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Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 

2° CH. - 1m· decembre 1930. 

1° DESTRUCTION DE TITRES.-Assr

MILATION AU VOL QUANT AUX PEINES. -

EXTENSION AU BENEFICE DU DESTRUCTEUR 

DE TITRES, DES EXEMPTIONS DE PEINES 
ACCORDEES EN CAS DE VOL AU PREJUDICE 

DE PROCHES PARENTS.- LIMITES DE CETTE 

EXTENSION. 

2° DESTRUCTION DE TITRES.- TEs-

' TAMENT OLOGRAPHE VALABLE EN LA FORME. 

- DESTRUCTION FRAUDULEUSE. - IN

FRACTION INDEPENDANTE DE LA VALID!TE 

INTRINSEQUE DE L' ACTE. 

1° En decidant que la destruction jraudu
leuse de titres contenant ou ope1·an,t obli
gation ou decharge sera punie comnw lew· 
soustmclion .fmuduleuse et d'apres les 
distinctions etablies pour le vol,, le Code 
penal a admis l'ap fllicabilite d cette in
jraction de la disposition qui exempte 
de peine le veuf qui a vole des chases 
ayant appartenu a l'epoux aecede. 

L'exemption de peine ne peut etre invoqwJe 
en cas de destruction de titres lorsque la 
destruction porte directement atteinte aux 

_droits d§_ tiers autres que les roches 
parents (Code pim., art. 462 et 527). 

2° La dest1·uction frauduleuse d'l!n testa
nwn,t olograjJhe rulable en la :forme est 
punissable, independamment de sa vali
dite inl.rinseque; it sujjit que l'actedetruit 

PASJ.G., 1!13_1 - I'" PAHTII', 

puisse etre invoque comnw titre jusqu' a 
~e q_ue sa nullite ait ete prononcee en 
justwe ou reconnue par les pm·ties inte
ressees (Code pen., art. 5~7) (1). 

(CORNELIS, C. VAN SNICE. ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 2 juillet 1930. 

ARRET. 

~A COUR;- Attendu que l'arr,et atta
que constate que le demandeur a a Schaer
beek, en avril 1928, mechamme~t ou frau
duleusement detruit un testament olographe 
paraissant remonter a 1920 ou 1921 pat 
Jequel son epouse, decedee le 23 mars· i928 
leguait, a titre particulier, a son neve~ 
Louis Van Snick et a Celine Van U ytganck 
mineure, representee en ]'instance par Va~ 
Uytg_anc~, Charles, son frere, soit une mai
son s1se a Schaerbeek, 39, rue Portaels soit 
!a dite mais?n ou sa c_ontre-valeur; qu~ cet 
1mmeuble fa1sa.t partie de la communaute 
legale ayant existe entre les epoux (Jornelis, 
lesquels, par deux actes authentiques, dates 
du 19 novembre 1908, s'etaient mutuelle-

--mfmt--fait-donatiDll-ile-t-ous-I-es-biBna-meu!Jll~es~· --

(1) Voy. cass. 19 m:n·s 1906 (PAste., 1906, I, 167); 
29 oclobt·e 1906 (ibid., 1!)07, l, 29) el 31 mars 1930 
(ibid., 1930, I, 180). 
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

c~ i,mmeubles qu'ils delaisseraient a leur 
deces : 

Sur le premier moyen pris de la violation 
de !'article 4>6:l du Code penal, en ce que 
l'anet attaque a refuse au demandeur le 
lJenefice de cette disposition, tout en recon
naissant. qu'elle s'applique au delit de des
truction de pieees reprime par !'article 527 
du meme coue, en vertu duquel Ia condam
nation du clemandeur a ete pronuncf.e; 

Attendu qu'aux termes de !'article Mi2 
precite, le vol commis par un veuf quant 
aux chases qui avaient appartenu a l'epoux 
tlecede ne pent donner lieu qu'a des repara-
tions civilf's; '- .. 

Attendu qu'en decidant que celui qui 
a mechamment ou frauduleusement detruit 
d'une maniere quelconque des titres conte
nant ou operant obligation, disposition on 
decharge sura puni conune s'il avait soustrait 
les mrmes pibces et d'apres les distinctions 
etablies pour le vol, !'article 52\7 du Code 
penal a par la admis l'applicabilite a cette 
infraction de In disposition de !'article 4,62; 

Attendu que, nonobstant cette asbimila
tion quant aux peines qui leur sont appli
cables, le vol et !a destruction de titres n'en 
restent pas mains des infractions nettement 
distinctes dans leurs elements constitu tif~; 
que ce n'est, des lors, qu'eu tenant compte 
tie cette distinr:tion et. mutatis mutandis 
que I' article 462 peut etre applique; que, de 
meme que le vol commie. par un veuf de 
chases ayant appartenu a son epouse decedee 
echappe a toule sanction penale, de mrme 
faudra-t· il deeider qu'y echappe egalement 
toute destruction mechanle ou frauduleuse 
par le veuf de pieces qui formaient titre 
contre lui au profit de son conjoint; qu'en 

' revanche, le vol commis par un veuf de 
cho~es qui n'auraient pas appartenu a sa 
femme ne pouvaut benelirier de cette exemp

. tion de peine, Ia destruction par ·lui de 
pieces formant titre au profit de tiers ne 
saurait en beneticier davantage; 

Attendu que rien ne permet de croire, en 
effet, que le legislateur ait voulu etendre 
au deJa de ces limites une di~positiun qui, 
tJn raison de son caractere exceptiunnel, est 
tie stricte interpretation. que tout demontre, 
au coutraire, que les motifs de convenauce 
sociale et de defaut d'interet immediat qui 
out inspire !'article 4.ll~ du Code penal, 
lorsqu'il s'agit de !a repression de soustrac
tions d'ob ets ou de destruction de titres 
entre epoux, proches parents ou allies, ne 
peuvent etre imoques lorsque, comme dans 
l'espece, !'infraction porte directement 
atteinte aux droits de personnes autres que 
celles enumerees a l'article 4.6:l; 

Qu'il suit de la qu'en refusant au deman
deur le benefice de cet article et en decla
rant l'action publique recevable, ]'arret 
dlmonce a fait une exacte application de ces 
principes et n'a pu violer Ia disposition 
invoquee au moyen. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de !'article 527 du Code penal, en ce que le 
legs fait par l'epouse decedee du demandeur 
portant sur un immenble dependant de Ia 
communaute, ce legs etait nul aux termes 
de I' article 1021 du Code civil; que le testa
ment detruit n'etait done susceptible de 
produire aucun effet et qu'en l'aneantissant 
Ie demandeur n'a pu Ieser personne, ce qui 
enliwe a son acte tout caraetere delictueux; 

Attendu que !'arret denonce constate que 
Ie testament detruit etait ecrit en entier, 
date et signe de Ia main de Ia testatrice; 

Attendu que ce testament, valable en Ia. 
forme, suivant !'article 970 du Code civil, 
etait de nature a operer disposition et pou
vait, comme le dit !'arret, etre la base d'une 
action et le principe d'un droit; qu'il avait, 
co:nme tel, Uljle valeur legale pour les lega
taJres; 

Attendu que !'article 527, lorsqu'il parle 
d'un titre ou billet contenant ou operant 
obligation, disposition ou decharge, n'exige 
pas comme element constitutif du dc>lit, Ia 
validite intrinseque et inattaquable du titre 
detruit; qu'il suffit, pour que cette disposi
tion soit applicable, qu'il s'agisse d'une 
piece qui puisse etre inYoquee 1\comme titre 
jusqtd ce que Ia nullite en ait ete prononcee 
en justice ou reconnue par les parties inte
ressees; 

Attendu qu'en proclamant ce principe et 
en deciclant que Ia destruction de pareil titre 
peut occasionner un prejudice et constitue le 
delit prevu par l'at'tJcle 527 dn Code penal, 
!'arret attaque a donne a cette· disposition 
sa juste iuterpretation; 

Que le moyen n'est done pas fonde; 
Et attendu que les formalites suit sub

stantielles, soit prescrites a peine de nullite 
ont ete observees, et que les peines appli
quees aux .faits declares constants sont con
formes a Ia loi. 

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

Du 1er decembre 1930.- 2• ch. -Pres. 
Baron Silvereruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf M. Sartini van. 
den Kerckhove, avocat general. 
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2• CH. - tor deoembre 1930. 

DROITS DE LA DEFENSE. - OPPOSI
TION A ARRET PAR DEFAUT.- PHEVENU 
DEFAILLANT A LA PREMIERE AUDIENCE. -
REMISE DE LA CAUSE A LA DEMANDE DE 
SON CONSEIL. - PAS DE CITATION DE 
L'OPPOSANT A L'AUDIENCE DE REMISE. -
ARR!lr STATUANT EN SON ABSENCE SUR 
LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION. -
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

Lm·sque l'opposant a un arret par drifaut 
ne se presente pas a la premiere audience 
et·qu'3, a la demande de son conseil, la 
cause est remise a une audience ulte
rieure, la cour d'appel viole les droils de 
la d~jense en stal uant a cette audience 
de remise, en l'absence du p1·e·venu et 
sans qu'il apparaisse que celui-ci y ait 
ete cite, sur la recevabitite de l'oppo:>ition 
(Code d'instr. crim., art. 182, 188, 208 
et 211) (!). 

. 
(TR[MPENEERS, C. ADMINISTRATION DES 

FINANCES.) ' 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 18 septembre1930. 

ARHlh. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de Ia violation des articles 182, 188, 
208 et 211 du Code d'instruction cnminelle; 

Attendu que Ia demanderesse s'est pour
vue en cassation contre un arret rendu le 
18 septembre HJ30 par la cour d'appel de 
Liege, declarant non avenue l'oppositwn 
formee par Ia demanderesse contre un arret 
par defaut du 4 juillet precedent; 

contrevient aux articles du Code d'instruc
tion criminelle enumeres au moyen; que leur 
inobservation a, en !'occurrence, porte at
teinte au droit. de defense de Ia prevenue. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, dit 
que le p1·esent arret sera transcrit sur les ' 
registres de la cour d' appel de Liege et que 
mention en sera faite en marge de la decioion 
annulee; condamne !'administration defen
deresse aux frais; reJwoie Ia cause devant Ia 
cour d'appel de Bruxelles pour etre statue 
sur !'opposition de la demanderesse. 

Du 1er decembre 1930.- 2" eh. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Gonet. con.f. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

' Du meme jour, an·ets decidant, en ma-
tib·e 1·epressive : 

' 1 • Que, sur le seul appel des prevenus, la 
cour d'appel ne peut, en confirmant le juge
ment, les comlamner solidairement aux frais· 
de premiere mstance alors que le premier 
juge ne les avait condamnes chacun qu'a la 
moitie des dits frais (Code d'instr. crim., 
art. 202) (en cause Beaufort et consorts 
c. administration des finances) (2); ' 

2° Que le pourvoi contre l'anet de la 
chambre des mises en accusation qui declare 
non recevable l'appel forme contre !'ordon
nance de Ia chambre du conseil re11voyant 
devant le tribunal correctionnel, est non 
recevable avant !'arret definitif (Code 
d'instr. crim., art. 416) (en cause Camus et 
Keusters) (3). 

F" CH. - 4 decembre 1930. 
Attendu qu'a !'audience du 12 aout pour 

laquelle assignation avait ete donnee au 
ministre des finances et au procureur gene- 1o ACQUIESCEMENT.- PAYEMENT vo-
ral pres la cour d'appel a Ia requete de LONTAIRE nEs DEPENS. --- DEciSION sus-
l'opposante, ceile cine comparut pas; -que la CEPTIBLE D'ExEcuTION FORCEE. PAs 
cour d'appel remit Ia cause au 18 septembre, D'AcQumscEMENT. 
a la demande du conseil de la prevenue; 2° JUG EME !'< TS ET ARRETS. MA-
, Qu'il n'appert pas qu'elle ait ete citee TIERE CIVILE. - PAs D'OBLIGATION POUR 
pour comparaitre a cette date; LE JUGE D'INDIQUER LES LOIS QU'IL APPLI-

Attendu qu'en statuant comme ill'a fait, QUE. · 
et en se fondant pour le faire sur le defaut de 3° lVIOYENS DE CASSATION. - MoYEN 
Compai"Ution de ]'opposaute t\, nne audience DONT L'ENONCE NE PERMET PAS DE RECON-
fixee par defaut, et pour laque!le aucune NAITRE EN QUO! LA LOI AURAIT ETE VIOLEE. 
citation- n'etait-donnee,--l'arret--denonce-- --=-N-oNORE'CETIJITLI'FE:----------

(1) Cons. cass., 4 mars 1901 (PASIC., 1907, I, 152). 
(2! Sic Table du Bullet!n des arrets de Ia cour de 

cassation, 1920-1924-, v• Appel, n•• 29 et suiv. 

(3)'Voy. ibid., 1920-1921-, vo Pourvoi en cassation, 
n• 292. 
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4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - :MoYEN FONDE SUR CE 

QUE L'APPEL ETA!T NON RECEVABLE. -

MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -

DECISION DES CONSTATATIONS DE LAQUELLE 

IL NE RESULTE PAS QUE L' APPEL ETAIT 

NON RECEVABLE.- REJET. 

1 o Le payement volont~ire des de pens 
quand la decision qui y condarnne est. 
wsceptible d' execution t'orcee n'irnplique 
pas qcquiescement ( 1). . · 

2° En matiere civile, le juge n' a pas l' obli
gation, a dejaut de conclu:sions SU1' ce 
point des parlies, d'indiq1fe1· les lois qu'il 

· applique. 
3° Est non recevable le moyen dont l'enonce 

ne pe~·rnet pa.~ de reconnaitre en quai la 
loi aw·ait ete violie. 

4° Manque en fait le moyen .fonde, en nia
tie1·e civile, sur ce que le jugernent dont 
appel etait en dernier 1'essvrt, alm·s que 
le moyen n'a pas ete souleve devant le 
.fuge du fond et qu'il ne se 1·esulte pas 
des constatations en jait de la decision 
attaquee que le jugernent dont appel etait 
en demie~· ressort (2). (Annote). 

(KOEKAERTS, C, GILLISSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 decembre 19<'.6. 

ARRlh. 

LA COUR;- Sur la fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi, et deduite de ce qu'en 
reglant, SallS protestationS ni reSPfVe, les 
de pens relatifs a l'insl ance terminee par 
l'anet du 9 juillet 1928, l'intime, futur 

(1) Sic cass., 10 fevl'ier 1927 (Bull. a1-rets cass., 
1927, p. 1;)0.) 

(2> L'ar1·et decide implicitement qu'en matiere ci
vile, le juge, a defaut de conclusions des parties. 
n'a pas a constatel' les elements de fait qui etablis
sent soit sa com~etencs, soit que le jugemem dont 
appel n'est pas en de1·nler ressort. 

En matiere civile, en elfet, la cou1· de cassation ne 
sou eve pas de moyen d'olfice; par suite, elle ne con
trole pas d'uillce s1 le juge s'est conforme aux re~les 
sm· Ia competence et le res,ort; des lo1·s, a defaut 
de Gondusions des partie8, Ia seule chose que le 
juge d01t cons1ater d'office, c'est J'observa1ion d~s 
regles de fOl'Ule du jugement qui Sont preSCI'iteS a 
peine de nuiiJte d'ordre public: motifs, publicite, etc. 
(sic cass., 23 decembre. 19~6. Bull. ar1'ets cass., 
1927, 1, 1Hi); si Ia part1e ve11t que >Oien~ releves les 
fails fixant la competence et le ressort, elle doit a 

demandeur en cassation, aurait acquiesce 
aux deux arrets actuellement entrepris : 

A ttendu que la condamnation aux depens, 
prononree contre le demandeur, etait sus
ceptible d'e~ecution forcee; que le payPment 
a pu etre fait en vue de prevPnir des frais 
ulterieurs de signifil'ation et d'execution, et 
ne tf'moigne done pas d'uue intention cer
taine. d'arqnil!til'er aux del'isions rendues; 
qu'il s'ensuit que Ia fin de non-recl"voir, 
opposee au pourvoi, ne pent etre accueillie. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 10 de Ia loi de rattarhement 
des cantons d'Eupen, Malmedy et Saint
Vith, du 6 mars 1925; 2 de l'afl'ete royal 
du 2o mai 1925, p1;is en execution de Ia 
d1te lui; 1 er de !'arrete royal du 4 octobre 
1925, reglant, au point de vne de la legis
lation, le statut des cantons d'Eupen, de 
JVlalmedy et de Saint-Vith; 1 er de' !'arrete 
royal du ~8 aout 19~6, relatif a Ia mise en 
vigueur des lois civiles et commH•daleS 
dans les cantons d'Eupen, de :Malmedy et 
de Saint-Vith; du litter a I des di~pm.itions 
trans1 to ires de Ia di te loi ; des articles 2, 
llil4 et lil19 ·du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure, et 97 de la Constitutipn : 

A. En ce qne les arrets attaques n'ont 
point predse de laquelle des deux legisla
tions, beige on allemande, ils eutendaient 
faire application en l'espece, empechant ainsi 
Ia cour de cassation d'exercer son controle; 

B. En ce que, si les arrl'ts attaques ont 
eutendu faire application de Ja legislation 
belge, ils 1' ont fait a tort. ou, tout au moins, 
sans motiver sur ce point leur decision, puis
que le ]ilige, resullant dobligations con
tractees avant le 1 er janvier 1927, par un 
habitant de l'un des trois cantons redimes, 
daus ces cantons, pour .Y etre executees, 

cette fin prendre des conclusions en indiquant leur 
objeetif (cass., 27 mars 11!30, Bull. a1'1·ets cass., 
1\J30, p. 176). . 

La regie est autre pour Ia redaction des jugements 
en matiere repressive : Ia pourvoi du conclamne, 
mlime non motive, saisit Ia cour de Ia cause (Code 
d'instr. crim., a1·t. 4u8 et 413) et elle doit ver1fier si 
toutes les regles d'ol·dre public ~JUt ste observees; 
pou1· pouvoir exercer son controle, Ia cou1' doit 
done trouver dans Ia dedsion attaquee les indica
tions de fait, et notamme11t les date et heu oil 
!'infraction a tlte commise, qui lui permettrunt de 
constaler' si les formaiJtes que le code presurit sous 
peine de null!te ont ete accomplies, si le ju!,\e etait 
competent, sl 1'inf1·action n'eta1t pas prescnte (cass., 
10 fevr1e1' et 6 juillet 192U, Bull. an·ets cass., 1920, 
p. o6; 1921, p. o3). P. 1. 
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etait soumis a ]a legislation allemande, et 
que les arrets attaqu2s ne constatent point 
la renonciation par !ell deux parties, au 
benefice de cette legislation : 

Sur .Ia premiere branche : 
Attendu que le defendeur conclut a Ia 

non-recevabilite du moyen, pour le motif 
que le deniandeur n'y aurait pas vise ]'ar
ticle 4, alinea 3, de la loi du 15 oeptembre 
1919, portant que les jurirlictions, tant 
belges que locales, appliqueront les lois et 
decrets en vigueur,dans les territoires an
nexes; 

Mais attendu que le moyen, en sa pre
miere branche, ne repr<!'che pas aux arrets 
denonces- d'avoir contrevenu a Ia loi en. 
appliquant au !itige un droit autre que celui 
qui regit les cantons redimes; qu'il fait 
$fief a ces dPcisions de laisser ignorer de 
quelle legislation le juge a entendu faire 
application a Ia cause, et de paralyser 
amsi le controle devoln a Ia cour de cassa
tion; qu'en ce qni ronr:ei'De ce grief, visant 
exclusivement Ia violation des formalites 
substantielles, !'indication de !'article 97 de 
Ia ronstitution est adequate et suffisante; 
qu'il s'ensnit qu'en taut que dirigee contre 
Ia prf"mit\re branche. du moyen, cette fin de 
non,recevoir ne peut etre accueillie; 

Au fond: 
Attendu qu'en matieJ'e civile les tribu

naux ne sont pas tenns d'indiquer les dispo
sitions legales dont ils font !'application; 
que le moyen, en sa premiere branche, n'est 
done pas fonde ; 

Sur Ia seconde branche : 
A ttendu qu'a sup poser que Ia solution du 

litige relevat du droit en vigueur dans les 
territoires annexrs, encore le moyen ne 
serait pas recevable, l'enonce ne permet
tant pas de reconnaitre en quoi les deci
sions entreprises violeraient les regles du 
droit dont l'application s'imposait. 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia 
violation dPS articles 16, 17, 21 et 23 · de 
Ia loi du ~5 mars 1876, contenant le titre 
premier du livre preliminaire du Code de 
pro!'edure civile, 6 et 11 de Ia loi dn 15 sep
tembre 1928, modifiant les lois de cmnpe
tence, et 97 de la Constitution, en co que 
les decisions attaquees ont omis de declarer 
d'office non recevable l'appel interjete par 
le demandeur PD cassation, en tant que 
concernant les divers chefs de Ia demande, 
d'une valeur inferienre a 2,n00 francs, ~ans 

I, 

resultant de contrats et de faits juridiques 
entierement distincts : 

Attenrlu qu'il n'e ressort pas de !'arret 
que l'appel flit non rr.cevable; que le moyen 
n'articnle pas que !'arret, malgre les re
quisitions des parties, serait insuffisamment 
motive pour n'avoi1· fait aucune constata
tion a cet egard; d'ou suit que le moyen 
manque de base en fait. 

Par ces motifs, rejette ... ; rondamne le 
demandenr aux dPpens, ainsi qu'a l'indem
nite de 150 francs envers le defendeur. 

Du 4. decembre 1930, - 1 re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. 8oenBns. - Concl. conf M. Paul Le
cllilr~.q, procureur,generaL- Pl. MM. Marcq 
et Collette. 

Du meme jour, arrets en matiere de dom
rnages de guerre, decidant : 

1 o Que lorsque le dispositif d'une deci
sion porte que Ia demande est non fondee, 
la circon~tance que dans les motifs il est dit 
que' Ia demande a ete faite tardivement, 
n'imp_lique pas necessairement que Ia de
maude a ete rejetee pour tardivete, alors 
que le contexte de Ia decision l'exclut (en 
cause de Van Huffel); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi qui a 
ete sig-nifie a l'Etat' beige represente par 
le ministre des finances (en cause de Le
kenne) (1). 

2• CH. - 8 decembre 1930. 

1° VENTE.- CONVENTION ENTRE UN DEBI
TEUR ET SON CREANCIER. -! STIPULATION 
QUE, s'IL EXECUTE SA PROMESSE DE LIVRER 
AU CREANCIER TELLE CHOSE ET D'EFFEC
TUER EN OUTRE CERTAINES PRESTATIONS 
ACCESSOIRES, LE DJi:BITEUR SimA LIB]mE 
DE SA DETTE. - CONVENTION POUVA)'IT 
CONSTITUER UNE VENTE. 

211 APPREniATION SOUYERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - CoNVENTION. 
- INTENTION DES PARTIES DE CONCLURE 
UNE ((VENTE)) DEDUITE PAR LE JUGE DES 
ELEMENTS DE LA CAUSE. - INTERPRETA
TION NON INCONCILIABLE AVEC LES TERMES 
DE LA CONVENTION.- APPRECIATION SOU
VERAINE. 

constate!'_que. ces-chefs-de-demand.e p1'oce- -3o-MOYEN8-DE- CASSATION.--= 1Vfi.:: · 
daient d'une meme cause, le sen! examen 
des divers chefs de Ia demande suffi~ant, 
d'ailleurs, a reveler que le demandeur re
clamait le payement de differentes creances 

(1) Sic cass., 24 fevrier 927 (PASIC., t 927, I, 166, 
Jr• col., no 10), et Ia note. 
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TIERE REPRESSIVE. - l\ioYENS REPOSANT 

SUR DES FAITS CONTREDITS PAR LA DECI

SION ATTAQUEE OU SUR DES FAITS QUE NE 

CONSTATENT NI CELLE-CI, NI AUCUN DOCU

MENT PROBANT DE LA PROCEDURE.- NoN

RECEVABILITE. 

1° P eut constitue1· un contrat de vente, une 
convention pm· laquelle une partie s'en
gage enve1·s l'autre. qui accepte, d lim·er 
d celle·ci une ce1·taine chose eta effectuer 
en outre des prestations accessoires, a la 

(1) Voy. Table cln Bulletin des arrets de 
la cour de cassation, 1920-1924, v0 Appre
ciation souve1·aine, nos 6 et suiv. 

La juri8pruclence fran<;aise ct Ia jurispru
dence be lge s'accordent depuis longtemps 
a attribuer a Ia cour de cassation un cer
tain contr6le sur !'interpretation des con-

, ventions. 
Elles ne reconnaissent au juge clu fond le 

pouvoir de dire souvet•ainement quelle a ete 
!'intention des parties que pour autant qu'il 
ne se mette point en contradiction avec les 
termes clairs et preeis clout il est constant 
que les parties se sont servies. 

Cette these, qui n'a pas prevalu des le 
premier jour, rencontre encore aujourd'hui 
des adversaires. 

L'objection qui y est faite peut ainsi se 
resumer: 

Determiner !'intention des parties, c'est 
toujours resoudre une question de fait. Le 
pouvoir que s'arroge Ia cour de cassation 
suppose qu'il y ait des termes clairs a ce 
point qu'on puisse dire qu'ils ne sont suscep
tibles cl'etre compris que cl'une seule fagon. 
Or, Ia clarte d'un terme est toujours rela
tive: ce qui est clair pour l'un ne !'est pas 
pour !'autre. En attribuant tel sens a un 
terme quelconque, Ia com· penetre done 
toujours clans le clomaine clu juge du fond : 
elle se prononce sur !'intention a laquelle a 
repondu, dans ]'esprit des parties, l'emploi 
de ce terme. 

Peut-etre a-t-on eu tort de negliger cette 
objection sans jamais dire pourquoi. 

Ce pourquoi, nous crayons le trouver 
dans les considerations que voici: 

Il y a a Ia base de !'objection un postulat 
implicite, a savoir que l'muvre de Ia cour 
de cassation serait exclusi vement d'ordre 
juridique. 

Or, c'est lit une erreur. Nous ne dirons 
pas que les regles org-anisat.rices de Ia cour 
de cassation l'instituent, en meme temps 
que g-ardienne de Ia loi, arbitre du langage, 
mais ce qui est certain, c'est que Ia ma
niere dont elles l'appellent a vei!ler a Ia 
conservation de Ia loi Ia mettent dans Ia 
necessite de proceder tout cl'abord a une 
interpretation de textes inclependamment 
de tout exercice de son sens juridique. 

condition que, moyennant {'execution de 
cette p1:omesse, la premiere sera liberee 
d'une dette qu'elle at•ait envers la seconde. 

2"' Le ,iu,qe du fond deduit souveminement 
des elements de la cause que les parties 
ant eu l'intention de concll.t1'e tel contrat 
(en l' espece une vente l, lm·sque cette inter
pn3tation n' est pas inconciliable avec les 
te1·mes de la convention (1). (Annote.) 

3° N e sont pas 1·ecevables, des moyens qui 
reposent sw· les faits contredits par la 
decision attaquee Ott que ne constatent ni 

Elle a a dire si les decisions jucliciaires 
qui lui sont soumises ont ou n'ont pas viole 
Ia loi. Mais, pour s'en renclre compte, elle 
ne dispose de rien autre que de pieces 
ecrites. C'est seulement par l'intermecliaire 
de documents regulierement produits de
vant elle qu'il lui est permis de savoir ce 
qui a ete jnge et dans quelles circonstances 
cela a ete juge. 

Ce n'est clone qu'a travers des mots qu'elle 
pent voir les realites qui cloivent faire !'objet 
de sa ver·ification. 

Cela etant, sa decision comportera tou
jours necessairement un jugement au mains 
implicite sur Ia signification de ces mots. 

C'est. comme e\le Faura compris'l cl'apres 
ces mots, qu'elle aura apprecie l'muvre du 
juge clu fond, et c'est parce qu'elle aura 
pose en principe qu'ainsi cette ceuvre devait 
~tre comprise, qu'elle !'aura ainsi appreciee. 

On observera peut-etre qu'il va de soi que 
Ia cour de cassation lit les ecrits sur les
quels elle doit se fonder en attribuant aux 
mots clont ils sont ·composes leur sens usuel 
et normal. Assurement, mais dans l'identite 
qu'elle etablit entre Ia signification reelle 
de ces ecrits et Ia fa<;on dont elle les com
prencl, il n'y en a pas mains precisement 
decision par elle, d'aborcl que tel est le 
sens usuel et normal des mots, ensuite que 
c'est dans ce sens que les mots sont pris 
clans l'ecrit. 

II est done incontestable, pensons-nous, 
qu'il entre clans l'muvre de Ia cour de cas
sation une operation intellectuelle qui con
siste a interpreter des mots, et e'est par la 
que se justifie, en meme temps que s'en 
determine Ia mesure, son droit cle contr6le 
sur !'interpretation des conventions. Cette 
operation, elle doit, en effet, Ia pratiquer 
clans taus les cas, et, lorsque Ia decision 
qu'elle doit apprecier porte sur une con
vention qui y est visee et enoncee, ce sont 
frequemment, cl'une fa<;on plus particuliere, 
les t.ermes de cette convention qui doivent 
en etre !'objet. 

L'hypothese la plus simple est celle ou le 
juge clu fond a reproduit ces termes sans 
plus, les clonnant comme ayant constitue a 
eux seuls tout le contenu de son informa
tion, la matiere sur laquelle il a eu a sta-
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i:ette decis,ion, ni aucnn document probant 
de Ia prl)cedure (1). 

'(FOLCHI, C. SOC, ANON, EEilSTE KONINKLIJKE 

FABiliF.K, Flllii!A J. BllESSERS.) 

Ponrvoi contre nn arret rle Ia cour d'appel 
·de Bruxelles du 28 mai 1930. 

ARRET. 

LA GOUR; - Sur le premier moyen 
·pris de Ia violation des articles 498 et sui-

tuer. De l'enonce de ces termes, il a passe 
·directement ala determination clu caractere 
legal de la convention et a la deduction de 
ses consequences. Lacour de cassation est 
appelee a dire s'il a respecte !'article 1134 
·ou les articles 1319 et 1320 du Code civil. 

Le probleme se pose pour elle de cette 
fagon : le juge du fond n'a connu que les 
mots employes par les parties pour expri
mer leur intention. Lui-meme a done ete 
lie par la regle necessaire et au moins 
implicitement consacree par l'ensem ble des 
dispositions legales relatives aux conven
tions que, s'il n'y a aucun signe du con
traire, les parties doivent etre tenues pour 
avoi1· r>oulu dire ce qu'elles ont dit reelle
ment, que les 'mots qu'elles ont employes 
doivent etre censes corresponclre ala pen
see qu'elles ont entendu enoncer. 

Cela etant, le juge clu fond a ete tenu de 
s'en rapporter au sens normal des mots 
pour apprecier juridiquement cette conven
tion. Par voie de consequence, le contrOle 
de la cour de Cfl.ssation comporte n8cessa:i
rement une determination prealable par 
elle-meme de ce sells normal. 

Le jug-e ne pourra s'etre prononce selon 
'le droit que s'il n'a pas fausse ce sens. Res
pecter ce sens etait, p'our lui, nne premiere 
regle de droit clout ]a cour cloit s'assurer s'il 
ne l'a pas violee. Car, s'il-a commis cette 
faute, ce qu'il a decide ensuite ne peut etre 
con forme a la loi. 

Sfl.ns cloute, ]'expression de la volonte des 
parties pourra etre telle que les mots et la 
fa<;on clout ils sont assembles pourront sou
tenir des intet'pretations diverses sans 
·qu'aucune cl'elles soit en opposition avec 
leur sens normal; mais, clans ce cas, la cour 

'de cassation aura a dire qu'il en est ainsi et 
a voir ensuite si l'une des cliverses accep-
tions clans lesquelles les paroles des parties 
pouvaient etre prises pouvait justifier l'ap
preci3-ti()I1_ g_u'en a faite, en droit, le juge clu 
fond. Dans !'affirmative; elle proclamera la· 
Jegalite cle la decision; dans Ia negative, 
elle cassera cette decision. Son arret aura 
pour base fondamentale la determination 
faite par elle, et qu'elle devait faire, du sens 
normal des mots. 

vants dn Code penal et.. de l'artiele 9 de la 
Constitution, en ce que l'anet attaque fait 
an demandeur application de l':lrticle 49R 
du Code renal, alm·s que ret arret constatr 
qne le demandeur a, non vpndu, mais donn(• 
ep payement a la Rociete, partie civile, Sf! 

rreanriere, les marchandises faisant !'objet . 
du prores : 

A'ttendu que l'anet entrepris releve qu'an 
moment ou le prevenn et Ia partie civile ont. 
convenu que le premier livrerait a Ia se
conde 9,000 kilos d'extrait de mimosa. 
celle-ci etait creanciere du prevenu, et qu'ii' 

, Que si, ~pres avoir reproduit les termes 
de la convention. le juge du fond s'est livre 
a leur sujet ~\ un commentaire analytique 
purement intrinseque, examinant les mots 
en eux-memes et l'orclre dans lequel ils sont 
disposes pour en clecluire la pensee dont ils 
out ete ]'expression, il en ira exactement 
de meme que dans le premier cas. Lacour, 
dont la tache sera simplement un peu faci
litee par ~,e com mentaire, soumettra celui-ci 
a un examen critique et fini ra par dire s'il 1 

justifie ou s'il ne justifie pas !'interpretation 
qu'il a eu pour objet de soutenir. 

Mais si, pour interpreter !'intention des 
parties, le juge a invoque des faits et cir
constances pris en dehors de !'expression 
verbale de la convention, le controle de la 
cour ne ponrra s'exercer ni sur !'existence 
de ces faits- et ci1-constances, ni sur leur 
valeur demonstrative, encore qu'ils puissent 
avoir determine le jugc a attribLter aux 
mots employes un sens tout autre que leur 
sens normal. La cour se trouvera en pre
sence cl'une appreciation· wuv.eraine qu'elle 
devr,t respecter. Le juge n'aura fait qu'ap
pliquer l'une de cos dispositions du Code civil 
clout il est de doctrine et de jurisprudence 
qu'elles constituent pour lui de simples 
conseils destines ale guider clans l'accom
plissement cl'une tache qui ne releve que de 
sa· prudence (art. 1156 et suiv.). 

Ce cas se differencie essentiellement des 
deux autres en ce qu'ici la cour de cassa
tion n'a plus a apprecier les termes de la 
convention. La pen8ee des parties exprimee 
par ces termes est., pour elle, celle que le 
juge du fond lui dit qu'elle a ete, et il ne lui 
reste qu'c\. verifier si le fait juridique qui en 
a procecle a ete exactement qualifie et 
assorti des effets qu'il devait procluire. 

Dans les deux autres cas, la cour de cas
sation n'est liee par la portee attribuee 
expressement ou implicitement a la con
vention par le juge clu fond que pour autant 

· qu e,-dans ladeter.rninat.imLde ___ Q.et.i;{)_llQrtee, 
les mots aient ete pris dans un sens ]uqe 
normal par elle. G 

(1) Sic Table clu Bulletin des arrets de Ia 
cour de cassation, 1920-1924, v0 Moyens de 
cassation, nos 48 et 49. 
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fut entendu qu'au cas ou Ia marrhar:Jise 1 

livree aurait ete trouvee conforme ~l.l'ecimn
tillon precedemment transmis, et que d'au
tres prestations accessoires auraient ete exe
cutees, Ia partie civile tiendrait sa creance 
pour etPinte i 

Attendu que !'arret. decide a bon droit 
qu'il ne resulte pas necessairement de cet.te 
situation qu'il ne soit pas intervenu entre 
parties un veritable contrat de vente relati
vemrnt a Ia marchandise a livrer; qu'il est, 
en effet, loisible a un creaneier de conclure 
avec son debiteur tm contrat de vente sons 
Ia condition que Ia dette eventuelle de 
l'acheteur (c'est-a-dire Ie prix de vente) se 
compensera, en tout on en partie, avec sa 
creanre preexistante ; 

Attendu que ]'arret constate ensuite que 
Ies elements de Ia cause sont de nature a 
prouver que Ies parties ont en !'intention de 
conclure un contrat de vente; 

Attendn que cette appreciation du juge du 
fond n'est pas inconciliable avec Ies termes 
de Ia convention Iitigieuse et est, des Iors, 
souveraine; 

Que le moyen manque done de base. 
Sur Je deuxieme moyen pris de Ia viola

tion des articles 1582 a 15H8 du Code civil 
et 498 dn Code penal, en ce que I' arret 
attaque a fait application de ce dernier 
article, alors que, s'agissant d'une vente 
pretendue faite au compte, au poids on a Ia 
mesure, cetie vente n'etait point parfaite 
aussi Iongtemps que les marchandises 
n'avaient pas ete comptees, pesees on mesu
rees, et etait subordonnee a Ia Climformite de ' 
Ia marchandise avec l'echantillon; 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
attaque que Ia vente litigieuse aurait ate 
faite au compte, au poids ou a Ia mesure; 
que ]'arret constate, au contraire, que Ie 
prevenu a otfert, le 16 decembre 19~6. de 
fournir « les 9,000 kilos d'extrait de mimosa 
qu'il disait se trouver toujours a Vilvorde, 
et dont Ia pm·tie civile avait fait !'analyse 
a Waalwijrk cinq mois auparavant >>; 

Que l'arret en conclut que le pn)venu s'est 
ainsi engage a livrer nne marchandise indi
vidualisee et que Ia transaction a porte sur 
un corps certain et determine; 

Attendu que !'arret constate, d'autre part, 
qne Ie prlwenu n'a pas livre Ia marchandise 
ainsi individualisee et qu'il reconnalt avoir 
fourni nne marchandise fabriquee nlterieu
rement par lui; 

Atteudu que ces cons1atations souveraines 
etablissent que le prevenu a trompe l'ache
teur sur l'identite de Ia chose vendue en lui 
livrant fraudulensement nne chose autre que 

!'objet determine sur lequel avait porte ]a. 
transaction ; 

Que le delit prevu par !'article 498 du 
Code penal a ete consomme par ]'expedition 
de Ia marchandise substituee, et qu'il 
importe pen, pour ]'existence de ]'infraction, 
que racheteur ait. on non en le droit de· 
refuser cette marchandise au cas ou elle 
n'aurait pas ete trouvee conforme a I'e~han-
tillon · · 
Qu~ le moyen n'est done pas fonde. 
Sur le troisieme moyen pris de Ia viola

tion des articles 4 du Code penal ; 7, 10 et. 
11 de Ia loi du 17 avril 1878 et 97 de Ia 
Constitu1ion, en ce que les marchandises 
litigieuses etant livrables et ayant eta· 
livrees a Gelze- Rijen (Hollaudel, le pre
tendu delit a ete commis par ]e demandeur,. 
snjet etranger, non en Belgique, mais en 
Hollande; 

Attendu que le moyen repose, au moins 
partiellement, sur des allegations de faits 
que ne constatent ni Ia decision attaquee, ni 
aucun document auquel Ia com· puisse avoir
egard; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, etc. . 

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

Du 8 decembre 1930. - 2e ch. - Pres. 
Baron Sil vercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con(. M. Gesche,. 
avocat general. 

2e CH. - 8 dtlcembre 1930. 

1° APPRECIATION SO UVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- MANDAT 
D'ARRih E'rRANGER AUX FINS D'EXTRADI
TION.- EXPOSE DES FAITS.- TERMES 

NON FAUS~ES. - APPRECIATION SOUVE
RAINE. 

2° ESCROQUERIE. - Lmu DE L'INFRAC
TION. - DELIT COMPLEXE POUVANT ETRE 
TENU POUR (I CmHHS l) EN TOUT LIEU OU 
L'UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS A 

ETE ACCOMPLI. 

3° EXTRADITION. - D:ELIT DU CHEF 
DUQUEL L'EXTRADITION D'UN INCULPE NON 
BELGE EST RECLAMEE. - DELIT COMMIS 
DANS LE PAYS D'OU EMANE LA DEMANDE. 
- NATIONALITE DE L'ETRANGER INDIFFE
RENTE. 

1° Le juge appele a donner l'exequatw· a 
un mandat d'arret etranger delivre aux 
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fins d' extmdition, interprete souiJerai
nement l'expose des faits contenu dans 
ce mandat, notamment en ce qui conce1·ne 
la dete1·mination du lieu ou le delit du 
chef duquel l'extmdition est reclarnee 
est declare a1JOir ete commis, lorsque son 
interpretation n' est pas inconciliable avec 
les termes de cet expose (1). 

2° Le delit d'escro~uerie est un delit com
plexe qui peut etre tenu pow· avoil· ete 
commis en tout lieu mt l'un de ses elrJ
ments constitutifs a ete accompli t 2). 

3° Lorsque l'inculpe dont l' extmdition est 
1·er:Zamtie n' est pas belge et que le de lit' 
qui lui est impute est declare avoir ete 
commis dans le pays d'ou emane le man
dat d'an·et dece1'nti a sa chargp,, la natio
nalite de cet inculpe est indi.f!erente au 
point de vue de la legalite de ['exequatur. 

( GOLDENKIRSCH.) 

Pom·voi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles (ch. des mises en acrusation), 
du 22 octobre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen ·tire de Ia 
violation des articles 2 de la 'loi du 15 mars 
1874, 8 et 10 de Ia loi du 17 avril 1878, des 
articles 1319 et 1341 du Code civil, de l'ar
tir.le 496 du Code penal. en ce que l'arret 
attaque a decide que Jes delits d'escroquerie, 
du chef desqnels le mandat d'arrf>t aux fins 
d'extra'dition a ete emis, doivent etre repu
tes commis en .b'rance ou ils ont produit 
leurs efl'ets, bien que les manreuvres fraudu
leuses aient pu avoir leur point de depart a 
Berlin; alors que l'expose des faits joint au 
mandat d'arret n'indiquait nullement que 
les delits auraient ete commis en Franre et 
en ce que l'arret attaque a deride q11'il est 
sans interpt de recherrher Ia na1ionalite de 
Goldenkirsch qui avait produit des docu
ments demontrant qn'il est de nationalite 
russe, alors que le 1mandat d'arret ne pou
vait etre rendu executoire que si Golden
kirsch etait de national it!\ frangaise. · 

Attendu que l'arret attaqne constate que 
d'ap1·es l'indiration des faits au mandat 
d'arret les marchandises commandees par Ie 
demandeur a des negodants et des indus-

triels de l'anondissement de Lille lui ont 
Me expeJiees a Berlin et qu'il en a pris 
livraison sans les payer a l'echeance; qne 
sans fausser le sens de cet. expose, !'arret a ' 
pn en deduire a jnste titre que Ia livraison, 
av:;tit PU lieu en France ou les manreuvres
frauduleuses employees dans ce bnt ont pro
dnit leurs elfets et que Jes delits d'escro-· 
querie etaient r~putes commis en France; 

Attendu que les delits pour Jesquels !'ex
tradition etait dell}andee ayant ere commis 
en France et l'inculpe ne se' pretendant pas
sujet belge, il etait ~ans intf>ret de recher
cher si comme il le soutenait il etait russe· 
et non pas frangais ; 

Attendu que c'est donr, a juste titre que· 
!'arret attague a estime que toutes les con
ditions requises par Ia Ioi du 15 mars 1874-
pour rendre le mandat d'arret decerne par 
Ie juge d'instrnetion de Lille executoire, 
sont reunies en l'espece. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et (:On
damne le demandeur aux frais. 

Du 8 decembre 1930. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Walelfe. - Concl. conf. l.VI. Gesche~ 
a vocat general. 

2° CH. - 8 decembre 1930. 

1° EXTR.ADITION. - DEMANDE DE MISE 
EN" LIBERTE PRPVISOIRE. - INCULPE DE
TENU EN VERTU D'pN MANDAT D' ARRET· 
ETRANGER RENDU EXECUTOIRE EN BELGI
QUE. - DEMANDE NON RECEVABLE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. - ER
REUR DE PLUME EVIDENTE DEL' ARRET ATTA
QUE. - Cm!P:ETENCE POUR LA RECTIFIER. 

1° L'et1·ange1· dtitenu en vertu d'un rnandat 
d' arret aux fins d' extradition dument 
1·endu executoire en Belgique, n'est pas 
recevable a se prevaloir de l' m·ticle 5 
aline a 5 de la loi du 15 mars 18 7 4 
ponr demander sa mise en liberte provi
soire au pouroir Judiciaire ( 3). 

2° La cour de cassation rectijie les e1'1·ew·s 
de plume evidentes de l' a1'1·et attaque' 
qui 1·esultent du contexte de cet an·et \4). 

(1) Comp .. Table du Bulletin des arrets de Ia c11ur (PAsrc .. 1872, I, 446); BELTJENS. Iii scours de r·entr·ee,. 
de cassation, 1920-1924, v• App1·eciation souve- 15 octobre 1872,Belg. jud., t.XXX. coL 1432; OLIVIER 
1·a~ n•• 7 et suiv. . ___ ----et-ERNST-,-Gode-de-l'extradition,-n••29H!·296~cass., 

(2) Voy. cass., 29 octobre 1928 (PAsrc., 1928,\ I, 14 octobre 1874 (PAsrc., 187,j:, I, 383). 
2li8 et Ia note). (4) Sic Table du Bulletin des ar·rMs de Ia cour de. 

(3) Sic ca•s .. 23 avril1900 (PAsrc., 1900, I, 214); cassation, 1920-1924, n• 7. 
4 janvier 1858 (ibid, 18ti8, I, Sti) et 9 juillet 1872 
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( GOLDENK!RSCH.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
~·de Bruxelles (chambre des mises en accu

sation) du 22 octobre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - f\ur le moyen tire de la 
violation des articles 3 et 5 de la loi du 
15 mars 1874 en ce que !'arret attaque a 
decide qu'en raison de l'existPnre de !'or
donnance ayant revetu de ]'exequatur le 
mandat d'arret decerne contre le demandeur 
pat· le juge d'instruction de Lille ]e. dit de
mandeur n'etait plus recevable i se preva
loir de !'article 5, alinea 5, de cette loi 
po_ur demandet sa mise en libert.e provi
soire; 

Attendu que Ia loi dn 15 marR 1874 n'au
torise la mise en liberte provisoire par le 
ponvoir judieiaire, de la perwnne dont !'ex
tradition est demandee que dans le cas ou 
le titre de sa detention est un mandat pro
visoit·e emane du juge beige; 

Attendu que lorsque Ia detention, comme 
dans l'espece, a lieu en vertu d'un mandat 
·Stranger va!ablement rendu executoire et 
n_o~ifie a ]'interesse, il est tenu a !a dispo
SitiOn non dupouvoir jndiciaire mais du pan
voir executif, maitre d'appreeier s'il doit on 
non le livrer a ]a justice du pays qui le re
clame; 

Attendu qu'il n'echet pas de s'arreter a 
l'erreur de plume evidente en suite de la
quelle \'arret attaque fait allusion a la loi 
du 15 mai 1874 an lieu de la loi du 15 mars 
1874; que tout le contexte de !a decision 
d&montre. que c'est bien de cette derniere 
qu'il s'agit; 

Attendu que, en consequence !'arret 
n'a viole aucune d~s dispositions ~isees au 
moyen. · 

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

Du 8 decembre 1930. - 2• ch. - Pres.· 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 

(1) Sic cass., 8 aoul 192> (PAste., 1924, I, 1)21), 
15 fdYrier 1926 (ibid., -1926, I, 't42); 8 mars 1921 (ibid. 
1921, I, 284); Table du llulletin des a1·rets de Ia 
.cour de cassation, 19:!0-19:24·, vo Contrainte par 
corps, no 4e. 

{2) Sic ibid., yo Renvoi apres cassation, no 30. 
(3) Sic ibid., yo POU1'VOi en cassation, no211; c~ss., 

'26 octobre 1908 (PASIC., 1908, I, 341); 1er decembre 
19:25 (ibid., 1926, I, 90) et 4 mal'S 1929 (ibid., 1929, 
I, 120). 

M. Walrffe. - Concl. conf. M. GescM, 
avocar. general. 

Du meme jow·, an·ets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Qn'est iJ!egaJe )a disposition d'un arret 

qui, pronon<;ant Ia contrainte par corps pour 
le rer.ouvremrnt des frais envers Ia partie 
publique, designe l'huissier charge du com
mandPment prralable a cette voie d'execn
tion (en cause de Fanis) (1); 

2° Que lorsque la cassation est exclusive
ment prononree parre que c'est a tort que le 
juge du fond avait designe un huissier pour 
fai~e Ia signification prealable a Ia con
trawte pat· corps, Ia cassation est sans ren
voi (en cause de Fanis) (2); 

3° Qu't>st non recevable le pourvoi de ]a 
partie civilement responsable qui n'est pas 
fait sur timbre et n'a pas ete notifie (en cause 
de Hellebosch) (3); 
. 4° Que n'est pas recevable, avant !'arret 

definitif, le pourvoi contre un arret d'instruc
tion etrangPr a !a competence (en cause de 
Lejeune rtMuller) (4); 

5° Qu'en !'absence de conclusions, est 
snffi~amme~t motive un arret qui constate 
une mfractwn dans les termes de la loi (en 
cause de Stroobant) (5); 

6° Que n'est pas recevable, comme eonte
nant.un element de fait, le moyen non sou
mis au juge du fond qui contes'te Ia legalite 
d'une condamnation prononcee du chef d'ou
trage ~ un expert designe par justice, pour 
le motif que la personne outragee n'aurait 
pas en la qualite d'expert (en cause de 
Stroobant) (6); . 

7°·, Que n'est pas recevable un moyen qui 
n'est pas formule avec une precision suffi
sante (en cause de Stroobantl <7l · 

8° Q~1e n'est p~s r.ecevable le {noyen par 
lequel 11 est allegue sans plus que le droit 
de Ia dPfense an1·ait ete meconnn alors que 
ni !a decision attaqnee ni aucnne piece de Ia 
pr~cedure ne revele cette pretendue mecon
naissance (en cause de Stroobant) (8); 

(4) Sic Table dn Bulletin des arrets de Ia com· 
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
n•s ~70 et suiv . 

(~) Sic ibid., v• Motifs des jugements et a1Tets, 
nos 98 et 99. 

(6J Sic ibid., yo Moyens de cassation, n•• 118 et 
suiv. 

(7) Sic ibid., n• 1. 
(8) Sic ibid., no 215. 
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go Qu'une demande en inscription de faux 
contre une mention de Ia decision attaquee 
n'est pas recevable lorsqu'elle n'est pas 
expdmee en conformite des dispositions qui 
regissent ]'inscription de faux et qu'elle ne 
porte pas avec pertinence et vraisemblance 
sm· les formes materielles de cette decision 
ou sur les formes substantielles a sa regu
larite (en cause de Stroohant) (1); 

10° Que Ia conr decrete le desistement 
forme J'egulierem!'nt d'un pourvoi dont elle 
etait saisie \en cause de Goisse) (2); 

11° Qu'est non recevable un moyen qui 
repose sur des allegations contredites par 
les tlnoneiations souveraines de Ia decision 
attaquee (en cause de Paternotte) (3); 

12° Que le juge dn fond apprecie souve
raiuement, en n:atiEn·e repressive de droit 
commun, les elements d'apres lesquels il 
forme sa conviction (en cause de Fater
notte) (4). 

B) En matiere de milir·e : 
1 o Que sont non recevables les pourvois 

·a) non motives ou b) a l'appui de~qnels ne 
sont invoquees que , des consjderat ions de 
fait (en cause a) de Van Craeyenest, de Van 
de Pitte et de Lucassen; b) de J oie, de 

(1) Voy. Reglement du 28juin1738, 2• partie, t, X; 
~rticle 6, titre II, de !'ordonnance de juillet 1737, 14o, 
1t>o, de !'amite l'Oyal du 2 novemb1·e 1848; ca•s., 
27 ~rptembre1926 (PAsic., 1927, I, 58); 6 decrmb1·e 
1926 (ibid., 1927, I, 111:1 et14 ma1·s 1921 !ibid., 1927, 
I, -171); 25 avri11929 (Bull. an·ets cass., 1929, p.169). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
<:assation, 1920-HJ24, vo Pourvoi en cassation, n• 32o. 

(3) Sic ibid., yo Jffoyens de cassation, no 48. 
(41 Sic ibid., vis Cassation, no tiO; App1·ecia· 

tion souveraine, nos 79, 1'i8, 129, 130. 
(5) Sic ibid., vo P01wvoiencassation, nos 90 et 91 

.et vo Cassation, no !i. 
(6\ Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 21. 
(1) Sic ibid., 19:!8, ,is Milice, no 1; Cassation, 

-12 avrii192G (PASIC., 1926, I, 330). 
(8) L'obligation de motiver les jugements 

est une obligation de forme. Le jug·e doit 
donner Ia raison pour laquelle il decide 
dans tel sens. Comme !'obligation est de 
forme et qu'elle est etrangere a Ia valeur 
du motif, elle est accomplie des qu'il y a un 
motif, fut-il mauvais : de Ja, la jurispru
dence constante qu'un mauvais motif est 
neanmoins un motif et empeche qu'il y ait 
violation de !'article 97 de la Constitution. 
(Table du Bulletin des arrets de la cour de 
ca,sation, 1920-1924, n° 11.) 
---Toi\tefois, lefnauvalsmolifn-epeut-eti'e
considere comme constituant un motif au 
vceu de !'article 97 de la Constitution, que 
s'il est exprime de telle sorte que Ia cour 
puisse exercer son controle. 

La Constitution, en effet, d'une part, im-

Moyaert, de Job, de Kumps, de Evrard et 
de Colson) (5); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi que le 
milicien n'a pas forme dans les qninze jom·s 
de Ia notification (en cause de Colson) (6); 

3° Qn'est illegale Ia decidon du conseil 
de revision qui declare non recevable comme 
tardif l'appel contre une dedsion du bureau 
de reerutement, sans indiquer Ia date de Ia 
notification de cette decision (en cause de 
Van Qost) (7). 

F" CR. - 11 decembre 1930. 

MOTIFS DES JUGEMENTS E'r AH.
H.E'l'S. - MoTIFS EN CONTRADICTION 
AVEC LE D!SPOSITIF. - pAS DE MOTIF. 

Lorsque dans son dispositif l' m·ret cons tate 
qu'une partie doit telle somme de tel chef 
et que dans ses motif~ il releve que cette 
partie ne doit plus 1·ien de ce chef, il y a 
entre le dispositif et les motifs unl! con
tradiction qui equivaut d une absence de 
motifs (8). (Constit., art. 97.j .(Anno~ii.) 

pose au juge de motiver les jugements et, 
d'autre part, etablit une cour de cassation 
qui doit apprecier si le jugement est 
legal. 

11 s'ensuit que le juge doit rediger le 
jugernent en le motivant de maniere a ce 
que la cour puisse exercer son controle. 
(Voy. note sous cass., 19 septemhre 1929, 
Bull. arrets cass., 1929, p. 3Q8.) S'il ne l'a 
pas fait. le jugement sera casse pour clefaut 
de motifs. De Ia, les innombrables arrets de 
la cour de cassation de Belgique, cassant 
pour violation de !'article 97 de la Constitu
tion les decisions qui ne sont pas redigees 
assez clairement pour qu'elle puisse en 
controler Ia legalite. (Sic Table du Bulletin 
des arrets de la cour de cassation, 1920-1924, 
v0 Motifs des jugements et arrets, nos 20 et 
suiv., 31 et suiv.; cass., 15 decembre 1930, 
infra, p. 15.) 

Si.la jurisprudence de la cour admet que 
de mauvais motifs, de la signification· des
quels elle peut se rendre co!npte et qu'elle 
peut done contr6Jer, remplissent la condi
tion de forme prescrite par !'article 97 de la 
Constitution; si au contraire elle considere 
comme ne remplissant pas cette condition 
les motifs enonces de maniere telle qu'elle ne 
p~~erifiet'la)8$_alite de L::t decLsioil, _elle 
a de plus assimile aux motifs ambigus les· 
motifs contraclictoires. 

Elle aconsidere qu'il y a absence de motifs 
quancl les motifs se contredisent; ils sont 
regarcles comme se detruisant les uns les 
aut1·es et par suite le dispositif reste sans 
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(HiiNNEBO, e. SOCIETli: EN NOM COLLECTIF 
BOEN-VERMEULEN ET CONSOR'fS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juin 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia· Consti
tution, 141 du Code de procedure civile, en 
ce que l'arrf.t attaqne, se fondant sur des 
motifs contradictoires et equivoques et. par
taut depourvu de motifs, apres a voir declare: 
1 o que << Ia resiliation du marche verbal 
litigieux aurait du etre prononcee au profit 
des appelants ( defendeurs en cassation), 
avec condamnation de l'intrresse (deman
deur en cassation) au payement des bri
ques et de leur transport >>; 2° que << les 
elements du debat ent reve!e que les defen-

motif. (Cass., 15 mai 1924, Bull. arretscass., 
1924, p. 342.) 

La jurispmdence admet aussi qu'il n'y a 
pas de motif quand Ia raison donnee par le 
juge n'est pas simplement une mauvaise 
raison, mais est une raison sans rapport 
dVeC le dispositif. Un exemple, evidemment 
imaginaire, qui est donne de cette hypo
these est le suivant : Attendu qu'a midi 
!1 fait jour, par ce motif, condamne le 
defendeur a payer telle somme au deman
det)r. (Camp. cass., 23 octobre 1924, Bull. 
arrets cass., 1924, p. 555.) 

L'exemple est imaginaire, mais il explique 
comment Ia jurisprudence a ete amenee a 
consiclerer qu'est infects d'un vice de 
forme le jugement qui, comme en l'espece, 
donne un motif en contradiction avec ·le 
dispositif. C'est un motif qui est sans rap
port avec le dispositif. 

Telle etait aussi l'espece en laquelle Ia 
cour a casse pour defaut de motif le 11 oc
tobre 1928 (Bull. arrets cass., 1928, p. 246). 
Dans ses motifs, !'arret alors de nonce disait 
que l'appel du sinistre tendant a obtenir une 
indemnite etait fonds; par le dispositif ille 
deboutait de Ia demande en indemnite. 

Dans ces hypotheses, il y a a Ia fois un 
motif sans dispositif et un dispositif sans 
motif. , 

II y a· d'abord un motif sans dispositif : 
clans l'espece de 1928 le dispositif, resultant 
du motif que Ia demande du sinistre etait 
fondee, devait necessairement etre !'alloca
tion d'une indemnite; dans le present litige 
le dispositif qui devait resulter du motif 
que les vendeurs ont recu le prix de vente 
et qli'ils n'ont plus rien a reclamer a l'ache
teur du chef de Ia valeur de la marchan
dise, aurait necessairement du etre que le 
prix de vente ne leur etait plus du. 

deurs en cassation, sons reserve de taus. 
droits, ont vendu les briques (100.000) pout 
Ia somme de 15,600 franr.s, et qu'ils n'ont 
plus rien a reclamer au demandeur en cas
sation du chef de Ia valeur de la marchan
dise'>>; 3° que<< si !'interesse, demandeur en 
cassation, eftt ete mis a meme de proceder 
a une verification, Ia contestation survenue 
au lieu d'arrivee se serait pt·oduite avant 
l'embarquement », a deboute les a.ppelants, 
defendenrs en cassation, de leur demande en 
tant qu'elle depasse le pl"ix de 100.000 bri
ques a 140 francs le mille et le cout du 
transport » ; 

. Attendu qu'il suit des motifs de Ja deci
sion attaquee que Ia resiliation du marrM 
verbal avenu entre parties eut du etre 
prononcee an profit des defendeurs; que Je 
demandeur doit done etre oblige au paye
mPnt deS 100.000 briques, a. 140 franCS Je 
mille, dont il aurait du prendre livraison 

De me me, clans ces hypotheses, il y a en 
realite un dispositif sans motif precisement 
parce que le dispositif est sans rapport avec 
le motif donne. 

Quoique la jurisprudence soit depuis 
longtemps fixee en ce sens (cass., 11 de
cembra 1924 et 11 novembre 1925, Bull. 
arrets cass., 1925, p. 69 et 244), il semble 
qu'elle est en partie issue de ce que les 

, requetes en cassation se cuntentent gene
ralement d'invoquer dans ces cas le defaut 
de motifs; si les pourvois allaient plus au 
fond des chases, on decouvrirait orclinaire
ment que lorsqu'il y a un motif qui a cause 
de sa qualite, est assimile a un motif inexis
tant, une disposition legale autre que !'ar
ticle 97 de la Constitution a ete violee. 

Lorsque le juge d'appel constate dans les 
motifs que le sinistre a droit a l'indemnite 
qli'il reclame et quand, par le dispositif, ilia 
refuse, !'arret viole Ia disposition leg-ale 
qui dit qu'une indemnite doit etre allouee 
au sinistre cluq uel il est constate qu'il est 
clans les conditions legales pour qu'elle lui 
soit accordee. 

Lorsque, clans l'espece, apres avoir con
state que les vendeurs etaient pay.es du prix, 
!'arret attaque decide que l'acheteur est 
tenu de payer le prix, ne viole-t-il pas les 
dispositions clu Code civil (art. 1234 et 1235), 
aux termes clesquelles les dettes s'eteignent 
par le payement et que tout payement sup
pose une dette ~ 

Lacour de cassation de France a causa
ere pour certaines des situations qui 
viennent d'etre examinees une cause spe
ciale de cassation : elle I' a appelee le defaut 
ou le manque de base legale. 

FAYE, qui ecrit en 1903, expose (n° 119, 
p. 131) que le terme est recent; !a jurispru
dence, observe-t-il (n° 120), tantOt prend un 
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.et qui etaient restees a sa disposition aiilsi 
qu'aux frais du transport de ces briques, 
,mais que les autres sornmes reclamees par 
les defendeurs ne ]Pur sont pas dues; 

Attendu que !'arret releve d'autre part 
que les elements du debat ont revele que les 
-defendeuro, sons reserve de leurs droits, 
ont vendu Jes dites briques pour Ia somme 
de 15,500 francs; qn'il en di>duit qu'ils 
.n'out plus rien a reclamer au demandeur du 
chef de Ia valeur de Ia marchandise; 

Que, neanmoins, dans son di,positif, tout 
-en p1·ouongant au profit des defeudeurs Ia 
resiliation de Ia vente ver·bale d'entre par
ties. il deboute ceux-ci de leur demande en 
taut qu'elle depasse le prix de lOO.UOO bri-. 
-ques a. 140 francs Je mille e1 ]e COllt ,du 
transport de ces briques ; 

A ttendu que Ia derision aiu~i rendue par 
la cour d'appel, constatant la debition par 
le demandeur d'une somme. de 14,000 fr., 
alors que !'arret det:lare dans ses motifs que 
plus rien n'est du dn chef de la valeur de 

dEifaut de motifs pour un dMaut de base 
legale et inversement. Le d8faut de .base 
legale est, flxplique-t-il, un moyen de fond 
qui oblige Ia cour a examiner au fond si une 
loi a ete violee, et cette lqi sera indiquee 
dans ]'arret. (FuzmR-HERMAN, v° Cassation 
[Matiere cirlile], nos il135 et 31 ::!6.) 

Sous cette formule « defaut de base 
legale " ont ete ranges les divers cas, dit-il 
{no 119), oil les motifs de l'arrlit ne per
mettent pas de reconnaitre si·la decision est 
juridique. " La jurisprudence !'a adopte, 
ecrit-il, par necessite, lorsque les motifs ne 
permettent pas a Ia com· d'exercer son con
tro]e et de reconnaitre si la loi a ete ou non 
respectee dans le dispositif » (n° 58). 

La cour de cassation de Belgique n'a 
.guere suivi l'exemple de Ia cour de cassa
tion de France et rares sont les arrlits oil il 
est dit que : « l'arrlit est casse pour dMaut 
de base legale "· 

L'expression n'a pas ete adoptee parce 
qu'elle est dangereuse, a cause de son ambi
_gulte, et parce que ou bien elle meconn:i!t 
!es obligations que !'article 97 de Ia Consti
tution impose au juge ou bien elle est 
inutile. 

Elle est dangereuse par son ambigulte : 
Elle repartit les arrlits qui sont casses en 

deux categories : l'une comprend les arrets 
-qui sont casses pour defaut de base legale, 
]'autre les arrets qui sont casses pour vio
lation de Ja loi. Les arrlits de cette seconde 
categorie ont-ils done, eux, une base legale~ 

--r:;a cour·-casse-t-erledes arrets qm ont une 
base legale ~ 

La formule meconna!t Ia qualite de !'obli
gation que !'article 97 de Ia constitution 
impose au juge en lui enjoignant de motiver 

ces marchandises, est entachee de contradic
tion et n'est pas motivee au vrnu de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution; et sans qu'il y 
ait lieu de statuer sur le deuxieme moyen. 

Par ces motifs, casse l'arret rendu entre 
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la dite COU\' et que 
mention sera faite en ma1·ge de Ia dedsion 
annulee; condamne les dMendeurs aux de
pens de I' instance en cassation; renvoie Ia 
cause et les parties devant la cour d'appel 
de Gand. 

Du 11 decembre 1930. - ve ch . .:._Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Gonet. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

le jugement : il y a d8faut de base legale, 
dit-on en effet, quand l'arrlit est redige de, 
telle sorte que la cour ne peut coritroler, 
d'apres les motifs, si le dispositif est ou non 
legal. Mais dans ce cas,' il y a, et Ia juris
prudence beige est constante, det'aut de 
motifs : ]'obligation de motiver le jugement 
impose au juge !'obligation de forme de 
le rediger de telle sorte que Ia legalite en 
puisse litre controlee; s'il y a impossibilite, 
de le faire, !'obligation de motiver est 
inexecutee et !'article 97 vioLe. 

C'est une erreur, expose FAYE, car dans 
le cas oil il y a d8faut de base legale, Ia 
cour de cassation examine le fond et voit 
quelle loi a ete violee; elle le clit dans 
l'arrlit de cassation. 

S'il en est ainsi, Ia formule est inutile, car 
Ia cassation doit se procluire non pour 
d8faut de hase legale mais pour violation 
de Ia loi que Ia cour reconnait avoir ete 
vi ole e. 

En mlime temps appara!t !a contradiction 
interne que suppose Ia formule. On dit qu'on 
y a recours parce que les motifs de l'arrlit 
ne permettent pas a Ia cour de reconna!tre 
si la decision est juridique(n°8 58 et 119); et 
on dit en mlime temps que la cour casse 
parce qu'elle a reconnu que ]'arret violait 
telle loi. 

C'est done avec l'aison que Ia cour de eas
sation de Belgique s'est generalement abste
nue d'employer cette formule qui ne rentre 
pas dans les cas de cassation prevus p_a_l'_ _____ _ 
les articles 17 de la loi du 4 aout 1832 et 
20 de !a loi du 25 mars 1876, qui fixent sa 
competence. 

P. L. 
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1 re CH. - 11 decembre 1930. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Rb;TS. - NoTION. - ARRET coNFIR

MANT LE JUGEMENT DONT APPEL PAR DES 

MOTIFS PROPRES E'l' LES MOTIFS NON CON

'l'RA!ItES DU JUGEMENT. - PossiBILITE DE 

PRECISER D' APR:rl:s L'ARRE'l' QUELS SON'l' 

LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL QUI 

SON'l' ADOPTES PAR Lie JUGE D'APPEL. -

LEGALI'l'E. 

L' a1'ret qui conji1·me le jugement dont appel, 
en donnant des molijs qui lui sont p1'o
pres et en adoptant les motifs non con
trai1'es du premier juge est, nonobslant 
cette forrnule, legalement motive s'il per
met, d raison des ci1·constances de la 
cause, de 1·econnaitre quels sont les mo
tifs dn premier juge que le juge d'appel 
a entendu adopter ( 1). 

(GEORGES HANSEZ.) 

Pourvoi contre im arret de Ia c6ur des 
dommages de guerre de Liege du 15 mai 
1930. 

ARRET. 

LA COU R; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de la Constitution, 
61 de !'arrete loi du 23 octobre 1918 com
bine avec les lois des 20 avril 1920 et 
23 octobre 1921, en ce que !'arret attaqne 
se fonde taut sur des motifs propres que 
« sur ceux non contraires du jugemPnt a 
quo en ce qu'il est confirme >) alors que 
pareil enonee ne permet pas de disceruer 
quels sont exactement les motifs qui ont 
determine la eour des dommages de guerre 
et ne met done pas la cour regulatrice en 
etat d'exereer sa .mjssion de eontrole; que 
partant !'arret attaque n'est pas motive: 

Attendu que !'arret denonce ne ret'orme 
le jugement du 7 fevriet· HJ29 qu'en taut 
qu'il avait refuse l'alloeation d'nne indc·m
nite complemeutaire de remploi du chef de 
dommages mobilier~; qu'il predse les mo
tifs de reformation; que, pour le surplus, il 
confirme les dispositions de ce jugement 
soit en reprenant ses motifs, ou en les 
approuvant, soit par des motifs nouveaux 

(1) Sic cass., 2 octobre 1930 !Bull. an·ets cass., 
1930, p. 312). Cet aJTet, comme l'an·et ann<He, im
plique, semble. t-il, que !'arret n'au,·ait pas ete lega
lemenl motive si son contexte n'avait pas pe1·mis de 
determiner, a raison de Ia pluralite de disposilifs, 

renforGant ceux du premier juge; qu'ainsi, 
en formulant son Llispositif, !'arret adopte 
to us les motifs du j ng·pment en taut qu'il 
est eonfirme, renx-ci n' etant. pas cont raires 
a C8UX de !'arret; tjUe, partant, Je moyen 
qui pretend que l'enome vise de son dispo
sitif ne per·mettrait pas d'eu degager les 
motifs determinants, ou ferait obstacle au 
controle de Ia cour supreme, manque en fait. 

Pat· ces motifs, rejette ... ; met les depens :i 
charge de l'htat. 

Du 11 decembre 1930. -1re ch. -Pres. 
Jill. Goddyn, premi, r president. - Rapp. 
lVI. Richard. - Concl. conj. lVI. Paul Le
clercq, procureur general. 

Du mem(} jmt?', arret, en matiere de 
dommages de guerre, decidant · 

Qu'est non recevable le pourvoi qui a ·ete 
signifie par la voie de ]a postea nne adresse· 
autre qne celle que toute la proredure assi
gne au dMendeur, eta laqnelle il n'est pas 
etabli que le derendeur a transfere son 
domicile, pourvoi auquel il n'a pas ete re
pondu (en cause du commissaire de l' Etat 
a Liege). 

2• CH. - 15 decembre 1930. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETEN

TION PAR UN PART!CULIER. - OBLIGATION 

DU DETEN'l'EUR DE CONSERVER PENDANT· 

TROIS ANS LE DOCUMENT COUVRANT LE. 

TRANSPORT DE CES BOISSONS. 

Toute detention d'alcool ou de boissons spi-
1'ilueuses pm· une per·sonne n'en jaisant 
pas commerce doit etre couverte zmr· un 
document de transpor·t que le drtenleur a 
l'obligation de conser1Je1· trois ans au 
mains (lui du 7 juiu 19~6. art. 8, ~~ 4 et 5; 
arrete ministeriel dn ~() juillet lH27, S~ ~5 
et 52; loi du l2 decembre 1912, art. lli 
a 14; loi du 6 avril1843) (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C, PRENTEN .) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel, 
de Bruxelles du 28 juin 1930. 

quels etaienl Jes motifs du jugement que Je jUi\8 
d'aprel atloptait. 

(2. Ste cass., 24 novembre 1930 (Bull.m,'ets cass.,. 
1930, p, 371). 
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ARRET. 

LA GOUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 19, 22 :i 25 de Ia 
loi du 6 avril1843, 12 de Ia Ioi du 1~ de
cemb:·e 191~, 8, paragraphes 4 et 5 de Ia 
Ioi du 7 juin 1926 et des paragra.phes 23,. 
37, 5:d et 83 de !'instruction ministedelle 
du 20 juillet 1927 (Moniteur belge. du 
2<1! aof.tt 19:!.7, n° 236), pt•ise en execution de 
!'article 8 de Ia loi du 7 juin 1926, en ce que, 
tout en reconnaissant etabli en fait que Ia 
prevenne Penten detenait, le 16 novembre 
1929, envir·on 1 litre 95 centilitres d'alcool 
et n'a pas obtempere :i l'injonction qui lui 
avait ate faite par Ies agents du fisc de r·e
presenter les documents justifiant le trans
port et Ia detention de eet a! cool, ]'arret 
attaqne a neanmoins acquitte Ia prevenue 
par le motif qne << si le miuistre des finances 
a subordonne a Ia possession .de documents 
le fransport d'alcool, meme par des non com
mer<;ants, il n'a pas use de ses pouvoirs pour 
imposer aux gens ne faisant pas Ie com
merce de liqueurs alcooliques l'etablisse
ment et Ia conservation de documents fiscanx 
pour que ces gens puissent detenir licite
ment des boissons contenant de l'alcool de 
distillation)) : 

A ttendu que !'arret attaque constate, non 
seulement que Ia prevenue detenait environ 
1litre 95 centilitres de boissons spiritueuses 
et est restee en defaut de representer les 
do.;uments concernant le transport ou Ia de
tention de ces liqueurs, mais encore que ce 
transport et cette detention, :i Bruxelles, 
par Ia prevenue, sont po8terieurs au 
24 a out 1927' jour ou devinrent obligatoires 
'Ies instructions du ministre des finances du 
20 juillet 1927 sur Ie transport et le com
merce des alcools ; 

Attendu qu'aux termes du § 23 de !'ar
rete ministeriel ((tout transport d'alcool ou 
de boissons spiritueuses, par quelque quan
tile et vers qtielque destination que ce soit, 
doit. etre couvert par •Un document. Cette 
obligation est gimera.e et s'applique meme 
au transport de spiritueux par les particu
Iiers. Le document doit accompagner Ia 
marrhandise et etre rPpl'esente, en cours 
de tranRport, a toute reg uisition des agentS 
de ]'administration )>; que suivant les cas 
prevus aux §§ 36 et 38, ce document con
siste dans le bulletin n° 152 E, Ia Jettre de 
voiture-j)aSSl.[ vant ll"_lW_Q,_Q_q_d_a_n_S l~_p_a_s,._ 
savant-n° 151; qu'enfin, le §52 dispose que 
<des documents justifi;mt la reception ou Ia 
detention de boissons spiritueuses (lettres 
de voiture-passavants n° lfi2 C, acquits d'en
tree, et co~tera) sont conserves par les 

destinataires pendant tout le temps de la 
detention de la marrhandise et en tout cas,. 
durant un delai minimum de trois ans pre
nant conrs :i partir de Ia date du docu-
ment)); 

Attendn qu'il resulte du rapprochement 
de ces prescriptions grnerales qu'a partir
de Ia mise en vigueur des instructions mi
nistPrielles, toute detention d'alcool ou de· 
boissons spiritueuses ayant pris cotirs apres 
rette date doit etre couverte par un docu
ment de transport que le detenteur a ]'obli
gation de conserver .pendant trois· ans au. 
moins; 

Attendu qu'aux termes de !'article 8, § 5, 
alinea 2 de Ia loi du 7 juin 1926, C"ette obli
gation est sanctionnee par les peines prevues 
aux articles 12 a 14 de !a' loi du 12 rlecem
bre .1912; qu'il Suit de ces considerations 
qu'en pronout;ant l'aCtjuittement de Ia det'en-· 
deresse du chef d'etre, posterieurement ·au 
34 aof.tt 1927, devenue daten trice d'alcool 
ou de boissons spiritueuses sans justifier de 
documents valables, par le motif que ces do
cuments ne devaient pas etre etablis et con
senes par elle, !'arret :j,ttaque a meconnu 
Ia portae de !'arrete mini~>teriel susvise et .. 
ainsi vi ole les dispositions in voquees au._ 
moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret entrepris, 
mais en tant seulement qu'il a acquitte Ia 
dMenderesse du chef de Ia premiere preven
tion relevee :i sa charge; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur le registre· 
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que men
tion en sera faite en marge de !'arret pa;r
tiellement annule; condamne Ia defenderesse
aux frais; renvoie Ia cause ala cour d'appel 
de Gaud. 

Du 15 decPmbre 1930.- 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - 'Rapp. 
M. Fauquel. - Gonet. conf. M. Sartini> 
van den Kerckhove, avocat ge!leral. 

2• cH. - 15 decembre 1930. 

1" POURVOI EN CASSATION.- PAR-
TIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANI>E

RESSE EN CASSATION. - POURVOI NON 
_ srGNIFIE. - NoN-RECEVABILITE. 

2° MOTIFS DES JUGE.MENTS__ET-.AR=--
-RlfTS~Co~cLusroNs Du PREYmNU 

ALLEGUANT L'INAPPL!CABILITE EN DROIT' 
DU REGLEMENT COMMUNAL DONT L'APPLICA-
TION EST POURSUIYIE. - PAS DE RllPONSE. 
DANS Lll JUGEMENT. - CASSATION. 
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-i3° MOTIFS DE8 JUGEMENTS ET AR

RETS. - IMPOSSIBILITE DE DETERMINER 
LA PENSEE DU JUGE. - D:ri:FAUT DE MOTIF. 

4° CAS:;:ATION.- J UGEMENT CASSE QUANT 
A L' ACTION PUBLIQUE. - lNDIVISIBILITE 
DES CONDAMNATIONS PRONONCJi:ES A CHARGE 
DU PREVENU ET DE LA PARTIE, CIVILEMENT 
.RESPONSABLE. - CASSATION POUR LE 

TOUT. 

1° N' est pas 1·ecevable le pourvoi de la par
tie civ·ilernent responsable qui p,'a pas ete 
notijie aux ]Jartiel! contre lesquelles il 
est dirige(l). (rode instr. crim., art. 418.) 

. 2° N' est pas nwti1:e au vmu de la loi le jugP.
.ment qui s'abstient de deduire les misons 
pow· lesquelles le juge rejette les conclu-. 
sions du prevenu soutenant qu'un regle
.ment communal ne peut etre applique, 
.comme etant relatit"a la grande voirie sans 
avoir ete $anctionne de ['approbation 
;royale, et qu'il est incapable de p1·oduire 
ej'et 1·etroactij .mr un fait qui lui est 
anterieur. 1 Cons tit., art. 97.) 

·sa Il y a defaut de mot~/s et violation de 
l'article 9 7 de. la Constitution quand le 
Jugement est n3dige de telle sorte qu'il 

. esi irnpo,·sible de determiner le motif pattr 
lequelle jll.ge a estime qu'il y avait lieu 
de declarer que telle contmvention avait 
ete comrni8e (2). 

4° Quand, sw· le pourvoi du pn!t•enu, le 
jugernent est casse sur l'action publique, 
cette cassation, vu l'indivisibilite des con
damnations pmnancees, entraine celle ties 
condamnations jmppant la partie civile
men/ 1·esponsable, enco1·e que le pourvoi 
de cette partie soit declare non rece
Dable (3). 

(DE SCAMPS ET QUE NON, C. LA CO~!MUNE 
DE GENLY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
. eorrectionnel de Mons, siegeant en degre 
(rappel, du 14 juillet 19::>0. · 

ARRilT. 

LA COUR;- Attendu que les p@urvois 
so at connexes; 

Sur la recevabilite du recours de Quenon : 

11) Voy. Table du Bulletin des al'l"ets de la cour de 
cassation, 19~0-1924-, v• PoU!·voi en cassation, n•211. 

12) Sic sup1·a, 11 decembre 1930, en cause de 
·Hennebo, p. l1 ella note. 

(31 Voy. cass., o mai 1930 (PASIC., -1930, I, p. 200 
. et Ia nole) et 26 mai 1930 (ibid., 1930, I, 234). 

Attendu que le pourvoi a ete forme par 
une partie citee devant le juge du fond 
:comme civilement responsable des frais 
envers la partie publique et, en outre, de
fenderesse a Faction de Ia partie civile· 

Attendu qu'il n'aprert pas que ce redonrs 
ait ete notifie; qu'il est non recevnble 
(art. 418 du f'ode instr. crim.); rnais que 
l' annulation prononcee ci-a pres doit H'eten
dre a la det·ision attaquee tout entiere. a 
raison de l'indivisibilite des condamnations 
a charge des demandeurs ; 

Au fond: 
Sur le premier moyen, propose par Des

camps, et pris de Ia violation des articles 97 
de Ia Constitution, 163, 1!:15 (modifie par la 

·roi du 2 janvier 192-J.l, 211, 408; 413 du 
Code d'instmction criminelle, 7 de Ia loi du 
20 avril 1810, 76 et 90 de Ia loi eornmnnale, 
en ce que, alors que le demandeur, prevenu 
d'avoir eleve nne construction le long d'un 
chemin public sans autorisation ou dans des 
conditions antres que celles pt·evues dans 
l'autorisation, avait soutenu en conclusions 
devant le juge du fond, que les reglements 
de Ia commune de Genly des 7 fevrier et 
27 juin 19.29, servant de base a l'autodsa
tion de batir accordee le 25 septembre 1929, 
ne s'appliquaient pas a Ia grande voirie, 
n'avaient pas rer;u l'approbaticin royale et 
ne pouvaient pas s'appliquer retroactive
rnent a un fait qui leur etait antel"ieur' la 
decision attaqnee condarnne le demandeur, 
sans examiner aucune des defenses ainsi 
opposees a Ia poursnite, et n'est par conse
quent pas lt~g·alement motivee : 

Attendu que le demandeur a conclu de
vant le juge du fond comme il est rappele 
ci-dessus; 

Attendu que, loin de rencontrer les moyens 
de droit invoques par le prevenu, le juge du 
fond s'est borne a affil'rner qu'il n'erhet pas 
de le faire, pour le motif que Ia partie, citee 
comme civilement responsable des f'rais, 
aurait pu exercer, au pres des autorites 
administratives superieures, un recours 
contre Ia decision du college des bourg
mestre et echevins; que cette partie s'en est 
abstenue et a « sciemment fait violer par le 
p1·evenu » les conditions imposees pour Ia 
reconstruction ; 

Attendu qu'il est impossible de determi
ner si, dans Ia pensee dn tribnnal, l'inobser
vation par le preveuu de conditions illegale
ment irnposees sPrait constitutive d'une 
infraction a la loi du 1 er fevrier 184<1. sur Ia 
police de Ia voirie, independamment de tout 
recours exerce par la partie citee comme 
civilement responsable, ou si, pareil recours 
n'ayant pas ete exerce, c'est cette circon-
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stance qui aurait pour elfet d'entra!ner, de 
plein droit, Ia culpabilite du prevenu; 

Attendu que, dans le jugement attaque, 
le tribunal ne se prononce pas sur les points 
de droit dont il etait saisi par les conclusions 
·du prevenu Descamps et ne fait pas meme 
connaltre, en termes clairs, pour quelle 
raison il a rru ponvoir s'Pn dispenser; 

Attendu qu'ainsi motivPe, Ia decision de
noncee contrevient a !'article 97 de Ia Con
stitution. 

Pat· ces motifs, et sans avoir ega1·d aux 
autres moyens proposes, joint les pourvois; 
rrejette le recours forme par le demandeur 
Quenon; casse le jugement attaque en son 
·en tier vis· a-vis de toutes les parties; or donne 
que le present ar1·et sera transcrit sur les 
registres du tribunal de premiere instance 
de Mons et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee; renvoie Ia 
cause et toutes les parties devant le tribunal 
de premiere instance de Tournai, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de police; 
condamne Qnenon a Ia moitie des frais, 
l'autre moitie restant a charge de Ia defen
.deresse. 

Du 15 deeembre 1930. - 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
.den Kerckhove, avocat general. 

·2e CH. - 15 decembre 1930. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ORDONNANCE DE CON
TRAVENTIONNALISATION. - CITATION DU 
PREVENU A LA REQUETE DE L'OFFICIER 
DU MINIS1rERE PUBLIC COMPETENT. - AcTE 
!NTERRUPTIF DE PRESCRIPTION MALGRE L'IN
COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL 
DE POLICE SAISI PAR LA DITE ORDONNANCE. 

2° PRESCRIPTION EN MA TlERE RE
PRESSIVE.-AssiGNATroN ALAREQTTETE 
D'UN OFF ICIER DU MINISTERE PUBLIC INCOl\1-
PETENT,- ACTE INTERRUPTIF. 

ao \;OMPETENCE ET RESSORT. -
MATIERE REPRESSIVE.- CRIME ou DELIT. 
-COMPETENCE DE PRINCIPE DE TOUT PRO

CUREUR DU ROI.- REGLES DE REPARTITION 
DES COMPETENCES ENTRE LES PROCUREURS 

- PAS DE CONSTATATION DU JUGE DU FOND 
A CET EGARD. -MANQUE EN FAIT. 

1° L'ordonnance de la Charnb1·e du conseil 
renvoyant un p1·evenu, par admission de 
circonstances attenuantes, devant le tri
bunal de police, constitue, si elle n' est 
l'objet d'aucun 1·ecours, un titre auqttel 
provision est due; l'assignation donnee 
au prevenu, en suite de cette m·donnance, 
par l'ojficie1· du ministe1·e public exe1·yant 
ses fonctions pres le tribunal de police 
saisi est un acte de pmt1'suite valable et 
interntptif de prescription, meme si ce 
tribunal reconnait, ap1·es instruction a 
son audience, qu'il ed territorialement 
incompetent (1). 

2° L'assignation a la 1·equete d'un o.f!icier 
du ministere public incompetent, inter
rornpt la presc1·iption. (Resolu par le 
ministere public.) · 

3° Tout procurew· du 1·oi est competent en 
p1·incipe pou1· rechercher et poursuivre 
les C1'imes ou delits doni les indices par
viennent a sa connaissance (Code cl'instr . 
erim., art. 22); toutefois, cette competence 
se fixe sur un seul, lm·sque le lieu de l'in
fmction, la residence du prevenu ou le lieu 
ou celui-ci peut ei1'e trouve viennent a etre 
connus (Code d'instr. crim., art. 23) . 
(Resolu par le ministere public.) 

4° Manque en fait le moyen tire de ce que, 
en cas de concours de deux infractions, 
deux peines ont ete p1·ononcees lorsque 
le juge du fond ne constate pas que ces 
deux infractions ont ete constitwies par 
un seul fait (2). (Code pen., art. 65.) 

(LOURTIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
conectionnel de Verviers, siegeant en degre 
d'appel, du 9 octobre 1930. 

Sur le p1·emie1· moyen, M. l'a,vocat gene
ml Sa1·tini van den Ke1·ckhove a dit en 
substance : 

Une ordonnance de Ia Chambre du conseil 
du tribunal de premiere instaw.:e de Liege 
renvoie le demandeur Lourtie devant le tri
bunal cle police cornpe~ent du chef d'avoir, 

DU ROI. (1) Voy. C3SS., 17 avri11899 (PASIC., 1899, I, 18o); 
. 4-o-M-oy-ENS~DE-C:KSS:KTI<JN-(-RECE~ -uuecembre1922-(ib1a:;-1923~I~107):22-itTiller1924- -·--

V ABILITE).- CoNcOURS n'INFRACTIONS. (ibid., 1924, I, l>H) et 17 novembre 1930 (ibid., 1930, 
- DEUX PEINES PRONONCEES. - MOYEN l, 363), 
TIRE DE CE QUE LES DEUX INFRACTIONS (2) Voy. Table du Bulletin des 31'1'MS de Ia COUI' de 
ETAIENT CONSTITUtEmS PAR UN SEUL FAIT, cassation, 1920-1924, vo Peine, ne 68. 

PASIC., 1931. - 1'0 PARTIE. 2 
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a Soumagne, le 10 octobre 1929, involon
tairement blesse MartPns. Cette ordonnance, 
qui n'a fait !'objet d'aucun recours, avait 
force de chose jugee et constituait un titre 
auquel provision etait due. (Cass., 17 avril 
1899, PAsrc., 1899, I, 185; 11 decembre 1922, 
ibid., 1923, I, 107 et 22 juillet 1924, ibid., 
19~4, I, 511 ) 

Le seul officie>' public qui a qualite, cara.c
tere et competence pour requerir un huissier 
de citer Lourtie devant la juridiction ainsi 
saisie, c'est l'officier du ministere public 
pres le tribunal de police de Fleron; car Ia 
commune de 8oumagne, sur le teri·itoire de 
laquelle le fait Ast survenu, d'apres !'ordon
nance de renvoi, est situee dans le canton 
de Flf>ron et ]'article 140 du Code d'instruc
tion criminelle edicte que les juges de paix 
connaltront de toutes les contraventions 
commises dans leur canton. 

L'officier· du miuistere public pres le tri
bunal de police de Fleron requiert done, 
le 10 mars 1930, un huissier de citer 
Lourtie devant ce tribunal. 

Cette citation est signifiee Je18 mars1930. 
II se revele, au cours de !'instruction a 

!'audience, que le fait a ete commis, non 
a Soumag·ne (canton de Fleron), mais a 
Xhendelesse (canton de Vervier·s), done 
dans un autre arrondissement judiciaire. 

Le tribunal de police de Fleron se declare 
incompetent. 

La cour de cassation, reglant de juges, 
le 8 juillet 1930, renvoie la cause au procu
reur du roi de Verviers. 

Et, devant le tr·ibunal de police de Ver
viers, ou Ia eause vient a etre renvoyee, 
se pose la question suivante, qui forme Ia 
matiere du premier moyen de cassation : Ia 
citation dn 18 mars 1\!30 est-elle interrup
tive de prescription ? 

La prescription en matiere repressive, 
telle qu'elle est instituee par les articles 21 
a 23 de Ia loi du 17 avril 1878, alt'ecte 
!'infraction elle-meme, abstraction faite de 
la personne qui l'a commise et du lieu ou 
elle s'est perpetree; elle repoRe sur Ia pre
somption qu'apres un certain laps de temps 
les prfmves de justification ne sont plus 
entieres et que Ia societe est sans interet 
a Ia repression d'un fait dont le souvenir 
est efface. 

Cette presomption ce~se des que, dans le 
delai determine par Ia Joi, !'action publique 
a Me r·egulierement mise en mouvement par 
l'autorite investie de ce pouvoir, qui mani
feste ainsi !'intention de ne pas laisser 
tomber !'infraction dans l'oubli, de reeueillir 
et de conser·ver les preuves qui en etablis
bent !'existence, mettant ainsi l'inculpe 

a meme de preparer les elements de sa 
defense. 

Ri les actes accomplis dans ce but sont 
l'ceuvre de J"officier public qui a car·actere 
pour y proceder a raison de ]a nature de 
l'infraetion, Je but et le vceu de Ia loi sont 
accomplis, et la prescription est interronrpue. 

II importe peu que l'officiei' public agis
sant de Ia sorte soir. frappe d'une incompe
tence latente, derivant soit de Ia qualite 
de la personne a laquelle !'infraction est 
reprochee, soit du lien ou cette infraction 
a ate commise, du moment que !'infraction 
elle-meme est de celles que la loi charge
cet officier public de poursuivre. 

En matiere civile, !'article 2246 reconnalt 
a ]a citation son entiere efficaci te comnre
acte interr11ptif malgre !'incompetence du 
juge saisi; c'est Ia, avez-vous dit dans votre 
arret dn 17 avril1899tPASIC '1899, I,l85) 
un principe general et absolu, applicable en 
matiere repressive comnre en droil civil. 

Et vous ajontiez que certains articles du· 
Code d'iustrnction criminelle demontrent, 
par leur rapprochement, que I' acte du magis
trat qui est incompetent, meme le 8achant, 
n'e~t pas ne~essairement frappe d'une nullite 
radicale; que Ia loi a tenu compte de cer
tains cas d'urgence, et aussi des difficultes 
que presenle parfois !'appreciation de cir
constancPs accidentelles, discutables en fait 
ou dans leurs consequences juridiques. 

Tel est notamment !'article 484 du Cod& 
d'instruction criminelle qui, en cas de cer~ 
taines infra<:tions commises par des magis
trats, permet a tout officier de police judi
ciaire d'exercer des actes de poursuite, sans. 
attendre Ja delegation du procurenr general 
necessaire en cette occurrence; ces pour
suites, exercees par un offider public con
scient de son incompetence, n'en interrom
pront pas mains Ia prescription, parce qn& 
cet officier public a caractere pour y pro
ceder a raison de Ia nature du fait incri
mine. (Voy. cass., 27 avril 1880, PAsrc., 
1880, I, 153; cass. fr., 29 mars 1884, 
D.P., 1885, 1, 90.) 

l{eprenons maintenant le probleme au 
point de vue special qui nous occupe, celui 
de Ia terrU orialite du fait incrimine. 

L'article 150 de Ia loi du 18 juin 1869 dit 
que cc le ministere public remplit les devoirs 
de son office aupres des cours et trib1maux 
dans le ressort territiDrial qui lui est assi
gne par Ia loi >>. 

Remarquons de prime abord que cette· 
disposition legale a ete observee dans l'es
pece; le procureur dn roi de Liege, qui a. 
ate saisi du fait, indique dans !'information 
comme ayant en lieu a Soumagne, et en a 
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provoque Ia contt·aventionnalisation, a agi elements d'information anterieurement re
dans les limites de son arrondissement; de cueillis. 
SOil cote, ['offieier du ministere public pres l::Ji ]'erreur ne Se decouvre qu'a ]'audience 
Je tribunal de police de Fleron, saisi par de jugement, le tribnnal correctionnel ue 
!'ordonnance subsequente de Ia rhambt·e du declarera pas qu'il n'est pas saisi; il se 
conseil, a agi dans les limites do son canton. declarera incompetent. 

Tous deux avaient done caract ere et com- Cet.te declaration n'empechera pas Ia cita-
peteuce pour agir ainsi qn'ils l'ont fait. tion d'etre valable et d'interrompre Ia pre-

Contestera-t-on cette proposition en s'ap- scription· (voy. LrMELETTE, Code de proce
puyant sur le fait, inr.onuu de tons au mo- dure penale, sur !'art. 26, no 63, p. 155, 
ment ou ces officiers publics out agi, que Je et les autorites eitees); il snffit t]ue Ia cita
fait s'est commis, non dans l'arrondisserqent tion ait ete donnee a Ia reqnete d'une auto
de Liege et. le canton de Fleron, mais dans rite investie du pouYoir de mettre valable
l'arrondissement et le canton de Verviers? ment ]'action publique en mouvement a 

Rappelons les principes legaux sur la com- raison de la nature du fait incrimine; il faut 
petence des officiers du ministere public. seulement un magistratayant caractere pour 

Article 22 du Code d'instruction crimi- agir mtione materia:. 
nelle : « Les procureurs du roi sont charges Ces regles, applicables au procureur du 
de la rechet·che et de la poursuite de tous roi, doivent etre observees quand il s'agit 
Jes delits dont Ia connaissa.nce appartient de l'officier du ministet·e public pres le tri-
aux tribunaux correctionnels. JJ bunal de police, et qu'une erreur s'est pro-

C'est Je pdncipe general. duite quant au lieu ol't a ete commise Ia 
Article 23 du meme code : « Sont egale- contravention. 

ment. cumpetents pour remplir les fonctions ll a qnalite ponr poursuivre celle-ci 
deleguees par !'article precedent, le procu- Jor~qu'elle parait avoir ete commise dans 
relll' du roi dn lieu du crime ou dn delit, son canton, a plus forte raison Jorsqu'une 
celui de Ia residence du prevenu et celui du ordonnance deJa chambre du conseil du tri-
Jieu ou le prevenu pourra etre trouve. )) bunal d'arrondissement le dit expressement. 

C'est la repartition des competenees. f'i, sur la citation donnee et !'instruction 
Il pent se faire que l'on ignore le lieu du a !'audience qui s'en est suivie, le juge de 

cl'ime ou delit, la residence du prevenu et paix estime que le fait a ete commis dans 
l'endroit ou il se trouve. un autre canton, il se declarera incompetent, 

Dira-t-on qu'aucune poursuite ne pent mais la citation qui l'a saisi sera valable et 
a voir lieu legalement parce qu'il n'existe consequemment interrompra la prescription. 
aucun procureur du roi qui puisse etre Dans l'espece, on pense au debut que 
declare competent en vertu de !'article 23? le delit de blessures in,·oJoutaires a eu lieu 

Non; car Ja competence n'est reg·l~e par a Soumagne (arrondissement de Liege); ce 
cet article que quaod les causes de reparti- delit est contraventionnalise et renvoye en 
tion qui y sont indiquees, sont connues en consequence au tribunal de police de Fleron, 
fait. lequel se declare incompetent mtione loci. 

Quand elles sont encore ignorees, Ia com- Il se revele, en effet, que ce de lit a ete 
petence est reglee par !'article 2::l, qui s'ap- ·Commis sur Je territoire de Xhendelesse 
plique aussi Jongtemps que Jes restrictions (arrondissement de Verviers). 
enumerees dans !'article 23 ne sont pas eta- Votre arret du 8 juillet 1930, reg·lant de 
blies (voy. cass., 6 aoi'tt 1877, PASic., 1877, juges, signifie au demandeur le 13 aoi'tt 1930, 
I, 190). renvoie en consequence la cause au procureur 

Si l'on a erre dans la repartition des dn roi de Verviers, qui provoque a son tour 
competences, l'erreur pourra rtre rectifiee Ia contraventionnalisation de !'infraction, 
jusqu'au jugement definitif; dans ce cas, le ainsi renvoyee devant le tribunal de police 
~ro,cureur du ro! dont l'incomp~tence v~ent de Verviers, ou la prescription, iuvoquee 
a etre demontree en cours d'mstructwn, par le prevenu, est accuelllie, tandis que le 
reyuerra la chambre du conseil de pronoricer tribunal correctionnel de Verviers, saisi par 
son dessaisissement; ce requisitoire sera un J'appel du ministere public, la declare non 
acte legal, tout comme l'etait le requisitoire acquise. 
en vertu duquel !'instruction a ete om·erte, ll a ainsi, a notre sens, exactement ob
car-]'um>t-l'au tre-emanent-du-magistmt-qui- -ser-v&-la-1 oi. 
a qualite pour exercer l'action publique. Il constate, en effet : 

Aussi, Ia procedure ne sera-t-elle pas 1° Que Ia contravention s'est produite le 
annulee, et Ia juri diction ulterieurement sai- 10 octobre 1929; 2° que, dans le 'delai de 
sie pourra-t-elle legalement utiliser tons les six mois depuis cette date, soit le 18 mars 
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1930, le demandeur a ete cite devant le ti·i
bunalde poliee de Fleron; ::Jo que Ia pre
scription a ete suspendue du 5 mai au 
13 aout 1930, par !'instance en reglement 
de juges devant votre cour. 

Ue jugement a ete p1·ononce le 9 octo
bre 1930. 

Le fait litigieux, devenu contravention, 
etant du 10 octobre 1929, etait en prineipe 
prescrit par six mois, soit le 10 avril 1930. 

Mais, avant cette echeance, le 18 mars 
1930, intervient une citation faite devant 
unjuge incompetent, mais interruptive de 
prescription lll· 

Celle-ci est done, en principe, reculee jus
qu'au 18 septembre 1930, mais il y a lieu 
d'ajouter a ce laps de temps trois mois et 
huit jom·s, duree de !'instance en reglement 
de juges, suspensive de prescl'iption. 

Celle-ci a, par le fait, encore ete reculee 
jnsq u'au 26 decembre 1930. 

Le jugement attaque, rendu le 9 octo
bre HJ30, n'a done aucunement viole l'un 
des articles cites en pronon<;ant une condam
nation contre I.e demandeur. 

Il n'etait pas necessaire, comme l'a fait 
le jugement attaq tll~, d'invoquer a titre d'acte' 
interruptif de prescription Ia descente sur 
les lieux faite le 2 avrif 1930 par tm mag·is
trat du parquet de Liege. 

A pres avoir examine le second moyen, le 
ministere public a concl u an rejet. 

ARR.Ii:-f. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de Ia violation des articles 23 et 26 de 
Ia loi du 17 avril1818, en ce que le jug·e
ment attaque a condamne le demandeur du 
chef de blessures par imprudence a Martens, 
alors qu'il devait declarer !'action pnblique 
eteinte par prescription, Ia citation devant 
le jnge de police de Fleron n'interrompant 
pas Ia prescription, pas plus que le transport 
sur les lieux du substitut dn procureur du 
roi de Liiige : 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premie1·e instance 
de Liege renvoyait Je demandeur, par appli
cation de circonstances attimuante~, devant 
le tribnnal de police competent du chef 
d'avoir a Souma~ne, canton de Fleron, le 
10 octobre 1929, involontairement blesse 
Martens· 

Attendu que cette ordonnance n'a ete 

(1) On pourrail aussi prendt·e comme acle inter
ruptif le jugement d'incompetence lui-meme, rendu. 
dans les six mois du fait (voy. GARRAUD, D1·oit penal, 
t. II, p. 400 et 401 et note 31). 

!'objet d'aucun recours avant la requete en 
reglement de jnges en date du 5 mai 1930; 
que, jnsqn'a la dedsion de la conr de cassa
tion en date du 8 juillet 1930 qui l'annule, 
elle avait force de chose jugee et consti
tuait un titre auquel provision etait due; 
que, des· lors, l'officier du ministere public 
pres le tribunal de police de Fli'ron etait 
le seul officier du ministere public compe
tent ponr faire citer le demandeur sur 
pied de Ia prevention ainsi libellee; qu'il 
resulte de ces considerations qne Ia cita
tion du 18 mars 1930, quoique faite devant 
un juge qni s'est declare incompetent parce 
que Ia contravention avait ete commise en 
clehoi'S de son canton, emanait de l'officier 
public competent pour poursuivre et etait 
part ant val able et interruptive de prescrip
tion; que le moyen n'est done pas fonde. 

Sur Je second moyen tire de ce que le 
jngement attaque a appliqne deux peines au 
demandeur alors qu'il constate '' qu'il a 
canse involontairement des blessnres en ne 
prenant pas les precautions qui s'imposaient 
en abordant un carrefour dangereux »; 

Attendn que le jugement attaquii ne con
state nullement que les deux infractions 
pour lesquelles il prononce deux peines 
distin,~tes anraient ete constituees par un 
seul fait; que le moyen manque done en fait. 

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

Du 15 decembre 1930.- 2e ch. -Pres. 
Baron Sil vercruy~, president. - Rapp. 
M. Waleffe. -- Concl. conf. JYI. 8artini 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du meme .four an·ets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Qn'est non recevable le pourvoi de Ia 

partie civile qui n'a pas ete notifie aux 
parties contre lesquelles il est dirige (en 
cause de Societe nationale des chemins de 
fer vici11aux contre Busschots et De Tolle
naere) \Code d'instr. crim., art. 418) (2); 

2° Qn'est non recevable le pourvoi de Ia 
partie civile qui n'est pas accompagne de 
!'expedition authentique de Ia decision 
attaque€l (en cause de Societe nationale des 
chemins de fer vicinaux contre Busschots 
et De 'l'ollenaere) (Code d'instr. crim., 
art. 419) (3) ; 

(2) Voy. Table du Bulletin aes aJTets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo PoUI'Voi en cassation, 
no 220. 

(3) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 210. 
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go Qu'est non recevable le ponrvoi dirige 
contre un arre.t qui Se borne a declarer Jes 
parties civiles recevables en leur action; 
cet arret ne met e1;1 question que Ia rereva
bilite de cette constitution de partie civile 
et non Ia competence du juge 'aisi (en cause 
de Thome contre Thiry et consorts) (Code 
d'instr. crim., art. 416) (1). 

B. En matiere flscale : 

1° Que Ia taxe de 10 p. c. etablie sur le 
montant brut des sommes engagees dans les 
jeux et paris s'applique indistii::tctement a 
tons les jeux, que ceux-ci soient licites ou 
non (en cause de International Club contre 
administration des finances, et en cause du 
Casino Sesino et Casino-Sport contre admi
nistration des finances) (loi du 28 aoiH 1921, 
art. 89) (2) ; · 

2° Que Ia taxe de 10 p. c. etablie sur le 
montant brut des sommes engagees dans 
les jeux et paris frappe celui qui, soit pour 
son' compte personnel, soit a titre d'inter
mediaire, accepte des mises ou enjeux, 
!'expression (( a titre d'intermediaire )) de
vant s'entendre dans le sens le plus large 
et comprenant l'exploitant de l'etablisse
ment qui participe. de quelque maniere que 
ce soit, a ]'acceptation des paris, mises ou 
enjeux (en cause des memes) (loi du 28 aoftt 
1921, art. 91) (g); 

go ~ue manque en fait le moyen tire de 
ce que Ia taxe sur les jeux reclamre s'ecarte 

. de Ia base legale et est admise par le juge 
du fond, alors que cette base est fixee 
d'office, lorsque .!'arret constate qu'elle a 
ete fixee en !'absence de toute declaration 
emanee des demandeurs et de tout element 
d'appreciation fourni par eux et a ate eta
blie sur le montant des sommes engagees 
dans l{ls jeux et paris et calculee au taux 
de 10 p. C. (en canRe des memes) (loi du 
28aoftt1921, art. 971 (4); 

4° Qu'est tardif et non recevable le pour
voi forme le quarante-deuxieme jour apres 
!'arret de Ia cour d'appel statuant sur le 
recours forme contre nne decision du direc
teur des contributions, rejetant nne recla
mation contre une cotisation a Ia taxe sur 
les jeux et paris (en cause de Casino-Sport 
contre administration des finances) rloi du 
6 septembre 1895, art. 14; Joi du 28 aotlt 
1921, art. 97; lois coordonnees d'impOts sur 
les revenus, art. 67). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-t924,v• Pou1'1'0i en cassation, no 274. 

(2-3-4) Voy. supm, cass., 3 novembre 1930 IPAsrc., 
1930, I, 346) . 

C. En matiere de milice : 
1 o Qn'nne Jettre ad res see par le milicien 

au ministre de l'interieur ne ronstitue ni 
dans Je fond, ni dans Ia forme, un pourvoi 
en cassation; que Ia com· de cassation ne 
statue pas sur ce recours et biffe Ia cause 
du role (en cause de Eemany (5); 

2° Que la cour rejette le pourvoi dn mili
cien a J'appui dnquel ne sont invoques que 
dps' motifs de fait (en cause de Gerard, De 
Wever et Dechene) (6). 

F• CH. - 18 d6cembre 1930. 

1° POURVOI EN CASSATION.-- PouR

vor A LA REQUihE DE L'ETAT BELGE, 

REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES FINAN

CES ET, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, PAR 

L' ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT 

ET DES DOMAINES, POUR SUITES ET DILI

GENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL. -

RECEVABILITE. 

2° INDIVISIBILITE.-- ARRET STATUANT 

SUR LE MODE DE PROCEDER AU PARTAGE 
D'UNE SUCCESSION. -- LITIGE INDIVISIBLE 

ENTRE LES COPARTAGEANTS-

30 POURVOI EN CASSATION. -- LI

TIGE INDIVISIBLE. -- OMISSION PAR LE 

DEMANDEUR DE METTRE EN CAUSE UNE ) 

PARTIE QUI ETAIT EN CAUSE DEVANT LE 

JUGE DU FOND ET DONT LES INTERETS SONT 

CONTRAIRES A CEUX DU DEMANDEUR. --

N ON-RECEVABILITE. 

1° Est recevable le pourvoi fait pou1·l' Etat 
belge, rep1'esente pa1· l'adrninistration de 
l' em·egist1'ement et des dornaines, pou1'
suites et diligences de son di1'ecteu1' ge
ne1'al. 

2° Le litige qui porte su1· le mode de corn
pose?' la masse a partager d'une succes
sion est indivisible entre les dive1·s ayants 
d1'oil a la succession. 

go Est non recevable le pou1'voi par lequel 
l'un des ayants droit dans une succession 
attaqu~ l' arret decidant comment la masse 
a partagm· entre les divers interesses doit 
etre constitwJe et comment il doit et1·e pro
cede au pa1'tage, lorsque le demandeu1' 
a ornis de mett1·e en cause l'un des ayants 
droit dont les inte1·ets sont contrai1'es aux 
siens. 

l!l) Voy. Table du Bulletin des anets de Ia cour 
de cas~ation, 1920-1924, v• PoUI·voi en cassation, 
no 92. 

(6) Voy. ibid., eod. verbo, no 89. 
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(ETAT BELGE [FINANCES], C. EPOUX MALEVEZ, 

LEFEBVRE ET CONSORTS.) . 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 janvier 1928. 

ARRJ'iJT. 

LA COUR; - Snr Ia recevabilite du 
pourvoi : 

I. Attendu qn'il est forme « a Ia requere 
de l'Etat beige, represente par le Ministre 
des finances ... et pour autant que de besoin 
par !'administration de !'enregistrement et 
des rlomaines, poursuites et diligences de 
son directeur general ... >>; que !'intervention 
de ce fonetionnaire a titre subsidiaiJ·e, justi
fiee d'ai!leurR par les pouvoirs assignes a 
!'administration des domaines par les arti
cifls 12, 14, 15 et 17 de Ia loi du17 novembre 
1921 et par les articles 2, 13, 14 et 17 de 
!'arrete royal du 21 septembre 1926, pris en 
execution de la loi du 1t) juillet 1926, ne 
pent ni faire rejeter le pourvoi comme y con
eluent les det'ende.urs, ni meme etre ecartee 
a cause d'un pretendu defattt de qualite; 

II. Attendu qu'une ordonnance du presi
dent du tribunal de premiere instam:e de 
Bruxelles, du H avril 1920, a place sous 
sequestre Jes DiPUS et interets possedes en 
Belgique par !a dame veuve Pirson-Bretholz, 
ressortissante allemande; que parmi ces 
biens se trouvaient des droits dans Ia suc
cession du sienr Sylva, de nationalite beige, 
derecte a Berlin Je 7 novembre 1919 sans 
heritiers reservataires, et ayant laisse, par 
testament, Ia moitie de sa succession a Ia 
dame Pirson et !'autre moitie aux consorts 
Malevez, dMendeurs en cassation; 

A ttendu qu'au CO\Il'S du partage judi
ciaire, un contredit fo1·me devant le notaire 
Jiquidateur a porte sur le point de savoir 
comment il fallait regler les droits tant du 
sequestre que des defendeurs sur le prix de 
vente d'un immeuble de Ia succession; sis en 
Belgique, et sur des valeurs de Ia succes
sion dont Ia sequestree s'etait mise en pos
session en Allemagne; 

Attendu que, en suite de l'appel interjete 
par les consorts MaleYez, et apres mise en 
cause de l'Etat beige, acce.Ptant d'interve
nir aux lieu et place du sequestre, l'arret 
attaque a statue contradictoirement, apres 
iteratif defaut de Ia dame Pii·son, eta decide 
que le sequestre ne pouvait retenir l'en
tierete de Ia moitie du prix de vente de 
l'immeuble, et refuser de dectuire au profit 
des copartageants, consorts Malevez, Ia 
part leur revenant dans les valeurs dete-

nues en Allemagne par Ia seqnestree; 
Attendu que les defendeurs soutiennent 

que le pourvoi n'est pas recevable parce qu'il 
n'a pas ete dirige aussi contre la dame 
Pirson, a l'egard de laquelle l'anet est 
devenu definitif, et parce qu'il y aurait 
indivisibilite entre Ia pretention de I'Etat et 
celle de Ia sequestree; 

Attendu qu'en omettant de denoncer a Ia 
cour de cassation I' arret attaque vis-a-vis de 
Ia dame Pirson-Bretholz, l'Etat, demandeur, 
a accepte cette decision comme definitive a 
l'egard de cette eopartageante; qu'il y a 
indivisibilite entre les droits reconnus a titre 
definitif a cette partie et ceux que reven
U.iquent les autres, seules appelees aux 
debats devant Ia cour de cassation; qu'en 
cas d'annulation, en effet, le juge de renvoi 
qui estimerait devoir accueillir Ia pretention 
de I'Etat se trouverait lie par la chose jugee 
actuellement au profit des defendeurs contre 
Ia dame Pirson-Bretholz au sujet du par
tage de Ia succession Sylva. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
les demandeurs aux frais et a une in
demnite de 150 francs envers les defen
deurs. 

Du 18 decembre 1930. -Ire ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con.f. M. Paui 
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. La
deuze et Marcq. 

2" cH. - 22 deoembre 1930. 

SOCIETES ANONYMES. - DEFAUT DE 

PUBLICATION, A LA SUITE DU BILAN, D'UN 
TABLEAU INDIQUANT L'EMPLOI ET LA. REPAR

TITION DES BENEFICES NETS CONFORME

MENT AUX DECISIONS DE L' ASSEMBLEE GE
NERALE.- FAIT PUNISSABLE. 

N'est pas conforrne a la loi et fait 
encourit· aux gerants ou adrninistmteurs 
la peine prevue par les m·ticles 1 7 5 et 
1 7 6 des lois coordonnees le 2 2 juillet 
1 9 13 la publication dn bilan d'une so
ciete anonyme a la suite duquel ne se 
trouve pas, faisant corps avec lui, un ta
bleau indiquant l' ernploi et la repartition 
des benefices nets confom~ement aux de
cisions de l' assemblee genemle. Il ne sujfit 
pas, pour qu'il soit satisfait a la pre
scription de l'at·ticle 7 8 des dites lois, que 
cet emploi et cette repartition puissent 
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·etre connus par des mentions figw·ant 
dans lecompte des profits et pertes (1). 

(vAN DAMME ET PIEDBlEUF. J 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
'Pel de Liege du 12 avril 1930. 

ARRllT. 

LA COUR; - Rnr le premier moyen 
accusant Ia violation, fausse. application et 
fausse interpretation des art. 97 de Ia Con
stitution, 78, 134, 175 et 176, 3•. des lois des 
18 mai 1873, 26rlecembre 1881,22 mai 1886, 
16 mai 190 I et 25 mai 1913 coordonnees par 
arrete royal du 22 juillet 1913 et modifiees 
par les lois des 30 octobre 1919, 14 juin et 
29 jnillet 1926, en ce que !'arret attaque, 
confirmant le jugement dont appel, a con
damne les demandeurs sur pied de J'arti
cle176,30, pour ne pas avoir publie a Ia suite 
dn bilan tm tableau indiquant l'emploi et Ia 
repartition des benefices nets eonformement 
. anx decisions de l'assemblee generale, alors 
que ce diifaut de publication n'est erige en 
delit ni par l'at·ticle 176; 3°, ni par aucune 
autre disposition legale: 

Attendu que l'article 78 exige que Ia pu
blication am;welle du bilan et du compte de 
profits et pertes soit suivie de la publication 
d'un tableau indiquant l'emploi et Ia repar
tition des benefices nets, conformement aux 
dedsions de l'assemblee g!'merale; 

Attendu qu'en ot·donnant que rette publi
eation soit faite «a Ia suite'' dn bilan, Ia loi 
a vonln qn'elleflt corps avec lui et flit . une 
partie inseparable de !'ensemble des men
tions dont Ia publicitii doit faciliter aux tiers 
l'exercice de leurs droits et actions; 

Attendu, des lors, que Ia publication du 
bilan ou n'appara!t pas a sa suite l'une des 
mentions reqnises par ]'article 78 n'a pas 
·en lieu, ainsi que le prescrit ]'article 176, 3•, 
« conformrment a !'article 78 >>, et encourt Ia 
penalitii prevue aux articles 175 et 176; 
qu'il s'ensuit que Je moyen manque en droit. 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles cites au premier moyen, en 
ce que I'a1'ret attaquii a rondamne Jes de
mandeurs pom· non-publication du tableau 
indiquant J'emploi et Ia repartition des be
nefices nets conformement aux decisions de 

l'assemblee generale, alors que Ia loi ne 
soumet cette publication a aucune forme sa
cramentelle et que l'emploi et Ia repartition 
des benefices nets conformement aux deci
sions de l'assemblre geniir·ale, etaient indi
qut\s et reveles de Ia maniere Ia plus expli
cite dans et par· les mentions dn compte de 
profits et pertes que les demandeurs avaient 
fait publier aux annexes dn Moniteur: 

Attendu que l'artirle 78 est clair· et for
mel; qu'il vent qu'a Ia suite du bilan soit 
publie un tableau indiquant l'emploi et Ia 
repartition des benefices nets conformement 
aux decisions de l'assemblee generale; 

Qu'il ne suffit done pas que cet emploi et 
cette repartition puissent etre connus par 
des mentions figurant dans le compte des 
profits et pertes; que le moyen n'est, des 
lors, pas fonda; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite, ont 
ete observees et que les condamnations pro
noncees sont conformes a Ia loi. 

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

Du 22 decembre 1930. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silverrruys, president. - Rapp. 
M. Smits. - Gonet. con{. M. Gesche, 
avocat general. 

26 CH. - 22 d6cembre 1930. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - JouRNim DE 

HUIT HEURES. - SuRSALAIRE. - INDUS

TRIES SOUMISES AL'INFLUENCE DES SA!SONS. 

- HEURES SUPPLEMENTAIRES AUTORISEES 

PAR ARRETE ROYAL. - DEBIT!ON DU SUR
SALAJRE. 

L'a1'ticle 13 de la loi du 14 juin 1921 
impose au chPj d'entrepl'i$e l'obligation 
de paye1' un sursalai1·e pow· toute heure 
de t1'avail au dela de la huitieme heu1'e pat· 
jou1' ou de la quarante-lmitieme heure pat· 
semaine, non seulement dans les cas prevus 
par les articles 6 et 7 de cette loi et qui 
1·ent1·ent dans le g1'oupe des « de1'ogations 
impliquant des heu1'es supplementai1'es », 
mais enco1'e dans les cas prevus par l'ar
ticle 5 et qui f'ont pm·tie des derogations 
a caracle1·e compensatoi1·e; Ce SU1'Salaire 
est du pour les hem·es supplementai1·es 

_(1) Voy. cass., 7 fevriet· -1916 !'£A~L,JJl11,_1,_2J\)__autoxislieqJJJj"_]}_aJ•J•iite_myaLdtt_2_6_j_1tin ____ _ 
·et26mars1923 (ibid., 1923, I, 2lH); Revuep1·at. des 1923 pm·tant execution de l'article 5, 
societes, 1\!23, no 2493, p. 7:l, etude de M. Mahieu; en ce qui concerne les industries soumises 
WAUWEMIANS, !Jfanuel p1·atique des societes ano- a l'injluence des saisons, notamment les 
nymes, art. 78, p.417, n•748; at·t.176, p. li9t>, n• H27. industries du biitiment. 
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(PROCUREUR OE"'ERAL A BRUXELLES, 

C. F RANQOIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 19 fevrier 1930. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 5 et 13 de !a loi du 
14 juin 1921, en ce que !'arret attaque 
a decide que le sursalaire p1·evn par le dit 
article 13 pour les heures supplementaires 
n'est pas dft pour les heures excedant les 
Iimites legales effectuees dans les industries 
soumises a !'influence des saisons, indus
tries dans lesquelles il existe des heures de 
repos compensatoires; 

Attendu que le defendeur etait prevenu 
« d'avoir a Bruxelles, du 28 fevrier au 
14 mars 19~9, et ant chef, directeur ou 
gerant d'un chantier de construction de 
b&timent et etant autorise, en vertu de !'ar
rete royal du 26 juin 1923, a occuper ses 
ouvriers pendant plus de huit heures par 
jour et quarante-huit heures par semaine, 
avoir occupe au travail 132 ouvriers pen
dant neuf heures par jout· et cinquante
quatre heures par semaine sans payer les 
heures snpplementaires a un taux depassant 
de 25 p. e. au mains celui de Ia remunera
tion ordinaire 11 ; 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
defendeur avait fait travailler ses ouvriers 
pendant le nomhre d'heures repl'is dans Ia 
prevention, !'arret artaque reliwe << qu'il 
n'est pas etabli que les 132 ouvriers auraient 
travaille plus de huit heures par jour du 
1 er novembre 1928 au 1 er novembre 1929; 
que [e temps de travail reparti sur nne 
periode d'nn an, conformement au regime 
fixe par l'arriHe royal dn 26 juin 1923, 
n'excede pas Ia duree normale prescrite par 
!'article 2 dB Ia loi sur Ia joumee de huit 
heures >> et decide que << Ia neuvieme heure 
durant laquelle !es ouvriers ont ate employes 
au travail ne doit pas etre rangee parmi les 
heures supplementaires proprement elites 
mais doit et.re consideree comme heure com· 
pensatoire a laquelle le sursalaire n'est pas 
applicable n ; 

Attendn que !'article 13, alineas 2 et 3, 
de Ia loi dn 14 juin 1921 dispose que « dans 
les eas prevus aux articlrs 5 a 7, le travail 
effeetue en dehors des limites fixees aux 
artieles 2 et 3 sera paye a un taux qui 
depasse de 25 p. c. au mains celui de Ia 
remuneration ordinaire ponr les deux pre
mieres heures supplementaires et de 50 p. c. 
pour les heures supplementaires suivantes. 

II en sera de meme des t.ravaux clout il est. 
question a !'article 9, claus Ia mesure ou il 
aura ete fait usage de Ia derogation qui 
s'y trouve enonree )) ; 

Attendu qne cette disposition est forme lie; 
qu'elle impose au chef d'entreprise !'obliga
tion de payer nn sursalaire pour toute heure 
de travail execntee au deJa de Ia huitieme 
heure par jour on de Ia quaraute-huitieme 
heure par semaine, non seulement dans !es 
cas prevus par les articles 6 et 7 et qui 
rentrent dans le groupe des cc derogations 
impliq uant des heures supplementaires >~ 
mais encore dans les cas prevns par !'ar
ticle 5 et qui font partie du groupe des 
(( derogations a caradere eompensatoire )) ; 
que !'article 13 s'appliqtw'donc aux heures 
supplementaires au tori sees par I 'arrete royal 
du ~6 juin 1923 portan1. execution de l'ar
tiele 5, en ce qui concerne les industries 
soumises a !'influence des saisons, notamment. 
les industries dn Mtiment; qu'il importe
d' ail leurs de remarquer que !'article 13 est 
cite dans le preambule de !'arrete royal; 

A ttendu, au surplus, qne les travaux pre
paratoires demontrent que, dans ]'intention· 
du legislateur, le sursalaire est dil pour les 
heures eompensatoi res effectuees en vet·tm 
de !'arrete royal susvise; 

Attendu, en eft'et, que dans un paragraphe· 
intitule << majm·11tion de salaire et contr6le n, 
le rapport de Ia section centrale de Ia; 
Chambre s'exprime comme suit : << Pour 
limiter le nombre des derogations, Ia loi 
prevoit que les heures snpplementaires efl'ec
tives au deJa de Ia huitieme henre par· 
jour ou de !a quarante-huitieme hem·e par 
semaine. sauf dans les cas d'appliration de· 
Ia semaine !lnglaise et du chevauchement 
des equipes dans les entreprises ou le travan: 
est organise par equipes successives, seront 
payees a un taux qui dPpassera de 25 p. c. 
au mains celui de !a remunill·ation » (Pasi· 
nomie, 19~1, p. 298); 

Attendu qu'il ne pouvait etre dit d'une· 
fac;on plus nette et plus precise que senles 
les heures eompensatoires resultant de ['ap
plication des artieles 2 et 3 de Ia loi ne 
donnaient pas lieu au payement. du sur-
salaire; 

Attendu que vainement l'arri'>t denonce 
invoque << les precisions fournies par le rap-
porteur des commissions du Seuat, d'aecord 
avec. le ministre de l'industrie et dn travail> 
et relatives a Ia portee qu'il y a lieu d'at
tribuer aux mots << henres supplementaires >>· 
vises a ['article 13, § 2 )) ; qu'il ne resulte
pas, en efl'et, des declarations du ministre 
et du rapporteur que le sursalaire ne doive 
pas etre paye pour les heures supplemen-
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taires a caractiwe compensatoire; qu'il a 
uniquement ete reconnu que le salaire sup
plementaire ne devait etre paye (( que pour 
Ia prolongation temporaire de Ia duree regu
liere du travail>>, et que (( si laduree regu liere 
du travail d'pn ouvrier basee sur des excep
tions admissibles etait quotidiennement de 
neuf heures, Ia prolongation de la journee 
aver. salaire supplementaire etait constituee 
par le temps pendant lequel l'ouvrier devait 
trH,vailler exceptionuellement et temporaire
ment en plus de ces neuf heures (Pasinomie, 
1921, p. 326); 

Qu'en d'autres termes, il a ete dit que le 
sursalaire etait Ju dans les cas prevus par 
les articles 5 a 7 et 9, qui supposent des 
prolongations temporaires de Ia duree du 
travail, et ne devait pas etre paye dans les 
cas de depassements permanents de Ia duree 
du travail prevus par les articles 2 a 4; 
que, dans ces derniers cas, le salaire ayant 
ete etabli pour une journee de plus de 
huit heures ou pour un travail de plus de 
quarante-huit heures par semaine ne devait 
pas etre majore; . 

Attendu, d'ailleurs, que !'article 13, ali
nea 3, prevoit le payement d'un sursalaire 
pour les heures supplementalres autorisees 
en vertu de ]'article 9; que, cependant, pour 
ces heures supplementaires, l'artiele 10, 
§ 4, stipule des heures de repos compen
satoires; qu'il faut done admettre, a mains 
de supprimer egalement, dans ]'article 13 
l'alinf>a 3, que le sursalaire peut etre du 
pour des heures supplementaires auxquelles 
correspondent des heures compensatoires; 

Attendu, d'autre part, que loin d'assimiler 
les heures supplement aires prevues par !'ar
ticle 5 aux heures supplementaires visees 
par l'article 2, § 3, et par !'article 3, Ia loi 
les soumet a un regime special qui est celui 
auquel sont assujetties l~s heures supple
mentaires prevues par les articles 6, 7 et 9; 
que, notamment, !'article 16 prescrit que 
« les chefs d'entreprise consigneront, au fur 
et a mesure, dans un registre special, les 
heures supplement aires ou fractions d'heures 
supplement aires pendant lesquellesils auront 
fait travailler par application des articles 5 
a 7 et 9, en meme temps que le nombre de 
travailleurs qui anront ete ainsi occupes n, 
et qu'il resulte du rapport de Ia section 
centrale que, par ces mesures de controle, 

compensatoire net en renvoyant, uniquement 
pour ce motif, le defendeur des fins de Ia 
poursuite, !'arret denonce a viole les dispo
sitions legales visees au moyen. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; 
orclonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annule; condamne le defen
deur aux frais; renvoie Ia cause devant Ia 
cour d'appel de Liege. 

Du 22 decembre 1930. - 2e eh. - P1'es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Smits.- Concl. conf. lVI. GescM, avocat 
general. 

Du rneme .fom·, ar1'ets decidant, en rna
tie1·e 1'1i p1·essive : 

1° Que manque en fait le moyen qui re
proche a Ia decision attaquee de n'avoir pas 
repondu aux conclusions du prevenu alors 
que ces conclusions ont Me rencontrees et 
discutees en detail sur tous les points (en 
cause de Cornil et Detaille) (1); 

2° Que, quels que soient les motifs d'un 
arret prononc;ant l'acquittement d'un pre
venu dn chef d'infracticms par lesquelles 
aurait ete lesee telle personne, cet arret ne 
peut a voir l'autorite cle Ia chose jugee quant 
au bien-fonde d'une ar.tion que le prevenu 
intente ensuite a cette personne pour obtenir 
reparation du prejudice que lui am·ait cause 
une infraction qu'illui impute et dont n'avait 
pas ete saisie Ia cour qui a prononce ]'arret 
d'acquittement (en cause de Cornil et De
taille); 

3° Que le moyen dirige rontre un motif 
n'est pas recevable alors que Ia decision 
attaquee est justitiae par d'autres motifs 
(en cause de Cornil et Detaille) (2J; 

4° Qu'est non recevable le moyen criti
quant une disposition que Ia decision atta
quee ne contient pas (en cause de Simon eou
tre Reynders et Societe S.A.T.A.l (3). 

-'-

le legislateur a voulu assurer le payement (1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
du sursalaire; cassation, 1!!20-192.j,, v• l'rloyens de ~assation, nos 30 
--A-tten-du---qu'il-suit-de-res-consiueraHons- -et-31 .•. --------------'-------
qu'en decidant qu'il n'y avait pas lieu a (2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no• 170 
sursalaire parce que la neuvieme heure et suiv. 
pendant laquelle les ouvriers avaient tra- (3) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 39 
vaille devait etre consideree comme « heure et 40. 
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26 CH.- 5 janvier 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FoR
MES ET lJllLAIS.- MATIERE FISCALE.
T AXE COMMUNALE SUR LE REVENU CADAS
TRAL. - DECISION DE LA DEPUTATION 
PERli!ANENTE. 

2° TAXES COMMUNALES.- TAXE SUR 
LE REVENU CADASTRAL. - REGLEi\!ENTS 
ETABLISSANT CETTE TAXE POUR LES AN
NJims 1928 ET 1929.- Lor DU 27 MARS 
1924 INAPPLICABLE. -LoiS DES 17 MARS 
1925, 24 JOILLET 1927 ET 24 F.EVRIER 

1929 APPLICABLE S. 

3° TAXES COMMUNALES.- TAXE suR 
LE REVENU CADASTRAL. - REGLEMENTS 
RELATIFS AUX ANNims 1928 'ET 1929. -
TAXE FRAPPANT D' AUTRES PERSONNES QUE 
L'occuPAN'r ou L'EXPLOITANT. - LEGA

LITE. 

4° ORDRE PUBLIC. - brPOTS. - MA
TIERE D'ORDRE PUBLIC. 

5° ORDRE PUBLIC. - IMPOT CONTESTE. 
- APPLICABILITE D'OFFICE DES LOIS QUI 
LE REGISSENT. 

·6° MOYENS DE CASSA'fiON.- TAxEs 
COMMUNALES. - MOYEN ACCUSANT LA 

(1) Voy. cass., 6 novembr·e 1922 (PASIC., 1923, I, 
42); 19 m~i 1924 (ibid., 1924,, I, 353) et Ia note; 2 fe
vrier 1925 (ibid., 1925, I, 124,), Ia note au bas de cet 

·an·et renv~ie par erreur a Ia Table du Bulletin dos 
arr·~ts de Ia com· de cassation, 1920-1924, v• Pow·
voi, no (( 62 >l: il faut lire (( 79 >l; 20 septembre 1926 
(PASIC., 1927, I, o6); 27 septembre 19:16 (ibid., 1927, 
I, 61); 21 janvier 1929 (ibid .. 1929, I, 6\i). 

Le defendeur invoquait a l'appui de Ia fin de non
recev~>ir qu'il opposait au pourvoi, !'article 16 de Ia 
Ioi·du 22 juin 1877. II pr·etendait qu'en vertu de cet 
article, ce n'etait plus, comme le decidait !'article 2 
de Ia loi du 22 juin 1865, conformement ·aux dispo
·sitions de ]'article 4 de Ia loi du 22 janvier 18~9, sur 
le droit de patente, que devait etr·e forme le recours 
-en cas,ation, mais conformement a !'article 14 de Ia 
loi du 6 septemboe 1895. 

Les termes de !'article 16 de Ia loi du 22 iuin 1877 
ne peuvent etre interpn3tes dans ce sens. 

Ce sont les disposilions legales concernant le re
com·s en cassation contre les decisions des dep!t
,tations pm·manentes en matiere d'impots direcls que 
-cet article rend applicables aux impositions commu
nales autres que celles mentionnees a l'aJ·ticle 14 
{impositions des sociell\s anonymes et des societes 
en commandite par actions, pour lesquelles les 
regles du recours sont determinees par l'ar·ticle 9 de 
Ia loi de 1877). 

II faut le comprendre comme s'il renvoyait 

VIOLATION DE LOIS NON INVOQUEES DE
YANT LA DllPUTATION PERi\fANENTE. -
RECEVABILITE. 

7° IMPOT. - EGALITE DE TOUS DEVANT 
L'niPOT.- NoTION. 

1° Le 1·ecow·s en cassation contre une deci
sion de la deputation permanente statuant 
sur la reclamation d'un contribuable rela
tive d une taxe communale sur le revenu 
cadastral est regi par les lois des 22 jan
vier 1849, article 4, 18 mars 1874, 
m·ticle 2, 2 2 juin 18 6 5, article 2, et 
2 2 juin 187 7, article 16. Il doit 
etre fait dans le delai d'un mois aprih 
la notification, pw· une declaration au 
grejfe du conseil provincial et et1·e notijie 
dans les dix )ours d la partie contre la
quelle il est dirige. 

L' article 14 de la loi du 6 se ptemb1·e 18 9 5 
qui exige, notammimt, une requete expo
sant les moyens et indiquant les lois via
lees et devant etre p1·ealablement signi
fiee au defendew· n'est pas applicable 
a ce recours (1 ). (Annote.) 

2° Les reglements communaux etablissant 
une taxe sur le revenu cadastral pour 
les annees 19 28 et 19 2 9 sont repis' non 
pm· la loi du 27 nw1·s 1924 (art. 2), 

a !'article 4 de Ia loi du 22 janvier· 1849 (avec 
Ia modification qu'y a apportee, quant au diilai du 
pom·voi, l'arlicle 2 de Ia loi du 18 mat•s 1874) et a Ia 
loi du 22 juin 1865 rend ant les deputations perma
nentes CC!)mpetentes pour· les reclamations sur les 
crmtr·ilmtions directes et reglant le recours en cas
sation, conformement a Ia loi du 2':! janviet· 1849. 

Ce n'est pas, d'une fagon generale, Ia legislation 
sur les contributions directes qu'il a pu vouloit· 
viser, et nolammenl point une loi qui, comme celle 
du 6 septembre 1890, reglerait le pourvoi c~mtre 

les decisions des cours d' appel rendues competentes 
·en matiere d'impots dus a I'Etat, sans faire allusion 
a celui conlre les decisions des deputations perma
nentes restees compelentes en matiere d'imposi
tions communales. 

II y a lieu de noter d'ailleurs que Ia loi de ·1877 
reglait Ie r·ecours en cassation, par· son article 9, 
exactement de Ia meme faQon que l'a fait !'article H 
de Ia loi du 6 septembre 189!5, a cela pres seulement 
que le delai, qui elait d'un mois, a ete porte a qua
ranle jom·s. 

Or, ]'article 16 de Ia loi de 1877 a formellement 
excepte de Ia regie de l'arlicle 9 les recours contre 
les decisions de Ia depulalion per111anenle autres 
que celles relatives aux taxes des societes anonymes 
et en commandite par actions et aucune loi postii
rieure n'a decide que Ia distinction ainsi elablie par 
!'article 16, n'etait pas mainlenue. A. G. 
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mais par la loi clu 1 7 nw1· s 1 9 2 5, 
p1·orogr!e pm· celles des 14 janvier 19 2 7, 
24juillet 1927 et 24 fevrier 1929. 

3o En vertu de ces lois. des reglements com
munaux ont pu 1Jalablement etablir pow· 
les exercices 1 9 2 8 et 19 2 9, une taxe 
sur le 1·evenu cadastral des immeubles 
sans la subo.rdonner a la qualite d'occu
pant ou d'exploitant. 

4° La matiere des irnpOts est d'ord1·e pu
blic (1 ). 

5° Les juridictions saisies d'une coniesta
tion relative a un impot appliquent d' office 
les lois qui le regissent. 

6° La partie qui se pourvoit en cassation 
cont?·e une decision de la deputation per
manente .~tatuant sur une. reclamation 
relati1'e a une taxe communale est rece
vable d se plaindre de la violation de lois 
1·egissant cette taxe, qu'elle n'avait pas 
invoquees de?Jant la deputation perma
nente (2). 

7° Le principe de l'egalite devant l'impot 
n'interdit pas d' etablir des exonemtions 
en faveur de certaines categories de per
sonnes. Il veut seulement que taus ceux 
qui se trouvent dans une situation de fait 
identique soient egalernent frappes (3). 

(COMMUNE DE NIEL, C. DEWIT.) 

Pourvoi contre une decision de ·Ia depu
tation permanente de Ia province d' Anvers. 

ARRET. 

LA COUR; Sur Ia recevabilite tlu 
pourvoi: 

Attendu que la commune de Niel, par 
l'organe de mandataires reguliers, a Jeclare 
au grefl'e de la province d' Anvers, le 25 sep
tembre 1930, se pourvoir en cassation contre 
une decision de Ia deputation permanente 
de cette province, du 25 aoi'1t 1930, statuant 
sur un recours forme par le dBfendeur 
contre sa taxation au rOle d'une taxe sur 
le revenu cadastral; que cette declaration 
satisfaisait aux exigences des lois des 
22janvier 184<9, art. 4, 18 mars 1874, 22juin 
1865, art. 2, et 22 juin 1877, art. 16, 
applicables a la matiere; que, d'autre part, 
le pourvoi a ete notifie dans les dix jours 
au det"endenr' conformement a !'article 4 
de Ia loi du 22 janvier 1849; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de la cour 
de cassation, 1920-1924, v• Onlre public, nos 23 
et 26. 

(2) Comp. ibid., v• Cas.•ation, nos 52 a 1ili. 
(3) Sic ibid., vo lmp6t, nos 1i et 6. 

Qu'en la forme le recours est done regu
lier; 

Attendu que, bien a tort, le dMendeur pre
tend que Ia demanderesse eut du; a peine 
de decheance, lui faire notifier Ia requete 
prevue par !'article 14 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895 ; 

Que cette loi ne regie que les reclama
tions relatives a !'application des lois en 
matiere de contributions directes et de re
devances sur les mines en ce qui concerne 
tant l'impot au profit de l'Etat que les 
centimes additionnels provinciaux et com
munaux compris aux roles rendns execu
toires par les directeurs des contributions; 

Qu'elle est etmngere aux taxes eommu
nales sur le revenu cadastral et aux deci
sions des deputations permanentes statuant 
a leur egard. 

Au fond: 
Sur les deux·premiers moyens reuni~, in

voquant, le p1·emier, Ia violation de l'article2 
de Ia loi du 27 mars 1924, en ce que Ia de
cision entreprise a fait application de cet 
article a des taxes communales etablies 
pour les exercices 1928 r.t 1929, alors qu'il 
n'etait applicable qu'a l'exercice 1924; le 
second, Ia violation de !'article 4, § 3, 1°, 
de !a loi du 17 mars 1925 sur les ressources 
fiscales des provinces et des communes, 
maintenu en vigueur par Jes lois des 14 jan
vier 1927, 24 juillet 1927 et 24 fevrier 1929, 
en ce que Ia decision attaquee declare ille
gale nne taxe communale sur le revenu 
cadastral frappant d'autres personnes que 
celles qui j ouissent directement et elfecti
vement des biens taxes : 

Attendu que le sieur Dewit avait re
elame aupres de Ia deputation permanr.nte 
du conseil provincial contre sa cotisation 
aux roles d'imposition de Ia commune de 
Niel ponr les annees 1928 et 1929 du chef 
d'une taxe sur le revenu cadastral etablie 
par les deliberations du conseil communal 
du 22 mars 1928 et du 16 mars 1929; 

Attendu que Ia decision attaquee, consi
derant le recours comme fonde en ses deux 
premiers griefs, a declare que Ia taxe con
testee est illegale parce que le eonseil com
munal ne pouvait l'etablir qu'a charge des 
occupants ou exploitants des immeubles 
et non a charge des proprietaires bailleurs' 
ce en vertu de ]'article 2 de !a loi du 
27 mars 1924, et aussi parce que le regle
ment du 16 mars 1929, en accordant cer
taines exemptions de l'imp6t, etait contraire 
a !'article 112 delaConst1tution; 

Attendu que, voulant deroger a l'arti
clB 83 de Ia loi du 29 octobre 1919, modifiee 
par cel!e du 3 aout 1920, et pourvoit· aux 
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besoins financiers des provinres et des com
munes, le \egislateur a permis au gouver
nement d'autoriser \es communes, d'abord a 
etablir des centimes additionnels a !'impo
sition fonciere pour les exet·cices 1922 et 
1923 (loi du 16 juillet 1922, art. 2), puis 
;\, etablir nne taxe speciale sur le revenu 
cadastral, en prorogeant a cet effet pour 
l'exercice 1924 Ia loi dn 16 juillet 19:32 
(loi du 27 mars 1924, art. 1er et 2); 

Attendu que des lois subsequentes out 
proroge les pouvoirs dn gonvernement et 
des communes pour les exercices suivants, 
Ravoir : pour les exercires 1925 et 1926, Ia 
loi du 17 mars 1925, article 4,; pour les 
exercices 1927, 1928 et 1929, les lois des 
14 janvier 1927, 24 juillet 1927 et 24 fe
vrier 1929; 

Attendu qne c'est done a tort que Ia deii
bet·ation entreprise a considers comme et ant 
encore applicable a des reglements commu
naux portE's en 1928 et 1929 Ia loi du 
27 mars 1924 (art. 2) qui leur etait etran
gere; 

Attendu, en outre, qu'a Ia difference de 
Ia loi du 27 mars 1924 (art. 2) stipulant que 
Ia taxe communale ne pourrait po~ter que 
sur les personnes occupant ou exploitant des 
immeubles situes dans le territoire de Ia 
commune, Ia loi du 17 mars 1925 et celles 
qui l'ont prorogee n'<mt plus limite le pou
YDir de taxation des conseils communaux, en 
ce qui concerne Ia determination des per
sonnes susceptibles d'etre imposees du chef 
du revenu cadastral des immeubles; 

Qu'en consequence les conseils communaux 
pouvaient etre autorises en 1928 et 1929 a 
etablir nne taxe sur le revenu cadastral des 
immeubles sans Ia su bordonner a Ia qualite 
d'occupant on d'exploitant; · 

Qu'a ce point de vue encore Ia delibera
tion denoncee a contrevenu aux dispositions 
legales citees au moyen; 

Attendu que, vainement, le defendeur fait 
etat de ce que Ia taxe en litige a ete etablie, 
comme l'enoncent les extraits du rOle qu'il 
produit, en vertn de Ia loi du 27 mars 1924; 
que cette errenr ne pouvait dispenser le 
juge saisi du point de savoir si Ia taxe 
etait legale, de faire application des seules 
loi~ en vigueur et de rectifier Ia mention 
inexacte figurant en tete du rille; 

A ttendu encore que le defendeur oppose 
a tort le caractere pretencll1ment nouveau 
rlu moyen de nullite souleve par Ia com
mune, qui se serait abstenue d'invoqner 
devant Ia deputation permanente les lois des 
17 mars 1925, 14 janvier 1927, 24 juillet 
1927 et 24 fevrier 1929; que ces lois d'ordre 
public s'imposaient aux jnges dn fond meme 

en cas de silence de Ia commune a leur 
egard, en sorte que leur invocation est 
autorisee devant Ia cour de cassation mal
gre ce silence; 

Attendn, enfin, que l'on se prevaudrait a 
a tort d'une declaration faite a Ia Chambre 
des representants par le rapporteur dn pro
jet devenu Ia loi du 17 mars 1925, decla
ration d'apres laquelle << la 'taxe de voirie 
etait maintenue sur Ia meme base qu'ante
rieurement >>; que cette appreciation gene
rale demeure exacte to:nt en admettant que 
le texte de loi nouveau a apporte a Ia situa
tion existante Ia leget·e modification consis
tant lL etendre le pouvoir des communes par 
la su].!pression d'une des limites anterieure
ment fixees; que !'expose des motifs de Ia 
loi du 17 mars 1925 est d'ailleurs forme! 
quand il en once que le legislateur a repudie 
le systeme en vigueur et a donne ses pre· 
ferences a celui (( qui laisse a la commune 
toute latitude pour rep;ler le~ modalites de 
la taxe sons le contrille des deputations 
permanentes et de l'autorite du departement 
de l'interieur et de !'hygiene »; 

Que le pourvoi est done fonde en droit. 
Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola

tion de !'article 112 de Ia Constitution, en 
ce que Ia decision denoncee a declare ille
gales les exonerations de taxe prevues par 
le reglement communal du 16 mars 1929 en 
faveur des maisons appartenant a Ia Societe 
nationale des habitations a bon marche, de 
celles qui appartiennent a des proprietaires 
dont le revenu cadastral total ne depasse 
pas 600 francs, et de celles dont les pro
prietaires out construit on achete en bene
ficiant de Ia prime de l'Etat ou de Ia pro
vince: 

Attendu qu'il n'y aurait de privilege en 
matiere d'impilts, au sens de !'article 112 
de Ia Constitution, que si parmi des contri
buables se tronvant dans nne situation 
identique certains obtenaient des faveurs 
refusees a d'autres; 

Que Ia deliberation entreprise n'indique 
ni ne justifie le privilege que consacrerait, 
d'apres elle, le reglement du 16 mars 19::!9, 
en accordant des exemptions ou exonera
tions a certaines categories de proprietaires 
pen aises entre lesquels ancnne distinction 
illegale n'est etablie; 

Que le moyen est done fonda en droit. 
Par ces motifs. casse la decision atta

qUf'fl; conclamne le dMendeur aux frais; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia deputation perma
nente du conseil provincial de Ia province 
d'Anvers, et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie Ia 
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cause devant la deputation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale. 

Du 5 janvier 1931. --;-. 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, pres1dent. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

28 CH. - 5 janvier 1931. 

1• MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
STATATION DE L'INFRACTION DANS LES 
TERM.ES DE LA. LOI.- JIIIOTIFS SUFFISANTS. 

2° LANGUE FLAMA.NDE. - LANGUE 
FRANQAISE. - CouR. D'APPEL DE GAND. -
TEMOINS SE TROUVANT DANS L'ARRONDIS
SEMENT DE BRUXELLES.- A VERTISSEMENT 
A COMPARAITRg E'l' ACCUSE DE RECEPTION. 
DE CELU!-CI REDIGE EN LANGUE FRANQA.ISE. 
-PAs D'ILLEGALITE. 

3oET 4o MOYENS DE CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS REru
SANT SUR L' ALLEGATION DE FAITS NON 
ETABLIS.- NoN-REC.EVABILITE. 

1° Est motive nn arret qui, en l'absence de 
condusions reclamant une specification 
plus cl!Jtaillee, constate une infraction 
dans les te1·mes de la loi (1). 

2° Lejait qu'au cours d'une proc~dure sui
vie dans le ressort de la cow· d appel de 
Gand un ave~·tissement aux fins de com
paraitre a l'audience de cette cour ad1·esse 
a deux temoins se t1'0Uvant a Saint·Josse
ten-Noode a etP redige en langue fran
r:aise et que l'accuse de reception de cet 
avertissement a ete redige dans la meme 
langue, n'etant contraire a aucu.ne loi, ne 
peut donne1' ouverture a cassation. 

3° Manque en fait le moyen qui rep roche a 
l' an·et attaque de porte1· en mm·ge ce1'
taine mention redigee en langue jran(Ja.ise, 
alm·s que cette mention ne jigm·e pas sur 
l'expedition iointe au dossier (2). 

4° .!YI a.nqve en ja.it le moyen par lequel le 
demandew· se plaint de la presence in·e
guliere au dossier de certaines pieces, 
alm·s qu'il ne resulte pas des dq?uments 
proba.nt s de la cause que ces pteces au
mient ete jointes a la ]l1'0cedure a l'ins!-' 
de la defense et que le demandeur aumtt 
i nm·e leur contenu (2). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout• 
de cassation 1920-1924, ''" Motifs des jugements et 
mTets, n•• 98 et 99. 

(2) Sic ibid., v• llfoyen.s de cassation, n• 49. 

(DECREMER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 9 octobre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de l'at·ticle 97 de la 
Constitution, en ce que ]'arret entrepris ne 
serait pas suffisamment motive : 

Attendu que !'arret condamne le deman
deur du chef d'attentat a Ia pndeur commis 
a Lede en 1928, sans violences ni menaces 
sur Ia personne ou au moyen de Ia personne 
de cinq enfants mineurs :lges de mains de 
seize ans dont l'iclentite est precisee, avec 
les circonstances que le coupable etait insti
tuteur et que les mineurs sur lesquels les 
attentatS furent commis etaient ses eJiJVeS; 

Attendu que ces constatations justifiaient 
legalement !'application des articles des lois 
pen ales vises par ]'arret (372, 377' 378 du 
Code penal et 48 et 52 de Ia loi du 15 mai 
1912) et qu'a dMaut de tout moyen de de
fense reclamant nne specili.cation plus de
taillee Ia cour n'avait pas !'obligation de 
determiner davantage les acttis auxquels 
s'etait livre le prevenu. 

Sur le deuxieme moyen, invoquant la vio
lation ae !'article 2 de Ia loi du 3 mai 1889, 
en ce que au cours de Ia procedure qui, etant 
sui vie dans le ressort de la cour d'appel de. 
Gaud, devait se faire en langue flamande, 
un avertissement aux fins de comparution 
a !'audience de !a cour, adresse a deux te
moins se trouvant a Saint-Josse-ten-Noode, 
arrondissement de Bruxelles, fut redige en 
langue fran<;aise, comme le fut aussi !'ac
cuse de reception de cet avis signe par l'un 
de ces temoins ; 

Attimdu qne ni I' article 2 ni aucune autre 
disposition de Ia loi du 3 mai .1881:! n'ex!
geaient que les actes de procedure dont 11 
s'agit fussent rediges en lang·ue flamande; 
que dans !'arrondissement de Bruxelles la 
langue fran<;aise pent etre employee en ma
tiere repressive selon les besoins de chaq ue 
cause (art. 13); qu'en pareil cas, la loi 
pourvoit aux interets de Ia defense en lui 
attribuant uniquement le droit de reclamer 
l'adjonct.ion au dossier d'une traduction, 
cont'ormement aux articles 6 et 13, alinea 3, 
droit dont il n'appara!t pas que le deman
deur aurait fait usage devant la cour d'appel 
de Gand; 

Que le moyen manque ainsi en droit. 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola-. 

tion du merne artiele de loi, en ce que !'arret 
denonce porterait en marge une annotation 

I 
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administrative redigee en langue franc;abe: 
Atteudu qne Ia mention critiquee nefigure 

pas sur !'expedition juinte au dossier, ce qui 
en!eve toute base en fait au moyen. 

Sur If! quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 154, 189, 211 du Cpde 
d'instruetion criminelle, en ce que dev·ant 
Ia cour d'appel on a verse au dossier les 
pieces d'une enquete administrative faite 
par drs antorites scolaires, sans que le pre
venu flit informe de cette adjonrtion nou 
relevee par l'inventaire et sans qu'il eut 
connaissanc'e de certaines declarations rap
portees par l'enquete; 

Attendu qne les articles susvises n'inter
disent pas aux juges statuant en matiere 
correctionnelle de recourir a d'autres moyens 
d'information que des proces-verbaux ou dt:>s 
declarations assermentees, comme l'allegue 
a tort le demandeur, mais a condition qu'ils 
ne portent pas atteinte au droit de defense 
pa1· !'admission de pieces dont les interesses 
n'auraient pas ete mis a meme de prendre 
connaissance; 

Attendu toutefois que rien ne prouve 
!'exactitude des affirmalions du demandeur 
quant. a Ia presence irreguli!\re au dossier 
des pieces qu'il signale; que si mention n'Pn 
a eta portae a !'in ventaire qu'apres les indi
cations relatives a !'arret et au pourvoi, il 
ne suit pas net:essairement de Ia qu'elles 
auraient ete jointes a Ia procedure a l'insu 
de Ia defense et que le demandeur eut ignore 
les declarations visees au moyen; que le 
moyen manque done en fait,; 

Attendu au surplus que les formalites 
snbstantielles on prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que les peines pro
noncees sont conformes a Ia loi. 

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

Du 5 janvier 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president.- Rapp. Ba
ron Verhaeg·en. - CaneZ. cont. M. Gesche, 
avocat general. 

2• CH. - 5 janvier 1931. 

lVIO'I'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - lMPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER soN coNTROLE.- CoNDA~INA
TION DE DEUX INCULPES : LE PREMIER, DU 
CHEF DE <<DETOURNEMENT FRAUDULEUX », 
LE SECOND, DU CHEF D'AvOm RECELE FRAU
DULEUSEM!lNT LES OBJETS OBTENUS PAR LE 
DELIT COMMIS PAR LE PREMIER. - ARRllT 
NE CONSTATANT PAS QUE LES OBJETS 
AVAIENT ETE REMIS AU PREMIER A CONDI-

TJON DE LES RENDRE OU D'EN FAIRE UN 
usAGE ou UN EMPLOI DETERMINE. - CoN
DAMNATIONs NON LEGALEMENT MOTIVEES. 

L'arret qni condamne un pre1,enu du chef 
de « detournement frauduleux )) sans 
constater que les objets detournes lui 
a!!aient ete 1·enzis a condition de les rend1·e 
ott d'en faire un usage ou un ernploi de
tennine et qni condamne ensuite un second 
prenenu du chef d'aDoi1· fraudulensement 
recele les objets obtenus pm· le delit com
mis pm· le premie1·, met la cow· de cassa
tion dans l'impossibilite d' exercer son 
contdJle sur la legalite tant de la condam
nation prononcee contre le premier que de 
celle prononcee contre le second et doit 
pm· consequent etre casse pow· defaut de 
motifs. 

(SWARTELE ET VANDENBERGE.) 

Pourvoi contre llll arret de Ia COlli' d'appel 
de Bruxelles du 4 juillet 1930. 

ARRllT. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois sont diriges contre le meme arret 
et sont fondes sur les memes moyens; qu'il 
y a done lieu de les joindre; 

Sur !'unique moyen du pourvoi de Swar
tele, pris de la violation des articles 97 de 
Ia Constitution, 163 et 211 du Code d'in
struction criminelle, 1319 et 1320 du Code 
civil; des articles 491 du Code penal et 15 et 
16 de Ia loi du 17 avril 1878 ainsi que des 
articles 7 de Ia loi dn 1!5 aout 1891 sur le 
eontrat de tmnsport, 274 de Ia loi maritime, 
1315 et 1352 du Code civil, en ce que !'arret 
attaqne a condamne le demandeur du chef 
d'avoir frauduleusement detourne 40 sac~ de 
ciment au prejudice de Ia Societe « Escaut »: 

A. Sans constater que Ia dite marchan
dise lui avait ere remise a la condition de 
Ia rendre on d'en faire un usage determine; 

B, En tout cas, sans rechercher ni con
state!· si Ia cargaison de riment dont cette· 
marchandise aUl·ait pretendumeut fait partie 
n'avait pas ete rec;ue sans protestation ni 
reserves par le destinataire, Ia Societe
« Escant)>; 

C. En outre, sans rencoutrer le moyen 
pal' Jeque), a ]'a!lega1ion d'un maUtlUant OU 
d'nn detournement, le demandeur opposait 
Ia decharge resultant pour lui de cette re
ception sans reserves ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur etait poursuivi 

originairement du chef d'avoir a Anvers,. 
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le 22 juin 1928, soustrait franduleusement 
40 sacs de ciment an prejudice de Ia Societe 
<< Escaut n et que le premiPr juge a.'•ait de
clare cette prevention etablie a sa eharge; 

Attendu que ]'arret attaque, modifiant Ia 
qualification du fait incrimine, a declare le 
delit devol non etabli, mais bien celui de 
detournement frauduleux des 40 sacs de 
ciment susvises, et a condamne Je prevenu 
sur le pied de !'article 4<91 du Code penal; 

A t.tendu que !'arret ne cons tate pas que 
la marchandise detournee lui avait ete re
mise a condition de Ia rendre ou d'en faire 
1m usage determine; · 

A ttendu qu'en !'absence de celte consta
tation, il est impossible de verifier si le 
fait pour lequel Jes condamnations ont ete 
prononc{ws, comprend ou ne comprend 
pas cet element constitntif du delit prevu 
par !'article precite; que l'arret viole done 
cette disposition en meme temps que !'arti
cle 97 de Ia Con~titution, en ne mettant pas 
Ia cour de cassation a mi\me de controler 
!'application qu'il en fait et en ne justifiant 
pas a suffisance de droit cette application; 

Quant au ponrvoi de Vandenberge base 
sur les moyens invoqnes par Swartele : 

Attendu qu'ilresulte des termes de !'arret 
entrepris qne Vandeuberge a ete condamne 
pour a voir frauduleusement recele Jes 40 sacs 
de ciment obtenus par le delit commis par 
Swartele; 

Attendu que Ia prevention mise a charge 
de Vandenberge est indivisiblement unie ;l, 
celle qui pese sur Swartele, l'un ne pouvant 
etre condamne pour recel que pour autant 
que l'autre soit reconnu coupable d'avoir 
vole oli detourne la chose recelee; d'ou il 
suit que l'impossibilite pour Ia cour de cas
sation de verifier la Jegalite de Ia ronuam
nation de Swartele entra!ne, pour elle, celle 
de verifier Ia legalite de Ia condamnation de 
Vandenberge; qu'il y a done lieu de casser 
!'arret en tant qu'il eondamne le second de
mandeur du chef de recel. 

Par ees motifs, joignant les pourvois, et 
sans qu'il soit besoirnl'examiner les autres 
branches du moyen, casse !'arret entrepris, 
mais en tant seulement qu'il condarnne les 
demandenrs du ehef des preventions respec
tives de detournement et de recel; ordonne 
que le present arret sera transcrit sm· le re
gistre de Ia cour d'appel de Brnxelles et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci-

sion annulee; renvoie Ia cause devant Ja, 
cour d'appel de Ganci. 

Du 5 janvier 1931. - 2e ch. - P1·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. le president, en remplacement de
M. Honlet, empecM. - Concl. con).. 
M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, a1Tets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Qu'est tardif le memoire depose apres 
le huitieme jour precedant !'audience a ]a
que lie la cause est fixee (en cause de Fagnus 
et Bartholome) (l); 

2° Que n'est pas recevable ie pourvoi' 
forme par Jetti·e-missive (en cause Douche· 
et Vuylsteke) (2); 

3° Que n'est pas recevable le pourvoi de 
Ia partie civile qui n'a pas ete notifie (en 
caus8 de ]a Compagnie des Tramways Bru
xellois cont1·e Dujardin et de Ia Societe N a
tionale des Chemins de fer Vicinaux contre · 
Daile) (3); 

•i0 Que n'est pas recevable le pourvoi di
rig·e, avant que soit intervenn !'arret defi
nitif, contre un arret se bornant a rejeter
une demande de recusation (en cause de 
Fornonville) (4); 

5° Que n'est pas recevable le pourvoi· 
forme au nom de Ia partie civile par un 

lavocat lorsqu'aucun pouvoir special n'a ete· 
annexe a l'acte du recom·s (en cause de Ia 
Societe Nationale des Chemins de fer Vici
naux contre Daile) (5); 

6° Que, lorsque le condamne s'est pourvu 
a Ia fois contre Ia decision de !'arret rendue 
sur l'action publique et contre celle rendue 
sur !'action civile, si le pourvoi est rejete · 
en tant qu'il est dirige contre les condam
nations penales, Ia cour de cassation rejette · 
purement et simplement le pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre les condamnations ci
viles, si aucun moyen special n'est invoque 
par le demandeur (en cause de Daile contre 
Societe Nationaledes Chemins de ferVid
naux (6) et en cause de Charlier contre· 
Scaumanne); 

7° Que, sur Je vu de !'arret de la cour· 
d'appel emettant !'avis qu'il y a lieu a revi
sion, Ia cour de cassation annule Ia condam--

(1TVey.TallledUBuiTelinaes arrets<rela cour ile-· (3rSiciliiil., nos 212ef2'l0. 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, (4) Sic ibid., nos 282 et 290. 
no 208. (ll) Sic ibid., no 218. 

(2) Sic ibid., no :!22. (6) Sic ibid., 1928, v• Cllssation, no 17. 
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nation et renvoie Ia cause devant une cour 
d'appel qui n'a pas connu du fond de !'affaire 
(en cause de Simon) (1); 

8° Que manque en fait Ie moyen pris de 
ce que Ia eopie de Ia citation laissee au pre
venu n'aurait pas fait mention de l'infraetion 
du chef de laquelle Ia conclamnation a ete 
prononcee, lorsque cette p t'etendue im3gu
larite n'est pas demontree par les pieces de 
la proeedure (en cause de Feuillen); 

9° Que manque en fait le moyen repro
ehant a Ia decision attaquee de n'avoir pas 
repondu a des conclusions alleguant un fait 
pretendument elisif de l'inft•action reprochee 
au p~evenu, alors que Ia decision contient 
une 'constatation contredisant directement 
cette allegation (en cause de Stordeur); 

lf)o Que manqne en fait Ie moyen repro
chant a Ia decision attaquee de n'avoir pas 
constat& tous les elements legaux de !'in
fraction, al01's que celle-ci y est constatee 
dans les termes employes par Ia Ioi pour la 
definir (en cause de Stordeur); 

11° Qu'en !'absence de conclusions, est 
suffisamment motive !'arret qui constate 
!'infraction dans les termes de Ia loi (en 
cause de Charlier contre Scaumanne) i2). 

B. En matiere de milice : , 
1 o Que ne sont pas recevables les pour

vois non motives (en cause de Dewaele, de 
Cuyl, de Meunier, de Gerard) (3); 

2° Que seules les deci>ions du conseil de 
milice superieur et des conseils de revision 
pen vent etre attaquees par Ia voie du recouri;\ 
en cassation (en cause de Van Ruck) (4); 

3° Qu'est illegale la decision du conseil 
de revision qui declare tardif l'appel contre 
une decision des medecins assistant le bu
reau de recrutement, dont il ne conste pas 
qu'elle a ete notifiee pat• ecrit a l'appelant 
(en cause de Blanquaert) (5 ). 

ire CH. - 8 janvier 1931. 

An·i!ts decidant : 

A. En matiere civile : 
Que si le dispositif de Ia decision attaquee 

~st Jus.ti~e par des motifs qui ne sont pas 
mcnmmes par le pourv01, les moyens diri-

(1) Voy. Table du Bulletin des anets de Ia cour 
4e cassation, 1920-1924, yo Revision, no 3. 

(2) Sic ibid., vo Jugements et a!'Ti!ts, nos 98 el 99. 
(3) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 90. 
(4) Sic ibid., no 2o0. 
{.!\)Sic ibid., 19!:!6, yo Milice, noli; ibid., 1928, no 1. 

ges contre les autres motifs ne sont pas 
recev abies (en cause de Association Liegeoise 
d'electricite) (6 ;. 

B. En mat.iere de dommages de guerre : 
1° Que Ia cour rectifie une erreur mate

delle qui a Me commise dans !'indication 
des lois qui am·aient ete violees (en cause 
de Wordel) (7); 

2° Qu'est non recevable le moyen qui 
suppose que le deces de telle personne est 
etabli, a}o.r~ que ce dece~ n'est pas etabli 
par Ia dectsron attaquee m par aucune piece 
probante (en r.ause de Wordel); 

3° Que Ia cour de cassation a competence 
pour interpreter I' arret attaque en ce sens 
qu'en declarant qu'une personne a, en com
mettant des actes frauduleux, agi r,omme 
mandataire de ses cointeresses !'arret vent 
dire,, a ~·aiso.n du contexte, (jll~ les cointe
resses I avatent chargee d'agir frauduleuse
ment (en cause de Ley, veuve Bertels); 

4° Qu'une indemnite pent etre refusee 
lorsqn'il est constate que le dommage est le 
resultat de !'imprudence de Ia victime (en 
cause Societe La Herseautoise) (8). 

28 CH. - 12 janvier 1931. 

1° OUTRAGE. -NoTION. 

2° APPR.ECIA TION SOUVER.AINE PAR 
LE JUGR DU FOND. - INFRACTION. 
- pAS DE DEFINITION LEGALE DU FAIT 
PUNI PAR LA LOI. - POUVOIR SOUVERAIN 
DU JUGE D'APPRECIER, EN CONSERVANT AUX 
M,OTS LEUR SIG~IFICATION NORMALE, SI 
L INFRACTION A E"l'E COMMISE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTR ET AR
RETS.- ARTICULATIONS DONT LA PARTIE 
NE TIRE AUCUNE DJlDUCTION. - PAS DE 
NECESSITE D'Y REPONDRE. 

1° L'outrage a un bourgmestre est constate 
q!tan~ _le juge dtf fond releve que l'inten
twn tn.7uneuse resulte de la nature rneme 
des p1·opos, de l'attitude du pre·venu 
comme aussi de l' ensemble des circon
stances dans lesquelles il a inte1·pelle le 
bourgrnestre et s'est opposed ses mesures 
de police (Code pen., art. 245 et suiv.). 

(6) Sic ibid., 1920-1924, vo Moyens de cassation, 
nos 169 et suiY. 

(7) Sic ibid., vo Potwvoi en cassation, no 1n6. 
(8) Sic cass., 2tl mars 1926 (Bull. m·1·ets cass., 

1926, p. 320)-
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2° Quand la loi ne dejinit pas l'infraction 
(outmge ala police) il appa1·tienl. aujuge 
du fond d'apprecier, d'ap1·es les circon
stances de la cause et en donnant aux 
.mots leur signification nor.male, si les 
.faits (paroles, gestes) dont il 1·eronnaft 
l' existence constituent le de lit qu'il 1'e
prime sous tel nom (1). 

3° Le juge n'a pas a repondre a des m·ticu
lations de la partie dont celle-ci ne lui 
indique pas la portee (2). 

( HENRIOULLE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 8 octobre 1930. 

ARR:ih. 

LA COUR; - V u le pourvoi; 
. Sur !'unique moyen accusant Ia violation 

-de !'article 275 du Code penal, de l'artide 9i 
de Ia Constitution et des articles 1319 et 
1320 du Code civil en ce que !'arret attaque 
a meconnu le sens du mot outrage dans le 
texte de !'article 275 du rode penal et en ce 
qu'il n'a pas rencontre les conclusions du 
demandeur demontrant, selon lui. que les 
propos et les gestes mis a sa charge ne 
constituent pas un outrage et n'impliquent 
pas uue intention injurieuse et tendant, 
d'autre part, a faire constater par !a cour 
certainPS circonstan!'eS de fait d'ou resn]tait 
que Ia partie civile n'etait pas dans l'exer
dce de ses fonctions de bourgmestre au 
moment des faits on que ceux-ci n'avaient 
pas eu lieu a l'orcasion de cet exercice. 

Sur la premiere branche du moyen, a 
savoir Ia violation de !'article 275 du Code 
penal: · 

Attendu que le jngement dont etait appel 
.adopte dans ses motifs et son dispositif par 
~'arret attaque, apres avoir declare etablie 
Ja prevention mise a charge du prevenu, 
ajoute que !'intention injurieuse resulte de 
la nature mi'>me des propos, de son attitude 
comme aussi de !'ensemble des circoustanees 
dans lesquelles il a iuterpelle le bourgmestre 
et s'est oppose a ses mesures de polit:e; 
. Attend\1 que cette constatation souveraine 
faite a l'encontre des appreciatious conte
nues dans les conclusions du demandeur, 
comprend Ia reunion des elements consti-

(1) Sic cass., 17 mars 1930 (Bull. an·ets cass., 
1930, p. 164 et Ia note). 

(2) Sic ca<s., 17 novembre 1930 (Bull. a?Tets cass., 
4930, p. ;163). 

PASIC., 1931. - 1'0 PARTIE. 

tutifs de !'outrage, a savoir des paroles ou 
des gestes joints a une intention injurieuse; 

Attendu que Ia loi ne detinit pas !'outrage 
et qu'il appartient au juge du fond d'appre
cier, comme ill'a fait, d'apres les circon
sta,nces de !a cause et en donnant aux mots 
leur signification normale, si les paroles et 
les gestes dont il reconnalt !'existence 
constituent le delit qu'il J'ep~ime sous le 
nom d'outrage et sans qu'il soit tenu de 
diseuter autrement les arguments contraires 
presentes par, le prevenu. 

Sur !a seconde branche : 

Attendu que !'arret entrepris, en s'appro
priant les termes du jugement dont appel, 
constate que les propos et les faits incri
mines visaient le boUI'gmestre dans l'exer
cice ou a !'occasion de l'exercice de ses fonc
tions, puisqu'ils se sont produits au cours 
d'une interpellation adressee a ce magistrat 
relativement a des mesures de police qu'il 
avait prises, et que le juge du fond a pu 
s'abstenir des lors de se prononcer speciale
ment sur certaines articulations formulees 
par le demandeur, rna is dont rien ni lui-meme 
n'indiquait !a pertinence ni la portee; 

Attendn qu'il suit de ces considerants 
que !'arret denonce n'a viola aucune des 
dispositions legales visees au moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite out 
ate observees et que les peines prononcees 
sont conformes a Ia loi. 

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

Du 12 janvier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Honlet. - Goncl. conj. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2" CH.- 12 janvier 1931. 

1° EAUX.- SucRERIES.- EAux RESI
DUATRES. - PREUVE DE L'INFRACTION. 

2° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.
RAPPORT D'EXPERTISE. - Pouvom n'Ar
PRECJATION DU JUGE DU FOND POURVU QU'IL 
NE F ASSE PAS DIRE A L'EXPERT LE CON
TRAIRE DE CE QU'IL AFF!RME. 

1° La preuve de I' infraction aux regles sur 
le dr1,ersement dans les cow·s d'eau des 
p1·oduits residuaires. d'une sucrerie peut 
se jaire suimnt le droit commun. 

3 
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2° Le juge du fond apprec~e souveraine
ment la portee d'un rappo1·t d'expm·tise 
pourvu qu'il n'attribue pas a ['expert une 
opinion qu'il n'a pas emise (1). 

(BEAUDUIN, C. MINISTERE DES FINANCES 
ET COLLINET.) 

Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'appel 
de Liege dri 12 avril1930. (Pour Jes retro
actes, voy. cass., 26 mars 1928, Bull. m·1·. 
cass., 1928, p. 121.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des article;;· 27 (5°), 29, 30, 31, 32, 
37 de Ia loi du 7 mai 1877 sur Ia police des 
cours d'eau non navigables ni tlottables, 1 et 
2 de !'arrete royal du 4 octobre 1923 sur 
l'epuration des eaux residuaires deversees 
dans les cours d'eau, 36 du reglement pro
vincial iile Ia p1·ovince de Liege en date du 
9 avril 1879, des arretes de Ia Deputation 
permanente de Liege en date du 5 aVI'il 
1892, du 29 avri119U3 autorisant Ia sucrerie 
de Braives a maintenir une fabrique de 
sucre de betteraves, dn 4 octobre 1905 au
torisant Ia sucrerie de Braives a deverser 
moyennant certaines conditions ses eanx re
siduaiJ·es dans Ia Mehaigne, du 17 mars 
1924 conte!lant reglement organique du de
versement des eaux residuaires dans Ia 
Mehaigne, 1317 a 1320 du Code civil, 1 et 
2 du Code penal, 195 du Code d'instruction 
criminelle et 97 de Ia Constitution en ce que 
I' arret attaque d'une part, decide que Ia pro
cedure de controle tracee par !'arrete du 
17 mars 1924 n'a qu'un ·caractere indicatif 
et en ce que d'autre part, pour condamner le 
prevenu du chef d'avoir deverse des eaux 
residuaires dans Ia Meha.igne sans decan
tation ou elimination suffisante de matieres 
nocives, !'arret se fonde sur les constatations 
du garde Ruisseau, alors que ces constata
tions n'ont pas ate faites conformement aux 
prescriptions prevues par le dit arrete de Ia 
Deputation permanente de Liege en date 
du 17 mars 1924 sous Ia rubrique « consta
tations contradictoires » et que notamment 
le proces-verbal dresse par le dit garde n'a 
pas eta signa par les temoins entendus 
par lui; 

Attendu qu'aux termes de !'arret attaque 
Beauduin, directeur de Ia sucrerie de 
Braives, etait exclusivement prevenu de con-

(1) Sic cass., \!9 mars et 22 avril 1926, note (Bull. 
an·els cass., 1926, p. 327, 3~7). 

travention a I' article 1 er de !'aneta royal dm 
4 octobre 1923 pour avoir opere dans Ia 
Mehaigne des deversements d'eaux resi-
dnaires ne satisfaisant pas aux conditions. 
imposees par cet arrete; 

Attendu qu'admettant sa competence pour· 
statuer sur Ia prevention ainsi libellee, con
formement a !'arret de Ia cour de cassation 
intervenu en cause de Beauduin le 26 mars 
1928, la cour d'appel de Liege a declare ces 
faits constants en se fondant sm· les nom
breux elements de fait qui suffisent :i mo-· 
tiver sa decision au vam de Ia loi; 

Attendu que le moyen lui reproche d'avoir
accueilii !'action publique aim·s qu'elle· 
n'etait pas legalement justifiee, parce que
le proces-verbal du garde forestier Ruis
seau, invoque par Ia cour comme base de sa. 
conviction, n'etait pas revetu des formalites
exigees en Ia matiere par !'arrete de Ia. 
Deputation permanente de Ia province de
Liege du 17 mars 1924 et etait ainsi sans 
valeur; 

Attendu que le moyen invoque !'arti
cle 27, n° 5°, de Ia loi du 7 mai 1877 sur les. 
cours d'eau non navigables ni fiottables, au
torisant les deputations permanentes a eta
blir des derogations a !'interdiction de cor
rompre ou alterer les eaux des cours d'eau. 
{:\t les regles speciales enoncees dans !'arrete 
de Ia Deputation permanente de Ia province· 
de Liege du 17 mars 1924 pour controler
l'o.bservation de ses prescriptions concernant 
les sucreries qui deversent des eaux dan& 
ces rivieres et. pour tonstater les manque-
ments a ses injunctions; 

Attendu qu'il s'agissait en Ia cause non· 
de Ia contravention prevue par !'article 2l 
numero 5° de Ia loi dn 7 mai 1877, mais du 
delit prevu par \'article 2 p_e Ia loi du 
5 mai 1888 relative aux etablissements dan
gereux, insalubres on incommodes, rendu 
applicable aux sucreries par !'arrete royal 
du 4 octobre 1923 stipulant en son article ~ 
que les infractions a ses dispositions seraient 
constatees conformement a ]a loi du 5 mai. 
1888; 

Attendu qu'il suit de Ia que !'arret atta-
que declare :i bon droit d'une partqu'il n'y 
avait pas lieu de s'arreter a Ia legislation 
relative aux cours d'eau non navigables ni 
fiottables invoquee par le pounoi, et d'autre 
part que, !'article 1 er de Ia loi du 5 mai 1888 
n'excluant pas le recours anx modes de 
preuve tires du droit commun, la cour 
avait le pouvoir de baser sa conviction sur
un proces-ve1·bal dresse par nn garde fores
t ier' officier de police judiciaire habile a re
chercher dans son ressort les delits et con
tJ·aventions portant atteinte aux proprietes. 
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forestieres et a en dresser proces-verbal 
(art. 16, 18, 30, 154, 190 du Code d'instruc
tion criminelle); 

Attendu, au surplus, que !'arret attaque 
a pris soin de constater que, lors de la re
daction du proces-verhal precite, les precau
tions necessaires out ete pdses pour sauve
garder les interets de Ia defense et assurer 
par Ia l'autorite de cet instrument de 
preuve; 

Attendu que le pourvoi reproche encore a 
!'arret de n'avoir ni repondu aux conclusions 
du prevenu, sollicitant nne contre-expertise, 
ni respecte Ia foi due a ces conclusions et a 
!'expertise de M. Gregoire, discutee par 
elles; 

Attendu que les nombreuses circonstances 
relevees par !'arret repondent aux allega
tions contenues dans les conclusions et en 
justifient le rejet notamment en ce qui con
cerne Ia demande d'expertise qui est de
c] aree frustratoire ; 

Qu'aucune des appreciations, emises par 
la cour en vertu de son pouvoir souverain 
de recherche et d'interpret.ation, ne presente 
de manquement a la foi due au texto des con
clusions on de !'expertise de lVI. Gregoire ou 
d'autres documents de la cause, toutes 
pieces dont la cour d'appel avait Je droit et 
le devoir de controler Ia portae du moment 
ou elle ne pretai t pas a leurs auteurs des 
affirmations qu'ils n'avaient pas enoncees; 

Attendu que le ppurvoi manque ainsi en 
droit et en fait; 

Attendu en outre que les formalites sub
stantielles on prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a ]a Joi. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi, frais a 
charge du demandeur. 

Du 12 janvier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Jot
trand, prtJmier avocat general. 

2° CH. - 12 janvier 1931. 

1° lVIOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
FONDE SUR CE QUE LE DEMANDEUR A ETE 
CONDAMNE A DEUX PEINES, - CONDAMNA
TION A UNE PEINE.- MANQUE EN FAIT. 

2° CHEMINS DE FER VICINAUX: 
Lars LES REGLEMENTANT. - Lars DU 
Jf AOUT 1924 ET DU 24 JUIN 1885. 

go TRANSPORTS SUR ROUTES PAR 
AUTOMOBILES.- SERVICE CONCEDE A 
LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER VICINAUX 

PAR LE DEPARTEMENT DES CHE~UNS DE 
FER. -CoNCESSION VALABLE. 

1 o Manque en fait le moyen jonde sur ce 
~u'a tort le demandeU1' a ete condamne 
a deux peines, alm·s qu'en 1·ealite il n'a 
ete condamne qu'a nne seule peine. 

2° LPs lois du 11 aoitt 1924 et du 24 iuin 
1885 jorment le code de l'activite de la 
Societe nationale des chemins de fe1· 
vicinaux. 

go Le minist1·e des chemins de fer a compe
tence pour conceder d la Societe na
tionale des chemins de je1· vicinaux un 
service de transports sur 1'0utes par auto
mobiles. (Loi du 11 aout 1924; loi du 
15 septemhre 1924, sur les services 
publics et reguliers d'autobus, art. 2 et g). 

(DESPLANCKE, C. PARMENTIER.) 

Pourvoi contre un jugement rendu en 
degre d'appel Je 15 avril1930 par le tribu
nal correctionuel de Courtrai. 

ARR:ih. 

LA COUR;- Sur Ie moyen prls de Ia 
fausse application et violation de !'arti
cle 58 du Code penal, en ce que Ie deman
dt>ur a lite condamue a deux peines distiuctes, 
pour des faits constates respectivemeut le 
3 et le 30 septembre 1929, et qui ne consti
tuaiPnt qu'uue seule infraction; 

Attendu que Ia decision deuoncee, confir
mant a cet egard le jugement du tribunal 
de police, n'a condamne Ie demaudeur qu'a 
une seule peine de 5 francs d'amende, ma
joree de 60 decimes, par le motif que Ies 
faits incrimines commis les g et 30 sep
tembre 1929 coustituaient un delit continu; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Attendu au surplus, que les formes sub

stantielles ou prescrites a peiue de nullite 
out ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a la loi. 

En ce qui concerne !'action civile: 
Sur Je moyen unique pris de Ia violation 

des articles 2 et 3 de la Joi du 15 septembre 
1924 sur les services publics et reguliers 
d'autohus et des articles g, 4 et 9 de !'arrete 
royal du 16 septemhre 1924, en ce que Je 
jugement attaque a declare receva.ble et 
fondee en son action Ia partie civile, ces-
siounaire_des_droits_de_la_Bociete_nationale ___ . __ _ 
des chemins de fer vicinaux, alors que ladite 
societe avait obtenu d'un departement non 
qualifiii, savoir, le Departement des chemins 
de fer, l'autorisation requise par la loi 
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susvisee et n'avait pas suivi la procedure 
prevue par cette loi en vue de !'octroi de 
l'autorisation; 

Attendu que le legislateur n'a pas impose 
.a la Soeiete nationale des chemins de fer 
vicinaux, societe privee mais repondant a un 
interet public et dont le capital est en 
gr•ande partie forme par la souscription de 
l'Etat, la procedure qu'il a imposPe aux 
:simples partieuliers par Ia loi generale sur 
les services publics et reguliers d'autobus; 

Attendu que ]'article 1 er du projet ayant 
servi de base a Ia loi du 11 aoi'lt 1924 attri
buait « au gouvernement » le droit de con
ceder ala Sodete nationals, dans trois cas 
qu'il specifiait, des services de transports 
automobiles sur route; 

Attendu que ce projet de loi a Me amende 
par les commissions reunies du Senat, en ce 
sens, 1° que l'activite de la Societe natio
nals ne serait plus limitee aux trois cas 

·specifies dans le projet, mais que ceux-ci 
feraient naitre a son profit un droit de pre
ference et 2° que la societe ponrrait obtenir, 
non pas, suivant une qualification impropre, 
« une concession ll de servires rle trausports 
automobiles, mais « une autorisation 11 de les 
et.ablir, et eventuellement de les exploiter; 

Attendu que le rapport des. commissions 
reunies n'a pas modi fie !'attribution conferee 
au gouvernement pour !'octroi des autori
sations ; 

Attendu que, d'autre part, ]'expose des 
motifs disait: « rien n'est ~hange d'ailleurs, 
en dehors du droit de preferenrede Ia Societe 
nationale, et pour ce qui touehe les antori
sations a accorder aux « par'ticuliers )), 
aux rlispositions de la loi du 14 juillet 18:J3 
relative aux transports eLl commun par 
terre, dont !'application releve du Ministre 
de !'agriculture et des travanx publics ,, ; 

Qu'ainsi, une distinction etait faite entre 
la Societe nationals et les simples particu
liers du point de vue des lois qui devaient 
les regir et qui avaient chacnne leur objet 
pro pre; 

Que rien ne permet d'affirmer que 
ladite societe, pour a voir el e admise au 
benefice des au tori sat ions, sans aucnne des 
restrictions d'abord enoncetJS, ne serait pas 
res tee, pour les obt~nir, so us Ia seule 
dependance du gouvernement et du ministre 
spedalement qualifie en cette matiere; 

Attendu que le texte de la.loi du 11 aout 
1924 incorpore dans Ia loi organique du 
24. juin 1885 des addi ions et des modifica
tions apportees a celle-ci en fonction des 
servi,·es nouveaux de transports automobiles 
et qu'il implique w\c~ssairement que le droit 
exclu~if du gouvernement, reconnu par l'ar-

ticle 2 de la loi organique quant aux con
cessions des !ignes ferrees vicinales, est 
etendu aux autorisations de services de 
transports automobiles a accorder ~ la So
ciete nationals; 

Qu'il ·res sort manifestement de ce texte 
que les deux lois sont destinees a formet:, 
desormais le code complet de l'activite de la 
dite soriete et. que les dispositions pouvant 
paraitre insuffisantes dans l'une d'elles pour 
remplir son objet trouvent leur complement 
nature! dans des dispositions d'ordre general 
et non contradictoires de !'autre loi; 

Attendu en effet que !'article 1er, ali
nea 2, stipule que le droit de preference 
accorde par le troisieme alinea de !'article 2 
de Ia loi du 25 juin 1885, en ce qui concerne 
les !ignes fem\es de la Societe nationale 
c< est etendu » aux services vicinaux de 
transports automobiles sur route, dans trois 
cas qui sont specifies; 

Que ces termes signifient evidemment que 
le droit de preference, ainsi etendu, s'exerce 
sons la meme condition essentielle, savoir, 
l'antorisation par arrete royal; que cela 
etant et le texte de I' article 1 er ne dis
tingnant pas, il doit en etre de meme lorsque 
la societe, organisant un service de transports 
automobiles, ne se trouve pas dans l'un des 
cas de preference vises ; 

Qu'aux termes de !'article 2, 2°, « le gou
vernement ll peut renouveler les autorisa
tions venues a echeance, ce qui implique, 
comme le fait observer avec raison le jnge
ment attaque, qu'il appartient au gouverne
ment d'accorder l'autorisation nne premiere 
fois; 

Que, suivant la loi du 20 juillet 1927 
completant !'article 1•r predit, c'est encore 
« le gouvernement >I qui fixe, en cas d'exer
cice du droit de preference, le delai d'execu
tion a 0bserver par ]a societe; 

Que !'article 2, 2°, prerappele, qui fixe la 
duree maxima des autorisations a dix annr"es 
et en permet le renouvellement, est d'ail
leurs incompatible avec les articles 4 et 5 de 
Ia loi du 15 septembre 1924 permettant de 
porter d'emblee a vingt annees Ia duree des 
autorisations et qui prevoit le droit de les 
retraire; que cette incompatibilite est de 
nature a demontrer que le legislateur n'a 
pas enteudu soumettre la Societe nationale 
a Ia loi generals clu 15 septembre 1924; 

Que !'article 2, 4°, modifiant !'article 14 
de Ia loi organique, substitue le .Ministre 
des chemins de fer au Ministre de !'agricul
ture pour le rapport annuel a faire a ]a 
Chambre des r~epresentants sur Ia situation 
des aft'aires de Ia societe et sur l'etat des 
coneessions et des autorisations; qu'une 
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8emblable disposition, inseree dans Ia loi du 
11 aout 1924, n'aurait aucune raison d'etre, 
si cette loi n'etait pas en connexion etroite 
avec Ia loi organique et si le gouvernement 
represente par le Ministre des chemins de 
fer n'etait pas qualine pour !'octroi des 
autorisa1 ions; 

Attendu que Ia loi du 20 juillet 1927 
vient encore confirmer cette opinion puis
qu'elle dispose que c'est le gouvernement 
qui arrete les reglements de poli~e des che
mins de fer vicinaux ainsi que des services 
d'autobus exploites par la Societe nationale 
ou confies par elle a des tiers; que cette 
disposition legale est en etfet incompatible 
avec !'article 6 de Ia loi du 15 septembre 
1924, d'apres leqUI'illes reglements de police 
sont arretes par l'autorite dont emane l'au
torisation et qui pent etre Ia commune ou la 
deputation permanente; qu'en fait, un arrete 
royal, pris des le 16 juin 1925 et contre
signe par le Ministre des chemins de fer, 
a etabli le reglement de police des services 
d'autobus confiiis a Ia Societe nationale et 
a designii les fonctionnaires et agents de 
!'administration des chemins de fer pour 
dresser les proces-verbaux relatifs aux con
traventions; 

Attendu que les travaux parlementaires 
sont loin de fournir un appui a Ia these du 
pourvoi; 

Que, si au cours de Ia discussion le baron 
de Motfarts, rapporteur de la loi au Siinat, 
a declare qu'il etait nature! de decider que 
la Societe nationale, lorsqu'elle organiserait 
un simple service automobile, serait regie 
par Ia loi sur les transports en commun par 
terre (qui fut remplaceR par Ia loi giinerale 
du 15 septembre 1924), il n'a fait valoir cet 
argument que pour justifier Ia substitution 
du terme (( autorisation », adopte par Ia 
commission, a celui de (( eoncession » fign
rant dans le projet primitif, le debat ayant 
porte sur cet objet ; 

sion ne modillant pas le sens du projet, ils 
en ameliorent Ia redaction et !.a termino
logie.)); 

Attendu enlln, que suivant son expose 
des motifs, Ia loi du 15 septembre 1924 n'a 
ate edictee qne pour combler une laculle 
resultant du dMaut de sanction de Ia loi 
de 1893 sur les transports en commun par 
tPrre et pour proteger Ia Societe nationale, 
drja eprouvee finanrierement dans l'exploi-. 
tation de ses !ignes ferrees, contre des 
services concurrents d'automobiles illegale
ment constiturs; 

Qu'il est inadmissible que, par cette meme 
loi, le legislateur aurait voulu astreindre Ia 
Societe nationale, organisant un service 
d'autorriobiles, a des formalites qui n'avaient 
pas de raison d'etre vis-a-vis d'elle; 

A ttendu qu'il s'ensuit qu'en decidant que 
Ia Societe nationale, aux droits de laquelle 
se trouve Ia partie civile, s'est fait autoriser 
valablement dans l'espece par un arrete 
royal contresigne par le Ministre des ehe
mins de fer et en declarant, dans ces condi
tions, Ia partie civile recevable en son 
action, le jngement attaque n'a pu violer 
les dispositions legales visees au moyen. 

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

Du 12 janvier 1931. - 2e ch. - Pl'es. 
Baron Silvercruys, president. - Rap]J. 
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

26 CH. - 12 janvier 1931. 

1o LANGUE ALLEMANDE- LANGUE 
FRANQAIS~~.-MATIEREREPRESSIVE.
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'Eu
PEN RENDU EN ALLEMAND. - PREVENUS 
DEMANDANT QU'IL SOIT FAIT USAGE DU 
FRAN()AIS. - PROCEDURE FRAN()AISE. -
LEGAL!TE. 

Qu'au surplus, le rapporteur a deelare 
egalement que l'amendement des commis-
sions reunies permettait a Ia Societe natio- 20 PARTIE CIVILE.- PARTIE CIVILE SE 
nale d'etabJir des Services de transportS PLAIGNANT DE CE QUE DES ACTES SIGNI-
automobiles <( avec l'autorisation du gou- FIES Aex PREVENUS AlENT .ETJi: ILLEGA-

, vernement )) ; ce qui excluait Ia. eommune LEMENT REDIGES EN FRANQAIS. _ DEFAUT 
ou Ia deputation permanente comme pouvoir DE QUALITE. 
autorisant; 3o CASSA'l'ION.- CmiP:ETENCE.- MA-
. Que M. Neu,jean, Minist1~e des chemins TIERE REPRESSIVE. _ DE:ciSION D'APPEL 
de fer,' a par]e ~an~ le. mem~ sens. de .Ja DECIDANT ::JANS LES MOTIFS QUE LE JUGE-
fa~IJl}e et de l obhgatiOn d autorlSa!I,()ll_--iENT-DON"I'--KPPE'L-DtHT-:ETRE-ItECt;-A-RE-NUI:;~~~~-
laiSS~e (( ,a? gouvernement, )), 's~ns fall'S E'l', D'AUTRE PART, LE REFORMANT ET LE 
allusiOn d aiileurs a Ia 1,01 gen~rale;, du METTANT A NEANT.- Pouvom DE LAcouR 
1? septembre ~924., . qu~ venait. d etre D'INTERPRETER LA DECISION. 
dJscutee, et qu'1l a aJonte, ce qm paralt 
decisif : (( les amendements de Ia commis- 1° En cas d'appel d'un jugement qui, en 
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matiere repressive, a ete 1'endu en alle
mand par le tribunal d' Eupen, la proce
dm·e peut, a la demande des prevenus, se 
jaire en jran{Jais. (A rr. roy., 4 octobre 
1925, art. 2; 4 juin 1928, art. 2.) 

2° La partie civile est sans qualite pour 
- demander la nullite des actes signifies 

aux prevenus. 
3° Quand, en matiere repressive, le juge 

d'appel dit dans les motifs de sa decision 
que le ,iugement dont appel doit, a raison 
de la (a(Jon illegale dont un temoin a ete 
entendu. etre declare nul, et que, dans le 
dispositif, il dit reformer et mettre a 
neant le jugement a quo, la cour de cas
sation a competence pour decider que le 
juge d'appel a entendu annuler le juge
ment dont appel et annihiler les nullites 
qui le viciaient. 

(DEMONTY, C. LAHAUT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre les jugements rendus en 
degre d'appel pat' le tribunal de Verviers 
les 10 et 31 octobre 1930. · 

ARRllT. 

LA CO UR; - Atteudu que Jes pourvois 
diriges contre les jugements nes 10 et 31 oc
tobre 1930 soot counexes ; 

Sur le premier moyen, pris de la violation 
des arretes royaux du 4 octobre 19:l5, ar
ticle 2 (§§ ll et Ill) et du 4 juin 1928, 
article 2,. en ce que Ia partie civile a ete 
deboutee de ses conr.lusions par Je tribu
nal correctionnel de Verviers, apres que Ia 
procedure clevant ce tribunal, statnant 
comme juge d'appel d'une decision du tri
bunal de police cl'Eupen rendue en langue 
allemaucle, a ete faite en langue .frangaise : 

Attendu que !'introduction de Ja cause a 
ete commencee le 26 septembre 1930 devant 
le tribunal correctionnel; que les prevenus, 
dont l'un etait, eu outre, cite comme civile
ment responsable, ont immMiatement de
clare (( vouloir etre juges en langue fran
<iaise )) ; qu'il a ete fait droit a cette demande, 
conformement a Ia disposition finale de l'ar
rete royal du 4 juin 1928; 

Attendu que Ia partie civile, comparais
santa cette audience, s'est seulement plainte, 
dans les conclusions qu'elle y a deposees, de 
ce que l'appel du ministere public ait eta 
fait en frangais et cle ce que les citations 
aux prevenus aient ete faites dans cette 
meme langue; 

Attendu qu'il ressort des pieces de Ia 
procedure et du jugement rendu le 10 oc
tobre 1930 par le tribunal qu'un acte d'appel 

du ministere public a ete redige en langue 
allemande; 

Attendu que Ja partie civile est, au sur
plus, sans interet a se plaindre de ce qu'un 
acte cl'appel redige en fran<;ais par le mi
nistere public ait ete signifie aux prevenus 
et de ce qu'ils aient ete cites en franr;ais 
avant le 26 septembre, alors qu'ils ont eux
memes demande a cette. date que Ia proce
dure soit faite en frangais; 

Qu'il ne saurait, dans ces conditions,. etre 
releve dans les aetes de Ia procedure, sou
mis a Ia conr de cassation, aucune contra
vention aux dispositions legales invoquees a 
l'appni du moyen. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de l'article 215 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que le jugement definitif rendu 
le 31 octobre 1930, apres avoir declare nul 
le jngement a quo, l'emende neanmoins: 

Attendu que le jugement defioitif, atta
que, releve dans Ia procedure suivie devant 
le tribunal de police d'Eupen !'omission 
non reparee de formes prescrites par Ia loi 
a peine de nullite, a savoir !'audition de 
certain temoin hors de !'audience publique, 
et en conclut que le jugement a quo doit 
etre (( declare nul )) ; 

Attendu que si, dans le dispositif du juge
ment attaque, le tribunal declare « refor
mer )) et (( mettre a neant )) le jugement a 
quo, il ressort du rapprochement de ces 
expressions et des motifs de Ia decision clu 
tribunal que eelui-ci a, en realite, prononce 
Ia nullite de la decision du premier juge et 
qu'il a statue sur le fond en ecartant Je 
temoignage recueilli irregulierement; 

Qu'il s'ensuit que le second moyen manque 
en fait. 

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

Du 12 janvier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Conal. con(. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2° CH.- 12 janvier 1931. 

TAXE SUR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES 
REVRNUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERT AXE. - REVISION. - ARRET 
DE LA COUR DE CASSATION. - PAS UN 
ELEMENT NOUVEAU FAISANT PREUVE DE 
LA SURTAXE. 

Un a1'1·et de la com· de cassation statuant 
dans une autre cause ne constitue pas 
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l'element noul?eau et probatoire, auquel 
-la revision d'une cotisation est subordon
nee. (Lois coordonnees le 8 janvier 1926, 
art. 'i4, § 6.) (1). 

~ADJ\l!NISTRAT!ON DES FINANCES, C. SOCIE:TJ!: 

ANONYME DES ETABLISSEMENTS VAN HAVER, 

A NAMUR.) 

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel 
<de Gancl du 3 jnin 1930, 

ARRllT. 

LACOUR;- Sur le premier moyen, pris 
-de Ia violation des articles 61 et 74, alinea 6, 
-des lois relatives aux impots sur les reve-
JDus, coordonnees par !'arrete royal du 8 jan
vier 1926, en ce que !'arret attaque decide 
-qu'il y a lieu de rembourser a Ia societe 
-dMenderesse, pour les exercices 1923 a 
1927, Ia taxe mobiliere, correspondant au 
lprofit considere comme attribue a l'obliga
taire, clu fait que Ia societe supporte l'im
·pot au lieu et place de ce dernier, en basant 
·cette decision sur ce que certain arret de 
Ia cour supreme, du 5 mars 1928, consti
-tuerait « !'element nouveau ~>, prevu par 
I' article 74 precite .: 

Attenclu qn'il ressort des constatations de 
1'arret attaqne que Ia reclamation n'a pas 
-6te introd'uite, en ce qui concerne Ies taxes 
·des exercices 1923 a 1927' dans le delai 
imparti par !'article 61, invoque a l'appui 
·du moyen; 

Attendn que la revision d'une cotisation 
-est permise par !'article 74, alinea 6, ega
lement invoque, dans le cas seulement oil 
Ia preuve de Ia surtaxe resulte d'elements 
nouveaux, ignores des agents taxateurs, on 
-de l'autorite qui a statue sur la reclamation 
·dont Ia cotisation a pn faire !'objet; 

Attendu que !'arret de ra conr de cassa
tion, vise au moyen, releve I'erreur commise 
-en nne autre cause par le juge du fond, dans 
!'interpretation des dispositions legales en 
-vertu desquelles !'administration des finan
·ces avait ern etre autodsee a percevoir des 
taxes de Ia meme nature que celles qui sont 
Teclamees en Ia presente espece (Lois coor
odonnees precitees, art. 14 a 16); 

Attendu que Ia cour de cassatiol'., accom
rplissant Ia mission qui lui appartient, s'est 

('!).Sic Cass., 7 juillet 1930 (Bull. al'l'ets cass., 
1930;-p:-292). 

(2) Sic Table dn Rulletin des aJ'I'iitS de Ia cour de 
·cassation, 1920-1924, v• Motifs des iugements et 
an·ets, nos 98 et !J9. 

bornee a interpreter exactement les sus
elites dispositions; que celles-ci etaient 
deja susceptibles de cette interpretation 
exacte avant !'arret du 5 mars 1928; que 
Ia portae de celui-ci est declarative clu sens 
de Ia loi et que sa prononciation ne saurait 
done etre conside1·ee comme ayant apporte, 
soit dans l'ordre des faits, soit clans l'ordre 
legal, un element nouveau et ariterieure
ment ignore, dans l'acception oil ces termes 
sont employes en !'article 74, alinea 6, 
precite; 

Qu'il s'ensuit, qu'en fondant sa decision 
sur ce que le snsdit arret de Ia cour de 
cassation constituerait un tel element nou
veau et anterieurement ignore, l'arret atta
que en Ia presente cause, a contrevenu a 
!'article 74, alinea 6, precite. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire d'examiner le second moyen propose 
par !'administration demanderesse, casse 
!'arret denonce; ordonne que Ie present arret 
sera transcrit sur les registres de la cour 
d'appel de Gand, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; 
condamne Ia societe defenderesse aux frais; 
renvoie Ia cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 12 janvier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conj. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

Du meme jour, ar1·ets en matiere rep1·es
sive, decidant : 

1 • Qu'en !'absence de conclusions du pre
venu, !'arret de condamnation est suffisam
ment motive par Ia constatation de !'infrac
tion dans les termes de la loi (en cause de 
Loth et de Censius) (2); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi relatif 
a !'action civile, dirige cuntre un arret 
etranger a Ia competence et ne finissant pas 
le litige (en cause de Loth) (3); 

3° Qu'est non recevable le moyen repo
sant sur des faits contredits par la decision 
attaquee (en cause de Thomas, de Censius 
et de Braconnier) (4); 

4° Qu'est non recevable le moyen repo
sant sur des faits qui ne sont pas constates 
(en cause de Braconnier) (5). 

(3) Sic ibid., v• Pom·voi en cassation, nos 310 
eC311. 

(4-) Sic ibid., v• llfoyens cle cassation, n• 48. 
(1\) Sic ibid., n•I!9. 
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F• CH.- 15 janvier 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILI'TE). - MOYEN NOUVEAU. -

NoTION. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). -· NuLLITE D'UN GAGE DE~ 
DUITE AU REGARD D'UN CREANCIER, DE CE 

QU'IL EST CONSTITUE EN FRAUDE DE SES 

DROITS. - MOYEN DE CASSATION BASE 

SUR CE QUE CETTE NULLITE SERAIT DE

DUITE DE CE QUE LE GAGE AURAIT ETE 

CONSENT! PAR UN FAILLI PENDANT LA PE

RIODE SUSPECTE. -MANQUE EN FAIT. 

3° MOYENS DE CASSATION (HECE
VABILITE).- NuLLITE D'uN GAGE DE

DUITE, AU REGARD DE LA MASSE FAILLIE, 

DE CE QU'IL A ETE CONSTITUE PENDANT 

LA PERIODE SUSPECTE. -MOYEN DE CAS

SATION TIRE DE CE QUE LE GAGE AURAIT 

ETE CONVENU AvANT CETTE PERIODE.- pAS 

DE CONSTATAT!ON DE L'ARRETACET EGARD. 

- MANQUE EN FAIT. 

1<> Ne peut etre considere cornme nouveau 
le moyen oppose en instance de cassation 
d celui dont le juge aurait jait la base de 
sa decision, alors que l'etat de la proce
dw·e n'avertissait pas le futur dema.ndeur 
en cassation d'avoir d y contredire (1). 

2° Ne peut etre accueilli le moyen tire de ce 
qu'un a1Tet aurait deduit la nullite d'un 
gage, au regm·d d'un creancier, de ce que 
ce gage aurait ete constitue pa1· le failli 
pendant la pe1'iode suspecte, nullite qui 
n' opere qu' au rega1·d de la masse jaillie, 
alors que le juge du fond deduit cette 
nullite de ce que le gage a ete constitue 
par le debiteur en jraude des d1·oits du 
dU cr¢ancier. (Code comm., art. 445; Code 
civ., art. 1167.) 

3° Manque enjait le moyen tii·e de ce qn'un 
arret aurait deduit la nullite d'un gage, 
au regm·d de la masse faillie, de ce qu'il 
a ete constitue par le jailli pendant la 
periode suspecte, bien que la promesse de 
gage soit antlll·ieure a cette pth·iode, alors 
que le juge du fond ne constate pas cette 
ante1·iorite et se fonde sw· ce que le jailli 
ne s'est p1·ocure l'objet du gage que pen
dant cette periode. 

(1) Voy. Table du Bulletin des am)ts de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, yo Jffoyens de cassation 
(recevabilile), no 133. 

(cRii:DIT ANVERSOIS, C. MISSAL ET BROUCKR 
ETC. Me DONNET, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel' 
de Bruxelles du 20 avril1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris. 
de Ia faussP application et, partant, viola
tion de l'article 44&, premier et quatrieme' 
alineas du Code de commerce, de !'arti
cle 568, trohieme alinea, tel qu'il resulte 
de Ia loi du 31 mai 1890, du Code de com
merce; des articles 1,. 2 et 9 de la loi du· 
5 mai 1872 sur le gage commercial, 1134, 
1167, 1319 et 1320 du Code civil et 97 de 
la Constitution: 

En ce que !'arret denonce, apres avoir
reronnu que Ia demanderesse en cassation 
avait acquis un gage, en bonne et due forme,. 
sur les marchandises vendues par Missal et 
Broucke, futurs defendeurs en cassation, et 
qu'elle se trouvait dans les conditions re
quises par I' article 568, troisieme alinea, du 
Code de commerce, pour opposer ce gage 
aux vendeurs revendiquants, a declare ce 
gage nul vis-a-vis des vendeurs revendi
quants, pour le seul motif qu'il aurait ete 
constitue par la societe arheteuse depuis 
l'epoque determinee par le tribunal comme 
etant celle de Ia cessation de ses payements, 
et pour dettes anterieurement contractees, 
aim's que pareille nullite n'est prononcee 
que par !'article 445 du Code de commerce, 
et que celui-ci ne prononce cette nullite que 
relativement a Ia masse, et qu'en tous cas, 
pareilJe nullite He pent etre prononcee en ce 
qui concerne les gages con venus avant la 
periode suspecte, quand bien meme l'objet 
du gage n'aurait ete mis en possession du 
creaucier que pendant cette periode. 

Sur la fin de non recevoir deduite de Ia. 
nouveaute du moyen : 

Attendu qu'on"ne pent considerer comme 
non recevable, pour raison de sa nouveaute, 
le moyen oppose, en cassation, a celui dont 
le juge aurait fait Ia base de sa decision, 
alors que l'etat de Ia cause n'avertissait pas 
le futur demandenr en cassation d'avoir a y 
contredire; que la fin de non recevoir de
duite de la nouveaute du moyen ne pent 
etre accueillie. 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, contrairement au soutene

ment du pourvoi, l'arret entrepris ne deduit 
pas Ia nullite du gage, au regard des ven
deurs revendiquants, du seul motif que ce 
gage aurait ete consenti pendant Ia periode 
suspecte; qu'il constate « que le Credit An-
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versois, s'abstenant de financer !'operation 
d'achat faite par sa debitrice, dont il con
naissait Ia situation oberee, a recherche un 
privilege sur les marchandises achetees, et 
qu'il devait sa voir impayees; que, pour ce 
faire, le Credit Anversois avait pris Ia pre
caution, assurement insolite vis-a-vis d'un 
client ordinaire, de forcer sa debitrice a s'ef
facer dans les contrats ayant trait au trans
port, et de preparer et conclure lui-meme, 
avec des aft'reteurs, des contrats pour compte 
direct du banquier »; que ces constatations 
de !'arret caracterisent une fraude qui a 
vise et atteint directement !es vendeurs; 
qu'il s'ensuit qu'en cette premiere branche, 
le moyen du pourvoi ne peut etre acr.ueilli. 

Sur Ia secomle branche, et en tant seu
lement que le pourvoi est forme contre Ia 
partie Donnet : 

Attendu que, contrairement au soutene
ment du pourvoi, !'arret, annulant le gage 
comme constitue en peri ode suspecte et pour 
dettes anterieurement contractees, ne con
state pas, d'autre part, que le gage flit 
convenu des avant cette peri ode; 

Qu'a Ia verite, il releve ·que le Credit 
Anversois avait, en 1923, obtenu de sa 
cliente une promesse generale de gage, des
tinea a i?arantir toutes operations qu'il 
vieudrait a passer en compte eourant avec 
elle; mais que cette stipulation .generale est 
distincte de Ia convention, pretendfiment 
consecutive, de gage, dont !'arret place Ia 
date dans Ia periode suspecte, par Ia meme 
qn'il cons tate q u' elle porte sur des objets que 
le debiteur ne s'est procure qu'au cours de 
cette meme periode ; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 
fait dans sa seconde branche. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con
damne la demanderesse aux depens, et, en 
outre, a l'indemnite de 150 francs envers 
les defendeurs Broucke et Missal conjointe
ment, ainsi qu'a l'indemnite de 150 francs 
envers le defendeur Donnet qualitate qua. 

Du 15 janvier 1931.- tre ch. - Pre;. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conj. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. - Pl. 
MM. Hermans, Ladeuze et Georges Leclercq. 

1re CH. 15 janvier 1931. 

F AILLI'rE. REVENDICATioN DE MAR-

cHANDisEs VENDUES. - MARCHANDISES 

EN COURS D'EXPEDITION. - ExPEDITION 

FAITE PARLE FAILLI, MAIS TRADITION NON 

EFFECTUEE DANS SES MAGASINS. - RE

VENDICATION PERMISE. 

Les marchandises expediees au jailli peu
vent etre revendiquees par le vendeur, 
tant que la tradition n'en a point ete effec
tuee dans les nwgasins du fa~lli au dans 
ceux du : commis:>ionnaire charge de les 
vendre pow· compte de celui-ci excepte le 
cas de vente sans fraude et avant leur 
arrivee de ces mm·chandises sur connais
sements on su1· jactw·es et lettres de voi
ture signees par l' expeditew· et excepte le 
cas d' existence d'un creancier gagiste, 
saisi par un connaissement au une lett1·e 
de voiture. La 1'e1Jendication n'est pas in
terdite pa1· le fait que les marchandises 
ant ete liV1·ees au jailli et expediees pm· 
lui. (Code comm., art. 568; !oi du 

. 31 mai 1890.) 

(Me DONNET Q. Q., C. MISSAL ET BROUCKE 

ET C. CREDIT ANVERSOIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 avril1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articllils 444, 445, 446, 
568 de Ia loi du 18 avril 1851, rempla<;ant 
!e livre III du Code de commerce, 1583 et 
1fi85 du Code civil, en ce que !'arret attaque 
admet pour· les vendem·s, defendeurs en cas
sation, le droit de revendiquer les marchan
dises aux termes de !'article 568 precite, 
alors qu'ils avaient perdu ce droit, puisque 
les marchandises !ivrees a Ia Societe des 
Produits metallurgiques etaient expMiees 
par celle-ci, et non par les vendeurs ; 

Attendu qu'aux termes de !'article· 568 
de Ia loi du 18 avril 1851, et sous reserve 
des dispositions de Ia loi du 31 mai 1890, 
les marchandisas exptldiees au failli peuvent 
etre revendiquees, tant que Ia tradition n'en 
a point ete effectuee dans ses rnagasins, ou 
dans ceux du commissionnaire charge de 
les vendre pour le compte du failli; 

Qu'il ne suffit pas, d'apres ces textes, que 
les marchandises aient ete livrees au failli 
et soient exptldiees par lui, pour que Ia re
vendication soi t interdite ; 

Attendu qu'il est cons tate, par !'arret, que 
certaines quantites de fonte, vendues par 
MissaJ-et-pa-r--B·rouBk-e-a-!a--So&iete-des,--
Produits metallurgiques, ont ete d6livrees, 
a Ostende, au Credit anversois, mandate a 
cette fin par Ia societe acheteuse; que, 
chargees sur un bateau affrete par le Credit, 
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:anversois, Jes marchandises etaient ((en 
cours d'expedition n Iorsqn'r.lles furent sai
·sies conservatoirement, a Ja reqnete des 
vendeurs, avant Ja declaration de faillite de 
'la Societe des Produits metallurgiques; qu'il 
·est releve au surplus qu'un connaissernent a 
ete remis directement par le batelier, simple 
«agent de ti·vnsport », au Credit anversois, 
rnais que Je gage consenti a ce dernier par 
Ia societe acheteuse est nul et sans elfet; 

Attendu qu'ii est, dans ces conditions, 
decide par Je' juge du fond qn'aucun des 
obstacle~, prevus par l'articls 568 de Ja loi 
du 18 avri\1851, ou par Ia loi du 31 mai 
1890, ne s'oppose, en l'espece, ala revendi
cation; qu'en statuant ainsi, l'anet denonce 
ne contrevient ni an susdit article 568, ni a 
aucune des autres dispositions legales invo
qm)es a l'appui du moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con
damne le demandeur q.q. aux depens et a 
une indemnite unique de 150 franes envers 
les defendeurs -y eompris le Credit anversois. 

Du 15 jan~·ier 1931. - 1re ch. - Pres. 
'M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove. -Pl. MM. G. Leclercq et 
Ladeuze. 

2" CH. - 19 janvier 1931. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - OUTRAGES- EKVERS UN 
DJiJPOSITAIRE DE L' AUTORITE OU DE LA 
FORCE PUBLIQUE. - NoN-APPLICABILITE 
DE L' ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 JUIL
LET 1831. 

2° CALOMNIE ET DIFFAMATION. -
PREVENTION D'ouTRAGE A RAISON DU RE
I'ROCHE D' Avom F ALSIFrli uN ECRIT DETER
l\1INE. - PREVENU SOUTENANT QU'JL Y A 
EU IMPUTATION DE FAIT PRECIS. - DE-
1\IANDE D'ADMISSION A LA PREUVE DE CE 
FAIT. - REJET POUR DEFAUT DE PRECI
SION.'- LEGALITE POSSIBLE. 

1 o L'm·ticle 12 du decret du 20 juillet 
18 31 qui fixe d t1·ois nwis le delai de la 
prescription de l'action publique dn chef 
de calomnie ou d'inju1·e, nota.mment enve1's 
des fonctionnaires publics, n'est pas ap
plicable au. delit d'outrage par paroles, 
.faits, gestes ou menaces enve1·s un depo
sitaire de l' autorite ou de la .force pu
blique (en l'espece un bourgmestre), dans 
l' exercice de ses fonctions. 

2° Celui qui impute a une personne d'avoir 
« jalsijie un ecrit determine n sans dire 

en quoi cette fa lsijication a consiste et 
sans autre precision, n'enonce pas neces
sairement d charge de cette personne un 
fait suffisamment caracterise pour auto
riser la p1'euve contraire. Le 1·ejus par 
le juge du fond d'a.dmettre d preuve 
l'auteU1· de semblablr. unputation ad1'essee 
d un bow·gmestre dans l'exercice de ses 
fonctions peut et1·e zegalement justijie 
par le motif que cette imputation manque 
de p1·ecision. 

(VERHASSELT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du ~4 septembre 1930. 

ARRllT. 

LACOUR;- Sur Ia premiere branche 
du moyen unique de cassation accusant Ia 
violation de !'article 12 du deeret dn 20 juil
let 1831, en ce que !'arret attaque a eon
damna le demandeur a deux amendes de 
182 francs du chef d'outrages au bourg
mestre de Ia eommune de Neyghem, alors 
que la prescription de trois mois edictPe 
par l'article 12 du decret precite lui etait 
acquise: 

Attendn que !'arret. entrepris a condamne 
Je demandeur pour avoir a Neyghem, le 
14 octobre et le 19 diicembre 1929, outrage 
par paroles, faits, gestes ou menaces, le 
bonrgmestre de la dite eommune, dans 
l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de 
ses fonctwns ; 

Attendu que ees faits deelares constants 
par !a decision souveraine du juge du fond, 
constituent le delit prevu par !'article 275 
du Code penal; 

Attendu que !'infraction retenue a charge 
du demandeur est exclue dn texte de !'arti
cle 12 du decret dn 20 juillet 1831, lequel 
n'edicte Ia prescription de trois mois que pour 
Ia calomnie et !'injure envers les fonction
naires publics; qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en droit. 

Sur Ia seconde branche du moyen de
duite de Ia violation des articles 443 et 
447 du Code penal, en ce que !'arret atta
que s'est refuse a voir dans les faits mis a 
charge du prevenu le delit de calomnie et 
ale recevoir a Ia preuve des faits allegues 
conformement a !'article 447 du Code penal, 
alors qtl'il avait reconnu avoir accuse le 
bourgmestre de Neyghem d'avoir falsifie 
le texte de Ia decision du conseil communal 
de cette commune en date du 28 juillet 1928, 
et qu'il apportait la preuve de ce fait precis : 

Attendu que le demandeur, pour pre-
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tendre que les propos incrimines comme 
outrage constituaient en realite une calom
nie susceptible de courte prescription par 
~pplication du decret de 1831 sur la pr·esse, 
les avait articuliis en conclusions tels qu'ils 
sont reproduits au moyen et qu'il est permis 
d'en cone lure, par voie u'interpretation, que 
~i !'arret attaque n'en rappelle pas les 
termes, iJ n'en faut pas moins les tenlr pour 
constants puisqu'il en apprecie le caractere 
flt Ia portee ; 

Attendu que celui qui impute :l. autrui 
d'avoir falsifie un ecrit determine sans dire 
en quai cette falsification a consiste et sans 
autre precision, n'enonce pas necessairement 
a charge de la personne qu'il vise, llll fait 
suffisamment caracterise pour autoriser Ia 
preuve contraire et qu'il s'ensuit que dans 
l'espece, le juge du fond a pu, pour diifaut 
de precision des expressions incriminees, 
rejeter la pretention du demandeur sans 
violer Jes dispositions legales visees au 
moyen, qui manque ainsi de fan dement; 

Et attendu qu:e Ia decision attaquee a ete 
rendue sur une procedure dans laquelle les 
formalites snbstantielles ou prescrites a 
peine de nullitil out ate observees et que les 
peines prononcees sont conformes :l. la loi. 

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

Du 19 janvier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Honlet. - Gonet. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme .four, arrets decidant: 
A. En matiere repressive : 
1° Que, Jorsque le prevenu n'invoque que 

des considerations de fait, l'arret qui le con
damne est suffisamment motive s'il constate 
dans les termes de Ia loi l'infraetion rlont 
il declare le prevenu Goupable (en eause de 
Wintg·ens) (1); 

2° Qu'en cas de condamnation :l. nne peine 
nnique du chef de deux infractions, si cette 
peine est legale pour l'une de ces infrac
tions, Je moyen qni ne se rapporte qu'a 

!'autre n'est pas recevable (en cause de 
Wintgens) (2J; 
· 3° Que n'est pas recevable le pourvoi 
contre une decision qui se borne a accorder 
une indemnite provisionnelle a Ia partie 
civile (en cause de Borguet contre Detrixhe 
et Soeiete Lil~ge-Seraing) (3); 

4° Que doit etre casse, pour defaut de 
motifs, !'arret qui declare la prevention 
etablie sans rencontrer un moyen de droit 
presente par le prevenu (en cause de Hom·
lay contre Dumont) (4); 

5° Que Ia condamnation en vertu de la
quelle Ia peine accessoire de Ia surveillance 
de Ia police a ate prononcee ne peut servir 
de base a la recidive lorsque le condamne 
est ulterieurement condamne pour rupture 
de ban (en cause de Perree) (5); 

6° Que lorsque Je juge du fond a releve a 
tort l'etat de recidive du condamne, mais 
qu'il n'a cependant prononr.e qu'une peine 
legalement applicable independamment de 
Ia recidive, il n'y a pas lieu :l. cassation (en 
cause de Perree) (6); 

7° Que n'est pas recevable Je pourvoi 
con ire un arret qui ne met pas fin aux pour
suites et qui est etranger :l. Ia competence 
(en cause de Mardaga) (7); 

8° Que ne sont pas recevables des moyens 
qui se fondent sur des faits non etablis (en 
cause de Oortmeyer et Delhaize) (8); 

go Que, ]m·sqne le prevenu se borne :l. 
contester en fait !'existence d'un des ele
ments de !'infraction, le juge du fond motive 
suffisamment sa decision en declarant que 
la prevention (dont !'!\nonce comprenait cet 
eh\ment) est etablie (en cause de Devroy) (9); 

10° Que !'infraction de blessur·es par im
prudence est de la competence du tribunal 
correctionnel et que celui-ci statue done 
valablement aussi sur !'action en dommages
interets portee en meme temps devant lui 
du chef de cette infraction (en cause de 
Devroy). 

B. En matiere de milice : 

1° Que manque de base le moyen par le
quelnn milicien se plaint d'avoir ete ajourne 
une quatrieme fois en violation de l'arti-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour ! cour de cassation jusqu'ici.- Voy. Liege, 1~ mai 
de cassation, 1920-192!, v• Motifs des jugements et ·1909 (PAsrc., 1912, II, 314.). 
arrets, nos 1ti4- a 1B6. (6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

(2) Sic ibid., v• !If oyens de cassation, no 181>; cassation, 1920-1924-, yo Moyens de cassation, no 183. 
--er-1!:l28;-nos-B2-etii3. lg·)--8ic-ibid..,vi>-J'lotti'VOi.en.cassation,...n<U!1.4. ___ _ 

(3) Sic ibid., 1923, vo Pourvoi en cassation, no 45. (8) Sic ibid., yo Moyens de cassation, nos 116 a 
(4-) Sic ibid., 1920-1924, vo Motifs des jugements 119 et 122. 

et al'!'ets, no 1o3. (9) Sic ibid., vo Motifs cles jugements et m'!'els, 
(o) Point tres sur mais non encore decide par Ia no 1oo. 1 
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cle 28, § 2, des lois de mi!ice coordonnees, 
alors que Ia decision contre laquelle il s'est 
pourvu est une decision du conseil de revi
sion qui !'a designe pour le service (en cause 
de Mean); 

2° Que le milicien qui a ate convoque de
vant le conseil de revision dans un delai 
moindre que celui de six jours fixe par Ia 
loi ne pent se faire un grief devant Ia cour 
de cassation de Ia tardi vete de cette convo
cation s'il s'est presente devant le conseil 
de revision a la date fixee sans se prevaloir 
de l'inobservation du delai (en cause de 
.Mean). 

1 re CH. 22 janvier 1931. 

1° ACCIDENT DU TRAY AIL. - Acci
DENT N'ETANT QUE PARTIELLEMENT LA 
CAUSE DU DOMMAGE. -DROIT A LA TOTA
LITE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARR:ItTS. - MoTIFS coNTRADICTOIRES. 
-PAS DE MOTIFS. 

1° En cas d'accident du tmt•ail, l'indemnite 
forfaitai1·e est due meme si l'accident 
n'est que partiellernent la cause de la 
mort ou de la maladie (1). (Loi du 24 de
cembre 1903, art. 4 et 6.) 

2° Quand le jugernent contient de.~ motifs 
qui se cont1·edisent, it n' est pas motive (2). 
lConstit., art. 97.) 

(vEUVE DANDOY, C. SOCLE:TE ANONYME D' ASSU
RANCES (( LA PRESERVATRICE ».) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel, du 14 mars 1930. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen, prls 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution, 141 du Code de procedure civile, ter, 
4, 6 a 8 et 10 de Ia loi du 24 decembre 1903, 
et pour autant que de besoin des arti
cles 1319, 1320 et 1353 du Code civil, en 
ce que: · 

Le jugoment attaque, tout en constatant : 

(I) Sic cass., 20 juillet 1916 (Bull. arrets cass., 
1917, p. 203), et les conclusions a Ia p. 206, 2• col.; 
8 juillet 1909 (ibid., 1909, p. 339). 

('Z) Sic cass., 11 decembre ·1930, sup1·a, p. 11, et 
Ia note. 

A. Que les experts a !'avis desquels le 
tribunal se range, estiment « qu'ils ne pen
vent exclure le decubitus prolonge occa
sionne par les blessures du membre inferieur 
gauche comme cause d'affaiblissement des 
muscles qui paraissaient anterieurement 
puissants n; 

B. Que les memes experts con eluent que~ 
<< !'on peut en deduire que !'accident ou ses 
suites ant influence et aggrave l'aft'ection her
niaire >> et alm·s qu'ils estimaient aussi «que 
les suites de !'accident ont precipite !'ap
parition de Ia hernie n, a cependant reforme 
le jugement dont appel et deboute Ia de
manderesse de sa demande tendant au paye
ment des indemnites legales prevues par Ia 
loi du 24 decembre 1924 : tout au mains, en 
ce que Je jugement incrimine n'a pas motive 
a suffisance de droit son refus d'allouer les 
indemnites legales a Ia demanderesse en 
cassation : · 

Attendu que le jugement attaque constate 
que l'ouvrier, a raison de Ia mort duquelune 
demande est formee par application de Ia 
loi du 24 decembre 1903, a ete victime d'un 
accident du travail le 2 mars 1928, et, a 
cause des lesions eprouvees' fut oblige de . 
subir d'urgence !'amputation de Ia cnisse 
gauche au tiers superieur et un decubitus 
prolonge; 

Attendu que le jugement cons tate, d'autre 
part, que ce meme ouvrier a succombe le· 
15 fevrier 1929 en suite d'une embolie pul
monaire en relation directe avec Ia derniere 
operation chirurgicale qu'il avait subie le 
25 janvier 1929 a fin de cure radicale d'une 
eventration constatee le 7 det:embre 1928; 

Attendu que visant nne autre operation 
herniaire, faite pendant Ia periode inter
mediaire, le predit jugement fait remarquer 
que les experts-medecins ont releve que Ia 
hemie, constatee le 7 mai 1928, existait 
avant !'accident et n'avait pas les carac
teres d'une lesion traumatique et qu'ils sont 
d'avis que !'eventration constatee le 7 de
cembre 1928 n'est pas Ia consequence de Ia. 
hernie constatee le 7 mai 1928; 

Attendu que le jugement entrepris releve~ 
encore que les experts expliquent << que l'af-~ 
faiblissement de la paroi a rendu apparente 
Ia hernie preexistante, de meme cet aft'ai
blissement a ete la cause de !'eventration ))· 
et conclut de Ia qu'il echet << uniquement de 
rechercher si l'affaiblissement de Ia parof. 
et !'eventration qui en a ete Ia consequence· 
se rattachent >> a !'accident du 2 mars 1928; 

Attendu qu'en decidant que Ia solution 
du litige dependait de Ia reconnaissance 
d'un lien de cause a efl'et entre le decubitus 
prolonge resultat de !'accident et l'affaiblis-
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·sement de Ia paroi cause de !'eventration, 
Je jugement dimonce a fait une saine appli
cation du principe legal, suivant lequel, en 
cmatiere d'accidents du travail, le deces de 
l'accidente donne lieu a l'indemnite, aJors 
meme qu'il n'aurait ete que pour partie 
cause par ]'accident qualifie; 

Mais attendu qu'en formnlant dans les 
·COnsiderants suivants Je resu]tat de l'exa
men que le tribunal a fait, a ce point de 
vue, das ronstatations et appredations des 
experts, le jugement denonce a neglige Ia 
·distinrtion qui s'imposait entre « l'alt'ection 
herniaire >> et <<!'eventration n dont la cause 
Teconnue etait pour l'une « anterieure >> et 
:pour !'autre (( pos1erieure )) a ]'accident; 

Atfendu qu'en refusant ensuite l'indem
nite a la demanderesse du chef du deces de 
l'accidente en se fondant uniquement sur 
une vague appreciation des conclusions des 
·experts en tant qu'elles portent sur le lien 
ayant pu exister entre !'accident rt .l'affec
·tion herniaire, le jug·ement denonce a perdu 
de vue et a contredit sa propre conclusion 
anterieure, par Jaquelle il decidait que Ia 
solution du litige dependait de Ia recherche 
d'un lien entre l'acddent et l'affaiblisse
·ment de Ia paroi cause de !'eventration; 

Attendn qu'il s'ensuit que Ia decision 
attaquee s'·appuie sur des motifs contradic
ioires, sans precision suffisante pour per
mettre a Ia cour de cassation d'exert·er snn 
controle; que, des lors, elle a viole !'ar
ticle 97 de Ia Constitution. 

Par ces motifs, casse le jugement atta
·que, condamne Ia defanderes~e aux depens 
de \'instance en cassathn et au cout de Ia 
decision annulee; ordonne que le pt·esent 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de premiere instance de BI'Uxelles 
.et que mention en sera faite en marge de 
Ia dedsion annulee; renvoie Ia cause et les 
parties devant le tribunal de premiere 
instance de Louvain, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 22 janvier 1931. - ve eh. - P1·es. 
.et mpp. M. Thuriaux, conseiller faisant 
fonctiolls de pres;dent. - Concl. conf. 
M. J ottrand, premier avocat general. -,
Pl. M. Resteau. 

:1"• CH. - 22 janvier 1931 

-lQ_DEf>Q'l'~--RE-BPGN.Sc&Bibi-'l'E-DU---ilNPO 
SITAIRE. -CoNVENTION ENTRE LE DEPO
SANT ET LE TIERS AU SUJET DE LA CHOSE 
DEPOSEE. - PAs n'.E.FFET A L'EGARD nu 
DEPOSITAIRE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MoYEN 
REPOSANT SUR UN EXPOSE INCOMPLET I>ES 
CONCLUSIONS. - REJET. 

1° La responsabilite du depositaire n!est 
pas injluencee par un contrat entre le 
deposant et un tiers. (Code civ., art.1932.) 

2° Quand les conclusions n'ont pas la portee 
que le moyen lew· attribue, le moyen qui 
1·epose sw· ce que reponse ne lew· a pas 
ete donnee manque en fait. 

(KRAANNATIE, C. CREDIT ANVERSOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 6 novembre 1929. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique : 
Violation, fausse application et fausse 

interpretation des articles 141 du Code de 
procedure civile, 97 de Ia Constitution, 
1147, 1u9, 1150, 1319, 1320, 1927 a 19::l9, 
1932, 1935 du Code civil, 1er et 2 de la loi 
du o mai 1872, sur les gages, en ce que 
!'arret attaque a condamne Ia demanderesse 
en cassation a payer a Ia defenderesse Ia 
somme de 339,620 fr. 29 c. a titre de dnm
mages-interets, cette somme representant Ia 
valeur des marchandises dont la dite defen
deresse n'etait pas proprietaire,qu'elle avait 
remises a titre de depot a Ia demanderesse 
et que celle-ci n'avait pu lui restiiuer, en se 
bornant a constater « qn'en ce qui concerne 
le montant des dommages-interets, il n'y a 
pas de difficulteentreparties au sujetde lava
lenr des marchandises irregulierement enle
vees du magasin n; apres avoit· cons tate aussi · 
que la defenderesse en cassation n'etait pas 
propriet aire des marchandises deposees, et 
sans avoil· recherche si Ia defenderesse avait 
sm· les dites marchandises des droits de 
gage valables on un autre droit dont Ia 
perte lui causait prf>judice : 

Attendu qu'il est definitivement juga 
entre parties qu'elles Maient liees par un 
contrat de depot et que la demanderesse 
n'etait pas le tiers convenu pour Ia deten
tion du gage consenti a ]a defenderesse par 
le sieur Ghislain Verbeke; qu'il est aussi 
definitivement juge que la depositaire est 
restee en defaut de restituer des marchan
dises deposees representant la valeur de 
339,620 fr. 29 c.; 

--A-ttendu-que-la-responsabilit~-contrac----
tuelle du depositaire, telle qu'elle est reglee 
par les articles 1932 et suivants, et 1149 a 
1151 du Code civil, est independante des 
conventious pouvant lier le deposant envers 
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UD tierS reJativement a )'objet du depot et 
qui sont a l'egard du depositaire 1'eS inter 
alios act~; 

Attendu, des lors, qu'en condamnant Ia 
demanderesse a payer a titre de dommages
interets la valeur des marchandises non 
restituees par elle, !'arret attaque s' est 
fonda sur l'r.'xistence d'un prejudice dont il 
pouvait legalement etre tenu compte et' 
qu'au surplus, il a pris soin d'adopter les 
motifs non contraires du premier juge, 
d'apres lesquels les calculs etablis dans les 
conclusions de la defenderesse en cassation 
n'etaient pas critiques et Ia perte subie par 
elle s'elevait a 339,620 fr. 29 c.; 

Attendu que l'arret ne saurait encou
rir le reproche de n'avoir pas repondu 
aux conclusions prises en appel par Ia de
manderesse; qu'en effet, toute !'argumen
tation que reproduit le pourvoi figure dans 
ces conclusions exclusivement sons l'inti
tnle II « quant aux modalites de constitution 
du gage et a Ia responsabilite qui pourrait 
en decouler pour l'appelant comme tiers 
convenu >>; qu'admettant !'existence entre 
parties d'un contrat de depot et repoussant 
le systeme de dMense de la demanderesse 
base sur !'existence d'un gage avec desi
gnation d'un tiers convenu, Ia cour d'appel 
n'etait pas conviee et n'avait pas a rencon
trer les deductions que la demanderesse 
tirait (I.e ses premisses, notamment, quant 
au defaut de prejudice resultant de Ia pre
tendue nullite du gage ou du fait que Ia 
defenderesse n'avait pas produit a Ia faillite 
dn sienr Verbeke; d' ou il .snit que le moyen 
manque de base en fait et en droit. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
· demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indemuite de 150 francs 
envers Ia partie det'enderesse. 

Du 22 janvier 1931. - Jre ch. - P1'es. 
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hodiim. -
Concl. con f. M. J ottrand, premier avocat 
general.- Pl. MM. Resteau et Marcq. 

Du rneme jou1', un an·et en matie1·e de 
1·eparation de dommages de guer1'e, deci
dant: 

Que n'est pas recevable le pourvoi forme 
par lettre recommandee adressee an greffe 
de la cour de cassation (en cause de Vansam
berghe) (1 ). 

(1) Sic Table du Bulletin des 31'1'Ms de la eom• 
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
no 1~0. 

2° CR.- 26 janvier 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS E'l' AR
RETS. - CoNTRADICTION ENTRE LES 

MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVALANT A 

UNE ABSENCE DE MOTIFS.- CASSATION. 

Le jugement qui, ap1·es avoir declare dans 
ses rnotifs qu'un prevenu est 1·esponsable 
dtt dornmage cause a ttne partie civile 
condamne dans son dispositif a des dom~ 
rnages-interets, non ce prevenu, rnais ttne 
autre pm·tie civile ne figurant en la cause· 
qu' en cette seule qualite, se contredit et 
est denue de rnotifs. (Const., art. 97) (2). 

(LA ROYALE BELGE, C. LEHMAN ET NEERINCK.} 

Pourvoi contre nn jngement du tribnnal 
correctionnel de Hasselt, siegeant en degre· 
d'appel, du 22 novembre 1930. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen du 
pourvoi pris de la violation des articles 97 
de Ia Constitution, 163, 195 du Code d'in
struction criminelle modifies par Ia loi d11 
2 janvier 1924·, des articles 1134, 1319, 

· 1320, 1322 du Cod~ civil, en ce que le jnge
ment attaque, apres avoir constate en fait 
que le prevenu Lehman a eta la cause de 
!'accident et est responsable du dommage 
cause a la partie civile Keeris, a condamne 
la partie civile, « La Royale Beige », :i 
payer des dommages-interets a Ia partie 
civile Keeris, alors cependant que « La 
Royale Beige l> n'etait au proees qu'en sa 
qualite de partie civile; 

Attendu que le defendenr en cassation, 
Neerinrk, Rene, et le sieur Lehman, Henri, 
ont comparu devant le tribunal de police du 
canton de Peer comme prennus de contra
veption a Ia police dn ronlage dans Ia nuit 
du 22 an 23 fevrier 1930; 

Attendn qu'il resnlte des pieces de 'Ia 
procedure qu'a !'audience, Ia demanderesse 
en cassation, « La Royale Beige », qui, en 
sa qnalite. d'assnreur dn prevenu Lehman, 
avait. du indemniser celni-ci des suites de 
!'accident litigienx, se constitua partie 
civile contre le prevenn Neerinck; 

Que, de leur cote les freres Keeris, pro
prietaires de Ia voiture conduite par Nee
rinck, se constituerenf partie civile contre 
Lehman; 

(2) Sic cass., 11 decembt·e 19i!O et Ia note, supm~ 
p. 11. 
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Attendu que sur appel des susdites par
ties civiles contre la decision du juge de 
police renvoyant Jes prevenus des fins de Ia 
poursuite et deboutant les parties civiles 
de leur action, le jugement attaque, apres 
a voir eons tate ·en fait, dans ses motifs, que 
le prevenu Lehman a ete la cause de Ia 
collision et est par consequent resp.onsable 
du dommage cause ala partie civile Keeris, 
deboute, dans son dispositif, !a demaride
resse, « La Royale Beige n, de son action 
contre Neerinck et Ia condamne en outre 
a payer aux freres Keeris la somme de 
7,000 francs a titre de dommages-interets; 

Attendu qu'il existe une contradiction 
manifeste entre les motifs pt·erappeles qui 
declarant Lehman responsable de !'accident 
et le dispositif qui condamne la demande
resse a payer les dommages- interets reel ames 
par les d8fendeurs Keeris, alors qu'elle ne 
tigurait au proces qu'en sa qualite de partie 
civile; 

Attendu que cette contradiction equivaut 
:i une absence de motifs et qu'ainsi la deci
sion attaquee viole !'article \:17 de Ia Consti
tution en meme temps que les aut res dispo
sitions legales visees au moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le second moyen du pounoi, 
casse le jugement entr11pris; vrdonne que le 
present arret sera tt'anscrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance de Hassett 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; renvoie Ia cause devant le 
tribunal de premiere instance de· Tongres 
siegeant comm~ juge d'app~l en matiere 
de police ; eoui!amne les defendeurs aux 
frais. 

Du 26 janvier 1931. - 2e ch. - Pl'es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Honlet. - Concl. con(. M. Sartini van 

, den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 26 janvier 1931. 

bre suivant. L'm·rete 1·oyal du 1er mai 
1929 n'a pas eu pour objet de s'occuper
de cette 1·eglementation dont il n'a pas, 
modijie les conditions. 

lFOXIUS.) 

Pourvoi ct:mtre une decision du conseil de
revision de la province de Liege du 2 no
vembre 1930. 

ARRJ\':T, 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris. 
de Ia violation de !'article 37 des lois coor
donnees sur la milice, Je recrutement et les 
obligations de service en ce que !'arrete· 
royal du 22 novembre 1928 yui reg!ait 
l'exercice du droit d'appel du Ministre de Ia 
defense nationale a lite abroge par L'anete
royal du 1er mai 1929; 

Attendu que le droit d'interjeter appel 
des decisions d'exemption ou d'ajournement 
prononcee~ par les bureaux de recrutement 
a ete accorde au Ministre de Ia diifen8e· 
nationale par ,Ia loi du 7 novembre 1!)28; 
qu'en execution de cette loi l'exercice du 
dit droit d'appel a lite regie par I' arret a
royal du 22 du meme mois, leque! determine 
notamment le delai endeans lequel l'appel 
doit etre interjete et Ia forme dans laquelle· 
il doit se faire; 

Attendu que cet arrete n'est pas de ceux 
qui sont vises et declares abroges par !'ar
rete royal du 1er mai 1929; que ce demier 
a eu si peu pareil objectif que sous Ia 
rubrique « appels formes par le Ministre de 
Ia defense nationale JJ il precise Ia procedure
a laquelle il y a lieu de recourir dans !e cas 
ou un milicien, convoque devant le conseil 
de revision en suite de semblable appel, 
reste en defaut de comparaitre; que pour 
le surplus il s'abstient de toucher aux me
sures d'application des dispositions legales 
relatives a l'appel du Ministre de Ia d8fense 
nationale et que, !'article 3 de !'arrete royal 
du Ier,mai 1929 n'abrogeant que les mesures 
reglementaires anterieures sur Ia matiere 
dont il s'occupe, c'est a bon droit que le

MILICE. - APPEL DES DECISIONS DES couseil de revision a donne suite a l'appel 
BUREAUX DE RECRUTEMENT PAR LE Mr- du Ministre de la defense nationale, .dont 
NISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE. - cet arrete ne s'occupe pas autrement. 
CoNDITIONs DETERMINEES PAR L'ARRETE Par ces motifs, rejette ... 
ROYAL DU 22 NOVEMBRE 1928. Dd 26 janvier 1931. - 2e ch. - P1·es. 

L , · d d · d' · t · l d Baran Silvercruys, president. - Rapp. 
ex_e~·c!ce ~ rott . tn erJet~r. ap.pe es M. Gombault. - Concl. conj. M. Sartirii 
_d_eJlts_t011~d_eX£JnptJHILou_d_aJouwemenL van uen Kercknove avocatgenet·al'-.------

prononcees par les bureaux de reci'Ute- ' 
ment, accorde au Ministre de la defense 
nation ale par la loi du 7 novembre 19 2 8, 
a ete 1'egle par l'a1'1·ete royal du22novem-
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2e CH,- 26 janvier 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RET8.- MILICE.- DEMANDE DE SURSIS 
EXCEPTJONNEL FONDEE PAR LE MILICIEN 
SUR CE QU'IL EST L'JNDISPENSABLE SOU
TIEN DE SON AIEULE. - REJET DE CETTE 
DEMANDE MOTIVE SUR LE FAIT QUE LE PERE 
DU 1ULICIEN EST AGE DE MOINS DE SOh 
XANTE ANS ET NE PEUT ETRE CONSIDERE 
COMME PERDU POUR LA FAMILLE.- DECI
SION N'AYANT PAS EGARD AU FAIT, ALLE
GUE PAR LE MILICIEN, QU'IL A ETE ABAN
DONNE PAR SON PERE ET RECUEILLI PAR 
SON AIEULE.- CASSATION. 

N'est pas motivee au vmu de la loi, et doit 
etre cassee, la decision du conseil de mi
lice. superieur qui re}ette 1me demande 
de sursis exceptionnel par le seul motif 
que le pl!l·e du milicien est age de moins 
de soixante ans et ne peut etre consideri 
comme perdu pour la famille, sans avoi1· 
.igm·d au fait, allegue par l'appelant 
dans son acte d appel, qu'il avait ete 
.abandonne depuis douze ans pm· son pere 
veuf, puis 1·ecueilli et eleve par son ai:eule 
.dont il etait devenu l'tndispensable sou
lien. (Lois de milice coordonnees, art. 12A 
.et 17.) 

(DE SOUTER.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
:milice superieur du 2 octobre 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu lepourvoi; 
Sur l'unique moyen pris de Ia violation 

.de l'article 17, 1°, des lois coordonnPes sur 
la milice, le recrutement et les obligations 
de service, en ce que Ia decision attaquee, 
en rejetant Ia demande de sursis excep
tionnel pour le motif que le pere du deman
deur n'est pas age de soixante ans et que 
rien ne permet de supposer qu'il soit perdu 
pour Ia famille, n'a pas tenu compte de 
l'artic]e precite qui J11i etait applicable pour 
l'octroi du sursis sollicite: 

Attt>ndu que le demandeur avait intro
duit une demande de sursis exceptionnel 
basee sur !'article 12A des lois coordonnees 
sur Ia milice, le recrutement et les obliga
tions de service; 

Attendu que cette demande fut rejetee 
par le conseil de milice et que dans son 
acte d'appel le dP.mandeur a fait valoir 
que depuis douze ans il a ete abandonne 
}Jar son pere vent' et que, durant toute cet ~e 
,periode, il a habite chez son aleule dont ll 

est devenu pendant les dernieres annees 
]'indispensable soutien, invoquant par hl. le 
benefice de l'article 17, 1°, des lois precitees 
en vertu duquel !'article 12A susdit pouvait 
lui etre applicable; 

Attendu qu'en se bornant a confirmer la 
derision du conseil de milice par le motif 
que le pere du demandeur n'est pas age de 
soixante ans et que rien ne permet de sup
poser qu'il soit perdu pour la famille, sans 
rencontrer le moyen invoque par l'appelant, 
le conseil de milice superieur n'a pas lega
lement motive sa decision et a contrevenu 
a l'article 97 de la Constitution. 

Par ces motifs, casse la decision entre
prise; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du conseil de 
milice superieur, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; ren
voie la cause devant le conseil de milice 
superieur autrement compose. 

Du 26 janvier 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Honlet.- Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH - 26 janvier 1931. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
- PouRvor FORME PAR UN PERE AU.-:~OM 
DE SON FILS.- PAS DE MANDAT.- .NON
RECEVABILITE. 

N' est pas recevable le pow·voi forme sans 
mandat par un pe1'e au nom de son fils 
contre une decision du conseil de revi-
sion (1). ' 

(DE DONCKER.J 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de Ia province de Brabant, du 
12 novembre 1930. 

LA COUR; - Attendu que le recours 
est introduit par le pere de l'interesse sans 
justitier d'un mandat de celui-ci; 

Attendu que le recours en cassation est 
ouvert a l'inscrit lui meme a ]'exclusion de 
ses parents ou tnteurs; qu'en efl:'et, le ser
vice pese sur lui plus que sur sa famille,' et 

(1) Voy. cass., 18 fev•·ier 1924< (PAsrc., 1924, I, 209); 
22 mars 1926 (ibid., 1926, I, 317, a, 3°). Dans l'espece, 
le milicien etait mineur d'age. 
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que de meme qu'il peut demander a devan
cer l'appel ou solliciter un sursis sans avoir 
besoin d'etro autorise a cette fin, de meme 
il a seul qualite pour exercer le droit de 
recours prevu par les lois coordonnees sur 
la milice,~e recrutement et les obligations 
de service; d'ou i\ suit que le pourvoi n'est 
pas recevable. 

a des conclusions prises devant le juge du 
· fond (en cause de Simon) (5). 

B. En matiere de milice : 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 26 janvier 1931. - 2e ch. -- P1'13s. 
Baron Sihercruys, president. ----: Rapp. 
M. Honlet. - Concl. conf'. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

D u me me jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Qu'est non recevable le pourvoi dirige, 
.avant la decision definitive, contre une or
donnance de renvoi, ne statuant pas sur 
Ia competence de la chambre du conseil 
(Code d'instt·. crim., art. 416) (en cause de 
Sonne ville) (1) ; 

2• Qu'est non recevable, Stant denue 
d'interet, le pourvoi du prevenu visant 
l'action publiqne lorsqne le juge du fond a 
declare la poursuite eteinte par vrescrip
tion (en cause de Temmerman contt·e De 
Keyser); . 

3° Qu'est non recevable le pourvoi du 
prevenu visant l'action civile lorsque le 
juge du fond se borne a le condamner a une 
indemnite provisionnelle et, pour le surplus, 
institue une expertise medicale, pareille de
cision, etrangere a Ia competence, ne met
taut pas fin au litige (Code d'instr. crim~, 
.art. 416) (en cause de Temmerman contre 
De Keyser) (2); 

4° Un reglement de j.uges : conflit entre 
'Ia chambre du conseil et le tribunal de 
•police (en cause du procureur du roi a Gaud 
·Contre Audenaert et Van Goethem) (3); 

5° Que la confiscation sp€wiale ne peut 
.etre prononcee si ne sont pas constatees les · 
conditions de fait qui justifient !'application 
·de cette peine (Code pen., art. 42; Constit., 
.art. 97) (en cause de Bertrand) (!IIJ; 

6° Qu'est non recevable le moyen qui se 
borne, sans plus de precision, a se ret'erer 

(1) V!ly. Table du Bulletin des arrlits ute Ia cour 
.de cassation, ·1920-19M, v• Pom·voi en cassation, 
. n• 29B. 

(l!)-Voy;ibid~eod:-t~rlra;n<,-2T4c-.--------i 

(3) Voy. ibid., v• Reglement dejuges, n• 33. 1 

(4) Voy. cass., 22 juin 1921> (PASIC., 1921i, J, 299). 
,(al Voy. Table' du· Bulletin' des ar·rets de Ia com· 

. PASJC. 1931. -1'0 PARTIE. 

1° Qu'est rejete le pourvoi fo1·me contre 
une decision dn conseil de revision et a 
l'appui duquel ne sont invoques que des 
motifs de fait (en cause de Delaunois, de 
Apers, rl.e Bran et de Boniver) (6); 

2° Qu'est non recevable le pounoi du 
milicien dont la signature n'est pas lega
lisee pat' un membre du college echevinal 
de sa commune (Lois coordonnees, art. 44) 
(en cause de Goyvaerts) (7); 

3° Qu'est illegale ]a derision du conseil 
de revision qui declare non recevable comme 
tardif l'appel contr·e une decision du bureau 
de recrutement, sans indiquer !a date de Ia 
notification de cette decision (en cause de 
Peterkenne) (8); 

4° Qu'a bon droit, le conseil de revision 
rejette l'appel forme par le milicien contre 
la decision des medecins assistant lfl bureau 
de recrutement, lol·sque !a signature de 
l'appelant n'ost pas legalisee par un membra 
du college echevinal de sa commune (en 
cau~e de Mertens). 

1'° CH. - 29 janvier 1931. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR UNE PIECE DE LAQUELLE IL 
N'EST PAS ETABLI QU'ELLE A ETE SOUMISE 
AU JUGE DU FOND. - MANQUE EN FAIT. 

2° MOYEN DE CASSA'fiON.- BAIL A 
FERME. - MOYEN REPOSANT SUR CE QUE 
LE CONGE A ETE DONNE PAR L'ACQUEREUR 
DU BIEN. - JUGEMENT ATTAQUE CONSTA
TANT QUE CE CONGE A ETE DONNE PAR L' AN
CIEN PROPRIETAIRE.- MANQUE EN FAIT. 

3° BAIL A FERME.- BAIL CONCLU AVANT 
LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE. 
-TEMPS DU BAIL REST ANT A COURIR, INFE
RIEUR A DEUX ANS ET SUPERIEUR A SIX 
MOIS. - PREAVIS A DONNER AU MOINS 
SIX MOIS AVANT LA DATE DE L'EXPIRATION 
DU BAIL. 

4° BAIL A FERME.- BAIL CONCLU AVANT 
LA MISE EN VlGUEUR DE LA LOI NOUVELLE. 

de cassation, 1920-1924·, v• Moyens de cassation 
v·ecevabilite), nos 1 et 7 . 

(6) Voy. ibid., v• Pou1·voi en cassation, n• 89. 
(7~illiil., eod. vm·bo, n• 95. 
(8) Voy. supm, p. 11; cass., 8 decembre 1930, et 

Ia note'. 

4 
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-TEMPS DU BAIL REST ANT A COURIR, INFE

RIEUR A DEUX ANS ET SUPERIEUR A SIX 

}lOIS. - PREAVIS DONNE MOINS DE SIX 

MOIS AVANT LA DATE DE L'EXPIRATION DU 

BAIL MAIS POUR UN AN APRES SON EXPI

. RATI~N 0 - CONGE DECLARE BON ET v ALA-

BLE. - !LLEGALITE. 

1 o Manque en fait le ~1!011en rep~sa~t exclu
sivement sw· une pzece dont tl n est pas 
constate qu'elle a ete soumise au juge du 
fond (1). 

2o Manque en fait le moyen qui repose sw· 
ce qu'un conge a ete donne par l'acque-
1"eur du bien 1"Uml, a telle date, alors que 
le jugement constate qu'!l a ete d_o,nn~ a 
une attire date par l'ancten proprtetatre. 

3o En cas de bail a ferme, conclu avant la 
mise en uigueur de la loi du 7 mars 19 29 
et expirant a une date fixe, de plus d.e 
six mois et de moins de deux ans poste
rieu1·e a la mise en vigueur de cette loi, le 
zn·eavis doit etre donne au rnoins six mois 
at•ant la date de l'expim.tion du bail. (Loi 
du 7 mars 1929, art. 12.) 

4o En cas de bail a ferme conclu avant la mise 
en t•igueur de ia --zm du 7 ma1·s 19 2 9 ~~ 
expirant a U~e date fixe, de plus 1~ StX 
mois et de mmns de deux ans posteneu1·e 
a la mise en vigueur de cette loi, _le conge 
donne moins de six nwis avant la date de 
l'expiration du bail pourun an apres cette 
date ne petd etre declare bon et valable. 

(MARLET, C. CLOES.) 

Pourvoi contre Je jugement rendu le lS fe
vrier 19SO par le juge de paix de Louveigne. 

ARBllT. 

LA COUR; :___ Sur le moyen pris de la 
violation des articles 2, S, 7, 8, 12, a!. 1 er, S 
et '1. de Ja Joi du 7 mars 1929 portant revi- · 
sion des articles du Code civil relatifs au 
bail a ferme; 1748, alinea 2, et 1775 du 
Code civil; 97 de Ia Constitution beige, en 
ce que Je jugement entrep!'is, apres avoir 
cons tate en fait 1° que le defendeur a acquis 
Je bien Jitigieux le 12 decembre 1929; 2° que 
Je bail existant au profit du demandenr expi
rait le 1er mars 19SO et So que le conge 
:wait ete donne en octobre 1929, soit un peu 
moins de six mois avant !'expiration du bail, 
a valide ce ~onge par application de l'arti
de 12, a! in. 4, de Ia Joi alors qu'aux .termes 
rle !'article 12, alin. 3, seuls Jes articles 2 
et S ainsi que ]'article 1775 du Code civil 

(1) Sic cass., 1~ decembre Hl27 (Bull. a1Tets cass., 
1928, p. 52). 

(7 de ]a loi du 7 mars 1929) etaient appli
cables; 

Attendu que le jugement entrepris con
state : 1° que par acte de M. Lejeune, no
taire a Liege, Je demandeur avait pris en 
location deux parcelles de terre, pour une 
dun~e determinee de trois ans, finissant le· 
1 er mars 19SO; 2° que, suivant acte avenu 
devant le meme notaire le 12 decembre 1929, 
le defendeur est uevenu proprietaire de ces 
parcelles et so que conge a ete donne en. 
octobre 1929 au demandeur; 

Attendu qu'il resulte de ces constatations: 
que le conge litigieux a ete notifie non par 
Je dMendeur acquereur des biens loues mais 
par Je precedent proprietaire; 

Attendu, il est vrai, que le demandeur 
p1·oduit un exploit de l'huissier Sadet du 
1S janvier 1930 par lequel Je dMendeur si
gnifie conge pour Je 1er mars 19S1; 

Mais attendu qu'il n'est pas etabli que
cet exploit aurait ete soumis au juge du 
fond; que le jugement, qui n'est d'ailleurs. 
pas attaque ~our a voir Yiol? la foi,. due .aux 
actes, n'y fait aucune allusiOn; qu 1l releve, 
au contraire, expressement que, « dans J'es
pece, conge a ~te dou_ne en. octobre :92~, 
soit un peu moms de SIX mo1s avant 1 expi
ration du bail n et qu'il ressort du rappro
chement des motifs et du dispositif, que le 
conge declare valable est celui notifie par 
!'ancien proprietaire; 

Attendu, des lors, que le moyen base, sui
vant les developpements du pourvoi, sur ce· 
que le preavis donne par le defendeur acque
reur des biens, est illegal, manque en fait. 

Sur Je deuxieme moyen, accusant la vio
lation des articles 2, S, 7, 8 et 12, specia
lement 12, alin. 4, de la loi du 7 mars 1929-
portant revision des articles du Code civil 
relatifs au bail a ferme, 1775 du Code civil 
et 97 de Ia Constitution beige en ce que le· 
jugement entrepris consaere, en dehors de
tout texte et au mepris des dispositions le
gales vitiees au moyen, Ia validite d'un 
preavis d'une duree d'un an qui n'est pas 
prevu par Ia Joi; 

Attendu qu'aux termes de !'article 12, ali
nea 4, de la loi du 7 mars 1929, ]'article 7, 
qui impose !'obligation de donner cong& 
pour mettre fin aux baux de biens ruraux, 
s'applique aux bal~X conclus av~nt !'entree 
en vigueur de Ia lo1; que, toutefms, pour ces. 
baux, le delai dans Jequel le preavis doit 
etre donne est de six mois avant ]'expira
tion du bail, si Je temps restant a courir a. 
dater de !'entree en vigueur de Ia Joi ne de
passe pas deux ans ; 

Attendu que Ja Joi ayant ete mise en 
vigueur le SO mars 1929 et le bail prenant 
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fin Je 1rr mars 1930, le conge notifie en 
octobre 1929 soit moins de six mois avant 
I' expiration du bail. eta it tardif; , 

Attendu qu'il importe pen que Je cong·e 
ait ete donne pour le 1er mars 1931; q~e 
!'article 12 alin. 4, ne permet pas au bail
leur qui n'~ pas observe le preavis de conge 
prevu par cette disposition ll~gal~, de pro~ 
roger le bail d'une anne~ et de notifier conge 
pour Ia fin de cette annee; 

Attendu au surplus, que le jugement 
attaque ne 'trouve aucun appui dans les tra
vaux preparatoires; que le passage du rap
port de Ia section centrale de Ia Chambre et 
les declarations faites au Senat par le mi
nistre de !'agriculture qu'il invoque soot 
sans application dans l'espece actuelle; 
qu'ils visent,, en ~ff'et, uniq_uement .l'hyp?
these ou il d01t s'ecouler moms de six mo1s 
entre la date d'entree en vigueur de Ia loi 
et celle de !'expiration du bail; 

Attendu qu'il suit de ces consideration~ 
qu'en declarant bon et valable le conge 
donne en octobre 1929 pour le 1er mars 
1931, Ia decision entreprise a viola les dis
positions legales citees au moyen. 

Par ces motifs, casse _le jugement atta
que; ordonne que le present a~ret. sera tra!l
scrit sur les registres de Ia JUStice de p~IX 
de Louveigne et que mention en sera fmte 
en marge de Ia decision annulee; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie Ia c.ause 
devant le juge de paix du canton de Fleron. 

Du 29 janvier 1~31.---: ~re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits. -Cimcl. conj. l\l. Paul Lec!eJ·cq, · 
procureur general. -Pl. M. Gaetan DeJa
croix. 

Du meme jour, arrets en matiere~~ repa
ration de dommages de guerre, deczdant : 

1 o Qu'est non recevable Ie pourvoi au que! 
le demandeur n'a pas joint une expiiditi?n 
de Ia decision attaquee (en cause du commis
saire de l'Etat a Gaud contre Societe Bros
selman freres) (1). 

2o Qu'est non recevable le pourvoi par 
lettre missive adressee au President de Ia 
Cour de cassation (en cause de Cordier) (2). 

30 Qu'est DOD recevabJe Je ,pourvoi par 
Iettre adressee au greff'e de Ia cour des dom
mages de guerre (en cause de Oger) (3). 

(f) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo P01wvoi en cassation, 
no 133. 

(2) Sic ibid., no 122. 
l3) Sic ibid., no 12L 

2• CH. - 2 fevrier 193L-

1• J:U~GLEMENT PROVINCIAJJ.- RE
GLEMENT PORTANT DES MESURES DE PRO
TECTION ENVERS LES CHIENS ATTELES ET 
PRESCRIVANT POUR CEUX-CI LE PORT DE LA 
~WSELIERE MEME EN DEHORS DU CAS DE 
RAGE coNSTATEE. - PoiNT DE DECLARA
TION DE RESERVE D'APPROBATION ROYALE 
PARLE GOUVERNEUR. - CARACTERE OBLI
GATOIRE NON SUBORDONNE A L' APPROBA
TION ROYALE. 

2• ROULAGE.- PoLICE.-0BJET PROPRE. 
-NoTION. 

1 • N e rentre pas dans les pre1Jisions de l' a1·
ticleter, § 4, de la loi duter aout 189 9 sur 
le roulage et ne doit pas, pour iitl·e obli
ga.toire, en l'absence de declaration de 
1'ese1·ve d'approbation royale par le gou
verneur, avoir ete sownis a cette appro
bation, un 1·eglement provincial portant 
ce1·taines mesures de protection envers les 
ch.iens attezes et prescrivant en outre 
pour ceux-ci le port de la museliere meme 
en l'absence du cas de rage constatee. 
(Loi du 30 avrill836, art. 85 et f'l6.) 

2• L'objet pro pre de la police du1·oulage, au 
sens etroit, est la conservation des routes, 
la facilite et la surete de la circulation 
et par la il faut entend1·e ce qui se rap
pm·te a l'usage des chemins publics et ce 
qui est de nature d jdciliter cet usage ou 
den p1·evenir les dangers. 

1\ ·. 
(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE, C. VAN 

DER NEUCKER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement en degro 
d'appel du tribunal correctionnel d' Aude
narde du 6 juillet 1930. 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur Ie premier moyen 
prisde Ia violation de !'article 1er de Ia loi du 
1 er aoilt 1899 modifiee par Ia loi du 1 er aoilt 
1924 et de !'article 86 de Ia loi provinciale 
en ce que le jugement attaq~e, confirmant 
Ia decision du tribunal de police de Gram
mont en date du 26 juin 1930, a estime que 
le reglement provincial de Ia Flandre oriep
tale du 12 octobre 1928 dont !'application 
eta it demandee, n'est pas obligatoire pour 
n'aY.oir_pas____ilitLsoumis_a_l'autodsation, ___ _ 
royale conformement a !'article 1er, § 4, 
de Ia Ioi precitee du 1 er aout 1899_, alors 
que le reglement n'a pas pour objet des 
mesures de police relatives au roulage et 
a la circulation mais uniquement des me-
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sures de protection envers les chiens atteles; 
Attendu que les dMendeurs ont ete pour

suivis pour avoir, a Voorde ou ailleurs dans 
le canton de Grammont, le 13 mars 1930 ou 
dans le courant du mois de mars de cette 
annee, en contravention avec les articles 1 er 
et 2 du reglement provincial de Ia Flandre 
orientale du 12 octobr·e 1928 : 

A. Employe un chien a Ia traction sans 
etre muni d'un poitmil rembourre ou ga.rni 
d'une largeur minima de 5 centimetres ; 

B. N'avoir pas muni leur chien attele 
d'une museliere d'un mode!e impose par le 
gouvernement; 

Attendu que pour apprecier Ia nature d'un 
reglement public et les conditions dont de
pend son caraetere obligatoire, il faut con
siderer son objet pi·opre, tel qu'il resulte 
des dispositions qu'il edicte, sans s'arreter 
au titre qui lui est donne par le pouvoir 
d'ou il emane;. 

Attendu que le reglement provincial sus
vise, pris, comme le port~ son intitule, en 
vertu de !'article 85 de Ia loi du 30 avril 
1836, et de I' article 1 er de Ia loi du 1 er aout 
1899, regie en son article 1 er Ia fa<;on dont 
les chiens doivent etre atteles et prescrit a 
!'article 2 le port d'une museliere pour les 
chiens atteles ; 

L'article 3 ordonne qu'a !'arret, les chiens 
atteles puissent s'etendre librement et enfin 
!'article 4 defend de brutaliser ces animaux 
et, a cette fin : 

a) D'employer a Ia traction des chiens ne 
mesurant pas Omf>O de taille ou impropres 
a cet emploi; 

b) De faire usage de vehicules, de harnais 
Oll de museJieres de nature a les bJesser; 

c) De les employer a vehiculer des per
sonnes, sauf certaines exceptions; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble de ces 
dispositions que si certaines d'entre elles ont 
un rapport lointain avec Ia reglementation 
de Ia circulation au sens large du mot, e!les 
n'ont cependant pas pour but ou comme re
sultat direct, de suspendre, canaliser ou 
r·egler la circulation et qu'elles constituent 
nniquement des mesures de protection envers 
les chifms atteles; 

Attendu que ce caractere ressort encore 
a !'evidence de !'article 4, littera D, du meme 
reglement qui interrlit de laisser conduire 
des at tel ages de chiens par des enfants l1ges 
de mains de 14 ans ; que si le conseil pro
vincial avait voulu en faire une mesure de 
police sur le roulage ou Ia circulation, il 
n'aurait pas manque d'etendre cette inter
diction aux attelages de chevaux ou de betes 
a cornes. autrement difficiles a conduire et 
dangereux pour Ia circulation; · 

Attendu que, de meme, !'article 2 precite 
qui prescrit le port de Ia museliere pour les 
chiens atteles, meme en dehors du cas de 
rage canine constatee, apparalt comme nne 
mesure de surete geuer·ale pour le public, 
assimilable a celles qui prescriraient des 
precautions a l'egard soit de certains objets 
transpor·tes presentant du uanger pour le 
public, tels des explosifs, soit de Ia con
duite d'animaux furieux, et qui rentrent, 
comme les precedentes, dans le pouvoir de 
police des conseils provinciaux, en vertu du 
decret du 22 decembre 1789 et de !'article 85 
de Ia loi provinciale, auquel la loi sur Ia 
police du roulage et de Ia circulation n'a pas 
entendu porter atteinte; 

Attendu que si pareilles mesures exercent 
leur effet a I' occasion de Ia circulation dans 
Ies rues des .choses auxquelles elles s'appli
quent, elles sont etrangeres a Ia police du 
roulage au sens etroit, dont !'objet propre 
est Ia conservation des routes en meme 
temps que la facilite et Ia st'trete de Ia cir
culation (rapport de Ia section centrale de 
Ia Chambre des reprasentants, Pasin., 1899, 
p. 257); 

Attendu qu'en cette matiere speciale, il 
faut entendre par facilite et surete de Ia 
circulation, ce qui se rapporte a !'usage des 
chemins publics et ce qui est de nature a 
faeiliter cet usage ou a en prevenir les 
dangers; 

Attendu qu'il s'ensuit que le reglement 
susvise n'etait pas soumis, pour etre obli
gatoire, a l'autorisatiun royale en !'absence 
de Ia declaration de reserve par le gouver
neur prevue par !'article 86 de la loi pro
vinciale, et qu'en ref us ant de l'appliquer, 
le jugement denonce a contrevenu aux dis
positions legales visees au moyen._ 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le second moyen du pourvoi, 
casse Ia decision entreprise; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance d' Aude
narde et que mention en sera faite en marge 
du jugement annul a; condamne les. defen
deurs chacun a 1/136 des frais; renvoie la 
cause au tribunal de premiere instance de 
Termonde siegeant comme juge. d'appel en 
matiere de police. 

Du 2 fevrier· 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Honlet. - · Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 
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Du rneme jour, arl'iJtS, en matiel·e repres
sive, decidant : 

1° Que doit C1re CaSSe pour defaut de 
motifs un arrilt qui s'abstient. de repondre 
a des conclusions invoqmiilt des elements 
de fait pretendument elisifs des conditions 
legales de !'infraction reprochee au prevenu 
(en cause de Delisse) (1); 

2° Que Ia conr de cassation, sur requete 
signee par un avocat pres cette cour et sur
l'avis de trois avocats pres Ia cour d'a:ppel 
ayaut dix annres d'inscription au barreau, 
re<;oit \a demande en revision formee contre 
un arret passe en force de chose jugee, Jars
que cette demande est basee sur des faits 
que le demandeur n'aurait pa:s et#l a meme 
d'etablir, lors du proces, et d'ou resulterait 
Ia preuve de son innocence, et que, en rece
vant Ia demande, la cour de cassation 
charge une cour d'appel d'instruire ~nr Iris 
faits allegues (en cause de Kuyckx) (2); 

3° Que n'est pas recevable le pourvoi de 
Ia partie civilement responsable qt1i L'a pas 
ate notifie (eti cause de Societe anonyme 
Etablissements Van Hove contre Fram
bach) (3J; 

4°.Que le pourvoi de Ia partie civile n'est 
pas recevable s'il n'a pas ete notifie (en 
cause de Ia Societe nationale des chemins 
de fer vidnaux contre Schillemans) (4); 

5° Que n'est pas recevable un moyen cri
tiquant !'ordonnance de renvoi lorsque le 
demandeur n'a dirige son pourvoi que contre 
]'arret definitif (en cause de Scheys contre 
de Thibault de Bousinghe) r5); 

6° Que manque en fait le moyen repro
chant a Ia decision attaquee de n'avoir pas 
repondu a une denegation pretendument for
mulae en conclusions, alors que les conclu
sions prises ne contiennent aucune enoncia
tion pouvant 1\tre consideree comme consti
tuant cette denegation I en cause de Scheys 
contre de Thibault de Bousinghe) \6); 

7° Que lorsque le prevenu se borne, en 
appel, a reproduire des conclusions prises 
par lui en premiere instance et qui ont ete 
rencontrees par le premie1· juge. le juge 
d'appel motive suffisamment sa decision en 
confirmant la decision du premier juge, par 
adoption des mol ifs de celui-ci (en cause de 
Scheys contre de Thibault de Bousinghe); 

8° Que lorsque le prevenu s'est pourvu 

contre un arret qui est definitif sur l' action 
publique et d'mstruction sur !'action civile, 
si le pourvoi contre Ia decision penale est· 
rejete, \a cour declare non recevable le 
pourvoi en ce qui concerne l'action civile 
(eri cause de Scheys contre de Thibault de 
Bousinghe) (7). 

2" CH. - 4 fevrler 1931. 

CONFISCATION. - PoRT n'Amm PRO
mmi:E. CoNFISCATION OBLIGATOIRE 
MJhiE SI L'ARME N'APPARTIENT PAS AU 

C"ONDAMNE. 

En vertu de l'a1·ticle 318 du Code penal, 
en cas de condamnation du chef de po'1·t 
d'arme prohibee, la confiscation de l'anne 
doit etl·e prononcee rnerne si elle n' est pas 
la propriete du condamne. 

(PROCUREUR GJlNERAL ALLEGE, C. ENGELBEL.} 

Pourvoi contre un arret rle la cour d'appel 
de Liege du 28 novembre 1930. 

ARRlh. 

LA COUR.; - Sur le moyen tire de Ia. 
violation de l'article 318 du Code penal : 

Attendu que si les articles 42 et 43 du 
Code penal subordonnent Ia confiscation des 
choses formant !'objet de !'infraction a. Ia 
condition que celles-ci soient la propriete 
du condamne, il n'en est pas de meme de 
l'artiele 318 du meme code, qui est special 
aux armes pro hi bees; cette disposition or
donne, en rffet, Ia confiscation de l'arme 
dont le condamne a ete trouve porteur, sans 
restriction ni condition; 

Attendn qu'il snit de la que \'arret atta
que a viole cet article 318, lorsqu'il a decide 
qu'il n'y a pas lieu de confisquer le revol
ver dont le condamne a ate trouve porteur, 
parce qu'il n'etait pas etabli qn'il en etait 
le propriittaire; 

Attendu que pour le surplus les forma
lites substantielles on prescrites a peine de 
nullite out ete observees et que !a peine 
prononcee est conforme a la loi. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais 

--(1-)-Sic-1'ab!e-tl u-Bu lletin:-dBs--nrrMs-de-Ia-cout·-de- -(llj-Sic--ibid~192o-,-v 0-pOU1'Voi-en--cassutwn0]0-Mc-. ---
cassation, 1920-19'24, vo Motifs des jugement~ et (4) Sic ibid., ,1920-1924, n° 2:20. 
a!'rets, no 153; 1925, no 40; 1927, n•• 48 et 49; 19'.!8, (5) Sic ibid., n• 21!l. 
n• 33. (6) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 26. 

(2) Sic ibid., 1920-1924, yo Revision, n~ 10. (7) Sic ibid., 1929, n• 104. 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

en tant seulement qu'il ne prononce pas Ia 
confiscation de l'arme prohibee; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que Je pre~ 
sent arret sera transcrit dans les registres 
,de Ia cour de Liege et que mention en 
sera faite en marge de Ia decision partiel
lement annulee; condamne le defendeur aux 
t'1·ais et renvoie Ia cause devant Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 4 fevrier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2" cu.- 4 fevrier 1931 (1). 

1° COMPETENCE. - MATIERE REPRES~ 
SIVE. - JURIDICTION CORRECTIONNELLE 

SA!SIE DE DELITS ET DE CONTRAVENTIONS. 

- COMPETENCE POUR .TUGER LES CONTRA
VENTIONS SUBORDONNE:E A LA CONDITION 

QU'ELLES SOXENT CONNEXES AUX DELITS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNDAMNATION DU CHEF DE 

DELITS ET DE CONTRAVENTIONS SANS QUE 

LA CONNEXITE SOIT CONSTATE:E. - DECI

SION NON LEGALEMENT MOTIVEE EN Cl~ QUI 

CONCERNE LES CONTRAVENTIONS. 

1 o Lorsque la juridiction correctionnelle est 
saisie a la foi.~ de delits et de contra
ventions, elte ne peut 1·ecevoi1· l'action 
publique du chef des contraventions que 
pour autant que celles-ci soient connexes 
aux delits. 

2° N'es.t pas legalement motive, quant aux 
contmventions, l'arret condamnant a la 
fois du chef de delits et de contraven
tions sans que le lien de connexite unis
sant celles-ci aux delits ait ete releve. . 

(RUYSSEVELDT.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour d'appel 
de Gaud du 19 novembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen d'offire, pris 
de Ia violation des articles 139. 179, 192, 
226, 227 du Code d'instruction criminelle, et 
97 de Ia Constitution, en ce que le deman
deur etant condamne du chef de deux delits 
a ete en meme temps poursuivi et con-

(1) Voy. infm les notes de l'al'l'et en cause Acou, 
9 fevriel'. 

damne, pour deux contraventions, par le 
tribunal correctionnel et pa1·la cour d'appel 
sans qu'un lien de connexite flit constate 
entre ces deux genres d'infractions : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque, 
confirmant sur ces points le jugement du 
tribunal correctionnel, que le demandeur 
avait eta cite devant le tt·ibunal correction
nel de Termonde du chef de : a) ivresse 
publique; b) rebellion; c) outrages; d) omis
sion de porter sa carte d'identite, sans que 
Ia citation, qui enon<;ait nniquement que les 
faits avaient ete commis a A lost, le 30 mars 
1930, precisat !'existence d'un lien de con
nexite quelconque entre les delits et les 
contraventions; . 

Attendu que Ia cour d'appel ne pouvait, 
r.omme elle l'a fait, rtJcevoir ]'action pu
blique du chef des contraventions qu'en 
reconnaissant ]'existence d'un lien de con
nexite entre elles et les delits mis a charge 
du prevenu; 

Attendu qu'en affirmant implicitement sa 
competence pour conna'itre des contraven
tions sans Ia justifier conformement aux 
articles 226 et 2:l7 du meme code ou a 
d'autres dispositions legales, la cour d'appel 
n'a pas donne de base legale a sa decision 
et a contrevanu aux articles de lois vises 
au moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais 
en taut seulementqu'il a declare confirmer le 
jugement du tdbunal correctionnel de Ter
monde, quant aux contraventions a et d 
mises a charge de Frant;ois-Felicien Ruys
seveldt; rejette le pourvoi pour le surplus; 
met Ia moitie des frais a charge de l'Etat, 
et Je surplus a charge dn demandenr; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia conr d'appel de Gand 
et que mention en sera t'aite en marge de 
!'arret partiellement annule; renvoie Ia 
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles, 
siegeant en qualite de juge d'appel en ma
tii~re correctionnelle. 

Du 4 fevrier 1931. - 26 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron V erhaegen. - Concl. cont1'. Jlii. Ges
cbe, avocat general. 

Du meme jour, meme arret (en cause de 
Van Lanken). 
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2° CR. - 4 fevrler 1931. 

1° 'l'AXE SUR LE REVENU DES CA
PITAUX MOBILlERS Err SURLES 

REVENUS PlWFESSIONNELS. 
DEDUCTION DES IMP!h-S DEJA ACQUITTES. 
-COMMENT ELLE EST REGLJ'E PAR LA LOI. 

2° T AXE P.UR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILmRS ET SUR 
LES REVENUI::\ PROFESSIONNELS. 
-SOCIETE PAR ACTIONS AYANT ACQUITTE 
A LA SOURCE LA TAXE MOBILIERE SUR LES 
REVENUS DE 'l'ITRES ACQUIS AU "MOYEN .DE 
·CAPITAUX EMPRUNTES. - DF.DUCTION SEU
LEMENT DE LA PORT!O)J DE TAX!l AFFE
JlENTE DANS LA COTISATION A LA SOMME 
FORMANT LA DIFFERENCE ENTRE LES RE
"VENUS DE CES TITRES ET LES INTERiiTS 
DON'T ILS ETAIENT GREVES, DIMINUEE EN
CORE DE SA PART DANS LES FRATS GENE
RAUX. 

3° TAXE SUR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR 
LES REVENUS PROFESSIONNELS. 
- ARRETE ROYAL DU 24< AOUT 1922. -
DISPOSITION DE L'ARTICLE 2.- LEGALITE. 

4° IMPOT.- PAS D'osLIGATION D' ACQUITTER 

DEUX FO!S LE MEME IMPOT SUR LE MEME 
OBJET.- PRI:-!CIPE DU DROIT FISCAL. 

les frais generaux, dans les 1·evenus nets 
jrapp1s de ~a taxe mobiliere sur les capi
taux tnvestts et de la taxe profession
n~ll.e; ce n' est _done que cette partie des 
dzvtdendes qut se t1·ouverait etre imposee 
deux fois et il n'y a lieu a deduire 
que la taxe nwbiliere antb·ieurement 
acqu.ft!ee 1'elative a cette partie~ L'inte
graltte des 1·evenus du portefeuille d'une 
S~C_ifte ayant ete assnjetfis a [a taxe mo
bzlzm·e ne peut venir en deduction des 
profits taxables a la taxe professionnelle' 
lorsqu'une partie des tit1·es ayant produit 
ces smnmes avait ete acquise au moyen 
d' emprunts. · 

3o Est le,qale la digposition de !'article 2 de 
l'an·ete royal du24aout 1922 qui porte: 
<I La ~eduction (des impots d~ia acquittes) 
est fatle en mison du rapp01·t existant 
entre le benefice net rt le benefice bntt du 
rede~able, c'est-a di1·e eu egm·d a la 
partte. nette des J'e,,enus deja imposes, 
comprts dans les nouveaux revenus im
posables ». 

4° Il es! de principe e~z droit fiscal qu'un 
contnbua ble ne peut etre tenu d' acquittm· 
deuxfois le meme impot sw·le meme objet. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, c. SOCIETE 
ANONYME UNION FINANCIERE ET INDUS

TR!ELLE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 12 mars 1930. 

M. l'avocat geneml Gesche a dit rn sub
stance : 

1° L'article 52 des lois co01·donnees J'ela
tiv~s C!'ux i"!pots sur.lts revenus pose le 
pnnctpe qu un contrtbuable ne peut eire 
tenu de payel' deux jois le meme impi3t 
~w· le meme objet et indique le procede a 
appliq_uer pour determiner s'il y a double 
el:tpl~z et, partant, dedu~tion a opere~·. 
L artwle 3 5, § 3, des memes lois, n' est . Le pourv?i met priJ?-cipalement en ques-
1'elatif qu'au mode d'etablir la taxe pro- bon la portee de l'arbcle 52 des lois coor
jessionnelle imposee notamment aux so- donnees relatives aux impots sur~les reve-
cietes par actions et ne dr'roge pas a la nus et c'est pourquoi nous essayerons tout 
1·egle genemle de l'm·ticle 52. D'apres d'abord de determiner exactement cette 
celui-ci, il faut etablir tout d'abord le portee. 
nwntant des taxes cedulaires sans tenir Il importe, a cet effet, nousTsemble-t-il 
compte des impi3ts deja pave.~, reche1·che1· d'exposer;laTgenese de cette disposition. ' 
ensuite si, parmi les benefices servant de Un}premier projet de loi que le gouver
base a l'etablissement de ces taxe.~, il en nement avait emprunte a M. Ingelbeek 
est qui ont deja ete sounlis separement a (Doc. parl.,~Chambre, session 1918-1919, 
cet impi3t et, dans ['affirmative, deduire ~o 108) prevoyait sous un litt. d, la deduc
de ?a cotis.ation eta_blie la portion qui y est bon surlle reCJenu global des impots directs 
.n: 

1 
dont Je revenu''avait ete frappe en Belgique 

aJJeren .e a ceux-cz. , , " 
2o Lorsque les revenus d'une societe paJ· ou a l etranger, dans la personne du rede-

t' t d d' 'd d d vable. 
a~ ~ons co~zprennen es wz :en es e Mais a ce projet il en fut substitue un 
tttr es ?cqms a~t .moyen de capztf!UX em- autre par la section centrale de la 

-----pru1!tes-,--ces-dwzden~es-n~-consttt1!-tm,t-:,tn- -cn:ambreaes represen tants--(toc.-<:it~. ,---
benrijice que snus deifuclt:>n des mterets no 320) et, dans celui-ci, figurait un ar-
des sommes eJ?!prunte~ s ; zls n' en trent _qu,e ticle ~t.O lqui!remplagait le texte propose 
pour la pa_1·tze, 1·epresentant cette dijfe- par le suivant : 
1·ence, dzmtnuee encore de sa part dans « Les impots directs et taxes que le rede-
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. vable a deja acquittes a l'etranger a raison I 

des revenus taxes en Belgique, sont de
duits, le cas echeant, du montant de la 
taxe." 

Puis, dans son feuilleton d'amendements 
aux textes de la section centrale (Zoe. cit., 
n° 432), le gouvernement proposa de libel
ler la disposition comme suit : 

" Sont eventuellement deduits du mon
tant des taxes, les impots directs et les 
additionnels que le meme redevable a deja 
acquittes en Belgique a raison des revenus 
taxes." 

Ce dernier texte devint !'article 52 de la 
loi du 29 octobre 1919. II n'en peut etre 
releve d'autres commentaires legislatifs que 
les suivants : 

1 o Lors du premier vote a la Chambre 
(Ann. parl., ·chambre, session 1918-1919, 
p. 2042), il fut simplement souligne que, 
d'apres le nouveau texte, seules les taxes 
payees en Belgique et non celles payees a 
l'etranger pouvaient etre deduites. Au 
second vote, bien qu'un examen plus ap
profondi des objections du rapporteur de 
la section centrale eut ete reserve, Ia dis
position fut adoptee sans discussion (loc. 
cit., p. 2128); 

2o Dans le rapport presente au Senat par 
M. Hallet au nom de la Commission de la 
justice (Doc. parl., Senat, session 1918-
1919, n° 255, p. 155 et 156) on peut lire le 
passage suivant, au commentaire de !'ar
ticle 15 : 

" Toutes sommes deja soumises a l'im
pOt ne pourront etre frappees une seconde 
fois, en cas de partage de l'avoir social. II 
en est ainsi des reserves accumulees par des 
societes existant depuis longtemps et sur 
lesquelles l'impot a deja ete pergu. " L'ar
ticle 52 est d'ailleurs congu de maniere a 
eviter tout double emploi; en cas de distri
bution de sommes deja taxees, on deduira 
du nouvel impot les taxes payees anterieu
rement par le meme redevable. 

II n'est peut-etre pas sans interet d'ob
server ici que, malgre la sobriete des ex
plications dont il a fait l'objet, cet article 
est en realite Ie seul par lequel le Iegisla
teur a exprime, dans la loi meme, sa vo
lonte d'appliquer d'une fagon generale en 
la matiere la regie « non bis in idem >> et 
que cette regie n'y aurait point trouve sa 
formule en ce qui concerne les impots deja 
payes en Belgique si le texte propose par la 
section centrale avait ete adopte, puisque 
ce texte ne prevoyait que la deduction des 
impots deja payes a l'etranger. 

Ce ne fut. que.l'annee suivante, au cours 
de !'elaboration du projet qui devait de
venir la loi du 3 aoilt 1920, que l'on precisa 
le sens oil il parut alors qu'il fallait enten
dre cet article. 

Parmi les modifications que ce projet 
proposait d'apporter a la loi du 29 octobre 
1919, il en etait une qui faisait ]'objet de 
son article 13 (Doc. parl., Ch., session 1919-
1920, n° 104) et qui tendait a remplacer le 
texte de !'article 52 par celui-ci : 

<< Sont eventuellement deduits des taxes 
cedulaires les impOts directs et les addition
nels que le meme redevable a deja acquit
tes en Belgique a raison des revenus taxt\s, 
ou que les societes visees au 1° de l' article 14 
ont deja payes sur les somrites qui sont dis
tribwies aux actions ou parts. 

Ces deductions sont reglees par arrete 
royal." 

La modification, comme on le voit, com
portait, d'une part, ]'intercalation du mot 
(( cedulaires )) dans l'ancien texte, apres le 
mot << taxes " et, d'autre part, ]'addition, 
1° d'une disposition concernant speciale
ment la cotisation des societes par actions 
et 2° d'une autre prescrivant une reglemen
tation par voie d'arrete royal. 

Le gouvernement ne s'expliqua, dans 
]'expose des motifs, qu'au sujet de la dou
ble addition proposee. 

Et son explication peut se resumer 
ainsi: 

II y avait dans le projet de la loi du 
29 octobre 1919, une disposition qui 
exemptait expressement les societes par 
actions de la taxe professionnelle; c'etait 
celle formant le 1° de I' article 29 (25 de la 
loi), mais cette disposition n'avait pas ete 
admise et, du fait de sa suppression, les 
societes par actions devaient etre conside
rees comme soumises a la taxe profession
nelle tout aussi bien que les particuliers ou 
les societes de personnes. 

Puisque les societes par actions subis
saient la taxe mobiliere sur tout le mon
tant des benefices distribues, ce qui, pour 
elles, serait frappe de la taxe profession
nelle serait done la partie des benefices 
versee a la reserve. 

Seulement, quand plus tard ces bene
fices reserves feraient l'objet d'une repar
tition, il etait juste de se souvenir qu'ils 
avaient deja acquitte la taxe profession
neUe et de deduire le montant de celle-ci 
de la taxe mobiliere qui leur serait alors 
devenue applicable. 

A s'en tenir a cela, la premiere addition 
n'aurait vise que !'hypothese oil, dans 
l'avenir, des dividendes seraient distribues 
a ]'aide de benefices reserves qui auraient 
deja ete assujettis a la taxe profession
nelle. 

Mais, pour justifier ensuite la seconde 
addition, celle qui prevoyait une regie
mentation par arrete royal, !'expose des 
motifs s'exprimait comme suit : 

" Comme des impositions de taux nota-
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blement differents auraient pu etre etablies 
sous les regimes anterieurs du droit de pa
tente et de la taxe sur les revenus et profits 
I'eels, a raison des benefices mis en reserve, 
il est prevu qu'un arrete royal reglera la 
fa«;on dont les deductions seront fixees, de 
maniere a concilier les interets des societes 
et ceux du Tresor. » 

II resultait evidemment de Iii que, dans 
la pensee du gouvernement, la portee de la 
premiere addition etait plus etendue que 
ne permettait de le croire !'explication 
donnee a son sujet : les deductions prevues 
devaient avoir pour objet non seulement la 
taxe professionnelle deja pergue sur des 
sommes qui seraient ulterieurement assn
jetties a la ta:ice mobiliere comme etant 
distribuees, elles devaient comprendre les 
impots deja payes a titre de patente ou de 
taxe sur les revenus et profits reels sur 
des sommes qui, alors mises en reserve, 
seraient, apres !'entree en vigueur de la 
nouvelle legislation, distribuees aux ac
tionnaires. 

Le projet du gouvernement, en tant qu'il 
proposait de modifier ainsi le texte de I' ar
ticle 52, ne fut pas admis par la section 
centrale et le rapport fait au nom de 
celle-ci par son secretaire, M.Wauwermans 
(loc. cit., n° 245, p. 842), le combattit par 
les considerations suivantes : 

Si le texte primitif de l'article 25, 1°, 
avait ete modifie, si on en avait fait dispa.
raitre la mention expresse de !'exemption 
des societes par actions de la taxe profes
sionnelle, ce n'etait point parce qu'on 
avait entendu decider la suppression de 
cette exemption elle-meme, mais tout sim
plement parce que celle-ci ne devait pas 
etre specialement afftrmee, etant donne 
que le systeme meme adopte par la loi 
excluait, en ce qui concernait les societes 
par actions, tout autre impot que celui 
etabli sur les benefices distribues. 

ment apport.e une modification a !'ar
ticle 15 de la loi du 29 octobre 1919. 

L'article 15 vise le cas ou une societe 
par actions vient a partager son avoir 
social, par suite de liquidation ou de toute 
autre cause et il decide que la taxe mobi
liere est alors basee sur !'ensemble des 
sommes reparties en especes, en titres ou 
autrement, deduction faite du capital so
cial reellement libere restant a rembourser. 

Le texte tel qu'il figurait dans la pre
miere loi ajoutait : " et de toutes sommes 
qui ont deja ete soumises a l'impot ». 

La modification a consiste a supprimer 
ces derniers mots. Elle fut justifiE\e par la 
consideration que, si ces mots etaient 
maintenus, des sommes tenues en reserve 
par une societe et qui n'auraient subi 
qu'une imposition inferieure a la taxe 
mobiliere, ne paieraient pas meme la dif
ference entre l'ancien et te nouvel impot, 
ce qui ne serait pas juste. 

Et !'expose des motifs invoqua a ce 
propos !'article 52 pour dire que dans tous 
les cas cet article constituait une sauve
garde suffisante contre toute double impo
sition, et qui etait assuree aux societes par 
actions dans le cas particulier dont il s'agis
sait, sans qu'il flit necessaire d'en rien 
dire dans !'article 15. 

Les termes dans lesquels cela fut enonce 
meritent d'etre rapportes, car ils marquent 
tres nettement la conception que se faisait 
legouvernement de !'article 52. 

Or, dit-il, !'article 52 de la loi garantit 
les contribuables contre tout double em
ploi et il repond a l'equite la plus stricte. 
II convient, en effet, de deduire non pas les 
sommes anterieurement imposees, mais les 
impots deja per<;:us, sinon ce serait per
mettre que les benefices accumules qui, 
lors de leur mise en reserve, n'ont acquitte, 
dans le passe, qu'un impot variant gene
ralement de 4 a 8 p. c., soient desormais 
distribues sans meme supporter la charge 

Admettre I' addition proposee a l'ar- representant l'ecart entre la taxe mobiliere 
ticle 52. qui, d'apresl'expose des motifs, im- de 10 p. c. et les impositions moindres pre
pliquait l'assujettissement des societes par cedemment ,payees a raison des memes 
actions a la taxe professionnelle, c'etait elements. Les mots " et. de toutes sommes, 
renier ce systeme, c'etait fausser la portee etc. , sont done superflus. 
que le legislateur de 1919 avait entendu Par le maintien de ce texte, on inciterait 
donner a sa loi. les societes a distribuer d'anciennes re-

Ces objections n'arreterent ni la Cham- serves et a les remplacer par des benefices 
bre ni le Senat, qui voterent le texte nou- recents, ce qui ne serait qu'un artifice de 
veau de !'article 52 tel qu'il etait formule comptabilite. 
dans le projet. La modification proposee a !'article 52 

Ce qui fut dit a son sujet ne peut guere (voy. art. 13 du projet) est, du reste, de 
servir qu'a demontrer qu'en l'adoptant, le nature a mieux prevenir encore tout 
legislateurl_a-bien-voulu-qu'il-c-orrsacrat----aoullle emploi. 
indirectement !'institution de la taxe pro- II y a, dans ces explications, trois points 
fessionnelle a charge des societes par ac- a souligner : 
tion_s. 1 o C'est que !'article 52 est considere par 

Cette meme loi du 3 aout 1920 a egale- le gouvernement comme etablissant une 
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regie generale (( garantissant indistincte
ment tous les contribuables contre tout 
double emploi dans leurs impositions n; 

2° C'est que, quand cet article dit qu'il 
faudra eventuellement deduire des taxes 
cedulaires les impots deja aequittes, il 
-determine bien, dans la pensee du gouver
nement, le mode, exclusif de tout autre, 
·dont il devra etre proeede pour eviter les 
-doubles emplois et que ce mocle ne peut 
-done consister a exclure de la taxation, 
-des revenus qui ont deja subi comme 
tels un impot quelconque, mais a deduire 
·de l'impot du en principe en vertu de la 
·lE\gislation nouvelle sur ces revenus, ceux 
qu'ils ont acquittes deja; 

3° Enfin, que ces deux premiers points 
•etaient tenus comme resultant deja du 
texte de l' article 52, tel qu 'il figurai t dans 
la loi de 1919, }'addition qui devait y etre 
faite et que prevoyait !'article 13 ne de
vant que " mieux encore prevenir tout 
double emploi " (Doc. parl., Ch., session 
1919-1920, n° 10~, p. 320). 

Notons ici que la modification proposee 
a }'article 15 ne fut pas combattue par la 
section centrale, alors que celle de !'ar
ticle 52 le fut. 

II nous parait ne pouvoir y avoir a cela 
qu'une explication, c'est que la section 
centrale admettait, telle que nous venous 
de }'analyser, !'interpretation donnee a 
I' article 52 primitif par !'expose des motifs; 
qu'elle admettait aussi que, suivant cette 
interpretation, les societes par actions qui 
feraient des distributions de sommes a 
l'aide d'anciennes reserves, ne pouvaient 
etre exonerees de l'impot sur ces sommes 
qu'a concurrence des impositions qu'elles 
auraient pu aroir acquittees deja, mais 
qu'en combattant !'addition proposee a 
!'article 52, elle n'envisageait celle-ci que 
dans ce qu'elle contenait d'implicite et 
dont elle ne voulait pas, a savoir que les 
societes par actions seraient astreintes a 
la taxe professionnelle. 

Intervint enfin la loi du 26 juin 1922 qui 
apporta notamment une modification a 
!'article 1~ de Ia loi du 29 octobre 1919. 

A cet article sont enumeres les divers 
revenus soumis a la taxe mobiliere. Sous 
le 1° figurent les revenus d'actions, etc., a 
charge des societes par actions. 

Au 3°,les revenus vises etaient. specifies 
dans Ia loi de 1919 dans les termes sui
vants : 

« 3° Revenus :· a) de tous capitaux in
vestis dans toutes affaires commerciales, 
industrielles ou agricoles, exploitees au
trement que par les societes risees au 1 o 
ci-dessus. " 

La loi de 1922 sup prima le dernier mem
bre de phrase et la raison qu'en donna 

l'expose des motifs fut qu'en ne frappant 
pas de la taxe mobiliere le capital investi 
des societes par actions, on favorisait 
injustement celles de ces societes qui ne 
repartissaient chaque annee qu'une faible 
partie de leurs benefices et accumulaient 
des reserves considerables. (Ces societes ne 
payaient la taxe mobiliere que sur les 
revenus distribues et Ia taxe profession
neUe sur tout ce qui etait verse a Ia re
serve. Si les revenus de leur capital investi 
cessaient d'etre exemptes de la taxe mo
biliere, il en resultait qu'elles paieraient, 
desormais, la taxe mobiliere d'abord sur 
les benefices distribues, ensuite sur tout ce 
dont les revenus du capital investi depas
saient le montant des sommes distribuees, 
et Ia taxe professionnelle sur le surplus des 
benefices verses a Ia reserve. l 

" De cette maniere, disait' !'expose des 
motifs, les societes par actions rentreront 
dans le droit commun sans qu'aucun dou
ble emploi puisse se produire. En rertu de 
l'article 52 des lois prerappelees, les taxes 
sur les rerenus des capitaux inrestis seront 
en effet deduiies ulterieurement de la taxe 
mobiliere sur les rerenus des actions ou 
parts distribuees au moyen de benefices 
reserres. )) 

Ce rappel de !'article 52 comporte encore 
une confirmation de !'interpretation qui lui 
avait ete donnee precedemment. 

Telles sont, pensons-nous, toutes les 
indications que peuvent fournir les tra
vaux legislatifs sur la portee de cet article. 

Si nous les rapprochons du texte qui ne 
nous parait pas manquer de clarte, nous 
croyons pouvoir conclure que cet article 
doit etre tenu pour comprendre en realite 
deux dispositions : 

La premiere, qui en formait tout le texte 
dans la loi de 1919 et qui ne subit d'autre 
modification que !'introduction du mot 
" cedulaires ,, a un caractere general : son 
objet est d'empecher que toute somme du 
chef de laquelle un cont.ribuable a deja 
paye l'impot, soit taxee une seconde fois 
et de dire comment il doit etre opere pour 
qu'il en soit ainsi. 

La seconde n'est pas autre chose qu'une 
application de cette regie a un cas special : 
celui de benefices mis d'abord en reserve 
puis disiribues plus tard aux titulaires 
d'actions ou de parts dans des societes par 
actions. Lors de la distribution de ces 
benefices, il sera deduit de leur taxation le 
monta,nt de l'impot qu'ils auront deja 
acquitte a l'epoque oil ils furent mis en 
reserve : impot qui pourra avoir consiste 
soil. en l'un de ceux auxquels la lt\gislation 
anterieure assujettissait les benefices re
serves, soit en la taxe professionnelle a 
Jaquelle les a soumis la legislation nouvelle, 
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soit, depuis Ia loi du 26 juin 1922, en Ia a formellement manifeste son intention de 
taxe mobiliere due en vertu de cette Ioi sur les assujettir non seulement a Ia taxe mo
toute Ia partie des sommes mises en reserve biliere, mais aussi a Ia taxe professionnelle. 
-correspondant a l'excedent des revenus du Avant Ia loi du 3 aout 1920, seule Ia 
-capital investi sur les sommes distribm\es taxe mobiliere, cependant, faisait a cet 
aux actionnaires. egard !'objet d'un texte forme!. 

Il doit meme etre admis, a notre avis, Lors du vote de cette loi, il y a ete intro-
-comme resultant des explications ·fournies duit. nne disposition qui n'est pas autre 
au sujet de cette seconde disposition et des chose, a nos yeux, qu'une mesure organi
discussions auxquelles elle a donne lieu, satrice de cette taxe professionnelle dont 
qu'elle n'a ete ajoutee a Ia premiere que Ia section centrale entendait faire admettre 
pour affirmer indirectement que les so- qu'elle n'atteignait pas les societes par 
cietes par actions etaient, comme les par- actions. 
ticuliers et les societes de personnes, sou- Le Iegislateur ne s'est pas explique au 
mises a la taxe professionnelle. sujet .de cette disposition nouvelle, qui 

De tout quoi il resulte que quand on pose faisait ]'objet d'un amendement propose 
la question si et comment Ia nouvelle par le gouvernement et qui forme depuis 
legislation fiscale a consacre le principe lors le § 3 de !'artiCle 35, mais sa portee se 
Non bis in idem, Ia reponse a cette question determine aisement, nons semble-t-il. 
1>e trouve tout entiere dans Ia premiere Les motifs donnes par Ia section cen
partie de l'article 52 et que Ia seconde n'y trale a son opposition ala proposition du 
.ajoute rien. gouvernement concernant !'article 52 .. les 

Nous n'insisterons pas sur le sens qu'il considerations developpees d'ailleurs par 
faut attribuer au mot erentuellement qui le gouvernement a l'appui de cette propo
figure dans cette disposition. Ce sens ne sition ont revele a Ia Chambre que, si Ia 
peut etre autre que celui-ci : au cas ou des generalite des termes par lesquels etaient 
rerenus aurail'nt deja ete taxes. Comme designes, a !'article 25, les revenus soumis 
c'etait Ia une erentualite qui ne se presen- a Ia taxe professionnelle pouvait bien faire 
t.erait evidemment pas toujours, l'emploi admettre que, dans ces revenus etaient 
<lu mot s'imposait. compris ceux realises par les societes par 

Disons main tenant qu'au point de vue actions, il n'y a vait cependant dans la loi 
du probleme qu'il s'agit aujomd'hui de aucune disposition expresse assujettissant 
resoudre, ce qui nous parait essen tiel dans les societes par actions a cette taxe dont on 
!'article 52 c'est qu'il ne constitue pas avait voulu d'abord les exempter et que 
simplement une application de la maxime surtout il ne s'y trouvait aucun texte qui 
Non bis in idem, mais qu'il regie aussi le permit de dire quelle etait la base sur !a
mode suivant lequel il doit etre procede quelle devait etre calculee cette taxe. 
pour que l'impot ne soit pas reclame nne Aux termes d'e !'article 14, 1°, les bene
lleconde fois du chef dll Ia meme matiere flees distribues etaient frappes pour le tout 
imposable. de Ia taxe mobiliere et, d'autre part, sui-

« Sont eventuellement deduits, dit-il, du vant le 3° de ce meme article, les revenus 
montant des impots cedulaires les impots des capitaux invest.is dans ces soeietes 
directs et les additionnels que le meme n'etaient pas atteints par Ia taxe mobi
redevable a deja acquittes en Belgique, a Iiere, si bien qu'il n'etait pas possible ici 
raison des revenus taxes, ou que ... » d'operer comme le prescrivait le dernier 

C'est done au moment oit s'etablit la alinea du § 3 de !'article 27 : determiner Ia 
somme des impots cedulaires pour lesquels somme soumise a la taxe professionnelle 
un contribuable doit etre porte sur les en deduisant des benefices nets " la partie 
roles d'un exercice determine, qu'il y a lieu des revenus des capitaux investis n'exce
d'avoir egard aux impots que ce contri- dant pas 6 p. c. de ces capitaux et assujettie 
buable peut avoir payes deja, et le procede a la taxe mobiliere "· 
prescrit pour exclure tout double emploi Sur quoi done allait frapper Ia taxe pro-
doit consister a fixer la somme qui serait fessionnelle des societes par actions ? 
due, si rien n'avait ete paye encore, puis. Il fallait le decider et le dire expresse
a deduire de cette somme ce qui a ete paye ment dans la loi. Or, cela etant, il suffit de 
deja. lire le § 3 de !'article 35 pour voir que c'est 

Comment s'appliquera cette regie en ce bien Ia son objet. 
gui concArne_les_sflCieMs_par-actions2----A-1a-verite,-ee-paragrapile-dispose--pouT 

Pour resoudre cette question, il faut toutes les societes possedant une person
d'abord determiner quels sont les impots ·nalite juridique. II porte : " Pour les so
cedulaires qui peuvent etre dus par ces cietes possedant une personnalite juri
societes. dique, Ia taxe est reglee a raison de leurs 

Ainsi que nous l'avons vu, le Iegislateur benefices diminues des revenus distribues 
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ou assujettis a la taxe mobiliere CO}nme 
r·evenus des capitaux investis ,, et cette 
redaction envisagee en elle-meme pourrait 
porter a croire que les deux sortes de de
ductions prevues, a sa voir celle des revenus 
distribues et celle des revenus des capitaux 
investis assujettis a Ia taxe mobiliere, sont 
applicables a toutes les societes indistine
tement, aux societas d'actionnaires aussi 
bien qu'aux societes de personne~. Mais 
cette interpretation est inadmissible etant 
donne ce que nous venons de dire, a savoir 
que, au moment ou la disposition dont il 
s'agit fut introduite dans Ia loi, les revenus 
de capitaux investis dans les societes par 
actions n'etaient pas soumis a Ia taxe mo
biliere. lis ne le furent que plus tard, en 
vertu de Ia loi du 26 juin 1922 et dans la 
mesure seulement ou ils ne seraient pas 
distribues aux actionnaires. 

Aucune autre explication ne nous parait 
done possible, sinon que, par cette dispo
sition, le h\gislateur a entendu : d'abord 
regler la base de la taxe professionnelle 
imposee aux societes par actions, en deci
dant que cette base serait constituee par 
la difference entre le montant des benefices 
et le montant des rePenus distribues, et en
suite rappeler par Ia meme occasion que, 
pour les autres societes, il serait procede 
sui van t la regie generale inscri te a l' ar
ticle 27, § 3, dernier aline a : c'est-a-dire 
que Ia taxe professionnelle serait etablie 
sur Ia difference entre les benefices et Ia 
partie des revenus des capitaux investis 
n'excedant pas 6 p. c. de ces capitaux. 

Seule la place que Ia disposition occupe 
dans Ia loi pourrait faire naitre un Ieger 
doute sur !'exactitude de cette interpre
tation. Mais ce doute se dissipe de lui
meme Iorsque !'on constate que, de quel
que fagon que l'on voudrait comprendre la 
disposition, il serait toujours impossible de 
Ia trouver rationnellement inseree dans un 
article qui, dans toutes ses autres dispo
sitions, tant celles qui viennent apres que 
celles qui viennent avant, regie le taux de 
Ia taxe professionnelle. 

Elle est, en toute hypothese, une disposi
tion relative a Ia base de la taxe et est done 
une disparate dans !'article ot'l elle figure. 

Ce sont, sans doute, les circonstances 
dans lesquelles Ia Chamhre a ete amenee a 
la voter qui oht determine cette erreur de 
classement. 

On venait de supprimer le texte qui 
formait le § 3 de l'article 35 de Ia loi du 
29 octobre 1919 et qui avait pour objet la 
determination d'un taux reduit pour cer
taines categories de revenus professionnels. 
On votait maintenant un texte nouveau 
relatif lui aussi a Ia taxe professionnelle. 
Ou le logerait-on? Sans prendre garde que 

le § 3 supprime de !'article 35, s'il concer
nait cette taxe, n'en reglait cependant que 
le taux et qu'il en etait autrement de Ia 
disposition nouvelle, on remplit avec celle
ci le vide laisse dans !'article par !'abroga
tion de son § 3. 

Nous en sommes done a pouvoir con
clure, pensons-nous, qu'apres I' emission de 
la loi du 3 aatl.t 1920, les taxes cedulaires 
visees par !'article 52, dont etaient pas
sibles les societes par actions et de la som
me desquelles il pouvait y avoir lieu, en 
vertu de cet article, de deduire des impots 
deja payes, s'etablissaient ainsi : " Outre, 
eventuellement, la contribution fonciere : 

Le montant des benefices distribues 
etant de ... Ia taxe mobiliere est de ... 

·La difference entre les benefices nets 
et les benefices distribues etant de... la 
taxe professionnelle est de ... " 

Mais la loi du 26 juin 1922 a apporte a 
la legislation anterieure une importante 
modification et, soit dit en passant, les 
motifs invoques pour justifier cette modi
fication demon trent precisement que, sous 
!'empire de eette legislation anterieure, la 
cotisation des socieies par actions devait 
bien s'etablir comme nous venons de le 
dire. 

Le § 3 de !'article H portait que l'impot 
sur le revenu des capitaux mobiliers s'ap
pliquait aux revenus : " a} de tous capi
taux investis dans toutes affaires commer
ciales, industrielles ou agricoles exploitees 
autrement que par les societes visees au 
1° ci-dessus ,,, c'est-a-dire "par les societes 
par actions, civiles ou commerciales, ayant 
en Belgique leur siege social ou leur prin
cipal etablissement administratif. )) 

La loi du 26 juin 1922 dispose : 
Art. 1 er. Les mots "exploitees autrement 

que par les societes visees au 1° ci-dessus" 
sont supprimes au 3°, a, de !'article Hi des 
lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 
3 am1t 1920. " 

Le texte de eette disposition est un 
abrege de celui plus explicite qu'avait 
propose le gouvernement et qui etait le 
suivant : 

" Art. 7, § 1 er. Par modification a 
la finale du n° 3 de !'article 14 des lois 
coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 am1t 
1920, Ia taxe mobiliere sur les revenus des 
capitaux investis dans toutes affaires in
dustrielles, commerciales ou agricoles est 
egalement applicable en ce qui concerne 
Ies societes par actions visees au no 1 dudit 
article, sauf qu'en l'espece les revenus 
presumes des capitaux investis sont di
minues des revenus preleves sur les pro
duits du meme exercice social pour etre 
attribues aux actions ou parts" (Doc. parl., 
Ch., session 1921-1922, n° 7 annexe). 
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Dans !'expose des motifs, il fut dit que le en principe, etre appliquee de la fac;on sui
projet tendait a faire disparaitre de la loi vante : etablir Ie montant total des impots 
·un privilege qui resultait pour les societes cedulaires d'un contribuable determine, 
par actions du texte en vigueur de ]'article comme s'il n'avait encore paye aucun im-
14, 3°. pot sur les sommes servant de base a l'eta-

Ces societes ne payaient la taxe niobi- blissement de ces impots cedulaires, puis 
liere que sur leurs revenus distribues et, en deduire les impots qu'il a deja payes 
des lors, echappait indument a cette taxe sur ces sommes. 
tout ce dont les revenus de leur capital Tel est, en effet, le mode prescrit par 
investi depassait les dividendes attribues !'article 52 (le seul, nous l'avons vu, qui 
aux actionnaires, tandis que les particu- soit relatif a cette regie) puisqu'il porte : 
liers et les societes de personnes payaient " Sont eventuellement deduits du montant 
cette taxe sur toute la partie de leurs bene- des taxes cedulaires les impots directs, 
flees correspondant aux revenus presumes etc. "• ce qui signifie clairement qu'il faut 
de leur capital investi. ' d'abord etablir le montant des taxes cedu-

11. y avait la une inegalite de regime laires, puis rechercher quelles· sont les 
injustifiable et qu'il fallait faire cesser. taxes deja payees sur Ies memes sommes et 
Desormais done, la taxe mobiliere des les deduire de ce montant. 
societes par actions serait due sur tous les C'est la, d'ailleurs, la seule fac;on de pro
revenus presumes de leur capital investi, ceder conforme, selon nous, a\la saine no
sauf a deduire evidemment les sommes dis- tion de la regie. 
tribuees aux actionnaires. Cette regie veut que la meme matiere 

Ala suite de cette loi, le CiJ,lcul de la coti- imposable ne soit pas imposee une seconde 
sation to tale. des societes par actions n'est fois. 
done plus ou peut. n'etre plus le meme que Or, une meme matiere ne sera imposee 
celui qui devait etre fait auparavant. une seconde fois que si la somme par la-

Apres avoir eventuellement arrete le quelle elle se traduit se trouve comprise 
montant de l'impot fancier, on etablira dans une nouvelle imposition. 
le chiffre des repenus presumes du capital Biffer de l'etat de la cotisation no11velle 
im>esti et, suivant que le montant des toutes les impositions corresp.ondant a des 
benefices distribues sera egal, superieur ou sommes sur lesquelles l'impot a deja ete 
inferieur a ce chiffre, la determination paye; il sera certain alors que la cotisa
respecti:ve de la taxe professionnelle et de tion nouvelle ne fera pas double emploi 
la taxe mobiliere se fera comme suit : avec un impot ·deja perc;u. 

Si la somme des benefices distribues est D'apres cela, la cotisation d'une societe 
-egale a celle des revenus presumes du par actions etant etablie comme nous 
capital investi, Ia taxe mobiliere est limitee l'avons dit, elle subira des deductions si, 
aux benefices distribues et les benefices dans les sommes sur lesquelles ont ete 
supplementaires verses a la reserve sont calculees sa ta..'Ce fonciere, sa taxe mobi
assujettis a la taxe professionnelle. Here et sa taxe professionnelle, il s'en 

Si les benefices distribues sont superieurs trouve qui, pour tout ou pour partie, ont 
aux revenus presumes du capital investi, deja' acquitte l'impot, et ces deductions 
ils sont aussi, pour la totalite, soumis ala seront exactement du montant de l'impot 
taxe mobiliere et l'excedent des benefices deja paye sur ces sommes, qui ne peuvent 
verse ala reserve subit la taxe profession- etre imposees une seconde fois. 
neUe. Le total de la cotisation sera de telle 

Si les benefices distribucs sont inferieurs somme, mais on constatera que, pour 
.aux revenus presumes du capital investi, arriver a ce total, on a impose a la taxe 
la taxe mobiliere est due sur les benefices mobiliere ce qui, dans les benefices, devait 
distribues et en outre sur la difference entre etre considere com me etant le revenu du 
le montant de ces benefices et celui des capital investi, sans avoir eu egard a ce 
revenus presumes du capital investi. que, en fait, ce revenu a ete realise partiel
Quant a la taxe professionnelle, elle sera lement par la perception de dividendes 
etablie sur la base de ce dont les benefices d'actions que possedait la societe dans 
totaux depassent les revenus presumes du d'autres entreprises et que sur ces divi
capital investi et qui aura ete verse a la dendes l'impot a ete perc;u. 
reserve. . Dans la mesure ou ces revenus sont 

Telles etant les taxes dues par les socie- entres dans le calcul de la taxe mobiliere, 
--tes-p-ar-aet-ions-du-chef-d-e-ieurs-revenus-;-t-e1--la-taxat1~l~frappes une second-e ---

etant le mode de les etablir, comment doit fois. 
s'appliquer en ce qui les concerne la regie Cette mesure se traduit par une somme 
lYon bis in idem ? de taat; il a ete paye sur cette somme un 

Nous avons dit que cette regie devait, irnpot de tant; il y a done lieu de deduire 
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du montant de la cotisation totale cet 
impot deja paye. 

Or, si nous appliquons ce procede au cas 
particulier de la societe defenderesse, a 
quoi aboutissons-nous ? 

Cette societe possedait des actions dont 
elle a touche les dividendes et la taxe avait 
ete acquittee sur ces dividendes. Mais ces 
actions, elle les avait acquises a !'aide de 
fonds qu'elle avait empruntes et du chef 
desquels elle a paye des interets ases preteurs. 

Que resultait-il de la ? C'est que, dans 
la base sur laquelle devait etre operee la 
taxation, c'est-a-dire les benefices de la 
societe, les revenus de ces actions n'appa
raissaient plus que reduits a l'excedent du 
montant des dividendes pert;.us sur le 
montant des interets qu'il avait fallu payer 
sur le capital emprunte pour acquerir les 
actions; c'eit que si ces dividendes 
s'etaient ele1es, par exemple, au total, a 
50.000 francs et ces interets a 40.000 fr., 
les benefices bruts provenant de cette 
source n'etaient que de 10.000 francs; 
c'est finalement done que la cotisation sur 
laquelle il devait s'agir de sa voir s'il y avait 
lieu d'operer une deduction du chef d'im
pots deja payes et qui ne pouvait etre 
etablie que sur les benefices nets, ne pou
vait avoir porte; en ce qui concerne cette 
partie des benefices, que sur cette somme, 
diminuee de sa part proportionnelle dans 
les frais generaux, et que,, des lors, il ne 
pouvait etre deduit du total de la cotisa
tion que l'impot deja paye du chef de cette 
somme de 10.000 francs, diminuee de sa 
part dans les frais generaux. 

Toute autre solution fausserait, selon 
nous, la juste notion du principe Non bis 
in idem tel que l'a cont;.u le legislateur et 
qu'il a entendu qu'il flit applique. 

C'est en deduisant du montant des taxes 
cedulaires etablies a charge d'un contri
buable les impots directs et les addition
nels que ce contribuable a deja acquittes 
en Belgique a raison de rerenus taxes que 
doit s'operer !'application de ce principe. 
Ce n'est done que si et dans la mesurll oil 
les rerenus taxes, c'est-a-dire les sommes sur 
lesquelles la cotisation est etablie, compren
nent des sommes sur lesquelles l'impot a 
deja ete paye, qu'il y a lieu de reduire le 
montant de cette cotisation. Ce n'est que 
dans cette mesure qu'il peut y a voir double 
emploi. 

Une societe dont la cotisation a ete 
etablie sur la base de revenus ne compre
nant qu'a concurrence de leur residu net 
des dividendes qu'elle a obtenus a !'aide 
de capitaux empruntes, ne subirait une 
seconde fois l'impot que si ce qu'elle a deja 
paye sur la somme representant ce residu 
etait maintenu dans sa cotisation. En l'en 

deduisant, on en fait disparaitre tout ce qui 
constituait un double emploi. 

Cette societe n'a droit a aucune autre
deduction, parce qu'il n'y a dans sa taxa
tion aucune autre somme constituant une 
taxe deja payee par elle. 

Nous avons dit que cette deduction ne
pouvait avoir pour objet que la portion de· 
l'impot afferente, dans la cotisation, au 
residu net de ces dividendes. 

C'est qu'en effet, si notre theorie est. 
fondee en principe, c'est la une conse
quence qui en decoule necessairement, 
puisque, en vertu de la legislation regis
sant la cotisation a etablir, celle-ci ne peut 
a voir pour base que les revenus nets. 

Tel etant, selon nous, le systeme de la 
loi, nous n'avons plus qu'a constater que
l'arret attaque s'est mis ouvertement en 
opposition avec lui et que, comme Ie lui 
reproche le pourvoi, ii a commis une double 
illegalite en decidant : 

1° Que l'integralite des revenus du por
tefeuille de la defenderesse ayant ete assu
jettis a la taxe mobiliere devait venir en 
deduction des revenus taxables a Ia taxe 
professionnelle, sans aroir egard notam
ment a ce qu'une partie des titres ayant. 
produit ces revenus avaient ete acquis au 
moyen d'emprunts du chef desquels des 
interets avaient du etre payes, si bien que 
seule la difference en plus entre les revenus 
de ces titres provenant d'emprunts et le 
montant des interets payes pouvait se 
retrouver dans Ie solde imposable; 

2° Que les revenus du portefeuille a 
deduire des revenus imposables de la de
fenderesse etaient Ies revenus bruts qui lui 
avaient ete attribues et non pas seulement 
la partie nette des rerenus deja imposes, 
comprise dans les nouveaux revenus im
posables comme le prescrit !'arrete royal 
du 24 aout 1922, a tort declare illegal sous 
ce rapport par l'arret. 

Si ces illegalites sont certaines, il nous. 
parait sans interet, pour le moment, de 
rechercher si la fat;.on speciale dont !'Ad
ministration a procede, dans l'espece, a ses. 
calculs, pour operer les deductions pre
scrites par la loi, aboutit a des resultats qui 
restent dans les limites du systeme legal ~ 
ses pretentious ont ete repoussees en prin
cipe, pour des raisons de droit erronees. 

La contestation sur laquelle la cour· 
d'appel avait a se prononcer est regie par 
des regles qu'elle a meconnues; c'est pour 
des motifs qui constituent la contradiction 
directe de ces regles qu'elle a statue comme
elle l'a fait; cela suffit pour que son arret 
doive etre casse. 

Le juge de renvoi aura a apprecier com
ment, en fait, par application de ces regles, 
la contestation doit etre tranchee. 
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ARRfiT. article; elle ne s'y rat tache que materiel-
lement »; 

LA COUR; - Sur le premier moyen Attendu que I' article 52 indique l& 
pris de la violation des articles 35, § 3, et procede a appliquer pour determiner s'H 
52 des lois coordonnees relatives aux im- y a double emploi et, partant, deduction, 
pots sur les revenus en ce que l'arret decide a operer; 
que l'integralite des revenus du portefeuille Qu'il importe, tout d'abord, d'etablir l& 
de la defenderesse, ayant ete assujettis ala montant des taxes cedulaires sans tenir
taxe mobiliere, doit venir en deduction des compte des impots deja payes et de re
pro fits taxables a la taxe professionnelle : chercher ensuite si, parmi les benefices 

Attendu que l'arret attaque decide servant de base a l'etablissement de ces 
qu'ayant acquitte a la source la taxe mo- taxes, il en est qui ont deja ete soumis a 
biliere, les revenus de tousles titres com- un impot; 
posant le portefeuille de la societe defen- Attendu que seulement dans les cas ou 
deresse doivent venir en deduction des des revenus ont deja ete taxes separement, 
profits assujettis a la taxe professionnelle, -tel est le sens du mot « eventuellement » 
bien qu'une partie de ces titres ait ete employe dans !'article 52 -, il y aura lieu 
acquise au moyen de sommes empruntees a deduction; 
a des tiers; Attendu qu'independamment de la taxe 

Attendu que la demanderesse soutient, mobiliere sur les revenus distribues, qui 
au contraire, que seuls doivent etre de- est retenue par elles a la source, et de la 
duits, en vue de la fixation des benefices taxe fonciere, les societes par actions sont. 
imposables a la taxe professionnelle, les cotisees a ]a taxe mobiliere sur la portion 
revenus deja taxes de la partie du porte- des benefices mis en reserve qui, apres. 
feuille qui a ete constituee au moyen du deduction des benefices attribues, repre
capital investi de la societe et de ses re- sente le revenu du capital investi, et a la 
serves; taxe professionnelle sur le surplus des. 

Attendu que !'article 52 des lois coor- benefices reserves; 
donnees porte : << Sont eventuellement Attendu que les revenus soumis a ces. 
deduits du montant des ta:x;es cedulaires deux dernieres taxes ne sont taxables que
les impots directs et les additionnels que sur leur montant net; 
le meme redevable a deja acquittes en Attendu que lorsque les revenus d'une
Belgique, a raison des revenus taxes ou societe par actions comprennent des divi
que les soch\tes visees au 1° de I' article H. den des de titres acquis au moyen de capi
y ont deja payes sur des sommes qui sont taux empruntes, ces dividendes, sur les
distribuees aux actions ou ·parts. Ces de- quels Ia taxe mobiliere a ete payee, ne
ductions sont reglees par arrete royal »; constituent un benefice que sous deduc-

Attendu que cette disposition constitue tion des interets des sommes empruntees; 
une application du principe de droit fiscal qu'ils n'entrent que pour la partie repre
et d'equite formule dans l'adage Non bis sentant cette difference diminuee encore
in idem, qui fait obstacle ace qu'un contri- de sa part dans les frais generaux, dans les. 
buable soit tenu d'acquitter deux fois le revenus nets frappes de la taxe mobiliere
meme impot sur le meme objet; sur les capitaux investis et de la taxe-

Attendu qu'il resulte tant des travaux professionnelle; 
preparatoires que du texte meme de cet Attendu, des lors, que seule cette partie
article, qu'il contient une regie generale; des dividendes se trouverait etre imposee
qu'il " garantit les contribuables contre deux fois et que seule la taxe mobiliere
tout double emploi dans leur imposi- entierement acquittee relative a cette 
tion )) ; partie pourrait etre deduite; que la regle-

Attendu que l'article 35, § 3, ne deroge Non bis in idem consacree par !'article 52. 
pas a cette rogle; qu'il a uniquement pour ne prohibe, en effet, que la superposition 
objet de determiner la base d'apres la- des taxes sur la meme matiere imposable ;. 
queUe sera etablie la ta-x:e professionnelle d'ou il suit qu'en decidant que l'integra
imposee notamment aux societes par lite des revenus du portefeuille de la 
actions; societe defenderesse ayant ete assujettis. 

Attendu que l'on ne peut tirer aucun a la taxe mobiliere devait venir en deduc
argument contre cette interpretation de tion des profits taxables a la taxe profes-

--Ce-que-cette_disp.osition_a_e_te_intr_oduite _ _Sionnelle sans avoir egard a ce qu'une
par la loi du 3 aout 1920 dans un article partie. des titres ayant produit ces revenus 
relatif au taux de la taxe professionnelle; avait ete acquise au moyen d'emprunts,. 
qu'ainsi que le constate le rapport fait au !'arret attaque a viole !'article 52 vise au 
Senat au nom de la section centrale, « cette moyen; 
disposition n'a aucun rapport avec cet Sur le deuxieme moyen tire de la viola-
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tion des articles 110 et 112 de la Constitu
tion et de l'arrete royal du 2lo aout 1'922 
pris en execution de I' article 52, 2e alinea, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus en ce que l'arret attaque 
declare que le dit arrete ne peut etre sanc
tionne par le pouvoir judiciaire, pour la 
raison que, sous pretexte de reglementa
tion, il a etendu l'impot, prerogative qui, 
de par la Constitution, appartient exclu
sivement au pouvoir Jegislatif : 

Quant a la fin de non-recevoir deduite 
de ce que le moyen n'indique pas lequel 
des articles de l'arrete royal du 2lo aout 
1922 aurait ete viole : 

Attendu que du rapprochement du 
libelle du moyen et de ses developpements 
il apparait clairement que la demanderesse 
a accuse la violation de !'article 2 du dit 
arrete royal; 

Au fond: 
Attendu que s'il est vrai que !'article 52 

. des lois coordonnees a une portee generale 

.et que, dans !'intention manifests du legis• 
lateur, il a pour but d'eviter tout double 
erriploi· dans !'imposition d'un contribuable 
encore ne peut-il etre applique que s'il y 
a double emploi et dans la mesure ou 
·Celui-ci existe; 

Attendu que les revenus passibles de la 
taxe professionnelle sont exclusivement 
des revenus nets; 

Attendu que dans le calcul de cette 
:taxe les revenus bruts deja imposes n'en
trent done que pour leur partie n.ette; que 
seule cette partie est l'objet d'un nouveau 
prelevement fiscal et peut, des lors, etre 
deduite; d'ou il suit que !'article 2 de 
!'arrete royal du 2lo aout 1922, qui edicte 
" que la deduction est faite en raison du 
rapport existant entre le benefice brut et 
le benefice net du redevable », a fait une 
saine et exacte application de !'article 52 
precite et qu'en decidant que !'article 2 
de !'arrete royal etait illegal et en refusant 
de l'appliquer, l'arret attaque a viole cet 
article et !'article 52, en vertu duquel 
l'arrete royal a ete pris; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; dit 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 la decision annulee; condamne 
la defenderesse aux depens; renvoie la 
~ause devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du to fevrier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. -- Rapp. 
M. Smits. - Concl. cont. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets identiques, en 
.cause de !'Administration des finances c. 

Filatures et tisssages reunis et Assurances 
Liegeoises, sur pourvois contre un arret 
de la cour d'appel de Gand du 28 janvier 
1930 et contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 15 janvier 1930. 

fl'" en. - 5 fevrier 1931: 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
Tr.rlmE CIVILE. - MEMO IRE EN REPLIQUE. 
- SwNIFICATION A LA PARTIE.- NoN
RECEV ABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE', - DEC.ES DE L' A!VOCAT DU 

DEFENDEUR AVANT QUE LA CAUSE SOIT EN 
ETAT. - NECESSITE, AVANT TOUTE PRO
DUCTION DE MEMOIRE EN REPLIQUE, DE 
CITER LE DEFENDEUR EN CONSTITUTION DE 
NOUVEL AVOCAT . 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'fERE CIVILE. -DEPOT D'uN MEMOIRE EN 
REPLIQUE IRREGULI.rlmEMENT SIGNIFIE. -
IRREGULARITE IRREPARABLE. 

4° ACQUIESCEMENT.- PAYEMENT DES 
FRAIS A LA CHARGE DU CONDAMNE.- DECI
SION SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE.
PAs D'ACQUIESCEMENT. 

5° ACQUIESCEMENT. - AcTES DE 
POURSUJTE FAITS EN VUE D'EMPECHER, 
EVENTUELLEMENT' DES CONSEQUENCES PRE
JUDICIABLES QU' AURAIT PU AVOIR LA DECI

SION A LAQUELLE IL Y AURAIT EU ACQUIES
CEMENT.- PAs D'ACQUIESCEMENT. 

6° APPEL. - MATIERE CIVILE. - DE
MANDE NOUVELLE. - INTERDICTION. -
PAS D'ORDRE PUBLIC. 

7° ORDRE PUBLIC. - MA'I:IERE CIVILE. 
-APPEL. - ADMISSION D'UNE DEMANDE 
·NOUVELLE.- PAs D'ATTEINTE A L'ORDRE 

PUBLIC. 

8° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MOYEN FONDE SUR CE ' .. QU UNE DEMANDE NOUVELLE A ETE REQUE 
EN APPEL. - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE 
DU FOND. - MOYEN NON RECEVABLE 

COMME NOUVEAU. 

go EXPROPRIATION FORCEE. - AD
JUDICATION A UNE PERSONNE SE BORNANT 
A SE PORTER FORT POUR UN TIERS.- PAS 
DE RATIFICATION AVANT LA CLOTURE DU 
PROCES-VERBAL. - NuLLITE DE L'ADJU

DICATION. 

1° Le memoire en replique qui est signi/ili 
ala pm·tie, meme si, lors de la significa
tion, son avocat est decede, est signifie 
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i1TegulMrement et n' est tJas 1·ecet•able. 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 17) (1). 
1Annote.) 

~2° En cas de deces de l'avocat de la pm·tie 
de(enderesse, avant que la cause soit en 
etat, le demandeu1· doit avant toute pro
duc,tion de memoire en replique; l'assigne~· 
1!11 constitution de nouuel avocat. (Loi du 
2;) fevrier 1925, art. 21.) 

-:3° Quand un menzoi1·e i1Tegu[ie1"e11W1lt si
gnijie a ete depose au greffe, l'i1Tegula
rite ne peut etre couverte pa1· une proce
dure ulteriew·e. 

-4° N e vaut pas acquiescement le payement 
volontai1·e des frais quand la decision est 
susceptible d'executionjorcee (2). 

.:5o N e valent pas acquiescement des actes 
de poursuite faits en execution de la 
decision a laquelle il y aw·ait eu acquies
cement, s'il y a ete procdde pour eviter des 
consequences dommageables de celle-ci. 

'?0 L'inte1·diction de f'aire en insto,nce d'ap
pel une demande nouvelle n'est pas 
d'ordre public (3). (An.note.) 

:;-o L01·squ'une demande nouvelle a ete 1·epte 
en instance d'appel, atleinte n'est pas 
po1·tee a l'ordre public (3). (Annote.) 

:Bo Est non 1·ecevable comme no1wean le 
- moyen de cassation jonde sur ce qu'ille

galement une demande nouvelle a ete 
1'et;ue en instance d'appel, quand ln ·~·ece
rabilite de la demande n'a pas ete con~ 
testee devant le juge du fond. 

··go En cas d'expropriation forcee, l'adjudi-

(1) La significatioiJ a l'avocat du defendeur est 
;re~uliere; l'ayocat est le- mandalaire' de Ia partie; or, 
·1out acte adresse·au mandataire est, suivant le droit 
:commun;regulierement adr·esse au mandant, puisque 
i[c mandataire se borne a repr~senter le mandant; 
.{)one, pourr;il.on dire, Ia signification faite a Ia par
t-ie personnellemenl est aussi regulit'JI'e que Ia signi
>fllliition faite a son a vocal, a son mandalaire. 

,lEn raisonnant ainsi, on commettrait une erreur. 
Elle proviendrait de ce qu'on perd de vue qu'il ne 

·s'agit pas ici d'un mandai volontaire; Ia loi impose 
•-il Ia partie de se faire representer par. un manda
taire; celte obligation est etablie dans !'interet de 

'Ia proceclure, c'est-a-dire de l'adrninistr·ation de Ia 
'justice; quand Ia !pi prescrit que telle signification 

doit etre faile au mandataire, Ia signification doit 
,-a voir lieu de cetlf1 fal)on, sans quo,i le but q'u.e Ia loi 
,;i· eu en vue en obligeant Ia partie a se faire repre-

_...-'Jienter Qal' Ull mandalaire, ~e serail paS atleint. . . 
. . . . , , ... · :·. P.··F. 

. (2) ~ic cass.,.4decembrr 193~0, s~pm, Jl~ ~· 

. (3) Sic cass.", 3 juillet 19-19 (Bull. al'l'i!ll cass, 
;·.1919, 'p.172) et Ia note \'1•r juin HlO\J (i6id, 1909, 
,p. 286); 21 novernbr'e 186M (ibid:, 1868, p.' 4~;· invi)-

PAsic., Hl31.- 1"'' PARTIR, 

cation faite a une pe1'SOnne qui se donne 
exclusivement comme JJ01'te-fort pom· un 
tie1·s est nulle, si le tiers· n'a pas mtijie 
avant la cloture du p1'0ces-verbal (4), 

(DE TEM~!ERMAN ET CONSORTS, 
C. LEFEBVRE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 21,mars 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !a recevabilite du 
memoire en replique: 

Attendu que Ia loi du 25 fevrier 1925 n'a 
apporte aucune derogation a Ia regie snivant 
laquelle, devant Ia cour de cassation, en 
matiere civile, !'instruction de Ia cause 
appartient exclusivement anx avocats insti
tues pres de cet.te cour ; 

Attendu que !'article 9 de Ia dite loi pre
voit l'intervention d'nn avocat au nom dli 
demandeur en cassation, lors de ]'introduc
tion du pourvoi ; 

Atteudn que ]'article 15 prescrit la signi
fication par acte d'avocat a avocat du me
moire en reponse ; 

Attendu qu'il ne pent en etre autr·ement 
de la sig·nification du memoir·e en replique· 
qu'il n'y a nulle raison d'etablir pour celle-d 
nne autre regle; ' 

Attendu que si l'article 17 .de la loi de
clare que le memoire en repliqt1e est signifie 

que par M. 1\'Iesdach de ter Kiele dans ses Mnclu
sions conforme's donnees lors' de !'arret du 20 juiilet 
1882, ibid., 1882, p. 269). Par son al'l'til du-19 mai 
102·7 (ibid, 1927, p. 228), Ia cour est allee plus loin'; 
elle a admis qu'une partie peut ·assigner devant le 
juge d'appel, quoique, devant le juge de Ia premiere 
instance, elle n'avait pas ete en cause avec Ia qn·a
lite en laquelle elle avail assigne devant le fuge 
d'appel. L'ordre public ne s'opposerait pas ace que 
les par·Lies portent direclement leurs conlestati0ns 
devaritles juri dictions d'appel sans passer par le j uge 
que Ia loi a i~slitrie pour jnger en premiere instance. 
Cette decision, qui est difficile a concilier avec Ia 
t;egle que les l,ois d'organisation judidaire sont 
d'ordre' public, semble avoir etti insp\ree' par-Ies 
circonstances speciales de l'espece . et n'etre pas 
destinee a faire juri.,prudence. ·vof· h note 'son's 
l'al'I'M et dans le sens de Ia note: cass. fl-:,'2\Jjuiliet . 
1927, Dall. hebd., 1927, p. 491. · · · " · '·' 

(4) Comp. cass., 19 juillet 1923 (Bitll. arrets ·cass~. 
1923, p, 4!i7i. Sur l'effet des engag'e\nents contr_fct~s 
avec le por·te-fort, voy. ·JoSSER~ND, D1·oit ~iuiftt930), 
t. II, ncs 266 et suiv.; PLA~IoL;-lie· edit:;··ti'o 1020,. 
p.:Wt · · · ., · · '>'' .. ,, .... ··r· · -\ 

5 
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«'en se conformant a I' article 8. >>, ces termes, 
qui reproduisent presque Jitteralement ceux 
de l'article 15, n'ont d'autre portae que de 
prescrire ]'observation des formes indiquees 
a !'article 8 pour Ia redaction de !'exploit 
et pour sa !!otification par un huissier a Ia 
cour de cassation; 

Attendu qu'en Ia cause, a raison du deces 
de Me A. Leclercq, avocat des det"enderesses, 
il y avait lieu pour les demandenr~, avant 
toute production de memoire· en rt\plique, de 
citer les defenderesses en constitntion de 
nouvel avocat,confornu~ment aux articles 346 
du Code de proce lure civil A et 25, titre Vll, 
de Ia denxieme partie de !'ordonnance du 
28 juin 1738; 

Attendu que !'article 17 de la loi dn 
25 fevrier· 1925 ne permet d'antre part 
qu'un sen! depot an grelfe de memoire en 
replique; que si le depot est efi'ectue avant 
l'accomnlissemPnt regulier de Ia formalite 
de Ia signification, le memoin• aimi dspose 
est non recevable; qn"atll~un depOt on signi
fication ulterienl'e ne peuvent regulariser 
Ia pr·oeMure; qu'il n'y a done lieu de s'ar
reter en l'espece a Ia signification faite a 
Me Restean. avocat nouvPllement constitue 
par les det'endere~ses, Je 19 oetobre J!mll et 
au di>pot de ]'exploit ell'ectue le ::!3 octobre 
suivant; . 

Attrndu qn'il snit de la que le memoire 
en r~plique ne pent etre re<;n. 

Sur Ia tin de non-recevoir oppose~ an 
pourvoi dans le memoire en reponse, et tirea 
de l'acquiescement :. . ..c:.·. · 

Attenrlu. en ce qui concerne le payemPnt 
J.lar de 'l'emmerman de Ia part de frais mise 
a sa charge par J'arret attaque, que Ia con
damnation aux depens prononcee contre lui 
etait susceptible d'execution forcee; que le 
payement a pu etre fait en vue de prevenir 
des frais ulter·ieurs de siguification et d'exe
cution; qu'on ne pent douc y voir un aPte 
volontaire et ~poutane temoiguaut de !'in
tention certaine d'acquiescer a Ia de:ision 
rendue; 

Attendu, quanta divers actes de pOLm:nite 
~iriges l"ontre les demoiselles Lefebv1·e, 
. .qu'ils par·aissent avoil' t-te at:complis soit 
. .en vue de mesnres con~erv11to;res, pour pre
venir toute alienation des biens lit igiPux 
qu'elles auraient pu con~entir dur11nt l'in
.stance f'n cas~ation, so it pour obtPnir le re
..C!Iuvrement de sommes rlont la debit ion, par 
les dites demoiselles, n'etait pas net·e~sai
:rement Ia consequence rl.e Ia nullite d'adju
.:di<'llt ion p "unoucee par I' arri't att a•1Ue ; 

D'ou.il snit qnP Ia. fin de noa-reeevoir ne 
Jleut etre accueillie. 
· .Sur le premie1' moyen, pris le Ia violation 

des articles 61, 77, 78, 141, 142, 464, 470' 
dn Code de procedure civile; de l'article 53r 
alin. 3, de Ia loi du 15 aout 1854 sur I' ex-. 
PI'Opriation forcee; des articles 1134, 1317 r 
1319, 1320, 1322, 1351 du Code civii; de
J'article 97 de Ia Constitution, en ce que l'ar·
ret attaque, en substituant anx causes d~ 
nullite de ['adjudication querellee, soumbe& 
par les 'demanderesses au premier jnge, · 
un pretendu <<moyen nouveau» deduit d~ 
ce que cette adjudication n'aJrait point fait 
appamltre avant la clOture du proci~s-verbal 
un adjudicataire cer·tain et tenu detiuiti
vement au payement du prlx, a ainsi ac,... 
cueilli en cause d'appel nne dPm:mde uou
velle, exredant du reste les limites du <'on
trat judiciaire, tel qu'il s'etait forme de,· ant 
le premier juge : 

Attendu qu'il ne ressort aucunement rles 
qualites de J'arret attaque qne le moyen tirb 
de Ia nouveante de Ia demande et de !'in
observation de !'article 464 du Code de pro~ 
cedure c:vile, qui defend de ftl!'mer aucune
demande nouvelle en degi'tl d'appel, anrait 
Me expressement invoque par les deman-
deurs; ~ 

Attendn que ce moyen n'est' pas d'ordre· 
public; que, faute de l'avoir fait valoir tlr
vant le juge dn fond, les demandeurs sont noru 
recevables a s'en preraloir devant Ia COlli' de 
cassation; 

Attendu qu'il suit de Ia que le moyen n~ 
peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des artides 1119, 11::!0, 1121. ll:l4. 
1181, 1183,1583, 1594 du Code civil; 43 a., 
48, 50, 53, 5.J. de Ia loi du 15 aofrt 1854·;, 
97 de Ia Constitution, en re que !'arret atta
qne a refuse eff'ets :i !'adjudication regulie
rement actee au protit de Ia seconde deman
deresse en ras~ation, Ia Societe industrielle,. 
commerciale et finaneit·re, sur l'enchere du, 
premier demandenr 1\L de Trmmer·man, de
clarant acquerir ttt se porter,for·t pour elle; 

.Attendu que Ia loi du 15 aout 1854 ~t• 
instaure, en matiere d'expropriation forcee, 
nne pr·ocedur·e rapide; 

Attendu que le vcen du IPgi~lateur est le
reglement sans retard des diffieultes qui 

• peuveut naitre de cette proredure et de 
]'adjudication qui Ia consomme; 

Attt'ndu que ni Ia faculte, lors de l'adjn-· 
dicatiou, dr se porter adjudicataire sons re-
~prve de declarer command, ni celle d'at:-· 
qnerir a titre rl.e p.orte-fort n'ont ete inter-
dites par· Ia loi; 

Attendu, en re. qui Poncerne Ia _declara-
~ion de· eommaml, .. qu'tJlte n'est toutefors 
autori~ee que dans It: delai l'igoureux de• 
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vingt-quatre heures, a dater de Ia clOture 
du proces-verbal; 

Attendu, en ce qui concerne !'acquisition 
a titre de porte-fort, que si le legislateur ne 
I' a pas defendue, il apparalt cependant que 
sa validite est subot•donnee a Ia ratification 
du tiers acquereur, designe par lui, interve
nant avant Ia cloture du proces-vrrbal; 

Atteudn que cette obligation de ratifier 
avant Ia cloture du pr·oci~s-verbal del'ive a 
la fois du texte et de !'esprit de !'article 43 
de Ia loi de 1854- ; 

Attendu que, jusqu':'t ratification, le sort 
de toute operation conrlue par nn porte-fort 
reste en sn~pens; que quand il s'agit d'adjn
dication l'eucMrisseur n'a pas achete en 
son propre nom; que l'acquereur designe par 
lui n'a pas, d'antre part, donne son consen
tement a !'acquisition; que Ia propriete n'a 
done pu etre transmise; 

Attendu que ]'article 43 de Ia loi de 1854 
presrri t, cependant, imperati vement !a-vente, . 
c'est-a-rlire le transfert de Ia propriete du 
bien saisi au jour· indique par le tribunal; 
que ce tl'an~fert doit s'operer d'emble~:~ par 
le sen! acte que Ia loi prevoit et sans antre 
po~sibiliti> de remise .. que pour Ia raison 
indiquee a !'article 4<5 de la dite loi; 

Attendn que subordonner a uue ratifica
tion ulterieure a Ia cU1ture du pro!'es-verbal 
l'efficacite de !'adjudication, et laissPr en 
Sll~pens )e SOI't de ce)Je-ci, est rontraire a 
l'intention mauil'este du !egislateur, qui a 
voulu l'acrcHeration de Ia procedure; con
traire a l'economie des textes, notamment 
des articles 15, 3::l. 37 et de !'article 50, qui 
prescrit a ['adjudicataire la consig.nation, 
dans les vingt jom·s, des J'rais de poursuite; 
de l'ar·tirle 1H,qui limiteaquinzr jours apres 
Ia ~igniliration de !'adjudication le delai 
pour agir en nullite de celle-ei; 

Atteudu, en ce qui concerne l'llrgumPnt 
tire par les demandeurs de Ia perception 
immediate, et avant toute ratifi1·ation, des 
droits tiscaux rle mutation, que cette pH
ception s'explique par ]'application des prin
cipes prop1·es a Ia matiere fiscale et a 
Ja perception de l"impot d'apres Ia natm·e 
apparente des conventions; 

Attendu que Ia pPrcl'ption immediate de 
Ia taxe fiscale laissr intacte Ia r~uestion rl.e 
f!avoir si, en dr·oit civil, il pent y avoir eu 
1ransmissiou de propriete avant ratifil'atiou 
fJilr le tiers acquer·eur de !'engagement que 

. le porte-for-t a prb en son nom; 
---ATteuilu qn'ilsuitaela: qu eilderiilant 

4111e l'adjudkation prouou!'ee au profit de 
Jle Tc mmermau,.:a,gil;>~ant c.omme porteJort 
de Ia sodete demandere,;s!f:i) o'a pas ete cou
svmmee faute de ratitication:daus le proees-

verbal, l'arret denonce, loin d'avoir contre
venu a !'article 43 de Ia loi du 15 aout 
1854, en a fait une juste application et n'a 
contrevenu a aurun des textes invoques. 

Par ces rr.otifs, sans a\·oir egard au me
moire en repliqne, rejette le pourvoj; con
damne les demandeurs aux depens et a 
l'iudemnite de 150 francs. ·· 

Du 5 fevrier 1931. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier pre,ident. - RaJJp. 
M. Jamar.-· Concl. cont. M. Paul Leclercq, 
procureur geueral. - Pt. MM. Ladeuze et 
Resteau. 

29 CH. - 9 fevrler 1931 (1). 

1° COMPETENCE. - 1\iATIERE REPRES
SIVE. - COMPETENCE RESPECTIVE DES 
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET DES TRI

·BtJNAUX DE POLICE; - ARTICLE 139 lJU 
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE API'LI-
CABLE. 

2° C'OMPETENC'E. - MATIERE REPRF.S
Sin;.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES 
DE pe INSTANCE ET D'APPEL SAISIES D't:N 
DELIT ET n'uNE CONTRAVENTION. -CoN
DAMNATION SANS QU'UN LIEN DE CONNEXITE 
SOIT CONSTATE.- lLLEGALITE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - llfA
TIERE REPRESSIVE·. - CONDAMNATION I'AR 
LACOUR D'APPEL DU CHEF D'UN DELIT I~T 
D'UNE CONTRAVENTION ENTRE LESQUELS LA 
CONNEXITE N'EST PAS CONSTATEE PAR LE 
JUGE.DU FOND. - CASSATION PARCE QU'IL 
A E.TE ILLEGALEMENT STATUE SUR LA CON
TRAVENTION. - CASSATION LlMI'I'EE AU 
DISPOSITIF RELATIF A LA CONTRAVENTION, 
Mh!E s'IL Y A POSSIBILITE QUE LE JUGE DE 
RENVOI, APPELE A STATUER SUR LA CON
TRAVENTION, LA DECLARE CONNEXE AU 
DE LIT. 

4° RENYOJ APRES CASSATION.- :M.A-
TIERE REPRESSIVE. - C'ONDAMNATION l'AR 
LACOUR D'Ai'l'EL DU CHEF D'UN DELIT ET 
D'UNE CONTRAVENTION DONT LA CONNEXITE. 
N'EST PAS CONSTATEE. - CASSATlON EN 
CE QU£ CONCERNE LA CONTRA VENT ION. -
RENVOI DEVANT CNE AUTRE COUR D'APfEL. 

5° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
J URIDICTION CORRECTIONNELI.E CO.NDA1t£
NANT ILLEGALEMENT DU CHEF D'UNE CON-

(tJ A rai~on de~ nombren~e~ dilliculle~ que l':in-1\t 
resoi.H a vee ~ne ·grande conri>iou,.on a c~u. eu .le 
commenranr J•h.•s abondaJnm;n,· que de coullillle, 
aller 111 devant du desir du lecteur. 1'. L. 
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TRAYENTION LIBELLEE COMME TELLE DANS 
LA CITATION.- LE JUGEMEN1' EST-IL SUS

CEPTIBLE D' APPEL? 

1° L'a?"licle 139 du Code d'instruction cri
minelle est enco?"e en vigueur et regle la 
competcnre respectire des tribunaux cor-
1"ectionnels et de police (l) (.Annote). 

2° Quand le prevenu condammi du chPj 
d'un delit successivement par le tribunal 
correctionnel et la cour d'appel, a ete e1i 
meme temps condamne pour une contra
vention pm· ces ju?'idictions, sans qu'un 

(1) L'article 139 du Code d'instruction crimi
nt'lle qui, S(Jivant le moyen d'ollice admis par Ia 
cour, aurait ete viole pa1·ce que les juridictions 
correctionnelles ont condamne pour uue contraven
tion, est generalement considere comme abroge ou 
devenu ~ans application, soil enlierement (SERVAIS 
et MECHELYNm, Codes beige.<, lirl.1928), soit partiel
lement (EDMOND PICARD, Les XV Codes ,192g; DELE
BF:CQUE. Les ciuq Codes ell vigueur en Belgique, 18531· 

Ce n'egt pas l'articte 139 qui attribuait et a11ribue 
au juge de paix competence pour juger les contra
ventions <le police. 

Sa competence a. ce point de vue resultait et 
resulte de l'artide 138, qui est ainsi concu : « La 
connaissance des contraventions de police est atlri
buee au juge de p~ix et an maire suivant les regles 
\)t les disiinrtions qui seront ci-apr·es etablies. » 

L'arlicle 139, 1o, 2o et 3o (le surplus de Ia dispo- . 
silion, qui est aussi regarde comme abroge, ne 
~oncerne pas Ia difliculte examinee ici), se bornait, 
avec l'ai·ticle 140, a reparlir entre le juge de paix et 
le maire les infractions dont Ia connaissance leur 
~tait att ribuee par !'article 138. 

L'article 139, 1o, 2o et 3o, enumeralt quelles 
\nfmctions etaient exclusivement de Ia competence 
des juges de paix. C'etaient: « 1• les contraventions 
(!ommises d~ns l'etendue de Ia commune chef-lieu 
du canton; 2° les contraventions dans les autres 
communes de leur arrondissement, lor•que, hors 
les cas oil les coupables auront ete pris en tlt1grant 
delit, les conli'avenlions am·ont ete commises par 
des ·pcrsonnes non domiciliees ou non presentes 
dans la'commune on lorsque les temoins qui doivent 
deposer, n'y •ont pas residents ou presents; 3o les 
contraventions a raison desquelles Ia partie qui 
reclame conclut, pour ses dommages-interels, a une 
somme indeterminee ou a une somme excedant 
1li francs. » 

L'arlicle 140 portait : « Les juges de paix connai
tront aussi, mais concmTemment avec les mai1·es, de 
toutes autres contraventions commises dans leur 
ari·ondissement. !> (Voy. FAUSTIN HELIE, . t. II, 
n• 3477.) 1 · · 

Sous Ie regime beige, les maires. orit cesse d'Mre 
juges de police. L'arlicle 138, en tant qu'illeur domie 

lien de connexite jia constate entre cette 
demiere infraction et la premie1·e, il y a 
violation des m·ticles 13 9, 17 9, 19 2, 
226 et 227 du Code d'instruction c?·i
minelle, 9 7 de la Constitution, la cow· 
d' appel contrevient a ces a?·ticles de loi et 
ne donne pas une base legale a sa deci
sion, en ajfi1·mant implicitement sa com
petence pow· connaitre de la contraven
tion, sans la just((ie1· conformement aux 
a1·ticles 226 et 227 du mcme code ou d 
d'autres dispositions legales (.2) (Annote). 

So Quand la cow· d'appel a condamne dn 

competence sur ce point, est abroge; les articles 139 
et 140, en !ant qu'ils repartissent entre le maire et le 
juge de paix Ia connaissance des contraventions 
prevues par l'ai·ticle 138 sont done devenus sans 
objet; ils n'ont plus d'application qu'en ce qui con
cerne Ia competence tenitoriale des juges de paix; 
les commentateurs Ia rattachent, les uns a !'ar
ticle 139, en supprimant Ia restriction resullant de 
Ia competence des maires (Eu~!OND PICARD, Codes 
belges), les autres a !'article HO, en agissant de 
meme (SERVAIS et i\IF.CHELYNCK, Codes belges). 

L'article 139, etranger a Ia competence mtione 
materice des juges de paix q11ant aux contraventiqns, 
ne peut done a voir ete viole par Ia decision d'une 
juridiclion correclionnelle staluant sur une contra" 
venlion. 

Lo1·sque le moyen est libelle par le demandeur, il 
arrive assez frequemmerit que, parmi les nombreuses 
lois clout le pourvoi invoque Ia violation, il y en ait 
qui soient abrogees; Ia circonstance que dans ces 
arrets Ia cour ne dit pas expressement que ces lois 
sont abrogees, n'implique pas qu'elle les considere 
comme etant en vigueur; en cas de cassation, et 
quand son attention a ete alliree sur l'erreur, elle so 
borne a preciser les lois en vigueur qui on! ehi 
violees et qui sont visees par Ia requete en cassation; 
elle s'abstient de se ref<irer simplement a toutes les 
lois mentionneesau pourvoi. 

La situation est evidemrnent autre quand, commo 
en l'espece, c'est Ia com· qui d'oflice libelle le moyen; 
par eel a seul qu'elle pense qu'il repose sm• Ia viola
tion de telle loi, elle regarde cette loi comme {)bliga-
toire et se rapportant a Ia matiere. · 

(2) La notice reproduit le libelle du moyen dont 
elle a simplement fait disparail1·e une proposition 
legerement equivoque : le demandem· a ete en meme 
temps poursuir•i et condamne pour zme contmv~ntion 
par ces jul"idictiorzs. 

II ·est assez difficile d'apercevoir Ia raison pour 
laquelle Ia coui·, saisie d'un pourvoi contre un arr6t 
qu( statue au fond, decide que le jugement du tri
hunal col-I;ectionnel; contra lequel il n'y a pas de 
pom·voi. et dont Ia conn~issalice l.ui echappe, est 
illegal : c'est, peut-on croire, a raison d'urle 
cei:taine confusion qui s'est p1:oduite entre · la 
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chef d'un delit et d'une contravention 
sans constater qu'il y efit entre ces infrac
tions un lien de connexite et que la cas
sation a lieu parce que ce lien n' est pas 
constate, l'arret n'est casse qu'en tant 
qu'il a condamne du chef de la contra
vention, meme si la cassation a lieu avec 
?'envoi, de telle sorte qu' eventttellement le 
juge de rem·oi powTa. conslater la con
nexite (ll (Annote). 

4° Lm·squ'il y a condamna.tion pat la cour 

mtsswn des jut·idictions de 1re instance et des jmi
dictions d'appel. 

Le libelle du moyen assimile, en effet, Ia cour 
d'appel au tribunal correctionnel qui a rendu le 
jugement dont appel; c'est ce qui explique, sem
ble-t-il, que ]'arret annote dise que Ia cour d'appel 
ne peut ,·ecevoi1· I' action publique du chef de Ia con
tt•avention que si elle constate Ia connexite eL qu'en 
condamnant, Ia dite cour at}irme implicitement sa 
competence puur connaitre de Ia contravention et 
viole les lois citees par !'arret. 

Or, Ia cour d'appel, statuant en degre d'appel. 
n'avait pas a affirmer et n'a pas affirme implicite
ment sa competence pour juger Ia contravention; 
de plus, elle n'a pas 'recu !'action publique, en tant 
que cour d'appel. 

La difticulte que, par le moyen souleve d'office, 
!'arret annote a resolue est toute differente. 

II ne s'agissait pas de Ia competence de Ia com 
t!'appel pour juger Ia contravention, il ne s'a11issait 
meme pas de la competence de Ia cour[: d'appel, 
c'est-a-dire de savoir si elle etait competeme pour 
statuer sur l'appel interjet e dtl jugement du tri
bunal correctionnel de fnl·nes (Code d'instr. cr·im., 
art. 200 et 201, loi du 1er mai 1819, a1·t. 6), il s'ap;is
sail d'abord uniquement de savoir si le jugement 
frappe d'appel eta it en premier ou en deruiet' ressort 
quanta Ia contravenlir·n. 

Suivant !'article 192 du Cnde d'instruction crimi
nelle, lorsque le tribunal correclionnel, sai~i d'un 
fait qui n'est qu'une contravention, statue sur ce fait, 
son jugement est e1 dernier ressort (voir toutefois 
le no 5 de Ia notice et Ia note). 

La jurisprudence est aujonrd'hui fixee en ce sens 
que si Ia contr-avention est connexe il. un delit sur 
lequel il est statue par le m~me jugement, 'rappel 
est recevable aussi bien en ce qui concerne la 
contravention qu'en ce qui roncerne le deli\ (cass., 
17 mars et 16 juin 1924, Bull. arrets cass., 1924,, 
p.16~ et 408). 

Dans l'espece, le tribunal correctionnel avail con
damne du chef d'un delit et d'une contravention. 

La cour de cassation pat· l'arret annale a juge que 
--]·e-tJ•tlmrnrln'avait pas constare que la contravention 

flit connexe au delit. 
Appel ayant ete interjete de tout le jugement, Ia 

(1-2) Voy. texte des notes 1 et 2, in{1•a, p. 71, col. 2. 

d'appel du chef d'un delit et d'une con
tmt•ention et que l'a1'1'et est casse en ce 
qui concerne la cont1·avention pw·ce qu.'un 
lien de connexite n'est pas constate, Ia 
cassntion se fait avec renvoi devant urie 
autre co1t1· d'appel (2l ( Arlllote). 

5° Quand le tribunal correclionnel est saisi 
d'un fait qui, d'apres la citation, est une 
contravention et qn'il n'y a pas de con
nexite entre ce f'ait et un delit, le juge
ment par lequelle tribunal statue sur la 

premiere question que Ia pretendue omission d.e con
stater Ia connexite soulevait, e1ail celle de Ia rece
vabilite de l'appel : ou bien Ia conr d'appel estimait 
que le JUgemeut ne conslat~it pas Ia connexite et 
qu'elle n'avait pas le pouvoir de suppleer a eelte 
omission: dans ce cas, elle devait declarer l'appel 
non recevable en ce qui concerne la conti·avention 
(voy. toutefois le noB de Ia notice et Ia note), ou bien 
elle estimait qu'il y avail comtexite: dans ce cas 
elle devait recevoir l'appel et statuer au fond, c'e,;t
a-dire verifier si le premier juge :.vail bien ou mal 
juge; elle devait notamment rechercher si le premier 
juge avail eu tort ou raison de reeevoir !'action 
pub rique et de se declarer competent. Mais c'est seu
lement apres avoir decide que I~ jugement etait en 
premier ressort et re9u l'appel, que Ia cour pouvait 
examiner ces points.· 

Elle n'avait pas a recevoir elle-meme !'action 
publique, ni il. se declarer elle-meme competente. 
pour connailre de la contravention; ces questions, 
en ce qui Ia concernait elle-m~me, ne se posaient 
pas; Ia seule qui se posait etail celle de Ia receva
bilite de l'appel. 

La competence de Ia cour d'appel de Gaud n'etai 
done pas en discuosion;' ce qui etait a verifier, c'etait la 
cnmpetence du pi'"mier juge et c'est la competence 
de celui ci pour juger les poursuites, et !lOll Ia 
sienne, que la conr d'appel a affirmee en co!lflrman~ 
le jugement. Niles articles 200 et 201 (loi dn {er mai 
1849, art. 6) sur Ia competence des ro11rs tl'appel 
pour statuer sur les appels, ni !'article 213, relatif a 
Ia competence des cours d'appel pour statuer sur les 
contraventions en cas d'annulation de jugement 
dont appel, n'etaient en jeu. L'arret par lequel une 
com· d'appel decide qu'il. raison de Ia nature do la 

· decision dont appel, l'appel est ou non recevable, 
ne statue pas au surplus sur une question de compe
tence (sic cass., 8 juillet 1929, Bull.1929, p. 300, 
jurisprudence collstante). 

L'equivoque qui vicie !'expression «manque de 
base legale'' (voy. supm, p. 13, Ia note) apparait ici 
clairement. 

Q•I'a-voulu-dire-la-sour--en-declal'1lnt-que-la-cour--
d'appel « n'a pas donne de base legale a sa decision •? 

A-t-elle entendu simplrment nroclamer que l'at·rM 
qu'elle casse est illegal? La formule eta it inutile 
puisque, immediatemenl apres s'en Mre servie, la 
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contravention est-il suscepti_b{e d' appel? 
(Code d'instr. crim., art. 192) [examine en 
note) (1). 

(JEROME ACOU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gand du 13 noYembre 19::!0. 

Fails. - Les pieces de la procedure 
sonmise a la cour constataient les faits 
suivants : 

co'lr decide que Ia cout· d'appel a contrevenu aux 
articles de l.oi vises au moyen. 

A-t-elle au cont•·aire voulu dire que l'arrM de nonce 
est alleint d'un vice de forme, consistant :\ etre sans 
motif? On sera it tente ue le croire car !'arret vise 
Ia violation de l'.arlicle 97 lie Ia Constitution. ~fais, 
precisement, les partisans de Ia formule « manque 
de base legale» expliquent qu'elle ne correspond 
pas a un defaul de motifs (voy. Ia note precitee); au 
reste, l'a•-retconslale lui-miime qu'il y a une illegalite 
{]e fond puisqu'il dit qu'il y a violation "ubtam
ment des articles 192 et 226 du Code d'instruction 
ct·iminelle. 

L'arret annale casse uniquement parce que le 
lien de connexite n'a pas ete cons tale par le juge du 
fond. Comme il ne uil pas expressement que \es faits 
reldves par l'anet attaque sont insuffisants pour 
impliquer Ie lien de connexite, mais comme, d'autre 
.ra•·t, il ne dit pas non pins que Ia cour de cassation 
a competence pour deuuire des fails constates par _ 
Je juge tlu font! que Ia connexite existe, on peut 
lui>ilel' SUI' Ia portee que, sur ces deux points, il faut 
lui reconnailre. 

La cour n·aurail-elle pas eu competence pour 
decider que les fail' trls qu'its etaient etablis par le 
ju~e du fond 'oul r ... nnexes? 

La connexile ,.,, 1111 etat de droit qui est dtlllni par 
!'a• ticle 217 du Code tl'in~trnclion cl"iminelle; celui
ei, suivant une jtll'isprndence canst ante, s'applique 
en toules malicres et n'est. pas limilatif. 

Ainsi 'l"e l'ecrit GAnRAt'D (lnst1·. cnm., t. II, 
p. 398-:199), 'Ia conuexile conslit"e un elat tie droit 
dont il fallt recbcrche•· d'abord les causes dans des 
etats de fait'· 

La constatalion de res etats de fail est de Ia com
petence exclu~h·e du juge du fond; de Ia les nom
braux arrtits qui tlecitlent. soit que le juge du fond, 
qlland il ne decrit pas les f,ils cons1itutifs de Ia con 
ne:dte, apprecie souve,·ainement qn'il y a connexile: 
·soil que lejuge du fond conslale sonverainement les 
faits auxquels Ia notion legale de ronnexile doit 
s'appliquer, soit enfin que \'interet d'une bonne 
administration de Ia justice exige Ia jonclion des 
ca11ses (cass., 8 juillet 1878, Bull. an·ets cass, 1878• 
p. 399, 10 fe\•rier 190>2, ibid., 1902, p. H1; 28 avril 
1902, ibid., 1902, p. 213; 19 janvier 1903; ibid., 1903, 

(1) Voy, texte de Ia note 1, infra, p. 72. 

Par proces~verbal du-1e~ avril .1930,. le -
commissaire de police de In commune d'Oost
dninkerke acta Ia declaration du nomme 
Joseph Bi!Het ; celui-ci accusait les nommes 
Jerome Acou, Hector Aeon et Marcel Ralaey 
de lui a voir, :i Oostduinkerke-Bains le27 mars 
1930, vers 11 h. 30 dn soir, porte tous trois 
des coups; il accusait JMome Acuu de lui 
avoir en outre, tout en lui portant des 
coups, casse sa canne et fait des trous dans 
son vetement. 

p. 87; 15 juillet 1912, ibid.,1912, p. 391; 4 mai 1920, 
ibid., 1920, p. 143 et 28 nov.1921, ibid., 1922,p. 82). 

Si les fails sont decrils par le juge du fond, Ia cour 
de cassation apprecie s'ils lambent sous !'applica
tion de Ia regie legale definissant Ia connexite. 
C'est Ia mission m~me de Ia cour de cassation, 
Comme le dit !'arret du 3 mars 1924 (Bull., 1924, 
p. 229), il appartient il Ia cour de cassation de 
meltre les fails souverainement constates par le juge 
uu fond en relation avec Ia loi. 

Aussi, le 2 janvier 1836 (.hwisp1'. du XIX• siecle, 
1836, p. 56; PASIC., 1836, p, 172) Ia cour decide-t-elle 
qu'il n'y a pas de connexite, dans le sens de J'ar
licle 227, en tee le del it u'evasion commiirpar l'un des 
pr!wenus dans le cours des poursuites et le crime 
objet des poursuites; le 17 juin 1867 (/Jull. mTi!ts 
cass, 1868, p. 465) elle decide: « L'article 227, qui 
indique quelques cas de connexite, n'est pas limita
tif el n'exclut pa~, pour Jes cas analogues, l'applira
tion de Ia regie lracee par l'a•·ticle 226 ... 11 appartient 
ilia cour (de cassation) d'examiner si les delits dont 
il s'agit dans l'espece doivent etre considertis 
comme connexcs llans le sens de l'arliele 226 pre
rite ... Tousles delits qui font !'objet de !'ordonnance 
de renvoi, coups, provocation, injure pour refus 
de duel et le duel lui-meme, ont entre eux Ia con
nexion Ia plus intime; ... les uns sont Ia consequence 
des autres ... tel fail peut infiuer sur le plus ou mains 
de gravite de lei autl'6 fait. » 

Dans Ia me sure qui vient d'titre indiquee, Ia cour 
aura it d.,nc pu apprecier si les fails conslates par le 
juge dn fonu elaicnl connexes. Ellene s'est pas for
mellement prononree sm· ce point, s'elant hornee il 
casser parce que le juge du fond n'avait pas dit que 
les fails etaient connexes. 

Le detit rt Ia contravention etaient-ils connexes? 
L'article 227 pm·te que les delits sont connexes 

« ... lor~qu'ils out ete commis en meme temps par plu
sieul"s personnes reunies ». 

C'est le motif pour lequel, en l'espece, les trois 
pre venus ant elti pourRnivi" ensemble, quoiqu'ils ne 
fu,.sent pas inculpes d'etre.les coauteurs d'une seule 
infraction; chacun d'eux etait accuse d'avoir porte 
des coups ou fait des blessures au plaignant; mais, 
comme les aclcs avaient ete commis aux memes 
lieu et date, le parquet avail estime qu'il y avail 
lieu a une poursuite unique. 

Acou Jerome, le demandeur en cassation, etait 
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Par exploit •lu fl mai 1030, Jerome Aeon, 
Ret:tor A•·ou et l\Iarcel Ralary furent, a Ia 
Te<JnBte du procureur du roi de lt'urnes, 
-a,>ignes dev:mt le tribunal rorrectionnel, 
'SOliS Ia pnil'eution d'avoii', a Oostduinkerko 
le 27 mars 1!)30, tons 1° l'olontairement 
Jl0l'te des roups Oil fait des blessures a 
Jo,eph Billiet, qui o11t cause nne maladie on 

.l'•·~vcnu d'avoi•·, en outre, volonlairement endom
'm"~e Ia propriele mobiliiH'e du plaignanl; du libellt\ 
11Hima de Ia prevention que le juge du fond a declaree 
'litu!Jlie, ilresullait que tous les faits t\laient conco. 
mitants: «a voir, a Oostduinkerke, le ~7 mars 1930, 
tou~: Jo volontai•·ement porte tles coups ou fail des 
hlessures illlilliet Joseph. qui ont cause une maladie 

-au une incapacite de travail pe1·sonnel; 2• le pre
mier, en outre, endommage ou detruit des proprietes 
~nohilieres 'au prejudice de Billiel Joseph. >> 

Puisque !'article 227 n\pule connexes tous les 
·dfilils qui ont ete commis en me me temps par plu
sieurs personnes reunies, et qu'1l n'est pas limitatif, 
11 plus forte raison <loit-on repuler connexes les 
infractions qtii ont ete commises en m~me temps 
.par une me_me versonne au prejudice du m~me 
plaignanl. 

c:est co qui explique que Ia pratique, consacree 
1pat· une jurisprudence constante, est, lorsqu'au cours 
·d'une lll~ll18 bagarre un prevenu ·commet un ue]il et 
une contraYention (outrage a Ia police et ivresse, 
-coups et deslruetion des villements de Ia personne 
frappee), d~ ponrRuivre devantle lrihunal correclion
·nel du chef du del <I et de Ia contravention. 

Certains parquet,, elnolamment celui de Bruxelles, 
mentionnent exp1·essemenl dans Ia preyention que 
lu contravention est connexe au del it. D'autres (dans 
l'e>pece, c'e>t le parquet de Furnes qui a poursuivi; 
-dans les especes auxquelles se rapporlentles deux 
·am\ls de Ia cour du 4 fevrier 1931', .mp1·a, p. 04, 
c'etaienlles parquets de Termonde el de Gand) ne le 
font pas parce que le libelle m~me de Ia prevention 
·implique Ia connexile. ' 

Des lors, on peut 'e demander si Ia com·, au cas 
olt elle estimailne pas devoir proclamer, comme une 
regie de droit, que sont connexes le 1lelit etla con
travention commis simullanement par le m~me pre
venu au prejud1ce de Ia m~me personne, n'aurait pas 
pu, puisqu'elle ale pouvoir d'inlerpreter Ia decision 
denoncee, interpreter l'arrM altaque comme ayant 
admis en fait. qu'il y avail connexite entre Ia contra
vention elle delil. 

L'arret annote contientle considerant suivant: 
« Attendu qu'en affirmantimplicitement sa compe

tence pour connaitre de Ia contravention, sans Ia 
--juslifier-conformement-aux-articles-226--et-221---du 

m~me code ou a d'aulres dispositions legales, Ia cour 
.d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ... » 

L'emploi de Ia formule «sans Ia justlfier (sa com-
!lllltence) conformement il d'autres dispositions le-

1me- incapacite de-tra-vail personnel; le pre
mier en outre. 2° volontait•ement end0m
mage ou detrnit des proprietes mobilieres 
au prejudice de Joseph BillieL _ 

Devant le tribunal correctionnel, Joseph 
Billiet ~e constitua partie civile contra les 
rrevenus. Jerome A ron et Illarcel Ralaey; 
il conclut a leur condamnation solidaire a 

gales» ne semble pas devoir etre encourage, Ia cour 
ne parait pas s'en etre f•·equemmenl servi; elle est, 
en efl'et, inconsistanle, car elle n'apprend rien. On y 
aura eu recom·s a !'imitation de certains \extes 
legaux qui sont :R1ssi vagues ; ainsi !'article 10 de Ia 
loi du 29 aout1919 sur le regime de l'alcool porte : 
" Sonl rendues applicables aux infractions prevues 
par Ia presente loi les dispositions des lois et regle
ments sur les contributions direcles, douanes et 
accises concernant Ia redaction et le visa des proces
verbaux, Ia remise de Ia co pie de ceux-ci ... , Je droit 
de transiger, etc.» 

Pareil exemple legislalif n'est pas il suivre_ 
Aux termes de !'article 17 de Ia Joi du 1er. de

cembre 1790, qui est toujours eri vigueur, Ia cour 
doil, dans les arrlliS de cassation, indiquer Ia loi qui 
a ete violee (!'article dit meme que le texte do it etre 
reproduil dans !'arret); ne serail-ce passe conformer 
a !'esprit de celle dispositivn que de bannir de Ia 
redaction des arrets les formules vagues comme 
« aut res dispositions legales»? 

(I) Par cela meme qu'elle renvoyait en ce qui con
ceme Ia con\1·avention, Ia cour admetlait que le juge 
de renvoi peut. constaler Ia connexile et declarer 
J'appel recevable. Si, en effet, il ne le peut, le renvoi 
am·ait ete sans objet et Ia cassation devait eire pro
noncce sans remoi; Ia juris.prudence sur· ce point en 
matiere repressive est constante (Table du Bulletin 
des arrets de Ia cour de cassation, vo Be11voi ap1·es 
~assatio11, nos 29 et suiv.). 

Or, si le juge de renvoi peul constater Ia con
nexile, n'aurait-il pas ~le preferable de casser pour 
Ia tout? Quand deux infractions SOJ!l connexes, leur 
jugement separe donne souvenl lieu a d'inextri
cables difficulles (voit· leur expose Bull. mTi!ts cass., 
1921, p. 168, 1re col. et sniv., dans les conclusions 
sur l'arrlll du 17 mars 1924, p. 16~); c'est Ia raison 
pour laquelle Ia jUI'isprudence de Ia cour decide 
qu'an cas ou le juge de police est saisi d'un delit et 
d'une contravention counexe, il doit se declarer 
incompetent pour juger Ia contravention comme 
pour juger le delit (ibid., -192i, p. 169, 2• col.). 

(2) C'estl'application de Ia regie sui vie actuellement, 
meme en matiere civile; s'il y a cassation parce 
qu'un appel a ete regu a tort, le renvoi a lieu devant 
un juge de Ia m~me qualite que celui qui a rendu Ia 
decision cassee (cass., 27 novembre1927, Bull.m'l'i!ts 
cass., 1928, p. 4; 26 mars 1928, ibid., 1928, p.121; 
23 et 27 avril et 1! decembre 1922, iUd., 1922, p. 2!2 
et 2ol, et 1923, p. 99; 15 janvier 1920, ibid., 1920, 
p. 24). 
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des dommages-interets en reparation clu 
clommag·e que Ies coups portes par eux lui 
avaient cause. 

Par jugement du 20 juin 1930, Ie tribunal 
correctionnel de Furnes declara Ies preven
tions etablies, sauf que les coups portes pat· 
Hector Aeon et :Marcel Ralaey n'avaient 
cause ni maladie ni incapacite de travail; 
il condami:ta les trois prevenus a diverses 
'peines, Jerome Acou aux deux tiers, chacun 
des deux autres a un sixieme des frais, 
evalues a 187 fr. 80 c. Jerome A. con fut 
condamne a des dommages et ihterets envers 
Ia partie civile. 

Sur appel (20 juin 1930) du ministere 
public et de la partie civile, Ia cour de Gaud 
rendit le 13 novembre 1930 !'arret attaque. 

II decitle que Ies appels sont recevables ; 
il acquitte Hector .A.cou; il reduit Ia peine 

(1) L'arret annote envisage, semble-t-il, exclusive
me.nt !'hypothese oil il serait possible qu'entre le 
delit et Ia contravention il y eut connexile. 

ll ne considere pas que les documents soumis a Ia 
cour prouvent !'absence de connexite. 

Si !'on admet qu'il n'y a pas connexite, le tribunal 
correctionnel a statue sur un fait qui, d'apres Ia 
citation milme, est une contravention. 

Le pouvait-il, appliquant !'article 192 du Code d'in
struction criminelle et parce que le renvoi n'avait 
pas ete demande; son jugement etait-il susceptible 
d'appel? 

La cour de cassation a decide, le 17 juillet 1882 
(Bull.an·els cass., p. 328), qu'en vertude l'art.192, le 
tribunal correctionnel, saisi d'une contravention, sta
tue competemment sur elle a defaut d'une demande 
de renvoi; il importe peu qu'il n'exislat aucune con
nexite entre !'infraction et le delit poursuivis concur
remment devant le meme tribunal; par application 
ae !'article 192, le jugement est en dernier ressort. 

Le 11 janvier 1904< (ibid., 1904, p. 10o et la note) Ia 
cour a, au contraire, decide que !'article 192 est 
inapplicable dans le cas oil le prevenu est, en vertu 
de Ia citation, poursuivi du chefd'une contravention. 
(Sic egalement cass., 9 janvier ·1899, Bull. mTi!ts 
cass., 1899, p. 81. Sur Ia jurisprudence de Ia cour 
de cassation de France, voy. ibid., 1924, p. 166, 
2• col. et GARRAUD,!. IV, p. 6H et 61,2). 

D'apres !'arret du 11 janvier 1904, ·le tribunal 
correctionnel, si !'on admet qu'en l'espilce !'absence 
de connexite est prouvee, aurait dli, meme en !'ab
sence de demande de renvoi, se declarer incompe
tent pour statuer sur Ia contravention. Or, il a statue 
sur Ia contravention. Son jugement etait-il suscep
tible d'appel? 

L'arrM annote n'a pas envisage Ia difficulte, 
semble-t-il. · 

Elle est tres delicate et on ne peut en indiquer ici 
que les elements. 

a Jaquelle Marcel Ralaey avait ete ron
damne; il condamne Jerome Acou a trois' 
quarts des frais de l'instancP. au lien des 
deux tiers, Marcel Ralaey a un quart de ces. 
frais au lieu de un sixieme; ii met les frais 
d'appel a charge de l'Etat et confirme le· 
jugement en ce qui concerne Ja partie civile. 

Jerome Acou se pourvoit Je 13 novembre· 
1930 en cassation, sans invoquer aucun 
moyen. 

Sou\evant d'office le moyen qui est Iibellfr. 
dans !'arret, Ia cour cassa contrairement 
aux conclusions de J\11. Je premier avocat 
general J ottrand. 

ARRET. 

LA COUR;..:.... Sur le moyen d'office pris. 
de Ia violation des articles 139, 179, HJ2~ 

La regie est que taus les jugements delinilifs, ren
d us par les tribunaux correctionnels siegeant com me 
juges de Ia premiere instance, soot susceptibles
d'appel; une seule exception y est apportee: c'est 
celle qui est prescrite par !'article 192, § 2, du Code 
<!'instruction criminelle (FAUSTIN HELIE, edit. beige,. 
1869, t. II, no 4385). 

Or, cette exception est etablie par !'article 19~. § 2~. 
en ce qui concerne. semble-t-il, les jugements par· 
lesquels, en application de l'ai·ticle 192, § 1•r, le· 
tribunal correctionnel statue lt!galemeut sur les con
traventions. 

Des lors, si, avec l'arr8t du 11 janvier 190l, on· 
ad met que !'article 192, § 1er, ne s'applique pas au 
cas oil le tribunal correclionnel est saisi de pour-· 
suites a raison d'un fait qui est, d'ap1·es Ia citation 
meme, une contravention, ne faut-il pas en conclure· 
qu'au cas oil, neanmoins, le tribunal correctionnel 
statue, son jugement, qui est illegal, n'est pas, mal
gre !'article 192, § 2, en dernier ressort? Ce § 2· 
n'etablit, en etret, !'exception a Ia regie generale· 
sur l'appel que pour les jugements Iegalement ren
dus en vertn du § 1er, L'arret du 11 janvier 19M, 
cependant, decide le contraire: il a admis le pourvoi• 
contre le jugemen.t du tribunal correctionnel; c'est 
done qu'il a consider!\ qu'en vertu de !'article 192,. 
§ 2, il eta it en dernier ressort, quoique, d'autre part,. 
!'arret decide que !'article 192 n'est pas applicable· 
en l'espece. 

Si on considere, comme le fait !'arret du 1i jan-· 
vier 1904, que le tribunal correctionnel, saisi d'un. 
fait qualifhi contravention et non connexe ace delit .. 
est incompet~nt pout• en connaitre, ne doit-on pas 
dire que l'appel sera toujours recevable aux fins de 
faire declarer par Ia cour que le tribunal etait incom
petent? On pourrait argumenter de !'article li39 du 
Code d'instruction criminelle dont Ia portee est tou
tefo1s controversee (voy. GARRAUD, t. III, p. 383~ 
no 1068). 
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226 Pt 227 dn Code d'instruction criminelle 
et 97 de Ia Constitution, en ce que, etant 
condamne dn chef d'un delit par le tribunal 
correctiormel et Ia cour d'appel, Ie deman
deur [t ete en meme temps poursuivi et con
damne pour une contravention par ces 
juridictions sans qu'un lien de connexite filt 
constate entre cette dernh)re infmction et 
Ia premiere; 

Attendn qu'il ressort. de !'arret attaque, 
confirmant sur ces points le jugement dont 
appel, que le demandeur avait ete cite davant 
le tribunal correctionnel de Furnes du chflf 
de coups qualifies et de dommages volon
taires a Ia propriete mobiliere d'autrui, sans 
que Ia citation, enongant uniquement que 
les faits avaient ete commis a Oostduin
kerke, le 27 mars 1930, precisat l'e,xistence 
d'un lien de connexite quelconque entre le 
delit et la contravention; 

Attendu que Ia cour d'appel ne pouvait, 
comme elle l'a fait, reeevoir !'action pu
blique du chef de Ia contravention qu'en 
reconnaissant !'existence d'un lien de con
nexite entre ella et le delit impute au pre
venu; 

Attendu qu'en affirmant implicitement sa 
competence pour connaitre de la contraven
tion sans Ia justifier conformement aux 
articles 226 et 227 du meme Code ou a 
d'autres dispositions legales, la cour d'appel 
n'a pas donne de base legale a sa decision 
et a contrevenu aux articles de loi vises au 
moyen; 

Yu, pour ce qui concerne le delit, la 
regularite de Ia procedure et des condam
nations prononcees, casse !'arret attaque, en 
taut seulement qu'il a statue sur Ia contra
vention; met les frais a charge de l'Etat; 
ordonue que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour d'appel de Gaud, 
et que mention en sera faite en marge de 

·l'arret partiellement annule ; rejette le 
pourvoi pour le surplus; renvoie la cause 
devant la conr d'appel de Bruxelles siegeant 
en qualite de juge d'appel en matiere cor
rectionne II e. 

Du 9 fevrier 1931.- 2e ch.- Pres. Ba
ron Silvercruys, president.- Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. cont1·. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2° CH. - 9 fevrier 1931. 

MILICE. - SuRSIS ILLUHTE. - FAMILLE. 
COJ\IPTANT AU ~WINS SIX ENFANTS EN V!E, 
- COMPOSITION DE LA FAMILLE ETABLIE. 
EN TENANT COMPTE D'UN FILS MILITAIRE , 
MORT A LA SUITE D'UN·FAIT ~E GUERRE.
ILLll GALITE. 

Pow· l' octroi du sw·sis illimite, ne doit pas · 
et1·e compte pour etablir que la {amitle 
se compose de six enfants en vie, un fils: 
militaire, 11W1't a la suite' d'un fait de 
gue1'1'e. lLois coord. le 5 mars 1929, ar- · 
ticle 10.) 

(~UNISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'HYGIENEt. 

C. VANDER SYPPE.) 

Pourvpi contre !a decision dn conseil de
milice superieur ~u 29 octobre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - V u le pourvoi forme par 
le ministre de l'interieur et de !'hygiene : 

Attendu que par la decision attaquee, le 
conseil de milice superieur a accorde au, 
milicien Julien Van der Syppe un sursis · 
illimite en se fondant sur ce que les condi
tions requises par l'artiele 10 des lois de· 
milice com·donnees etaient remplies, et no
tamment sur ce que, pour fixer a six le. 
nombre des enfants en vie de la famille, on 
devait 'compter un fils qui; ayant fourni le · 
service militaire pendant .Ia guerre, avait 
succombe aux suites de lesions subies a ce
moment en qualite de soldat; 

Attendu qu'en statuant ainsi la decision. 
du conseil a enteudu faire application des 
articles 10, 17 et 57; littera b, des lois de· 
milice coordonnees par !'arrete royal clu 
5 mars 1929; 

Attendu qu'aux termes de !'article 10 un. 
sursis illimite peut ett·e accorde au premier· 
des appeles d'une famille comptant au moins. 
six enfants, et qu.fl Ia composition de la. 
famille est determinee, notamment en ce· 
qui concerne les deces eventuel.s de certains 
membres, par les articles 14, a, et17, 4°, les· 
quels ne contiennent aucune disposition assi- · 
milant a un enfant en vie le militaire qui' 
aurait succombe a la suite de la campagne" 
ae-1914~918; 

Attendu que si !'article 57, b, enonce cette
assimilation qui constitue une faveur excep
tionnelle, il ne l'accorde que dans le cha~ 
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pitre special cousarr~ aux liberation~ de 
f;ervice actif, c'est a-dire pom• ]eS milidens 
. .qui n'ont pas obtetm de sursis et qui, au 
~ontraire, sont designes ponr le service, 
mais penvent obtenit· nne libei'Ution dans 
')es conditions pal·ticulieres enoncees par 
-l'artirle 57 en s'a dt•essant a Ia commission 
Jtdmillistrat'ive instituee en vertu du !itt. e 
du meme article; 

Qu'en consequenoe, en ar,cot•dant Je SUI'SiS 
.dans les termespreraprele;;, le couseil sure
::rieur de mil ice a Yiole les articles 10 et 17, 
et faussement. appJi,tne et vi ole !'article 57, 
)itt. b, des lois de milice coordonnees. . 

Par ces motifs, casse Ia decision atta
.quee; dit que le pr~sent arret sera transcrit 
sm· les registres du eonseil de milire snpe
deur et que mention en sera faite en m:u·ge 
de Ia decision annnlee; renvoie Ia canse 
devant le conseil de milice superieur autre-
1roent compose. 

Dn 9 fevrier HJ31. - 2e rh. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con(. 1\I. Jot
·trancl, premier avocat general. 

2° cH. - 9 fevrler 1931. 

1° CONNEXlTE.- l\IATJimE REPRESSIVE. 
- -NoTION. - J 0:-/CTI0:-1 DES CAUSES. 

.-2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- CITA
TION OMETTANT DANS LE Lll'ELLE DE LA 
l'REYENTION L'UN l)E SES ELE\iENTS CON

STITUTU'S. - CONCLUSIONS lJU PREVENU, 
SOUTENANT EN FAIT QUE CET ELE~IENT 
N'EST PAS PROUVE. - C'O:-l'DAMNATION MO
TIVEE SUR CE QUE LA PREVENTION EST 
ETABLIE. -MoTIFS cuNSTATANT ·LI~ MAL 

FONDE DES CONCLUSIONS EN TANT QU'ELLES 
CONTESTENT L'EXISTENCE DE L'Ed:MENT 
OMIS DANS LA CITATION. - CON·DA~INA
TION LEGALEMENT JUSTIFIEE; 

:.3° JvipTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.--,- PARTIE CIVILE.- ALLOCATION 
DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION 
DU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI. - MOTIFS 

SUFFISANTS. 

:1° Sont connexes en matiere rep1·essive et 
doivent etre joints les ponrvois soulevant 
les memes nwyens et portant sw· des de
cisions rendues le mlhne jour, en te1·mes 

identiques, et appliquanl le.s me/nes dis
positions legales (1). 

2° Quand l'assignal'ion q11i saisit la juri
diction 1·epressive omet dans le libelze 
de la JJrevention l'un de ses elements 
constiluti(s, que toutPj'ois le prevenu dans 
ses conclnsions contesfe que l' existence 
de cet element soil etablie, que dans ses 
motif's le jugement rejette cette defense 
en constatant l' existence de l' elhnent 
omis dans Ia citation, et qu'apres avoir dit 
que la pre/Jention est etablie, il condamne 
t'inculpe, la condamnation est lr!galement 
motivee. 

3° L'allocation de dommages-interets a la 
pm·tie civile, s'il y a condamnation du 
Jl1'evenu, e.~t lt'galement motivee, en cas 
d'absence de conclusions dn p1·evenu su1· 
ce point, zm1· le ronsidr!mnt que la pw·tie 
civile trouvera dans Za somme ci-apres 
arbitree une juste 1'1iparation du dam
mage lui cause (2). 

, (TIMiiiERMANS ET CONSORTS.) 

Pourvoi con1re un jugement du tribunal 
conectionnel de Bruxelles, sie,g:eant en de
gre d'appel, du 3 decembre HJ30. 

ARRJ':T. 

LA COUR;- Attendu que IPs affaires 
insrrites au role sub nis ... sont soumises 
en meme temps a !a cour; que les pourvois 
portent sur des derisions rendues Je meme 
jom· en t ermes iclentiques et faisant appli
cation des memes dispositions legales et 
qu'iJs SOiJJevent ]es memes moyens; qu'il y 
a done lieu de joindre ces pourvois comme 
eonnexes; 

Sur les premier et deuxieme moyens clu 
ponrvoi pris, le premier, de Ia violation de 
]'article 97 de la Constitution, des arti
cles 163, 195 et 211 du Code d'instruction 
criminelle et 1319 du Code civil, en ce que 
Ia prevention mise a charge de Ia demande
resse est libellee comme suit : « avoir a 
Bruxelles, Je 24 juin 1930, expose en vente 
et vendu des fruits dans le debit de boissons 
situe Grand'Place, 4, local qui n'est pas 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Connexite, nos 3 et 7. 

(2) Comp. cass., 17 novembre 1930 (Bull. a1Tets 
cass., 1930, p. 363 A, 1•). 
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;oon domicile on son m1lgasin regulierement 
.etabli et ouvert au public aux heures nor
-males, au lieu de se rendre sut· l'un des 
.nwrche-; alfectes a Ia vente de res pro
dnits)); que le jugrment ~e borne a declarer 
etablie Ia prevrntion ainsi libellre, alors 
.que d'apres l'article 3 du t•eglrment rom
·munal de Bru:xelles du 20 novembre 1922, 
modifie le 2 juin 1930, les comestibles dont 
la vente hors des marches est interdite, 
cSnnt les comestibles de~tines anx marches, 
.d'ou Ia consequence que !'existence d'un 
-element'essentiel de Ia prevention, Ia desti
nation aux marches, n'est pas ronstatre par 
1e jugement at1 aque; le second, de Ia 
vio!'atlon des articles 97 et 107 de Ia Consti
tution et 2 de Ia loi du 21 mai 1819, en ce 
que le jugement attaqne n'a point motive 
-sa decision quant a la def-tination des mar
chandises aux marches, laquelle etait con
testee par Ia prevenne, on I' a motivee illega
lement ct par cousequent insuffisamment: 

Attendu qn'aux termes de Ia citation, Ia 
·demandet·esse a ete poursuivie devant le 
tribun<tl de police de Bruxelles, sons Ia pre-. 
vention d'avoir a Bruxelles, le 24 juin 1930, 
expose en"vente et vendu des fruits dans le 
.debit de boissons situe Grand'Place, !1., 
local qui n'est pas son domicile on son ma
gasin reguliill'ement etabli et ouvert au 
public aux heures norma!es, an lien de se 
.rendre sur l'un des marches ail"ectes :\ Ia 
vente de res produits, et ce en contraven
iion a l'article 3 de ]'ordonnance de police 
.de Bruxelles snr les marches du 20 no
vembre 1922, modillee par celle Ju 2 jnin 
1930; 

Attendu qu'il resulte des articles 2 et 3 
-du reglement sus vise. que les comestibles 
dont ils prescrivent la vrnte, !'exposition 
-en vente on le depot hors des marches qui 
le11r sont aft'ectes, sont ceux qui sont desti
nes aux marches; 

Attenclu que cette destination forme done 
tin element constitutif de l'infra~tion repri
·mee par le dit reglement et qtie cet element, 
.ainsi que le releve Ia demanderesse, n'etait 
pas compris d~tns Ia citation; 

Mais attendu qu'il conste des pieces de 
Ja procedure, (jile la demanderesse s'est 
neanmoins dMendue sur cet element de !'in
fraction en contestant dans ses conclusions 
']a destination aux marches des marchan-. 
·dises qu'elle etait prevenue d'avoir vendu11s 

motifs que Ia des-tination des mardtandises 
doit etre deduite de l'enehainement des cir
constances; que, p11rla, il releve ]'existence 
de !'element non prevu dans Ia citation; 

Attendu qn'en declarant Ia prevention 
etablie apn)s !'a voir ain~i com plat ee, il con
state Ia reunion de tous les· rlements qui 
rendent applkable le reglemeut qni sert de 
base a Ia condamnation qu'il prononce; 

Attendn que, par cette const<otation sou
veraine contredisant les allegations con
traires de Ia prevenue, le jugement motive 
suffisamment sa decision et que le reprorhe 
de ne pas indiquer les _ eirconstances dont 
l'enrhainement etablit le fait de Ia desti
nation en question revient. a faire grief au 
juge de ne pas donner les motifs de ses 
motifs, ce a tjliOi j] n'est pas tenu; 

A t.tendu qu'il ~nit des considt'rants qui 
precedent que les moyens manquent en fait. 

Snr le troisieme moyen, base sur la vio~ 
lation des articles 3 de Ia loi dn 17 avril 
1878; 163 du Code d'instruction criminelle; 
1382 du Code civil et 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugement attaque a allow~ a Ia 
ville de Bruxelles, partie civile, des dom
mages-interets et a condamno Ia deman
deresse aux frais envers cette partie sans 
eonstater que Ia Yille de Bruxelles avait 
eprouve, du chef des infractions commises, 
till prrjudice special et detPt'mine ayant 
aYec les infractions particulieres un lien 
direct de causal it e; 

Attendu que le jugement attaque porte 
que <tla partie civile trouvera dans la somme 
ci-apres arbitree une juste reparation du 
dommage lui cause)); tju'il proclame done 
!'existence d'un dommage resultant de Ia 
contravention, et qu'en !'absence de con-
clusions, il justifie suffisamment ainsi sa 
decision; 

Attendu, en ce qui conC@l'l>e les deux 
pourvois, que les formalites substantielles 
et prescrites a peine de. nullite ont eta 
observees et que les peines appliquees sont 
celles de Ia loi . 

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

Du 9 fevrier 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
!'II. Honlet. - Concl. conj. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

_dans des locaux autres que les marches qui t------------------
Ieur sont affectes; 

Attendu que de •son cOte, le jugement 
-entrepris, apres avoir etabli Ia legalite du 
a-eglement invoque, constate dans un de ses 
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2° cH. - 9 fevrier 1931. 

' 
TRIBUNAUX. - :MATIERE RllPRESSIVE. 

- CHANGEMENT DE QUALIFICATION PARLE 
JUGE n' APPEL, A L'INSU DU PRllVENU. -
!LLEGALITE. 

Est illegale la condamnation prorwncee par 
le juge d'appel fondee sw· ce que telle 
zm3vention est etablie alm·s que cette pre
vention n' est pas cetle qui etait 1'elevee 
dans la citation; contre laquelle le pre
venu s'est defendu en l'instance et en 
appel et alors que l'inculpe n'a pas ete 
avel'ti de la qualification nouvelle (1). 

(ROSALIE NOLIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel, du 3 decembre 1930. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Ia premiere hranche 
du premier moyen, accusant Ia violation et 
la fausse application des articles 97 de Ia 
Constitution, 195 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, 1319 du Code civil et la 
violation du droit de Ia defense en ce que 
Ie jugement releve Ia prevention en ces 
termes : « d'avoir a Bruxelles, le 24 juin 
1930, expose en vente et vendu des fruits 
dans le debit de boissons Grand'Plare, 4, 
qui n'est pas son magasin regulierement 
etabli et ou !'on sert an public aux heures 
normales; au lieu de se rendre sur l'un des 
marches affectes a Ja vente de ces pro
duits ·)), et se borna ensuite a declarer 
etablie Ia prevention ainsi libellee, alors que 
]a prevention mise a charge de ]a deman
deresse par la citation lui signifiee le 27 juin 
1930 etait « koopwaren (suikergoed) te 
!coop gesteld of verkocht te hebben in het 
voorportaal van, het koffiehuis gelegen Jules 
Van Praetstraat, 37, lokaal die hare woning 
niet is of geen regelmatig toegelaten maga
zijn op de gewone uren open voor het 
publiek, in plaats van zich rechtstreeks er 
mede te hegeven naar een der markten 
aangeduid voor de verkoop dezer koopwaren 
(art. 3 van de polide verordening op de 
markten van 20ste november 1922,gewijzigd 
door de policie verordening van 2de J uni 
1930))) et qu'ilne resulte d'aucune piece du 

{1) Sic c:ass., 22 novembre et 7 decembre 192o 
(Bull. a>TeiS cass., 1926, p. 68 et 103). 

dossier que >oit en premiere instance, soit. 
en instance d'appel, cette prevention ait ete 
modifiee ni que Ia prevenue en ait ete· 
avertie et mise a meme de se defendre 
contre une inculpation difi'erente de celle qui' 
lui etait imputee par Ies pieces de la proce
dure· 

Attendu qu'aux termes de la citation 
donnee a Ja demandere,se sons ]a date dn 
27 juin 1930, celle-ci a comparu devant Je 
tribunal de police de Brlixelles, pour avoir 
a Bruxelles, le 24 juin 1930, expose en 
vente on vendu des marchandises ( confiserie )· 
dans le vestibule d'un debit de boissons. 
situe rue Jules Van Praet, 37, local qui
n'est pas son habitation, ni son magasin 
rerrulierement autorise, ouvert au public, 
an~ heures normales, an lieu de se rendre 
directement avec ces marchandises sur l'un 
des marches affectes a la vente de celles-ci 
(art. 3 de !'ordonnance de police sur les 
marches du 20 novembre 1922, modifiee par· 
celle du 2 juin 1930); 

Attendu que c'est sur ces 'faits que Ia 
demanderesse s'est defendue et a conclu 

·taut en premiere instance qu'en instance· 
d'appel · -
Atte~du que le jugement attaque, rMor

mant Ia decision du premier juge et qui 
renvoyait la prevenue des fins de la pour
suite, reliwe Ia prevention en ces termes : 
« avoir a Bruxelles, Ie :l4. juin 1930, expose 
en vente et vendn des fruits dans le debit de· 
boissons, Grand'Piace, 4, local qui n'est pas. 
son magasin regnlierement etabli et ?uvert 
au public aux henres normales, au hen de 
se rendre sur l'un des marches atl"ectes a la 
vente de ces produits )) et declare etablie· 
la prevention ainsi li hellee; 

Attendu qu'en transformant de cette· 
maniere Jes faits de Ja cause sans en donner· 
Je motif et sans qu'il resulte d'aucune piece 
de Ia procedure qn'a aucnn moment Ia.. 
demanderesse ait ete avi,etJ de cette modi
fication ou ait ete mise a meme de se 
dMendre sur les faits nouveaux mis a fa. 
charge, !a decision entreprise a viole a Ia 
fois !'article 97 de Ia Coustitution, le con
trat judiciaire et les droits de Ia defense. 

Par ces motifs; et sans qu'il soit besoi!'-· 
d'examiner les autres moyens du pourvm, 
casse le jugement ntaque; ordonne que
Ie present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal de premiere instance· 
de Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision attaqw\e; rtmvoie Ia. 
cause devant le tribunal de premiere instance 
de Louvain, siegeant en degre d'appel en. 
matiere de police; condamue la ville de, 
Bruxelles, partie civile, aux frais. 
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Du 9 fevrier 1931. - 2e ch. - P1·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
1vi. Honlet. - Concl. con}. M. Jottrand, 
wremier avocat general. . 

2• cH. - 9 fevrier 1931. 

1_0 IMPOT.---. DECISION DU DIRECTEUR DES 

CONTRIBUTIONS. - RECOURS DEY ANT LA 
couR D.APPEL. - DliLAI. - PorNT DE 

DEPART.-PRESENTATION, A CELUI AUQUEL 
LA SIGNIFICATION DOlT ETRE FAITE, DU 
PLI RECOMMANDE CONTENANT L'ACTE A 

SIGNIFIER. 

:2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- MArn\mE FISCALE.- RE
couRS DECLARE TARDIF. - hrPOSSIBILITE 
POUR LA COUR D'EN CONTROLER LES RAI

SONS. - !LLEGALITE. 

1° Le delai dans lequel le contribuable doit 
se pourvoi1· devant la COU1' d' appel cont1·e 
la decision du directew· des cont1·ibutions, 
court, si la ·decision a ete notifiee pa1· 
lettre recommandee' a dater de la presen
tation du pli reconunande et non de son 
ex}Jedition (1). 

:2° N' est pas motive l' m·ret declamnt que le 
· recours contre la decision du directew· 

iles contributions a ete fait tardivement, 
ayant ete fail le qum·ante et unieme jOU1' 
a pres la notijicatwn et qui ne cons tate pas 
les conditions dans lesquelles la notifica
tion a ete jaite (2). 

(ROMMENS, C. Am!DIISTRATION DES 
CONTRIBUTIONS DU BRABANT.) 

Pounoi contl'e un arret de Ia cour d'appel 
.de Bruxelles, du 18 octobre 1930. 

LA COUR; __,. Rnr le moyen tire de la 
-violation de !'article 8 de Ia loi du 6 sep-
-tPmbre 1895 en ce que !'arret attaque 
.d~clare l'appel du demandenr non recevable 
.alors que Ia decision du dir·ecteur des con
tributiDns n'a e1Ei notitl~e que le 22 octobre 
1928 par Ia presentation d u pli recommande 

- ( 1)--Sic-cass.,---8-Ia-vt·let'--4.~iU-WtdL.---a1·1·iUs--eass., 
1921, p. 238). 
'(2) Sic Table du Bul,rlin des atTMs de Ia cour de 

:cassation, 19::!0-~4, ~·..Jlotifs desjuyemimts et ar1·ets 
.n~• 34 et suiv: ' . . • 

a !'interesse ce meme jour et non le 20 oc
tobre, jour de depot de Ia ]Attre a Ia poste : 

Attendu que la notification de Ia decision 
du directeur des contributions, si elle a ete 
faite par pli recommande, n'est realisee 
qu'au moment de Ia presentation, a celui 
auquel. elle doit etre faite, du pli contenant 
l'acte a signifier; que c'est cette presenta
tion et non le depot de Ia lettre a Ia poste 
qui est le point de depart du deiai de qua
rante jours imparti au demandeur par !'ar
ticle 8 de la loi du 6 septembre 1895 pour 
le depot au greffe de la cour. de son recours 
en appel; 

Attendu que !'arret attaque declare 
l'appel du demandeur tardif parce que son 
recours contre la decision du directeur des 
contributions rendue le 20 octohre n'a ete 
depose au greffe que le 30 novembre suivarit, 
soit le quarante et unieme jour apres la 
notification, sans specifier comment Ia noti
fication a ete faite et, si elle a ete faite par 
Iettre recommandee, s'il prend comme point 
de depart du delai la date du depOt de la 
]ettre a fa poste ou celle de la presentation 
a !'interesse; 

Qu'ir s'ensuit que l'arret ne met pas la 
cour de cassation a mcme d'exercer son 
controle et viole !'article 97 de Ia Constitu
tion et !'article 8 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895. 

Par ces motifs, casse la decision attaquee, 
ordonne que le present arret sera transcrit 
dans les registres de Ia cour d'appel de 
Bruxelles et que· mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee; renvoie la 
cause devant Ia coul' d'appel de Liege; met 
les frais a charge de I a partie defenderesse. 

Du 9 fevrier 1931. - 2" ch. - P1·es; 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Waleffe. -Gonet. conf. M. Jotti·and, 
premier avocat general. 

Du meme jow· mTets decidant : 

A. En matiere ~epressive ; 
1 o Qu'est non recevable le ponrvoi contre 

nn arret· statuant sur I' action civil\), ne 
jugeant pas uue exception d'incompetence 
et ne mettl!nt pas fin. a11 litige (en cans~ 
de Jaumart) (3); 

2° Que !'arret qui, apres avoir constate 
dans des terrnes legaux qu'une prevention de 

(3) Sic Table _du Bulletin des amits de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• PoUJ·voi en cassation, 
n•• 310 et·suiv. · · ' • 
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vol est etablie, ajoute que cc les agissements 
du prevenu sont exclusifs de Ia honne foi 11, 

motive le rejet de conclusions'affirmant que 
le prevenu- a agi sans !'intention de com
mettre une soustraction (en cause de Lo
rette); 

3° Qn'est tardif le pourvoi forme le 
6 janvier par, Ia partie .civile cont~e un 
arret contl'adictoire du 3 janvier acqmttant 
le priwenn et Ia deboutant de son action (en 
cause de Fransolet) (l). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi contra 

Ia deci~ion de l'exper·t mMical de l'hopital 
ou le milicien a ate mis en observation (en 
cauHe de Schaepvienne) ~2); 

2° Qu'est non recPvable le pourvoi qui 
n'a pas eta fait par pli recommande ~e'n 
cause de Wandts) (3); 

3° Qu'est llOll recevabJP Je moyen dirige 
contra nne solution en droit que Ia decision 
attaquee ne coutient (JaS (en cause de 
Lecage). 

F• CH. - 12 fevrier 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - FrN DE NON-REcEvom 

DEDUITE DE CE QUE LES PERSONNES QUI 

POUR AUTANT DE BESOIN AGISSENT AU NOM 

DE LA SOCI:ETE DEMANDERESSE SONT SANS 

QUALITE.- PAS DE CONTESTATION EN CE 

QUI CONCERNE LES PERSONNES QUI EN 

ORDRE PRINCIPAL, REPRE-SENTENT LA PAR

TIE DEMANDERESSE. -FIN DE NON-RECE

VOIR MAL FOND~JE. 

2° l'IINES, MINIERER ET CARRIERES. 
- DROITS ET FACULTES ACCORDEs Aux 

EXPLOITANTS DE LA MINE. - RAISON 

D'ETRE.- L'INTERI'h DE LA COLLECTIVIT!i:. 

3° MINES, MIN JERES ET CARRIERE~. 
-EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE 

PUBLIQUE EN VUE D'ETABLIR DES VOlES DE 

COMMUNICATION. - 1JROIT CONCEDE AU LO

CATAIRE. - LEGALITE. 

4P MINES, MINIERES ET CARRU~RES. 
-LOCATION.- DROITS DU LOCATAIRE.

DROITS ANALOGUES A CEUX DU. PROPRIE

TAIRE. 

(1) Sic Table du Bulletin des ar·r~ts de Ia conr 

5° MINES, MINIERES ET CARRIERES. 
-EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILIT:£: 

PUBLIQUE EN VUE D'ETABLIR DES COMMUNI

CATIONS. -DROIT CONCEDE POUR ETABLIR. 

DES CO~iMUNlCATIONS INTER!EURES. - LE:
GALITli. 

6° MINES, !IINIERES ET CARRIERES. 
- -CARRIERE:oS. - EXPROPltlA TION POUR 
CAUSE D'UT!LJTE PUBLIQUE EN VUE D'ETA

BLIR DES COM~1UNICATIONS SOUTERRAINES, 

- DROIT CONCEDE A UN EXPLOITANT DK 
CARRIERE. - LEGALITE, 

1 o La fin de non-recevoir qui est jondee sur 
ce que sont sans qiwlite les personnes 
indiquees dans le pourvoi comme rep1·e
sentant, potu· autant que de besoin, la 
soctete demanderesse, doit etre rejetee 
s''il n'est pas conteste, et s'il est etn
bli, que les personnes qui sont indiqudes 
en m·dre 1n·incipal comme representant 
la societe, ont qualite pmu· le fah·e. 

2° Les droits et fncultes qui sont 1·econnus 
it l'exploitnnt de mines lui sont accm·des 
non dans son intet'iit mais dans celui drJ 
la collectivite. 

3° Le locatah·e d'une mine pent et1·e auto-
1'ise a exproprier pmt1· cause d'utilite 
pnblique en vue d ·etablir des communi
cations. (Lois coordonnees le 15 septembre 
1911), art. 113.) 

4° Les droits tttiles dont le locatai1·e d'unrJ 
mine dispose sont analogues (t ceux du 
propl'ietaire. 

5° Les communications m vue de l'etablis
sement desqnelles l'exploitant des mine:; 
peu.t et1·e nutorise a recourh· a la proce

' dure en expropriation peuvent i3tre de:; 
communications interiew·es. (Lois coor
donnees le 15 septembre 1919, art. 113.} 

6° L'exploitant d'nne carriere pent rdrrJ 
antorise a poursuivre nne expropriation 
pour cause d'utilite publiqne en vurJ 
d'etablh· des cmmnunicat'ons, meme si 
celles-ci sont souterraines. (Lois com·don
nees le 15 septembre 1919, art.-113.) 

(SOCIETE ANO:-IYME DE MERBES- SPR!MONT 

ET cie, C. DEVREUX,) 

Ponrvoi rontl·e !'arret de Ia cour d'arpe1! 
.de Liege du 1~ fevrier 1930. 

de e~ssatJou, 1920-t!J2l, vo Pou1·voi en cassation, 1\f. le procureur general Paul Lecle1'C'f 
no 3':!. a, sur le premier moyen, dit notannnent : 

(2) Sic ca~ s., 14 octobre Hl29 (Bull. a1·rels ca.,,,,, 
{92!t;1)".r3$l\ ... ,,., . . _ '_ . La _rnte~tion .est de _savoit- sj le dr·oit d'tp(-

(3)Sic Table du B\lllttin Ms arr~ts de Ia cour: proprier en vue d'et:ib1it· des communica-:
.te c~ssation, 1920-1!!~4, V" Puurvoi tllt cass., no 88.. tions IIOU\'dles (lois COOI'dOtinees le 15 scp:-
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tembre 1919, art. 113) ne peut &tre concede prise en effet en favour d'un homme; ellff 
qu'au p1·oprietaire de Ia mine on s'il peut aura. ete voulue en vue de favoriser un fait : 
l'etre aussi au loeataire exploitant la mine. l'exploitation; des qu.o le fait existe, Ia pre-' 

Pour connaitre les raisons qui expliquent scription s'applique. Et Ia com" voit ainsi 
le permis d'expropriation l[UO Ia legislation que si on se rapporte aux principes gene~ 
accorde a l'exploitant des mines en vue raux qui dominent Ia legislation sur ]('g.. 
d'etablir des communications nouvelles, il odnes, il faut admettre, avec !'arret at1a...
peut a.ussi etm utile de stJreportcr.A J'ideequL . que, que l'ouverture de communications
sert de base a Ia loi originaire sui·les minet:t, nouvelles etant autorisee en faveUl" de !'ex~ 
celle rlu l:ll avril uno, a laquelle les lois ploitation, il n'y a pas lieu de distinguelr 
subsequentes ont apporte des modifications suivant Ia qualite de l'exploitant; il n'est
diverses sans en changer le principe qui en que !'instrument humain a l'aide duquel Ia 
est le fondement. societe re~di~e son vcen : une b'onne exploi~ 

Des autem·s eontrmporains ont une ten- tation de Ia richesse des mines. 
dance a consillili"CI" que Ia pl"OJll"iete n"cst pas Les travaux prep a! a to ires de !"article 12 de-
un droit pmement iudn·iduel au sul1jertif; Ia Joi du ~ mai 1831 moutrent qne c"est bien 
elle serait u11 etat leg-al dont !'intendant Ia le point de vue auquel se sont places se&· 
serait l"homrne qn"on nomme le proprietaire auteurs .. Ce que le J, gislateur a voulu, ainsiY 
et qui, rornme tel, exercerait nne fonrtion que Je ]JI"ouvent les discnssions, c'est inter
on cha1·ge pubJ:que tDuGUIT, Droit constilu- venir dans l'intPrft genernl, qui vent une· 
tionnel, ~e ed., t. Jer, p. U). bonne CX11oittt1Llll; si i'exploitant profite de 

Cette ~onreption, qui pent ~fl rrclnmer ce,tte iute1·vention. il en profite par surcrolt;. 
des enseignements dn christianisrne, est a ce n'est pas son interr;t qni a ete recherch?,. 
la base de Ia legislation sur Jes mines. La chose est exposee en termes precis dans--

Un des princ1pes du Code ch·il sur le droit le rapport qu'au nom de Ia Commission des 
de propriete est cette regie, a un certain mines, l\I. Fallon a fait sur le projet amend6-
point de vue singuliere, c~r en partie inap- par le Senat; il resume en termes clairs tout 
plicable, qui vient du droit romain et qui le systeme de Ia leg-islation sur Ia matiere ~ 
est consacree par l"mt. 552 : La propriete « C;est bien l'utilite publique, exprime-t-il, 
du sol em porte la propriete .du dessus et du qui a place Ia mine a Ia disposition du 
dessous. gou1·ernement; c'est bien pour cau~e d'utilit~ 

La legislation sur les mines y a, dr.ns un publique que Ia conl'ession est accordee; pal'" 
interet social, deroge. consequent, des Iars que l'ouverture d'une-

La propriete du dessous ou de la mine a communication est indispensable a. l'E>xploi~ 
ete, a ruison de l'intf>rrt social qlJJl presente tationl[lriHitlltble de ]a mine, c'est bien tau~ 
son exploitation, detaehee de Ia propriHe de jours l'utilite publique qui reclame cctte· 
Ia superticie qui est au-dessus de Ia mine, ome1-tnre » (f'HicoRA, Discussion de la lot 
et elle a ete erigee Cll propriete particuli(·re. de 18 3 7, p .. 439; Pasinomie, 1837, p. l4U' 

Cette propriete SpeCiale qui est creee dans et 141, note). 
l'intrret de Ia communaute, est !"objet d'm1e Par!ant des attaques dont le projet antit
concession a un particulier; il rexploite {Jte !'objet, M. Fallon disait encore: (( Ces
parre qu'il y trouve son pt·ofit, mais dans attaqnes n·eurent point de succes; il n'etait 
cette exploitation, il est le metteur en ceuvre pas possible en eifet de meconnaltre qu"il 
de I' interet social; parce qu'il doit ~gir s'agissait bien ici, et a un de:n·e eleve, de lw 
dans l'interH social, le concessionnaire est cause de l"utilit\l publique. Les mines sont 
soumis a diverses obligations (art. 23 et s., nne source de rirhesses tellement fecond.e 
40 et s.l; s'il n'exploite pas au s'il refuse pour le pays. elles sont d"une necessite
d'exploiter, il sera dechu de sa concession si indispen~able pour l'indnstrie et le com~ 
(art. 68 et s. 1. merl"e, qu"il est evide111ment de l'inteJ·et 

D"apres la legislation sur les minPs, le pro- gem!ral de ne negliger aucun mo-yen d"ea 
pt·ietatre de Ia mine n"est qu'un accessoire; favoriser l"exploitatwn, lorsque les moyens
la chose principale, c"est !"exploitation de Ia ordi!!aires font defant n (CHICORA, ibitl, 1 
mine, e) pldtation que vent linter/ t public p. -!3\J; Pasinomie, 18:l7, p;140, note 2). 
et qui doit etre faite dans ctt :ntet·et. II Deja, Jars de Ia discus;ion au cours de-
suit IIElCOSSoirement de ]a que, Jo!"S!j.!!_C dans _ _la_!j1lcll_e s'etaiPnt llr.mluites____e_es___aitaques.__ ___ _ 
Ia le!!'islation sur les mines ~e trou1·e nne dis- auxquelles 111. Fallou fnit allusion dans sao 
position de nature a favoriser leur exploita- rapport, M. Al1·xandre Gendebien y rerou,..-

·tion, elledoiHtreappliqu~e, peuimporteqne dait et· ~r~dl'aitnettement laraisen d"elJ•e-
l'eli ploitation so it l'fPuvre du prop1•ietaire au de Ia dis posit ion : « Qu'est-ce qui canst it ue-
.d'un locataire; Ia di~position n'aura pas tte Finteret geueral dans le cas dont il s'agit _?' 
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C'est d'aYoir dans toutes cites, c'est d'avoir 
. .snr les marches de la Belgique entiere les 
. charbons au meilleur marche possible; et si 
-vous favorisez les arrivages, si vous sim
·plifiez les moyens d'exploitation, vous par
;riendrez a ce but )) (CHICORA, p. 309). 

Les motifs qui ont determine le legisla~eur 
. tt adopter cette disposition excep1ionnelle, 
p1·rmettant d'accordet· a un particulier le 
. dJ·oit de poursuivre une expropriation . en 
··;rce de creer des communications nouvelles 
pour le service de la mine, sont done, 

. comme ceux qui ont fait eriger la mine en 
.objet special de propriete, tires exclusi
vement de l'utilite generale; ils sont etran

.ge1·s a ]'interet particulier du proprietaire 
,qui, dans la conception de la loi de 1837, 
comme dans celle de 1810, n'est qu'un agent 
tle l'interet general; des lors que dans cette 
fonction qui est la sienne, le proprietaire 
s'est, avec l'autorisation du gouvemement, 
substitue un locataire (art. 8 des lois coor

.. donuees), l'autorisation d'ouvrir nne commu-
.nicatiou voulue par l'ini el·rt genel'al pent 
. Pt1·e accordee au locatait·e tjui exploite, aussi 
. LiJn qu'au proprietaire. 

Aussi, lors des discussions qui out precede 
Je ·vote final de l'art. 12 de 1:1 loi du 
2 mai 1837' n'a-t-il guere ere question que 

'de l'exploitaut; a peiue une fois a-t-on fait 
. allusion au proprietaire. 

Ces discussions fui·ent tres longues. Elles 
'comportent, sans tenir compte des rapports, 
. environ 56 pages in-8° (art. 7, p. 303 a 321; 
art. 12, p. 405 a·420, p. 605 a 62H); elles 
furent assez vives : les propositions etaient 

. attaquees soit comme etant ·inutiles, soit 

. comme etant inconstitutionnelles, so it comme 
constituant un empietement inadmissible sur 

'les droits des proprietaires de la surface; on 
·-prevoyait des chases effrayantes : «Avec 
votre loi, disait 1\L Julien, qui combattait 

'la proposition, on fera un chemin .pour un 
imlividu, et on vous dira que c'est pour 
cause d'utilite publique : vous voyez bien 

.que vous arrivez a nne absurdite )) (p. 319). 
· « ... On vent etablir, continuait-il,l'utilite 

;-publique, afin que des hommes, inlluents par 
"Ienrs richesses, tirent meilleur parti de leurs 
·charbons. Vous renversez I' article 11 de la 
Constitution >> (p. 320). 

<< Remarquez bien, disait M. Dumortier, 
. qui- s'opposait aussi au projet, que ce 
cn'est pas, comme l'a pretendu le preopi
nant, line question de guene a l'industrie, 
:de gu!:)rre aux chaumieres. Il n'y a plus 
.d'emeute, ou s'il y en a, ce n'est plus contre 
les chateaux, mais contre les industriels 
.~ui pressurent les pau vres contribnables. 
_N ous ne pou:vons ado]Jtur des mesnres excep-

tionnelles, qui donneront un moyen de plus 
a de riches industrials de deposseder de 
malheureux proletaires >> (p. 626). A quoi 
les partisans de la proposition repondai·ent 
qu'il ne s'agissait pas de l'interet d'un par
ticulier; il s'agissait, dans l'interet general, 
de faciliter ]'exploitation parce qu'ainsi les 
charbons pourraient etre vendus a plus bas 
prix . 

Or, il esttresremarquahle, et tres pertinent 
en l'espece, que durant ces longues discu:c
sions, quand il est parle soit par les parti
sans soit par les adversaires de la proposi
tion, de celui auquelsera donneel'autorisation 
d'ouvrir des communications nouvelles, il 
est toujours qualifie d'exploitant de la mine. 
C'est pour l'exploitant de la mine que la 
faveur est reclamee, ce n'est pas pour le pro
prietaire; c'est parce qu'elle est accordee a 
l'exploitant de la mine qu'elle est combattue. 
Il n'est guere fait allusion au proprietaire 
qu'une fois et a propos <l'unc question spe
ciale (p. 620) ; meme alors le ministre des 
travaux publics ajoute immedi:-ttement : 
« ll y a encore d'autres limites dans la loi 
que i'interet de l'exploitant >> (p. 621) . 

La circonstance lJne l'ouvcrture des voies 
nouvelles est autorisee dans l'interet general 
de !'exploitation et non dans l'interet du 
proprietaire, mais que neanmoins celui-ci 
en profite par repercussion, explique la jus
tification assez sing·uliere qui fut donnee de 
l'une des dispositions de la loi . 

L'exploitant qui est autorise a ouvrir des 
communications nouvelles doit, d'apres la 
loi, payer au proprietaire des terrains qui 
seront expropries a cette fin nne indemnite 
qui sera fixee au double. 

Il n'y a aucune raison, disait-on, de fixer 
cette indemnite au double. Puisque ]'ex
propriation a lieu dans l'interet public, il 
suffit de donner au proprietaire une juste 
indemnite; il ne faut pas lui accorder une 
indemnite double. A quoi M. Alexandre 
Gendebien, qui avait combattu inutilement 
]'allocation d'nne indemnite .double, repon
dait,· reproduisant l'argumen~ation que deja 
le ministre de l'interieur avait fait valoir 
(p. 30<~,) : « S'il y a utilite publique, il faut 
payer l'indemnite simple; logiquement par
lant, on ne doit,pas le double; or la loi a 
pour base l'interet general bien constate; 
done, en boniie logique, ce n'est pas Ia loi 
qu'il faudrait attaquer, mais l'indemnit~ 
double. lVIais si ron propose le double dans le 
cas dont il s'agit, c'est par suite d'un scru

-pule, trop granJ peuf-etre; on. ne s'est pa,s 
dissimule qutJ, l'exploitant tirait un a van
tage personn!Jl lie a ]'interet; gP.neml, et 
.c'est: pour ce motif qu'on .le. contraint a 
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payer au proprietaire, en quelque sorte, une 
partie de l'utilite particuliere. ll n'y a pas 
d'autre raison» (p. 350; sic: p. 317-438). 

De ces observations qui ont ete confirmees 
.a plusieurs reprises, il resulte de nouveau 
~ue c'est exclusivement dans !~interet public 
que l'ouverture des c0mmunications nouvel
l.es est autorisee ; comme indirectement 
l'exploitant de la mine en profitera, on 
l'obligera a payer au proprietaire de la 
surface une indemnite double; par conse
·quent on frappe l'exploitant d'une sorte d'a
mende a payer a l'exproprie, en compensa
tion de l'avantage personnel que realise 
l'exploitant, a !'occasion de cette expropria
tion faite dans l'interet gel\eral ... 

ARR:ii:T. 

riere le droit de poursuivre !'expropriation 
d'une parcelle pretenduement necessaire a 
l'etablissement de communications, alors 
que !'article 113 des lois coordonnees ne re
connalt ce droit qu'au proprietaire exploi
tant; 

Attendu qu'aux termes de !'artiCle 113 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
15 septembre 1919, le gouvernement J?Ourra 
declarer qu'il y a utilit.e publique a etablir 
des communications dans !'interet des mines, 
minieres et carrieres; · · 

Qu'interpretee selon sa lettre, cette dis
position ne subordonne pas l'exercice de la 
faculte qu'elle prevoit a la condition que 
!'exploitation so1t proprietaire; 

Que la distinction proposee a'est pas non 
plus· commandee par !'esprit de !a legislation 

LA COUR;- Sur la fin de non-recevoir qui regit la matiere; 
opposee au pourvoi et deduite· de ce que Que, dans le systeme de relle-ci, la consi
I'une des parties demanderesses, la societe deration des int.erets generaux prime la con
·en nom collectif Deffense freres, est repre- sideration des interets particuliers, et que les 
:Sentee, en tant que de besoin, par neuf per- dro.its et facultes qu'elle accorde aux exploi
:Sonnes nommement.designees qui ne figurent tants Sont necessites par !'interet de la col
pas en nom dans l'arret attaque, et qui ne lectivite; 
justifient pas, d'ailleurs, etre aux droits de Que telle est la raison des regles sur 
l'une des parties contre lesquelles cette de- !'octroi et la decheance des concessions, ainsi 
cision porte condarimation; que sur le droit d'occupation et d'explo-

Attendu que, devant. le juge du fond, la ration; · 
societe Deffense freres et.ait representee par Qu'il n'en est pas autrement du droit a 
:Ses associes; que, suivant les enonciat.ions l'ouverture des communications requises 
de la requete en cassation et de l'acte de dans !'interet de Ia bonne exploitation; 
signification de celle-ci, elle declare se Que ce droit, etabli aujonrd'hui, en faveur 
trouver aujourd'hui en liquidation, et etre des mines, minieres et carrieres, par Far
representee, aux fins du pourvoi, par son t.kle 14., a linea 1 er de Ia loi du 5 juin 1911, 
liquidateur, le sieur Noel, et, pour autant repris sous !'article 113 des lois coordonnees, 
.que de besoin, par ses associes, parmi les- etait prevu deja, mais dans !'interet des 
~nels les neu~ personnes visees dans la fin mines uniquement, par !'article 12 de la loi 
J.e non-recevon·; du 2 mai 1837, en un texte qui, ne visant 

Attendu que le defendeur en cassation ne que !'interet de pareilles exploitations, n'ac
conteste ni l' etat de mise en liquidation de cusait aucun egard a I a nature du droit 
la societe, ni la regularite de la represen- exerce par l'exploitant; que, dans les tra
t.ation de celle-ci par son organe normal, le vaux pr{)paratoires de I a predite loi de 1837, 
liquidateur; qu'il n'y a, des lors, pas d'in- . il fut affirme a diverses reprises que !'interet 
teret a rechercher la qualite des personnes general, lie a !'exploitation, etait la seule 
designees surabondamment, aux memes fins, raison du droit d'exproprier; 
.et que, par consequent, la fin de non-rece- Attendu que, de ce point de vue, le loca-
voir ne peut etre accueillie. , taire de la mine, miniere et carriere, appa-

. Sur le premier moyen du pomvoi, pris de ralt qualifie, au titre meme de !'exploitation, 
la violation des articles 544, 552, 682, pour mettre en ceuvre I a faculte organisee 
1134., 1319, 1320 du Code civil; 113 des lois par la loi dans l'interet de celle-ci; .. 
·des 21 avril1810, 2 mai 1837 et 5 juiu 19117 Qu'au surplus, par la nature de la jouis
sur les mines, minieres et. carrieres, coor- sauce que le contrat de bail lui accorde, les 
donnees par arrete royal du 15 septembre droits utiles dont il dispose sout analogues a 
1919; H1 et 470 du Code de pro~·edure ceux du proprietaire, et que, dans les cas 

__ .cjvile ;_11, 97 et 107 de_la_Cons1itution,_en__memes_uli_l~exploitation_esLaux-IDains-de---
ce que !'arret attaque, au mepris des con- celui-ci, !'interet de cette exploitation, seule 
elusions formelles des demaudeurs en cassa- raison du droit d'exproprier, ne se. confond 
tion, coinme des dispositions legales visees pas encore, aux yeux de la loi, avec !'interet 
au moyen, a reconnu au locataire 'd'une car- permanent de Ia propriete; , ; ." t 

P4SIC., :1.931.- 1re PARTIE. 6 
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Qu'en derniere analyse, il. appartient au 
pouvoir administratif, souverain apprecia
teur de l'interet public, de tenir compte, le 
cas echeant, de la duree limitee de l'exploi
tation, pour reconnaltre si celle-ci requiert, 
ou non, !a mesure sollicitee ; 

Qu'il ·suit de ces considerations que le 
moyen manque de fondement. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des memes dispositions, en ce que 
l'arret attaque, au mepris des conclusions 
formelles des demandeurs en cassation, 
comme des dispositions legales visees au 
moyen, a fait application d'un arrete royal 
illegal, et reconnu illegalement a l'exploi
tant d'une carriere le droit de poursuivre 
!'expropriation d'une parcelle pretenduement 
necessaire a l'amenagement interieur de 
cette exploitation, alors que I' article 113 des 
lois coordonnees ne permet en tons cas de 
recourir a !'expropriation que pour assurer 
les communications de l'exploitation avec 
l'exterieur; 

Attendu que le texte de l'article 1~3 
des lois coordonnees, permettant au gouver
nement de declarer qu'il y a utilite publique 
a btablir des communications dans !'interet 
de !'exploitation des mines, minieres et car
rieres, ne limite pas cette faculte au cas de 
l'etablissement des communications exte
rieures; 

Qu'il n'apparait pas non plus de con
trariete entre !'intention du legislateur et Ia 
portee generale du terme ici en question; 

Que, sans doute, il ressort des travaux 
preparatoiresde Ia loi du 2 ma~ 1837, qu'e,n 
edictant l'artJC!e 12 de cette !01, dont Ia re
daction a inspire celle de Ia disposition ici 
invoquee, le legislateur avait principalement 
en vue Ia creation de communications desti
nees a faciliter le transport des produits de 
Ia mine, par le raccordement de celle-ci a Ia 
voie publique; mais qu'il ressort egalement 
de ces travaux preparatoires, que Ia raison 
determinante de l'etablissement de ce texte 
fut la consideration d'un avantage general 
a faciliter par tous les moyens possibles 
!'exploitation de Ia mine; 

Attendu que ces notions ne furent pas 
repudiees dans !'elaboration de Ia loi du 
5 juiu 1911; 

Qu'il s'ensuit que, pour n'avoir pas refuse 
d'appliquer, comme contraire a Ia loi, un 
arrete royal reconnaissant a l'exploitant 
d'une carriere le droit de .poursuivre l'exprd
priatio~ d'une parcelle reconn~lB ~eces~ai~e 
a l'amenagement qe commumcat10ns mte
rieures, l'arret attaque n'a pas yiole les dis
positions legales invoquees en ce deuxieme 
moyen. 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des memes dispositions, en ce que l'arret 
attaque, au nu',pris des conclusions formelles 
des demande11rs, comme des dispositions 
legales visees au moyen, a fait application 
d'un arrete royal illegal, et reconnu illega
lement au defendeur en cassation, exploitant 
de carrieres, le droit de poursuivre une· 
expropriation du trefonds, alors que ]'arti
cle 113 des lois co01·donnees reconnait exclu
sivement ce droit aux exploitants des mines· 

Attendu qu'a Ia verite, le texte du dernim: 
alinea de !'article 113 des lois co01·donnees; 
autorisant Ia declaration d'utilite publique 
de travaux souterrains, ne vise, in terminis, 
que le cas des mines; mais que le sens. 
de cette disposition apparait domine par 
l'enonce du premier alinea de ce meme arti-
cle, qui, quant au benefice du droit d'expro
prier, assimile a ]'exploitation des mines: 
celle des minieres et carrieres ; 

Attendu qu'il appert des tmvaux prepa
ratoires de Ia loi, que le texte du dernier 
alinea de l'article 113 n'a ete adopte qu'a. 
seule fin d'interpreter d'autorite, dans le 
sens Ie plus large et le plus conforme a l'in-
teret public, le terme «communications n ,. 
emprunte de !'article 12 de Ia loi du 2 mai: 
1837; qu'on ne peut, par consequent, lui' 
assigner Ia portee, etrangere a son objet, de 
contredire a !'assimilation etablie par la loi 
entre les mines, minieres et carrieres, quant 
au clroit de reclamer toute espece de com-' 
munications rentrant dans Ia definition le
gale; 

Attendu, au demeurant, que si l'alinea. 
final ne vise textuellement que le cas des 
mines, tandis que l'alinea premier s'etend 
expressement aux minieres et carrieres, la., 
chose s'explique par le fait qu'au moment ou 
la disposition interpretative du mot « com-
munications>> fut. inseree dans le projet de
Ja loi, celui-ci ne prevoyait encore Ia faculte
d'exproprier que dans !'interet de , !'exploi
tation des mines; 

Q.u'il suit de ces considerations que, pour· 
n'avoir pas refuse d'appliquer, comme con
traire a la,loi, !'arrete autorisant l'expro
priation du trefonds, l'arret-attaque n'a pas 
viole les dispositions legales invoquees en ce 
troisieme moyen. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, ainsi qu'a l'indem
nite de 150 francs envers le defendeur. 

Du 1~ fevrier 1931. - Ire ch. - Pres. 
M. Goddy'n, premier president. - Rapp. · 
M. Soenens. - Concl. con{. M. Paul Le
clercq, procureur generaL-Pl. MM. Marcq_ 
et Resteau. 
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Du meme jour, un m·1·et en matiere de 
reparation de dommage de guerre' deci

. dant: 

Qu'est non recevable Ie. pourvoi qui, au 
lieu d'une signature, porte uniquement Ia 
mention ecrite ala machine« (s.) (Baronne 
Marie de t' Serclaes >> (en cause· de t' Ser
claes). 

2° cH. - 16 fevrier 1931. 

Arrets decidant : 

1° Que do it etre cassee pour defaut de 
motifs Ja ·decision qui prononce une con
damnation par application de telle disposi
tion legale, sans detet·miner le fait a raison 
duquel cette condamnation est prononcee 
(en cause de Strauwen) (1); 

2° Que n'est pas recevable le pourvoi de 
]a partie civile a l'appui duquel n'est pas 
produite une expedition authentique de Ia 
decision attaquee, revetue du timbre et de 
Ia mention de !'enregistrement (en cause 
de Closon contre Pirnay) (2); 

3° Que ne permet pas a Ia cour de cassa
tion d'exercer son controle Ia decision qui 
declare !'action publique eteinte par Ia 
prescription en se bornant a observer que 
plus d'un an s'est ecoule depuis Ia date des 
faits incrimines, sans indiquer quelle est 
cette date (en cause du procureur du roi a 
Liege contre Pil·nay) (3); 

4° Que lorsque Ia cassation est prononcee 
parce que Ia decision est motivee en des 
termes qui empechent Ja cour d'en contro
ler Ia ll~galite, elle s'etend a Ia disposition 
par laquelle Ia partie civile est condamm)e 
aux frais envers Ia partie pnblique, encore 
que le pourvoi forme par Ia partie civile 
soit non recevable (en cause tlu procureur 
du roi a Liege et de Closon contre Pirnay); 

5° Que doit etre casse !'arret dont. les 
enonciations ne permettent pas a Ia cour 
de reconnailre quelles sont les infractions 
dont le condamne a eta declare coupable ni 
de verifier s'il a ate fait une exacte appli
cation des regles legales relatives au con-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo llfolifs des jugements et 

--a?"?'ets,-no•-36-e t-91. 
(2) Sic. cass., 16 avril 1928 (PAsJC~, 1928, I, 132), 

et Ia note. 
(3) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 

de cassation, 1920-11')24, vo Motifs des jugements et 
ar1·ets, nos 38 et H9. 

cours d'infractions, en cas de circonstances 
attenuantes (en cause de France contre 
Lippens) (4); 

6° Que !'infraction du chef de laquelle 
une condamnation est prononcee peut etre 
qualifiee sous une forme alternative lorsque 
chacun des termes de !'alternative suffit a 
caracteriser cette infraction et a justifier 
!'application de Ia peine et que, a defaut de 
conch!s!o~s, le juge n'est pas tenu a plus 
de preclSlon (en cause de Courtoy) (5); 

7° Que manque en fait le moyen pris du 
dMaut pretendu de reponse a des conclu
sions, alors que Ie demandeur avait pris 
devant le premier juge des conclusions aux
quelles celui-ci avait repondu et n'en avait 
pas pris devant le juge d'appel (en cause de 
Torsin) (6); 

8° Que le juge qui declare constant le fait 
d'avoir term une maison de debauche rt 
applique a ce fait Ia peine determinee par 
le reglement qui le prevoit, n'a pas a dire 
pourquoi il n'applique pas les dispositions 
relatives a « Ia tenue im\guliere des mai
sons de passe>> (en cause de Torsin); 

9° Que !'audition par Ia juridiction cor
rectionnelle d'un temoin fige de quinze aris 
qui n'a pas prete serment constitue une 
illegalite qrii entraine Ia nullite de Ia deci
sion rendue sur Ia prevention (en cause de 
Lonneux) (7); 

10° Que lorsque Ie juge d'appel acquitte 
~n prevenu ~ondamne par le premier juge, 
1l pent, en I absence de conclusions, se bor
~er ~ decl~rer que Ia preventio~ n'est pas 
etabhe, meme lorsque le preiDJer juge a 
motive sa decision d'une maniere speciale 
(en cause de Festraets et consorts contre 
earlier) (8); 

11° Que manquent en fait des moyens 
J'eposant sur des allegations contredites 
par Ia decision attaquee (en cause de Fes
traets et consorts contre earlier) (9); 

11° Qu'aucun texte legal n'interdit a un 
magistrat qui a siege comme juge en pre
miere instance, de requerir dans Ia meme 
all'aire comme ministere public en degre 
d'appel (en cause de Festraets et consorts 
contre earlier). 

(4) Sic ibid., n• 36. 
(il) Comp. ibid., no 93. '4 

--wtSfti1JiTl:;-voJJ1oyens d'~e~c-a-ss-a~tio_n_,_n_• "'33'.----c ____ _ 
(7) Voy. ibid., vo Jugements et a1Tets, no 38. 
(8) Voy. ibid., 1928, vo Appel, no 2li. 
(9) Sic ibid., 1920-1924, vo lJ'loyens de cassalion, 

no 48. 
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:1!9 CH. 19 fevrier 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MA

TIERE crviLE. - MoYEN coNTRE LA DECI
SION D' APPEL, DEDUIT DE L' ASSIGNATION 

DEVANT LE JUGE DE PAIX ET DE L'EXPEDI

TION DU JUGEMENT DU JUGE DE PAIX. -

ExPEDITION Du JUGEMENT RENDU EN DEGRE 

D' APPEL NE REPRODUISANIT PAS ET NE 

TENANT PAS POUR REPRODUITS CES DOCU

MENTS ET N'Y F AISANT PAS ALLUSION. -

MoYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - FIN DE NON-RECEVOIR 

OPPOSEE AU POURVOI CONTRE LA DECISION 

D' APPEL ET DEDUITE DE CE QUE L' ACTE 

D'APPEL CONTIENDRAIT UNE IRREGULARITE 

'DE FORME. - NuLLITE NON INVOQUE:E 

DEVANT LE JUGE DU FOND. -NON RECE

VABILITE EN INSTANCE DE CASSATION. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 

FONDE SUR L'INCOMPETENCE (( RATIONE 

MATERIAE )) DU JUGE QUI A RENDU LA DECI

SION ATTAQUEE. - MoYEN NOUVEAU. -

RECEV ABILITE. 

4° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 

FONDE SUR CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE 

A DECIDE QUE LES CONTESTATIONS AUX

QUELLES DONNE LIEU L' APPLICATION DE LA 

LOI SUR LES LOYERS NE SONT PAS DE LA 

COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS SI ELLES 
• I 

SONT CONNEXES A UNE DEMANDE EN RESI-

LIATION DE BAIL FONDEE SUR L'INEXECU-

(1) Sic cass., 6 fevrier 1930, Bull. m'l'~ts cass., 
i930, p. 108 et Ia note; 19 septembre 1929, ibid., 
1929, p. 308 et Ia note; 20 juin -1829, ibid., 1929, 
p. 249. 

« La redaction des jugemerits contiendra, prescrit 
!'article 141 du Code de procedure civile, ... leurs 
conclusions (des parties), !'expose sommaire des 
points de fait et de droit ... ». " 

Dans le Repe1'toi1·e pmtique de DALLOZ, au mot 
Jugements et m'l'4ts, on lit, n• 419: « Le point de fait 
est le resume de Ia procedure; le point de droit est 
le resume des questions a rlisoudre '· N• 424: • Le 
point de fait do it mentionnet·le jugement dontappel •. 
N• 425: «En principe, les actes de pt·ocedure non 
mentionnes aux qualites du jugement sont juridique
menl tenus pour non a venus ... , a moins qu'on ne 
puisse combler !'omission avec d'autres enonciations 
du jugement ». - Cass. fr. 18 janvier 1881, D. P ., 
1881, 1, 2M : « Attendu que sans doute les qualites · 
de !'arret attaque ne conliennent par elles memes 
aucun expose des fails de Ia cause, mais qu'elles 
portent cette mention : « Les fails sont rapportes 
» dans les qualites du jugement et adoptes pour les 
» presentes »; qu'ainsi le moyen manque en fait. » 

T!ON DES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE.

JUGEMENT ATTAQUE SE BORN ANT A DECIDER 

QU'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL 

FONDEE SUR L'INEXECUTION DES OBLIGA

TIONS DU LOCATAIRE EST DE LA COMPE

TENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN. -
MANQUE EN FAIT. 

1° La cour, en matiere civile, ne tient pas 
eompte de l' exploit d' assignation devant 
le juge de paix et de l' expedition du 
jugement rendu par lui, si l'expedition 
du }ugement d'appel, denonce par le 
pourvoi, ne reproduit pas ces documents, 
n 'en tient pas les termes pour reproduits 
et n'y fait meme attcune allusion; le 
moyen fonde sur ces pieces manque en 
fait (1). 

2"' Sont non recevables comme nouveaux 
les moyens et fins de non-recevoir qui 
invoquent une nullite de pure forme de 
l'acte d'appel et qui n'ont pas ete presen
tes au juge du fond. 

3° Est 1·ecevable, quoiqu'il n'ait pas ete 
soumis au juge du fond, le moyen fonde 
sur son incompetence ratione materiae. 

4° Le moyen deduit de ce que le jugement 
attaque a decide que les contestations 
auxquelles donne lieu ['application de la 
loi su1· les loyers ne sont pas de la compe
tence du juge des loyers si elles sont con
nexes a une demande en 1·esiliation de 
bail, motivee par l'ine.vecution des obliga
tions du locataire, manque enfait quand 

Le Rt!pertoi1·e du droit fmm;ais par FuzrER-HERMAN 
expose au mot« Cassation (Matiere civile) • (1892, par 
le conseiller a Ia cour de cassation de France Cre
pon) : n• 2099: « Les qua lites· prennent une impor
tance extr~me devant Ia cour de cassation et I' on ne 
saurait trop recommander aux parties, et surtout aux 
conseils des parties, qui prevoient Ia possibilite d'un 
pourvoi, d'en surveiller Ia redaction avec le plus 
grand soin. Un grand nombr~ de pourvois echouent 
pour une mention omise ou mal formulee aux qua
lites, et eel a est surtout vrai, en matiere de moyens 
nouveaux. C'est principalement a !'aide des qualites, 
en effet, qu'on con~tate si, pat' les conclusions prises. 
le juge a ete saisi de l'examen du moyen invoque a 
l'appui du pourvoL Peu importerait que !'on pro
duisit des conclusions .signifiees qui formuleraient 
le moyen, si ces conclusiol).s n'etaient pas mention- , 
nees aux qualites. >> 

La cour de cassation n'a pas ete instituee dans 
!'interet des parties; elle a ete cJ·eee en vue de veil
ler a ce que Ia volonte du ](\gislateur so it respect6e 
par le p'ouvoir judiciaire (discours de rentree du 
1•r oclobre 192i>, p. 11 et suiv.). Le veritable defen
deur est devant elle le jugement qui lui est denonce 
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le jugement attaque se borne d decider 
qu'une dernande en resiliation de bail, 
jondee sur l'inexecution des obligations 
du locataire, est de la competence du juge 
de droit commun. 

(EPOUX SPELlERS, C. BRASSERIE BURNY.) 

Ponrvoi con1re un jugement du tribunal 
de premiere instance de Termonde, siegeant 
en degTe d'appel, du 8 juin 1929. 

ARRtiT. 

LA COUR; - Attendu que Ia cour ne 
peut avoir egard ni a J'exploit in1roductif 
de ]'instance devant le juge tie paix ni a 
!'expedition du jugement prononce par ce 
magistrat; qu'en effet ]'expedition de Ia 
decision denoncee du tribunal de premiere 
instance ne les reproduit pas, ne tient pas 
leurs termes pour repetes, et ne fait pas 
allusion a ces documen1s. 

Sur Ia fin de non-recevoir ·tiree de Ia nul
lite de l'acte d'appel en ce que celui-ci serait 
nul pour avoir contenu assignation a com
paraltre devant Ia premiere chambre du 
tribunal de premiere instance, au lieu d'in
diquer le tribunal sans specification de 
chambre, comme le prescrivent !'article 34 
de Ia loi du 28 decembre 1926 et le § 3 de 
Ia loi du 25 octobr'e 1919 prorogee; d'ou 
suivrait que Ia sentence. dont appel sera it 
devenue definitive et que les epoux Speliers 

(sic Bull.' a1'1'e!s cass., 1930, p. 141 et suiv.). II im
porle des lors que le debat se deroule sans aucune 

· surprise el sans que l'habilete de Ia parti~ demande
resse, qui suivant son inter~! deciderail de Ia produc
tion ou de Ia non-production d'une piece, puisse 
influencer le jugement de Ia decision judiciaire qui 
est accusee. De Ia, les regles strictes sur Ia forme du 
pourvoi, de Ia reponse et sur Ia production des pieces 
a l'appui de Ia requete (loi du 25 fevrier 1925, art. 8 
et suiv., ·15 et suiv., 19 et suiv.); de Ia, Ia regie 

, essentielle: c'esl dans le ju!(ement tel que Ia loi en 
prevoilla redaction (art. HI, Code de proc. civile) 
et dans lui seul, que Ia cour qoit trouver tous les 
elements de Ia difficult!\ juridique que sa mission 
est de resoudre. 

Les qualitt\s des arrets rendus par les cours d'ap
pel sont generalement formuhies de Ia fa con suivante 
ou d'une maniere analogue: 

FAITS! Par exploit de tel huissier ayant telle date, 
telle partie a fait assigner telle autre partie devant 

-leftribunal pour qu'elle s'entende condamner a telle 
chose. Statuant sur le merite de cette action et des 
conclusions respecti ves des parties, le tribunal de 
1re instance de .. . rend it a telle date un juge-

seraient sans interet a poursuivre J'annula
tion du jugement attaque : 

Attendu que Ia nullite n'ayant pas ete 
proposee devant le juge du fond ne peut e1re 
invoquee. . 

Sur Ia troisieme fin de non-recevoir, tiree 
de Ia reconnaissance ernanant des deman
deurs en ce qu'ils seraient non recevables 
a discute1· Ia competence de Ia premiere 
chambre du tribunal de premiere instance 
de Termoilde parre qu'ils ont affirme cette 
competence en faisant ajourner leur adver
saire devant cette ehambre : 

A ttendu que !'incompetence a raison de 
Ia matiere t\tant d'ordre public pent etre 
invoquee en tout etat de came et doit 
meme etre propon~ee d'office, aux termes 
des articles 170 et 424 du Code de proce
dure civile; que, d'ailleurs, les conventions 
ou reconnaissances contraires aux disposi
tions de Ia Joi du 28 decembre HJ~6 sont non 
avenues, en vertu de son articla 39; d'ou 
suit que Ie moyen tire de Ia reconnaissance 
pretee aux demandeurs manque de base en 
droit. 

Au fond, sur Ie moyen pris de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 6, et spe
cialement 6, § 2, 34 et 39 de Ia loi du 28 de
cembre 1926 sur les layers en ce que le tri
bunal de premiere instance de Termonde 
R'est. declare competent par le motif non 
legal, equivalant a une absence de motifs, 
qu'il resulterait de I' article 6, § 2, et de I' ar
ticle 34 de Ia !oi du 28 decembre 1926 que 

ment dont, de commnn accord des parties, les qua
lites elles motifs sont tenus pour reproduits ici et 
doni le dispositif porte: ... Vient alors Ia reproduc
tion litterale du dispositif. Puis il est dit que par 
exploit de tellc date, de tel huissier l'une des parties 
appela de ce jugement, etc. 

Frequemment, quand il s'agit de jugements rendus 
en degre d'appel par les trihunaux de ire instance 
toutes ces donnees on une partie d'entre elles sont 
omises. 

Les qualites, apres avoir indique l'idenlite des 
par·t.ies, se bornent a con slater que par exploit de 
telle date, l'une des parties a appele du jugement 
rendu entre elles par lei juge de paix a raison des 
griefs que ce ju{lemenl lui intlige. L'expedition ne 
reproduit pas le jugement dont appel ni m~me son 
dispositif; elle ne reproduit pas non plus ]'exploit 
introductif de !'instance devant le juge de paix 
et elle ne porte pas que le texte de ces docu
ments est tenu pour repete. II s'ensuit que dans le 
jugemenl meme, le tribunal de 1re instance ne decrit' 
pas l:i procedure qui a eu lieu dennt le juge de 
paix; elle demeure inconnue en instance de cassa-
tion. P. L. 
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Ia demande de resiliation du bail, basee sur 
!'inexecution du contrat, ne · tombe pas sons 
Ia competence de juridiction instituee par 
cette Ioi; 

Attendu que du rapprochement de !'expose 
du moyen avec ses developpements ii resulte 
que Ies demandeurs reprochent au juge du 
fond d'avoir, en violation de !'article g4 de 
Ia loi du 28 decembre 1926, decide que les 
contestations auxquelles donne lieu !'appli
cation de cette Ioi ne sont pas de Ia compe
tence du juge des Ioyers si elles sont con
nexes a nne demande en resi.Jiation du bail 
basee sur !'inexecution des obligations du 
locataire; 

AWindu que Ie jugement attaqua ne con
tient pas cette decision; qu'au contraire, 
appreciant Ia portae de Ia demande origi
naire, il se borne a declarer que celle-ci est 
en realita une demande en resiliation de 
bail fondae sur !'inexecution par Je Iocataire. 
de ses obligations; qu'il n'affirme pas que 
Ia contestation soulevait en meme temps 
nne question d'application de Ia Ioi du 
28 decembre 1926; que, dans ces conditions, 
il n'y avait pas lieu de repondre a Ia seconde 
fin de non-recevoir tiree de I'appreciadon 
souveraine du juge du fond; 

Par ·ces motifs, rejette ... , condamne Ies 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 19 fevrier 1931. -'--- 1r• ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Conal. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

2• CH, - 23 fevrler 1931. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - RE
DACTION.- MATIERE REPRESSIVE.- IN
TERPRETATION DU DISPOSI'l'IF. - ENONCE 
DE LA PREVENTION DANS LES MOTIFS.
PAS DE NllCESSI'l'E DE LE REPRODUIRE DANS 
LE DISPOSITIF. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE

V ABILITJtJ, -MoYEN TIRE DE CE QUE 
LE FAIT SANCTIONNE PAR UNE PEINE RE
PRESSIVE AURAl'!' ANTERIEUREJIIENT FAIT 
L'OBJET D'UN ACQUITTEMENT. - JuGEl\IENT 

CONSTATANT QUE CES DEUX FAITS SONT 
MATERIELLEJIIENT niFFlimENTs:- MANQUE 
EN FAIT. 

go PREUVE.- PRODUCTION D'UN JUGEMENT 
D' ACQUITTEMENT. - CoNDAMNATION DU 

CHEF DE FAITS MATERIELLEMENT JJIFFE
RENTS. - .. PAS DE VIOLATION DE LA FOI 

DUE AUX ACTES. 

4° MOYENS DE CASSATION (RECE

V ABILITE). - JuGEMENT DECIDANT QUE 
L'AUTORISATION DE . BATIR DOlT ETRE 

ECRITE. - MoYEN TIRE DE cE Qu' AUCUNE 
LOr N'EXIGB CETTE FORMED' AUTORISATION. 
- PREUVE D'UNE AUTORISATION QUEL

CONQUE NON PRODUITE NI OFFERTE DEVANT 
LE JUGE DU FOND.- MoYEN.DENUll D'IN

TERET. 

. 5o PRESCRIPTION (EN MATU~RE 
REPRESSIVE). - INFRACTION CONTI
NUE OU INSTANTANEE. - TRAVAUX D'EX
HAUSSEMENT ILLEGAUX. - INFRACTION 
CONTINUE. 

1° Les enonciations du dispositif de tout 
jugement au arret doivent s'interp?·eter 
pm· les motifs qui les justijient, les pre
cisent et les complritent; lorsque les 
elements constitutijs de ['infraction sont 
exactement releves dans les motifs au 
jugement ou dans le preambule qui fait 
corps avec lui, il n' est pas necessaire 
qu'ils soient reproduits dans le dispositif; 
la disposition de l'article 195, alinea t•r, 
du Code d'instruction criminelle n'est pas 
p1·escrite d peine de nullite (1). 

2° Manque en fait le moyen tire de ce que 
le .fait pour lequel le ZJrevenu est con
damn!!, a .fait ante1·ieurernent l'objet d'un 
acquittement, lorsqu'il est constate par le 
juge que le .fait pour lequel le p1·evenu 
a ete 1'envoye des pow·suites est matb·iel
lernent different· de celui pour lequel il 
a ete condamne. 

go N e viole pas la foi due aux actes le juge
ment qui, malgre la production d'un 
jugement anterieur d'acquittement du 
chef d'execution de travaux sans autm·i
sation de l'autorite competente, prononce 
une condamnation dn che.f d' execution 
de travaux qui sont constates etre mate
riellernent dif!e1·ents des premiers. 

4° Est denue d'inte1·et pour le demandeur 
en cassation, et non t:ecevable, le moyen 
accusant le jugement d' avoir a tort decide 
qu'une autorisation de bdtir doit etre 
prouvee par ecrit, lorsqu'aucune preuve 
quelconque de cette autorisation n'a ete 
soit prodz~ite, soit o,iferte par le prevenu 
devant le ;uge du fond. 

5° La prescription de l'action publique, nee 
de travaux d'exhaussement ilUgaux, ne 
commence a com·ir qu' a la date a laquelle 
les travaux sont termines (2). , 

(1) Si~ cass., 12 janvier i92o (Bull. an·ets cass., 
1923. p. 10o). 

(2) Comp. cass., 12 novembre 1928 (Bull. a1Tets 
cass., 1929, p. 11). 
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(GOLARD, DELSTANCHE ET SERSTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
~orrectionnel de Bruxelles, siegeant en 
degre d'appel, du 26 novembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
·soot; connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le premier moyen pris de Ia violation 
,de !'article 195 du Code d~instrnction crimi
uelle et de !'article 97 de Ia Constitution, 
·en ce que le jugement attaqne n'a pas 
enonce dans son dispositif les faits dont les 
parties citees sont jugees coupables on 
ll'esponsables, Ia peine et les r.ondamnations 
civiles et reste ainsi en dMaut de preciser 
a quels travaux se rapportent Ia peine pro
noncee et l'ordre de demolition de ceux-ci: 

Attendu que Ia disposition du premier 
alinea de !'article 195 du Code d'instrnction 
criminelle n'est pas prescrite a peine de 
nullite; que les enonciations du dispositif de 
tout jugement ou arret doivent s'interpreter 
par Jes motifs qui les justifient, les pre
eisent et les completent; d'ol:t il snit que 
Jorsque les elements con'stitutifs de ]'infrac
tion sont, comme dans l'espece, exactement 
releves dans les considerants du jugement 
()U dans le preambule qui fait corps a_vec 
lui, il n'est pas necessaire qu'ils soient 
reproduits dans le dispositif; 

Attendu qu'il resulte du jugement attaque 
que les demandeurs etaient. prevenus d'avoir 
a Bruxel!es, depuis moins de six mois -
fait constate le 7 avril 1930 - sans autori
sation prealable du college des bourgmesti·e 
~t echevins, execute ou fait executer (( des 
travaux d'exhaussement )) a l'immeuble, 
63-65, rue des Alexiens, a Bruxelles, con
trevenant par Ia a !'article 4 du reglement 
de police du 2 avril 1906; . 

Que ce ju~ement constate, en outre, que 
.Je fait ainsi. qualifie est materiellement 
distinct de celui constate, le 17 septembre 
1929, a charge du demandeur Serste, et qui 
consistait a a voir neglige de suivre les indi
cations des plans qu'il avait Soumis a l'au
torite communale pour Ia <• transformation>> 
de l'immeuble litigieux; 

Attendu que du rapprochement de ces 
motifs et.du dispositif de Ia decision atta
quee il ressort clairement qu'en condamnant 
les demandeurs et en ordonnant la demoli-

--tiondes travaux illicitement executes le 
juge du fond n'a entendu appliquer Ia peine 
et son ordre de demolition qu'aux seuls 
travaux d'exhaussement repris dans Ia pre-

vention, declaree etablie dans les termes de 
la loi; 

Que cette decision, exempte d'ambigui'te, 
ne contrevient done a aucun des text.es 
vises au moyen. 

Sur les deuxieme et troisieme mo1yens 
reunis accusant Ia violation des arti
cles 1350, 1351 et 1352 du Code civil, 
23, 24 et 25 de Ja loi du 17 avril 1878, 
formant le titre preliminaire du Code 
d'instruction criminelle, en ce que le fait 
constate le 7 avril 1930, qui fait J'objet de 
la prevention, est le meme que celni eon
state le 17 septembre 1929, du chef duquel 
le demandeur Serste a eta acquitte par un 
jugemimt coule en force de chose jugee, et 
dont Ia prescription, ayant pris cours le 
15 septembre snsdit, se trouvait acquise 
ala date du jugement attaque : 

Attendu que ces moyens manquent en 
fait, en presence de la constatation du juge 
du fond que les faits ayant donne lieu a ces 
deux poursuites sont materiellement diffe
rents; 

Attendu que les travaux d'exhaussement 
incrimines n'ayant, aux termes dujugement, 
ete termines que le 7 avril 1930, c'est a 
cette date qu'a pris cours le delai de pre
scription de !'action publique; que cette 
prescription a ete interrompue, dans le delai 
de six mois, tant par le requisitoire de 
l'offieier ,du ministere public du 2 juin 1930 
que par l appel du procureur du roi, en date 
du ~3 septembre suivant; qu'elle n'etait 
done pas acquise le ::!6 novembre 1930, date 
du jugement attaque. 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1317, 1318 et 1319 du 
Code civil, en ce que le tribunal n'a pas 
accorde foi aux actes authentiques qui lui 
out eta soumis et d'ou resulterait la preuve 
que le damandeur Serste a ate acquitte du 
chef du fait pour lequel il a ete poursuivi 
une seconde fois ; que ce fait a ate commis le 
17 septembre 1929 et que l'autorisation du 
college, qui est deniee, a, en realite, ete 
accordee aux prevenus; 

A ttendu qu'il ressort de ces actes que le 
fait, constat~ le 17 septembre 1929, a charge 
de Serste consistait a avoir, en contraven-
tion aux articles 5 et 123 du reglement de 
police du 2 avril 1906, neglige de suivre 
exactement les indications des plans qu'il 
avait Soumis a !'approbation de J'autorite 
communale. pour Ia « transformation » de 
son_immeuble_;_que,-d'autre-part-,iJ-auJ'ait~---
ete constate, le 13 septembre 1930, que le s 
demandeurs ont omis de se conformer exac-
tt~ment aux prescriptions des p.Ians et aux. 
modifications y apportees !lt, notamment, 
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donne a Ia toiture « a Ia Mansard » de 
l'immeuble dont s'agit, une inc! inaison supe
rieure a 70 degres par rapport a 1 'horizontals 
et ce en contravention des articles 5, 5~, 
122 ~t 123 du reglement sur les Mtisses; 

Attendu que ces actes vi sent in terminis 
des travaux autres que ceux d'exhausse
ment repris. dans la prev.ention; q~e, sans 
vio]er ]a f01 due a CBS tltres, ]e JUge du 
fond a done pu retenir cette prevention et 
decider souverainement qu'elle s'appliquait 
a des travaux materiellement difl"erents; 

Que le moyen manque, des lors, de base. 
Sur le cinquieme moyen pris de Ia viola

tion des articles 90, So, de la loi communale, 
4 5 122 et 123 du reglement sur les 
bitis~es de Ia ville de Bruxelles du 2 avril 
1906, en ce que le tribunal a decide que Ia 
preuve de !'autorisation de batir ne pouvait 
resulter que de Ia production d'un acte en 
due forme, alors que ces textes n'ont jamais 
prevu pareille obligation : 

Attendu qu'il n'apparalt pas des elements 
soumis a la cour que Jes demandeurs 
auraient, devant le juge du fond, rapporte 
ou offert, par quelqne mode que ce fut, Ia 
preuve de l'autorisation d'effectuer les tra
vaux d'exhaussement qui, senls, font !'objet 
de la prevention; que, dans ces conditions, 
ils sont sans interet a se prevaloir de ce que 
le jugement attaqile aurait decide a tort 
que pareille autorisation ne peut etre vala
blement donnee que par ecrit; 

Et attendu, en ce qui concerne les deux 
pourvois, que les formalites substantielles et 
prescrites a peiue de nullite ont eta obser
vees et que les peines appliquees sont celles 
de Ia loi. 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette et condamne les demandeurs aux 
frais. 

Du 23 fevrier 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat generaL 

28 en. - 23 fevrler 1931. 

1° TAXE COMMUNALE. - TAXE SUR 
LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS 

DES PERSONNES HABITANT LA COMMUNE. 
- IMPOSITION COMMUNALE DIRECTE DE 

QUOTITE. 

(1J Sic c~ss., 22 mai 19i6 (Bull. ar1·ets cass., 
1917, p. 111). 

(2) L'arrete de Ia deputation permanenle avait 

2° TAXE CQMMUNALE. - IMPOSITION 
COM~WNALE DIRECTE DE QUOTITE. - 1\E

CLAMATION DU CONTRIBUABLE METTANT EN 
DISCUSSION L' APPLICATION DE L'IMPilT ET· 

LA FIXATION DE SON MONTANT. - DELAI 
DE TROIS MOIS. 

3° ORDRE PUBLIC. - TAXE COM~W
NALE. - RECLAMATION DU CONTRIBUABLE. 
AUPRES DE LA DEPUTATION PERMANENTE. 
-RECLAMATION TARDIVE.- DEPUTATION 

PERMANENTE RECEVANT LE RECOURS ET: 
STATUANT AU FOND. - ATTEINTE A L'OR
DRE PUBLIC. 

4° CASSATION. - MISSION DE LA COUR. 
- TAXE COMMUNALE. ,- RECOURS DU 
CONTRIBUABLE AUPRES DE LA DEPUTATION 
PERMANENTE, REJETE PARCE QUE LA TAXE. 
EST DUE. - POURVOI DU CONTRIBUABLE 
FONDE SUR CE QUE LE RJl:GLEMENT, ETA
BLISSANT LA TAXE, A ETE VIOLE. - CoN.: 
STATATION PAR LA COUR QUE LE RECOURS' 
A llTE AD'RESSE TARDIVEMENT A LA DE
PUTATION!PERMANENTE. -PAS DE CAS
SATION DE CE CHEF. - REJET DU POURVOJ: 
COMME ETANT SANS OBJET. 

1° Une taxe communale sur les traitements,. 
salaires et pensions des personnes habi
tarlt sur le tert"itoire de la commune est 
une imposition directe de quotite. 

2° Le contribuable qui conteste l' application· 
qui lui est {aile d'une imposition commu
nale directe de quotite et le montant de 
l'impot qui lui est demande, doit adresser 
sa reclamation a la deputation perma
nente dans le delai de trois mois d dater 
de la delim·ance de l'avertissement-extrait 
du rOle (1 ). 

3° L'ordre public est atteint quand la de
putation permanente reroit la reclamation 
d'un contribuable alm·s que le delai est 
expi1·e. 

4° Lorsqu'un contribuable a adress~ un re
cours d la Deputation permanente parce 
qu'il ne devrait pas la taxe communale a 
laquelle il a ete impose et que la depu
tation permanente rejette la reclamation 
par le motif que la taxe est due, telle 
qu' elle a ete etablie, la cour de cassation, 
saisie du pourvoi du contribuable, motivi 
pm· la violation du reglement communal 
etablissant la taxe, ne casse pas la deci
sion db10ncee si rdle constate que le re
cours devant la deputation permanente a 
ete fait la1·divement; elle rejette le pourvoi 
parce qu'il est sans objet (2). 

admis Ia recevabilite du r·ecours, mais l'avait declarE), 
mal fonde. 

Le pourvoi etait· fonde exclusivement sur· Ia vi(}· 
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(DE: RASSE, C. CQMMUNE D'Ef'TERBEEK.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
per!Jlanente du Brabant du 21 mai 1930. 

ARRET. 

LA CO UR; - Attendu que par arrete 
royal du 22,juillet 1924, approuvant le re
glement du ~5 avril prececj.ent, la commune 
d'Etterbeek a, par application de !'article 2, 
alinea 5, de la loi dJI 16 juillet 1922, ate 
autorisee a percevoir Ulie taxe Speciale sur 
les traitements, salaires et pensions des per
sormes habitant sur son territoire, et s'ele-

Jation du reglemenl communal, et•eant Ia taxe, el des 
lois fiscales en vertu desquelles il avail ete pris; 
)'arrete de Ia deputation permanenle les aut·ait 
violees en decidant que I~ contribuable stail lega
lementlaxe. 

L'arret annote a, avec raison semble-t.iJ, decide 
que, sur le seul pourvoi du contribuable n'allaquant 
!'amite de Ia deputation permanente qu'en tant 

. qu'il avait juge que Ia taxe .etail due, Ia cour ne 
pouvait, si elle estimait qu'illegalement Ia deputa
ti.on perlnanente avail recu un recout·s tardif, casset• 
pour ce motif !'arrete qui lui etait .denoncli; le pour
V9i du contt·ibuable ne soumettail, en effet, a Ia cour 
que ses in terMs et il n'avatt pas intet·M :i ce que son 
recours devant Ia deputation permanente fut de
clare tardif; d'autre part, Ia disposition par laquelle 
l'arr.ete de Ia deputation avail admis, au mains 
implicitement, que le recours avail ete fail en temps 
utile, n'etait pas dencm,cee ii Ia cour. Aussi, si celle-ci 
avait casse sur le fond, le j uge auquel elle aurait 
renvoye Ia cause n'aurail ete saisi que du chef sur 
lequel il y avait eu cassation; il n'aurait plus eu a 
apprecier si le recours etail recevable, el ce, quoi
qu' en matiere fiscale com me en matiere civile, Je 
juge doive d'office, parce qu'il est d'orcit·e public, 

··sou lever le moyen dclduit de Ia tardivete de l'appel 
(sic, sur les pouvoirs du juge de renvoi, cass., 
26 juin 1930, Bull. a!Tets cass., 1930, p. 2o7). 

L'arrMe de Ia deputation perm:inente qui decla
rait recevable le recours du contribuable n'ayant 
pas i\te casse, il en resulte qu'il avail sur ce· point 
a.utoritcl de .chose jugee. La deputation permanente, 
lorsqu'elle statue sur Ia reclamation du contribuablc, 
contre le taux de Ia taxe a laquelle il est impose 
exerce le pouvoir judiciaire aux lieu et place des 
tribunaux ordinairMS (Cons!., art. 93J; c'est Ia raison 
pout· laquelle les articles 96 ot 97 sur !'obligation de 
"rendre les jugemenls en audience publique et de les 

---motiver, sont applicables ii ses decisions (stc cass., 
a mars 1877, 9 decembre 1876, Bull. a1·rets cass., 
1877, p. 138 et 4-4. Comp. cass., 24- octobre 1881, 
ibid., 1881, p, 400). 

L'arr6t an!lote, toutefois, a decids que le recours 

PASIC, 1931. - l'e PARTIE. 

vant an quart de la taxe professionnelle 
afferente aux dits revenus ; 

. Attendu qu'en execution cle ce reglement, 

. le demandeur a, pour l'exercice 11124, ate. 
impose aux roles des taxes commqnaJes pour 
une somme de 165 fr. 85; 

Attendu que cette taxe est une imposition 
communale directe de quotite; 

Attendu que Ia reclamation introduite par 
le demandeur aupres de Ia deputation per
manente du conseil provincial du Brabant 
tend a faire dire pour droit que c'est a 
tort que cette taxe commuuale a eta calculee 
sur la base de Ia taxe professionnelle due 
sur les traitements ou pensions touches 

adt·esse a Ia deputation permanente etait tardif; 
pour ce motif, il a declare que le pourvoi devait 
etre rej ete com me etan t sans ·obi et : il am·ait etc! 
sans objet parce qu'en cas de renvoi le juge de 
renvoi aura it dii declarer que le recours etait tardif. 

Pas plus que J'at'l'et du 2:l mai 1916 (Bull. a!Tels 
cass., 1917, p. 111) l'at'l'et annote n'indique Ia loi 
qui donne ii Ia cour de cassation le pouvoir de ne 
pas respecter I'autorite de Ia chose jugee qui cesulte 
d'une decision qu'elle ne casse pas. Cette loi a cite 
recherchee; .elle n'a pas ete trouvee. 

L'arret annote, comme celui de 1916, a son expli
cation, semble-t-il, dans une jut·isprudence ancienne 
de Ia cour de cassation. 

Celie jurisprudence est assez confuse et on pou
vait Ia croire definilivement abandonnee, car nom
breux sonlles arrets recents qui Ia contredisent. 

Elle a tite etablie en m~tiere fiscale; elle rejette 
des pourvois non parce qu'ils sont \)Ia! fondes, mais 
pat·ce que Ia cour estime que le juge du fond ne 
pouvait staluer, etant incompetent; a cette epoque, 
Ia cour a admis qu'elle pouvait soulever le moyen 
d'office el que le pourvoi devenait sans objet, a 
defaut de juge competent auquel Ia cause pourrait 
Mre renvoyee. 

Pour reconnaitre a Ia cour le pouvoir d~ soulever 
d'office !'incompetence 1·atione materiw du juge 
du fond, il a parfois ete fait etat de l'arlicle 9 de 
l'al'l'ete du 1a mars 1815. 

Ce f~t le cas lors de l'arr~t du 27 juillot 1882 (Bull. 
a1Tels cass., 1882, p. 272) qui, sur pom·voi du con
lribuable contre l'atTet d'une com· d'appel rejetant 
sa demande en restitution d'une taxe pretenduement 
payee a tort, declare le pourvoi sans obJet parce 
que Ia juridiction qui avail cite saisie de Ia demande 
etait incompetente (!'arret de Ia cour du 22 avril 
1875, Bull. Ul'!'ets cass., 187!i, p, 236, auquel renvoie 
Ia note SOlAS I' arret de 1882 est etranget• a Ia ques
lion. 

La meme disposition fut invoquee par M. le pro
cureur general Mesdach de .ter Kiele, lors de l'al"l'H 
du 12 mai 1888 <Bull. an·ets cass., 1888, p. ~31), 

mais cette fois Ia cour refusa dele suivre. 

6. 

- \-_ 
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par le demandeur en 1923, alors que, selon 
lui, elle aurait du l' etre sur Ia taxe profes
sionn!)lle alf'erente aux traitements ou pen
sions dont il a joui en 1921.; 

Qu'ainsi formulae, cette reclamation ne 
vise pas au redressement d'une erreur mate· 
rielfe ou de calcul, mais met en discussion 
le prindpe meme sur lettuel se fonde l'appli
catwn de l'imp.ot litigieux et Ia determma
tion de son mont ant; 

At\endu que toute reclamation de cette 
nature doit etre adressee a la deputation 
permaneute. dans le delai de trois mois a 
dater de Ia delivrance de l'avertissemeut
extrait du role i 

La ·regie consacree pat· l'art"et du 27 juillet 18(!2 
fut de nouveau appliquee le 8 mai 18\:H (Bull. mTets 
r.ass., 18\H, p, 1U7, rejet du pourvoi du contt·i· 
buabte contt·e Ia decision declarant sa reClamatiOn 
mal fondee) et le 9 juin 1882 (ibid., 1892, p. 2Ja, 
aspece analogue). 

Si !'on etudta ces decisions et les conclusions sur 
lesquelles elles ont lite rendues, on constate qu'elles 
ont lite motivees par !'interpretation qui fut alors 
donnee aux ueetsions qui etatent atlaquees ainsi qu'a 
!'article !! de rat'l'etli wyal du 15 mars 1815. 

Les uecisions atlaquees rejetaient au fond Ia recla
mation du contribuable. 

La cour a considere qu'une decision par laquelle 
une reclamation est rejetee parce que mal fondee, 
equivaut a une decision par laquelle le juge saisi se 
declare mcompetent; dans un cas com me dans !'au
tre, Ia reclamatiOn n'aboutit pas. 

On peut evid.emment faire des reserves sur une 
semblable theorie puisque dans un cas il est statue 
sur Ia reclamation et que dans !'autre il n'y est pas 
statue. 

Quand cette identite est admise, \'invocation de 
!'article 9 de l'at·rete royal du Hi mars 1815 s'expli
que si on lui donne Ia portee qu'a cette epQque on 
lui a attribuee, inutilement au surplus; il dit que Ia 
c01ir ne peut con~aitre dans !'interet des parties que 
des chefs indiques dans Ia requete introductive; 
mais it appartiendra toujours au ministere public de 
discuter et a Ia cour d'apprecier les moyens de droit 
qu'on aUt·ait pu alleguer contre les chefs qui font 
!'objet de Ia demande en cassation, pourvu que le 
demandeur ait satisfait aux dispositions de !'article 
precedent. 

Dans cette disposition, a-t-on cru, Ia cour puise le 
pouvoir, alors que !'arret attaque est mal motive. et 
que le defendeur ne J'ournit pas le motif qui en jus
tilie le disposttif, de donner ce motif d'office; en con
sequence elle t•ejette le pourvoi puisque le disposi'tif 
est Jegalement juslille; en realite, Ia cour aurait ce 
pouvoit·, dans Ia mesm·e ou on doit le lui reconnaitre, 
meme si !'article 9 de l'at"rete de 1815 n'existait pas 
(cass., 6 mars 1930, Bull. a1Tets cass., 1930, p. 1llti), 

Que ce delai de trois mois est de rigueur 
et que Ia decheance qui resulte de son inob
serva.tiort est u'ordre public, puisqu'elle a 
pour but d'assurer le prompt recouvrement 
des impots; 

Que cette deeheance doit done etre pro
noncee d'office eL en tout etat de cause; 

Attendu qu'il conste des pieces soumises 
a Ia cour, que l'avertissement-extrait du 
rille, relatif a Ia taxe litigieuse, a eta delivre 
au demandeur le 10 aout l!J25; que la recla~ 
mat ion adres~ee par celui-ci a la deputation 
permanente le !:J decembre 1!:126, etait done 
tardtve · 
Atte~du qu'il suit de ces considerations 

Ot·, du moment que Ia decision de relet d'une recla
mation parce que celle-ci est mal fondee est consi
deree comme un d1spositif identique a celui par 
lequel une reclamalion n 'est pas t'e9ue pat·ce que 
tardive ou auressee a un juge incompetent, l'al'Licle 9 
de i'al'l'ete de 1811) ainsi interprine permellatt a Ia 
cour de rejetet· le pourvoi, en juotifiant le dlspositif 
de rejet de Ia decision' attaquee par !'affirmation de 
\'incompetence du j uge qui I' a vait rendue. 

Ces especes different pat' consequent de celle sur 
laquelle a statue !'arret du 13 janvier 1879 (Bull. 
mTels cass.,1819, p. 55). Dans celle-ci le deman· 
deur etait !'administration des finances, qui s'etait 
pourvue contt·e la decision de Ia deputation perma
nente faisant droit a ta reclamation du contl'ibuable. 
L'arret decide qu'a supposer que le moyen deduit de 
ce que Ia deputation permanenle avait statue sur 
une t'eclamation tardive n'etait pas invoque par le 
pourvoi, Ia cour pouvait, puisqu'il etait d'ordre 
public, le suppleer d'olllce dans !'interet du deman
daur et en consequence elle casse Ia decision de
noncee, C'est dans de telles especes que !'article !J 
est applicable. 

Toutes ces decisions, a !'exception de l'arrAt du 
12 mai 1888 (Bull. an·ets cass., 1888, p. 231) admet" 
tent que la cout· decide definitivement de Ia compe
tence du juge qui a rendu la decision attaquee; 
c'est parce que cette decision est definitive, que 
l'examen du fond est juge inutile. Le motif du rejet 
est donne par M. le pl'Ocur'eur general Mesdach de 
ter Kiele dans les termes suivants, lors do l'art·et 
du 27 janvi~r 1882 (Bull. an·ets cuss., 1882, p. 272): 
((II est inutile et sans objet de solliciter l'annulation 
d'une decision qui, fUt-elle obtenue, n'aboutirait en 
definitive qu'au renvoi de Ia cause devanL un juie 
auquel il est interdit d'en connaitt·e. » 

L'errem· du motif est decelee par son texte meme, 
Ce n'est pas a Ia cour de· cassation, en eft'et, sauf 
quand elle statue ehambres reunies, a deci!ilet· pour 
le juge qu'il lui est interdit de connaitre de Ia 
contestalion, c'est le juge lui-meme qui doH decider 
de ce point, sauf nouveau recours en cassation. 

L'an·et du 9 juin 1892 (Bull. ar/"ets cass., 1892, 
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que le pourvoi forme contre Ia decision de 
Ia drputation prrmanente. en tant que Ia 
reclamation dn demanc'leUr a ate rPpOUSSee 
comme non fondPe, dr.viPnt sans objet. 

Par ces motifs. rejette, condamne le de
mandeur aux depens. 

Du 23 frvriet· 1931. - 28 ch. - Pl'es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fanqnel. - Goncl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme joU1'' a1'1'ets deeidant : 

A. En matiere repressive : 

to Un reglement de jnges : conf!it entre 
la chambre du conseil et le tribunal de po
lice (en ran~e rlu procureur du roi a Arion 
contrr. Berl!"mann) (1); 

2° TJn reg]Pment de juges : eonflit entre 
Ia chambre rles mises .en accusation et le 
tribunal corrertionnel (en cansP. du procu
renr rlu roi a Anvers rontre Mar/>s) (2): 

3° One le~ disposltions du Code d'iMtruc
tion criminelle sur Ia preuve des delits ne 

p. 29lil motive le refus d'rxaminer les moyen• comme vee par l'illegalite du l'il~tlement etablissant une taxe 
suit: « L'examen de res trois moyen~ ... devient sans communale (20 juillet 1921i, Bull. m·rets cuss., 1921i, 
utilite pniRque, s'ils de:vaient M1·e admiR, ils entra1- p. 381); 
neraient le t•envoi de la contestatian devant un juge 2• Lo1·sque la cassation se produit parce que le 
incom11Ment pour en conna1tJ·e ''· demandeur n'est pas tenu de l'imp6t doni !'arret 

Cepp,ndant. une note a l'annui de !'arret du f2 mai attaQne le ,·econmit redevable (8 fevrier 1926, Bull. 
1888 !Bull. m'Tels clfss., 1888, p. 231), rendu con- an·ets cass.,19'l6, p. 219); 
trairement •ur CP. point aux conrluRions de M. le pro- 3o Lnrsque la caRsafion e•t prononcee a raison de 
cureur general Mesdach de ter Kirle, exnosait avec l'illeualitA d'un reglement etablis•ant une taxe dont 
raison que si Ia cour casse sans rrnvoi ou df<cide la dPbitinn est reconnue par !'arret casse (8 mars 
detinitivrment Ia question dP. compMenre, « elle ~'im- 1926. Bull. an·ets cas.~ .• 1926, p. 278); 
miscerait dans le jugement du fond Pt s'anogeraif: ie 4• Lorsque la cassation se produit pa1·ce que le 
droit dP. statuer elle-meme, implicitement, il est vrai, demandeur ne doit pas Ia taxe au payemrnl de 
mais neflnit'vement; elle enliwerait aux parties Ia laquelle i1 a ete condamne (26 novembre 1928, Bull. 
faculte de reproduil·e leurs moyens et exceptinns de- U1'1'ets cass., 1929, p. 29). 
van! un ju!\'e competent et de revenir, le cas echeant, TreR nomb1·eux sont les arrets analogues rendus 
devant les chamb1·e• reunies ... •. Cette note, qui n'est rer.emment en matiere civile ou mati.eres assimilees; 
pas signoie, renvoie a une autre tres lliJn!\'ue, signee les deux suivants se rapportent a des espeers pres-
M .. sous !'arret du 18 jnillet 1878 (Bull. m·1·ets cass., que identiques a celle sur laquelle statue !'arret 
1878, p. 3nt) qui, conl!·aiJ•ement aux conclusions de ann11te: le 11 octobre 1926 (Bull. ar1·ets cass., 1927, 
M. Mesrlach de te1· Kiele. avait casse sans renvoi :i p. 6n) la cour decide qu'il y a lieu a renvoi en ce qui 
cause de l'incompetenre absrolue du iu~te qui avait ete concerne la rartie civile quand la cassation se pro-
saisi. La note signee M. fait clairement l'esso,·tir Ia duit parce que son appel a ete a torL declare rece-
difference qui existe ace point de vue entre les cas- vable; le 2 ·decembre 1926 (ibid., 1927, p. 96) elle 
'sations en matiere repressive efles autres. decide qu'\1 y a lieu a renvoi lorsque la cassation 

Depuis · ces arrets drs 21 juillet 1882, 8 mai !891, en matiere de reparation des dommages de guerre 
9 juin 1892. qui semblent a voir inspire l'arrM annote, se produit parce que n'a pas et~ declaree tardive 
les questions qn'ils resolvent dans le sens qui vient une demande qui etait tardive. 
d'etre rapnP.Ie, flll'ent de nombreusrs fois dehattues Si la cassation doit dans ces cas avoir lieu avec 
(voir les elements de la discussion discours de ren. renvoi, Ia cour ne pent refuser d'examirier le pour-
tree du fer octobre 192li, p. 41i et suiv.). voi at le dire sans ol>jet, par le motif que, s'il etait 

La controverse pa1·aissait depuis longtemps et1•e admis, le renvoi devrait se faire devant un juge que 
definitivement resolue en ce sens qu'en matiere .Ja cour estime sans pouvoir. 
civile, com me en matiere d'impots, Ia cour de cassa- En supposant que Ia cour eUt, en l'espece sur la-
tion n'a pas le pouvoir de juget· definitivement Ia quelle statue l'arriit annote, le pouvoir, sur le pourvoi 
difficulte· sur laquelle elle statue; en consequence, du contl'ibuable contre !'arrete de Ia deputation 
Ia cassation doit toujours avoir lieu avec ren- declarant que sa reclamation etait mal fondee, de 
voi; elle ne peut etre refusee sous prelexte, decider que le recours devant Ia deputation perma-
soit que le juge auquel la cause serait renvoyee nente avait ele fait tardivement. Ia cour pouvait-elle 
seraiLincGmw\lenl,_gnlt_que_l'actinn_s_er_ait_Sans __ col!Sid&LeLSJLPffill!'ll decision sur ce point aomme 
ob.iet pa1·ce que le juge saisi n'aurait pu, d'apres Ia detinitive? Ne perdait-elle pas ainsi de vue Ia juris-

. cour, statuer sur le recours ou faire droit :\ Ia de- pi'Udence qui vient d'etre rappelee? P. L. 
mande. · (1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 

Notamment en mali ere d'impots la cour a decide de cassation 1920-1924, vo Reglement dejuges, n• 22. 
qu'il y!a lieu:a renvoi: 1• lorsque la1cassation estmoti- (2) Voy. ibid., eod. vel'bo, no 33, 
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sont qu'enonciatives et que le juge peut 
puiser sa conviction dans des presomptions 
decoulant de faits soumis :l son appreciation 
(Code d'instr. crim., art. 154 et 189) (en 
cam:e de La Haye) (1) ; 

4° Que Jes individus condamnes par im 
meme arret ne sont tenus solidairement des 
frais que pour les infractions qui Jet1r sont 
communes (Code penal, art. 50) (en cause 
de Gomme et Ledent) (21; . 

5° Que manque en fait Je moyen deduit 
de ce qu'nn expert n'a pas prete le serment 
exige pour les temoins, quand il est constate 
qu'il a prete ce serment (en cause de Lam
mers); 

6° Que manque en fait le moyen deduit 
de en que Ia liste des jures n'aurait pas ete 
signifiee a !'accuse Ia veille de Ia date fixee 
pour les dehats, quand I' exploit de significa
tion constate qu'elle a eu lieu Ia veille (en 
cause de Lammers); 

7° 'Que le defant de representation de 
l'arme du crime :l ]'audience de la cour d'as
sises n'entraine pas de nullite si l'accnse n'a 
pas demande que l'arme soit representee 
(en cause de Lammers) ; 

8° Q'ue manque en fait le moyen fonda 
sur ce que !'accuse ne comprenait que le 
neerlandais et ne comprenait pas le flaiiiand 
quand cette circonstance n'est pas constatee 
(en cause de Lammers). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est non recevable le pourvoi du mill

den qui n'est pas. motive (art. 44 des lois 
coordonnees sur la milice) (en cause de 
Goossens) (3). 

2• cH. - 25 tevrier 1931. 

1° SOCIETES PAR ACTIONS.- VER
SEMENTS ANTICIPATIFS. - PosSIBILITE 
QU'ILS CONSTITUENT DES CREANCES :ASSI
MILABLES A DES PRJhS. - QUESTION DE
PENDANT DES CLAUSES DU CONTRAT DE 
SOCIETE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ;\.R
RETS. ;...._MATIERE FISCALE.- PRETEN~ 
TIONS EN DROIT NON RENCONTREES. -
CASSATION. 

1° Aucun principe de droit ni aucun texte 
de loi ne font obstacle a ce qu'un action-

(l) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour d·e 
cassation, 1920-1924, v• P1'e1we, n• 12. 

(2) Voy. cass., 20 juillet "1929, PAsrc., 1929, I, 305. 
{8) Voy. Table du Bulletin des arr8ts de Ia cour 

de cassatit>n, v• Po1wvoi en cassation, n• 90. 

naire soit en meme temps creanciel' de la 
societe a laquelle il ap partient et a ce 
que les avances de fonds qu'il fait d ia 
societe sous forme de versements antici
patifs puis sent etre considerees comme des 
p1·ets d' argent faits sous certaines moda
lites speciales. [a volonte des pa1·ties est 
souveraine a cet egard et c' est a la lumiere 
des clauses du contrat de societe qu'il 
doit etre decide si les parties ont entendu 
donner aux « versements anticipatifs » 
que ce cont1·at prevoit le caractere de 
parts sociales avec les a1,antages et les 
obligations qui y sont inherents ou celui 
de creances assimilables d des prets. 

2° N' est pas legale~nent motivee la decision 
qui 1·ejette le 1~ecours d'un contribuable 
sans rencontrer des conclusions contes
tant en droit la debition d'une taxe et 
subsidiairement l'applicabilite du taux 
auquel cette taxe a ete calcuUe. 

(SOCIETE ANONYME BANQUE DE CREDIT COM
MERCIAL C. ADMINISTRATION DES FINANCES). 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles, du 22 mars 1930. 

ARRET. 

LA OOUR; - Sur le premier moyen 
pris· de Ia violation des articles 1319, 1320, 
1322 et 1134 du Code civil, 1832 et 1833 du 
meme Code. 26 et 41 des lois coordonw)es 
sur les societas commerciales des 18 mai 
1873, 26 decembre 1881, 16 mai 1901, 
25 mai 1913; des articles 1, 3. 14, n° 1, 
15, § 1, 16. 34, §§ 1 et 2, des lois coordon
nees des 29 octobi'e 1919, 3 aoftt 1920, 
30 decembre 1920, 20 a<iftt 1921, 26 juin, 
12 et 16 juillet 1922, 28 mars 1923, 28 fe
vrier 1924 et 31 decembre 1925, relatives 
aux impOts sur les revenus, en ce quel'arr~t 
attaque a considere les versements volon
taires et anticipatifs elfectues par les action
nairas comiiie partie integrante de l'action 
et les int~rets per«;us sur ces versements 
comma dividendes d'actions taxables au 
taux de 22 p. c., alors que ces versements 
donnent naissance :l un droit de creance 
dans le chef de ceux qui Jes elfectuent et 
qne les interets perc;us par ces derniers sont 
passibles du taux de la taxe mobiliere qui 
fraope les interets des creances et des obli
gations: 

Attendu qu'il est constate en fait par 
l'ari'et attaque que les actions de la societe 
anonyme Banque de credit commercial 
n'ayant pas eta liMrees comoletement, des 
versements anticipatifs ont ete faits volon
taii'ement; 
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Attendu que l'arr~t denonce decide que 
Ie versement par lequel l'actionnaire Iibera 
ainsi son titre ne donne pas lieu a \Ill droit 
de creance; qu'il motive cette opinion en 
disant «que !'on ne peut affirmer, sans enon
cer une contradiction manifeste, qu'en Jibe
rant son action l'actionnaire arquiert un 
droit de creance pour la partie afferente au 
versement effectue et joint desormais a sa 
qualite d'actionnaire celle de creaneier, puis
que Ia liberation d'une action ne pent modi
fier le caractere du titr.e et que, soit que le 
versement ait ete obligatoire, soit qu'il ait 
ete facultatif et anticipatif, l'actionnaire 
qui libere son titre est et ne pent ~tre qu'ac
tionnaire » ; 

Attendu que l'arr~t, s'arre.tant un instant 
a certaines des stipulations intervenues 
entre Ia societe et ses actionnaires, estime 
<< que ces clauses, conclues aux fins de regler 
las droits respectifs des aetionnaires et leurs 
rapports les uns vis-a-vis des autres, ne 
peuvent produire quelque effet vis-a-vis des 
tiers que si elles ne heurtent pas des prin
cipes essentials et si elles ne contreviennent 
pas a des regles d'ordre public )) ; 

Attendu que !'arret ne s'explique point au 
sujet de Ia regie d'ordre public a laquelle 
il aurait pu ~tre contrevenu, mais enonce 
iterativement ce qu'il considere comme un 
principe essential en Ia matiere, a savoir 
<< qu'un versement antieipatif ne pent impri
mer un double .caractere a !'action liberee 
et partager celle-ci en deux fractions, une 
fraction demeurant action et nne fraction 
creance >> et !'arret ajoute que les conven-· 
tions des parties ne peuvent porter atteinte 
a cette regie ; 

Attendu qu'aucun principe de droit ni 
aucun texte de loi ne font obstacle a ce 
qu'un actionnaire soit en m~me temps crean
cier de Ia societe a Jaquelle il appartient et 
a ce que des avances de fonds qu'il fait a Ia 
societe sons forme de versements anticipatifs 
puissent ~tre considerees comme des pr~ts 
d'argent faits sons certaines modalites spe-
ciales; qu'a cet egard Ia volonte des parties 
est souveraine et se manifestera par li:s 
diverses clauses des statuts a Ia lumiere 

tifs font necessairement partie des parts 
sociales sans que les conventions interveiiues 
entre Ia societe demanderesse et ses action
naires puissant en modifier IE' carartere, 
l'arr~t attaque a contrevenu aux dispositions 
legales visees au moyen. 

Sur Ie second moyen, pris de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution et 7 de Ia 
Ioi du 20 avril 1810 en ce quA !'arret atta
que a omis de statuer ou, en tout cas, a 
rejete sans motiver ·son dispositif sm· ce 
point Ia partie des conclusions par laquelle Ia 
demanderesse sollicitait de Ia cour d'appel 
qu'elle dise pour droit : 

2° Que le montant de Ia taxa mobiliere 
sur las interets que Ia requeranta a acquit
tee a Ia decharge des beneficiaires de ces 
interets n'a pu faire !'objet d'une imposi
tion; 

3° Qu'en tons cas et subsidiairement le 
taux etabli par !'article 5, paragraphe 1 er, 
n° 1, de Ia Ioi du 31 decembre 1925 des lois 
coordonnees sur les revenns des actions et 
parts ne pouvait ~tre applique retroactive
ment aux inter~ts susmentionnes ; 

Attendu que, sans s'expliquer sur ces 
deux points, !'arret s'est borne a declarer 
le recours non fonda; qn'en s'abstenant de 
rencontrer ces moyens Ia cour n'a pas mo
tive sa decision,violant ainsi.Jes dispositions 
legales citees au moyen. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; 
ordonne que Ie present arret sepa transcrit 
snr les registres de·la cour fappel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee; condamne Ia 
defenderesse aux frais de !'instance en cas
sation; renvoie Ia cause devant Ia cour d'ap
pel de Gaud. 

Du 2!) fevrier 1931. - 2~ ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

CH. REUNIES - 25 fevrler 1931. 

desquelles ii sera permis de dire si les par- 1o CASSATION. 
ties ont entendu donner aux versements CHAMBRES REUNIES. 

CoMPETENCE. 

anticipatifs Ia veritable caractere de parts 2o POURVOI EN CASSATION. - MA-
sociales avec Ies avantages et les obliga- TIERE Frs'cALE _ PouRvor NON REMIS AU 
tio,ns qui' Je!lr. Sont i~heren.ts, 011 Celni de GREFFE ET EN~OYE PAR PLI RECO,MMANDE. 
<Weanees-assimiiooles-a-de--sim pl es--prelos-t-- ----=-N"'o"N_,-R"'E"'C"E"V"'A"B"'IL"I'"'Tc:.E-. -----------

Attendu qu'en s'abstenant de rechercher 
si d'apres Ies clauses des statuts las parties 
n'ont pas entendu at.tribuer aux << verse
ments anticipatifs >> le caractere de prets et 
qu'en decidant que les versements anticipa-

1° Les charnbres reunies sont cornpetentes 
quand la decision de la cour de t·envoi est 
attaquee par le rneme moyen que celui du 
premier pourvoi et qu'elte est inconci-
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liable avec l'arret de cassation qwi a ren
voyfi,la· cause. 

2° Est non recevable le poU1·voi en matiere 
.fiscale qui n'a pas ete depose au g?·effe de 
la coU1·, qui a rendu l'arret attaque, et 
qui a ete envoy4 au gre.ffe de cette COU1' 
par pli 1·ecommande a la poste (1 ). ( Loi 
du 6 septembre 1895, art. 14.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETI!: 
ANONYME DES CHARBONNAGES DE PATIENCE 
ET BEAUJONC.) 

Pourvoi contre l'arret dfl Ia cour d'appel 
de Gand, du 29 avril 1930. 

Pour les retroartes, voir arret du 23 sep-· 
tembre 1929, Bull. anets cass., 1929, 
p. 309, n° 6. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la competence des 
chambres rPunies : 

Attendu que la decision de Ia eour d'appel 
de Gand est attaqnee par le meme moyen que 
celui du premier pourvoi et que cette deei
sion est, aussi bien flue e111le emanant de la 
cour d'appel de Liege, incondliable avec 
!'arret de Ia rour de cassation inter\•enu en 
la cause; que le debat est done legalement 
porte devant les chambres rel)nies. 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu· que Ia requete par laquelle la 

demanderesse a pris son recours contra 
!'arret du 29 avril 1930 ainsi 4ue les pieces 
a l'appui n'ont pas ete remises au grelfe de 
Ia eour d'appel de Gand, mais ont Me 
adress~es, par pli recommande a la poste, 
au greffier de Ia dite eour; . 

Attendu que e'est par Ia remise de la 
requete en cassation au grelfe que le deman
deur manifests. d'une maniere authentique, 
son intention de donner naissance a ]'in
stance en cassation; que cette remise doit 
done et.re faite par Ia partie ou par son 
fonde de pouvoir; 

(1) Comp. loi du·6 septembre 189li, articles 7 et 8 
avec l'at·ticle 14: lois coordonnees le 25 avril 1920, 
article 6~ avec !'article 69; Ioi du 2li fevrier 192!'i, 
at·ticle 8; loi electot·ale des 12 avril et 28juin 1894-, 
at·ticle 116; lois sur Ia milice (10 mars et 4 aoiit 
1923, art. 44). Sic cass., 8 decembre ·1927, Bull. 
a!'l'ets c~ss., 1928, p. 43, n• 8; 8 mars 1923, ibid., 
1923, p. 231. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920.1924, v• Polli'Voi, nos 99 et suiv .; 
cass., 2li mai 1903. B!tll. arrets cass., 1903, p. 243; 
!'!8 mars 1904, ibid., 1904, p. 194; 23 janvier1905, 
!bid., 1905, p. 106, et li mars 1906, ibid., 1906, p. 154. 

Attendu des lors que, dans Ies conditions 
ou elle a ete operee, Ia remise de la requete 
et des pieces a l'appui ne satisfait pas aux 
exig·ences rle !'article 14 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895 ; que le pourvoi est, partant, 
non recevable. , 

Par ces motifs, rejette le ponrvoi: laisse 
les frais a charge de !'administration des 
finances. ' 

. Du 25 fevrier 1931. - Ch. reunies. -
P1·es. M. Goddyn, premier president. 
- Rapp. M. Fauquel. - Gonet. conf. 
M. J nt.trand, premier avocat general. -
Pl .. MM. G., Leclercq et Hermans. 

F• CH.- 26 fevrler 1931. 

1• POURVOI EN CASSATION.- MA
TrJ1mE CIVILE. - SIGNIFICATION DE LA 
REQUETE. - DEFENDEUR SANS DOMICILE 

. NI RESIDENCE EN BELGIQUE.- VALIDITE 
DE LA SIGNIFICATION FAITE CONFORMEMENT 
A LA REGLE DE L' ARTICLE 69, 8°, Du ConE 
DE PROCEDURE CIVILE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DELAI 
DE REPONSE. - REPONSE RE~HSE AU 
GREFFE PLUS DE SIX MOIS APRrl:S LA SIGNI
FICATION DE LA REQUETE. - FORCLUSION. 

3° RESPONSABILITE.- ABORDAGE. -
DoMMAGE A EVALUER PAR LE JUGE. -
MESURE DE VALEUR A EMPLOYER.- ME
SURE LEGALE LORS DE L'EVALUATION. 

4° RESPONSABILITE. - QuASI-D:hiT. 
- DoMMAGE REPARE PAR LA viCTIME. -
p ;I.S DE MODIFICATION DANS L'ETENDUE DE 
LA RESPONSABILITE DE L1 AUTEUR DU QUASI
DELIT. 

1° Lorsque le futur defendeur en cassation 
n'a en Belgique ni domicile, ni residence, 
la 1·equete en cassation est valablement 
sign~{iee selon le mode indique a l' arti
cle 69, 8°, du Code de p1·ocedure civile. 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 8.) 

2° Le defendeu1· en cassation est {01·clos du 
droit de 1'epondre si, appartenant a la 
classe des gens de mer absents pour cause 
de navigation, il n' a pas rends sa reponse 
au g1·ejff! dans les six mois de la signi
fication reguliere de la requete. (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 3 et 16.) 

3° Si le debiteur d'une somme d'argent 
numeriquement jixee en vertu de la loi ou 
par la volonte des parties se libe1·e par la 
remise de cette somme numerique, nonob
stant l' augmentation ou la diminution 
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d'especes avant le payement, le debiteu1· 
d'une prestation a evaluer eventuellement 
en monnaie ne s' en acquittera que par le 
payement de la somme mime1·ique qui sera 
determinee par le juge, chal'ge d'evalue1· 
la cho.~e due d l'aide de la mesure de 
valrmr tegalement instituee au moment ou 
it statue (1). (Code civ., art. 1895 et 138~. 
Arrete-loi du 25 odobre 1926, art. 8.) 

4° £'obligation de repare1' leS COnSequenceS 
dommageables d'un quasi~delit ne change 
ni de natU1·e, ni d'etendue par le fait que 
le p1'13judicie a fait proceder lui-merne 
a des travaux de re{ection, sans accord 
prealable avec la partie responsable. 
(Code civ ., art. 1382.) 

(CAPITAINE SHARP, C. CAPITAINE ANDERSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, du 28 decembre 1928. 

M.l'avocat generalSm·tini van denKerck
hove a dit en substance : 

cord unanime, a toute Ia matiere des obliga
tions conventionnelles. 

Article 1895 : « L'obligation qui resulte 
d'nn pret en argent, n'est toujours que de Ia 
somme numerique enoncee au contrat. S'il 
y a eu augmentation ou diminution d'es
peces, le debiteur doit rendre Ia somme 
numerique pretee, et ne doit rendre que 
cette somme, dans les especes ayant cours 
au moment du payernent. >> 

Article 190~ : « L'emprunteur est tenu 
de rendre les choses pretees, en meme 
quantite et qualite, et aU: terme convenu. 11 

Le cours force des billets de la Banque 
nationale, impose a Ia nation par les evene
ments et consacre par !'arrete royal du 
2 aout 1914, confirme par Ia Joi du 4 aout 
1914, article 4, avait accentue l'ecart exis
tant entre la valeur legale de Ia monnaie 
tiduciaire et sa valeur economique, en dimi
nuant dans nne proportion importante. Ia 
garantie resultant de la remboursabilite 
a vue des billets de banque en especes metal
liques d'une valeur intnnseque egale a celle 

L'arrete roval du 25 octobre 1926 sur Ia iu~crite sur le billet; d'ou survenance d'une 
stabilisation monetaire contient deux dispo- monnaie nationale malsaine, a laquelle il 
sitions importantes qu'il est opportun de importait de substituer une monnaie saine. 
rappeler au seuil de l'examen de cette .Pour ce faire, !'arrete~ 19j6 a ccmsolide 
cause. les atteintes aux biens facilitees par le cours 

Son article 7 dit : « Les billets en francs force; il a ainsi impose aux creanciers de 
emis par la Banque nationale continuent sommes d'argent une perte. Mais il a, en 
a avoir leur com·s legal. meme temps, rendu impossible le renouvel-

<< Rien n'est modilie par le present arrete Jement de cf!s pertes, en abolissant Je cours 
aux lois existantes quanta Ia force Iibera- force. Sous la pression de la necessite, i1 
toire de ces billets eta !'obligation pour les a fait la pal't du feu. 
caisses publiques et les particuliers de les La seconde des dispositions de l'arrete 
recevoir comme monnaie legale, nonobstant de 19~ti qu'il importe de se remettre en 
toute convention contraire. >> ffi€Jmoire, c'est !'article 8; il cree, au point 

Cette disposition envisage Ia monnaie, de vue du change, le helga, qui n'est que le 
consideree comme instrument de payement, multiple de 5 francs, dont il determine 
de liberation a !'usage du debiteur d'une la valeur intrinseque enl'etablissant a raison 
somme d'argent. d'un poids d'or fin de gr. 0,209211 au helga, 

Ji:lle decrete que J'unite mouetaire em- a[OI'S que la piece d'or de 5 franCS ancienne 
ployee anterieurement pour cet usage, Je contenait 1 gr. 6Ul9 d'or, au titre de 
franc, eontinuera son action et conservera 9UU milliemes (Convention rnonetaire de 
son effet liberatoire a pres la mise en vigueur Paris du 6 novembre 1885, art. 2. Loi du 
de !'arrete. 30 decembre 1885, art. l•r). 

Lors done que Ia somrne d'argent a payer Cette disposition envisage ici la monnaie 
par le debiteur au creancier aura ate deter- metallique a titre de commune mesul'e des· 
minee, soit par une conventi9n librement valeurs, de meme que le metre est la com
consentie entre parties, soit. par Ia loi, soit mune mesure des longueurs. 
par le juge, c'est, comme par le passe, en Et· il cree une nouvelle mesure de 
fra~,cs qu~ le Eay~ment devra se. f~ire. valeur par deux innovations : il supprime 
.. c est 1 apphca!Ion du Code civ~l., e~ rna- le double etalon or et argent, ou bimetal-

tier~. de conv~nt10ns e~ de ~e qu 11 d1t, en lisme, et le remplace par Je seul etalon or; 
--matJere-de-prets-et-qm-est-etendu,-de-l-ac~--ensuite,-H--redmt-Ja-quantite-d'or-que-le---

(1) Voy. cass.,H fevrier 1929 (PAsic., 1929, I, 87); 
26 )uin 1930 (PASIC., 1930, I, 257) at les conclu-
sions du miuistere public. ' 

franc coutiendra au septieme environ de Ia 
quantite d'or que devait contenir une piece 
de 5 francs, frappee sons la legislation 
anterieure. 
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Telle est la portae de !'arrete royal du 
25 octobre 1926, ainsi qu'elle est decrite 
dans vos arrets des 14 fevrier 1929 (P ASrc., 
1929, I, 87) et 26 juin 1930 (ibid.,' 1930, I, 
257).-

11 en resulte que le juge, appele a tran
cher une contestation, et a ch1ft'rer Ia con
damnation, est tenu, s'il s'agit d'une obli
gation conventionnelle ne se resolvant pas 
en dommages-interets, d'en determiner le 
montant en s'inspirant des articles 1895 
et 1902 du Code civil rapproches de !'ar
ticle 7 de !'arrete royal de 1926. 

S'il s'ag·it au_ contraire d'une obligation 
conventionnelle se resolvant en dommages
interets ou d'une ob!ig·ation qui est nee 
sans convention et en dehors d'uue loi spe
ciale qui fixe Ia dette en monnaie, il lui 
incombe d'en mesurer Ia valeur et, pour pro
ceder a cette operation, d'employer Ia me
sure commune des valeurs, c'est-3.--dire le 
ii•anc considere comme mesure des valeurs, 
tel qn'il est constitue il1trinsequement par 
!'article 8 de !'arrete royal ds Hl26. 

C'est ici encore !'application de Ia doc
trine adoptee dans vos arrets precites. 

Dans l'espece, il s'agit d'un abordage : 
le 7 avril19~4, nne collisiou s'est produite 
entre le steamer Avocet, commaude par le 
capitaine l::lharp, demaudeur en cassation, 
et le steamer Virginia, commaude par le 
capitaine Andertien, defeud-eur en cassation. 

Par une decision actuellement coulee en 
force de chose jugee, le dMendeur .a ate 
declare entierement responsable des conse
quences de cet accident. 

ll s'agit ici d'une obligation qui s'est 
formee sans convention, par l'efl:'et d'une 
regle legale inscrite en matiere d'abordage 
dans !'article 251 du Code de commerce 
rnodifie par la loi du 12 aout 1911 : « Si, 
l'abordage a eta cause par la faute de l'un 
des navires, Ia reparation du dommage 
incombe a celui qui l'a commise. )) 

C'est une regie identique a celle qui est 
contenue dans !'article 1382 du Code civ.il. 

ll appartient done au juge d'evaluer la 
somme d'argent qui doit etre allouee au 
demandeur en cassation pour que le dom
mage qu'il a subi soit repare, c'est-a-dire 
pour que la breche faite a son patrimoine 
soit bouchee; pour operer ce mesurage, le 
juge doit se servir de la commune mesure 
des valeurs : le franc. 

Le premier juge procede a cette operation 
le 3 fevrier 1!:!2~, soit posterieurement a la 
mise- en vigueur de !'arrete royal sur la 
stabilisation moneta;ire. ll declare, nons 
apprend !'arret attaque, que le dommage 
s'est etabli au moment de l'abordage en 

1924, a 61,344. fr. 08 c., mais il le majore 
de 97,95 p. c. en se fondant sur ce que, 
depuis l'abordage, Ia valeur du franc s'est 
considerablement depreciee. 

L'arret attaque repousse cette evalua
tion comme juridiquement erronee et 
ramene le chiffre des dommages-interets 
a 61,344 fr. 0~ c., c'est-a-dire a !'evalua
tion faite en 1924. 

Il base sa decision sur deux propositions : 
1° L'unite monetaire, le franc, est res tee 

legalement identique a elle-meme, et le 
creancier n'est pas fonda a reclamer une 
majoration numerique de sa creance sous 
pretexte que cette unite se serait depreciee 
en fait; 

2° Le demandeur a, immediatement apres 
l'abordage, fait proceder anx travaux de 
reparation necessaires et les a payes de ses 
deniers. D'autre part, Je chomag·e du navire 
s'est etendu du 7 au 17 avril 1924 et sa 
valeur a done ate nettement determinee et 
circonscrite. II a done envers Je demandeur 
une creance d'argent dont le montant est 
legalement immuable. 

La premiere proposition viole !'article 8 
de !'arrete royal du 25 octobre 19:!.6, nous 
l'avons vu dans !'expose de droit developpe 
au debut de nos conclusions; le franc, com
mune mesure des valeurs, n'est pas reste 
Jegalement identique a lui-meme ; il a ate 
reduit par Ia loi a un septieme environ de sa 
valeur anterieure; une nouvelle unite mone
taire a ate creee. 

Quant a la seconde proposition, elle va 
a l'encontre des principes consacres par les 
articles 1382 du Code civil et 251 du Code 
de commerce. 

En cas de quasi-delit, specialement en 
cas d'abordage, Ja reparation doit etre inte
grale et remettre le prejudicie .dans la 
situation pecuniaire qui etait ]iJ. sienne 
avant l'accident. 

Le fait, releve par l'arret, que le preju
dicie aurait lui-meme procede a Ia repara
tion et que le chomage .a eta nettement 
circonscrit par cette operation, n'a nulle
ment eu pour efl'et de renrlre le prejudicie 
creancier d'une somme d'argent limitee ala 
depense qu'il a effectuee lui-meme et a la 
duree du chomage. Aucune lui n'autorise 
le jugll a deduire cette consequence. Ce que 
la loi veut, c'est que la reparation soit 
integraJe et Strictemtlnt e11Uivalente au 
dommage. 

Les actes du prejudicie, deboursant de 
!'argent pour compenser le dommaga, ont 
pu augmenter comme ils ont pu diminuer le 
dommage reel; il se peut qu'il ait trop 
depense, il se peut qu'il n'ait pas suffisam-
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ment depense; pen importe; eel a ne change 
rien au principe legal que ]a reparation 
doit etre integrale. 

Raisonner aimi et limiter Ia valeur du 
prejudice aux debours du prejudicie, c'est 
faire application de !'article 1895 du Code 
civil a un domaine qui lui est completement 
etranger; c'est done aussi violer cette dis
position legale. 

L'arret attaque se trompe encore en 
disant que Je ·premier juge a accorde des 
dommag·es-interets compensatoires de Ia 
depreciation de fait de Ia monnaie nationale, 
et qu'il a ainsi fait supporter a !'auteur du 
prejudice les consequences d'un fait auquel 
il est 'etranger. 

Le premier juge a simplement procede au 
mestirage du prejudice a l'aide de ]a mesure 
des valeurs; il a fait ce caltul en p1·enant 
d'abord Ia valeur du dommage mesuree 
a !'aide de l'ancienne mesure, puis il l'a 
augmentee en ·se servant de Ia nouvelle 
mesure; il eut pu tout aussi bien cal euler 
d'emblee le prejudice subi a !'aide de 
celle-ci, et il serait arrive au meme resultat 
qui est de reparer integralement le preju
dice a ]'aide d'une· mesure imposee a tous 
par Ia !oi. , 

Nons conrluons a Ia cassation de la 
partie de !'arret attaque qui ramene a 
61,344 fr. 08 c. les dommages-interets 
alloues au demandeur en cassation. 

du 2 aout 1914 instituant ]e COUJ'S force 
pour la monnaie fiduciaire, 1, 7 et 8 de 
!'arrete royal du 25 octobre 1926 sur la 
stabilisation monetaire, Pn ce que !'arret 
attaque du 28 decembre 192R, statuant sm· 
le montant des dommages-interets revenant 
au demandeur en cassation a raison d'un 
abordage survenn en 1924. a) refuse de 
tenir compte en 1928, dans ]'estimation des 
avaries causees au navire du demandeur en 
1924, de Ia depreciation legale du franc sur
venue depuis 1924, et ce en ~e fonrlant sur 
ce que d'une part le proprietaire d'une chose 
endommagee par un quasi-delit qni le repare 
a ses frais ne possederait contre !'auteur du 
quasi-delit qu'une creance d'argent dont le
montant serait exactement ega! a Ia somme 
qu'il a decaissee et sur ce que d'autre part 
!'unite monetaire appelee franc etant restee
legalement identique a elle-meme, cette
creanre d'argent devrait snbir toutes les 
fluctuations de valeur de la monnaie; b) re
fuse de meme de tenir compte de Ia. 
dite rlepreciation legale du franc dans 
!'estimation du dommage resultant dn rhO
mage du navire pendant le temps neces
saire aux repar·ations. effectuees' en avril 
1924, pour le motif qu'il serait ne, des ce 
moment, nne creance dont !'expression ne
pouvait se faire qu'au taux fixe par les 
usages en fonction de !'unite monetaire na
tionale, dont Ia modification de valeur subie 
depuis lors serait legalement inexistante; 

Attendu que, parmi les dettes dont le 
payement s'effectue en monnaie ayant com·s 

LA COUR; - Sur Ia reponse du defen- legal, une distinction est a observer entre 
deur : celles qui ont. pour objet une somme nume-

ARRET. 

Attendu que d'apres les qualites de lade- rique invariablement fixee en vertu de Ia 
cision denoncee et d'apres les pieces jointes loi ou par Ia volonte des parties, et celles 
au pourvoi, le capitaine Andersen est domi- dont !'objet, different dans le prindpe, cou
cilie de droit a bord du vapeur Virginia siste en une prestation, qui ne sera evaluee 
en cours de voyage; qu'il ne ressort d'aucun en monnaie qne le cas echeant et ulterieu
element Soumis a ]a cour de cassation que rement; 
le defendeur aurait eu, au moment de Ia Attendu qu'aux premieres dettes seules 
signification de Ia requete en cassation, un saurait etre appliquee la regle, enoncee par 
domicile elu ou nne residence actuelle en !'article 18115 du Code civil en matiere de 
Belgique; que le demandeur a done satis- contrats, suivant laquelle le debiteur s'ac
fait a Ia loi du 25 fevrier 1925, article 8, en quitte par Ia remise de Ia somme numerique, 
se 'conformaut, le 28 novembre 1929, aux nonobstant !'augmentation ou la diminution 
dispositions de !'article 69, 8°, du Code de d'especes avant l'epoque du payement; 
procedure civile; Attendu que l'applicabilite de Ia susdite 

Attendu que le defendeur etait forclos, regie aux obligations de Ia seconde cate
par application des article's 16 et 3 de Ia gorie ne resulte d'aucune disposition l!igale 
susdite loi, lorsqu'il a remis sa reponse au et n'est, au surplus, pas concevable, avant 
greffe de la cour, le 26 aout 1930. la determination definitive du montant peen-

Au fond : niaire de Ia dette; qu'il y est procede par le 
--Sur-le-moyen-uniq ne,-pris-de-la--violation- -jugeencas-d1lcon testation--;-qu'tl ren t~r~e ---

des articles 1153, 1370, 1382, 1384, Hl95 dans sa mission de traduire la valeur de la 
du Code civil; 97 de la Constitution, 1, 4, chose due enmonnaie, c'est-a-dire de l'eva-
5 de Ia loi du 4 aout 1914, de !'arrete royal luer; ce qui doit etre fait au moyen de 
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!'unite monetaire Jegalement instituee au 
moment ou il est statue; que c'est seulement 
apres que Ia monnaie anra ainsi servi de 
mesure que s'appliqueront, en ce cas, au 
payement de Ia somme fixee judiciairement, 
les regles relatives a Ia force librratoire des 
billets ou des especes metalliques; 

A ttendu que, suivant Ia disposition de 
!'article 251, alinea 3, du Code de commerce 
(loi du 1~ aout 1911), !'obligation de celui 
qui a commis Ia faute, cause du dommage, 
est, comme l'ordonne egalement ]'arti
cle 1382 du Code civil, de « reparer » ce 
domrn,age, c'·est-a-dire de reconstituer, dans 
le pa11'1moine de celui qui l'a subi, Ia valeur 
detruite par J'atteinte portee a SOD droit; 
{)ne, lorsque Ia reparation a lieu en argent, 
Ia somme due n'est, en matiere d'abordage, 
·determinee d'avance par aucnne disposition 
legale; que Ia dette rentre ainsi dans Ia 
seconde des deux categories d'oblig-ations 
£usindiquees; qu'il appartient done au juge, 
en cas de contestation, de fixer Ie montant 
de Ia dette en evalnant le dommage an 
moyen de !'unite monetaire,· comme ii est dit 
pins haut; que le mohtant doit etre fixe de 
maniere tell e que Ie aommage so it « repare n, 
en d'antres termes que Ia valeur due soit 
reconstituee integralement; qu'alors seule
ment l'indemnite sera juste et repondra a 
ce qu'exige Ia Ioi; 

Attendu qu'en l'espece, ii est constate 
souverainement par !'arret attaque que c'est 
au capitaine Andersen seul qu'incombe l'en
tiere responsabilite de l'abordage survenu, 
le 7 avril 1924, en rade d' Anvers entre 
les vapeurs Virginia et Avocet (capitaine 
Sharp); qu'il ressor·t egalement de !'arret 
que le montant du dommage subi par ce 
dernier (( s'etablit a 61,344 fr. 08 >>, si on 
l'evalue en francs belges «dans un temps 
tre~ voisin de Ia collision», et en tout cas 
avant Ie 25 octobre 1926; 

A ttendu que !'arret attaque repousse 
toute demande de fixation de l'indemnite a 
nne somme superieure, pour Ie motif que Je 
capitaine Sharp a fait effectuer lui-meme, 
en 19:::!4, Ies travaux de remise en etat de 
l' Avocet et les a payes de ses deniers, 
ainsi que tous les fr·ais et dommages acces
soires; que, desormais, le capitaine Sharp · 
ne serait plus creancier de ce chef que de 
Ia somme qu'il a decaissee, et, du chef 
du pr~judice resultant du (( chomage )) de 
I' Avocet en 1924, d'un montant a calculer 
d'apres les usages de l'epoque, c'est-a-dire, 
en tout cas, d'un total fixe invariablement 
avant le ~5 octobre 1926; 

.Attendu qn'aurunedisposition legale n'au
torise a limiter ainsi le droit a 'reparation, 

reconnn a Ia victime du dommage dans Ie 
cas prevu par les articles 1382 du Code civil 
et 251 du Code de commerce; que ce droit 
ne change ni de nature, ni d'etendne, vis-a
vis de !'auteur de Ia faute, par le seul fait 
que Ia victime a fait procMer elle-meme a 
des travaux de refection, sans accord prea
lablement conclu avec Ia partie responsable 
en vue de modifier la dette qui lui incombe 
legalement; que Ia circonstance relevee par 
)'arret, dans les termes oil ille fait, est en 
elle-meme sans vortee; qu'elle n'a pas pour 
effet d'operer novatioiJ, de faire entrer la 
dette de reparation dans la categ;orie des 
dettes de sommes numeriques, arretees 
d'avance, et d'imposer ainsi, au creancier 
de dommages-interets, dns en raison d'un 
delit ou d'un qnasi-delit, le risque de la 
diminution d'especes, en etendant, en dehors 
de son champ d'application, Ia disposition 
de l'article 1895 du Code civil; 

Attendu que Ia reparation du prejudice, 
resultant du « chomage >> d'un navire, a Ia 
suite de collision, doit etre integrale, elle 
aussi; que Ia somme a payer de ce chef doit. 
etre calculee de maniere telle qu'elle re
ponde a cette exigence, a Ia date de la fixa
tion judiciaire de l'indemnite; qu'a cet ele
ment de ['obligation delictl)elle du defendeur 
est egalement etrangere ]a disposition sus
visee, etablie en matiere de. contrats; 

Attendu que, selon une assertion de !'arret 
attaque, Je jnge, en determiuant le montant. 
de l'indemnite au moyen de l'unite mone
taire nouvelle, aggraverait le prejudice au 
detriment de Ia partie responsable, en lui 
faisant subir les consequences de Ia devalua
tion monetaire, c'est-a·dire d'un fait sans 
rapport avec Je dommage qu'il s'agit de 
reparer; 

Qu'au contraire, Ie juge se bornera, en 
tenant compte de cette devaluation legale, 
a sauvegarder, sans accr0issement ni dimi
nution, le droit de Ia victime de recevoir 
nne valeur egale au dommage, soit l'exacte 
reparation de celui-ci; 

Qu'il suit de ces considerants, qu'en sta
tuant comme il Je fait, sur Je pomt vise par 
le moyen, !'arret attaque contrevient aux 
articles 1895, 1382 du Code civil, 97 de,la 
Constitution, 1, 7 et 8 de !'arrete royal du 
25 octobre 1926, relatif a Ia stabilisation 
monetaire. · 

Par ces motifs, casse !'arret denonce, 
mais en tant seulement qu'il ramene a 
61,344 fr. 08 c., en principal, Ia somme que 
le capitaine Andersen est condamne a payer 
au capitaine Sharp et statue sur les depens ; 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres de Ia coui· d'appel de Bruxelles 
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et que mention en sera faite en marge.de Ia 
decision partiellement annulee; renvoie Ia 
eause a Ia cour d'appel de Gand; condamne 
le defendeur aux depens de !'instance en 
eassation. 

Du 26 fevrier 1931. - 1re en. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin. -Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat gem)ral.-Pl. MM. Marcq 
et G. Leclercq. 

fre CH. - 26 fevrier 1931. 

1° DOMMAGES DE GUERRE. -OBJET 
DE L'INDEMNITE PRINCIPALE DE REPARA
TION. - OBJET DE L'INDEMNITll COMPLE
MENTAIRE DE REMPLOI.- PAS D'INFLUENCE 
DE CELLE·CI SUR CELLE-LA. 

2° POIDS ET MESURI£8. - Lor LES MO
DIFIANT. - OBLIGATION POUR LE JUGE 
D1USER DE LA. ME SURE LEGALE AU MOMENT 
OU IL EVALUE. 

1° L'indemnite principale de repm·ation a 
pour objet d'allouer au sinistre la somme 
COI"respondant a la valeur venale 1·eelle 
du bien au 1 er aout 1914. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 13.) 

L'indemnite complementaire de remploi a 
pour objet de permettre au sinist1·e de 
reconstituer le bien comptetement ou par
tiellement detruit, dans l'interet de la 
collectivite; le sinistre ne peut en pro }iter 
que dans la mesure ou l'interet public le 
justijie (idem, art. 15 et 17). 

Le nwntanl de cette indemnite est et doit 
reste1· sans influence .sur le nwntant de 
l'indemnite de reparation. 

2° Le juge charge de determiner la valeur 
d'une chose est tenu de faire usage de 
l'unite monetai1·e legalement instituee au 
moment ou il statue' merne si la valeur a 
jixe1· est celle qu' avait la chose anterieu-
1"ernent a l'institution de la nouvelle me
sure de valeur (1). (Arr. roy. du ~5 oc
tobre 1926, at·t. 8.) 

(ANSPACH, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommag-es de grierre de Gaud du 26 novem

-bTe-1929. 

(1) Voy.l'arret precedent. 

M .l' avo cat generalS artmi van den K erck
hove a dit en substance : 

L'anet attaque a ete rendu le 26 novem
bre 1929, a un moment, par consequent, ou 
pour mesurer Ia valeur d'une chose le juge 
devait se servir de l:t mesure legale des 
valenrs determinee par !'arrete royal du 
25 octobre 1926 sur Ia stabilisation (cass., 
26 juin 1!:130, Bull. an·ets cass., 1930, 
p. 257). 

La ehose qu'il y avait lien d'evaluer etait 
des bois. 

Le pourvoi se plaint de ce qu'en vio
lation des multiples dispositions legales 
qu'il cite, Ia cour des dommages de guerre, 
tout en reconnaissant dans !'arret atta
que que Ia valeur des bois detruits, telle 
qu'elle resulte de l'emploi de Ia mesure 
des valeurs legalement obligatoire., lors
que Ia cour procedait a !'evaluation, est 
de sept fois 11,904 fr. 91 c., n':j, ac
corde qu'une indemnite de reparatidn de 
11,904 fr. 91 c. sons pretexte que telle est 
Ia valeur de Ia chose detruite, quand elle 
est mesuree a !'aide de Ia mesure des valeurs 
qui etait la mesnre legale en 1914. 

L'erreur de !'arret attaque provient de 
ce que la cour semble n'avoir eu qu'une 
idee confuse de ce qui constitue l'indemnite 
dite de reparation, d'une part, l'indemnite 
complementaire de remploi, d'autre part. 

Cette confusion des conceptions qui ont 
preside a ]'arret attaque y est montree pat' 
des dispositions expresses, 

L'arret accorde, en effet, deux indemnites 
seulement : l'une de 11,904 fr. 91 c., c'est 
celle a laquelle se rapporte Ie pourvoi ·; 
!'arret Ia qualifie, d'indemnite de dparation 
non soumise a remploi; Ia seconde indem
nite, qui est de 7,686 francs et a laqnelle le 
pourvoi ne Re rapporte pas, est qualifiee par 
l' arret : indemnite cornptementaire de 1'enl-
ploi. . 

Par consequent, suivant !'arret, il pent y 
avoir lieu a nne indemnite complementaire 
de remploi sans qu'il soit alloue une indem
nite de reparation accordee avec remploi; 
!'arret dit, en eft"et, expressement que l'in
demnite de reparation qu'il accorde est 
nne indemnite de reparation sans remploi ; 
d'apres !'arret, Ia Joi conna!trait done des 
inclemnites complementaires de remploi sans 
qu'il y ait une indemnite principals qui. 
soit completee par elle; il n'est, des lors, 

-paS-6tonnantipl~fi~~nt-l'-indemnite-t:le-repu----
ration due en J'espece, !'arret ait eu, comme 
Ia eour Je verra, ]'idee de Ia decomposer 
d'office en deux indemnites : uno indemnite 
qu'H dit de reparation et une autre indem-
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nite pour laquelle, entralne par ses idees 
particuliet·es sur les indemnites complemen
taires de remploi, le juge a trouve ce nom 
nouveau : indemnite complementaire de de
valuation. 

Vu cet onbli, dans lequel \'arret attaque 
est tombe, des regles pourtant elementaires 
et fondamentales de Ia matiere, Ia cour vou
dra bien nous excuser si nons crayons devoir 
les rappeler avant d'examiner si le .iuge du 
~ond a commis les faits qui lui sont imputes 
et s'ils sont illegaux. 

Quaod, comme dans l'espece, il y a lieu 
a reparation d'un dommage de guerre, Ia loi 
n'accorde jamais qu'une seule indemnite. 

Cette indemnite ne comporte parfois 
qu'une partie principale, c'est l'indemnite 
dite de reparation; quand il y a lieu a autre 
chose qu'a Ia reparation du dommage, c'est-
3.-dire quand il y a lieu, dans ]'interet 
national (voy. art. 17 de Ia Joi), a Ia recon
stitution du bien detruit, l'indemnite prin
cipale dite de reparation se complete par 
une indemnite comlllementaire dite de rem
ploi; le remploi de l'indemnite ou Ia re
constitution de I a chose detruite est, soi t 
offert par le sinistre l't agree par le juge, 
soit meme, comme le dit !'article 17, impose 
par le juge qui en fait Ia condition de !'allo
cation de l'indemnite dite de reparation. 

Ces deux parties de l'indemnite unique 
que Ia loi permet d'accorder au sinistre 
sont naturellement regies par des principes 
differents puisqu'elles dift'erent dans leur 
essence : l'indemnite de reparation a pour 
objet de reparer le prejudice subi par le 
sinistre; normalement, quand il ne re<;oit 
que cette indemnite, il ne doit pas reconsti
tuer le bien detruit et c'est ce que le juge 
du fond semble a voir completement oublie; 
l'indemnite complementaire de remploi, au 
contraire, n'est pas justifiee par Ia necessite 
de reparer le dommage individuel subi par 
le sinistre; elle s'explique par le besoin 
qu'avait la nation de voir se reconstituer 
son outillage economique. 

Quand tel n'etait pas son interet e.cono
mique, par exemple quand il s'agissait 
d'objets d'art ou de luxe, Ia loi les a exclus 
des chases pour Ia destruction desquelles 
!'allocation d'une indemnite complementaire 
de remploi est autorisee (art. 17, 4•). 

Comme les indemnites de reparation et, 
en cas de remploi, leurs complements cor
respondent a des besoins distincts, il etait 
nature! que des regles diverses' fussent tra
cees pour les determiner : c'est ce que ]e 
demandeur a compris en n'attaquant !'arret 
qu'en taut que ce dernier statue sur l'in
derunite de reparation et invente l'indem-

nite compiementaire de devaluation, et en 
ne l'attaquant pas en taut qu'il statue sur 
l'indemnite complementaire de remploi; c'est 
ce que l'arre.t incrimine, au contraire, n'a 
pas compl'is, ce qui fait qu'il a confondu les 
indemnites les unes avec les autres et. qu'il 
en a imagine une nouvelle categorie. 

Sauf les cas assez exceptionoels ou Ia 
reparation se fait a l'identiqne, comme le 
dit le jargon de Ia matiere (art. 27 et suiv.), 
l'indemnite de reparation est fixee en argent. 
Suivant !'article 13, en matiere imnwbilierc, 
ce qui est l'espece, le dommage sera, en 
principe, evalue a Ia valeur du bien au 
1 er a out 1914, s'il appartenait a cette date 
au sinistre; suivant !'article 13bis (il date 
de Ia loi du 6 septembre 1921, l'article 13 
primitif s'appliquant aux meubles et aux 
immeubles), en matiere mobiliere, le dam
mage sera, en principe, repare dans Ia 
mesure de !a perte subie, evaluee au ter aout 
1914. 

Par consequent, Ia premiere operation 
que le juge saisi d'une demande d'indem
nite doit faire, c'est d'evaluer le bien au 
1 er aout 1914 et l'indemnite sera egale a 
cette evaluation. 

Pour proceder a cette evaluation, pour 
mesurer cette valeur, le juge doit recourir 
a !'instrument qui, au moment oi:t il mesnre, 
est Ia mesure legale des valeurs, c'est
a-dire au franc legal du moment (voy. cass .• 
26 juin 1930, PAsrc., 1930, I, 257, et 14 fe-
vrier 1929, ibid., 1929, I, 87). . 

Quand le juge a ainsi fixe cette valeur 
du bien au 1 er aout 1914·, il a determine le 
montant de l'indemni1e dite de reparation, 
c'est Ia premiere operation qu'il doit faire 
et elle est definitivement terminee; l'indem
nite dite de reparation est tixee. Le juge 
doit ensuite proceder a une seconde opera
tion et eventuellement a nne troisieme. 

La seconde operation est de savoir s'il y 
a lieu a reniploi de .l'indemnite, c'est-a-dire 
si le bien detruit doit etre reconstitue par 
le sinistre. 

Si cett.e seconde operation aboutit a cette 
decision qu'il n'y a pas lieu a remploi, tout 
est termine. 

Dans le cas contraire, le sinistre conti
nuera, neanmoins, a se voir allouer l'indem
nite dite de reparation qui correspond a la 
valeur du bien au 1 er aout 1914 et qui est 
intangible. II recevra de plus non pas nne 
seconde indemnite, .c'est-a-dire une seconde 
somme destinee a l'indemniser ou a reparer 
un dommage, il recevra une somme comple
tant la premiere et qui lui est accordee parce 
que !'interet public est Ia reconstitution du 
patrimoine economique de la nation; c'est 
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I'indemnite dite indemnite complementaire plus clairement dans Ia loi du 6 septembre 
de remploi et qui n~ merite le nom d'indem- 1921 qui a introduit Ia disposition· qui est 
nite que parce qu'elle compense !a depense devenue !'article 13 bis des lois coordonnees 
eventuelle que Ia reconstitution du bien va et qui porte : «En matiere mobiliere, Je 
causer au sinistre. ' dommage sera repare dans Ia mesure de Ia 

Com me Ia guerre dura quatre ans, comme pet·te subie evaluee a Ia date du 1 er aout 
une grande partie du patrimoine econo- 1914. )) Dans I' expression indemnite de repa
mique de la nation avait ete detruite, il est ration, la portae du mot reparation est done 
clair que les elements de ce patrimoine qui, bien que l'indemnite repare [e dommage ou 
existant au 1 er aoftt 1914, existaient encore !a perte subie evalues au 1 er aoftt 1914. 
a !'armistice, avaient par leur rarete meme Au contraire, quand dans Ia disposition 
acquis uqe valeur superieure a celle qu'ils sur l'indemnite complementaire de remploi 
.avaient au 1 er aout 19H; il est clair aussi il est parle de Ia difference entre Ia valeur 
.que, com me Ia reconstitution des choses de- du biP.n au 1 er aoilt 1914 et le cout de Ia 
truites allait amener nne demande excep- reparation on de Ia reconstitution, le mot 
tionnelle de materiaux et de main-d'oouvre, reparation ne concerne pas !a reparation du 
.celle ci ayant encore ete rarefiee par Ia dommage qui resulte de l'indemnite dite de 
guerre elle-meme, le cout de Ia reconstitu- reparation; les mots reparation ou reconsti
tion allait, sauf cas exceptionnel, depasset· tution concernent tout autre chose : le bien 
Ia valeur au 1er aoftt 1914 du bien a recon- a pu etre partiellement detruit et dans ce 
-stituer : aussi, des Ia loi du 10 mai 1919, cas il aura simplement besoin de 1·eparations 
qui est Ia premiere des lois reglementant analogues aux reparations a charge du bail
avec precision Ia reparation des dommages leur ou du prenenr qui sont visees notam
de guerre, fut-il prevu en son article 15, ment aux articles 1720, 1724, 1754 du Code 
l§1er, qu'en cas de remploi agree ou impose civil; il est possible que le bien ait ete 
par le tribunal, le beneficiaire, outre !'in- entierement detruit; dans ce cas, il y aura 
demnite de reparation, recevra une indem- lien a sa reconstitution; ce sont ces deux 
nite complementaire egale a Ia difference choses : reconstitution partielle, reconstitu
entre Ia valeur du bien a l'etat neuf au tion totale, qne Ia disposition sur l'indemnito 
1 er aoftt 1914 et Ie coftt de !a reparation complementaire de remploi vise quand elle 
{)U de la reconstitution. prevoit. Je coftt de la reparation ou de Ia re-

Ce texte a toujours paru clair; toutefois constitution. II ne s'agit done pas dans ce 
nons devons attirer sur un point !'attention membre de phrase de l'indemnite dite de 
de Ia cour parce que le juge du fond semble reparation; la chose semble d'evidence, il 
l'avoir mal compris, ce qui lui a facilite n'a ate necessaire pour nons de l'expliquer 
l'erreur oil il est tombe. que parce que, ainsi que nons Vl'lnons de le 

Le texte de !'article 15, § 1er, de Ia loi du dire a Ia cour, Ie juge du fond semble Ies 
10 mai 1919 qui, sur le point que nous rele- a voir confondues. 
vons, n'a pas ete modifie, porte qu'en cas L'article 15, § 1er, snr lequel nons venous 
de remploi, l'indemnite complementaire est de donner cette explication, peut-etre super
egale a Ia difference entre Ia valeur du bien flue, etablissait Ie principe sur Ia nature de 
a l'etat neuf au 1er aoftt 1914 et Ie coftt de l'indemnite complementaire de remploi: elle 
Ia 1·eparation ou de Ia reconstitution. Quand est egale ala difference entre Ia valeur du 
la loi parle ainsi du coftt de Ia reparation bien au 1er aoftt 1914 et le coftt de sa re
{)U de Ia reconstitution, Ie mot reparation. constitution. 
n~a pas la meme portee que dans I:expres- II resulte necessairement de.la que !'in
sian indemnite de reparation. L'expression demnite complementairede remploi qui est 
indemnite de reparation vient dn texte meme allouee parce que !'interet public est que le 
de !'article 13 de Ia loi du 10 mai 1919 : « Le bien soit reconstitue, est sans influence 
dommage sera indemnise sur Ia base de Ia aucune sur Ie montant de l'indemuite dite 
valeur du bien au 1 er aoftt 1914 on au jour de de reparation qui est allouee dans .!'interet 
son acquisition, etc.; cependant il sera tenu individuel du sinistre, qui existe meme 
compte de Ia plus-value ou de Ia moins-va- quand il n'y a pas d'indemnite complemen
lue resultant de l'accroissement ou de Ia t.aire de remploi et qui, quand il y a rem-

·- ~diminuti.on-natll!'els-au-j <ltll'--{}U-Ie~fait-den-- -pl ei,-est-simp lement-un-des-dellx-termes-du----
nant lieu a reparation s'est produit. )) decompte a !'aide duquel se ca)cule I'indem-

L'indemnite est dite de reparation parce nita complementaire de remploi. Celle-ci est 
qu'elle repare le dommage cause par Ia des- en effet Ia difference entre J'indemnite dite 
truction to tale ou partie lie du bien evalue de reparation on Ia valeur an 1 er aoftt 1914 
.au 1 er aoftt 1914. La chose apparalt encore et le coftt de Ia reparation. 
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Le manque d'influence de l'indemnite com
plementaire de remploi sur le montant de 
l'indemnite dite de reparation, qui resulte 
deja de ce que nons venous de dire, est de
montre aussi par les diverses applications 
que les lois successives ont faites du prin
cipe; nons devons y insister, malgre !'evi
dence, pa.rce que ]'arret attaque I' a rneconnu. 

Le principe general etabli par !'article 15, 
§ 1er, de Ia loi du 10 mai 1919 que l'indem
nite cornplementaire de remploi est egale a 
Ia difference entre l'indemnite dite de repa
ration et le coi'tt de Ia reconstitution, n'a 
guere ete applique qu'en matiere immobi
liere, parce que Ia loi a juga que !'interet 
economique de Ia nation etait, en cas de 
reconstruction d'un immeuble, qu'il ·soit 
retabli dans son ancien etat; Ia chose n'est
elle pas possible, ]'application du principe 
est imrnediaternent lirnitee. Quand il s'agit, 
comme en l'espece, de Ia destruction de bois 
sur pied, il ne peut evidemrnent etre ques
tion de replanter le bois tel qu'il existait, 
de la merne maniere qu'on pent reconstrnire 
un bMirnent tel qu'il existait. 

Aussi, des Ia loi du 10 mai 1919 fut-il 
stipule (c'est !'art. 15, § 2) qu'en ce qui 
concerne les dommages aux bois et planta
tions, l'indernnite cornplernentaire sera egale 
au montant des frais d'amenagernent et de 
replantation. 

L'indemnite dite de reparation est ici tel
lernent independante de l'indernnite comple
mentaire de remploi que non seulement elles 
out des raisons d'etre differentes, cornme 
c'est Ia regie ordinaire, mais qu'encore l'in
demnite cornpltimentaire de remploi va s'ap
pliquer a acheter autre chose que ce qui a 
ete detruit et dont Ia valeur est representee 
par l'indemnite de reparation; celle-ci cor
respond a Ia valeur au 1 er aout 1914 du 
bois qui a ete detroit, l'indernnite comple
mentaire de rernploi corrrspond a ce qu'il 
faudra payer pour replanter le bois. 

Des la loi dn 10 mai 1919, l'indemnite 
complementaire de remploi fnt pour les meu
bles limitee par !'article 18 dans les entre
prises industrielles a ]a qnantite des rna
Heres premieres, produits finis et marchan
dises qui sera deterrninee dans chaque 
espece par le tribunal, de maniere a permet
tre !'exploitation norrnale de l'entreprise 
pendant nne periode qui ne pent exceder 
six mois. Pour ces choses done, l'indernnite 
cornplementaire n'a trait qu'a Ia reconstitu
tion d'une partie d'entre elles. Les lois sub
se4nentes moditierent cette situatilln et 
notarnment supprimerent tonte indemnite 
cornplementaire de rernploi pour les prodnits 
finis (lois coord. le 6 sept. 1921, art. 18). 

Si !'article 19 ne limitait pas l'indemnite 
cornplementaire de remploi a certaines quo
tites de l'outillage industriel, commercial 
ou agricole, ces limites furent introduites, 
par les lois snccessives du 20 avril 1920, 
article 4, et du 6 septembre 1921, article 1er 
(Pasin., 1921, p. 680), coordonnees avec les 

'aut res par ]'arrete royal du merne jour
(ibid., 1921, p. 684). 

Du rappel de ces regles, il resulte que 
pour Ia plupart des ehoses mobilieres, il n'y 
a pas de remploi ni par conRequent d'indem
nites cornplementaires de remploi, attendll! 
que la loi ne prevoit l'indemnite complemen
taire de remploi que pour nne quotite des 
choses detruites : celles qui sont necessaires 
a Ia remise en marche ; cette remise en. 
marche est en effet Ia senle chose que !'inte
ret general exigeait. 

Pour les bois, ce dont il s'agit dans l'es
pece, l'indemnite complementaire de rernploi 
ne sert qu'aux frais de replantation. 

Et de tout cela il resulte avec clarte que 
l'indemnite dite de reparation se calcule sur 
Ja valeur au 1 er aoi'lt 1914, que l'indernnite 
compllimentaire de remploi est sans influence 
sur sa fixation et n'a de raison d'etre qu& 
!'interet public qui vent Ia reconstitution du 
bien. 

C'est parce qu'il en a decide autrement 
que le juge du fond a refuse en 1929 de 
niesurer au moyen de Ia rnesure legale des 
valenrs a cette date Ia valeur au 1 er aoi'lt 
1914 des arbres detruits. 

Nons avons a preciser Ia portee de sa de
cision et !es motifs qui l'ont determine. 

Pour ce faire, il nons est permis de faire 
d'abord usage des conclusions qui sont join
tes au pourvoi et qui sont produites comme 
etant celles que le demandeur a prises devant 
le juge dn fond. 

Elles portent notamment : « Attendu qu'iL 
(le sinistre) conclut en ordre subsidiaire et 
pour faire bref proces a ]'allocation des 
fr. 19,590.91, sons reserve de Ia majoration. 
dont il va etre question d-apres par appel 
incident; 

» Attendu que par ses conclusions dtl 
14 juin 1929, prises uniquement en droit, 
J\11. le commissaire de l'Etat conclut a ce 
qu'il plaise a Ia cour (( debouter J\11. An'Spach 
de son action tendant a ce que l'indernnite. 
de reparation, valeur 1914, pour les bois 
soit majoree par !'application du coefficient 
de sept fois representant celui de la depre
ciation du franc actuel »; 

)) .A ttendu que Jes conclusions ainsi libel
lees ne rencontrent pas le moyen tel qu'il 
est presente; que l'intirne (c'est-a-dire le 
sinistreJ ne reclarne pas une indemnite sept 
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fois super1eure a Ia valeur de reparation nita de reparation, Ia perte de change : 
de 1914: « Attendu, porte I' arret, que tout en 

» Qu'il reclame, au contraire, Ia valeur acceptant, en ordre subsidiaire, les chilfres 
de 1914 telle que traduite en francs ayant proposes par M. Je commissaire de l'Etat 
cours legal actuel, par rapport a Ia valeur devant Ia cour, le sinistre intima, interje
du franc ayant cours legal en 1914; taut appel incident, conclut a voir fixer 

)) Que celui-ci etait equivalent a un nom- l'indemnite ainsi obtenue en francs d'avant
bre de grammes d'or sept fois superieur au guerre et a Ia voir en eonsequence compen
nombre de grammes d'or tel que fixe actuel- ser par !'attribution d'une indemnite equi
lement par la Ioi et consacre par Ia cour de valente en francs actuels, stabilises, sti.ivant 
cassation; leur valeur respective, de un contre sept; 

)) Que, loin de demander une indemnite qu'il base cette demande sur !'arrete royal 
antre que Ia valeur en 1914, !'intima re- du 25 octobre 1926, relatif a Ia stabilisation 
clame, au contraire, Ia valeur de 1914 et monetaire et sm· !'application q'u'en fait Ia 
refuse de considerer comme telle ce qui, en cour de cassation en matiere d'expropria
realite economique et juridique, n'en repre- tion pour cause d'utilite publique, en date 
sente que le septieme ... ; du 4 fevrier 1929. l) 

)) Atteudu que !'intima ne reclame pas L'arret a alloue l'indAmnite proposee par· 
une indemnisation du chef de Ia depreciation le commissaire de l'Etat; il dit dans ce r.on
du franc mais qu'il reclame l'indemnisation siderant que cette indemnite a ete obtenue· 
equitable au moment ou rette indemnisation en francs d'arant-guerre et que par les con-· 
sera fixee ou attribuee; elusions qu'il va rejeter, l'intime demand& 

)) Tres subsidiairement, fixer l'indemnite que le dommag·e soit calcule enjmncs sta
non soumise a remploi a fr. 83,334.il7 sta- bilises. L'arret constate done expressement 
bilises. )) que l'indemnite de ll,904 fr. m c. qu'il 

Ce sont ces conclusions que !'arret atta- alloue est calculee en francs de 1914 ; au 
que, apres les a voir resumees, rejette; il ne surplus, tout !'arret suppose qu'il en est 
Jes rejette pas pai:ce que Ia valeur des bois ainsi; si en elfet Ia valeur au 1er aollt 1914 
au 1 er aout 19H, enoncee a !'aide du franc avait ete mesuree par !'arret en francs sta
legal en 1929, est de fr. 11,904.91; il les bilises, Ia contestation que !'arret discute et· 
repousse parce que, malgrii .!'arrete royal riisout s'iivanouit; Ia contestation aurait 
sur Ia stabilisation, Ia valeur du bien au uniquement porte sur le point de savoir· 
1 er aout 1914 doit etre enoncee en francs quelle t\tait en francs stabilises Ia valeur 
1914, a quai correspondrait l'indemnite de au Jer aoftt 1914. II ne peut done etre ques
fr. 11,904.91 bien que ces francs soient tion de rejeter Je moyen comme manquant 
autres que ceux de 1914. en fait, le manque en fait resultant de ce· 

Le juge paralt a voir eta haute par cette que Je moyen accuse le juge du fond de 
idee, eiTonf>e, que l'indemnite compliimen- n'avoil· pas mesure a !'aide de francs stabi
taire de remploi avait ete instituee pour lises alors qu'en fait le juge du fond a me
compensel·, en ce qui roncerne l'indemnite sure a !'aide de ces francs. C'est ce qu'il n'a 
dite de reparation, Ia diff'iirence qui pouvait pas fait en realite. 
exister entre Ia valeur h'gale du franc de « Attendu, continue !'arret, que le sinistre .. 
1914 et Ia valeur riielle du franc au moment soutient en consequence qne, depuis !'arrete 
ou l'indemnite de reparation est fixee; il de stabilisation, !'evaluation en francs 
semble avoir completement oubliii que pour d'apres guerre, qui ne pouvait anterieure
beaucoup de chases, il n'y a pas d'indemnite ment donner lieu qu'a une condamnation au 
complementaire de remploi par Ia raison meme nombre de francs papier (ce qui, af-· 
simple que Ja loi n'admet pas Je remploi; le firme-t-il, ne pouvait se justifier que par nne· 
jpge du fond parait a voir perdu.de vue que fiction legale cessant d'etre applicable) « doit 
l'indemnite complementaire de remploi ne entra]ner Ia condamnation a une indemnite· 
concerne que Ie remploi, c'est-a-dire la re- compreuant ..... )) (et ici Ja cour va voir eorn
paration ou Ia reconstitution du bien partie!- ment, haute par son idee propre sur le role 
Jement ou totalement detruit; le juge pense de l'indemnite complementaire de remploi, 
qu'au debut de 1919, Je Iegislatenr a prevu le jnge du fond va deformer inconsciemment 
la baisse du change (il serait aise, par Jes les conclusions du sinistre) 
journaux finanders de l'eRogue, de voiLqlliL __ « .... _._l<l_une_somme-rn·inc.ipale-et-2Q_une------
ceUe llaisse etaiTlnsignifiante et consideree indemnite cmnplementaire qui doit faire· 
comme momentaniie) et qu'il a institue !'in- partie integrante de Ia reparation du dom
demnitii cornplementaire dite de remploi mage et se justifie par Ja devaluation du .. 
pour compenser, en ce qui concerne l'indem- ·franc officiellement controliie. )) 
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Lacourse rappellera qu'au contraire dans 
ses conclusions le sinistre proteste contre 
!'idee qu'il sollicite nne indemnite comple
mentaire. 1l ne peut, du reste, et.re questiqn 
d'une telle indemnite quand on s'en tient a 
Ia notion legale de l'indemnita complemen
taire; elle suppose en effet le remploi et il 
ne s'agit pas ici de remploi ; Ia contestation 
ne porte que sur l'indemnite de reparation. 

Le juge, apres a voir ainsi inconsciemment 
det"orme Ia pretention du sinistre, qu'il va 
rejeter a cause de cela, rappelle toutefois, 
immediatement, Ia pretention exprimee dans 
les conclusions : « ... le sinistre, continue 
!'arret, declare qu'en ce faisant, il ne re
clame pas une indemnite sept fois supe
l'ieure a Ia valeur de reparation de 1914, 
mais qu'il reclame au contraire cette valeur 
de 1914, rien de plus, mais traduite en 
francs ayant cours legal actuel par rapport 
a la valeur du franc aya.nt cours legal en 
1914, qu'il ajoute que l'indemnisation qu'il 
demande ainsi n'a pas sa source dans Ia de
preciation du franc, ma.is que c'est l'indem
nite equitable >> (il est certain que Je sinistre 
aurait mieux fait de dire l'indemnite legale, 
c'est probablement ce qu'il a voulu dire) 
«que c'est l'indemnite equitable au moment 
ou cette indemnisation sera fixee et lui sera 
attribuee; qu'il affi,·me se fonder sur le prin
cipe de droit reconnu par Ia loi, etc. >>. 

L'arret aborde ensuite Ia discussion de 
la difficu lte : 

II commence par emettre des considera
tions qui sont sans portae en I' espece et qui 
tendent a montrer qu'une indemnite ne pent 
etre allouee que dans Jes conditions prevues 
par Ia Joi; 

IJ continue en exposant l'idee qu'il se fait 
des rapports entre l'indemnite dite de repa
ration et de l'indemnite complementaire de 
remploi, ainsi que de Ia far;on de caleuler 
l'indemnite dite de reparation : 

« Les lois coordonnees, porte-t-il, envi
sagent tout d'abord !'octroi d'une indemnite 
dite de reparation, qui sert de base et qui 
est,censee representer Ia valeur v{male du 
bien endommage au Jer aoi'lt 1914, mais .. , 
comme cette valeur venale se trouvait, en 
fait, des Ia parution des lois sur les dam
mages de guerre et de par Ia force des 
chases, libellee en unites monetaires dont 
Je quantum ne correspondait plus a celui de 
1914, meme au moment ou les lois furent 
elaborees ni a la valeur que 1"evelait le bien 
apres guerre, egalement exprimee en mon
naie depreciee, !'octroi etait prevu, dans 
certains cas detBrmines, d'une indemnite 
complementaire egale a Ia difference entre 
la premiere indemnite accordee et le cot'tt 

de Ia reparation ou de Ia reconstitution, 
deduction faite de Ia vetuste. » 

Ce considerant revele l'idee fondamentale 
et fausse sur laquelle !'arret va reposer: 

« Les lois coordonnees, dit-il, envisagent 
tout d'abord !'octroi d'une indemnite dite de 
reparation qui sert de base et qui est censee 
representer Ia valeur venale do bien endom
mag-e au 1 er aout 1914. )) 

Ou le juge a-t-il decouvert cela? 
Jamais il n'a eta dit que l'indemnite de 

reparation ne representait pas exactement 
Ia valeur venale du bien au 1 er aoi'lt 1914 
et que ce n'etait pas cette valeur qui devait 
etre attribuee au sinistre. 

L'indemnite de reparation ne represente
rait que par fiction Ia valeur du bien au 
1•r aoi'lt 1914., dit \'arret, parce que, 
exprime-t-il dans son langage particulier, 
des la parution des lois sur les dommages 
de guerre, cette valeur venale se trouvait 
en fait et par Ia force des choses libellee en 
unites monetaires dont le quantum ne cor
respondait plus a celui de 1914, meme au 
moment ou les lois furent eJaborees ni a la 
valeur du bien apres Ia guerre. 

La fiction resulterait d"abord de ce que 
au debut de 1919, alors qu'etait discutee Ia 
loi du 10 mai 1919, Ia valeur venale du bien 
se trouvait libellee en unites monetaires 
dont le quantum ne correspondait plus a 
celui de 1914. 

C'est une erreur en droit et nne erreur 
en fait. 

C'est nne erreur en droit, car legalement 
\'unite monetaire etait restee identique a 
elle-meme et il n'y a plus de discussion 
la-dessus; 

C'est nne erreur en fait et nons pouvons 
Ia relever parce que cette affirmation con
tredit Ia loi. Quand Ia loi a dit qu'il fallait 
indemniser sur Ia valeur de 1914, le legis
lateur a considere que Ia somme a!louee au 
sinistre correspondait reellement a cette 
valeur, il n'a pas pris cette disposition en 
se disant qu'a raison du change le sinistre 
recevrait mains que cette valeur, il n'a pas 
ete fill par cette idee parce qu'au debut de 
1919 Ia baisse du franc, si elle existait, 
etait insignifiante et consideree comme de
vant disparaitre. Le legislateur toutefois 
s'est parfaitement rendu compte que par 
suite do grand nombre de destructions, Ia 
valeur des biens qui avaient survecu avait 
augmente; c'est Ia raison pour laquelle vou
lant reparer, par l'indemnite de reparation, 
le dommage prive, il a choisi, en ordre 
principal, Ia. date du 1•r aoi'lt 1914 comme 
celle a laquelle il fallait se reporter pour 
calculer le dommage a reparer par l'indem-. 



COUR DE CASSATION 105 

nite dite de reparation; il ne voulait pas parce que Ie remploi, voulu par !'interet 
accorder au sinistre Ia plus-value que par public, entralne pour Ie sinistre des frais 
suite de leur rarete plus grande Ies biens supplementaires que l'indemnite complemen
qui il'avaient pas ete. detruits avaient taire compense; elle n'a pas pour objet de 
acquise; mais cette indemnite correspon- faire que l'indemnite de reparation corres
dant a Ia valeur au 1 er aoftt 1914, Ie legis- ponde plus parfaitement a Ia valeur du bien 
lateur Ia considerait comme repar:mt exac- au 1er aout HH4; I'indemnite de repara
tement et non pas jicti1,ement le dommage tion se fixe definitivement, sans qu'il soit 
que le particulier avait subi, en se repor- question de l'indemnite complementaire de 
tant au 1er aoC1t 1914. remploi. 

L'indemnite de reparation, allouee en Suivant !'arret, l'indemnite complemen-
1919, ne correspondait plus, dit !'arret, a taire de remploi a pour objet de compenser 
Ia valeur que revelait le bien apres Ia guerre. Ia perle que, a raison du mauvais etat du 
Les lois sur Ia reparation des dommages de change en 1919, subissaient les sinistre~ qui 
guerre n'ont jamais entendu allouer une recevaient nne indemnite de reparation: 

· indemnite de reparation correspond ant a Ia De cette erreur, !'arret tire ·les conse-
valeur que revelait le• bien apres Ia guerra. quences logiques : 
On croirait vraiment. que quand !'arret L'arrete royal du 25 octobre 1926 sur Ia 
.attaque vient de rappeler que l'indemnite stabilisation a, il est vrai, reconnait !'arret, 
.de reparation devait se calculer sur Ia valeur reduit le franc legal a son septieme, de telle 
du bien au 1 er aoilt 1914, il a oublie le sens sorte que Ia mesure nouvelle des valeurs est 
des mots : si Ia loi enjoint de se reporter sept fois moindre qu'anciennement; mais 
au 1er aoilt 1914, c'est precisement parce cette mesure nouvelle, expose !'arret, ne 
qu'elle ne vent accorder que Ia valeur du pent etre appliquee a Ia mesure de Ia valeur 
·bien d cette date, elle ne veut pas qu'il soit du bien au 1 er aoilt 1914; cette application 
tenu compte de Ia valeur qu'aurait eue Ie ne pent se faire parce que Ies lois sur Ia 
bien apres Ia guerre, s'il n'avait pas ete reparation des dommages de guerre ont 
.d{ltruit. prevu que ce mesurage de Ia valeur du bien 

Cette erreur de !'arret sur l'indemnite de au 1 er aoftt 1914 se ferait d l'aide d'une 
reparation va entrainer son erreur sur !'in- fausse mesure, le franc deprecie, et. que par 
.demnite complementaire de remploi. Le juge suite l'indemnite dite de reparation, obte
croit' qu'elle est destinee a completer !'in- nne a !'aide de cette mesure fausse, serait in
demnite de reparation parce que celle-d ne ferieure a ce qu'elle devait etre; cette infe
represente que fictivemeut Ia valeur du bien riorite trouve sa compensation dans l'indem
au 1er aout 1914 et ne correspond pas a Ia nita complementaire de remploi. Par suite, 
valeur qu'il aurait eue apres Ia guerre, s'il il ne peut etre question de mesurer a ]'aide 
.n'avait pas ete detruit. du franc tltabli par !'arrete royal du 25 octo-

A raison de Ia depreciation de Ia monnaie, bre 1926 puisque Ia valeur an 1er aollt 1914 
·((]'octroi, dit !'arret, etait prevu, dans cer- doit etre mesuree a l'aide d'une mesnre 
iains cas determines, d'une ind'lmnite com- fansse dont l'indemnite complementaire cor
plementaire egale a Ia difference entre Ia rige, meme pour l'indemuite de reparation 
premiere indemnite accordee et le coilt de proprement dite, les defectuosites; tenir 
Ia reconstitution, deduction faite de Ia ve- compte de !'arrete royal du 25 octobre 1926 
tuste >>. serait accorder· une seconde indemuite com-

L'arret dit done, et c'e~t Ia son erreur, plementaire de remploi que ]'arret baptise 
·que l'indemnite complementaire de remploi indemnite complement:.tire de devaluation. 
-a pour objet, dans cet·tains cas, de completer Cette appellation snffit a elle seule pour 
.!'indemnite de reparation afin que celle-ci prouver nne fois de plus I'erreur dans la-
·corresponde a Ia valeur du bien au 1 er aoilt quelle le jnge du fond est tom be sur Ia 
1914, valeur a laquelle l'indemnite de repa- nature et Ia consistance de l'indemnite de 
rration ne correspondrait que fictivement; l'in- reparation; elle se resume en ce que !'arret 
.demnite complementaire de remploi aurait repose tout entier sur cette regie illegale 
pour objet de supprimer Ia fiction et de Ia que I'indemnite complementaire de remploi 
l'emplacer par une realite. est allouee au sinistre pour reparer le dom-

Comme nons l'avons expose a Ia cour, mage qu'il a subi par Ia destruction du bien 
---c'est-Ja-me-cummts-sunceaela nature et aeeva!ue au {er aout 1914, alors que legale

I'objet des deux indemnites dites l'une de ment cette indemnite complementaire n'a 
reparation, !'autre complementaire de rem- pas cet objet et concerne exclusivement les 
ploi. Celle-ci n'Elst prevue que pour le cas frais supplementaires que doit faire le si-
,de remplo~ impose on agree; elle se justifie nistre quand Ia reparation· ou Ia reconsti-

P.\~IC,, 1931 - frB PARTIE. 7 
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tution dn bien est agreee ou imposee suivant 
les exigences de !'interet. public. 

Nons concluons a Ia cassation. 

ARRET. 

LA COUR;.- Sur le moyen.unique pris 
de Ia violation : 

A. De !'article 9 de l'arrete-loi du 23 oc
tobre 1918, des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921 sur les dommages 
de guerre et, particulierement, des arti
cles 1er, 2, 3, ~§ 1er et 2; 13bis, 15, § ter: ces 
dispositions de Ia loi etap.t respectivement 
les ,i11'ticles 1 er, 2, 13, §§ 1 er et ~; 15, § 1 er, 
de ]a loi du 10 mai 1919, les dits articles 13 
et 15 modifies par !'article 1er de Ia loi du 
6 septembre 1921 et !'article l3bis etant 
partie de !'article 1 er de Ia loi du 6 sep
tembre 19~1 ; 

B. De !'article unique de Ia loi du 
16 juillet 1926 et de !'arrete royal du 25 oc
tobre 1926, stabilisant l'etalon monetaire a 
Ia parite d'un poids d'or fin de. gr. 0,209211 
au helga, soit 0,0418422 au franc, et parti
culierement de ses articles 1 er, 7 et 8; 

C. De Ia loi du 30 decembre 1885 en son 
article 1er, approuvant Ia convention mone
taire du 6 novembre 1885 et particuliere
ment !'article 2 de celle-ci fixant a!ors 
l'etalon monetaire de 5 francs a 1,6129 gr·. 
au titre de 900 milliemes; en ce que !'arret 
attaque, faisant nne confusion basee sur ce 
que Ia mesure nouvelle des valeurs a con
serve Ia meme denomination de franc que Ia 
mesnre ancienne, alloue au sinistre seule
ment 11,904 fr. 91 c. (mesure nouvelle) 
comme reparation et indemnisation d'une 
perte constatee de 11,90-J, fr. 91 c. (mesure 
anciennei, qu'il considere erronement ces 
deux sommes comme equivalentes et qu'il 
refuse ainsi au sinistre l'indemnite egale 
i Ia valeur des· biens detruits en 1914 et 
qu'il le prive ainsi des six septiemes de Ia 
reparation a laquelle il a dJ·oit; 

Attendu que le demand.:mr a introduit, 
·anterieurement a !'arrete royal du 25 oc
tobre 1926 qui stabilisait !'unite monetaire, 
une instance en repat•ation de dommages de 
guerre causes specialement a ses bois et 
plantations; 

Q.ue !'arret, renclu le 26 novembre 1929, 
a fixe comme suit les indemuites : 

1 o I nrlemnite de reparation non soumise 
a remploi 11,904 fr. 91 c.; . 
. 2° Indemnite complementaire de remploi 
et interet s legaux 7, 687 francs; 
.. Attenrlu ·que le pourvoi ne s'attaque 
q)i'anx .dispositions concel'!lant l'indemnite 
~e r,epar·afion; 

A ttendu qu'il resulte des constatations 
de I 'arret que l'intime, interjetant appel 
incident, a conclu, tout en acceptant, en 
orclre subsidiaire, les chiffres proposes par 
le commissaire de l'Etat et repris par la 
conr' a voir fixer en francs stabilises le 
chifl're de l'indemnite calculee en francs 
cl'avant gnerre ou de 1914; qn'il a demande 
uniquement que Ia valeur qu'avaient ses 
bois et ses plantations en 1914 fiH traduite 
en nne monnaie ayant cours legal au moment 
ou le juge prononce sa sentence; 

A ttendu que l' arret rej ette I es elites con
clusions du demandeur en cassation, non 
parce que Ia valeur des bois anrait ete fixee 
a !'aide du franc legal en 1929 et ne s'e]eve 
qu'a 11,904 fr. 91 c., mais parce que le 
juge du fond « ne pent rriettre en concor
dance, par !'octroi cl'une indemnite comple
mentaire de devaluation, Ie montant de 
l'indemnite de reparation formulee en mon
naie depreciee, avec Ia valeur de fait que ce 
montant pouvait revetir avant guerre n ; 

Attendu que !'arret ajoute que l'inclem
nite complementaire de remploi a pour objet 
de compen8er la perte qu'a raison de l'etat 
du change, cles.1919, subissaient les sinistres 
beneficiaires d'une indemnite de reparation; 

Mais attendu qu'en declarant que le dam
mage sem indemnise sur la base de Ia 
valeur du bien au 1 er aout 1914, le iegisla
tettr veut que Ia somme allouee de ce chef 
corresponde a la valeur venale reelle, et non 
pas qu'elle soit censee representer celle-ci 
par un chiffre qui presuppose une mesure de 
valeur qn'a reduite aujourd'hni !'arrete 
royal sur la stabilisation; qu'en effet, Ia 
d{momination ancienne du frauc est attachee· 
desormais a nne monnaie correspondant a un 
poids d'or fin de 0 gr. 209211 au helga on 
5 francs au lieu de 1 gr. 6129 au titre de 
900 milliemes, comme sous Ia legislation 
anterieure ; 

Attendu, d'autre part, que !'arret dit que 
Ia somme de 11.904 fr. 9L c. n'est pas sou
mise a remploi; qu'il echet de remarquer 
que l'indemnite de remploi au surplus n'a 
pas ete introduite par Ia Ioi en prevision de 
la depreciation legale dn· franc; qu'elle est 
et doit rester sans influence sur le montant 
de l'indemnite de reparation; que cette 
derniere est allouee au · sinistre dans son 
interet indivicluel eta pour but de remettre 
clans son avoir Ia valeur reelle du bien 
detruit; qu'au contraire l'indernnite com
plementaire de remploi est accordee dans 
l'iuteret de Ia collectivite aux fins de f'avo
riser Ia reconstitution economique dn pays 
et que le sinistre ne peut en profiter que 
dans Ia mesure ou !'interet publiq.Ie justifie ;. 
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Attendu, enfin, que lorsqu'une loi modifie 
!'unite monetaire ancienne, le juge est ten.u 
de faire usage de !'unite leg·ale telle qu' elle 
existe au moment ou il statue, sans excepter 
de cette regie le cas ou Ia valeur a exprimer 
en monnaie est celle qu'avait Ia chose 
a nne date ant<~rieure a !'entree en vigueur 
de Ia loi; qu'ainsi, en statuant comme ill'a 
fait, !'arret a viole les dispositions legales 
visees au moyen. 

Par ces motifs, casse l' arret entrepris 
mais en taut seulement qu'il concerne les 
dispositions attaquees relatives a l'indem
nite de reparation; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de Ia 
cour des dommages de guerre de Gaud 
et que mention en sera faite en marge de 
l'arret partiellement annule; condamne 
l'Etat aux depens de !'instance en cassation; 
renvoie Ia cause et les parties devant Ia cour 
des dommages de guerre de Liege. 

Du 26 fevrier 19::n. - tre ch. -Pres. 
l\1:. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Richard.- Goncl. cmij. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

25 CH. - 2 mars 1931. 

1° TRIBUNAUX. - lliATIERE REPRES
SIVE. -QuALIFICATION ENTRAINANT DES 
PEINES PLUS GRAVES ET NON RETENUES 
PAR LA PARTIE POURSUIVANTE. -INTER
DICTION POUR LE JUGE DE s'EN SAISIR. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. -PouR-

SUITE CON'TRE UN DEBITANT DE BOISSONS 
A CONSOMMER SUR PLACE DU ' CHEF DE 
DllTENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. -
PAS DE POURSUITE DU CHEF DE DETENTION 
D'EAU-DE-VIE NON COUVERTE PAR LES · 
DOCUMENTS D'ACCISES.- DECLARATION DE 
L' ADUINISTRATION QU'ELLE NE POUR SUIT 
PAS DE CE CHEF. - DEFENSE AU .WGE DE 
CONDAMNER DE CE CHEF. 

1 o Si les tribunau:.c rept·essij's doivent, en 
restant dans les limites de leur compe
tence, appliquer au:n faits dont ils sont 
saisis toutes les dispositions legales 
dont ces faits constitueraient la viola
tion, ils ne peuvent cependant, a peine 
de statuer ultra petita, etendre leurs 
recherches a des qualifications qui sns
ceptibles d'entrafner des peines 'plus 
graves que celles t·eclamees pm· la partie 
pow·suivante, sont exclues pm· celle-ci, 
seule mai'tresse de limitm· par l'intente
ment de l'action le champ de la rept·es
sion demandee (1). (Annote.) 

2o An cas mt nn debitant de boissons a 
consomme1· sur place est pow·suivi du 
chef de detention de bois sons spiri- · 
tueuses, le Juge ne peut le condamner du 
chef de detention de boissons spiri
tueuses non couvm·te par les documents 
reqnis, lorsqu'il n'est pas assigne de ce 
chef et que l'administration, en reponse 
aux conclusions du p1:evenu demandant· 
l'application de la loi du 12 decembre 
1912, a declare renoncer a toute pour-
suite de ce chef (1). . 

(1) La jurisprudence est constanle en ce sens que, L'at•rM du 25 fevrier 1924 (Bull. mTI!ts cass., ·1924, 
pourvu que les droits de Ia defense aienl ete res- p. 215) decide que lorsqu'il y a eu transaction sur le 
pectes, le juge repressif n'est pas tenu par Ia quali- f~it qualifie com me et:mt telle infraction fisc3le et 
fication donnee par·Ja partie poursuivanle aux faits que par suite l'aclion est eteinle, des poursuiles ne 
dont le juge est regulierement saisi. Ce qui lui est peuvent Mre de nouveau Intentees en qualifiant Ie 
interdit de fa ire; c'est de se saisir sponlanement de fait autrement. 
fails non prevus par l'acte qui lui soumet Ia cause. Les 29 Janvier et 1o oclobre 1923 (Bull. ~n·ets 

Dans l'espece sur laquelle l'arrM annote a statue, cass., 1923, p. 176 et 486), Ia cour a juge qu'il n'y. 
M. l'avocat general, rlont nne partie des conclusions a pas concom·s ideal entre !'infraction consistant 
sent reproduites ci-dessus, a mis Ia regie en relief. dans Ia vente et Ia deteniion de boissbns spiri-
La cour ne peut etre presumee a voir voulu revenir tueuses a consommer sur place et Ia detention 
sur celle jurisprudence. Dans le texle de !'arret qui d'eau-de-vie non couverle par des documents val a-
est reproduit par Ia' notice, le mot « faits » doit hies, et qu'il y a lieu a !'application des sanctions 
vraisemblablement lllre substitue au mot « quali- speciales, prevues par Ia loi pour chacune de ces 
fication ». infractions. 

L'arret du 13 decembre 1926 (liull. arl'!!ts cass., La difficulle parait elre nee parce que, le 22 mat·s 
1927, p.106J qui lilicide aussi que les peines de Ia loi 1924!, Ia cour d'appel de Bru:x;elles decida qu''l 
de--1912-sontlnapplical.iles quand l'aumi:-:n;is';'lr~a;ti;-o:"n_l--'y=a.,_e~noctr-ce=c-es-"-;in":f:t'ra':'.c':cli;-'o"'n'-s _.,_.co"n"c"'o"'u"'rs'--';i~d"le.a"'l.-.., ...<q

1
'u':''i"-l -----

declare limiter ROn action a !'infraction prevue par faul leur appliquer les peines les plus fortes, 
Ia loi du 29 aout 1919 surle regime de l'alcool, n'est c'est-a-di~e celles 1ilablies par Ia loi du.12 decembre 
pas retlige en des termes aussi generaux que !'arret 1912, mais que neanmoins Ia fermeture du debit, 
an note. prevue par !'article 14 de Ia loi du 29 aout 1919, peut 
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(LEMAHIIlU, C. ADMINIST!l.ATION 

J!ES Fl:-IANC)]~.) 

M. l'arocat general Gesche, en concluant 
au rejet, a dit notamment : 

Les critiques formulees par le deman
deur cqntre l'arret attaque ;procedent de 
deux erreurs essr.ntielles : 

La premiere consiste dans une fausse 
conception de la regie d'apres laquelle les 
juridictions repressives sont saisies des 
faits que la prevention a pour objet et pen
vent, en consequence, a la condition de ne 
pas sortir des limites de leur competence, 
modifier la qualification qui a ete donnee 
aces faits dans l'acte de poursuite. 

Le demandeur comprend cette regle 
comme si elle signifiait que le juge peut et 
doit se saisir de tous les faits delictueux 
dont l'instruction a laquelle il procede sur 
une aetion determinee, portee devant lui, 
lui revele que le prevenu s'est rendu cou
pable dans l'occasion ou il a commis le 
fait specialement vise par cette action. 

Or, la regie veut seulement que le juge 
puisse et doive s'assurer du veritable ca
ractere juridique de l'acte dont l'action 
exercee tend a obtenir la repression. Elle 
doit s'entendre dans ce sens que le juge 
n'est pas oblige de s'en tenir aux termes 
dont s'est servie la partie qui l'a saisi, pour 
determiner cet acte : qu'il a le pouvoir et 
le devoir de rapprocher de ces termes ce 
qu'il constate avoir ete fait par le prevenu 
et de dire, eventuellement, que tel acte 
ainsi constate est bien celui que, par ces 
termes, la partie poursuivante a entendu 
relever a charge du prevenu; que, cela 
fait, il doit, quels que soient ces termes, 
donner a cet acte sa qualiftcation legale 

etre ordonnee parce qu'elle ne conslituait pas une 
peine.· 

Contre· cet arrM il n'y eut pourvoi que de Ia part 
du condarnne; l'arrH fut casse, sans renvoi, le 

.14 juillet 1924- (Bull. alT~ts cass., 1921,, p. 473), parce 
que Ia fernieture du debit conslilue une peine; et que 
cette peine ne peut etre ajoutee a celies etablies 
pat· Ia loi du 12 dticernbre 1912. 

Par arrM du 29 mai 1922 (Bull. m·1:~ts cass., 1922, 
p. 330), Ia cour a decide que le juge repressif, saisi, 
aux terrnes de Ia citatiGn, des faits relates dans le 
(lroces-verbal des agents du fisc, doil d'office statuer 
sut· toutes les qualifications rlonl ces faits sont sus
ceptibles. La cou•· de cassation sou leva d'office que ces 
faits etaient punissables en vertu de telle loi dont 
!'administration ne se prevalait pas et cassa pour 
cette raison l'am~l. d'acquilternent qui avail ete 
rendu. P. L. 

et lui appliquer la peine dont le punit la 
disposition qui le prevoit. 
. '.A part cela, le juge est rigoureusement 

he par la volonte de la partie poursuivante, 
telle que la lui revele la fagon dont elle 
s'est exprimee. Sa saisine tient a cette 
volonte : son droit de punir est limite aux 
faits a la repression desquels tend cette 
volonte. · 

Que si done il parait resulter, d'une in
struction devant lajuridiction de jugement, 
que le prevenu aurait commis un fait delic
tueux dont une interpretation normale de 
l'ade de poursuite ne perrnet pas de dire 
qu'il a ete vise par celui-ci, la regle dont il 
s'agit n'est -pas d'application. Le juge qui 
condamnermt du chef de ce fait ne com
mettrait rien de moins qn'un exces de 
pouvoir. , 

Dans l'espece, il y avait certitude a cet 
egard; la partie poursuivante savait que 
les boissons spiritueuses detenues par le 
demandeur n'etaient pas couvertes par un 
document valable et, en n'exeryant l'action 
publique que du seul chef de detention de 
boissons spiritueuses par un debitant de 
boissons a consommer sur place, elle a 
clairement manifeste sa volonte d'exclure 
de la poursuite le fait prevu par les ar
ticles de la ~oi du 12 decembre 1912 que 
le demandeur pretendait lui devoir etre 
appliques. 

Le premier juge ne pouvait done point 
condamner, comme ill'a fait, du chef de 
cette infraction. Le juge d'appel devait 
reformer sa decision. Il l'eut du, meme a 

. d8faut de renonciation formelle de la part 
de }'administration a son rlroit de pour
suite iJ. l'egard de cette infraction, parce 
que les termes de la citation excluaient 
l'exercice de co droit de poursuite. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articl_es 65 du Code penal; 
4, 6, 7 et 12 de la lor du 12 decembre 1912 · 
6 de l'arrete royal du 13 decembre 1912 ~ 
19, 22 a 25 de la loi dn 6 avril1843; fer, 2: 
6, 10 a 12 et H, de la loi du 29 aout 1919· 
247 de la loi du 26 aout 1822; 182 du Cod~ 
d'instruction criminelle: 30 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque a fait appli
cation au demandeur de la loi du 29 aout 
1919, conforrnement aux requisitions de 
!'Administration des finances, et a refuse 
d'appliquer aux faits l'article 65 du Code 
penal et.la loi du 12 decembre 1912; 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi ala requete de !'Administration des 
finances, du chef d'avoir, a des dates dis
tinctes, (( etant debitant de boissons a 
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consommer sur place, detenu des boissons 
spiritueuses formees d'alcool de distilla
tion, dans les parties de son etablissement 
autres que les locaux oi1 sont admis les 
consommateurs "; poursuites fondees, aux 
termes de la citation, sur les articles 1, 2, 
10, 11 et g de la loi du 29 aout 1919; 

Attendu que l'arret attaque, dec.larant 
les faits constants, a prononce les peines 
d'amende, de confiscation et de fermeture 
du debit de boissons, comminees par la 
loi du 29 aout 1919 et a refuse d'appliquer 
au prevenu les articles 65 du Code penal 
et t., 6, 7 et 12 de la loi du 12 decembre 
1912, comminant une peine d'emprisonne
ment a !'exclusion de la fermeture du 
debit.; que !'arret releve que !'action pu
blique n'est pas mise en mouvement pour 
!'infraction a cette derniere loi et qu'en 
reponse aux conClusions du prevenu, recla
mant ]'application dtlla peine la plus forte, 
I' Administration poursuivante a declare 
renoncer it toute poursuite du chef de la 
loi de 1912; 

Attendu que si les tribunaux repressifs 
doivent, en restant dans les limites de leur 
competence, appliquer aux faits dont ils 
sont saisis toutes les dispositions legales 
dont ces faits constitueraient la violation, 
ils ne peuvent cependant, a peine de sta
tuer ultra petita, etendre leurs recherches 
a des qualifications qui, susceptibles d'en
trainer des peines plus graves que celles 
reclamees par la partie poursuivante, sont 
exclues par· cell!J-ci, seule maitress~ de 
limiter par l'intentement de !'action le 
champ de la repression demandee; qu'il 
en est specialement ainsi dans les matieres 
ou !'Administration des finances, investie 
du droit de transiger et d'arreter les pour~ 
suites, peut et doit rester maitresse de 
faire choix des dispositions penales dont 
elle en tend reclamer !'application; 

Attendu que vainement le demandeur 
invoque !'article 2~7 de la loi generale du 
26 aoftt 1822, qui soumet la procedure, une 
fois entamee par !'Administration des 
finances, aux regles du droit commun et, 
par consequent, a l'artlcle 65 du Code 
penal; que ces dispositions ne seraient 
applicables que si le juge se trouvait en 
renlite saisi de deux infractions et etait 
alors appele a verifier laquelle etait punie 
de la peine la plus forte, mais que tel 
n'etait pas le cas dans l'espece ou, comme 
il vient d'etre dit, ]'Administration pour

Attendu, au surplus, que les formalites 
substan tielles 'ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
appliquees sont. conformes a la loi. 

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

Du 2.mars 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president.. - Rapp
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Ges
ch8, avocat general. 

2" CH. - 2 mars 19~1. 

POURVOI EN CASSATION. - DECI
SION SUSCEPTIBLE DE POURVOI. - MA
TIERE FISCALE. - TAXE COM~1UNALE, 
AYANT LA MEME ASSIETTE QU'UN IMP(\T DU 
A L'ETAT. -DEciSION DE LA DEPUTATION 

PERMANENTE ACCORDANT UN DEGREVEMENT 
PAR APPLICATION D'UNE DECISION DU Do!REC
TEUR DES CONTRIBUTIONS SUR L'IMP<JT DU 
A L'ETAT. - PAS DE RECOURS EN. CAS-
SATION. 

Le recours en ·cassation n'est pas ouvert 
cont1·e la decision de la deputation per
manente accm·dant un deg1·evement au 
contribuable au sujet d'une taxe commu
nale ayant meme assiette qu'un impiJt du 
a l'Etat, par application de la decision 
ayant un cw·actm·e defiiiitij' du directeur 
des cont1·ibutions sur l'impiJt du a l'Etat. 
(Loi du 6 septembre 1895, art. 21) (i). 

(COMMUNE DE CHATELINEAU, C. SOCIETE 
ANONYME METALLURGIQUE SAMBRE- ET
MOSELLE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre la decision de Ia deputa
tion permanente du Hainaut du19 aout 1930. 

I 

M. l' arocat general Gesche a dit en 
substance : 

Les impositions auxquelles se rapporte 
!'arrete de la deputation permanente 
frappe du pourvoi, sont des impositions 
appartenant a cette cat.egorie speciale 
pour laquelle la legislation fiscale a etabli 
une derogation au regime general des 
recours en matiere d'impositions commu
nales et provinciales. 

suivante n'a " ni porte plainte, ni in_f;ente _(i)_C_o_m1L_n_olJLde-M.JlE-HAENII:-Sous-<)ass.,J-9-mai-----
-ra-ctton----,----duc\1Ief-d'infracfiona1aloi du 1924 !Bull. an·ets cass., 192~, p. 353); DuPoNr, 
12 decembre 1912; Les imp6ts Gommunaux en Belgique, 1900, vis Gas-

D'ou suit qu'en statuant comme il l'a sation et Centimes additionnels; cass., 6 novemhl'e 
fait, !'arret denonce n'a point contrevenu 1922 (Bull. an·ets cass., 1923, p. 4,2); 24 mai 1897 
aux dispositions visees au moyen; (Bull. a!Tets cass., 1897, p. 203). 
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Ce sont, en effet, des impositions assises 
sur le revenu cadastral et, par consequent, 
sur un element qui sert egalement de base 
a un impot direct au profit de l'Etat. 

Elles tombent, de ce fait, sous ]'appli
cation de l'article 21 de la loi du 6 sep
tembre 1895. 

Cet article est ainsi congu : " Les deci
sions definitives des directeurs des contri
butions directes, des com·s d'appel ou de 
la cour de cassation, relatives aux recla
mations mentionnees a l'article 5, ont 
force ae chose jugee QUANT AUX BASES DES 

CONTRIBUTIONS DIRECTES et redevances 
sur les mines au profit de l'Etat, a raison 
desquelles sont etablis les centimes addi
tionnels OU AUTRES IMPOSITIONS PROVIN

CIALES COMMUNALES dont la perception 
s'effectue en vertu de roles speciaux rend us 
executoires par les gouverneurs ou par les 
dep:utations permanentes des conseils pro
vinciaux. 

» Ces decisions sont communiquees par 
les directeurs des contributions a la depu
tation permanente, qui ordonne d'office le 
degrevement auquel out droit les contri
buables indl1ment imposes. » 

La portee ·de cette disposition no us 
semble ne pouvoir preter a aucun doute. 
Le commentaire qui en a ete fait par 
M. Ligy, rapporteur de la section centrale, 
au cours de la discussion de la loi par la 
Chambre (Ann. parl., 9 aout 1895, p. 2533) 
n'a pu que demontrer la parfaite concor
dance entre son texte et la pensee qu'elle 
a entendu exnrimer. 

Cette pense'e n'est autre que la suivant.e : 
Jusqu'ici, et en dehors du cas ou il s'agit 

de centimes additionnels a percevoir au 
profit des provinces et des communes en 
vertu des roles arretes par les fonction
naires du gouvernement, ou bien d'impo
sitions provinciales ou communales a 
charge des societes anonymes ou en com
mandite par actions, les reclamations en 
matiere d'impositions provinciales ou 
communales, de quelque maniere qu'elles 
soient denommees, rentrent exclusivement 
dans les attributions des deputations per
manentes, qui statuent en dernier ressort 
et sous le controle seulement de la cour de 
cassation sur toutes les questions qu'elles 
peuvent soulever. 

Si ce regime devait etre maintenu, il se 
ferait que, pour les contributions que les 
communes et les provinces ont le droit 
d'asseoir sur les memes bases que certaines 
contributions instituees au profit de l'Etat, 
le contribuable dont la reclamation porte
rait sur la base de sa cotisation aurait a 
s'adresser a deux juridictions et il pourrait 
se faire qu'il abqutit a voir intervenir sur 
le meme point des decisions differentes. 

Il y a la une anomalie que la loi doit 
supprimer. 

Desormais - et ici nous reproduisons 
les termes memes dont s'est servi M. Ligy 
- « pour toutes les impositions recou
vrees d'apres Jes memes bases, il ne faudra 
qu'une seule reclamation et une seule pro
cedure, et les decisions qui interriendront 
seront ap pliquees d' office a toutes les impo
sitions per9ues ». 

Voila done la signification de Particle 21 
de la loi .du 6 septembre 1895. 

Cet article a tout simplement depouille 
les deputations permanentes des conseils 
provinciaux du droit de se prononcer sur 
les contestations relatives a la base d'une 
imposition provinciale ou communale 
lorsque, sur cette meme base, le legislateur 
a etabli un impot au profit de l'Etat. 

Sur semblable contestation, il ne peut 
etre statue que par le directeur des contri
butions et eventuellement par la cour 
d'appel sous le controle de la cour de 
cassation. 

Ce qui sera decide par le directeur des 
contributions a defaut de recours contre 
sa decision, par la cour d'appel en cas 
de recours, et, le cas echeant, ala suite de 
]'intervention de la cour de cassation, fera 
loi pour la deputation permanente. 

A supposer que la reclamation ait porte 
en outre sur un autre point, la deputation 
permanente videra la contestation sur ce 
point, mais, en ce qui concerne la determi
nation de la 'base, son role se bornera a 
enteriner ce qui, quanta ee, aura ete decide 
soit par le direeteur des contributions, si 
le contribuable n'a pris aucun recours 
contre la decision de celui-ci, soit par la 
cour d'appel apres l'expiration du delai 
du pourvoi eontre l'arret de celle·-ci, ou 
apres l'arret rejetant le pourvoi, soit par 
la cour d'appel sur premier ou deuxieme 
renvoi par la cour de cassation. 

Il faut que, quand un contribuable est 
appele a payer deux impots, l'un a l'Etat, 
l'autre a la province ou a la commune, a 
raison d'une meme base, cette base soit 
necessairement une et identique pour les 
deux impots, en ce sens que, portant 
meme nom, elle soit aussi representee pour 
un contribuable determine par la meme 
somme. 

Le legislateur a institue un impot direct 
au profit de l'Etat sur la base du revenu 
cadastral. 

Il a aussi statue qu 'une part de cet impot 
serait attribuee aux provinces et aux com
munes (lois coordonnees par l'arr. roy. du 
8 janvier 1926, art. 80 et 81). 

Et, de plus, il a decide que les communes 
pouvaient etre autorisees non seulement 
a etablir. des centimes additionnels, no-
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tamment a l'impot sur le revenu cadastral, pretee strictement, en tenant compte des 
mais a,ussi a etablir, en outre, nne taxe considerations qui 'en ont determine 
speciale calculee au prorata du revenu !'adoption. Or, il resulte bien des discus
cadastral des immeubles situes sur leur sions parlementaires que le but~ essen tiel 
territoire, a I'effet de couvrir les depenses poursuivi par le Iegislateur a ete de pre
de voirie. venir d8s decisions divergentes sur des 

Dans les deux premiers cas (part de especes identiques. En d'autres termes, on 
l'impot du a l'Etat attribuee ala province a voulu eviter que les deputations perma
ou. a la commune, centimes additionnels nentes fussent amenees, a l'oceasion d'une 
a cet impOt. etablis par la province ou la contestation sur la base d'un impot com
commune), !'application de la regie vade munal direct, rlredresser une decision prise 
soi : il ne peut y avoir qu'une seule et sur le meme objet par la juridiction chargee 
meme base, celle qu'arrete le directeur des de trancher le litige pour l'Eiat. Des lors, 
contributions ou, en cas de contestation, il faut admettre que la deputation perma-

. celle qui sera fixee par les autorites aupres nente reste competente, meme en cas 
desquelles le recours est autorise. d' identite de bases, si la contestation rela
' Dans le troisieme cas : taxe 13peciale sur tive a l'impot communal porte sur une 
Ie reven.u cadastral pour couvrir Jes de- question Ide debition, par exemple) qui 
penses de voirie, Ie motif qui a dicte ]a n'a pas ete tranchee par la decision inter
disposition de !'article 21 de la Ioi du Penue sur le litige interessant l'Etat. 
6 septembre 1895, a savoir la necessite " Des situations de ce genre peuvent se 
d'eviter des contrarietes de decisions, im- presenter, notamment en matiere de taxes 
posera !'application de cette disposition. de voirie basees sur le revenu cadastral 
Celle-ci·veutqueseullemontantdurevenu (loi du 17 mars 1925, art. '•). Les regie
cadastral, tel qu'il a ete· arrete par les ments de ces taxes locales edictent pour 
autorites competentes pour Ie determiner la redevabilite de celles-ci des regles spe
en tant que devant servir de base a l'impot ciales qui peuvent differer de celles etablies 
du a l'Etat, puisse aussi servir de base au par les articles 11 et suivants des lois 
calcul de cette taxe speciale que Ies com- fiscales coordonnees, pour la debition de 
munes sont autorisees a etablir. la contribution fonciere. II n'est pas dou-

L'interet des communes est, a la verite, teux que, si Ie litige poi'te sur I' application 
de ces regles, Ia deputation permanente est 

engage dans les contestations auxquelles competente pour la trancher. C'est dans 
peut donner lieu la determination de ce ce sens qu'il convient d'interpreter les 
montant, mais celui de l'Etat Y est engage instructions ministerielles du 6 novembre 
exactement au meme point et il doit done 1895, qui constatent que, dans le cas prevu 
suffire de !'intervention de l'Etat dans la par !'article 21 precite, iJ n'y a pas lieu 
procedure des recours pour que la sauve- de saisir la deputation permanente d'une 
garde de cet interet commun soit assuree. reelamation speciale pour cause de sur-

Quant au contribuable, ses droits sont taxe ou d'imposition indue et que Ia recla
pleinement · garantis par la reclamation mation presentee au directeur des contri
qu'il peut adresser au directeur des contri- butions suffit. 
butions, par le recours qu'il est seul a' , Si Ia decision rendue par ce fonction
pouvoir· exercer anpi•es de la cour· d'appel naire ou par I\1. cour d'appel est favorable 
contre Ia decision du directeur des contri- au contribuable, la deputation permanente 
butions qui lui infligerait grief et enfin ordonnera d'office Je degrevement de Ia 
par le pou'rvoi en cassation qui est ouvert taxe communale similaire (eire. Interieur, 
pour lui comme pour !'administration des 6 novembre 1895, Bull., II, p. 217). , 
contributions contre !'arret de la cour (DEBECKER et BALSACQ, p. 57.) 
d'appel. De tout quoi il nous paralt pouvoir etre 

Voici, au reste, une interpretation de deduit avec assurance que, Iorsque, no
l'article 21 de la loi du 6 septembre 1895 tamment comme en I'esoece, une contesta
que nous trouvons dans un ouvrage, publie J tion soulevee a propos d'une imposition 
en 1926, intitule : Guide pratique de la communale etablie en vertu de !'article 83, 
fiscalite communale et dontl'~n de~ auteur~, § 3, 1o, des lois coordonnees Ie 8 janvier 
~· Debeck~r~ e~t un f?.nc~I~nnaire supe- 1926 porte . sur le montant du revenu 
rieur du M1mstere de I mter1eur : cadastral sur Iequel rette imposition a ete 
--"~--Cette-disposit.ion-del'ege-amc-regies--calcuiee,-la-d1\cision-surcett1JCmrtestat.~"w=n~---

ordinaires qui fixent la competence des appartient aux seules autorites designees 
juridictions auxquelles la loi confie Ia par l.a loi pour statuer sur les contestations 
mission de statuer sur les contestations relatives aux impots dus a l'Etat et que; 
relatives aux impots communaux directs lorsqu'une decision definitive a ete rendue 
et elle doit done, a notre avis, etre inter-· par ces autorites, cette decision s'impose 
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indeclinablement a la deputation perma
nente. 

La disposition du second alinea de l'a,r
ticle 21 de la loi du 6 septembre 1895 n'a 
done pour objet qu'un acte d'execution 
ohligatoire. 

Avisee de la decision rendue sur lemon~ 
tant du revenu cadastral a imposer, la 
deputation permanente ne fait plus, en 
vertu de cette disposition, qu'ajuster a ce 
montant l'impot di't par le reclamant. 

L'acte qu'elle, accomplit en obeissant a 
cette disposition n'a rien de commun avec 
une decision. Par cet acte elle ne tranche 
aucune contestation et ne peut done en
courir la censure de la cour de cassation, 
Jaquelle suppose essentiellement une ille
galite commise dans une decision sur une 
contestation. 

L'arrete qui vous est soumis n'est que 
eel a. 

Nous concluons ala non-recevabilite du 
pourvoi. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont conn exes; 

Sur la recevabilite des pourvois : 
Attendu que les recours sont diriges 

contre une decision unique du 19 aout 
1930, aux termes de laquelle !a deputation 
permanente du conseil provincial du Hai
naut accor·de aux defendeurs certains de
grevements de la taxe, dite (( remunera
toire )) de voirie, pour 1927, etablie par le 
conseil communal de Chatelineau et cal
culee d'apres le revenu cadastral des im
meubles frappes; que, selon les enoncia
tions de !'arrete denonce, la deputation 
permanente s'est basee sur certaines deci
sions definitives du directeur des contri
butions directes, qu'elle rappelle, et a 
entendu se conformer a l'article 21 de la 
loi du 6 septembre 1895, attribuant" force 
de chose jugee " aux dites decisions; 

Attendu que ces enonciations ne sont 
contredites par aucune des pieces soumises 
a la cour de cassation; qu'il n'appert pas 
que, par l'arrete denonce, la deputation 
permanente ait statue sur des reclamations 
quelconques des interesses, distinctes de 
celles qui ont ete adressees au directeur 
des contributions au sujet de· la base ser
vant au calcul des impositions; 

Attendu que, du texte et des travaux 
preparatoires de la loi du 6 septembre 
1895, il ressort que !'arrete de la deputa
tion permanente, prevu par l'article 21 de 
cette Joi, se borne simplement a appliquer 
une decision coulee en force de chose jugee 
et Ia met a execution; qu'il ne statue sur 
aucune contestation portee devant la de
putation; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'ouvre la voie du recours en cassation 
contre pareil arrete; 

Qu'ainsi, les pourvois ne sont pas rece
vables. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
les rejette. 

Du 2 mars 1931.- 28 ch.- Pres. Ba
ron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesch8, avocat 
general. 

2" cH. - 2 mars 1931. 

1° TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUEl:{RE.- BENEFICES REALISES PAR 
LA VENTE DE BREVETS. - T AXE APPLI
CABLE. 

2° T AXE l::lUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - AssiETTE DE LA TAXE. -
CoMPARAISON ENTRE LEs BENEFICES QUE 
LA VENTE DE BREVETS RELATIFS-• A 

L'AVIATION A PRODUITS LES ANN]:ES PRE
CEDANT LES HOSTILITES, ET CEUX QU'ELLE . 
A PRODUITS POUR LE REDEVABLE PENDANT 
LAGUERRE. - LEGALITE. 

go 'fAXE SUR LES BENJtFICES DE 

GUERRE. - AMENDE APPLIQUEE SANS 
AUDITION DU CONTRIBUABLE.- LEGALITE. 

1 o ·La taxe s1ir les benefices de guerre 
s'applique aux benefices 1'ealises pa1' la 
vente de brevets. (Loi du g mars 1919, 
art. 2.) 

2o En cas de vente de brevets 1'elatijs a 
l'avintion, le montant des benefices de 
guer1'e taxables est tegalPmentfi:;_·e par la 
comparaison entre les benefices realises 
les annees zmicedant le.s lwstilites et ceux 
que le redevable a realises du1'ant la 
guen·e. 

go L'amende, en cas d'ornission volontai1'e 
de declamtion su1' les benefices de 
guer1'e ou de fmude, pent et1·e injligee 
sans entenfb·e le cont1·ibuable. (Loi du 
g mars 1919, art. 20, 22 et 23.) 

(MARBAIS, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi coDtre un anet de la cour d'appel 
de Bruxelles du 15 fevrier 19go. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 1 er a 4, 
10, 11 et 12 de la loi du 3 mars 1919; 25, 
n° 3, des lois des 29 octopre 1919, 3 aout et 
30 decembre 1920, 20 aout 1921, 26 juin, 
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12 et 16 juillet 1922, 28 mars 1923, 28 fe- 7 de la loi du 3 mars 1919, en ce que l'arret 
vrier 1924, 17 mars, 8 aout, 24 et 31 d6- attaque,a fixe a 288:600 francs le montant 
cembre 1925, relatives aux impot:;; sur les des benefices que !'invention du deman
revenus, coordonnees par arrete royal du deur aurait ete susceptible de lui rapporter 
8 janvier 1926, en ce que l'arret attaque a pendant la periode d'avant-guerre et a 
de.cide que le prix de vente des brevets, determine cette somme " eu eg·ard au de
dont le dem:mdeur et un tiers etaient pro- veloppement pris par ]'aviation pendant 
prietaires, est soumis a l'imp6t. special et les annees 1917 et 1918 mis en parallele 
extraordinaire sur les benefices de guerre: avec ce qu'elle etait dans les annees pre-. 

Attendu que !'article 25, no 3, des lois cedant l'ouverture des hostilites ": 
coordonnees le S janvier 1926, ayant trait Attendn qu'en adoptant comme point 
a la taxe professionnelle, est etranger au de comparaison (( les annees precedant les. 
litige; hostilites " l'arret a entendu viser toute-

Que l'arret attaque se fonde uniquement la periode d'avant-guerre, telle qu'elle est. 
sur l'article 2, no 3, de !a loi du 3 mars 1919, determinee par l'artiele 3, §. 3, de !a loi 
aux termes duquel « sont assujettis a l'im- du 3 mars 1919. et ne faire aucune diffe
pot special et extraordinaire sur les bene- renee entre les annees comprises dans cette· 
fices de gwwre toutes autres personnes periode, du point de vue de la realisation 
physiques ou morales (non visees par les possible d'un benefice au moyen de l'in
nos 1 et 2 dudit article) qui se sont livrees vention; que la pensee de l'arret est claire· 
au cours de la periode de guerre, soit per- et qu'il met en parallele ce que !'invention_ 
sonnellernent ou par mandataire, soit a a produit dans les annees de guerre ou 
titre d'associes ou de participants, a une !'aviation s'est developpee et ce qu'elle· 
ou plusieurs operations lucratives quel- aurait pu produire, si elle avait ete ex
conques n; ploitee de la meme manh\re, c'est.-a-dire· 

Attendu que ce texte, qui est general, par voie de vente des brevets, pendant 
atteint non seulement les " rentiers " une periode ou !'aviation n'etait pas dans. ' 
s'etant livres a uhe ou plusii:mrs operations cet etat de developpement; que l'arri\t 
de nature commerciale, mais encore tous n'avait done pas, en l'espece, a indiquer 
eeux qui se sont livres, en dehors d'une de quelles anm\es il s'agissait; 
profession hahituelle, a une ou plusieurs Attendu que le pourvoi soutient tout. 
operations lucrativfls, quelle qu'en flit la aussi vainement que la comparaison de
nature et sans distinguer, d'ailleurs, si ces vait se faire " avec des redevables simi
operations se sont ou non traduitos en laires "; qu'etant donnee la nature spe
derniere analyse par !'alienation d'un bien ciale de !'operation lucrative dont il s'agit, 
patrimonial de l'assujetti; que le n° r, de pareille comparaison etait impossible; que 
!'article 2, qui soumet b l'impot special partant, l'arret satisfaisait au prescrit de 
mome ceux qui se sont bornes a realiser !'article 7 invoque au moyen, en se fon
avec Mnefice ... des immeubles ou des bois, dant, pour etablir les benefices anterieurs, 
n'a pas pour j:>Ortee d'exclure des opera- sur les presomptions qu'il releve; 

, tions plus etendues et de nature differente, Attendu qu'enfin, ainsi qu'il vient d'etre 
deja vi sees par le texte precedent; dit, la cour d'appel n'a point compare lEis 

Attendu que l'arret attaque releve que effets de " !'exploitation . des brevets " 
le demandeur a realise des benefices en avant guerre et les effets de leur realisa
vendant pour un prix paye en especes leS tion pendant la guerre, mais une chose· 
brevets pris par lui et Lanser pour leur identique, savoir, " !'exploitation de !'in
invention ; qu'il declare que ce benefice vention· >> par voie de vente des brevets 
est le produit, au moment de sa realisation. ayant ete consideree par la cour pour les. 
de l'activite intellectuelle du demandeur deux peri odes; 
et que, par suite, il constitue le benefice Attendu qu'il s'ensuit que le moyen_ 
d'une operation lucrative au sens de l'ar- manque en fait et en droit. 
ticle precite; Sur le troisieme moyen, pris de la vio-

Attendu que le juge du fond a donne a lation des articles 97 de la Constitution, 
!'operation ainsi specifiee et souveraine" 20, 22 et 23 de la loi du 3 mars 19HL (lois 
ment eonstatee par lui sa qualification des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920 coor
legale en lui attribuant le caractere d'une donnees par !'arrete royal du 23 juillet 
operation lucrative rentrant dans les pre- 19201, en ce que l'arret attaque : 1° a 

. visions_de-l'ar.ticle-2,--nQ_3,-de-la-lei-du- --decide-que~Famem:le-de/Q-:-4-t3!r:-65--nc.---na----
3 mars 1919; ete en principe valablement infligee au 

D'oir il suit que le moyen est denue de demandeur par ,Ia commission de taxation, 
fondement. alors que celle-ci ne l'avait pas entendu 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola- au prealable; 2° a maintenu I' amende en 
tion des articles 97 de la Constitution et question, alors qu'il ne constate pas que 
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le demandeur se serait rendu coupable 
rl'omission volontaire ou de fraude; 3° ne 
permet pas de determiner le montant de 
la penalite laissee par lui a charge du de
mandeur, faute d'indiquer le montant des 
benefices produits par la vente des brevets 
et echappant aux accroissements il titre 
de penalites et de distinguer, dans le 
chiffre global de 1.982.000 francs admis 
par !'administration, entre les benefices du 
commerce de charbons et ceux faits a 
!'occasion de Ia vente des brevets. 

Quant a Ia premiere branche : 
. Attendu que !'article 20 des lois coor
donnees le '23 juillet 1920 accorde il la 
commission de taxation la faculte de 
faire eomparaltre les redevables dont elle 
aurait besoin d'obtenir des eclaircisse
ments, mais qu'il n'oblige pas cette earn
mission a entendre au prealable les rede
vables pour pouvoir les taxer d'offtce ou 
leur appliquer les penalites eneourues; 

Qn'au surplus, le legislateur a accorde 
aux redevables, ainsi taxes ou frappes do 
penalites, des voies de reeours; que le 
demandeur a ete en mesure de fa:ire valoir 
et qu'il a fait valoir librement devant la 
cour d'appel tels moyens de defense qu'il 
jugeait utileg, notamment ceux qui avaient 
trait il !'application des penalites; qu'il 
s'ensuit que le moyen manque en droit. 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que !'arret declare que 

!'amende, en l'espeee, ne pent legitime
ment frapper que Ies henefiees realises sur 
les ventes de charbons, a ]'exclusion de 
ceux resultant de la vente des brevets ou 
de I a licence; qu'en effet, quan t a ces 
derniers, le demandeur, des le 25 juin 1920, 
dans sa declaration, contestait l'applica
t~on de la loi pour des motifs d'ordre juri
dique, " ce qui empeche de relever dans 
son attitude soit la fraude, soit !'omission 
volontaire justificatives de !'amende »; 

Attendu qu'il est ainsi constate par 
l'arret que le demandeur s'est rendu cou
pable d'omission volontaire ou de fraude 
dans la declaration de ses benefices sur 
les ventes de charbons; que le moyen 
manque en fait. 

Quant a la troisieme branche : 
Attendu que !'arret, tant dans ses 

motifs que dans son dispositif, fixe a 
1.!,4 3.000 francs le montant des benefices 
produits par la vente des brevets et qu'il 
en deduit 1/5 en raison des benefices 
anterieurs; que, d'autre part, il releve 
que, suivant !'administration, le chiffre 
global des benefices imposables etait de 
1.982.750 francs, ce qui permet, en tenant 
compte des donnees ci-dessus, de deter
miner aisement le mo"ntant des benefices 
realises dans le commerce de charbon et 

l'accroissement a appliquer a titre de pe
nalite; que, partant, le moyen manque en 
fait dans sa troisieme branche; 

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

Du 2 mars 1931. - 2e ch. - Pres. Ba
ron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Hodum, - Concl. cont. M. Gesche, 
avocat general. · · 

2• CH. 2 mars 1931. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARH.JjJTS.- NoTION. 

2° MO'l'IFS DES JUG.EMENTS RT 
ARRETS. - PRJtVENTION D'AVOIR DE

nmu CHEZ SOl DE L'ALCOOL NON COUVERT 

PAR LES DOCUMENTS REQUIS. - CONCLU

SIONS DU PREVENU NIANT QUg LE LOCAL 

OU L' ALCOOL A F:TE DECOUVERT FUT SA 

PROPRIET!i: ou AI'J' ETE PRIS PAR LUI EN 

LOCATION. - CoNDAMNATION ~lOTI VEE 

DNIQUEaiENT SUR CE QUE LA PREVENTION 
EST ETABLIE, -PAS DE. MOTIF. 

1° L'obscurite des rnot(fs equivaut d leur 
absence. (Canst., art. 97) (1). 

~o En cas de prevention d'avoir detenu chez 
soi rle l 'alcool non couvert par les docu
ments legaux, n'est pas ltigalement 11W
tivee, Ia condarnnation motivee exclu.~i
vement su1· ce que la prevention est 
etablie, al01'S que le ]J1"BVenu a pris des 
conclusions pm· lesquelles il nia'it etre 
soit p1·op1·ietaire, soit locptai1·e de l'im
meuble m: l' alcool.fut decouve1·t. 

(RAUSCHEN, MAR'l"IN, C. MINISTRE DES 

F JNANCES .) 

· Ponrvoi contre 1m arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 13 novembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le second moyen, 
pris de la violation des articles 97 de Ja 
Constitution; 19 de la loi du 6 avril 18!,3 
et des droits deJa defense, en ce que ]'arret 
attaque, alors que le demandeur, pour
sui vi rlu chef d'avoir, le 17 aout 1930 et 
anterieurement rlepuis mains de trois ans, 
detenu dans son garage a Neundorf · 

(1) Sic cass., 16 ma1·s 1929 (Bull. a?Tets cass., 
1929, p. 13~); Table du Bulletin des a1"1·eLs de cassa
tion, 1920-24, vo Motifs des jugemenls et m·rets. 
n•s :!0 el suiv. 
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(Crombach) une quantite d'alcool de pro
venance grand-ducale de 197 litres a 50°, 
non couverte par les documents d'accises 
requis, contestait formellement en conclu
sions etre, soit. proprietaire .soit locataire, 
ou maitre de disposer a un titre quelconque 
du garage ou l'alcool a ete decouvert, 
condamne le demandeur du chef de cett.e 
prevention. sans motiver cette decision en 
des termes permettant de reconnaitre si 
la cour d'appel a verifiC le point de droit 
qui lui etait soumis, et permettant a la 
cour de cassation d'exercer son controle 
sur Ia legalite des peines prononcees; 

Attendu que la seule prevention relevee 
contre le demandeur devant la cour d'ap
pel etait celle que rappelle l'enoncP. du 
moyen; que la eirconstance qu'illui etait 
reproche d'avoir detenu de l'alcool dans 
"Ron" garage, laisse entendre que sa culpa
bilite etait deduite de ce que le depot 
prohibe avait ete trouve chez lui (loi du 
6 avril 1843, art. 19), c'est-a-dire en un 
lieu dont il etait le maitre; 

Attendu que le demandeur a oppose aux 
poursuites, en conclusions, un moyen de 
defense tire " de ce. que l'endroit ou le 
depot prohibe a ete decouvert n'est pas lin 
endroit appartenant a .Rauschen, mais est 
un hangar dont le proprh\taire est Ia ville 
de Saint-Vith et qu'elle n'a loue en aucune 
fa<;on a Rausch en "; . 

Attendu que le point de savoir si le 
depot prohibe a ete decouvert che: le pre
venu et si eelui-ci avait, comme proprie
taire. locataire ou a tout autre titre, le 
droit de disposer du garage, d'y autoriser 
un depot de marehandises ou de l'interdire, 
etait, ainsi, formellement soumis au juge 
du fond; 

Attendu qu'en se r.ontentant de declarer 
que " la prevention est restee etablie "• i1 
ne fait pas ronnaitre s'il repousse le sou
tenement du demandeur, parce qu'il le 
considere comme non relevant, ou parce 
que, tout en le considerant comme rele
vant, i1 estime qu'il est contraire a Ia 
verite; 

Attendu que l'obscurite des motifs equi
vaut a leur absence; qu'il s'ensuit qu'en 

renv~ie Ia cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 2 mars 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. cont. M. Gesehe, 
avorat general. · 

Du meme jour, an·ets en ma,tiere 1·epres
sive decidant : 

1° Qu'a dMaut de conclusions speciales 
sur ce point du prevenu, le juge n'a pas 
a preciser les faits et circonstances en 
raison desquels il declare que Ia prevention 
est etablie (en cause de Wauben); 

2° Qu'est non recevable le moyen fonde · 
sur des allegations que des considerations 
definitives de !'arret attaque contredisent 
(en cause de Bernardo) ; 

3° Que sur !'avis regulier de Ia cour 
d'appel qu'il y a lieu a reviser Ia condam
nation prononcee par une cour d'appel, Ia 
cou:r de cassation annule Ia decision et 
renvoie devant nne autre cour d'appel (en 
cause de Mathot) (1); 

4° Que n'est pas sur la competence !'arret 
de la chambre des mises en accusation 
declarant non recevable'I'appel forme par le 
prevenu contre ]'ordonnance le renvoyant 
devant le tribunal correctionnel (en cause 
de Gregoire) (2); 

5° Qu'est non recevable, avant ]a deci
sion definitive, le pourvoi contre !'arret de 
la chambre des mises en accusation decla
rant non recevable l'appel forme par le 
prevenu contre !'ordonnance le renvoyant 
devant le tribunal correctionnel (en cause 
de Gregoire) (2); · 

6" Qu'en cas de pourvoi du prevenu contre 
un arret ne statuant que sur !'action de 
Ia partie civile, Ja cour ne souleve pas de 
moyen d'office (en , cause de Rein et de· 
Reynaerts) (3); . . 

7° Que la · cour decrete le desistement 
que le condamne a regulierem~nt forme (en 
cause de Reynaerts). 

tre CH. - 5 mars 1931. 
statuant comme il le fait, !'arret att.aque 
contrevient aux dispositions Jegales in
voquees a l'appui du moyen; qu'ii advient 1o SOCIETE ANONYME._ AssEMBLEE 
sans interet d'examiner le premier moyen DES OBLIGATAIRES. _ Pouvoms.- INTE-
propose par le demandeur. Rihs IicHus. 

Par ces mqtifs, casse !'arret attaque en:_L========'=.=:==:==.===.===----tant qu'il statue ii l'egard du demarule_ur 
-----nauschen; ordonne que le present arret (1) Sic cass., Hi mars 1921 (Bull. m-rets 9ass., 

sera transcrit sur les registres de la cour 1921. p. 290). , 
d'appel de Liege et que mention en sera (2) Sic cass., 8 juillet 1923 (ibid., 1929, p. 300). 
faite en marge de Ia decision partiellement (3) Sic cass., 30 novembre 1929 (ibid., 1929, 
annulee; met les frais a Ia charge de PEtail; p. 315). 
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2° SOCIETE ANONYME.- 0BL!GATAIRE 
AGISSANT EN RESILIATION DE CONTRAT DE 
PRET, POUR DEFAUT DE PAYEMENT DES 
INTE;RETS. - DELIBERATION DE L'ASSEM
BLEE DES OBLIGATAIRiiS ET DE L' AS
SEMBLEE DES ACTIONNAIRES DECRETANT 
L'ECHANGE DES OBLIGATIONS CONTRE DES 
ACTIONS. - PAS D'INFLUENCE SUR LE 
JUGEMENT 'DE L' ACTION EN RES ILlATION. 

1° Les pouvoirs de l' assernblee generale · 
des obligataires d'une societe anonyme 
sont strictement determines par Ia loi; 
elle ne peut enlever a un obligatai1·e le 
droit de demander la resiliation du con
trat de pret. d raison du non-payement 
d'interets echus anteriell1·ement. (Lois 
coordonnees sur les societas, art. 89 et 
suiv. et 100.) 

2° Lorsque le porteur d'une obligation dont 
les inth·ets echus n'ont pas ete payes, 
a. assigne la societe en resiliation du con
trat, celle-ci est legalement prononcee 
meme si, avant le jugernent qui l'accm·de, 
des deliberations d' assembiBes d' obliga
taires et d'actionnaires ont decide 
l'Bchange des obligations contre des 
actions. (Lois coorrlonnees sur les so
dett',s, art. 100.) 

(SOCIETE FINANCI:ERE ET HYPOTHECAIRE 
BELGO-ROUMAINE, C. VAN LEEUW.) 

Pourvoi contre l'arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 juin 1929. 

ARRiiJT. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen, pris 
de Ia violation des articles 89 a 93 et spe
dalement des articles 91 et 92 des lois sur 
les societas commerciales (coordonnees par 
,J'arrete royal du 22 juillet 1913 et modifiees 
par les lois Jes 30 octobre 1919, 14 juin et 
29 juillet 1926), articles 100 des memes lois 
et 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret 
attaque intervenu le 22 juin 1929 a accueilli 
Faction par laquelle, suivant I" exploit iutro
ductif du 17 novembre 1926, le defendeur 
en cassation postulait, du chef du defaut de 
payement des coupons echus les 1 er mai et 
1 er novembre 1926, la resiliation dn con
trat de pret resultant des obligations dont 
il etait porteur, ce, au mepris et en viola-

'tiori des deliberations par lesq1.1elles les 
obligataires t20 decembre 1926) et les 
actionnaires de Ia societe demanderesse 
(17 janvier 1927) avaient regulierement 
decrete l'echange des dites obligations con
tre des parts sociales et Ia renonciation des 
porteurs aux coupons echus en 1926; 

Attendn ·que la demanderesse reproche 
principalement au juge du fond de n'avoir 
pas tenu compte des deliberations des 
assembliies generales relevees au moyen; 
que, d'apres elle, l11s effets de ces delibera
tions doivent etre assimiles a ceux d'un 
arrangement en vertu dnquel le defendeur 
aurait donne regulierement quitus a Ia 
demanderesse des coupons preindiques avant 
qu'il eut ete ftatue sur !'action en resolution 
introduite par le defendeur dn chef de 
!'inexecution du pacte commissoire concer
nant le payement des interets a leur 
echeance; 

Attendu que Ia procedure instauree _rar 
les articles 89 a 93 des lois sur les societes 
commerciales coordonnees et que le pourvoi 
qualifie de procedure « d'arrangement )) est 
limitee aux objets qui sont strictement 
determines a !'article 91; que ]a loi ne 
donne pas le pouvoir a l'assemblee generale 
d'enlever a un obligataire le droit. d'obtenir 
Ia resolution du pret qu'il a deja sollicitee 
du tribunal; que le groupement des obliga
taires et Ia representati-on collective prevue 
aux susdits articles ne peuvent etre vala
blement saisis des propositions que la 
societe emprunteuse jugerait a propos de 
faire aux obligataires pour obtenir d'erix 
Ia renonciat.ion a nne action tendant au 
payement d'interets anterieurement echus; 

Attendu, d'ai1tre part, que !'article 100 
des memes lois coordonnees reconnait au 
preteur obligataire le droit individuel de 
demander en justicp, Ia resolution de l'em
prunt obligataire, pour ce qui le concerne, 
en se fondant sur !'inexecution, par Ia 
societe emprunteuse, des engagements pris 
lors de Ia souscription des obligations; 

Attendu que !'application concurrents des 
deux procedures ne parait done pas suscep
tible de donner ouverture a conflit et qu'il 
ne se congoit pas que les decisions des 
assemblees regies par les articles 89 et 
suivants des lois coordonnees dont s'agit 
doivent empecher ou arreter Je c~urs de 
!'action judiciaire en resolution reguliere
ment introduite; d'ou il snit que !'arret 
entrepris, en statuant comme il l'a fait., n'a 
contrevenu a aucun des textes legaux vises 
au moyen. 

Par ees motifs, rejet.te le pourvoi; con
damne la demanderesse aux depens eta l'in
demnite de 150 francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 5 mars 1931. - 1 re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. cont. M. Paul 
Leclercq, procureur general. ' 
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Du meme jour, arrets en matiere de dam
mages de guerre, decidant : 

1 o Que Je delai pour s~ pourv?ir en cas
sation court du lendemam du JOUr de la 
signification (en cause du commissaire de 
l'Etat a Liege contre Denoel); , 

2o Qu'est non recevable le. ~oye~. fonde 
sur ce qu'une demande en revrsron d m~em
nite aurait ete faite tardiv.ement, d'apres Ia 
loi du 24 juillet 1927, alors qu'il n'a pas ete 
inYoque devant le juge du f~1,1d (en cause du 
commissaire de l'Etat a L1ege contre De
noel); , 

go Qu'est non recevable 1~ m~yen fond~ 
{lxclusivement sur ce que l arret attaque 
aurait viole « taut !'esprit que Ia lettre de 
!'article 5 So des lois coordonnees par l'ar· 
rete royal' du'19 aoilt 1921 et de !'article ?7 
de Ia Constitution n (en cause du commis
saire principal de l'Etat a Liege contre 
Decker); d' 

4o Que les allocations annuelles accor e~s 
par application de l'a;t~cle 5, So, des Jo!s 
eoordonnees par ]'arrete royal du 1~ aout 
1921 n'interessent pas l'ordre· pubhc (en 
.cause du commissaire principal de l'Etat a 
Liege contre Decker) ; 

5o Qu'il n'y a pas lieu a indemnite quan~ 
les pertes causees par l'acti?n, de l'ennemi 
sont compensees par des benefices que le 
sinistre a realises simultanement et ,r,a~ 
suite du meme fait (en cause de Ia societe 
houillers d'Anderlues) (1); 

6o Que !es considerations de fait ne sont 
pas de Ia co1npetence de Ia cour de cassation 
(en cause d'Evrard); 

7o Qu'est non recevable la requete ~n 
eassation qui n'enonce pas queUes lms 
auraient ate violees (en cause d'Evrard). 

2• CH. - 9 mars 1931. 

[o DEGRADATION OU DETERIORA
TION DE CHEMIN PUBLIC tCODE 
RURAL, ART. 88, go_). -NoTION. , 

2o PRESCRIPTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - INFRACTION INSTANTA
NEI<: ou CONTINUE. - DEGRADATION DE 
ROUTES. - INFRACTION INSTANTANEE. 

·_go CHOSE JUGEE. - PARTIE CIVILE.-

(1) Sic cass., 24 janvier -1929 Bull. ar1•ets cass., 
1929, p. 69). 

(2) Sic cass., 12 novembre 1928 (Bull. arrets cass., 
~929, p. 11). \'oy. cass., 16 avril 1928 (ibid., 1928, 

APPEL DECLARE RECEVABLE. - PAs DE 
RECOURS CONTRE LE JUGEMENT. - DECI
SION DEFINITIVE. 

4o PEINE. - LOCATAIRE CONDAMNE POUR 
AVOIR SUPPRIME UN CHEMIN PASSANT SUR 
LE BIEN LOUE. -pAS DE RECOURS CONTRE 
LE BAILLEUR. 

1o Il peut etre decide qu'il y a degradation 
du chemin public quand il e~t constate 
que le passage a et~ , supprime par le 
placement d'une barnere, pa1· le creuse
ment de tmnchrJes et la mise en cultm·e. 
(Code rural, art. 88, 9"). 

2° La degradation du chemin public par la 
supp1·ession de passage (Code rural, 
art. 88, go) est une infraction instantanee. 
(Loi du 17 avril 1878, art. 21. )' (2). 

so Quand l'appel de la partie civile a ete 
declnre recel!able par un jugement contre 
lequelle prevenu n'a pris aucun recours, 
il ne peut invoqtte1' cont1·e le jugement sur 
le jond un moyen tire de ce que l'appel 
eta it non rece·vable (S). 

4° Le locataire condamne pour avoir sup
. prime un chemin public tmvm·sant l_e bien 

loue n' a pas de 1·ecour s contre le batllem·. 

(SCOUFFLAIRE ET PROCUREUR DU ROI A 1\IONS, 
C. COMMUNI~ DE QUAREGNON ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correetionnel de Mons statuant en degre 
d'appel du 8 janvier 19SI. 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
concernent le meme jugement, qu'ils sont 
conn exes et qu'il y a lieu de les joindre. 

Quant aux condamnations repJ•essives : 
Sur !e moyen de prescription souleve par 

!es deux demandeurs et tire de Ia violation 
des articles 21, 23 et 26 de Ia loi du 17 avril 
1878: 

Attendu que le demandeur Scouffiaire 
avait ete cite devant le tribunal de police 
du chef d'avoir, a Quaregnon, (( depuis le 
mois de novembre 1929, supprime et conti
nue a supprimer le passage sur un che~in 
public, soit en Je degradant et en le dete
riorant, de quelque maniere que ce soit, on 
en usurpant sur sa largeur )) ; 

Attendu gue le jngemeuLattaque,-sta.~---

p.130 et Ia note) et13 fevrier 1928 (ibid., 1928, p. 75). 
(3) Comp, cass., 23 fevrier !931 (supra, p. 88 et 

Ia note). 
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tuant en d.egre d'appel et prononce le 8 jan-· 
vier 1931, declare que !es faits clout il con
state !'existence se sont caracterises par le 
placement d'une barriere en piquets et fils 
de fer, par le creusement de tranchees et 
par nne mise en culture qui ont entraine.la 
suppression dn passage en question; qu'en 
egard a l'etat des faits ainsi constates, il 
lui appartenait d'en conclure en droit que Ia 
prevf)ntion etait ce\le de !'article 88, 9°, du 
Code rural; 

Attendu que les faits constituaient des 
lors nne infraction instantanee commise nne 
premiere fois en novembre 1929 et renouve
lee en janvier 1930, a !a date du 14; 

Attendu qu'il suit de Ia que si !a pre
scription de !'action publique du chef de !a 
contravention a pu etre interrompue par le 
requisitoire de l'officier du ministere public 
dn 26 juin 1930, comme le releve le juge
ment attaque, el!e ne l'a ete que pour une 
peri ode nouvelle et ultime de six mois, expi
rant le 26 decembre 1930, selon les arti
cles 21, 23 et 26 de !a loi clu 17 avril1878; 

Qu' en statuant. neamhoins Slil' Ia preven
tion a Ia date clu 8 janvier 1931, le tribunal 
a transgresse ces dispositions; 

Attendu que, par suite des considerations 
ci-dessus emises, il advient sans interet 
d'examiner les autres moyens invoques :1. 
l'appui du pourvoi de Scouf!laire. 

Quant aux actions civiles : 
En ce qui concerne les deux fins de non

recevoir opposees par Scouf!laire a Ia de
maude de Ia commune de Quaregnon : 

Attendu que l'appel introduit a titre con
servatoire par le college des bourgmestre et 
echevins et val ide par nne deliberation ulte
rieure du conseil communal de Quaregnon a 
ete declare reeevable par un jugement du 
tribunal correctionnel prononce en Ia cause 
Je 18 decembre 1930 et ayant acquis !'auto
rite de Ia chose jugee; que Scouf!laire n'est 
pas recevable a faire grief. a !a decision 
entreprise de s'etre conformee a ce juge
ment, qu'il s'est abstenu de deferer a Ia 
cour de cassation ; 

Attendu que la commune de Quaregnon, 
demandait, parses conclusions prises devant 
le tribunal correctionnel, non seulement 
!!application de Ia loi penale, mais aussi Ia 
reparation de !a contravention sons Ia forme 
du retablissement du chemin supprime et de 
dommages"interets s'elevant a 1 franc; que 
le tribunal a declare cette dernancle fondee ; 
qu'il suit de l:i que Ia partie civile a pour
suivi et que le tribunal a alloue Ia repara
tion d'un prejudice autre que celui qui resul
terait uniquement de Ia violation de la loi 
penal e. 

En ce qui concerne !a Societe anonyme 
des charbonnages d'Hornu et vVasmes : 

Attendu qu'avec raison le jugement atta
que a mis cette defenderesse hors cause 
sans frais; que le demandeur, invoquant son 
bail verbal consenti au profit de !a dite 
societe, entendait Ia faire declarer respon
sable de toute condamnation prononcee con
tre lui pour avoir supprime le passage sur 
un chemin existant sur Je bien lone et de tons 
dommages provenant. de ce que Ia societe 
avait laisse s'etablir un chemin public sur le 
clit bien; que les peines etant personnelles, 
a part certaines exceptions, ne peuvent en
trainer nne obligation de gar an tie; que, 
d'antre part, les dommages-interets alloues 
a ]a commune de Quaregnon et le prejudice 
eventuel souffert par le demandeur ne pro
viennent que tin fait personnel de celui-ci, 
comme le releve le jugement attaque; que 
C6tte constatation souveraiue enleve toute 
base en fait a Ia pretention du clemandeur. 

Par ces motifs, joignant Jes pourvois, 
casse le jugement attaque en tant seule
ment qu'il a statue sur !'action publique; 
rejette les pourvois pour le surplus; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal de premirre instance 
de i\'Ions ·et que mention en sera faite en 
marge dn jugement partiellement annule; 
condamne l'Etat aux frais des pourvois; dit 
n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 9 mars 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Jot
trand, premier avocat general. 

Du meme jour, arrets en matie1·e repres
sive, decidant : 

1° Qu'est rejete le pourvoi forme avant 
l'anet definitif contre un arret d'instruction 
et qui ne statue pas sur nne question de 
competence (en cause de Reinhold et de So
ciete Aachener Kleinbahngesellschaft); 

2° Qu'est motive ]'arret qui, declarant 
etablie Ia prevention et indiq uant de quoi il 
le dMuit, rejette des conclusions du pre-. 
venu se bornant a contester en fait les ete
ments de !'infraction (en cause de Bran
cart); 

3° Qu'est non recevable le pourvoiforme 
par nne partie civile ou une partie civile
ment responsable, alors que le condamne est 
encore dans les deiais pour faire opposition 
(en cause de Savoir et consorts). 
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1'" CH.- 12 mars 1931. 

1° AC'l'E DE COMMERCE. - OPERATION 
FAITE EN VUE DE. L'UTILITE PUBLIQUE.

pAS ACTE .DE CO~IMERCE. 

2° NAVIRE-NAVIGATION. __: ABOR
DAGE.- Drrorr D'ABANDON. - APPLICA

TION EXCLUSIVE AUX OPERATIONS LUCRA

TIVES DE NAVIGATION. -;- REMORQUAGE 

EFFECTUE EN VUE DE L'UTILITE PUBLIQUE. 
-PAS D' APPLICATION DU DROIT D' ABANDON. 

1 o U ne ope1'ation faite en vue de l' utilite 
publique ne peut et1'e un acte de com
nze1·ce. 

2° Le droit d' abandon est institue pa1· la loi 
maritime en f'aven1' des bdtiments destines 
a faire habituellement des operations 
lucratives de navigation, a l' exclusion de 
ceux dont la destination n'est pas de faire 
des actes de cmm1W1'ce, tels notamment les 
1·emm·queurs accomplissant un service 
d'utilite publique. (Lois maritimes coor
donnees, .Code du commeree, livre II, 
art. 1er, 46, 47,271,272 et273.) 

(VILLE D' ANVERS, C. BLOMI'i!AERT ET ~OCIETE 
ANONH!E COI'i!PAGNIE GENilRALE DE COM• 

MISSIONS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 octobre 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique tire 
de Ia fausse application, fausse interpreta
tion et part ant violation des articles 1 er a 3 
du titre Jer dn livre rer du Code de com
merce (loi du 15 decembre 1872); des 
articles 1er du titre rer, 46, 47 et 48 du 
titre II, 271, 272 et 273 du titre X du 
livre II du Code de commerce (lois coorilon
nees des 21 aout 1879, 12 juin 1902 et 
10 fevrier 1908); de !'article 1315 · du Code 
civil ; pour autant que de besoin, de l'ar
tide 1 er du regleinent de Ia ville d' An vers 
sur le service de remorquage dans les bas
sins, adopte par le Conseil communal en sa 
seance du 19 avril1920, et de !'article 97 de 
Ia Constitution belge, en ce que !'arret 
dt'mouce, t,out en reconnaissant que les com
munes peuvent faire des actes de commerco, 
denie aux operat.ions de remorquage aux
quelles se livre habituellement Ia ville 

__ d'An:v:ers,-a-d~ssein--{le--refnser-a-cel+e~ci
l'exercice du droit d'abandon, toute espece 
de caractere commercial, sous le pretexte 
que ·]a dite· ville ,n'a point prouve qn'elle 
a et~ determin~e, en se chargeant de .ce 

service, par un esprit de lucre, alors qu'une 
te!le preuve etait dans Ia cause absolument 
superfetatoire, les operations de remor
quage constituant, au voeu de la loi, des 
actes commerciaux par essence on par lem~ 
vertu propre : 

Atteudu que, des constatations relatives 
a Ia respqnsabilite de la ville d'Anl'ers, 
contenues /tant dans les motifs de !'arret 
denonce que dans ceux dn jugement a quo, 
il resulte que le dommage a Ia reparation 
duquel tendait !'action des defendeurs pro
vieut de l'abort;lage, dans les bassins du 
port d' Anvers, du bateau du batelier Blome 
maert par le remorqueur n° 25 appartenant 
a Ia ville d'Anvers; que le prepose de Ia 
ville, patron dn remorqueur, n'a pas ma
noeuvre avec Une prudence suffisante a U!J 

endroit ou elle etait specialement necessaire i 
faute qui a entraine l'abordage litigieux; ' 
qu'au surplus, Ia ville, lors appelante, est 
en dMaut d'etablir, comme elle l'invoquait, 
a titre de fait constitutif de force majeure, 
que la machine n'a pas obei a Ia manoeuvre 
tendant a ]'arret du remorqueur; qu'il 
s' en suit, deduit l'anet, que Ja ville do it etre 
declaree responsable des consequences de 
!'accident; 

Attentlu que les dispositions des arti
cles 4o a 48 (titre II, livre li du Code de 
commerce, lois coordonnees des 21 aout 
1879, l2juin1902 et 10 fevrier 1908) visees 
au moyen ·comme contenant reglementation 
de Ia faveur de ]'abandon, ne sont pas appli
cables a Ia responsabilite incombant, en Ia 
cause, a Ia ville d'Anvers, parce que !'ope
ration de remorquage a laquelle elle s'at
tache et au cours de laquelle s'est produit . 
l'abordage litigieux, constitue une operation 
faite en vue de l'utilite publique qui ne 
peut, par suite, constituer un acte de com
mei'Ce · 

Att~ndu que si les operations de remor
quage constituent des actes de commerce 
selon le vCP.tl des articles 3 du Code de com~ 
merce 1loi du 15 decembre 1872), 1er et ~71 
des lois coordonnees des 21 aoC1t 1879, 
12 juin 1902 et 10 fimier 1908 (livre II ,du 
Code de 1:ommerce), encore ne le sont-elles 
que par l'effet d'une .presumption legale ·ne 
rentrant. pas dans l'ordre de celles contrfr 
lesquelles l'.article 1352 du Code civil n'ad-. 
met mille preuve; 

Attendu que,' par une appreciation souye
raine des faits de la.cause et non contredite 
par-Ies-terme-s-du regJement de Ia ville 
d' Anvers sui' le service de remorquage dans 
ses bassins, l'arret constate et decide, tant 
par ses motifs que ceux non contraiJ·es du 
premier juge, que Ja ville n'a point fait actfr 
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·de commerce lorsqu'elle a assume cette 
entreprise de remorguage, ayaut en vue 
d'assurer, dans les bassins, Ia securite et la 
facilite dn deplacement des navires de mer 
.et des bateaux d'interieur; 

Attendu que les articles 1 er et 271 ci
dessus vises du Code de commerce ne 
1presument d'ailleurs pas que les batiments 
dits « remorgueurs >> font on sont destines 
.a faire habituellement des operations Iuera-

. tives de navigation, mais qu'ils les consi
·derent comme navires ou bateaux, pour 
!'application de Ia loi du 10 fevrier 1908 
:sur Ia navigation· maritime et interieure, 
lorsqu'en fait, ils font. ou sont destines a 
faire habituellement des operations lucra
tives de navigation; 

Qu'il s'ensuit que le moyen in voque 
manque de base en fait et en droit. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux dapens et aux indemnites 
de 150 francs envers les parties diifende
,resses. 

Du 12 mars 1931. - Fe ch.- Pres. 
lVI. de le Court, faisant fonctions de presi
·dent.- Rapp. M. Richard.- Goncl. conf. 
M. Sartini van den Kerekhove, avocat 
general.- Pl. MM. Duvivier et G. Leclercq. 

Du rneme jour, arret decidant : 

Qu'est dapourvu d'inferet et non rece
'Vable le moyen s'attaquant uniquement a un 
motif iuvoque subsidiairement et surabon
·damment par le juge du fond (en cause 
ville d'Anvers contre Van Laken). 

2• CH. - 16 mars 1931. 

il0 POURVOI EN CASSATION. - MA
Tni:RE REPRESSIVE. - PouRvOI DU PRE
vENu INVOQUANT, EN CE QUI CONCERNE 
L'ACTION PUBLIQUE 1 LA VIOLATION DE TELLE 
DISPOSITION LEGALE. - PAS D'EXPOSE 
SOMMAIRE DU MOYEN.- PAS D'OBL!GATION 
POUR LA COUR DE LE RENCONTRER. 

2° OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- JuGEMENT PAR DEFAUT STATUANT SUR 
L' ACTION PUBLIQUE ET SUR L'AcTION CIVILE. 
- J UGEMENT NON SIGNIFIE A LA PER
SONNE DU cONDAMNE. - DELAI D'oPPO
SITION A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE. 

1° Quand le pourvoi du condamne, tout en 
-inL'Oq!lant, en ce qui concerne l'action 

publique, la 1Jiolation de telle disposition 
legale, ne precise pas en quai la violation 
consiste, la cour ne doit pas 1·encontrer 
le moyen. 

2° Quand le jugement par def'aut n'a pas 
ete signijie a la personne du condamne, 
le delai pour y .faire opposition a l'egal'd 
de la partie civile expire dans les dix 
jou1·s qui suivent celui au le condamne a 
eu connaissance de la signification du 
jugement (1). (Code d'instr. crim., arti-
cle 187.) · 

~HAMBERSIN, C. DECHAMPS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi, sitigeant en degra 
d'appel, du 8 janvier 1931. 

ARRilT. 

LA COUR; - Quant a !'action penale : 
Attendu que le demandeur ne precise pas 

en quoi !'arret attaque aurait viole !'ar
ticle 187 du Code d'instruction criminelle 
au point de vue penal, comme il le soutieut 
en terrnes g·eneraux dans son pourvoi; qu'au 
surplus, Ia decision a lite rendue sur une 
procedure dans laquelle les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
out eta observaes et que les peines pronon
cees sont confor·mes a la loi; 

Quant a ]'action civile: 
Sur ]'unique moyen du pourvoi, pris de la 

violation de l'articte 187 du Code d'instruc
tion criminelle, constitua par !'article 1 er de 
la !oi du. 9 mars 190"', et de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que le tribunal correc
tionnel de Charleroi a declare que l'appel 
formula le 15 decembre 1930, contre un 
jugement contradictoire du6 decembre 1930, 
bien que forme dans les delais legaux, n'est 
pas fonde sons pratexte que !'opposition qui 
avait ete elle-meme formulae le 22 novem
bre contre le jugement par defant du 27 sep
tembre 1930, etait tardive, le prevenu ayant 
connu la signification du jugement par 
dr'Jfaut le 20 octobre, soit plus de dix jours 
avant le moment oil !'opposition fut for
mulee; 

Attendu que le jugement attaqua, confir
mant Ia decision du juge de police du can
ton de Gosselies, declare !'opposition tardive 
taut a l'egard de Ia partie civile que du 
ministere public, pour avoir eta signifiee 
plus de dix jours apres Ia date a laquelle 
l'opposant avait en connaissance de Ia signi-

(1) Cass., 21 mars 1927 (PASIC., 1927, I, 182), 
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fication du jugement rendu par defaut contre 
lui le 27 septembre 1930; 

Attendu que !'article 1er de la loi du 
9 mars 1908, remplar;ant !'article 187 du 
Code d'instruction· criminelle, a pour but de 
proteger le condamne par det'aut contre 
Vexecution de condamnations penales pro
mmcees contre lui a son insu; qu'en conse
quence, il lui reserve le droit de faire oppo
sition au jugement par defaut qui n'a pas 
ete signifie a sa personne pendant un delai 
de dix jours apres qn'il aura eu counaissance 
de sa signification et jusqu'a !'expiration des 
delais de prescription de Ia peine; 

Jlllais attendu qu'il resulte des travaux 
preparatoires de Ia dite loi que, pour· eviter 
de tenir en suspens les interets de Ia partie 
civile pendant toute Ia duree de ce delai 
extraordinaire, !'opposition ne sera rece
vable vis-3rvis de Ia partie civile que jus
qu'a !'execution des condamnations civiles; 
que loin done d'avoir voulu prolonger le 
delai d'opposition a ces dernieres condam
nations au deJa de celui qu'il accorde a 
l'egard des condamnations penales, le legis
lateur a voulu, au contraire, le restreindre 
dans les limites compatibles avec les interets 
legitimes de Ia partie civile; d'ou il suit que 
lorsqne, comme dans l'espece, le condamne 
a eu connaissance de Ia signification du 
jugement rendil: par defaut contre lui, il ne 
peut se prevaloir du nouvel articl"e 187 pour 
prolonger jusqu'a !'execution de Ia decision 
le delai extraordinaire d'opposition; que, 
loin done d'avoir viola les textes vises au 
moyen, le jugement entrepris en a fait une 
juste application. 

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

Du 16 mars 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Jill. Honlet. - Concl. conf. Jill. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

1'" OH. - 19 mars 1931. 

POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR L'INTE
RESSE. 

3° JIIIOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
REPOSANT· SUR CE QUE L'ARRET AURAIT 
DECIDE QUE LA FAILLITE D'UN COMMERQANT 
PEUT ETRE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL 
PLUS DE SIX MOIS APRES LE DECES. -
ARRET DECIDANT QUE LE JUGE D' APPEL 
DOIT, POUR CALCULER LE DELAI DE SIX 
~fOIS, SE REPORTER A LA DATE A LAQUELLE 
A ETE RENDU LE JUGEMENT STATUANT SUR 
LA DEMANDE EN FAILLITE. - JliiANQUE EN 
FAIT. 

1 o Est non 1·ecevable le pourvoi fait a la 
requete de pe1·sonnes qui- n' etaient pas 
parties devant le juge du fond, et sans 
indication de la qualite en laquelle elles se 
sont pourvues. 

2° La nullite resultant de ce qu'il aw·ait ete 
statue ent1·e toutes les pm·ties alors que 
l'une d' entre ellPs aw·ait ete defaillante 
et sans que dejaut-jonction ait ete p1·is 
contre elle, est relative et ne peut etre 
invoquee que par la partie p1·etenduement 
dejaillante. (Code de proc. civ., art. 153.) 

3° Manque, en fait le moyen qui 1·eproche a 
la cow· d'af.pel d'avoir decide qu'en cas 
de deces dun commer{Jant, le tl'ibunal de 
commerce peut prononcer la faillite plus 
de six mois apres le deces, alors qu'au 
contraire l' m-ret attaque a decide que le 
delai de .~ix nwis n' etait pas expire pm·ce 
qu(! le juge d'appel a l'obligation de se 
reporter' pow· calculer le delai, a la date 
d laquelle a ete rendu, sur la demande en 
faillite, le jugement de la premiere in
stance. (Loi du 18 avril 1851, art. 437 
et 442.) 

(VEUVE VANDEN BERGHE ET CONSORTS, 
C. VEUVE BERRE ET CONSORTS.) 

Pouryoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 janvier 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deman
deurs qualifies de « petits-enfants » et 

to POURVOI EN CASSATION.- PouR- 11 petite-fille >>de« feu Antoine Vanden Ber-
vor A LA REQUETE DE PERSONNES QUI ghe >> ne figurent pas dans les qualites de 
N'ETAIENT PAS EN CAUSE DEVANT LE JUGE. ]'arret attaque et qu'iJS ne denoncent pas a 
- NoN-RECEVABILITE. A que! titre ils · agissent, specialement s'ils 

2° JUGEJIIIENTS ET ARRETS. -DEer- agissenten qualite d'Mritiers de feu Antoine 
- -sroN-qur-A-uRaiT--ETE""RENDmr-coNTRarrrc~----vanaen Berghea-la successiOn duquel les 

TOIREMENT ALORS QUE L'UNE DES PARTIES enfantS du defunt ont renonce et ont ete, de 
N'ETAIT PAS REPRESENTEE ET Qu'uN JUGE- ce chef, mis hors cause, en !'instance davant 
MENT DE DEFAUT JONCTION N'AVAIT PAS lejuge du fond; 
.riTE PRONONCE. - NuLLITE RELATIVE NE Que le pourvoi est done non recevable en 

PASIC., 1931. - tre PAR'riE. 8 
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tant que forme par Jes demandeurs etran
gers a. ]'arret entrepris. 

A. Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 470, 149, 150, 153, 344 a 
346, 349 du Code de procedure civile et 97 
de Ia Constitution, en ce que !'arret. attaque 
a statu~. contradictoirement vis-a-vis de 
toutes les parties en cause alors que Ia 
dame Anne Finet, veuve Edouard Vanden 
Berghe, etait. decedee; que son Mritiere 
legale, Ia demoiselle Mathilde Finet, qui 
avait ete assignee en reprise d'instance, 
avait renonce a Ia succession et que Jes Mri
tiers d'Edouard Vanden Berghe ou le cura
teur a Ia succession vacante, n'avaient pas 
ete appeles a Ia cause : 

Attendu que ee moyen reproche :i !'arret 
denonce d'avoir statue contradictoirement 
vis-a-vis de toutes les parties en cause, alOI'S 
que feu Edouard Vanden Berghe n'y et.ait 
pas represente soit par ses heritiers ou even
tuellement par le curateur a sa succession 
vacante; 

Attendu qu'il n'importe pas de rechercher 
si l'arret prononce contradictoirement a 
l'egard de ceux-ci, ce qu'il ne dit d'ailleurs 
pas; qu'en efl"et, la nul lite prevue par ]'ar
ticle 344 du Code de procedure civile, 
n'etant ni d'ordre public ni absolue, ne 
pourrait, en toute hypothese, etre opposee 
que par les interes~es seulement; qu'en con
sequence, Ia demanderesse veuve Antoine 
Vanden Berghe, qui n'est pas aux droits 
d'Edouard Vanden Berghe et n'est pas 
interessee dans !'instance en declaration de 
faillite de celui-ci, est sans qualit e pour 
invoquer Je moyen. 

B. Sur le second moyen, pris de Ia viola
tion des articles 437, 442 et 613 de Ia Joi du 
18 avril 1851 sur les faiilites et 97 de la 
Constitution, en ce que ]'arret. attaque a 
prononce Ia faillite d' Antoine Vanden Berg he, 
decede le ~6 novembre 1924, et d'Edouard 
Vanden Berg he, decede Je 7 octobre 1923, et 
fixe Ia date de eessation des payements au 
5 octobre 19~7 (lisez 1923), soit plus de six 
mois avant l' arret; 

Attendu qu'en taut qu'il coneerne la 
declaration de faillite d'Edouard Vanden 
Berghe, Je moyen est non recevable. Ia 
demanderesse veuve Antoine VandE'!l Ber- ' 
ghe ne representant pas le dit. Edouard 
Vandeu Berghe; 

non~ant, par son an·et du 21 janvier 1927, 
Ia faillite d'Antoine VandenBerghe, decMe 
le 26 novembre 1924 et en fixant la date de 
cessation des payements au 5 octobre 19~3, 
soit plus de six mois avant !'arret; 

Attendu que !'arret attaque ne comporte 
pas pareille decidon; mais que, statuant 
sur l'appel d'un jug-ement rejetant la de
maude en declaration de faillite d' Antoine 
VandenBerghe, !'arret decide qu'il devait, 
pour pnmoucer, se reporter au moment ou 
a ete rendu le jugement a quo, soit au 
5 avril 1924; qu'ainsi, faisant ce que le 
premier juge aurait du faire a ce moment, 
]'arret a, emendant le jugement du 5 avril 
1924, declare la faillite d' Antoine Vanden 
Berghe et fixe Ia date de cessation des 
payements au 5 octobre 1923, soit a la date 
arretee par le predit jugement; 

Que telle est bien Ia decision de !'arret 
dans ses termes cornme dans son economie ; 

· Qu'en elfet, apres avoir statue sur les 
appels formes par la sodete Erneman et 
par H. Ernernan et confirme, quanta ce, le 
jugement a quo, Mclarant Ia failiite des 
dits appelants, l'arret dit expressernent, 
sur l'appel des consorts Berra et visant le 
dit jugement, que : <I C'est au jour du juge
ment declaratif qu'il faut se reporter pour 
apprecier l'etat de faillite; qu'a cette date 
(5 avril 192'.1!), Antoine Vanden Berghe 
etait. encore en vie et qu'Edouard Vanden 
Berghe etait decede depuis moins de six 
mois »; qu'il en deduit « que leur deces ne 
fait done pas obstacle a leur declaration de· 
faillite, meme d' office)) ; 

Attendu que Je pourvoi ne denonc!l pas. 
cette t heorie de I' arret concernant Jes pou
voirs du juge d'appel. 

Par ces motifs, rej ette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux depens et a une 
indemnite de 150 francs envers Ia partie· 
defenderesse. 

Du 19 mars 1931. - 1re ch . .:..... Pres. 
M. Goddyn, premier p1·esident. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. J\II. Res-. 
teau. 

1r• CH. - 19 mars 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - PARTIE MISE HORS CAUSE 
PAR LE JUGE DU FOND. - PouRvor DIRIGE 
CONTRE ELLE SANS QUE SA Jvi!SE HORS CAUSE 
sorT cRITIQUEE. - NoN-RECEVABILITE. 

Attendu que, dans la mesure ot\ il est 
recevable, le moyen consiste a reprocher au 
juge du fond, en droit: d'avoir decide gene
ralement que la faillite d'un commergant on 
d'un ex-commergant decMe peut etre decla
ree plus de six mois apres le deces et, en 
fait, d'avoir rendu nne telle decision en pro-

~ 2° CASSATION. - CoMPETENCE. - Lor 
ETRA~GERE. -INCOMPETENCE DE LACOUR 
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POU:!j, APPRECIER SI CETTE LOI A ETE 
VI <}LEE. 

go SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - PERTE DE LA 
NAT!ONALITE ALLEMANDE. - OBLIGATION 
POUR L'INTERESSE D'EN PROUVER LA SIN
CERITE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE LA 
PERTE DE LA NAT!ONALITE. POUVOIR 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1° Est non recevable le pourvoi dit·ige 
contre une partie mise hors cause par la 
decision attaquee et dont la mise hors 
cause n'est pas attaquee par le pourvoi. 

2° La COU1' de cassation est sans compe
tence poU1· apprecier si une loi eti·angere 
a ete violee (1). 

go L' Alletnand dont les biens ont ete mis 
sous sequestre doit' s'il pt·etend avoir 
perdu la nationalite allemande, p1'0uve1', 
quelle que soit la cause de la pe1'te, la 
sincet·ite de l'abandon de la nationalite 
allemande et le juge du fond appt·ecie 
souverainement si la preuve est faite (2). 
(Loi du 17 novembre 1921, art. 2.) 

(SCHULL, ·VEUVE FREMEREY, C. LE PROCU
REUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL DE 
BRUXELLES ET CONSO~TS.) 

. Pourvoi co~tre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 fiJVrier 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 1 er et 2 de Ia loi du 
17 novembre 1921 relative au sequestre des 
biens des ressortissants allemands, 1g15 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce 
que, apres avoir reconnu que !'auteur des 
demandeurs, feu dame Caroline Eykels
kamp, a acquis, par son mariage avec 
Schull, la nationalite hollaudaise, !'arret 
attaque affirme qu'elle n'a pas necessaire
ment perdu Ia nationalite allemande et que, 
raisonnant par analogie avec le cas d'acqui
sition d'une nationalite etrangere par natu
ralisation ou perte de nationalite allemande 
par conge, il a admis Ia possibilite d'une 
coexistence des nationali tes hollandaise et 
allemande; et en ce que Ia perte de Ia 
nationalite allemande n'aurait pas ate irre-

---- (1)-Sic-caos~2-juin et-6 octollre 11l21(Burr.
m·rets cass., 1927, p. 249 et 300). Comp. cass., 
28 novembre 1929 (ibid., 1930, p. 34). 

(':l) Sic cass., 22 mars 1928 (Bull. an·ets cass., 
1928, p.121). 

vocable, Ia femme veuve ayant Ia possibilite 
apres Ia mo1·t de son mari, de recouvrer· s~ 
nationalite d'origine; en ee que, ce faisant 
la cour a viole les regles ]pgales en matier~ 
de preuve. 

Sur Ja fin de non-recevoir opposee par 
M• H. D'e Jongh, sequestre: 

Attendu que !'arret' entrepris a mis ce 
dMendeur hors de cause, sans frais, selon 
sa demanile non contestee, par applicatiorL 
des articles 12 de Ia loi du 17 novembre 
1921 et 2l de !'arrete royal du 21 sep-
tembre 1 92ti ; ' · 

Attendn que le pourvoi ne diril)'e aucune 
critique contre cette decision et n"e signale 
aucune violation des articles de . Ioi et 
d'arrete sur lesquels elle s'appuie · que 
l'appel en cause du defendeur appara!t ainsi 
comme denue d'interet pour Jes demandeun 
en cassation; 

Attendu que les biens de Ia dame Eykels
kamp, veuve Schull, furent places sons 
sequestre en 1919 et que les demandeurs en 
cassation, heritiers de Ia sequestree ont 
poursuivi Ia levee de cette mesure rn s'oute
nant que leur auteur, allemande d'origine 
avait perdu sa nationalite premiere pa; 
l'effet de son mariage avec le sieur Schull 
ressortissant neet·Iandais; ' 

Attendn que !'arret denonce et Ie jug·e
ment qu'il confirme ont refuse de faire droit 
a Ia demande parce que Jes demandenrs 
n'avaieut pas justifie comme le prescrit 
!'article :! de Ia loi du 17 novembre 1921 
que leur auteur avait abandonne la nationa~ 
lite allemande; qu'en particulier Je fait 
d'avoi1· acquis par mariage Ia nationalite 
neerlandaise ne. prouvait pas cet abandon 
definitif; qu'enfin et bien au contraire 
certaines circonstances relevees en detail 
demontraient que Ia dame Schull n'avait 
pas eutendn renoncer irrevocablemrnt a sa 
natioualite d'origine; 
.Att~ndu q~e le, pon,rvoi. reproche en pre

mier hen a.l arret d avorr meconnu Jes lois 
allemandes et. neerlandaises, selon IestJnelles 
le Ihllriage d'une Allemande avec un Neer
landais emporterait .de· fac,:on irrevocable 
pour Ja femme Ia perte de Ja nationalite 
allemande, en sorte que, pour elle !'aban
don du lien d'allegeance decou!ant de son 
origine serait definitif; 

Attendu que !'appreciation de Ia portee 
des lois etrangtires dont !'application est 
discutee entre les partie&-l'el~v-ait-B*&Iusi~-~~~~ 
vement des juges du fait, sans que Ia cour 
de cassation, appelee seulement a assurer 
!'observation des lois belges, ait qualite 
pom contriller !'interpretation dont se 
plaignent Ies demandeurs; · 
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Attendn que le pourvoi fait encore grief 
a !'arret de ne passe contenter de la preuve 
de Ia perte de Ia nationalite allemande par 
suite du mariage de la dame Schull, de 
refuser d'y voir la ~reuve d'un a?a~don 
definitif du lien d'allegeance, et d ex1ger 
des demandeurs nne preuve negative C<li!-
sistant a 'etablir que leur auteur n'avaJt 
jamais reclame Ia nationalite allemande 
apres son mariage, a!ors que I~ preuv.e 
·d'une reclamation de cette nature mcomba1t 
aux defendeurs; 

Attendu qu'en imposant aux demandeurs 
en mainlevee dn sequestra Ia preuve dtl Ia 
renonciation detinitive et complete faite par 
]e se.questre a l'egard de sa nation~lite . 
d'origine les articles 2 et 7 de Ia lo1 du 
17 nove~bre 1921 n'ont point distingue 
entre les divers modes de perte de l'al,le
geance allemande par un Allemand ; qu en 
cas de perte par mariage comme en. tout 
autre cas le reclamant a done le devou· de 
justifier 'que Jes ~utorites b_elges ne se 
trouvent pas en presence de su_npl~~ appa
rences ;que Ia ~esure d~ c,ette J.il~ti~catiOn 
est soumise ent1erement a l appreciatiOn des 
juges du fond; qu'en mettant. cette justi~ca
t.ion :i charge des demandeurs en cassatiOn, 
fut-ce sons forme d'une preuve negative 
eventue!lement difficile, et en refusant d'im
poser une preuve a ~et ep~rd aux de!ei_~
deurs !'arret entrepns, d ail leurs motJVe, 
n'a p~s contrevenu aux dispositions citees 
au moyen. . . . 

Par ces motifs, reJette ... ,; con~amne le~ 
demandeurs aux depens et a nne !lldemmte 
de 150 francs envers chacun des deux defen
deurs Etat belge et De J ongh, q. q. 

Du 19 mars 19g1. - 1re ch.--'- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Pl. 
MM. Braun et Marcq. 

Du meme jou1·, un arret en matierll , d.e 
reparation de dom'rnages de guen·e, dect
dant: 

Qu'en cas d'indemnite avec obligation de 
remploi, du c~ef de dee-at i~mobilier, l'~l_lo
cation provisiOnnelJe Imp!Jque ]a conditiOn 
et Ia charge d'une affectation imme~iate et 
que si ]e sinistre, en tardant a proceder au 
remploi, a laisse diminuer la v~\eur uti!~ 
de la provision, il n'y a pas lieu de lm 
allouer des supp laments d'indemnite aux 
fins de compenser cette deperdition (en 
cause de Van Beneden), 

28 CH. - 23 mars 1931. 

1o VOIRlE. - CHEMIN vrciNAL. - CoN

STRUCTION ELEv.Jim EN DEHORS DES CONDI
TIONS LEGALES. - ARRJ'i:TE CONDITIONNEL 
ULTERIEUR DE LA DllPUTAT!ON PERMA
NENTE.- PAS D'EFFET RETROACTIF. 

2° VOIRIE. - CHEMIN viCINAL. - CoN
STRUCTION ILLEGALE. - 0RDRE DE DllMO
LITION. - REPARATION DE LA CONTRA
VENTION. 

go MOYENS DE CASSATION. - CoN
TRAT JUDIC!AIRE.- VIOLATION PRETENDUE. 
-MANQUE EN FAIT. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - CONCLUSIONS PRETENDU
MENT NON REPONDUES. - REFERE A 
JUSTICE. - CONCLUSIONS NON MOTIVEES 
ET DONT ON NE TIRE AUCUNE CONSEQUENCE. 
- BEPONSE IMPLICITE. 

5° lVIO'l'IFS DES JUGEMENTS ET. 

ARRETS. - CoNCLUSIONS PRETENDu
MENT NON REPONDUES.- REJET IMPLICITE. 

1° En cas d'infmction soit au n3glernent pro
vincial de Za Flandre occidentale sur les 
chemins vicinaux, approuve par arrete 
1'0yal du 16 aout 1844, defendant de 
construire d nwins de six met1·es de la 
limite sans avoir obtenu l'alignement du 
college, soit au reglement sur les bdtisses 
de la commune de Wettm·en du 1er avril 
19 01, de{endant de bdtir le long d'un 
chemin public sans que l'alignement ait 
ete donne par les agents d. ce preposes' 
l'alignement accorde par la deputation 
permanente apres l'infrar.tion sous la 
condition d'observm· les reglements ac
tuellement existants ne fait pas dispa· 
mitre l'infraction consommee pm· le jait 
d'avoir bdti d quatre metres d'un chemin 
sans avoir obtenu l'alignement. 

2° En matie1·e de voi1'ie vicinale, si Ia denw
lition de la construction est ordonnee, cet 
m·dre constitue non une' mesure penale 
mais la reparation materielle de la con
tmvention (1). 

go Le moyen tire de ce que le juge du fond 
aU?·ait applique un 1·eglement communal 
dont Ia violation n' etait pas pow· sui vie, 
manque en .fait, .lo1·sque le juge s'est 
borne d invoquer l' existence de ce regle
ment comme motif d l' appui du dispositif 

(1) Voy. cass., 9 mars 192l:i (Bull. a1'1·ets cass., 
192B, p. 172). GIRON, D,ict., vis G1·ande voi1·ie, no 21, 
et Voirie urbaine, no 13. 
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ordonnant la reparation de la contraven
tion rn 1Je1·tn de l' article 3 3 de la loi du 
10 m·ril1841. 

4° Lorsqu'une partie declare en conclusions 
qu' elle se '.refere a justice sur la reguladte 
de la composition du tribunal qui a pro
nonce le ;ugement dont appet, qu'elle 
s'abstient de motive?' ses conclusions et 
qu' elle n' en tire aucune consequence juri
dique, le juge n'est pas tenu de les ren
contrer ; il en motive sujfisamment le rejet 
en con.firmant le jugement dont appel; il 
ajfirnze implicitement par la la regularite 
de la corn position du tribunal qui l' at•ait 
prononce (1). 

5o Le .fugernent qui. sur une demande ten
dant d ne voir ordonner la denwlition de 
blitirnents que sur une profondeur dete?·
rninee, ordonne la denwlition cornptete, 
abjuge impliciternent les conclusions ten
dant ala denwlition partielle. 

(BRAECKMAN, C. COMMUNE DE WETTEREN.) 

Pourvoi contre un jugement dn 14 juillet 
1930 du tribunal correctionnel de Termonde 
siegeant en degre d'appel. 

ARRET. 

. LA COUR: - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation de !'article 90, spe
cialement n°8 7 et 8, de Ia loi communale; 
des articles 37 et 43 du reglement sur les 
chemins vicinaux de Ia Flandre occidentale 
approuve par arrete royal du 16 aout 1844; 
des articles 6 et 63 du reglement sur les 
batisses de Ia commune de Wetteren, du 
1er avril 1901; de !'article 33 de Ia loi du 
10 avril 1841 sur les chemins vicinaux; de 
!'article 3 de Ia loi du 28 mai 1914 sur 
Ia voirie urbaine; des artie! es 1134, 1317, 
1319 et 1320 du Code civil et de !'article 97 

de Ia Constitution; des articles 161 du Code 
d'instruction criminelle; des articles 182 et 
183 dn Code penal : 
· 1 o En ce que le jugement attaque, en 
ordonnant Ia demolition des constructions 
eJevees par )e demanrlem• pa1·ce que Ce)ui-ci 
n'avait pas obtenu l'alignement du <;ollege 
echevinal de Wetteren, a refuse de tenir 
compte de !'arrete de Ia deputation perma
nents de Ia Flandre orientale du 28 fevrier 
1930, leque) avait accorde an dit demandeur 
l'alignement dont il s'agit, et ce sons pni
texte que cet arrete n'aurait pas d'effet 
rett•oactif ; 

2° En ce que le jugement denonce, pour 
le cas ou le meme nrrete aurait un effet 
retJ•oactif, a condamne neanmoins le defuan
deur a demolir les batiments edifies par lui, 
en se basant sur une pretendue contraven
tion a un reglement r-ommunal de Wetteren 
date du 29 aout 1929, a!OJ'S que Ia citation 
directe de Ia commnne visait exclusivement 
nne contravention prevue par les articles 6, 
62 et. 63 du reglement sur les batisses du 
1 er avrill901. 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que le jngement attaque cons tate 

que dans Ie couJ'allt des rnois d'aoilt, de 
septembre, d'octobre et de novembre 1929, 
Je demandel1r a construit deux maisons a 
quatrA metres du bord du chemin vicinal 
n° 185 de Ia commune de W etteren sans 
avoir obtenu l'alignement du college des 
bourgmestre et echevins et sans avoir 
attendu le resultat de son recours aupres de 
Ia dPpntation pernianente, laquelle ne lui 
accorda l'alignement sur Ia I imite actuelle 
dn chemin que le ~8 fevrier 1930 et encore 
sons Ia condition d'ubserver les reglements 
actuellement existants de Ia commune de 
Wetteren; 

Attendu qu'a bon droit le jugement 
decide que l'alignement ainsi accorde n'a 

(i) Le juge est tenu ue repondre a lous les a justice sur Ia regularite de celle designation. 
chefs de demande, mais encore faul-il qu'il recon- Ses conclusions n'etaient pas motivees sur ce point 
naisse qu'il y a un chef de demande. et n'aboutissaient a au rune consequence jm·idique. 

Si, en general, se referel'il justice c'est contester, Le juge du fond avail apprecie qu'il n'y avait h't 
le juge qui intei'PI'ete souve1·ainement les conclu- aucune contestation e( n'avait pas 1·epondu. 
sions peut ne pas voil· une con.testalion dans un refere L'a1·ret annote, s'inspirant d'arrels anterieurs. a 
a Justice sur un point dete1·mine lorsque les conclu- decide qu'1l n'existait pas de chef de demande, que 
sions sont mueltes sur le motif qui dete1·mine .ee le juge du fond n'avait pas a repondre, qu'il avail au 
r8fere a justice et SUI' Ia deduction juridique que l'on SUI' plus affirme implicitement Ia regularite de Ia 
tire du point signal e. composition du siege. 

Dans l'espece, un officie1· du ministere public Jlres ___l&mp~_cass.,_ti_mar~--1926-(cBull.-a''I'Ms--cass-.,----
le triBurialaepofice avail ete designe par le procu- 1926, p, 28oi; 11 av1·it 1929 (ibid., 1929, p. 156) et 
reur general, en vertu de !'article 1o~, § 3, de Ia loi 27 mar' 1930 (ibid., 1930, p. 176); cass. fr., i•• de-
di! 18 juin 1869. cembre 1860 (Bulletin des ar1·ets, 1860, n• 269). 

Le liem~ndeut· devant le juge d'appel se refera B. J. 
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pu a voir d'effet retroactif de maniere a faire 
disparaitre l'infraction consommee par Je 
seul fait d'avoir commence les constructions 
a moins de six metres dn bord du chemin 
sans avoir obtenu prealablement l'aligne
ment, ainsi que le presrrit !'article 37 du 
reglement provincial du 21 aoftt 1844 
sur le's chemins vicinaux de Ja Flandre 
orientale ; 

Attondu qu'ainsi que le constate encore le 
jugement, le meme fait constitve une con
travention a ]'article 6 rln rt\glement sur les 
Mtisses de Ia commune de W etteren du 
1er avril1901; 

Attendu que !'article 63 de ce dernier 
reglement porte que Ia demolition des ou
vrages executes en violation rle ses disposi
tions doit etre ordonnee soit d'office, soit 
sur les requisitions du ministere public ou 
de Ia commune; 

Attendu que !'infraction dant consommae 
et tenue comme constante par le juge, 
celui-ci etait tenu d'y aopliquer toutes les 
sanctions comminees par les lois et regle
ments qui Ia prevoient, parmi lesquelles Ia 
demolition appara!t non comme une mesure 
penale mais comme la reparation materielle 
de Ia contravention; rt'0\1 il suit que loin 
d'avoir viola les dispositions legales visees 
au moyen; le juge du fond en a fait une juste 
application. 

Sur la seconde branrhe : 
Attendu que, se pla<;ant dans ]'hypothese 

ou sen! serait applicable !'article 33 de la 
Joi du 10 avril1841, d'apres lequella demo
lition peut etre ordonniie lorsqu'il existe des 
motifs pour le faire, le jugement entrepris 
decide qu'encore il y anrait lieu de !'or
donner dans J'espece en consideration du 
reglement communal tie W et.teren du 
29 aoftt/1929, qui interdit d'elever aucune 
construction a una distance de moins de 
!mit metres de Ia voie publique, sur les,par
celles non baties sitnees en bordure de la 
voil'ie vieinale an snjet de lu.quelle il n'existe 
pas de plan general d'alignement; 

Attendu que c'est done a .tort que le 
demandeur represente le .iugement comme 
ayant base sa condamnation, au cas ou 
!'arrete de la deputation permanente aurait 
Un effet retroactif, SUl' Jes dispositions du 
reglement communal pr8rappele du 29 aout 
1929, en violation du contrat judiciaire, la 
citation ne prevoyant. pas cette contra
vention; 

Attendu qu'cn realite le jugement sa 
borne a puiser dans le dit reglement le 
motif qui justifierai t sa decision dans !'hypo
these donnee, quant .a Ia demolition des 
constructions litigieuses, tout comme il 

pourrait chercher ce motif dans toute autre 
cirronstance laissee a son appreciation; 

Qu'aussi bien, le reglement communal de 
Wetteren du 29 aout 1929 ne figure pas 
parmi las dispositions legales visees par le 
jugement attaque comme base des condam
nations prononcees, 

Sur le deuxieme moyen : violation, fausse 
application et fausse interpretation des 
articles 1134, 1317, 1319 et 1320 du Code 
cjvil ; 97 de Ia Constitution et de la foi due 
anx actes, en ce que le jngement denonce 
ne rencontre pas chaque chef de demande 
formule en conclusions par le demandeur en 
cassation alors que celui-ci, dans le dispo
sitif des conclusions qu'il prit devant le 
juge d'appel, s'en referait a justice sur ]a 
designation reguliere du ministere public 
pres le tribunal de police de W etteren; 
qu'en outre il demandait au tribunal de 
n'ordouner la demolition des batiments que 
sur une profondeur de trois metres, c'est-a
dire sur toute Ia partie de terraJn excedant 
Ja limite dn recnl impose par !'ordonnance 
communale du 29 aoftt 1929. 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu qu'on ne pent considerer comme 

un chef de demande la declaration faite en 
conclusions qu'on sa riifere a justice sur nn 
point determine lorsqu'on s'abstient de 
motiver cas conclusions et sans en tirer des 
consequences juridiques; que Je juge n'etait 
des \ors pas tenu de rencontrer ces conclu
sions et qu'il en motive suffisamment le 
rejet en confirmant le jugement dont appel, 
affirmant implicitement par la Ia regularite 
de Ja composition du tribunal qui l'avait 
prononce. 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que la demolition a ete ordonnee 

en vertu d'autres dispositions que Je regle
ment communal du 29 aout 1929 comme il 
est dit ci-dessus; que le jugement a done 
abjuge implicitement Ja demande de limiter 
la demolitwn a Ia zone de recul imposee par 
Je dit reglement; 

AttendiJ que le moyen n'est done fonda en 
aucnne de ses branehes ; et vu Ia regularite 
de Ia procedure et Ia legalite des peines 
prononcees. 

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

'Du 23 mars 1931. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, president. -
Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat 
general. 
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Du meme jour, arrets decidant : 

1° En matiere fiscale ·: 
Qu'est non recevable le p~urvoi forme par 

!'administration des finances lorsque Ia 
requete par laquelle Ia demanderesse a pris 
son recours ainsi que les pieces a l'appui 
ont ete adressees par !a voie postale au 
greffier de !a cour qui a rendu Ia decision 
entreprise (en cause de Deklerck) (1). 

2° En matiere repressive : 
Que sur pourvoi du procureur general, 

fait d'ordre forme! du ministre de Ia justice, 
Iacour annule le jugement d'un tribunal de 
police qui condamne un mineur de moins de 
seize ans (en c.ause de Conard] (2). 

3° En matiere de milice : 
Que lorsque Je conseil de mil ice superieur, 

constatant que l'appel contre Ia decision du 
conseil de niilice a ete interjete plus de 
quinze jours apres Ia notification, a rejete 
cet appel, c'est en vain que le demandeur 
alleg·ue que la notification aurait ete faite 
a une date autre que celle constatee par la 
decision entreprise et que Iars de sa compa
rution aucune observation ne lui aurait ete 
faite sur Ia recevabilitii de son appel (en 
cause de De Wit). 

2° CH. 30 mars 1931. 

1° VIOL. - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE : 
AIDE DANS L1EXECUTION, PAR UNE OU PLU
S lEURS PERSONNES. -NOTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE miPRESsivE. 
ARRET CONSTATANT QUE DES TENTATIVES 
DE VIOL ONT ETE COMMISES PAR TELLES 
PERSONNES AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRA
VANTE QU1ELLES ONT ETE AIDEES DANS 
L'EXECUTION PAR UNE OU PLUSIEURS PER
SONNES, DECLARANT COUPABLES DE COM
PLICITE LES PERSONNES QUI ONT PRETE 
CETTE AIDE ET 'NE PRONONQANT AUCUNE 
PEINE CONTRE L1 UNE D'ELLES. -DECISION 
NON LEGALEMENT MOTIVEJE. 

3° CASSA'l'ION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- ETENDUE. - CASSATION SUR POURVOI 
DU MINISTERE PUBLIC.- PAS D'EFFET SUR 
L' ACTION CIVILE. 

Code penal et qui consiste en ce que << le 
coupable a ete aide dans l'execution du 
crime ou du del-it par une on plusieurs 
personnes >> s'entend d'une aide dans les 
act es memes qui constituent l' attentat et 
non pas seulement dans ceux qui l' au
raient p1·epare. Elle naft de la pluralite 
des coupnbles s'entr'aidant pou1· raincre 
la 1'1!sistance de la victime au cours de 
l' execution de l' attentat et participant 
ainsi directement et materiellement a 
celui-ci. Une simple complicite serait 
insu.ffi::;ante a l' etablir ( 3). 

2° N'est pas legalement motive l'm·1'et qui, 
ap1·es avoir constate que deux prevenus 
ont commis une tentative de viol dans 
l' execution de laquelle ils ont ete aides 
par une ou plusieurs personnes, declare 
celles-ci coupables de complicite et s' ab
stient de prononce1· aucune peine de ce 
chef contre l'une d' elles. 

3° Lorsque la cassation se produit SUI' le 
seul pourvoi du ministere public, elle 
n' atfecte pas l' action civile. 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 
C. BOUX 1 DOGUET, HUSDENT ET MAGNERY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
de Bruxelles du 31 decembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia 
violation des articles 97 de Ia Constitution; 
51, 52, 66, 67, 375 et 377 du 'Code penal, 
ces deux derniers modifies par Ia loi du 
15 mai 1912, en ce que !'arret attaque con
state a charge des deuxieme, troisieme et 
quatrieme prevenus, Doguet, Husdent et 
Magnery, nne aide dans !'execution des ten
tatives de viol, prevues aux articles 51, 52 
et 375 du Code penal, dans les termes de 
!'article 377 du meme code, puis une parti
cipation comme complice et par ees motifs 
contradictoires applique aux troisieme et 
quatrieme prevenus les peines prevues par 
!'article 67 et n'applique aucune peine au 
deuxieme priivenu : 

Attendu ,que Ia circonstance aggravante 
Mictee par !'article 377 du Code penal, qui 
stipule que Ia peine sera augmentee si, dans 
le cas de !'article 375, le coupable, que! 
qu'il soit, a ete aide « dans !'execution du 
crime ou du delit », par une on plusieurs 

1° La circonstance aggravante que prevoit personnes, n'existe gue si e_ette_aide_s'est, ___ _ 
-le-p1·emier-alinearie-l'arttcle377aurea!Isee, comme le porte !'expose des motifs, 

(1) Voy. cass., 21S fevrler f931 (Ch. reunies), 
supra, p. 93. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour 

de cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• 69. 
(3) Voy. Expose des motifs (NYPELs, Leg. c1'im., 

t. III, p. 24). 
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dans les actes memes qui constituent !'at
tentat et non pas seulement dans ceux qui 
l'auraient prepare; 

Attendu que cette cause d'aggravation, 
qui nalt de Ia pluralite des coupables s'en
tr'aidant pour vaincre Ia resistance de Ia 
victime, au cours de !'execution du crime, 
est subordonnee a une participation directe 
et materielle de celui ou de ceux qui out 
procure cette aide, participation qu'une 
simple complicite serait insuffisante a eta
blir; 

A ttendu que !'arret attaque constate, 
d'une part, que Boux, Achille, et Doguet, 
Leon, ont tous deux commis le de lit de ten
tative de viol sur Ia personne de Mathieu, 
Sarah, avec Ia circonstance aggravante que 
tous deux ont ete aides dans !'execution de 
ces delits par une on plusieurs personnes, 
et d'autre part que Husdent et Doguet, 
Leon, out, avec connaissance, assiste Boux 
et que Husdent et Magnery ont de meme 
assiste Doguet, Leon, dans les faits qui out 
facilite les de !its dans les conditions prevues 
par !'article 67, a linea 4, du Code penal; 
que, dans son dispositif, il condamne les deux 
premiers du chef de tentative de viol avec 
la circonstance aggravante susvisee, et deux 
de ceux qui ont apporte cette aide dans 
!'execution, du r:hef de complicite dans ces 
tentativos do viol ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'il existe des contradictions qui vicient 
!'arret attaque en ce qui concerne Ia preven
tion retenue a charge des quatre dlifendeurs, 
et en raison de Jaquelle Boux et Doguet 
n'ont ate condamnes chacun, et dn chef 
d'outrage public aux mreurs, qu'a une peine 
unique par application de l'article 65 du 
Code penal; 

Attendu qu'il ressort egalement de !'arret 
attaque qu'apres aYoir reconnu Doguet, 
Leon, coupable comme cornplice de la tenta
tive de viol commise par Boux, il ne pro
nonce de ce chef aucune peine rontre ce 
prevenu et dit qu'il acquitte les prevenus du 
surplus des preventions; 

Attendu, quanta Ia prevention de coups 
et blessures mise a charge de Husdent et 
de Magnery, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de n.ullite ont 
ate observees et que la decision est con
forme a Ia loi ; 

Attendu, enfin, que le pourvoi emane du 
procureur gem)ral, et ne concerne que !'ac
tion publique et non pas !'action civile. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee, 
sauf en ce qu'elle a statue sur Ia prevention 
de coups volontaires et sur !'action civile; 
ordonne que le present arret sera transcrit 

sur les registres de Ia cour d'appel de 
Brnxelles et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision partiellement annulee; 
condamne chacun des quatre prevenus au 
quart des frais; renvoie Ia cause ainsi limi
tee devant Ia cour d'appel de Liege. 

Du 30 mars 1931. ___:_ 2e ch. -Pres. Ba
ron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. 

2° CH. - 30 mars 1931. 

1° ASSURANCE EN VUI<~ DE LA VIEIL
LE8SE ET DU DltCES PHEMATURE. 
- ARRETE ROYAL DU 19 NOVEMBRE 1925 
OBLIGEANT LES EMPLOYEURS A FAIRE LES 
VERSEMENTS MENSUELS POUR LllUHS TRA
VAILLEURS, QUEL QUE SOIT LE MONTANT DU 
SALAIRE DE CHACUN DE CEUX-CI. - lLLE
GALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
- PouRvor nu coNDAMNE. - FAIT NE 
CONSTITUANT AUCUNE INFRACTION.- PAS 
DE RENVOI. 

1° Les employeu1·s ne sont astreints aux 
versements mensuels prevus par les ar
ticles 4 et 7 de la loi du 1 0 decembre 
19 24 que pour les travailleurs dont le 
salaire ne depasse pas le nwntant fixe 
pm· l'm·ticle 1er, soit le maximum de 
12.000 francs par an augmente de 
1.000 francs par enfant age de moins 
de seize ans ou enfant dont ils ont as
SU1lJe la charge (art. 1er). 

L'a1'1"ete royal du 1 9 novembre 1. 9 2 5 pris 
en execu#on de cette loi (m·t. 52) est 
illegal en tant qu'il oblige les ernployeurs 
a .faire ces versements pour leurs tra
vailleurs quel que soit le montant du sa
Zaire de chacun de ceux-ci (art. 2 et 32i. 

2° En cas .de ca.~sation, parce que le fait 
n'est pas une infraction, il n'y a pas lieu 
a renvoi s'il n'y a pourvoi que de la part 
du condamne (1). 

(VROMANS.) 

Pourvoi contra unjugement en degre d'ap
pel du tribunal correctionnel de Bruxelles 
du 9 decembre 1930. 

( 1) Sic Table du Bulletin des arrMs ·de Ia cour· de 
cassation, 1920-192~, v• Renvoi arn·es cassation, 
no 46. 
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·ARRii:T. 

LA COUR; - Sur· le moyen tire de Ia 
violation de l'a:rticle 1er de Ia loi du 10 de
rembre 1924 relative a ·!'assurance en vue 
de Ia vieillesse. et du deces premature, en 
ce que le jugement declare. la prevention 
etablie uniquement en vertu des dispositions 
illegales de !'arrete royal du 19 novembre 
1925, modifie par !'arrete royal du 24 fe
vrier 1927 et notamment en vertu de son 
article 2 : · 

Attendu que la loi du 10 decembre 1924, 
qui assure aux travailleurs nne rente de 
vieillesse et une rente de survie, non seule
ment au moyen de leurs versements person
nels, mais aussi pal' une contribution im
posee aux employeurs et par nne contribution 
de l'Etat, ne s'applique, comme le dit !'ex
pose des motifs, qu'aux salaries dont les 
ressonrce~ sont modiques et qui devraient 
s'imposer de trop grands sacrifi('eS pour 
constitner cette rente au moyen de leurs 
seuls versements; que l'expos'e des motifs 
ajoute qu'on ne pouvait raisonnablement 
exiger que la rotisation piltronale et la 
contribution de l'Etat soient egalement ac
cordees aux salaries dont Ia remuneration 
est suffisante pnur leur permettre de con
stituer seuls et dans Ia rnesure ou i ls le 
desirent des rentes de vieillesse et de sur
vie· 

Attendu que !'article 1er de Ia loi stip.ple 
qne les assures obligatoires, qu'elle appelle 
assujettis, sont les travailleurs des deux 
sexes occupes pour lecompte d'un employeur· 

apres un an, il la,isse cependant au travail
leur Ia faculte de declarer qu'il entend jouir 
des benefices de Ia loi dont les avanta.ges 
sont reserves exclusivement a ceux qui n'ont 
que des ressources plus modiques; 

Attendu qu'il suit deees considerants que 
l'arr(,t e royal susvise impose aux employeurs 
des obligations DOll conformes a Ia loi, et 
que, dans cette me'sure, il est illegal; 

Attendn que le jugement attaque, en con
darnnant le demandeur a quarante-neu[ 
amendes pour ne pas avoir effectuequarante
neuf versements au profit d'un travailleur 
qui gagnait annueljement plus que le maxi
mum fixe par la loi, et, en outre, a faire de 
ses deniers des versements indus, viole les. 
articles 1er, 39 et 40 de Ia loi du 10 de
cembre 1924; 

Attendu que le fait reproche au deman
deur ne tombe sons le coup d'aucune dispo
sition penale, qu'il n'y a done pas lieu a 
renvoi. 

Par ces motifs et sans avoir a examiner 
les autres moyens, casse le jugement atta
que; ordonne que le present arret sera tran
scrit sur les registres du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision annu
lee; dit n'y a voir lieu a renvoi; frais a 
charge de l'Etat. 

Du 30 mars 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvereruys, president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2• CH. - 30 mars 1931. et dont Ia remuneration annuelle ne depasse 
pas 12.000 francs maximum, augmentee de 
}60~~s~rancs par enfant ll.ge de moins de 1o CRASS.!!;.- DROIT DE REPoussER ou DE 

Attendu que, suivant les articles 4 et 7 DETRUIRE LES miTEs F-AuvEs. - CaNDI-
de Ia loi, les versements incombant a l'assu- TIONS. - SENS LEGAL DES MOTS (( mhms 
jetti .doivent rtre pre]eves, mensuellement, FAUVES >>. 
sur son salaire par l'employeur, qui supporte 2° CHASSE. -PREVENTION DE cHASSE EN 
rle Ses deniers sa cotisation patronale; TEMPS PROHIBE. - C'HEVREUILS PORTANT 

Aftendu que, par comequent, comme ceJa DOMMAGE AU CHAMP DU PREVENU. - Ac-
ressort d'ailleurs des travaux preparatoires, QUITTEMENT PAR APPLICATION DE L' AR-
chaque mois l'employeur n'est astreint a ces TICLE 6 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1882.-
versements que pour les travail leurs aont le LEGALITE POSSIBLE. 
salaire ne depasse pas le maximum fixe, 3° PARTIE CIVILE. -:- PREVENTION DE 
Compte tenu de ]a Compositi6n de leur CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET DE CHASSE 
familJe; ' SUR TERRAIN D'AUTRUI. -AcTION DE CE 

Attendu qu'au contraire, ]'arrete royal SECOND CHEF DECLAREE NON RECEVABLE 
dn 19 UOVembre 1925. pris en execution de POUR DEF AUT DE PLAINTE, - TITULAIRES 
]a loi, article 52, oblige les empJoyeurS a DU DROIT DE CHASSE SE CONSTITUANT PAR-
Jail'e-CeS~V:W'Sf<illBlllo5-p0Ur-tous-Je\\l'S-tl'aVail -- -TIES-CIVII:;E S.-:A~lr:ii:T-CUN STAT ANT QU'ILS 
leurs, que[ que Soit Je montant du saJaire N' ATTRIBUENT LEUR DOMMAGE QU' AU 'F A!T 
de chacun de ceux-ci, et que, s'il permet a DE CHASSE SUR LEUR TERRAIN.- CoNSTI-
J'employeur et au travailleur de reclamer le TUTION DECLAREE NON RECEVABLE 0 - LE-
remboursementdes sommes indument payees GALITE. 
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4° POURVOI EN CASSATION. - MA
TtERE REPRESSIVE. - DEMANDEURS DONT 

LA COUR DE CASSATION DECIDE QU'ILS ONT 

Ji:TJTI LEGALEMENT DECLARES NON RECE

VABLES A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES. 

- POURVOI NON RECEVABLE CONTRE TOUT 

AUTRE CHEF. 

1° Les prop1'ieta:ires ou fermiers ont seuls 
le d1·oit de repousser ou de detruire, meme 
par les a1·mes d feu, le.~ betes fauves qui 
porteraient dommage d leurs proprietes 
(loi du ::l8 fevrier 1882, art. 6). 

Pm· « bete fauve >> il faut entendre tout 
animal qui devient malfaisant ou nuisible 
pm· le dommage imminent dont il menace 
la propriete ou par le dommage actuel 
qu'illui cause. 

Un gibier peut passe1· dans la categorie des 
betes fauves lorsqu'il exe1·ce des mvages 
serieux et devient ainsi non plus un gibier 
qn'on chasse pour son plaisi1·. mais un 
jleau contre lequel il faut se defendre. 

2° Peut etre legalement justijie l'arret qui, 
su1· une prevention de chasse en temps 
prohibe, apres avoir releve que le pre
venu qui avait tue un cheV1·euil patumnt 
son champ de seigle et en avail blesse un 
autre d'un coup de jusil, « avait prevenu 
le bow·gmestre et meme le garde particu
lie1' des parties civiles des ravages causes 
dans son champ par les chevreuils >>, et, 
a pres a voir constate, en outre, la rialite 
de ces degdts. acquitte le p1·evenu comme 
n'ayant fait qu'user du droit que l'm·
ticle 6 de la loi du 28 .ft!vrier 1882 
reserve au p1·6prietaire ou au fermier de 
1'epousser ou de detruire, meme avec des 
armes a feu, des betes fauves qui porte
mient dommage d leurs proprietes. 

3° Est legale la decision qui, apres avoi1·, 
sur une prevention de- chasse en temps 
prohibe et de chasse sur terrain d' autrui, 
declare l'action non recevable de ce se
cond chef, pour d¢faut de plainte, et 
ap1·es avoh· constate que l'unique cause 
de dommage dont, pour justifier leur 
constitution de parties civiles, se plai
gnent les titulaires du droit de chasse, 
declare cette constitution non recevable. 

4° Quand la cour de cassation a decide qn' d 
bon d1·oit des demandeurs en cassation 
ont ete declares non recevables a se con
stituer parties civiles, le pourvoi de ces 
demandeurs est non recevable en tant 
qu'il est dirige contre tout autre chef. 
(PROCUREUR GENI!:RAL A LIEGE, NAVEAU 

ET LAMBERT, C. MATHIEU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 24 decembre 1930. 

LA COUR; - Attendu qne les deux 
pourvois concernent le memo arret, qu'il y 
a lieu de les joindre; 

En ce qni concerne le pourvoi du procu
renr gem)ral, · 

Sur le moyen tire de Ia violation de l'ar-
ticle 6 de la loi du 28 fevrier 1882: · 

Att.en~u quo _les faits .reprocMs au pre
venu etment, smvant le Jugement confirme 
par l'arret attaque, d'avoir le 16 avril tue 
un chevreuil qui paturait son champ em
blave de seigle et, le 18 du meme mois 
blesse un second chevreuil d'un coup d~ 
fusil; que l'inculpe excipait du droit que lui 
reservait !'article 6 de Ia loi du 28 fevrier 
1882; que !'arret attaque, de meme que le 
jug-ement a quo, signalait qu'il avait prevenu 
le bourgmestre et meme le garde particulier 
des parties civiles des ravages causes dans 
son champ par los chevreuils; qu'enfin, Ia 
realite de ces deg:its etait eonstatee; 

Attendu que !'article 6 indique reserve 
au proprietaire ou fermier le droit de re
pousser ou de detruire, memo par los armes 
a feu, los betes fauves qui porteraient dom
mag·e a leur propriete: 

Attendu que par Mte fa·uve, il faut en
tendre, ainsi que cela a eta dit au cours de 
Ia discnsRion de Ia loi a Ia Chambre, tout 
animal sauvage qui devient malfaisant ou 
nuisible par le dommage imminent dont il 
menace Ia propriete ou par le dommage ac
tuel qu'il lui cause; qu'il n'y a pas a distin
guer entre les betes qui sont considerees 
comme gibier au sens strict du mot et celles 
qui ne le sont pas; que le Ministre de l'inte
rienr a fait remarquer au Senat qu'un gibier 
pent passer dans Ia categorie des betes 
fauves lorsqu'il exerce des ravages serieux 
et lorsqu'il devient non plus un gibier qu'on 
chasse pour son [>laisir, mais un fh\au contre 
lequel il faut se defendre; 

Attendu que Ia question que souliwe dans 
chaque eas particulier de l'espece ]'applica
tion de l'artic;le 6 susvise se resout, des lors 
moins illl droit qn'en fait, et qu'il s'ensuif. 
que, !'arret attaque a pu justifier son dispo
si~if par }es constatations souveraines qu'il 
a rnvoquees; 

En ce qui concerne le pourvoi de Naveau 
et Lambert : 

Sur le premier moyen tire de Ia violation 
des articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril1878 
44. du Code penal, 1382 et 1383 du Cod~ 
civil, en ce que !'arret attaque declare Ia 
constitution des parties civiles non rece
vable, alors que toute personne lesee par 
uno infraction pout se constituer partie ci-
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vile devant Ia justice repressive saisie de 
. cette infraction; 

A ttendu que pour etre admis a se consti
tuer partiA civile devant Ia juridiction re
pressive saisie d'une infraction, il faut a voir 
ete lese par cette infraction ; 

Attendu que l'arret attaque constate que 
Ia prevention d'avoir chasse sur le terrain 
d'autrui ne pent etre retenue parce que le 
titulaire du droit de chasse n'a pas depose 
plainte; que si, en vertu des principes ge
neraux, le droit d'intenter une action en 
dommages-interets appartient. a toute per
sonne qui a subi un prejudice resultant d'uue 
infraction, il ressort clairement de !'arret 
que !'unique cause de dommage dont se 
plaignent les demandeurs consiste dans le 
f~it de chasse sur terrain d'autrui, preven
tion dont le prevenu n'a pas a repondre, et 
decide que partant les parties civiles ne 
sont pas recevables; 

Qu'il suit de la que le moyen n'est pas 
fonda; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens : 
.A ttendu que, par suite du rejet du pre

mier moyen, les demandeurs sont definitive
ment declare~ non recevables a se porter 
parties civiles; que, des lors, ils ne sont pas 
parties en cause et n'ont pas qualite pour 
se pourvoir en cassation contre !'arret at
taque; 

Attendu enfin que les formalites substan
i elles ou prescrites a peine de nullite ont 
ate observees. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... ;condamne les demandeurs Naveau 
et. Lambert aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 30 mars 1931. _:..._ 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Walelfe. - Goncl. conf. M. Geschil, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant, en ma
tiere t·epressive ; 

1° Qu~j n' est pas recevable le pourvoi de 
Ia partie civilement responsable qui n'a pas 
ete notifie : a) en cause de Ghyssens contre 
Ceulemans et commune de Saint~Gilles; 
b) en cause de Tielemans contre Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux, et 
c) en cause de Grignon contre Eentebeau et 
De Vogelaere (1); · 

(1) Sic Table ou Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1929, v 0 Pou1·voi en cassation, no 87. 

(2) Voy. ibid.,1920-24-, eod. verbo, § 3. 

2° Un reglement de jnges (conflit entre 
Ia jur·idiction d'instruction et Ia juridiction 
de jugement qui se declare incompetente) 
(en cause de Duthoit) (2)·; 

3° Qu'en ras de pourvoi uirige par le pre
venu exclusivement contre Ia decision reo
due sur Faction civile Ia: cour ne souleve 
pas de moyen d'office (en cause de Guil
laume) (3). 

2" CH. - 13 avril 1931. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MOYEN 
FONDE SUR CE QUE L'OFFICIER DU MINIS
TERE PUBLIC A ETE ENTENDU COMME TEMOIN. 
- AuDITION A UNE AUDIENCE OU L'IN
STRUCTION A ETE RECOMMENCEE DEVANT 
LE TRIBUNAL AUTREMENT COMPOSE. -
MANQUE EN FAIT. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - TRI
BuNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. -
PREVENU OU SON CONSEIL N'AYANT PAS EU 
LA PAROLE EN DERNIER LIEU.- PAs DE 
DEMANDE A CETTJ!: FIN.- PAS DE NULLITE. 

1° Manque en fait le moyen qui repose sur 
ce que l' ojjicier du ministere public a ete 
entendu comnze te1iwin, alors qu'il a ete 
entendu a une audience ou la cause a 
ete rep1·ise devant un tribunal autrement 
compose. 

2° En matiere de police ou correctionnelle, 
le fait que le p1'1ivenu ou son conseil n'ont 
pas eu la parole en demier lieu n' en
frame pas nullite s'ils ne l'ont pas de
mandee. (Code d'instr. crim., art. 25i:l.) 

(MARTIN, c. EPOUSE LEPAGE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de NeufchMeau sie
geant en degre d'appel du 4 fevrier 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi << base sur 
ce que Is sieur Andre, Fernand, commis
saire de poliee a Bouillon, a ete a Ia fois 
ministere public et temoin en la cause, mal
gre Ie reproche formule par le prevenu, et 
aussi sur ce que le prevenu ou son conseil 
n'a pas eu la parole le dernier >>. · 

(3} Sic ibid., 1920.~4, vis Cassation, no l\8, et 
IJfoyens de cassation, no 1. 
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Sur Ia premiere branche : 
Attendu que s'il est vrai que le deman

deur a ete entendu a \'audienCP du tribuna\ 
de police dn 13 n{)vembre 1930 devant. un 
siege dont le commissaire de police Andre 
faisait partie comme ministere public, il est 
non moins vrai qu'a !'audience subsequente 
du 4 decembre !'affaire a ete reprise a nou
veau devant un siege autn•ment constitue, 
ou Ie prenomme Andre a pu f>tre valablement 
entendu encore en qualitii de temoin; que le 
moyen sur Ia premiere branche manque done 
de fondement. 

Sur Ia seconde branrhe : 
Attendu que !'article 153 du Code d'in

strnction criminelle ne prescrit pas, a peirie 
de nullite, que le prevenu ou son conseil ait 
Ia parole le dernier ; 

Qu'il ne ponrrait, des lors, y avoir viola
tion des droits de Ia defense que s'il etait 
etabli, quod non, que le pr{wenu ou son con
seil ayant reclame Ia parole, elle leur a ete 
refnsee; 

Que le moyen en sa seconde branche 
manque done de base; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete obset·vees; que les peines 
prononcees sont legales et qu'en ce qui con
cerne !'action civile, Je demandeur ne sou
leve aucun moyen autre que celui ci-avant 
rencontre. 

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

Du 13 avril1931. - 2° ch. - Pnfs. et 
rapp. Baron Silvercruys, president. -
Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

2• err. - 13 avril 1931. 

RECEL ET CEL. - EMPLOI DANS LA 
PREVENTION LIBEI,LJim EN FLAMAND DU MOT 
<< GEHEELD )). - POSSIBILITE DE L'INTER
PRETER COMME SIGNIFIANT RECELE ET NON 
CELE. 

Il appartient au jupe du fond de decider 
que dans le libelle de la prevention le mot 
<< geheeld » signijie 1·ecele et non cele. 

(wARNY, c. SOCIETE n'ELECTRICITE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 20 janvier 1931. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen prls de la 
violation des articles 182, 183, 202, 211 du 

Code d'iustruction criminelle, en ce que le 
demandeur renvoye et cite devant le tribu
nal correctionnel de Gand du chef de a) vol;' 
b) eel (Code pen., art. 508), a ete condamne 
par !'arret 11ttaque du chef de recel (Code 
pen., art. 505•, et que l'tlrret a ainsi. en 
(:ondamnant le demandeur pour un fait dont 
il n'etait pas prevenu devant le premier 
juge, p01'te atteinte aux droi.ts de Ia defense 
et prive le demandeur d'un degre de juri
diction : 

Attendu que !'allegation servant de base 
an moyen et consistant a soutenir que le 
demandeur avait ete renvoye et traduit 
devant le tribunal correctionnel du chef 
d'une p1·evention subsidi.aire de eel fraudu
leux Re trouve denuee de toute justification; 

Qu'a Ia verite, le demandeur avait ete 
. renvoya du chef de a) vol qualifie d'u:ne 
somme,de 7,980 francs, avec admission de 
circonstances attennantes; b) << ten minste 
die weggenome som geheel of ten deele 
te hebbeu geheeld ,, ; mais que rien n'etablit 
que le terme flamand << geheeld » signifiat, 
dans Ia pensee de Ia chambre du conseil

1 
un 

eel frauduleux et non un recel; que Ia cita
tion donnae au demandenr a vise outre le 
vol de 7,980 francs Ja prevention subsidiaire 
dans les termes suivants: << cele en tout ou en 
partie cette somme sonstraite », et que ces 
expressions depourvues de precision ne per
mettaient pas d'affirmer que seul le delit de 
rei frandnleux etait reproche au prevenu a 
!'exclusion du recel; 
· Attendn qu'interpretant ces deux actes de 
procedure en exergant ses attributions sou
veraines et sans enfreindre Ia foi due a leur 
contexte, Ja cour d'appe1 a constate que, 
contrairement a la pretention du deman
deur, le terme << geheeld n signifie recela et 
qu'aucnn doute ne pouvait naitre a cet 
egard a Ia lecture de Ia citation en presence 
de ce double fait; que les elements du r·el 
frauduleux n'etaient pas releves dans Ia 
citation et que, an contraire, le contexte 
impliquait qu'il s'agissait d'un: recel de tout 
ou partie des chases enlevees, detournees ou 
obtenues a \'aide du vol repris sons Ia 
lettre a; 

Attendu qu'il snit de ces constatations 
que le fait de recel avait ete en realita com
pris dans Ia prevention soumise au premier 
juge et deferee ensuite a Ia cour, et qu'ainsi 
Je pourvoi manque de base en fait quand il 
Soutient que Je r\emandP.Ur aurait ete prive 
d'un degre de juridiction et lese dans son 
droit de dMense; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite out ete observees et que les peines appli-
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quees aux faits legalement declares constants 
sont conformes a Ia loi. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; frais a 
charge du deiJ.landeur. · 

Du 13 avril 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president.- Rapp. Ba
ron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 13 avril 1931. 

MILICE. - SURSIS SOLLIC!TE PARLE MILl
GlEN COMME SOUTlllN INDISPENSABLE DE 
SES PARENTS.- EPOQUE A ENVISAGER. 

Les conditions auxquelles les demandes de 
sursis svnt subordonnees doivent exister 
au plus tard le 31 a out de l' annee au 
cours de laquelle la demande de sw·sis 
doit etre jormde, a mains qu'il ne s'agisse 
de conditions qui, telles que le dejaut de 
ressources de la t'amille, sont susceptibles 
de se rnodijie1· avec le com·s du temps; 
elles doivent et?·e, dans ce cas, ve1'ijiees 
lors de la decision sur la dem.ande. !Lois 
coordonnees le 15 aot'lt 1923 sur la milice, 
le recrutement et. Jes obligations de ser
vice, art. 12, !itt. a, et 11, !itt. b, 
n° 2) (1). 

(SMETS.) 

Pourvoi contre Ia decision du conseil de 
milice superieur du 7 janvier 193L 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de ce que le demandeur s'est vu refuser le 
sursis qu'il avait sollicite comme soutien 
indispensable de ses parents par le motif 
9u'en 1929 les ressources de la farnille 
etaient trap elevees pour autoriser sern
blable rnesure, alors que le conseil de rnilice 
superieur aurait dt'l avoir egard a Ia situa
tion de Ia farnille en 1930, laquelle, par 
contre, justifiait Ia faveur sollicitee : 

Attendu que Ia loi sur Ia milice,le recru
tement et les obligations de service dispo
sant que les dernap.des de sursis seront, sauf 
certaines exceptions, formees entre le 1 er et 
!e 31 aout de l'annee qui precede l'annee de 
!'incorporation, sans indiquer autremPnt le 
moment. ou doivent exister les conditions 
auxqueHes-eiies-snrrt-subordonnees, rrfililt 

(1) Sic cass., 2D novembre 1921i (Bull. arrets cass., 
j926, p. 86), 

adrnettre qu'elles doivent l'etre au plus tard 
le 31 aolit de l'annee au cours de laquelle 
les dernandes ont ate introduites, a mains 
qu'ilne s'agisse de conditions susceptibles 
de se modifier avec le cours du tPmps; que 
pour ces dernieres, lorsq u'il a ete pretendu 
qu'elles se sont reellernent modifiees, il 
incombe aux conseils de milice de reehercher 
si les modifications survenues sont de nature 
a justifier Ia pretention du reel amant; 

Attendu que le dernandeur, rnilicien ap
partenant odginairernent a Ia classe de 1926 
et rattacM a celle de 1931, a sollicite un 
sursis exceptionnel en se basant sur !'ar
ticle 12, litt. a, de Ia loi sur Ia milice et 
qu'ayaut vu rejeter sa dernande par le con
seil de rnilice il interjeta appel de cette 
decision en faisant valoir que Ia situation de 
sa famille s'etait considerablernent rnodifiee, 
son pere etanf' devenu incapable de travail
ler et ses parents n'ayant plus d'autres 
ressources que Ia pension de vieillesse qui 
leur avait ete accordee; 

Attendu que, sans s'arreter a ces consi
derations, le conseil de rnilice superieur a 
ecarte Ia dernande en se fondant sur ce que 
l'exercice fiscal de 1929, etabli lui-meme 
d'apres les revenus de Ia famille du dernan
deur en 1928, attribuait a celle-ci un revenu 
global superieur aux deux tiers du minimum 
du revenu partiellernent exonere de l'impot; 

Attendu qu'en s'abstenant de rencontrer, 
des lot·s, Ia pretention du demandeur pour Ia 
raison errow\e que l'exercice fiscal 1929 
etait seul a considerer dans Ia determina
tion du revenu global de Ia famille, le con
seil de. rnilice superieur a contrevenu aux 
articles 12, !itt. a, et 11, litt. b, n° 2 .de Ia 
loi sur Ia rnilice, le recrntement et les obli
gations de service. 

Par ces motifs, casse Ia· decision atta
quee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre du conseil de milice 
superieur et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee; renvoie Ia 
cause devant le dit conseil autrement corn
pose. 

Du 13 avril 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conj. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat generaL 

2" cH. - 13 avril 1Ji3L _____ _ 

1° PENSION ALIMENTAIRE. - DE
FAUT DE LA PAYER. -BELLE-MERE CREAN
GIERE DE LA PENSION. - PAs D'rNFRAC
TION. 
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2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CORRECTIONNELLE.- CASSATION 

SUR POURVOI DU CONDA~!NE PARCE QUE LE 

FAIT A RAISON DUQUEL LA CONDAMNATION 
EST PRONONCEE NE CONSTITUE PAS UNE. 

INFRACTION. - pAS DE RENVOI. 

1° Le gendre qiti ne paye pas la pension 
alimentaire au payement de laquelle il a 
ete condarnne au profit ·de sa belle-mere' 
ne commet pas d'inf'raction. (Code pen., 
art. 391bis.) 

2° La cassation sur pou1·voi du condamne, 
motivee sur ce que le f'ait a mison duquel 
la condamnation a ete prononcee ne con
stitue pas une inf'raction, a lieu sans 
renvoi (1). 

(SIBILLE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxe\les du 10 janvier 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 9 de Ia Constitu
tion et 391bis du Code penal (!oi du 14 jan
vier 1928), en ce que l'arrM attaque 
condamne le demandeur pour defaut de 
payement d'une pension alimentaire a sa 
belle-mere : 

Attendu que le demandeur" a ete poursuivi 
pour etre volontairement demeure plus de 
trois mois sans acquitter les termes d'une 
pension alimentaire a Cesarine Bonnet, a qui 
il avait ete condamne a Ia payer, par deci
sion judiciaire passee en force de chose 
jugee; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le demandeur a bien ate condamne, par une 
telle decision, a payer nne pension alimen
taire a Cesarine Bonnet; mais qu'il ressort 
des termes de !'arret que celle-d n'etait ni 
Ia conjointe, ni Ia descendante, ni l'ascen
dante du demandeur, mais sa belle-mere; 

Attendu, il est vrai, que, d'apres !'arret, 
Ia loi du 14 janvier 1928 (Code pen., 
art 391bis) s'appliquerait a pareil cas, parce 
que telle aurait ete Ia volonte des auteurs 
de Ia loi et parce que !'article 206 du Code 
civil « assimilerait. entierement les gendres 
et belles-filles aux enfants, en ce qui con
cerne !'obligation alimen1aire >>; 

(1) Sic cass., 17 juin 1929 (Bull. a?'?'ets cass., 
1929, p. 2H). 

(2) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Reglem. de juges, no 26, 

(3) Voy. ibid., vo Competence et ressm·t, n•• 30 
et 31. ' 

Attendu que !'article 206 du Code civil 
n' etablit pas cette assimilation entiere; 
qu'au surplus, ra disposition penale susvisee 
est precise; qu'elle mentionne les ascen
dants; qu'elle ne mentionne pas les beau
pere et belle-mere; 

Attendu que ni selon le langage commun, 
ni dans la terminologie Tegale, les beaux
parents ne sont des « ascendants )) ; que les 
travaux preparatoires ne sauraient preva
loir sur un texte clair et que, d'ailleurs, ils 
ne revelent pas !'intention do.nt il est fait 
etat dans !'arret attaque; 

Attendu que celui-ci, en condamnant le 
demandeur a une peine, n'a pas fait nne 
exacte application de \'article 391bis du 1 
Code penal; qu'ill'a au contraire viola; ainsi 
que !'article 9 de Ia. Constitution. 

Par ces motif's, casse !'arret attaque en 
taut qu'il a statue a l'egard de Sibille, Leon; 
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 decision partiellement annulee; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Dn 13 avril 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Jill. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat g'eneral. 

Du meme jour; arrets en matiere 1'1ipres
sive, decidant : 

to Un reglement de juges (conflit entre 
Ia juridiction d'instruction et le juge de 
police qui se declare incompetent parce 
que le prevenu etait militaire lors des faits) 
(en cause de Wilford et. Bulckel (2); 

2° Que Ia juridiction ordinaire est seule 
competente pour juger les militaires preve
nus d'infraction au reglement sur le roulage 
(en cause de Wilford et Bulcke (3); 

3° Que sur pourvoi de Ia partie civile, Ia 
cour de cassation ne souleve pas de moyen 
d'office (en cause de Biens, Jeanne) (4); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civile qui n'a pas ete notifie (5) et 
auquel n'est pas jointe !'expedition de Ia 
decision attaquee (6) (en cause de Ghislain 
et de Barthelemy) ; 

5° Qu'est mal fonda le pourvoi que le pre-

(4) Sic cassc, 18 mars 1929 (Bull. Ul'?'ets cass., 
1929, p. 137). . 

(o) Sic cass., 23 septembre 1929 (ibid., 1929, 
p. 310). 

(6) Sic cass., 8 avril1929 (ibid., 1929, p. io3). 
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venu a forme cbntre ]'arret le renvoyant 
davant la cour d'assises, quand la chambre 
des mises en accusation etait competente et 
qu'aucun des trois motifs de cassation, pre
vas par l'article 299 du Code d'instruction 
criminelle, n'est etabli (en cause de De 
Mecheleer et de Schier!) (1); 

6° Qu'est non recevable le pourvoi du pre
venu contre l'interrogatoire auquel a procede 
le president de Ia cour d'assises (en cause de 
De Mecheleerl; 

7° Qu'est non recevable, comme ne visant 
qu'une decision .d'instruction, le pourvoi 
forme par le prevenu contre le jugement 
rejetant sa demande de mise en observation 
par application des articles 1 er et 2 de Ia loi 
du 9 avril 1930, (en cause de De Mecheleer). 

pe CH. 16 avril 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - CoPIE DU POURVOI SIGNI

Fnim AU DEFENDEUR, SIGNEE PAR L'AVOCAT 

DU .OEMANDEUR, SANS QU'IL ATTESTE SA 

cONFORMITE A L'ORIGINAL. -PAs n'rRRE

GULARITE. 

2° PREUVE.- ARTICLES 1319 A 1322 DU 

ConE CIVIL. - AI,'PLICABILITE A Tous 

(f) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation,1920.1924, vo Cou1· d'assises, no·1o. 

(21 La difficulte est nee de !'equivoque que 
contient !'article 9 de Ia loi du 2!! fevrie1· 192!! 
qui porte que « Ia requete, signee tant sm· Ia copie 
que sur !'original par un avocat a Ia cour, contien
dra, etc. », et qhe renferme aussi !'expose des 
motifs de Ia loi. 11 y est dit, en effet, notamment a 
propos de !'article 9: «I. Cet article n'appol'ie aucun 
changement a Ia legislation actuelle, etc. H. La 
requete do it. po1·ter·, tant sur Ia co pie que sur !'ori
ginal, Ia signature d'un avocat ilia cour de cassation. 
Le reglement du 28 juin 1738, Secondo partie 
till'e I•r, article 17, exige qu'il en soit ainRi. II est utile 
que l'avocat de Ia partie demanderesse ait sous les 
yeux, avant Ia signification, Ia co pie qui va etre laissee 
a son adversaire: il a ainsi !'occasion d'examiner Ia 
forme extel'ieure de cette co pie et d'en verifier !'exac
titude (Pasin., 192!!, p. 39 et 40) )). De ces textes, on 
pourrait etre tente de deduire que Ia copie, prevue par 
!'article 9 de Ia loi du 21l fevrier 192o, est une copie 
de meme qualite que celle qui etait visee par Ia 
legislation ante1·ieure, et que, comme cette copie, 
elle doit etre attestee conforme a !'original par 
l'avocat-deta pa1·tie demanderesse. 

En l"ealite, ces deux copies sont de qualites diffe
rentes, ce qui rend inutile !'attestation de sa con
formile a l'original pour Ia copie envisagee par 
I'a1·ticle 9 de Ia loi du 2!! fevrier 192a. 

FAITS JURIDIQUES RELATIFS AUX DROITS 

PATRIMONIAUX ET NOTAMwlllNT AUX TESTA
MENTS. 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLllES. - MOYEN REPOSANT SUR CE QUE 

LA FOI DUE A UN TESTAMENT OLOGRAPHE A 
ETE MEGONNUE.- INVOCATION DE LA VIOLA

TION DE L'ARTICLE 1320 DU CoDE CIVIL. 

SANS QUE LA VIOLATION DES ARTI

CLES 13L9 ET 1322 SOIT VISEE. 

MOYEN NON RECEVABLE. 

4° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 

DEVENU SANS INTERlh PAR SUITE DU REJET 
D'UN AUTRE MOYEN.- REJET. 

5° MEUBLES. - ARTICLE 535 nu CoDE. 
CIVIL. -MAISON MEUBLEE. - EMPLOI DE. 

L'EXPRESSION (( MAISON AVEC MEUBLES » .. 
- SENS DIFFERENT. 

6° IMMEUBLE. - IMMEUBLE PAR DES

TINATION, .,I.RTICLE 524 DU CODE CIVIL. -
SENS DU MOT FONDS. 

1° L'avocat de .la partie demanderesse, qui: 
a signe la copie du pow·voi notijiee au 
de{endeur, ne doit pas de plus attester· 
sur cette copie sa con{01·mite avec l'ori
ginal (2). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 9). 
(Annote.) 

Pour se rendre CQmpte du changement que Ja. 
legislation nouvelle de 192ti a apporte dans Ia notion 
de Ia copie de pourvoi, qui est remise au diifendeur,. 
il faut se rappeler Ia legislation qu'elle a remplacee. 

Sous celle-ci (l'al'l'Ne du 15 ma1·s 181li complete 
par divers decrets et lois plus anciennes), le deman-. 
deur en cassation depos.ait au greffe (art. !!) le 
memoi re introd uctif. 

Ainsi que le decide !'arret de Ia cour du 16 juille~ 
1840 (Jurisprudence du XIX• siecle, 18~0. p.180;. 
PAsrc. ,18H, I, 121), !'instance en cassation est intro
duite pa1· le seul fait du depOt au greffe du memoire· 
en cassation ; a pres ce 'depOt, introductif de !'in
stance, le premier president ordonnait (art. 13) que 
Ia l"equete flit signillee au diifendeur et cette signi- · 
fication devait avoi1· lieu dans le delai d'un mois a. 
dater du jour de !'ordonnance. 

Pom· y procede1·, le demandeur ou son conseil ne
pouvaienL pas retirer du greffe Ia requete qui s'y: 
trouvait deposee; suivant les termes de l'arr~t du. 
16 juillet ·1840 (Jul'iswudence duX! X• siecle, 18>0, 
p. 183; PAgJ~ .• 1841, !, 11!3), l'an·Me de 181o, «dans 
le but de prevenir tout changement possible dans Ia. 

_m.qu~te_meme-.. ,-ne-pel"IDet-pas-que-l'originahmouit ___ _ 
laisse a Ia disposition de Ia partie demanderesse ». 
Celle-ci doit en lever une expedition au greffe; c'est· 
cette expedition qui servait d'original pour Ia signi-
fication, de telle sorte que le defendeur, pa1• Ja. 
si!(nification, recevait Ia copie de !'expedition deli-
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2° Les prescriptions du Code civil sur la 
force probante des actes authentiques ou 
sous seinq priVI! sont generales et s'ap
pliquent a tous faits juridiques relatifs 
aux droit.~ patrimoniaux, notammerit aux 
testaments (1). (Cod,e civil, art. 1317 a 
1322). 

3° Lorsque le moyen de cassation accuse 
l'arret denonce d'avoir nu!connu la foi due 
a un acte en tant qu'il constate une con
vention ou une disposition pour cause de 
mort (dans l' espece la cons~stance du legs 
fait pa1· un testament olographe ), il n' est 
pas fonde s'il n'invoque que La violation 
de l'm·ticle 1320 du Code civil et omet 
d'invoquer la violation des articles 1319 
et 1322 (2). (Annotr:\.) 

4° Est rejete le moyen qui pa1· suite de 
rejet d'un autre moyen est devenu sans 
interet. 

5° £'expression « maison a,vec meubles >> 

peut el1·e interp1·etee comme ayant un 

vree par le gt·effe; or, comme aux lermes de !'ar
ticle 17, titre Jer, seconde pat·tie, de !'ordonnance de 
1738, les avocals sont tenus, afin de verifier leur 
-exactitude, de signer les originaux et les copies de 
tous les actes qui seront signifies au coUt'S de 
!'instance, les avocals devaient done signer et 
!'expedition delivree pour co-pie conforme par le 
greffe et Ia copie de cette exp6diti!ln remise au dilfen
-deur; Ia requMe deposee et conservee au greffe n'en 
restait pas moins !'original de Ia piece a signifier et, 
comme le dit !'arret du 16 juillet 18W, Ia seule piece 
-que l'avocat ait pu signer comme original. 

Sous ce regime, par consequent, la signification se 
•faisait a !'aide de deux copies, l'une qui illait !'expe
dition ctelivree par le greffe et donll'avocat certifiait 
de son cote Ia conformite avec l'ot·iginal reste au 
.gt•effe, et !'autre Ia co pie de cette expedition, qui etait 
remise au defendeur, signee et certifiee conforme 
.par l'avocat du demandeUl'. 

Les articles 8 et 9 de Ia loi du 25 fevrier 1925 ont 
modifie en pat·tie ces form'alites, et les ont en partie 
-conservees; ainsi s'expliquent les termes qu'ils 
emploient et ceux de !'expose des motifs. 

Dorenavant, le depot au gt•effe n'~ lieu qu'apres La 
,signifiCation; celle-ci ne se fait done pas a !'aide 
d'une copie certifiee conforme par le v;reffier et par 
l'avocat; de plus, !'instance ne s'ouVl'e, Ia cour de 
·cassation n'est saisie que lot·s du dep6t des pieces 
au greffe. 

Neanmoins, Ia loi nouvelle, afin d'assurer !'exacti
tude des pieces, a maintenu !'obligation pour l'avocat 
-du demandeur de signer le document a notifier et le 
document semblable qui est remis avec !'exploit de 
notification au d6fendeur. II s'ensuit qu'il n'y a plus 
de co pie proprement dite, c'est-a-dire une reproduc
tion du mlimoire original depose au greffe et.delivree 
,par le dtipositaire public, le greffier en chef de Ia 

sens dijfe1·ent de !'expression « maison 
meubllfe n definie pa1· l' article 53 5 du 
Code civil. 

6° Lorsqu'il est constate qu'un immeuble 
constitue un ensemble, comportant, outre 
une maison, des te1·res, un verger et un 
.iardin, cet immeuble peut etre regarde 
connne etant un fonds dan.~ l'inte1·et 
duquel est prevue << l'immobili~;ation par 
destination>>. (Code civil, art. 524.) 

(EPoux· DEBEVE-LAURENS, c. EPoux 
DERDER-MELIS SE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juin 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - I. Quant. a Ia recevabi
lite du pourvoi : 

Sur Ia fin de non-recevoir dr:\duite. de ce 

cour de cassation, qui atteste que cette copie repro
duit exactementl'original dont il est depo~itaire; il 
n'existe plus qu'un seul document, fait a deux exem
plaires qui tous deux sont signes par l'avocat du 
demandeur. De ces documents, celui que Ia loi 
appelle !'original est celui qui sera depose au greffe 
par le demandeUI·; celui que Ia loi appelle Ia copie, 
c'est !'autre exemplaire qui est remis par l'huissier 
au defendeur com me etant Ia copie du premier et qui, 
lui aussi, est signe par l'avocat du demandeur. 

La loi ne pt·esci·it pas que l'avocat, signataire de ce 
second exemplait·e remis par l'huissier au d6fendeur 
tors de· Ia signification du pourvoi, inscrive dessus 
qu'il cm·tifie sa confol'mitti avec {original : pat' cela 
seul que cet exemplait·e est signe par lui, et notifiti 
en vue de !'instance en cassation, il est presume 
confoi·ine a !'original qui est au greffe et il est, pour 
le defendeur, cet original. Au cas ou le defendeur 
s'apercevrait que l'exemplaire ou original depose au 
greffe, n'est pas identique a l'exemplaire ou copie 
qu'il a recu de l'huissier, il pom·rait en tirer telle fin 
de non-t·ecevoit• qu'il estimerait opposable P. L. 

(1) Sic PLANJOL, li• ed.' t. II, n• 70; JOSSERAND, 
Droit civil {i930), t. Ill, n•12BO. 

(21 L'm·ticle 1320 du Code civil ne regie pas, en 
affet, Ia force probante des actes authentiques ou 
so us seing prive en ce qui concerne les conventions 
qu'ils cons talent; ilregle Ia fo1·ce probanta des 6non
eiations que ces actes renferment au sujet de faits 
dis tincts de Ia convention(v<lir BAUDRY-LACANTINERIE 
et BARDE, Des obligations, t. XIV, p. 444, n•• !'.!084 
et suiv.; AUBRY et RAU, 46 ed., t. VIII,§ 751i, note 63) 

Dans Ia notice, il est dit que le moyen n'est pas 
fonda. On peut aussi le <leclarer non recevable en 
prsnant l'expt·ession fin de non-reeevoit· dans son 
sens large (voir note 7 sous cassation, 8 mai 1930, 
Bull. m-rets cass., p. 202). P. L. 
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·que les copies de Ia requl\te en cassation, 
signifiees aux defendeurs, ne portent pas, en 
termes formels, ]'affirmation, par l'avocat 
des demandeurs de Ia conformite des copies 
A l'orio-inal · 0 ) A 

Attendu que les copies de la requete en 
cassu1ion, signifit~es aux dMendeurs, out eta 
sign{les par l'avocat des demandeurs; que la 
loi n'exige de celui-ci aucune autre attesta
tion de ]'exactitude de Ia copie; que, partant, 
la fin de non-recevoir ne peut pas etre 
.accueillie. 

II. Au fond: 
a) Quant au chef de Ia decision attaquee, 

relatif a Ia consistance du legs immobilier : 
Sur le premier moyen, relatif a ce chef, 

et pris de la violation de !'article 1320 du 
Code civil, en ee que !'arret entrepris, au 
mepris des termes clairs et formels du testa
ment, par lequel Jules Debeve Jegue aux 
det'endeurs « sa maison sur et avec environ 
61; ares de terre, verger et jardin )), declare 
que, suivant' les intentions du defunt, le 
legs colnpor·te un immeuble reunissant une 
partie de 78 ares a une autre de 22 ares. 

Quant a Ia recevabilite du moyen : 
Attendu que les defendeurs excipent, 

a cet egard, de !'existence, dans Ia loi, de 
prescriptions speciales quant a Ia forme des 
testaments, d'ou resulterait que !'indication 
de !'article 13:20 du Code civil ne,serait pas 
adequate au moyen ; 

A ttendu que Jes prr.script.ions faisant 
]'objet du livre Ill, titre III, chapitre VI, du 
Code ci vii sont generales et s'appliquent 
a tous faits juridiques relatifs aux droits 
patrimoniaux; qu'ainsi les articles 1317 
a 1322 du Code civil s'appliquent taut aux 
testaments qu'aux actes constatant des 
.obligations conventionnelles; 

Attendu, toutefois, que !'indication du 
seul article 1320 du Code civil n'est pas 
.adequate a l'enonce du moyen, lequel, 
faisant grief a ]'arret attaque d'avoir me
-connu les termes clairs et formels de Ia 
disposition testamentaire, met en question 
les conditions generales de Ia force probante 

" des actes, prevues par les articles 1319 
et 1322; qu'a ce point de vue le libelle ne 
satisfait pas au prescrit de l'article 9 de Ia 
loi du 25 fevrier 1925, et que, par conse
quent, le moyen ne pent etre accueilli. 

Sur le deuxieme moyen, relatif au pre
mier chef de Ia decision attaquee, et pris de 
Ia violation des articles 1018 et 1019 du 
Codecivil, en ce que I'arre-r;-a'une part, 
pour etendre Ia disposition testamentaire 
a un immeuble distinct de celui qui s'y 
trouve indiq.ue, invoque Je premier de ces 
.articles, alors que celui-ci ne vioe que les 

PASIC., 1931. - tre PARTIE. 

accessoires de Ia chose leguee, et en ce que, 
d'autre part, pour justifier ]'extension de Ia 
lib8ralite a un bien non expressement legue 
et qui appartenait au testateur des avant 
la date de. la confection clu testament, 
!'arret entrepris invoque le second de ces 
articles, alors que pareille extension n'est 
autorisee qu'en cas d'accroissement donne, 
apres cette date, a Ia chose leguee : 

Attendu que, le premier moyen etant 
rejete, le second moyen advient sans interet 
parce que Ia decision est justifiee par 
d'autres motifs et notaminent par ceux 
ded)l.its de !'interpretation de la volonte du 
testateur. 

Sur le tr·oisieme moyen, relatif au pre
mier chef de la decision attaquee, et pris de 
Ia violation de I' article 97 de Ia Constitution, 
en ce que, contrairement aux termes du 
testament, l'arret decide que le testateur 
a voulu Iegner « un immeuble )), sans que Ia 
cour d'appel ait donne les motifs de cette 
interpretation, ni refute les moyens invoques 
par le demandeur en cassation, a l'encontre 
de Ia these des futurs defendeurs, revendi
quant, outre les 68 ares legues, une terre 
de 22 ares; 

Attendu qu'en declarant que le testateur 
a voulu Iegner un ensemble, !'arret entrepris 
fait necessaircment reference aux termes 
de Ia disposition qu'il interprete, et qu'il 
invoque implicitement ceux-ci a l'appui de 
Ia disposition qu'il enonce; que re corrside
rant, joint aux autres motifs de Ia decision, 
rencontre et refute ]'argumentation deve
loppee en leurs conclusions par les heritiers 
legaux; qu'il s'ensuit que le moyen manque 
en fait. 

b) Quant au chef de Ia decision attaquee 
relatif a Ia consistance du legs mobilier : 

Sur le moyen pris de Ia violation des arti
cles 524, 53iJ, 536 et 1320 du Code civil et 97 
de Ia Constitution, en ce que, P, au mep:ris 
des termes formels du testament, par lequel 
Jules Debeve declare Iegner « sa maison 
avec meubles)), ainsi que des prescriptions 
de Ia loi sur le sens a donner aux termes 
« maison )) et « meuble )) Iorsqu'ils sont 
employes seuls dans les dispositions de 
l'homme; contrairement aussi a Ia notion 
legale de l'immeuble par destination, ]'arret 
attaque a ordonne Ja delivrance, aux parties 
aujourd'hui defenderesses en cassation, du 
materiel agricole, y compris les pailles et 
engrais contenus dans l'imme_uble_delaisse'---
par le testateur; 

Et, tout au moins, 2°, en ce que, sans 
aucunement motiver sa decision sur ce point, 
l'arret a ordonne Ia delivrance, aox futurs 
det'endeurs en cassation, de l'iutegralite des 

9 



138 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

meubles immobilises par destination, sans 
egard au fait que ceux-ci etaient affectes au 
service d'une masse de biens immeubles 
dont, en toute hypothese, \es legataires 
particuliers n'obtenaient qu'une partie; 

Attendu qu'a defaut de contenir !'indica
tion de !'article 1322 du Code civil, le m.oyen 
ne pent pas etre accueilli en tant qu'il vise 
!a violation de la foi due aux actes. 

Et. quant aux griefs relatifs a !'interpreta
tion des dispositions legales: 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que, d'une part, suivant les 

constatations de !'arret attaque, le testa
teur, dans la disposition relative au legs 
mobilier, n'a pas recouru a !'expression 
« maison meublee » pour \aquelle !'arti
cle 535 du Code civil contient nne regle 
d'interpretation, mais a declan\ \eg·uer « sa 
maison avec meubles >> ; 

Attendu que, suivant d'autres coustata
tions de !'arret, l'immeuble legue constitue 
un ensemble, comportant, outre Ia maison, 
des terres, un verger et un jardin; tl u'un tel 
ensemble pent, au sens de !'article 524 
du Code civil , repondre a la notion du 
«fonds», dans !'interet duquel est prevue 
l'immobilisation par destination; qu'il s'en
suit que ]'arret a pu, sans meconnaltre les 
definitions legales invoquees au moyen, 
ordonner ]a dEllivrance, aux legataires, taut 
des. objets mobiliers immobilises par desti
nntiOn, que des meubles ordinaii·es, a !'exclu
sion des objets vises a !'article 533 du Code 
civil; qu'ainsi le moyen manque de fonde'
ment en sa premiere branche ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que le moyen est nouveau, me

lange de fait et de droit, et partant non 
recevable. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Jes 
demandeurs aux depens et a l'inclemnite de 
150 francs envers les dMendeurs. 

Du 16 avril 1931. - Fe ch. -Pres. 
l\L Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. du 
Bus de Warnafl'e et Ladeuze. 

pe CH. - 16 avril 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA-. 
TIJl:RE CIVILE. -INDICATION DES LOIS VIO
LJims.- MoYEN FONDE suR cE QUE LA 
DECISION ATTAQUEE A VIOLE LA CONVEN
TION FAISAN'(' LOI ENTRE LES PARTIES. -
DEFAUT D'INVOQUER LA VIOLATION DEL' AR-

TICLE 1] 34 DU CODE CIVIL. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CAS.SATION. - MA
TIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS 
viOLJ]Es. -MoYEN FONDE suR LA MEcoN
NAISSANCE DE LA FOI DUE A L'ACTE CON
S'l'ATANT LA: CONVENTION ENTRE LES PAR
TIES.- INVOCATION DE LA VIOLATION DES 
ARTICLES 1319 ET 1320 DU CODE CIVIL. -
MOYEN RECEVABLE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - CoNvENTION. 
-INTERPRETATION DE L'INTENTION DES 
PARTIES PAR L'EXECUTION DONNEE PAR 
ELLES A LA CONVENTION. - INTERPRETA
TION SOUVERAINE. 

16 Est non recevable le rnoyen fonde sur ce 
que la d_ecisi~n altaquee aurait vioze la 
fqrce obltgat_ow~ _de la convention des par
tws qu0nd tl n mvoque pas la violation. 
de l'artwle 1134 du Code civil (1). 

2o Est ~ecevable le moyen fonde sur la me
connmssance de la foi due d l'acte consta
tant la convention des parties quand la; 
violation des a1·ticles 1319 et 13 2 0 du 
qode. civil est invoquee et quoique celle de 
l art~cle 1134 ne le so~t pas (1). 

3° Le J,uge du .fond ne meconnatt pas la fiJi 
due a un acte lorlique, sans se rnettre en 
contradiction manifeste avec les termes 
de cet acte, il en p1·ecise le sens et la· 
portee; notarnment, il interprete souve-
1;ain~mef!t l'inten~ion des parties d'ap1·es 
l executwn don nee par elles d la conven
t-ion (2). 

(LEON DEPELCHIN ET CONSORTS, C. BAUGNIES
RESTEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel' 
de Bruxelles du 29 mars 1930. 

ARRET. 

. LA. COUR; -: Sur le moyen pris de Ja 
viOlatiOn des artrcles 97 de la Constitution· 
1319, 1320, 1101, 1135, 1583 et 1592 dt~ 
Code civil, en ce que ]'arret entrepris a 
interprete l'acte authentique dresse par le 
notaire Tondreau, de Leuze, le 16 decembre 
1911, comme comportant une simple faculte 
p_our Ia ba~lleresse .de reprendre, a !'expira
tiOn du bar], les parlles battues eta battre, 

(1) Sic note SCilUS cass., 10 mars 1927 (Bull. a?Tilts 
cass., p.17tl). 

(2) Comp. note sous cass., S decembre 1930, supm,. 
P· 6. ' 
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a charge d·en payer !a valeur' alors qu'aux 
termes du dit acte, non susceptible d'une 
autre interpnltation, par le seul fait de 
l'echeance du bail, Jes pail\es devenaient Ia 
proprietede Ia bailleresse, et en ce que !'arret 
attaque a ainsi viole Ia foi clue a l'acte au
thentique prerappele etla convention avenue 
entre parties que cet aete avait pour objet 
de constater. 

Sur Ia fin de non-recevoir d8duite de ce 
que Je pourvoi n'invoque pas Ia violation de 
!'article 1134 du Code civil, et de ce que Jes 
demandenrs ne produisent pas Ia conven
tion clu 24 novembre 1926 qui a modifie les 
conditions de location fixees par le bail au
thentique : 

Attendu que, par Ia seconde branche, Je 
moyen reproche a Ia decision denonree d'a
voir vi ole Ia convention avenue entre parties 
et, partant, d'avoir meconnu le principe en 
vertu duque\ les conventions legalement 
formees tiennent lieu de Joi a ceux qui les 
ont faites; qu'a dMaut de viser Ia violation 
de ]'article 1134 du Code civil qui consacre 
ce principe et dont !'article 1135 n'est qu'une 
application, Je moyen dans cette branche est 
non recevable; 

Attendu que la premiere branche accuse 
Ia violation de Ia foi due a !'act e authen
tique de bail rer;u par Me Tondreau, notaire 
a Leuze, le 16 decembre 1911 ; 

Attendu que ]'article 1134 du Code civil 
rel atif a la force obligatoire des conventions 
est etranger a ce grief, ot ne devait pas 
etre meutionne dans J'enonce du moyen; 

Attendu que !'arret entrepris base sa 
decision sur !'interpretation qu'il donne de 
!'article 10 du bail authentique dont il re
produit les termes; que Jes demandeurs ne 
devaient pas, des lors, produire nne conven
tion du 24 novembre 1926 qui aurait, sons 
certains rapports, modifie le dit bail; 

D'ou il suit que Ia fin de non-recevoir ne 
pent etre accueil!ie en ce qui concerne Ia 
premiere branche du moyen. 

Au fond: 
Attendu que le juge du fond ne mecon

na1t pas Ia foi due a un acte lorsgue, sans 
se mettre en contradiction manifeste avec 
les termes de cet acte, il en fixe le sens et 
Ia portee; 

Attendu que !'article 10 du bail authen
tique stipule que (( les pailles battues et a 
battre appartiendront egalement a Ia bail
leresse, mais a charge par elle d'en payer 
Ia valeur a fixer par expert a choisir de 

--main-commune-))-; 
Attendu que !'arret attaque decide que, 

par cette clause, << Ies parties n'ont voulu 
donner a Ia bailleresse que Ia faculte de 

reprendre les pailles a Ia fin du bail suivant 
estimation et conformement aux stipulations 
de ]'article 1778 du Code civil; que, s'il en 
avait ate autrement, elles se seraient bor
nees a dire que les pailles appartiendraient 
egalement a Ia bailleresse, mais d'apres 
prix a determiner par experts )) ; 

Attendn que !'article 10 precite est sus
ceptible d'interpretation et que le sens assi
gne par Ia decision demmcee a cet article 
n'est pas inconciliable avec ses termes; 

Attendu, cl'ailleurs, que !'arret releve 
« qu'il resulte des elements de Ia cause que 
les demandeurs ont eux-memes toujours 
interprete Ia clause Jitigieuse comme main
tenant dans leur chef Ia propriete des 
pailles, celles-ci ne devenant Ia propriete de 
Ja bailleresse que si elle usait de Ia faculte 
lui donnee de Ies reprendre suivant estima
tion; que c'est ainsi qu'a !'expiration du 
bail ils en avaient dispose vis-a-vis de tiers 
et n'avaient provoque Ia resiliation de ce 
contrat verbal que parce que Ies defen
deurs avaient a certain moment revendique 
Ia possibilite de s'en rendre acquereurs )) ; 

Que cette interpretation de !'intention des 
parties resultant de !'execution donnee par 
Jes demandeurs a l'acte est souveraine et 
echappe au contrO!e de Ia cour de cassation; 

Attendu, au surplus, qu'il n'existe aucune 
contradiction dans les motifs de !'arret, et 
que relui-ci n'a pu violer l'artiele 1583 du 
Code civil en decidant que !'article 10 du 
bail authentique n'accordait ala bailleresse 
que Ia faculte de reprendre les pailles. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs vis-a-vis des dMendeurs. 

Du 16 avril 1931. - Jre ch. - Pres. 
1\i. Gocldyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits. - Goncl. conj. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. MM. De
lacroix et Ladeuze. 

Du meme jour : 

Arret en matiere de dommages de guerre 
decidant qn'il n'y a lieu a remploi que de 
I' on tillage industriel necessaire a Ia remise 
en marche de l'entreprise, dans l'etat ou 
celle-ci fonctionnait au 1 er ao-i'tt 1914; par 
suite, il n'y a pas lieu a indemnite com
plementaire de remploi pour l'outillage in
dustriel qui, le 1 er aout 1914, se trouvait 
seulement en etat de montage dans les 
usirres-dm>inistre-(en-cRu~e-deMaes). 
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28 CH, - 20 avril 1931. 

REGEL. - CEL FRA.UDULEUX. - Ed:MENTS 
DE CE DELIT.- PoSSESSION OBTENUE PAR 
HASARD.- NoTION. 

Viole l'article 5 08 dn Code penal, comme 
jaussant le sens legal des mots << pa1· 
hasard )), l'a1·ret qui d,eclare coupable 
d'avoir j1·auduleusement ceze une somme 
d'argrmt dont il avait obtenu « par 
hasa1·d >> la possession, un prevenn d 
charge duquel il a constate qn'une somme 
d'm·gent lui avait ete 1'emise en payement 
d'nn loyer qui lui etait du, et qu'au lieu 
de libelle1' regulierement la quittance des
tinee a sm·vir de p1·euve du payement 
e,ffectue, il a jmuduleusement fait nne 
f'ausse quittance pour acompte et qu' ainsi 
il s'est approp1'ie une z1artie de la somme 
versee sans qu'elle vienne en deduction 
de la dette de la pal'tie civile. 

(CHRISTOPHE, ·c. FORTEMPS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 decembre 1930. 

Arret conforme a la notice. 

Du meme jo111·, arTets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1 o Que, lorsque le condamne s'est pourvu 
a Ia fois contre Ia decision rendue sur !'ac
tion publique et contre la decision rendue 
sur !'action civile, si le pourvoi est rejete 
en ce qui concerne !'action publique, !a cour 

(I) Sic cass., 12 dilcembre 1927 et 20 fevrier 1928 
(PA.SIC., 1928, I, 47 et 81). 

(2) Sic ibid., 19:!0.192~, vo Po1n-voi en cassation, 
no 279. 

(3) Camp. cass., 18 juin 1923 (PA.src., 1923, I, 372) 
et 12 novembre 1923 (ibid., 1924, I, 25). 

(>) Voy. Table. du Bulletin des al'!·ets de Ia cour 
lie cassation, 1920-1924-, vo Moyens de cassation, 
nos ·123 et suiv.; cass., 11> decembre 192• (PAsrc., 
192!i, I, 78,; Table du Bulletin des arrets de Ia COlli' 
de cassation, 1920-1924, vis Langues (Emploi des), 
no 10, el Instmction en matiere nlp1'essive, nos 2 
et suiv. 

Le ministere public avail emis !'avis que le moyen 
devait elre rejete parce qu'il visait exclusivement 
l'irregularitii pretendue d'acles etrangers a Ia proce
dure de jugement. 

Il avail expose que, si ces actes avaient ete r·eelle
ment entacluis d'illegalite, et si Ia decision du juge 

de cassation rejett.e purement et simplemeut 
le pourvoi en taut qu'il est dirige contre les 
condamnations civiles, si aucun moyen spe
cial n'est invoque pa1·· le demandeur (en 
cause de V ermeersch et consorts contre 
Mouton) (1) ; 

2° Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme par Je condamne contre un arret par 
dMant avant !'expiration du delai de !'oppo
sition (en cause de \i\Tillem contre Mou
ton) (2); 

3° Que n'est pas recevable, pour defaut 
d'interet, le pourvoi dn prevenu contre un 
arret par lequel Ia chambre des mises en 
accusa·ion s'est declaree incompetente pour 
statuer sur l'appel interjete exclusi vement 
par !'administration des finances et par le 
ministere publlc contre une ordonnance du 
tribunal c'orrectionnel ayant acl'orde au pre
venu Ia liberation conditionnelle qu'il solli
citait (en cause de Gaudin); 

4° Qu'est Jegalement motive, quant a 
!'application de l'artide 66 du Code penal, 
!'arret qui, en !'absence de toute contesta
tion du prevenu a ce sujet, constate que 
celui-ci a provoque directement au delit, 
par dons, promesses, menaces, abus d'auto
rite ou de pouvoir, machinations on artifices 
coupables, sans specifier lequel de ces divers 
modes de provocation a e1e employe (en 
cause de Kiekens) (3); 

5° Que doit etre rejete, en vertu de !'ar
ticle 2 de !a loi du ~9 avril' 1806, comme 
nouveau et etmng·er a Ia competence le 
moyen pris de Ia violation de Ia loi sur 
l'emploi des langues dans des pieces de !'in
formation faite par le procureur du roi 
prealablement a l'intentement de !'action 
publique (en cause de Kiekens) (4) (Annote). 

6° Que, lorsque le juge du fond, apres 

d'appel qui faisait !'objet du pourvoi, s'en etait en 
quelque, maniere approprie le vice, il y am·ait eu 
ouvertlll'e a cassation. 

D'm) il avait estime pouvoir conclure que le seul 
fait que Je moyen n'avait pas ete (li'Opose devant Je 
i uge d'appel et qu'il eta it etranger a La compelence 
ne suffisait pas a justifier le rejel du moyen. 

·Le moyen n'invoquait ni expresscment, ni implici
tement de nullite commise en premiere instance. Ne 
tombait-il pas, des Iars, en dehors des previsions de 
!'article 2 de 13 loi du 29 avril1806, en vertu duquel 
il a ete rei ete ? 

On peut concevoir une decision d'appel dans 
laquelle se serait infiltree une ilh'galite commise 
anterieurement a Ia saisine de la juridiction de juge
ment, mais dont Ia decision du premier juge s'etait 
trouvee compliltement degagee. 

Le moyen rapportant Ia nullile de Ia decision d'ap
pel a l'ille!,>;alite qu'elle se serait ainsi appropriee, 
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une procedure reguliere, a declare constants 
des faits qui, tels qu'il les a enonces, pre
sentent tons les caracteres legaux des in
fractions dont il a declare le prevenu 
coupable et du ·chef desquelles il l'a con
damna dans les limites de Ia repression pre
vue par Ia loi, sans qu'il apparaisse aucune 
contradiction entre ses constatations et ap
preciations et les termes des actes qui lui 
out ete soumis, sa decision est i l'abri de la 
censure de Ia cassation et ne peuvent litre 
accueillis contre elle des moyens tendant a 
faire rechercher si, aux constatations, cal
culs, rapprochements, appreciations et rai
sonnements de cette decision, il n'en faudrait 
pas substituer d'autres bases sur des dires 
d' experts ou sur une meilleure interpretation 
de certai us documents ou de certains faits 
(en cause de Van Hissenhoven); 

/ 0 Que n'est pas recevable un moyen cri
tiquant une enonciation qu'il attribue a 
!'arret attaque, mais que celui-ci ne contient 
pas (en cause de Van Hissenhoven) (1). 

B. En matiere de milice : 
Que, pour etre recevable, le pourvoi du 

:Nlinistre de l'interieur et de !'hygiene, 
prevu par les articles 44 et 45 des lois sur 
la milice, le recrutement et les obligations 
de service, coordonnees par !'arrete royal du 
5 mars 1929, doit etre motive et adresse 
par pli recommande au greffe de Ia cour de 
cassation et que ne satisfait point a ces 
exigences legales nne simple lettre adressee 
au president de.la cour de cassation oil est 
exprimee !'intention de se pourvoir en cassa
tion, avec la declamtion que le demandeur 
fait siens les moyens de cassation invoques 
dans ce1·taine depeche ministerielle et qu'il 
se refere a certaine circulaire du Ministre 
de l'interieur et de !'hygiene, pieces versees 
au dossier (en cause du Ministre de l'inte
rieur et de !'hygiene et De Plae). 

F• cH. - 2a avril 1931 

1°JUGEMENTS ET ARRETS.-NATURE 
DES JUGEMENTS. - JuGEMENT PREPARA~ 
TO IRE OU INTERLOCUTOIRE. - N OT]ON. 

2° JUGEMENTS ET ARRf~TS.-J.\IlATIEnE 
CIVILE. - JUGE DE PAIX. -PEREMPTION. 
- JuGEMENT DllFINITIF DEVANT ETRE 
RENDU DANS LES QUATRE li!OIS DU JUGE
MENT INTERLOCUTOIRE.- NoTION. 

so CASSATION. - COMPETENCE. - UN 
JUGEMENT EST-IL PREPARATOIRE OU INTER
LOCUTOIRE? - COliiPETENCE DE LACOUR. 

1 o Pour distinguer si un jugement est pre
pamtoire ou interlocutoire, il ne faut s' at
tacher ni a la natm·e de la mesure d'in
st1'!lction ni a son utilite pour la solution 
de la cause; le jugernent sem prepara
toire ou inte1'locutoire suivant que le juge 
n'a pas ou a, sans juge1· definitivement, 
laissli'apparaitre son opinion sm· le bien
fonde de la demande ou sur la solutlon a 
donner a la contestation incidentelle qui 
a donne lieu au jugement d'instruction 
(Code de proc. civile, art. 452) l2). 

2° Le iugement definitif, qui doit et1·e rendu 
par le jitge rje paix dans les ~uat1·e mois . 
du .Jugement interlocutoire, a peine de 
peremption, est le jugement qui statue 
definitivement su1· le point qui est l'objet 
de l'inte_rlocutoire, alm·s meme que celui-ci 
ne viserait qu'un element du litige (Code 
de proc. civile, art. 15). 

So La cow· de cassation a competence pow· 
app1·ecier si un ,iugement, dont le texte 
lui est soumis 1·egulierement, est prepa
ratoi1·e, interlocutoire ou definitif sw· 
incident rAnnote) lSJ. 

ne pourr·ait, semble·t-il, etre rejete par Ie motif lion les observatiuns sm· l'arr·et du 1•r mars 1926 
qu'il n'aurait pas ele pr·opose devant Ie juge qui a (PAsrc., 1926, I, 269); !'arret du 215 octobre 1926 
rendu cette decision. (PAsrc., 1927, I, 77) et Ia note; etude SmoNs, Belg. 

D'autr·e pa•·t, dans le cas oi1 Ia decision du premier jud., 1R75, col. 401; FAUSTJN·HELIE, t. III, no 41513; 
jug·e l'erait accusee d'et,·e entachee deja de semblable cass., 22 octobre 1928 (PAsrc., 1928, I, 2li0). G. 
vice, suffirait-il qu'il n'en eilt pas ete fait etat devant (1) Sic Table du Bulletin des arr·ets de Ia cour:de 
le juge d'appel puur que, si celui-ci n'en avait pas cassation, 1920-1924, yo Moyens de cass., nos 39 e140. 
]'Ul'ge sa decision, il ne flit pas permis de s'en (2) Voy. les autoriles dans les eonclusions du mi-
plaindre devant Ia cour de cassalion? !/article 2 de nistere public. 
Ia loi du 2!l avl·il1806 y_(~aiJJil'eellement_obstacle?-----13)-Sic-Gass.,6-oGtobre-189R-(-B1tU~mTets-cass·~:----

Cette disposition ne r·eserve-t-elle pas !'hypothese 1898, p, 298), 1a mar·s 1894 (ibid., 1894, p. H9) et 
des ill ega lites non susceptibles d'lilre couvertes, que 26 decembre 1879 (ibid., 1880, p. 1-0). 
le juge d'appel doit relever d'office et qu'il ne peut L'arret du 12 juillet 18~!i (PASIC., 1845, I, 412; 
laisser pem\tre1· dans sa propre decision sans en- Bull. mTets cass., 184~-184B, p. 614) n'est pas en 
courir Ia cassali'.ln de celle-ci? (Voy. sur· cet!e ques- contradiction avec ces decisions. II decide, il est 
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(LA MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS, 
C. SMOLDERS ET GHEi\iAR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal de 
premiere instance d' Anvers, statuant en 
degre d'appel, du 18 decembre 1929. 

M. le pt·ocurew· general Paul Leclet·cq 
a dit en substance : 

La demande soumise au juge de paix 
avait pour objet d'obtenir que le defen
deur Ghemar, le chef d'entreprise, dont le 
demandeur origiuaire aurait ete l'ouvrier 
fllt condamne a lui payer les indem~ 
nites forfaitaires prevues par la loi du 
24 decembre 1903 sur !a reparation des 

vrai, que « le point de sa voir si un jugement, ordon
nant nne preuve ou une verification, prejuge le fond 
est u11e question que Ia loi a laisse a decider aux juges 
d'apres les faits et circonstances de Ia cause et !'in
fluence que le jugement pent avoir sur Ia decision 
de Ia contestation au fond ll. Il en semit ainsi, porte 
l'arr~t, parce que Ia loi n'a pas « determine les ele
ments legaux qui constituent ce prejuge ll qui fait 
que Ia decision est interlocutoire. 

Dans de nombreux cas, cette decision devra etre 
appliquee. 

La question est d'espece. 
l'al'fQis, le juge du fond Ia decidera definitivement, 

parce qu"il !'aura appreciee en combinant les con
clusions des parties avec le dispositif du jugement 
qui doit Mre qualifie et que le texte des conclu
sions et du jugement n'est pas connu· de Ia cour. 
C'est ce qui s't\tait passe dans l'espece a propos de 
laquelle a ete mndu !'arret du 12 juillet 184~; celui-ci 
constate, en effet, que c'est < d'apres Is dispositif de 
ce jugement mis en rapport avec les conclusiDns des 
parties l> que le juge du fond avail qualifie d'intel'!o
cutoire le jugem.ent dont il avail a determiner Ia 
nature. 

II arrive que l'espece est differente. 
Le juge s'est borne a dit·e que le jugement qu'il 

doit qualifier, et dont le texte est regulierement sou
mis a Ia cour, prejuge le fond, parce que le juge
ment, avant de faire droit, ordonne nne expertise 
aux fins de verifier si les faits, allegues par le de
mandeur et contestes par le defendeur, sont etablis. 

Dans ces especes ou, contrairement a celle sur 
laquelle a statue !'arret du 12 juillet 1845, l;s faits 
constitutifs du jugement a qualifier sont connus de 
Ia cour, celle-ci a competence, comme l'ont decide 
les arrMs preciles, pour reconnaitre si le jugement 
est preparatoire ou interlocutoire; Ia definition des 
jugements preparatoires ou interlocutoires est en 
effet, donnee par !'article 41i2 du Code de procedure 
civile qui a cree .ces deux categories de jugements. 

P. L. 

dommages t·esultant des accidents du tra
vail. Dans ]'instance devant le juge de paix 
intervint !a societe a laquelle etait assure 
le sieur Ghemar et qui est la demanderesse 
en cassation. 

Le pourvoi est fonde sur ce que le juge
ment ~endu !~ 28 decembre 1928 par le juge 
~e patx est ,mt~~locutoire, et sur ce que le 
,]ug~~ent .defimt~f est ceh!i par lequel, le 
~9 .1um .1~29, le JUge de pmx a accorde les 
mdemmtes. 

En vet·tu de !'article 15 du Code de pro
ceclure civile, !'instance aurait ete perimee 
quancl le jugement detinitif a ete rendu. 
quat_re mois .s'etant ecoules depuis l'interlo: 
cutmre; le Jngement attaque, en decidant 
qn'il n'y avait pas peremption aurait viole 
!'article 15. ' 

L'accusation se base sur deux faits : le 
premier, qne le jugement rendu le 28 M
cembre 1928 est interlocntoire · !e second 
que quatre mois se sont ecoule~ avant qu~ 
flit renclu le jugement definitif au sens de 
l'arti.cle 15 clu Code de procM~re civile. ll 
y a hen de rechercher si Ia realite de ces 
deux faits est etablie. 

Dans cet examen, nons suivrons l'm·dre 
chronologique et debuterons en verifiant 
l'exi~tence dn premier _fait : le jngement du 
28 decembre 1928 est-11 unjug·emeut inter
locutoire? N'est-il pas en partie prepara
toire, en partie definitif, sans etre interlo
cutoire? 

A vaut de nons l ivrer a cette recherche 
nons ,devons brieveme?.t rappeler a la con; 
le~ regie~ sur la matiere, bien qu'elles lui 
soteut tres connues et qu'elles soient d'appli
cation frequente. 

Elle nons excusera. Notre excuse est la 
~ifficu~te que ces, regles, a raison de leur 
mcons1stance, presentent. 

La nature des jugements preparatoires et 
inte~locutoires est, en effet, cleterminee par 
l'arttcle 452 du Code de procedure civile 
et; ur~ _auteur ~ln ~crit : t< Le vague de l~ 
defimtwn que 1 m·ucle 452 doune des juo-e
ments preparatoires et interlocntoires a ~te 
!a ,source des. no_mbreuses contradit:tions que 
presente la Junsprudence sur ]'application 
du premier de ces articles (art. 451 sur l'ap
pel) a;ux diverses especes ou s'est offerte Ia 
questwn de savoir quand il y avait prejuge 
au fond. Aussi la loi de Gent'JVe a-t-elle 
e_carte, comme trop subtile, notre distinc
rwn entre Jes jugements preparatoires et 
mterlocutotres )) (CHAUVEAU sur CARRE 
edition beige, t. IV, p. 40, note 2: 
n° CCCLXXV, sur art. 452). 

« On est force de convenir, ajoutent les 
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memes jurisconsultes, que, nonobstant les 
.definitions que le legislateur a pris soin 
de donner des deux especes de jugements 
dont il s'agit, elle est Ia source, comme tous 
les auteurs en conviennent, d'une foule de 
difficultes, d'autant plus penibles it resoudre 
·que la juri~prudence des cours souveraines 
contient de nombreuses contrarietes dans 
!'application qu'elles out faite ou refuse de 
faire de cette distinction aux differentes 
especcs qui se sont presentees » (CHAUVEAU 
sur CARRE, t. IV, quest. 1616, p. 41, col. 1). 
Cette appreciation fut doonee il y a plus de 
soixante-dix ans et, depuis, les contradic
tions de ]a jurisprudence n'oot pas cesse; 
il y a peut-etre moyen toutefois d'en trouver 
la raison. 

Dans tonte instance il y a le jugement 
dMinitif qui y met fin; c'est normalement 
l'acte par lequel, pour repreodre Jes termes 
qui furent employes aux fins de distinguer 
la mission du pouvoir judiciaire et Ia mis
sion de la cour de cassation, c'est l'acte par 
lequel le pouvoir jndiciaire evacue ]a con
testation en rendant un jugement qui forme 
un titre d'execution aux parties pom· !'objet 
de leur demande (Pasin., 1865, p. 21!:;); 
c'est l'acte qui termine le debat par une 
decision qui 1lxe les droits des parties (ibid., 
p. 221) (voy. discours de rentree du1er oc
tobre 1925, p. 5 et 6). 

Entre le jour ou !'exploit introductif de 
l'instanee saisit le pouvoir judiciaire et le 
jour ou intervient ce jugement defin!tif, de 
nombreux jugements se placent frequem
ment; leur objet est. toujours, dans une 
mesnre plus on mains grande, de preparer le 
jugement definitif. Pour re motif, ils sont 
tons ranges sous nne rubrique generale; ce 
sont des jugements d'instruction ou, comme 
le pnrte i'article 14 du decret du 2 brumaire 
.an xv, des jugements preparatoires et d'in
·struction; 'ils acheminent vers la decision 
finale, ils instruisent la cause. 

Tons out ce caract ere commun; nean-
moins, ils different tres fort entre eux. 

II y a d'abord des jugements qu'on appelle 
parf~is jngements d;ordre on purement pre
paratoires; ils interviennent sans que le juge 
se saisisse encore du differend entre les 
parties, sans qu'il les entende sur leurs pre
tentious respectives : tels sont les jugements 
de remise de la cause, de fixation it telle 

--·-~audience·~. ----------------1 

De ces jugements d'ordre Ia cour n'a 
pas a se preoccuper aujourd'hui. 

II y a ensuite les jugements qui sont dits 
' definitifs sur incident. 

Si !'expression devait etre prise en don
nant aux mots le sens etroit que paralt leur 
attribuer le Code de procedure, on devrait 
dire que ne soot jugements dMinitifs sur 
incident que les jug'ements qui statuent sur 
des incidents, c'est-a-dire sur les demandes 
qui font !'objet du titre XVI, livre II, 
Ire partie du Code de procedure, titre qui 
est intitule « Des incidents>>. Dans le Ian
gage ordinaire, le mot « incident » a un 
sens plus large; le dictionnaire le definit : 
petit evenement qui survient (Hatzfeld). De 
la il est advenu qu'on a considere comme ju
gement definitif sur incident tout jugement 
qui, avant le jugement definitif mettimt fin 
au litige, statue definitivcmeilt sur un eve
nement survenu dans la procedure. 

Ces jugements peuvent eux-memes se re
partir en deux categories : 

L'une comprend les jngements qui appre
cient definitivement nne tin de non-recevoir 
ou une exception; tels soot ceux qui jugent 
une exception d'incompetence, nne fin de 
non-recevoir deduite d'nne pretendue irre
gularite de l'ajournement. 

L'autre categoric, et elle est, dans la cause 
actuelle, particulierement interessante, com
prend des jngements qui statuent detiniti
vement sur un element constitutif du fond 
de la contestation. C'est ainsi que, le 27 mai 
1927 (Bull. a1Teis cass., p. 239), la cour a 
decide qn'est un jugement definitif sur inci
dent le jugement qui repousse un moyen de 
defense (qualifie de fin de non-recevoir), tire 
de ce qne la loi sur les layers n'aurait pas eta 
applicable a l'immeuble litigienx parce que 
le Ioyer, d'apres la pretention du locataire, 
aurait depasse le taux legal. 

La chose arrive c.haque fois qu'un ele
ment dont l'existence est nne condition 
de bien-fonda de la demantle, est !'objet 
d'nne contestation separee; celle-ci about it a 
un jug·ement special, qui sera definitif sur 
ce point. Tels sont notamment les jugements 
qui statuent dPfinitivement sur le principe 
de la responsabilite et ordonnent une exper
tise ponr determiner !'importance du preju
dice subi par le demandenr en dommages
iut erets. 

Les jugements re11dus lw cours de l'in
strnct~n peuvent encore etre ce que le Code 
de procedure appelle jugements prepara_ 
toil'es,_jngmn.eJltB_in.t£1'Lo_mtojr_e.s.;_c~s1Ja_ilis ___ _ 
tinction qui a amene de nombreuses deci_ 
sions qu'il est diffidle d'accorder entre elles. 

La difficnlte de la matiere, qui resulte, 
a-t-il ete montre, des definitions memes 
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donnees par !'article 452, est encore aug
mentes par le fait que Ia terminologie des 
arrilts n'est pas tres si'ire. 

Les arrets de Ia cour de cassation de 
Belgique distinguent presque touJ.ours uet
tement entre les jugements mterlocn
toires et les jugements definitifs sur inci
dent; la cour est forcee de le faire parce 
que sa jurisprudence est que les jugements 
interlocutoires ne sont pas susceptibles d'un 
pourvoi, tandis que les jugements definitifs 
sur incident, dans Ia mesure ou ils ont ce 
caractere, le sont. La cour de cassation de 
France, au contraire, parce qu'elle admet 
que les reqnetes en cassation sont recevables 
contre les deux categories de jugements, n'a 
pas une langue aussi precise. 

Pareillement, Jes arrets des COlli'S d'appel 
omettent souvent de fair·e la distinction 
avec rigueur, et ils appellent parfois inter
locutoire le jugement definitif sur inci
dent. La raison en est que l'appel contre 
le jugement interlocutoire est recevable, 
meme avant que soit rendu le jugement 
definitif; par suite, Ia distinction entre ju
gement definitif sur incident et jugement 
interlocutoire a peLt d'interet au point 
de vue de l'appel. 

Cette imprecision ~e retrou;ve dans Jes 
recueils de jurisprudence; dans une edi
tion annotee des Codes belges, sons !'ar
ticle 452 du Code de procedure, defi
nissant les j ugements preparatoires et 
interlocutoires, se trotlVe la.note suivante : 
<< Est interlocutoire Je jugement qui statue 
definitivement sur !'interpretation d'actes 
authentiques (cass., 10 octobre 1889, PAsrc., 

(ii Dans l'ouvrage qu'en 18~0 Tarbe a consam\ a 
Ia cour de cassation. il expose (p. 4G) contre quelles 
decisions le pout·voi est recevable. « Le pourvoi est 
recevable, ecl'it-il, contt·e les al'l'ets ou ju!(cments 
intet·Jocutoit·es lot·squ'ils prejugent le fond et que 
definitiva sententia ex jw·is necessitate sequi debet 
(VOET). ll Dejit ce debut montre !'imprecision des re
gles : (( le pourvoi est t•ecevable, dit Tat·be, contre 
les jugements intel'locutoires lorsqu'ils prejugent le 
fond ll; ce'a tend evidemment a faire CI'Oire a tort 
qu'il existe des jugements intet•.\ocutoires qui ne 
prejugent pas le fond. De plus, Tarbe invoque \'opi
nion de Voet; il semble bien qu'elle ne :peut Mre 
d'aucun secours, car Ia d;qtinction entre jugements 
preparatoires et jugements interlocutoires est une 
ct·eation de Ia loi du 2 brumaire an IV. (cl!AUVEAU 

sur CARRE, p. 40 ; note sous cass., 15 mars 1894, 
Bull. an·ets cass., 1894, p. 149). 

Apres avoir pose le principe, Tarbe donne des 
exemplcs de decisions interlocutoires. Parmi eux 
figlll"ent notamment le jugement qui declat·e une rle
mande recevable, malgt·e contestation sm· celle rece-

1889, I, 306) n (Codes MECHELYNCK et SER

VAIS, 176 edit.). La note est Ia copie
textuelle de la notice qui, dans le Bulletin 
des a1·rets de la cou1· de cassation, est 
donnee de l'arret. Or, quand on lit !'arret., 
on voit qu'il ne dit pas que ce jugement est 
interlocutoire; il porte, au contraire, qu'il 
est definitif sur incident. 

Le mot interlocutoire n'a pas ete em
ploye en la notire dans Ie sens que lui 
donne !'article 452 du Code de procedure· 
civile; il a ete pris dans une acception plus 
g-enerale : une decision intervenue au cours 
de ['instance, Lme decision d'instruction. 

M. le procmeur general 1\fesdach de te1· 
Kiele qui, a l'epoqne Otl cette notice a paru, 
dirigeait le Bulletin des an·ets de la cow· 
de cassation, ecrivait, quelques annees plus 
tard, en note de ]'arret du 15 mars 189.Jr 
(Bull. a1·rets cass., 1894, p. 149) : <<Dans 
un sens generique, !'expression interlocu
toire s'entend de toute decision du juge 
dans l'intervalle de Ja citation au jugement 
definitif; aussi, Ie droit 1·omain ne distin
guait-il que ces deux especes : 1° interlo
cutoire et 2° definitif n. 

Ce sens generique derive du mot inter
locutoire lui-meme, comme Ie montre le 
prefixe inter; de Ia Ja tendance a qualifiee 
interlocutoires tous Jes jugements qui s'in
tercalent entre le debut de l'in~tance et 
le jugement de cloture, tons Jes jugemrnts 
qui ne sont pas, snh'ant une expression 
prouvant, elle au~si, !'incertitude de la 
terminologie, purement preparatoires. (On 
entend alors par Ia les jugements dits ju
gements d'ordre.) (1). 

vabilite, et, en consequence, ordonne une enquete· 
(cas~. fr., 1o juin 1831, Sm., 1832, 3\ti), le ju~re

ment qui prononce definitivement sur la competence 
en ordonnant ensuite une expertise (cass., fran9 .• 
·;; fel"riet• 182a, Sm., 1825, l, 307; TARDE, p. 46). 
Or, ces decisions. qui decident qu'une demande est 
recevable ou que le juge est competent, son!, mns 
que Ia chose soit, semble-t-il, su~ceptible de con
testation, des decisions ctefinilives sur incident. 

Faye qui, dans son traite pat·u en 1903, examine· 
assez long<1ement la nature des jugements interlocu
.toires, mais en se vla~ant surtout au point de vue de 
la difference entre le~ jugements preparatoit·es et 
intel'locutoires, expose au sujet de cette distinction : 
« On le voit, c'est surtout une question d'espece, ce 
qui !aisse malheut·eusement un peu d'arbilraire 
!'appreciation (p. 6~) ... Un jugement peut litre defi
nilif sur un point, pt·cpat·atoire sur un autre, intrr
locutoit·e sur un troisieme, et chacun de ces chefs, 
constituant une decision di>tincte, suivra la loi qui 
lui est propre (p. 6o) ». 
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D'apres I.a loi, lesjugements pr,~paratoi!·es 
sont « les jugements rendus pour I mstructwn 
de Ia cause et qui tendent a mettre le proces 
en etat de recevoir jugement defini1if 1>. 

Si cette definition existait seule, on de
vrait dire que tons les jngements qui sont 
rendus entre le moment ou le jnge a com
mence a connaitre de Ia cause en entendant 
les parties et Ie moment ou, par le juge
ment final, il termine le Iitige, sont. des 
jngements pn'paratoires; tons, en effet, sont 
i·endus pour !'instruction de Ia cause; tons 
tendent a mettre le proces en etat de rece-
voir juge:n:ent defii_~itif.. . . . , 

La portee de Ia dispositiOn est prensee par 
l'alinea suivant qui, par oppo~ition au juge
meot pi'eparatoii·e,· defin,it le j~gement, in
terlocutoire; elle est fixes ensmte par I ap
plication que le Code fait d~ Ia distin~tion 
en disant, d'une part, que l a~pel ~u Jn_ge~ 
ment preparatoire ne pent etre mterJete 
qu'apres le jugement definitif, tandis que 
l'appel du juge.ment interl?cu~~ire est rece
vable avant IE1 Jugement defimt1f. 

« Les jugements interlocutoires sont, aux 
termes de !'article 452, § 2, les jugements 
rendus Iorsque le tribunal ordonne, avant 
dire droit, nne preuve, nne verification ou 
une instruction qui p1·ejuge le fond. ll 

J ugements preparatoires et jugements in
terlocutoiressont, les uns et!es autres, ren:dus 
pour !'instruction. de Ia eause, et les uns et 
les autres tendent a mettre le proces en etat 
de recevoir un jugement definitif; mais les 
jugements interlocutoires contiennen.t un 
prejuge sur Ie fond, tandis que lAs ,]uge
ments preparatoires n'en renferment pas. 

Et id il est un point a preciser pares que, 
frequemment, induits en eiTeni' par Ia I'e
daction un peu indecise du texte legal, les 
interpretes s 'y trompent. 

La distinction entre les jugements prepa
ratoires et les jugements interlocut.oires 
consists, disions-nous, en ce qne les JUg"S
ments interlocutoires contiennent un pre
j uge sur le fond. 

'Que faut-il entendre par (( un prejuge sur 
le fond l>? 

II ne fant pas croire, comme certaines 
decisions semblent Ie dire. que Ie prPjuge 
porte sur l'utilite des det•oirs ordonnes par 
le jugement; tons les jugements qui or
donnent des devoirs d'instruction, les juge
ments preparatoires comme les autres, pre-

---jugent-f!-ue---le-d-evoi-r---tl.-'ins-t-rueti-on---qu~Hs 
prescrivent, est utile a !'instruction de Ia 
rause; s'ils ne Ie prejugeaient pas, ils ne 
l'ordonneraient pas. Aussi Ia definition le
gale du jugement preparatoire porte-t-ells 

egalement qu'il est rendu pour !'instruc
tion de Ia cause et qu'il tend a mettre Ie pro
ces en etat de recevoir jugement definitif. 

Le prejuge, qui caraeterise Ie jugement 
interlocutoire, n'a pas trait a l'utilite des 
devoirs d'instruction ; il concerns le bien ou 
le mal fonde de Ia demande, ou Ia solution 
a donner a Ia contestation incidentelle qui a 
donne lieu au jugement d'instruction (1 J. 

Le juge, sans jnger encore Ia contesta-
tion, a, dans le jugement autorisant le 
devoir d'instruction, fait connaltre son opi-· 
nion SUI' ]a solution qui rloit etre donnee a Ia 
.contestation. Il a laisse entendre comment 
il jugerait s'il jugeait definitivement; re· 
pr~juge ne lie pas Ie jug~ qui, plus ~ard, 
statu era sur Ia contestatiOn; pour lm, ce 
sera un simple conseil ou avis que le j~ge· 
qui prescrit le devoir d'instruction lui au~a 
donne. Parce qu'il en est ainsi, Ia loi a perm1s 
I'appel immediat des jugements interlocn
toires; Ia partie, contre Iaquelle !'auteur du 
jugement interlocutoire conseille a son sue~ 
cesseur de juger' a interet a l'aneantisse
ment de ce conseil; cet interet est .sauve
gq.rde, par le droit d'appel immediat. (Voyez 
CHAUVEAU sur CARRE, t. IV, p. 46, Ire col.} 

Puisque Ia caracteristique du jugement 
interlocutoire est que Ie juge a laisse trans
paraitre son opinion sur Ia solution de Ia con
testation, ii sa comprend immediatement que 
Ia question de savoir si un jugement est 
ou n'est pas interlocutoire est essentie!le
ment une question d'espece; elle depend de 
Ia fa<;on dont le jugement est rildige. 

Et. voila !'explication des contradictions 
de Ia jurisprudence. Les tribunaux se sont 
efforces de tracer des regles fixes dans nne 
matiere ou par definition tout est variable. 
Le jugement qui ordonne Ia preuve de cer
tains faits, est interlocutoire, disent Ies uns; 
il est preparatoire, disent les at1tres; en 
reali1e, il sera tantot l'un, tantot I' autre; 
Ia chose dependra de sa redaction : le juge 
l'a-t-il, ou non, redige de maniere tells qu'il 
ait laisse soup<;onner son opinion sur Ia 
solution a donner a !a contestation qui a 
suscite le jugement. 

En meme temps il se voit que, sauf le cas 
ou Ie redacteur du jugement n'a pas su 
exprimer convenablement 5on idee, c'est de 
Ia seule volonte du juge que dependra sou
vent Ia qualite d'interlocutoire. 

------c11 Le pre]ug€8Ui'la solutwn de cet mcident im
pliQ.ue, en realite, un prejuge sur Ie bien-fonde de Ia 
demande; ces jugements incidentels sont des ele
ments du jugement definitif (voy. s1tp1·a, p. H3, 
2• col.; infra, p. 154, 2• col.). 
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Lorsque la nature de la contestation ne 
le force pas a prendre position, c'est le juge 
qui decidera, arbitrairement, s'il laissera 
transparaitre son opinion sur !a solution a 
intervenir. 

Aussi, un nicueil de jurisprudence qui 
est relativement recent, puisqu'il est de 
plus de cent ans posterieur au Code de 
procedure, et qui analyse nne jurisprudence 
au moins centeuaire, decrit-il comme suit Je 
jugement interlocutoire; il fait en meme 
temps justice de toutes les regles pretendant 
fixer ne varietur la nature des jugements 
d'instruction : << Pour discerner si un juge-. 
ment est preparatoire ou interlocutoire, 
expose-t-il, il n'y a p,as lieu de s'attacher 
a son but apparent, ni a sa forme, ni meme 
a Ia nature intrinseque de Ia mesure ordon
nee, mais de rechercher si Ia mesure cree 
un prejuge, c'est-a-dire si elle Jaisse pres
senti!· !'opinion du jug·e sur un point qu'il 
n'a pas nettement tranche et a l'egard 
duquel, tout en conset·vant son entiere inde
pendance, il a tacitement manifeste son 
{)pinion personnelle » (DALLoz, Repert. pmt., 
1915, v0 Jugements et m·rets avant di1'e 
d1·oit, n° ti et autol'ites citees; voir egale
ment les numeros suivants). 

Par cela meme que le jug·ement interlocu
toire est nne decision dans laquelle le juge 
laisse simplement pressentir son sentiment 
sur Ia solution a donner d, une contestation 
qu'il n'a pas nettement t.mnchee, il se voit 
qu'en fait- car on doit supposer que les 
juges sont capables de remplir leur mission 
-lesjugements interlocutoires, saufdans les 
cas ou, a raison de Ia nature de Ia contesta
tion entre les parties sur un incident, le j uge 
doit montrer son opinion, seront fort rares. 

Voila en effet un homme dont Ia fonction 
sociale est de juger, et de juger en connais
sance de cause, !es contestations clout il est 
saisi; il trouve que les elements de fait qui 
sont etablis jusqu'ores, ne lui permettent 
pas de juger et qu'ils doivent etre completes; 
il ordonne un devoir d'instruction a cette fin. 
Que! besoin y a-t-il, si l'espece n'est pas 
telle que la chose est ob!igatoire, que ce 
juge, qui admet qu'il ne connalt pas com
pletement les faits ~\, jnger, emette sur Ia 
contestation nne opinion provisoire et hypo
thetique? De quoi se melerait-il, en efl'et? 
Sa fonction n'est pas de donner de telles 
appreciations, elle i!St de juger; qu'il juge 
done et, s'il n'est pas as•ez eclaire pour pou
voir le faire, qu'il se taise jusqu'au moment 
ou ille sera; qu'il garde pour lui son opinion 
provisoire fondee sur des indices estimes par 
lui iusuffisants. 

II y a, il est vrai, des especes· ou le jnge 
doit faire connaltre son opinion sur le fond. 
Dans ces cas seulement, le jugement inter
locutoire, au sens restreint de !'article 452, 
§ 2, se comprend. 

Le demandeur se pretend victime d'un 
accident pour lequel il demande reparation. 
II offre de prouver par temoins des faits qui, 
joints a eeux deja reconnus par le det'en
deur, demontreront Ia i·ealite de !'accident. 
Le clet'endeur s'oppose a l'enquete parce 
que, allegue-t-il, meme si les faits articules 
sont etablis, !'accident ne sera pas prouve. 
Dans ce cas, le juge sera tenu de faire con
naltre son opinion, s'il ordonne l'enquete. 

La qualite clu jugement variera tontefois 
avec sa redaption. 

Si le juge se borne a dire que les 
faits deja reconnus rendent vraisemblable 
!'existence de !'accident et que par suite il 
y a utilite a recourir a nne enquete comple
mentaire, le jugement est interlocutoire. 
(Sic cass., 26 decembre 1879, Bull. arrets 
cass., 1880, p. 40.) II est definitif sur inci
dent s'il porte que !'accident sera demon
tre au cas oil le demandeur administrerait 
I a preuve qu'il offre; sur ce point, il sera ce 
que certains auteurs appellent jugement 
definitif conditionnel (CHAUVEAU sur CARRE, 
t. IV, question 1616, p. 57, Fe col.); il 
sera preparatoire en tant. qu'il ordonne 
l'euqnete. (Sic cass., 6 octobre 1898, Bull. 
arrets cass., 1898, p. 298.) 

Souvent. !'obligation du juge de laisser 
transparaitre on de faire connaitre definiti
vement son opinion sur Ia solution de Ia con
testation, provient de ce que le defendeur 
conteste soit !a pertinence des faits dont Ia 
preuve est offerte, soit !'utilite de !'expertise 
qui est sollicitee. 

Parce qu'il en est frequemment ainsi, il 
est parfois enseigne que le jugement est 
preparatoire quand le devoir d'instruction 
est ordonne de !'accord des parties, qu'il 
est interlocutoire lorsqu'il est prescrit mal
gre le desaccord des parties. Au point de 
vue theurique, Ia regie est critiqw3e par 
certains auteurs (voir notamment CHAUVEAu 
sur CARRE, t. IV, question 1616, p. '.1,4, 47); 
prise ~t l'absolu, elle est erronee, car ce 
n' est pas de l' accord ou du desaccord des 
parties que depend Ia qualite du jugement : 
c'est de la fa(fon dont !e juge s'est ex prime 
et c'est toujours a ce point qu'il faut en 
revenir. 

Dans l'espece, le jugement du 12 de
cembre 192~ est-il un jngement interlocu
toire? 
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Analysant cette decision, Je jugement 
-attaque, apres avoir rappele que par l'assi·
£;nation Smolders reclamait a Ghemar, 
chef d'entreprise, Ies indemnites forfaitaires 
prevues par Ia loi de 1903, porte: « Attendu 
.que Je jugement du 12 decembre 1928 or
donne une mesure d'instruction au sujet 
d'une question incidentelle : Smolders etait
oil vis-a-vis de GMmar sons les liens du 
contrat de travail au moment de l'acci
·dent; que le dit jugement ne se borne pas 

· .:1, ordonner Ia comparution personnelle d'une 
Jes parties, mais precise les questions qui 
lui seront posees ... >> 

De cette analyse, le juge du fond conclut 
·que le jugement du 28 decembre 1928 est 
interlocutoire : « La solution dn litige, dit-il, 
.devant dependre, des lors, des reponses 
-donnees par Ia partie comparante, la deci
sion renduer'prejuge le fond et doit etre 
repntee interlocutoire. (Liege, 25 fevrier 
1903, PASIC., 1903, II, 335.) )) 

Des ]'audition de ce considerant, la cour 
se sera rendu compte de !'opinion erronee 
qne le juge du fond s'est formee sur Ia 
nistinction entre jugements preparatoires et 
interlocutoires. · 

II est saisi de la question de savoir si un 
jugement rendu le 28 decembre 1928 est ou 
non interlocntoire; au lieu de rechercher si 
par Ia far;on dont son auteur !'a redige, 
celui-ci a entendu laisser pressentir son opi
nion sm· le bien-fonde de Ia demande ou tout 
.au moins !'a fait inconsciemment, le juge
ment attaqut\ expose que le jugement est 
interloeutoire paree que, le 25 fevrier 1903, 
Ia cour d'appel de Liege a decide qu'un 
jug·ement analogue, dont Ia redaction est 
au surplus incounue, etait interlocutoire; le 
juge du fond a done ]'idee inexacte que l'on 
peut a priori, d'apres Ia nature du devoir 
prescrit, elasser les jngements dans telle on 
telle categorie, sans s'inqnieter de lamaniere 
nont le juge s'est ex prime; et cependant 
ce qu'il faut connaltre, c'est !'opinion du 
juge. 

soit du resultat de l'enquete on de !'expertise 
qui sont prescrites; si elle n'endependait pas, 
le juge n'aurait pas prescrit ce devoir qui 
tend, comme le dit !'article 452, definissant 
le jugement preparatoire, a mettre le proces 
en etat de recevoir jugement definitif . 
Pareil devoir d'instruction est voulu par le 
juge pour lui fournir les elements qui lui 
permettront de juger; mais les ordonner 
n'implique pas qu'il a fait connaltre son 
opinion sur Ia solution a donner ula contes
tation et c'est 1:1 ce qui est a rechercher. 

Par cela seul que le juge a precise les 
questions qui seront posees, le jugement 
serait interlocntoire, d'apres Ia decision 
attaquee; qu'en serait-il si Je· juge 
avait, tout en libellant les questions 
a poser, dit d'une fa~.on expresse qu'il 
entenrl r~server completement son opiniol'.? 
Il serait impossible alors de declarer le 
jng·ement interlocutoire; l'impossibilite re
sulterait de ce que le juge aurait declare 
expressement qu'il reserve entierement son 
opinion sur le bien-fonde de Ia demande; 
et la chose demontre de nouveau que ce 
qu'il faut rechercher, c'est si, d'apres la 
redaction du jugement, le juge a laisse 
pressentir son opinion. Pour ce motif, Ia cour 
de cassation de France, par arret du 9 jan
vier 1838 (Pas. j'r., 1838, 170), a dedde 
qu'il ne pouvait etre question de qualifier 
d'interlocutoire le jngement par lequelle juge 
orclonne dans certaines conditions une en
quete, taus d1·oits 1·eserves (cite par TARBE, 
p. 46, note 3). 

Il y a possibilite, dans l'espece, puisque le 
jugement est regulierement produit, d'ap
precier' d'apres sa redaction meme, s'il est 
interlocutoire. 

L'objet de Ia recherche est de sa voir si le 
juge a voulu laisser soupr;onner son opinion 
sur le bien-fonde de la demande des indem
nites forfaitaires, ou tout au moins si invo
lontairement il ne l'a pas laissee apparaitre. 

Ce point aussi, Je juge du foud le 
meconnait : d'apres lui, Ia qualite d'in- Qualifiant son jugement au moment ou il 
terlocutoire ne r.:snlte pas de ce que !'auteur le rendait, le juge de paix d' AnYers l'a dit 
du jugement a laisse sa voir son opinion preparatoire et le jnge !'a certainement fait 
sur Ia solution a donner a Ia contestation; avec intention. 
·elle derive de l'utilite qu'a le devoir d'in- Depuis, en effet, que Ia loi du 24 decembre 
struction pour le jug·ement de Ia cause: <<La 1903 est en vigueur eta etendu Ia compe
·solu1ion du litige, dit-il, devant dependre tence des juges de paix a Ia reparation des 

--des-loi·s-des--l'eponses--donnees-par-la-pal'ti~----aGGi{l~nt~-du-tr-a:v:a.il,-l~xistence---1ie_J'ar,.-__:__ __ _ 
·comparante, Ia decision prejuge le fond». ticle 15 du Code de procedme civile, qui 
Il est certain que Ia solution du litiga, au rend tres difficile de juger regulierement ces 
-cas ou un interrogatoire sur faits et articles actions, preoccupe les juges de paix. Des 
~st ordonne, depen(i des reponses qui seront 1912, les groupes reg-ionaux des juges de 
faites; de meme Ia solution dulitige depend paix de Termonde, de Mons et d'Anvers (et 

,,_ 
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clans ]'espece ]e jugemPnt emane du juge 
de paix cl'Anvers) clemandaient, pour ce 
motif, Ia supp1·ession de Ia dispositioniJourn. 
J. de P., 1912, p. 179; 1913, p. 37 et 84); 
ces demandes furent renouvelees lors dr, Ia 
reunion regionale de Charleroi en 1923 
!ibid., 19l!3, p. 78) et du Cong1·es de 1924 
(ibid., 1924, p. 222). I/ attention des juges 
de paix est done specialement attiree sur 
]'importance qu'il y a pour eux a s'abstenir 
soigneusement de lai~ser dans un jugement 
d'instruction soupgonner leur opinion sur Ia 
solution qui doit intervenir; s'il y a moyen de 
Ia deviner, les quatre mois courentet il pourra 
etre impossible de terminer le proces en 
temps utile, lorsqn'on interprete !'article 15 
comme le demande le pourvoi (1). 

II fant done admetfre que ce n'est pas 
sans raison que le juge de paix d' Anvers, 
lot·squ'il a rendnle jugement du 28 decembre 
1928, l'a qnalifie de preparatoire; il a vouln 
eviter qn'il soit declare interlocutoire et 
eonsidt're comme susceptible de faire courir 
le delai de peremption. 

La capacite de redaction dn juge a-t-elle 
trahi son desir et sans le vouloit· a-t-il, quand 
il a ordonne le devoir d'instruction, laisse 
pressentir son opinion sur le fond du litige? 

Nous devons, pour nous en assurer, ana
lyser a notre tour le jugement. 

Ainsi que Ia cour le verra, celui-d est, sur 
de nombreux points, definitif ; sur !'objet en 
contestation il est prf>paratoire et les expres
sions du juge ont ete soigneusement calcu
!ees a rette fin. 

Le jugement commence par preciser Ia 
cho~e demandee et a cet egard, il est defi
nitif : (( Attendn, dit-il, que Ia demande tend 
a entendre rondamner Je defencleur a payer 
au clemandeur les indPmnites forfaitaires 
prevues par Ia loi dn 24 decembre 1903, aux
quelles le demandeur pretend avoir droit en 
suite de l'arcident du travail dont il a ete 
victime le 12 octob1·e 1928, etant au serviee 
du defendeur, au n° 9 des bassins d'Anvers n. 

A pres a voir expose par Ia l'objet du lithre, 
le jugement enonce que Ia Societe mutuelle 
des syndicats, as~UI'enr du defendenr, vent 
intervenir en la cause; le jugement decide 
qu'avant que cette intervention puisse etre 
regue, il faut qu'il soit etabli que !'accident 
dont le demandenr a ete Ia victime consti-

(1) Un pt·ojet le modifiant a ete depose. Voir Rap
port de Ia commission de Ia ,iustice du Senal, seance 
du 2~ mars Hl:il, Doc. 7Jad., no 94-. 

tue (( un veritable accident du travail ll; 
comme Ia chose n'est pas prouveP, le juge 
reserve sa decision sur Ia recevabilite de la 
demande en intervention; sur ce point aussi, 
sur les conditions de recevabilite de !'inter
vention, le jugement est detinitif; il est., au 
surplus, de jurisprudence et de doctrinP que 
!'article 15 ne s'applique pas a 1:1 demande 
principale quand le jugement interlocutoire 
concerne un intervenant. (CHAUVEAU sur 
CARRE, t. rer, p. 59; TrSSIER, Code zn·oc. 
civ., art. 15, p. 96, n° 12); 

Le jugement aborde ensuite le fond du 
litige et Ia question qui est a resondre : 
l'arcident est-il (( llll veritable accident du 
travail 11? 

Le jugement expose dans quelles condi
tions Ia contestation se presente : (( Attendu 
que le defendeur Ghemar, apres avoir 
reconnu avant le p1·oces que l'accident liti
gieux etait effectivement un . accident du 
travail, semble etre actuellement d'un autre 
avis et vouloi1· soutenir que !'accident du 
18 octobre, dont il reconnait Ia materialite, 
n'est pas un accident du travail donuant lieu 
ala reparation instituee par Ia loi dn 24 de
cembre 1903 et cela p:11're qu'au moment de 
Ia survenance de !'accident litigienx, le 
demandeur ne se trouvait pas engage vis
a-vis de lui dans les liens d'un contrat de 
travail n. 

Cet attendn constate detinifivement que 
le defendeur reconnalt qu'il y a eu un acci
dent dont le demandeur a ete vicfime; it 
eons tate aussi, implicitement et detinitive
ment, que Ia question de Favoir s'il s'agit 
d'nn accidrnt du travail depend, comme Ill' 
defendeur le reconnalt, du point suivant : le 
demandeur etait-il engage vis-a-vis du de
fendeur par tm rontrat de travail? Le jug·e 
le redira au surplus dans le ('Onsider·ant 
suivant. 

Le juge examinP ensnite s'il y a un rontrat 
de travail. II decide rl'abord, et Bnr ce point 
encore son jugement rst definitif, qne le 
contrat entre les parties, dont !'existence est 
a ce moment etablie, n'est pas un rontrat 
de travail : « Attendu qu'il ne pent ett·e 
soutenu que Ja convention verbale a>enue 
entre le defendeur Ghema1· et le demandenr 
f'molders et ayant pour objet Ia lor'ation du 
bateau Sidonie p~r ce dernier au defendeur 
soit une convention de louage de ~ervices 
presentaHt le caractere du rontrat de tra
vail, tel qn'i I se trouve etabli par Ia loi du 
10 mars 1900 et tel qu'il doit se t1·ouver a 
Ia ba~e de toute action basee sur les pre
scriptions de Ja loi du 24 derernbre 1903 >>-

Ayant ainsi ecarte, comme base de !'ac
tion, fondee sur un contrat de travail, 



COUR DE CASSA'flON 149 

le contrat de location du bateau Sidonie, 
existant entre parties, le juge constate qu'il 
pourrait exister entre elles un autre contrat 
dont il lui est impossible dans l'etat de Ia 
.cause de detenniner· Ia nature; les expres
sions dont il se sert sont visiblement choi
sies afin qu'il evite de laioser tl·anspirer son 
·Opinion sur !a nature de ce eontrat et, par 
consequent, sur le bien-fonde de la demande: 
« Mais attendn, dit le jngement, que les 
declarations faites par le demandeur et !'at
titude prise anterieurement a ]a presente 
.ac.:tion par le defendeur Ghemar, permettent 
de sup poser serieusement qu'il existait entre 
ce dernier ct le demandeur Smolders une 
autre convention, un second accord, dont le 
caraetere dans l'etat actuel de !a cause ne 
pent etr·e nettement dete1'1nine )), 

Par Ja le juge decide definitivement qn'il 
est permis de snppose1· qn'il existe entre les 
parties nn second contrat. Sur la nattll'e de 
ce contrat, le juge s'abstient d'emettre une 
appreciation, il dit expressement qne dans 
:Petat de la cause le caractere ne peut en 
etre fixe : « clout le caractere, porte le 
jugement, clans l'etat de la cause, ne peut 
etre nettement determine, faute par les 
parties de nous avoir fourni les elements 
d'appreciation n6cessaires )). 

Le jug·e expose quelles sont, sur ce cou
trat, les theses opposees des parties : «At
tendu, clit-il, que le clemandeur soutient que 
cette convention: hi est tout juste le contrat 
de travail dont !'existence au proces est 
,necessaire tandis que le defendeur Gbemar 
clenie qu'il en soit ainsi et pretend qu'il ne 
pent en iltre ainsi, puisque, en agissant lui
•meme (c'est-a-dire Smolders) comme chef 
d'entreprise, en exploitant son bateau Sido
nie, il est exclu que le demandeur i:'imolders 
so it encore considere comme etant ouvrier )) . 

La pretention du defendeur Ghemar est 
done que le clemandeur n'est pas ouvrier 
:parce qu'en taut qu'exploitant le bateau 
Sidonie, il est patron, et qu'il ne peut etre 
a la fois patron et on vrier. 

CE:tte pretention, le juge la rejette et son 
jugement, quanta ce point encore, estdefinitif 
sur incident: «Attendu, dit-il, que l'ien n'em
pecbe que le demandeur puisse a l'egarcl du 
.defendeur Ghemar avoir agi en ces deux 
qualites d'entrepreneur et cl'ouvrier l). 

Ayant. definitivement repousse eette pre
tention du dMendeur, comme pn'lcedemment 

--n avait rejete-Ja pretention que Ia location 
dtl bateau Sidonie impliquait louage de tra
·vail, le juge va orclonner le devoir d'in
struction qui. lui permettra de connaltre 

.cette s.econde convention, dont le demandeur 

pretend qu'elle est le contrat de travail et 
de laquelle le juge a dit plus haut que « le 
caractere, dans !'Mat de Ia cause, ne pent 
etre nettement determine, faute par les 
parties de nons avoir fourni les elements 
cl'avpreciation necessaires )). 

Ce sont ces elements cl'appreciation que 
le juge va chercher a se procurer. Mais il 
prevoit que le proces sera m)cessairement 
long; il sai t que !'article 15 du Code de pro
cedure est Ill., et qu'on dira qu'il aneantit 
automatiquement la procedure au bout de 
quatre mois, si lui, juge, laisse soup<;onner 
son opinion sur le fond; aussi va-t-il s'ex
primer avec Ia plus grande prudence alin de 
cacher s9n secret, a supposer qu'il en ait un; 
pesant chacun de ses mots de fac;on a ne pas 
se compromettre, le juge dit : 

« Attendu qu'il nous parait utile a la 
solution du proces de faire droit a ]a requete 
clu clemancleur et d'interroger le defendeur 
Ghemar sur les faits et circonstances de Ia 
cause et ce en vertu des dispositions de 
!'arrete clu prince souverain du 4 novembre 
1814 (cet a~'rete determine Ia formule du 
serment clevant les tribunaux, Pasin., jan
vier 1814-mars 1815, 1'· 346); 

)) Par ces motifs, nons Victor De Keyser, 
juge de paix du 48 canton de la ville 
d' Anvers, don nons acte a Ia Societe mutuelle 
des Syndicats reunis qu'elle demande a etre 
acceptee comme intervenante a !a presente 
cause; rese1·vons notre decision sur cette 
question et, avant faire droit plus avant, 
ordonnons que le defencleur Ghemar compa
raitra personnellement clevant nous pour, 
en vertu des dispositions de !'arrete clu 
4 novembre 1814, etre par nons interroge 
sur les faits suivailts ... )) 

Le juge n'a exprime aucune opinion sur 
le fond; il a, au contraire, dans son jugement, 
repris autant que possible les termes qui 
definissent dans !'article 452 le jugement 
preparatoire : « c'est le jugement rendu 
pour !'instruction de Ia cause et qui tend 
a mettre le proces en etat de recevoir 
jugement definitif )). 

Les parties, constate le juge a propos de 
Ia convention clont !'existence est Ia premiere 
chose a etabJir, ne DOllS fournissent pas \es 
elements d'appreciation necessaires; ilnous 
parait utile a Ja solution du proc~s d'inter
roger le clet'endeur sur faits et. articles; le 
jugement e't done renclu pour !'instruction 
de- Ia cause et tend simplement a mettre le 
roce1i00II!me-]lJllm't<ri~artkl1l--4iJ2,-<<-ent----

etat de recevoir jugement definitif )). 
Aussi, c.:onscient de ce qu'il a fait, Je juge 

qualifie-t-illui-mf>me le jugement de prepa
ratoire; il a en effet veille, a supposer qu'il 
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eut nne opinion sur Ia solution a int ervenir, 
a ne pas Ia laisser pressentir. 

En agissant ainsi, il s'est judicieusement 
conduit et a montre le serieux de son esprit. 
Les parties, constate·t-il, ne lui donnent 
pas les elements d'appreciation necessaires 
pour que le caractere de la convention 
inconnue, existant entre elles, puisse etre 
nettement determine; des lors, il s'abstient 
d'emettre une appreciation quelconque sur 
elle; ee serait Jegerete de sa part d'en 
emettre puisque Jes elements pour l'appre
eier lui manquent. 

La cour dira que le jugement du 28 de
cembra 1928 n'est pas un jugement interlo
cutoire, et que, par mite, Je jugement attaque 
a bien juge en decidant qu'en Ia cause iln'y 
a pas peremption. 

En son premier element, 1~ qualite d'in
terlocutoire qn'elle attribue au jugement clu 
28 decembre 1928, !'accusation est clone mal 
fondee. -

Elle !'est egalement en tant qu'elle repose 
sur ce que, clans les quatre mois du jugement 
du 28 decembre 1928, un jngement detinitif 
au sens de l'artic.le 15 n'a pas ete proilonce. 

La difficnlte porte sur !'interpretation de 
l'article 15, lorsque les faits sont, eomme en 
l'espece, !es suivants: unjugementd'instruc
tion qu'on qualifie d'interlocutoire et qui 
porte sur tel element du litige, a ete renclu ; 
dans les quatre mois de ce jugement il a Me 
prononce un jugement clilfinitif, resolvant 
!'incident, objet du jugement pretenduement 
interlocutoire. Ulterieurement le jugement 
cloturant Ia contestation par !'adjudication 
de Ja demande est rendu. La peremption 
prevue par !'article 15 s'est-elle accomplie 
parce que Je jugement final est de plus de 
quatre mois posterieur au jugement. clit 
interlocutoire? Ou faut-il admettre, avec la 
decision attaquiie, que !'article 15 n'est pas 
applicable, attendu que dans les quatre mois 
du jugement, dit interlocutoire, est intervenu 
un jugement definitif sur !'incident que ce 
jugement concerns. 

L'article 15 a suscite de nombreux 
arrets de la cour; avant de discuter Ia 
question soulevee par le pourvoi, il importe1 

de rappeler Ia portae que Ia jurisprudence de 
la cour a donniie a la disposition. 

La peremption de quatre mois qu'elle eta
blit est d'orclre public (cass., 26 diicembre 
1879, Bull. an·ets cass., 1880, p. 40; 
15 mars 1894, ibid., 1894, p. 149l; elle ne 

se produit que si un jugement interlocutoire 
a lite rendu et elle court de Ia date de ce 
,iugement; elle ne court pas quand Je 
jugement d'instruction est un jugement pre
paratoire (cass., 15 mars 1894, ibid., 1894, 
p. 149) au un jugement clefinitif sur incident 
(cass., 6 octobre 1898, ibid., 1898, p. 298); 
elle n'a pas lieu non plus quand aucun juge
ment d'instruction n'a etii rendu et que le· 
jugement definitif est rendu plus de quatre 
mois apres l'ajournement (CHAUVEAU sur 
CAF.RE, t. rer, question 958, 2°). D'aut!'C part, 
la pet·emption ne se produit que devant le 
jnge de paix; si !'instance est portae en appelr 
!'article 15 ne s'applique pas a !'instance 
d'appel : quand il est appele du jugemeut 
interlocutoire renclu par le juge de paix, le 
temps qui s'est ecoule depuis le prononce 
du jugement interlocutoire, est considerS. 
comme inexistant et le diilai de quatre mois 
recommence a courir au moment otl, apres que 
le juge d'appel a statue sur l'appel du juge
ment interlacutoire, Ia cause est ramenee 
devant le juge cle paix (cass., 26 septembre 
1929, Bull. arrets cass., 19~9, p. 310); 
en fin, lorsq ue successi vement plusieurs 
interlocutoires ont ete rendus, le delai de 
quatre mois court toujours du prononce 
du premier (cass., 27 mars 1930, ibid., 
1930, p. 175). 

L'arret de la cour du 15 mars 1894 
(p. 149) qui decide que Ia peremption, 
prescrite par !'article 15, est d'ordre public, 
etablit un rapprochement entre ]'article 15 
du Code de procedure civile et le diicret des 
18-26 octobre 1790, titre VII, qui avait 
institue Ia peremption devant les juges de 
paix ; !'assimilation, reconnue par cet arret, 
a visiblement inspire celui du 27 mars 1930 
(ibid., 1930, p. 175). 

Si par Ia, on vent expliquer ou justifier 
!'article 15 du Code de procedure civile, on 
risque fort de se tramper. 

Ce qui est exact, c'est que !'article 15 
a son origine dans !'article 7 du titre VII 
du decret des 18-26 octobre 1790, en ce sens 
que cet article institue Ia peremption et 
que !'article 15, qui le rem place, Ia consar.re 
aussi. 

Mais ces deux peremptions different essen
tiellement; autant celle qui est voulue par le 
decret de 1790 se comprend, au taut celle qui 
est institn&e par !'article 15 tel qu'il est inter
priite, apparait, dans l'etat actuel des choses, 
incomprehensible. 

D'abord ces deux peremptions different 
par leurs effets : d'apres Ia loi de 1790, Ia 
peremption aneantit !'action et on pourra 
dire qu'elle a pour effet d'accelerer Ia pro-
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cedure puisqu'elle y met fin; au contraire, 
la peremption visee par !'article 15 n'a-· 
neantit que !'instance, de telle sorte que tout 
est a recommencer; loin d'accelerer la pro
cedure, son etl"et est done parfois de la pro
longer. 

La peremption, etablie par le decret de 
1790, resulte de !'inaction des parties; aux 
termes de !'article 7, les parties doivent, 
dans les quatre mois a partir du jour de ]a 
notification de la signification, mettre lenr 
cause en etat d'etre jugee; si elles ne le 
font pas, !'instance est perimee et !'action 
eteinte. Cette disposition oblige evidemment 
les parties a hater Ia procedure, puisqu'elles 
doivent dans les quatre mois de !'assigna
tion mettre la cause en etat d'etre jugee; 
on comprend que Ia loi, voulant une proce
dure rapide, prescrive que, si les parties 
ont. manque a leur obligation, !'action sera 
eteinte; anssi le delai court-il de Ia notifica
tion de Ja citation et, au cas Oll les parties 
se sont conformees au vmn de Ia Joi, la 
peremption ne se produit plns, quelle que 
soit la nature des jugements d'instrnction 
qui sont renr!us; au surplus, a cette epoque, 
la distinction entre jugements preparatoires 
et interlocutoires n'existait pas encore, sem
ble-t-il. 

Au contraire, Ia peremption etablie par 
!'article 15, tel que celui-ci est interprete 
par la jurisprudence · belge, s'accomplit, 
d'ordre public, non pas quand les parties ont 
om is de mettre Ia cause en etat d'etre jugee 
definitivement, mais quand le juge n'a pas 
iuge dans tel delai apres l'interlocutoire ; 
Ia cause de Ia peremp,tion est done dif
ferente. 

Dans l'etat actuel des choses, il est 
tres diflicile de se rendre compte de Ia 
raison qui justifie Ia regie etablie par 
!'article 15. 

D'abord, on ne parvient pas a saisir 
pom·quoi la pe1·emption est subordonnee 
a !'existence d'un jugement inter!ocu
toire. 

Ensuite, on n'aper<;oii pas le motif 
pour lequel le delai de la peremption court 
en cas de jugement interlocutoire, c'est-a
dire quand le juge a laisse pressentir son 
opinion, et ne court pas quand !e juge 
a rendu un jugement dans lequel il ne l'a 
pas Jaisse pressentir, soit qu'il n'ait rien 
dit, comme en cas de jugement prepara
toire, soit qu'il ait juge un incident defini
tivement. 

II est impossible enfin aujourd'hui de com
prendre pour quelle raison Ia peremption, 
visee par !'article 15, n'ajamais lieu, quand 
aucun jugement d'instruction n'a ete rendu 

et que le juge de paix laisse des mois s·ecou
ler sans juger !'instance. 

Le dictionnaire enseigne que, dans Ia 
mythologie, les etres malfaisants, de forme 
etrange, sont desmonRtres(Batzfeld). Si !'on 
envisage l'etat actuel des choses, !'article 15 
serait un monstre legislatif, dont !'existence 
serait inexplicable et !'action malfaisante. 

Mais s'il en est ainsi aujourd'hui, c'est 
que tout a ete modifie dans !'institution des 
juges de paix depuis que !'article 15 a ete 
redige. 

L'article 15 n'a ce caractere monstrueux 
que parce qu'on en tend l'appliquer a un Mat 
de choses auquel, jamais, ses auteurs n'ont 
pens e. 

La situation que les auteurs de·J'article 15 
envisageaient elait, en elfet, l'exercice du 
pouvoir judiciaire par des juges de paix, tels 
que Ia legislation Jes avait alors institues; 
c'est en vue du uole attribue a ces magis
trats que les !t1gislateurs ont etabli, pour 
les instances qui leur sont deferees, une 
peremption d'une nature speciale. 

Il faut done, pour apprecier l'artiele 15 et 
l'appliquer aujourd'hui convenablement, se 
reporter aux idees qui etaient celles des 
auteurs du Code de procedure civile sur les 
juges de paix. 

Les juges de paix furent institues en 
France par Ja loi des 16-~4< aoftt 1790, t. Ill, 
art. 1er; elle fixe leur competence et, a ce 
point de vue, elle n'avait pas Me modifiee 
lors de Ia redaction de !'article 15 du Code 
de procedure civile; d'autre part, Ia loi q11i 
regie Ia procedure devant eux est concomi
tante (decret des 18-26 octobre 1790) et 
il s'y trouve la premiere disposition sur Ia 
peremption en justice de paix (tit. VII, 
art. 7). 

Pour se rendre compte de Ia fa<;on dont, a 
cette epoque, on envisageait ]'institution, il 
suffit de se rappeler les paroles qui ont ete 
prononcees lors de la discussion de la loi 
des 16-24, aout 1790 par Prugnon en 
&a faveur; decrivant le nouveau rnagis
trat, Prugnon disait : « Le nom seul du 
juge de paix a )e droit d'interesser; ce 
mot fait du bien au cmur; il fait adorer la 
justice, et si je voyais passer un de ces 
hommes destines a faire le bonheur de ses 
concitoyens, je sera is tente de lui dire : J e 
vous salue, homme de paix. >> (Ann. pa1'l. 
de France, Fe serie, t. XVI, p. 438.) 

Environ seize ans plus tard, Treilhard 
exposant, le 4 avri11806, an corps legislatif 
les motifs des dispositions du Code de pro
cedure civile sur Ia procedure devant les 
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juges de paix, rlisait encore:« Elle (Ia pro
cedure) ne peut etre trop simple, trop ra
pide, trop degagee de formes; c'est bien ici 
que le plaidenr doit approcher de son juge 
sans intermediaire; re magistrat est 1m 
arbitre, nn pere plut6t qu'un juge; il doit 
placer sa vel'itable gloire moins a prononcer 
entre ses enfants qn'a Irs concilier >>. (Locrr:E, 
edit. beige, 1837, t. IX, p. :!51, n@ 2.) 

Le juge de paix, qui etait nnjuge extraor
dinaire, ne devait paR, vu la mission qni lui 
etaitattribuee, etre unjmisconsulte; on lese
parait nettement des juges ordinaires, <<faits 
plut6t, disait. Thouret, le rapporteur de Ia 
loi, pour embrouiller que pour decider les dif
ferends )). << Le but de ]'institution, e.&posait-il 
encore, est de procurer aux habitants des 
campagnes nne justice prom pte, facileet pour 
ainsi dire domestique, qui n'exige pas l'ap
pareil d'une. procedure couteuse, et qui- ne 
.demande d'autres lois que les indications du 
bon sens >>. Et. il ajoutait : << pour etre 
jnge de paix, il suffira d'avoir les lumieres 
de !'experience et d'un bon jugement et !'ha
bitude des contestations )), (Ann. patl. de 
France, 1re serie, t. XVI, p. 434 et 438.) 

Puisque, pour etre juge de paix, it suffi
sait d'avoir les lnmieres de !'experience et 
d'un bon jug·ement, ainsi que ]'habitude des 
contestations, puisque Ia procedure devant 
le juge de paix ne demandait pas d'autres 
lois que les indications du bon sens, neces
sairement les contestations que ces juges 
avaient competence pour juger etaient de 
tres peu de gravite. 

Aussi, la loi des 16-24 aout 1790 (tit. III, 
ar·t. 9), a rette epoque ]a loi organique de 
leur competence, ne leur defere que des 
litiges de minime importance, se jugeant le 
plus souvent d'apres les usages. 

Pour rette raison egalement, les juge
ments des juges de paix, en dernier ressort, 
n 'etaient pas susceptibles du recours en cas
sation. La regle fut etablie par le decret du 
27 novembre 1790 portant institution d'un 
tribunal de cassa1ion (at·t. 4); elle fut adon
cie par la loi du 27 ventose an vrn (art. 77) 
qui porte qu'il n'y a ouverture eu cassation 
contre les jugements en dernier ressort des 
juges de paix si ce n'est pour cause d'in
competence on d'exces de pouvoir; Ia seule 
cause de cassation fnt l'exces de pouvoir 
de puis que I a loi (Code de proced. civ., 
art. 454) admit l'appel, du chef d'incompe
tcnce. des jugements des juges de paix. Meme 
]a loi beige du 4 aout 1832 (art.16) ne permit 
le recours en cassation que du chef d'exces · 
de pouvoir, d'absence de pnblicite ou defaut 

. de motifs; Ia loi du 25 mars 1876 (art. 20), 
.Ia premiere, autorisa le recours en cassa-

tion contre tons les jugements f)IJ dernier 
ressort des juges de paix. La raison qui fut 
donnee pour justifier cette innovation etait 
preeisement ]'extension considerable qui 
etait apportPe pat· la loi nouvelle a Ia com
petence des jnges de paix et Ia transforma
tion qu'en recevait !'institution. (Voy. Box
TEMPs, t. II, p. 659 et specialement p. 662 
et les pas~ages cites des travaux prepara
toircs.) 

La defense dn recours en cassatiou contre 
les ded&ions des juges de paix, etablie par 
les lois qui les ont crees, prome deja Ia 
nature speciale qu'avait alors !'institution 
et le peu d'importance des causes qui etaient 
de la competence des juges de paix. 

Les commentaires que l'on donna de Ia 
regie, confirment sa portee et Ia deduetion 
qu'on en doit tirer sur le earactere parti
culier de Ia procedure en justice de paix; 
lors de Ia redaction de !'article 15 du Code 
de procedure dvile. 

HENRION DE PANSEY, dans son Traite de 
la competence des juges de paix, qui fut 
ecrit entre 1800 et uno, expose a propos 
de !'absence du recours en cassation : << La 
loi qui commande a tons d'une maniere si 
impet·ieuse, qui, plus inexorable envers ses 
organes, vent que, servilement courtes sous 
le joug qu'elle leur impose, ils ne con
naissent d'antre volonte qne Ia sienne, et 
qui, toutes les fois qu'ils s'en ecartent, les 
punit par l'annulation de leur jugement, Ia 
loi n'est plus ce despote jaloux qui ne soutfre 
ni desobeissance ni partage, lorsque, s'oc
cupant des. atfaires qui, par leur nature, leur 
peu d'importance. et Ia celerite qu'elles 
exigent, ne comportent ni les formes ni les 
frais de procedures ordinaires, elle confere 
.aux juges de paix le droit de les juger en 
dernier ressort; pleine de confiance clans 
leur sagesse, elle les affmnchit de toute 
espece d'entraves dans le cet·cle de cette 
attribution, et ne se reserve que le droit de 
les empecher d'en sortir ... Ainsi, l'autorite 
de Ia cour de cassation, cette autorite refor
matrice et vengeresse ... est sans action sur 
les juges de paix toutes les fois qn'ils sta
tuent en dernierressort. La loi les en atfran
chit sons Ia seule condition q~'ils n'excede
ront ni les bornes de leur pouvoir ni celles 
de leur competence». Et ce grandjuriscon
sulte, qui se forma sons l'ancien regime, 
continue : << On sent combien il est sage de 
fermer la voie de l'appel et celle de Ia cassa
tion dans cette multitude de petites atfaires 
que les juges de paix sont autorises ;1 juger 
en dernier ref'sort, et qui ne s'elevent guere 
que dans les dernieres classes de Ia societe 
et entre des hommes dont l'obstination, 
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comme cel::t arrive presque toujours, est 
egale a !'ignorance. Dans toutes les diffi
cultes de cette espece, !'interet de !'affaire 
est si mince que, quelque injuste que l'on 
veuille supposer Ia sentence, le remede se~ 
rait toujours plus ra.cheux que le mal )) 
(p. 46 et 47). 

Les dispositions du Code de procedure 
·civile sont en concordance avec Ja tres mi
nime importance des litiges de la compe
tence des juges de paix. 

La regle fondamentale et caracteristique 
-est insc:~·ite dans !'article 13 : « Les parties 
.ou leurs fondes de pouvoir, dit-il, seront 
entendus contradictoirement. La cause sera 
jugee sur-le-champ ou a Ia premiere au
dience; le juge, s'il le croit necessaire, se 
fera remettre les pieces H. 

Il s'agit done dans le Code de procedure 
civile d'uue institution telle qu'en regie le 
juge decide immMiatement; s'il doit re
mettre Ia cause, ce . sera a la premiere 
audience, et il ne se fait delivrer les pieces 
-que s'ille juge necessaire. II jnge normale
rnent sans les a voir vues; le juge de paix 
.est, en effet, dans les conceptions du t!;lmps, 
.un pere plutot qu'un juge. 

Puisque tou te cette procedure, tell e qu' alors 
on Ia con({oit, doit amener un jugement pres
que immMiat, il en resulte que s'il faut faire 
une visite des lieux et si des experts sont 
necessaires, le juge, aux termes de !'ar
ticle 42, ordonnera que les gens de !'art 
qu'il nommera par Je jugement prescri'vant 
Ia visite, la feront avec lui et donneront teur 
avis; il pourra juge1· sur le lieu merne, sans 
desernpm·er. 

L'article 13, a-t-il ete montre, etablit la 
regie que Ia cause sera jugee sur-le-champ 
ou a Ia premiere audience; !'article 14 dit 
qu'en cas d'inscription de faux, le juge de 
paix renvoie Ia cause devant le juge compe
tent; et en fin vient !'article 15 dont Ia portae 
doit etre determinee en tenant compte de Ia 
nature de !'institution des juges de paix telle 
qu'on Ia concevait lors de sa redaction : 
un juge, jugeant immediatement ou pres
que immediatement des procl~S particuliere
ment simples, pour Ia solution desquels le 
bon sens et !'experience suffiseut; il est plus 
un pere qu'm1 juge, et do it mettre sa gloire 
a eoncilier Jes parties. 

« Dans les cas, porte notamment !'ar
ticle 15, ou un interlocutoire aurait ate 
ordonne, Ia cause sera jugee definitivement 
au plus tard dans Je delai de quatre mois du 
jour du jngement interlocutoit·e >>. 

Quelle situation Ia loi prevoit-elle? Quelle 
est Ja cause ou Ia contestation qui doit etre 
jugee au plus tard dans le delai de quatre 
mois? 

Se reportant a l'epoque ou ces regles 
furent' tracees, M. le procureur general 
Mesdach de ter Kiele disait a Ia cour le 
22 octobre 1891 : « Nous saisissons !'occa
sion de ce proces pour protester contre uue 
pratique vicieuse, profondement enracinee 
..dans nos justices de paix et qui ne tend a La reponse est donnee par Ia nature du 
rien moins qu'a faire devier cette utile tribunal et de Ia procedure observee devaut 
institution de, son but eta substituer' ala lui. ' . 
. procedure rapille et sommaire que lui im- Tout doit se passer dans des conditions 
pose la loi, les formes lentes et embarrassees speciales de rapidite, de simplicite et de 
.en usage pres des tribunaux de 1 re instance. conciliation; quand !'article 15 vise _le juge
La procedure se reduit aux actes iudispen- ment de Ia cause dans les quatre mois de 
sables. A cette ordonnance si simple, qui l'interlocutoire, il suppose qu'il n'y aura que 
.aurait dil rallier tons les sufl'rages, n'ont deux jugements : le jugement d'instruction 
pas tarde a se substituer inseusiblement les et un jugement qui, en meme temps, videra 
Jormes compliquees de la procedure ordi- le jugement d'instruct.ion et jugera Ia cause 
naira. Les avoues, i! est vrai, sont tenus 8. e!le-meme. On ne congoit guere comment, 
l'ecart, mais on les a facilement remplaces, !'institution etant telle que Ia concevaient 
ce qui ne vaut pas mieux, par des clercs et les auteurs de !'article 15, le devoir d'in
.des praticieus de tout rang, faisant office de struction, ordonue par l'interlocutoire, n'eilt 
defenseurs, et n'ayant ancun interet a acce- pas pour objet tons les points en contesta
lerer Ia marche de Ia procedure ». (Bull. tion; necessairement, en statuant. sur l'inci
.an·ets ca:;s., 1891, p. 269-290.) dent que concerne le jugement d'instructiou, 

Deja dans son rapport sur Ia !oi des le juge statuera completement sur l'ac-
16-24 aoilt 1790, Thouret avait dit, d'une tion dont il est saisi : au sens de l'arti-

__ fagou_analogne,..queJa_cr-8ation-d.es-jug-e-S-de--Gie-15,juger-la-eause,--c"est-,dans-la---pense···~ ---
1paix est sans doute << un grand bienfait pour de ses auteurs, juger le point litigieux prevu 
des citoyens Jongtemps dupes des prati- par Je jugement d'instruction et Je fond, car 
ciens >>. (Ann. parl. de France, Ire serie, les deux choses pour eux n'en font qu'une . 
. t. XVI, p. 738.) Meme en se reportant a l'epoque ott l'ar-

PAS!C., 1931. -1'0 PARTIE. 10 
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ticle 15 a ete redige, on se rend difficilement 
compte de la raison pour laquelle il n'etablit 
la peremption qu'en cas dr. jugement inter
locutoire; elle est probablement que, lors de 
la redaction de !'article 15, la distinction 
entre jugements preparatoire et interlocu
toire, n'etait gmire etablie; c'est en effet ala 
suite d'amendement qu'au cours des travaux 
preparatoires !'article 31 du Code de proce
dure civile l'introrluisit pour l'appel des 
jngements des jnges de paix; le texte pri
mitif de l'article 31, lorsqne celui de !'ar
ticle 15 fut redige, ne parlait, a propos de 
l'appel des jugements de juge de paix, que 
de jugements preparatoires et il semble 
avoir par la simplement reprorluit, sans nne 
intention prec.ise, le texte de la loi de 1790 
(voy. LocRE:, t. IX, p. 106 [art. 14], 107 
[art. 25], 196, n° 15, !:!68, no 14). 

Aujourd'hui les temps sont changes; r'est 
la raison pour laquelle !'application de 
!'article 15 se trouve modifiee avec !'institu
tion qu'il concerne. 

Et d'abord il y a longtemps qu'avoir les 
lumieres du bon sens ne snffit plus pour etre 
juge de paix; Ia loi exige que les juges de 
paix soient docteurs en droit (loi du 18 juin 
1869, art .. 3). Ensuite, la competence des 
juges de paix a ete etendue, notamment par 
Ia loi du 25 mars 1876, dans une mesure 
tres considerable et depuis cette bi leurs 
jugements sont susceptibles d'etre deferes 
a la cour de cassation. 

La loi du 24 decembre 1903 a de nouveau 
elargi leur competence en les rendaut exclu
sivement corrip6tents pour statuer sur ces 
demandes de grande importance, qui tendent 
a Ia reparation des dommages resultant des 
accidents du travai I. 

Lorsque, le 22 octobre 1891, M. le procu
reur general Mesdach de ter Kiele pro
testait energiquement, dans les conclusions 
que nons avons rappelees a Ia cour, contre 
le fait que Ia procedure devant les juges de 
paix n'avait plus Ia simplicite prevue par le 
Code de procedure civile, il oubliait qu'il 
parlait en 1891 et que depuis que le Code de 
procedure civile avait ete redige sons 
Napoleon rer, !'institution s'etait complete
meat transformee. 

Aussi, pat· son arret du 4 decembre 1902 
(Bull. arrets cass., 1903, p. 48), anterieur 
cependant a Ia loi sur Ia reparation des dam
mages resultant des accidents du travail, Ia 
cour consacrait deja implicitement les pra
tiques que M. Mesdach de ter Kiele con
damnait. 

L'application de Ia loi de 1903 ne pouvait 

que les developper; Ia complexite des ques
tions, et les contestations auxquelles e!le 
donne lieu, font que souvent une serie 'de 
jugements d'instruction doivent etre rendus 
avant que le juge puisse statuer finalement 
sur le fond; de Ia, quoique l'article 9 du 
Code de procedure civile interdise aux par
ties de faire signifier aueune defense, Ia 
necessite souvent pour elles. de prendre des 
conclusions Ruccessives; par son. arret du 
5 mai 1922 (Bull. arrilts cass., 1922, p. 271) 
Ia cour decida que le c18fendeur ·n'est pas 
oblige, en justice de paix, a peine de de
cMance, de presenter en une fois tons ses 
moyens, ce qui suffit a rendre l'ar dele 15 
inapplicable, interprete comme le fait le 
pourvoi. 

De la, aussi, bien que le Code de procedure 
civile, comme le disait M. Mesdach de ter 
Kiele, s'opposait semble-t-il, a ce que les 
parties soient defendues par des conseils, Ia 
loi du ll.fevrier 19:!5 qui prevoit (art. 3) 
expressement que les parties sont repre
sentees par ~es avocats. 

Dorenavant done, et specialement quand 
il s'agit, comme en l'espece, de demandes en 
reparation des dommages causes par les 
accidents du travail, la situation, telle que 
les auteurs de !'article 15 l'ont envisagee, 
est tout a fait modifiee. 

Eux, ils prevoyaient que la cause serait 
jugee par un seul jug·ement definitif on final 
qui statuerait a Ia fois sur !'incident, objet 
du jugement d'instruction, et sur le fond; i!s. 
prevoyaient que le defendeur presenterait 
en une fois tons ses moyens de defense. 

Aujourd'hui, au contraire, il y a souvent, 
avant le jugement qui met fin a !a proce
dure, plusieurs jugements definitifs, jugeant 
successivement les divers elements de ]a 
contestation et clout !'ensemble, joint au 
jugement final, constitue Ia decision du 
pouvoir judiciaire sur le litige qui lui est 
defere. 

Ces divers jugements, preliminaires au 
jugement final, sont definitifs sur !'incident, 
objet du jugement interlocutoire. 

La regle de !'article 15, dans Ia pensee de 
ses auteurs, est, comme il a ete montre, que 
dans les quatre mois de l'interlocutoire doit 
etre rendu le jug-ement definitif sur l'inci
rlent, objet de l'interlocutoire : Ia regie est 
done observee quand d'une part le jugement 
interlocutoire ne vise que certains elements 
de la contestation et que, d'autre part, dans 
les quatre mois est rendu le jugement defl
nit.if sur ces elements. 

A insi, !'article 15 s'applique, conforme
ment a !'idee qui inspirait ses auteurs, ala 
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situ~tion nouvelle que Ia loi a faite itnx juges 
de paix. 

N ous concluons au rejet. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de ]a violation des articles 15 et 452 du 
node de procedure civile, des articles 116, 
138, 141, 146 du meme Code, 113J., 1316, 
1317, 1919 et 1320 du Code civil, et 97 de 
Ia Constitution, en ce que Je jugement atta
que, alors que le jugement a quo du19 juin 
1929, qui seul jugeait definitivement Ia 
cause, ::avait ete prononce plus de quatre 
mois a pres un in.terlocutoire du 12 decembre 
1928, a neanmoins refuse de proclamer !a 
peremption de ]'instance et d'annuler !edit 
jugement rlu 19 juin 1929, et ce par le motif 
« que le 27 fevrier 1929 il serait intervenu 
en !'instance 1m jugement qui a rlefinitive
ment tranche !'incident qui avait fait !'objet 
de la mesure d'instruction prescrite par le 
jugement du 12 decembre 1928 »; 

Attendu que Smolders a fait assigner 
Ghemar en payement des indemnites forfai
taires prevues par la loi du 24< decenibre 
1903, a raison d'un accident dont il avait ete 
victime, etant an service de Ghemar, au 
n° 9 des bassins d' Anvers; qu'il soutenait 
qu'a cOte de !a convention ayant pour objet 
la location consentie par lui a Gbemar du 
bateau Sidonie il en existait une autre, qui 
etait un contrat de travail et qui formait Ia 
base de son action; que GMmar dimbit 
qu'il en flit aimi et pretendait que, Smolders 
agissant lui-meme comme chef d'entreprise 
en exploitant son bateau Sidonie, il ne 
pouvait pips etre considere comme etant 
ouvrier; que d'autre part, Ia demanderesse, 
Societe mutuelle des Syndicats reuuis, assu
reur de Ghemar, demandait a etre re<;ue 
partie intervenante; 

Attendu que, statuant sur ces conclusions 
par jugement du 12 decembre 1928, le juge 
de paix daclare << que le caractere de Ia 
seconde convention ne pent. dans l'atat 
actuel de Ia cause, etre nettement deter
mine, faute pa1· les parties de lui avoir 
fourni les elements d'appreciation nar.es
saires; qu'illui parait utile a Ia solution du 
proces d'interroger Ghemar sur les faits et 
circonstances de Ia cause, et ce en vertu des 
dispositions de I' arret a du' Prince souverain 
du 4 novembre 1814 )) ; qu'en consaquence, 

~--]e juge, avantrairedroitplus avant, decide 
que Ghemar sera interroge par lui sous 
serment sur trois faits, que le jugement 
precise, et reserve sa decision sur Ia de
maude en intervention; qu'enfin, le juge de 

paix qualifie de preparatoire Ia decision 
qu'il vient de prononcer; 

Attendu que Ia question de savoir si un 
jugement est in.terlocutoire ou preparatoire 
est une question d'espece; que, pour distin
guer ces deux sortes de j ugements, il ne faut 
s'attarber ni a Ia nature de Ia mesure d'in
struction ni a son utilite pour Ia solution de 
Ia cause, tout devoir d'instruction ayant 
nacessairement ce dernier caractere, niais 
qu'il importe de rechercber comment le juge 
s'est exprime en rMigeaut sa decision et s'il 
a on non laisse apparaitre son opinion sur le 
bien-fonda de la demande; que dans !'affir
mative seulement le jugement sera interlo
cutoire et repondra a la definition de ]'ar
ticle 45::l, alinaa 2 du Code de procedure 
civile; 

Attendu qu'en l'espece, par les expres
sions employees dans les motifs de sa deci
sion et par Je caractere de preparatoire, 
qu'il lui attribue dans le dispositif, le juge 
de paix a nettement man1ue Ia volon1e de ne 
pas laisser soup<;onner ou pressentir son 
opinion sur le bien-fonde de Ia demande, de 
considarer Ia mesure qu'il ordonnait comme 
etant uniquement destinee a lui fournir les 
elements d'appreciation necessaires et a 
mettre Ia cause en etat de recevoir jugement 
definitif; 

Attendu qu'il s'ensuit que Ia decision 
prerappelee etait simplement preparatoire 
et qu'elle achappait comme telle aux pre
visions de !'article 15 du Code de procedure 
civile sur Ia peremption; 

Attendu que la regie dll !'article 15 est 
quo dans les quatre mois de l'interlocutoire 
doit etre rendu le jugement definitif sur le 
point qui est !'objet de l'interlocutoire et qui 
fait seul obstacle au jugement du fond; que, 
]ol'Sque l'interlocutoire ne vise qu'un ele
ment de Ia contestation, Ia regie est res
pectee, s'il intervient un j ugement definitif 
sur cet objet et bien que d'autres alements 
du litige necessitent de nouveaux devoirs 
d'instruction; 

Attendu qu'a l'epoque oil fut r8diga le 
pr8dit article, comme sons le regime ants
rieur de Ia Joi du 16-241 aout 1i90, !'institu
tion des juges de paix avait pour but, rlisait 
Thouret, le rapporteur de Ia loi, <<de pro
curer aux habitants ~des campagnes une 
justice prompte, facile et pour ainsi dire 
d0mestique, qui n'exige pas l'appareil d'une . 
procedure coilteuse et gui ne demande __ _ 
d'autres lois que les indications du bon 
sens »; qu'aussi, les litiges que ces juges 
non-jurisconsulte& etaient appeles a juger 
devaient etre de tres minime importance et 
que Ia loi precitee de 1790 (titre III, arti-
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cle 9) ne donnait aux juges de paix qn'une 
competence fort limitee; 

Qu'il se eomprend des lors que Treilbard, 
l'un des principaux auteurs du Code de 
procedure, ait pu dire, pour justifier Par
ticle 15 : « aucune des afl:'aires qui sont 
portees devant le juge de paix n'est suscep
tible de durer quatre mois, lorsqu'il n'y it 
pas d'interlocutoire. Toutes les affaires sur 

·Jesquelles le jnge de paix prononce sont 
simples et ne donnent lien qu'a des interlo
cutoires C]Ui peuvent etre promptement 
remplis. C'est presque toujours par la faute 
des parties qu'ils ne le sont pas n ; 

Attendu que la mission des juges de paix 
et les conditions d'aptitude exigees d'eux 
ont snbi nne modification profonde par suite 
de la loi d'organisation judiciaire, de !'ex
tension considerable apportee a la compe
tence des juges de paix par la loi du 25 mars 
1876 et par de nombreuses lois speciales, 
notamment la loi du 24 decembre 1903 sur 
les accidents dn travail; qu'il n'est plus 
v1·ai de dire que « toutes les affaires defe
rees aux juges de paix sont simples et 
peuvent etro evacuees promptement avec un 
interlocutoire unique auquel elles donnent 
lieu ll; 

Attendu que c'est une raison de plns pour 
appliquer d'une maniere restrictive le 
texte cle !'article 15 et de ne pas l'etendre 
a des situations que le legislatenr n'a pas 
envisagees; 

Qu'ainsi qu'ii se voit par les travaux 
preparatoires, Ia Joi n'a vouln frapper d'nne 
sanction que ]p refus de juger sur l'interlo
cutoire on la negligenee a cet egard des 
plaideurs, mais qu'il n'a pas prevn ni pu 
prevoir que, tout en ayaut satisfait a l'inter
locutoire, les parties on le juge se seraient 
tronves, par suite de Ia nature et de !'im
portance des afl'aires, devant d'autres obsta
cles empechant rle trancher en meme temps 
tout le fond du litige; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en toute hypo
these, Particle 15 etait sans application en 
l'espece, uu jngement definitif etant inter
venu dans le delai sur I'Blement de Ia 
contestation, a savoir l'existen•:e d'un con
trat de travail, qui etait ]'objet dn jugement 
d'instruction du 12 deeembre 1928; d'ou il 
suit que le jngement attaque n'a pu violer 
les dispositions legales visees au moyen. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne ]a 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers les defendeurs. 

Dn 23 avril 1931. - pe ch. - Pres. 
11'1. Goddyn, premier president. - Rapp. 

M.Hodi.im.-lvfin. publ. M. Paul Leclercq, 
procureur general. -Pl. MM. Ladeuze et 
Resteau. 

2e CH. - 27 avril 1931. 

to DESTRUCTION DE CLOTURE. 
- CLihURE APPARTENANT A AUTRUI. 
ELEMENT ESSBNTIEL. 

2<> DESTRUCTION DE CLDTlJRE. 
PREVENU ALLEGUANT QU'IL EST PROPRIE

TAIRE EXCLUSIF DE LA cLihURE ET PRO
DUISAN'f DES TITRBS A L

1
APPUI DB SON 

AFFIRMATION. -QuESTION PREJUDICIELLB 
NON ACCUEILLIE POUR LE MOTIF QU 1IL 
s' AGIT D'UN MUR SEPARANT DES PRO

PRIETES SITUEES DANS LA PARTIE D'UNE 
VILLE OU LA cLihURE PREVUE PAR L' AR
TICLE 663 DU CODE CIVIL EST (( OBLIGA
TOIRE )). - lLLEGALITE. 

1° u ne cliJture appartenant a aut?·ui peut 
seule etre l'objet du delit de (( destruc
tion de clOture )) prevu par l' article 54 5 
du Code penal (1). 

2° Est illegal l'an·i!t qui, sw· une p?·even
tion de dest1·uction de cliJture, refuse de 
s'an·eter d l'all!Jgation du p1'1!venu, ap
puyee pm· la production de titres, qu'il 
est p1·oprietaire exclusij de la cliJtw·e 
dont il s 'agit et pmnonce la con darn na
tion pour le motif que le rnur dans 
lequel il avail zwatique une ouvertUJ·e 
est ·un mur jo1'11Wnt cl8tw·e entre des 
proprietes situees dans la partie br1tie 
ae la ville ou la cliJture prevue par l'm·
ticle 6 6 3 du Code civil est obligatoi1·e. 

(CARELS, C. D'HOOGIIE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Gaud du 14 juillet 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
deduit de la violation des articles 545 et 546 · 
dn Code penal, 647, 653 et 663 du Code 
civil : 1° en ce que !'arret attaque a fait ap
plication au demand.eur du dit. article 545 
alors que Ia cloture qn'il a detrnite est sa 
propriete, ainsi qu'il a otfert de Je prouver, 
et en ce que tout au moins il n'a pas ete 

(11 Voy. NYPELS et SERVAIS, Cocle penal belge intel·
p!'ete, commentaire de l'arlicle 54\i; CHAUYEAU et 
HELIE, edit. beige, 181-3, t. IV, p. 2Ui. 
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sursis a statuer sur l'action repressive jus
qu'apres decision sur Ia question prejudicielle 
ainsi soulevee, et 2° en ce que !'article 663 
du Code civil invoque par !'arret ne donne au 
proprietaire que Ia faculte de contraindre 
son voisin a contribuer aux constructions de 
clott re dans les cas determines, faculte qui 
ne dL vient une servitude que lorsqu'elle est 
exercec : 

AtteJ·du que !'arret attaque constate que 
Ia prevlmtion de bris de cloture dont le 
demandeur avait a repondre concerne un 
mur existant entre sa maison et un couloir 
dependant de Ia propriete du plaignant; que 
le men;-.e arret constate encore que le de
mandeur a pretendu justifier les faits incri
mines en articulant qu'il etait proprietaire 
du mur en questi~n; 

Attendu que cette pretention etait de na
ture a mettre en question !'existence de !'in
fraction; qu'en effet, Ia propriete d'une 
chose implique pour son titulaire le droit 
d' en disposer, a moins que ce droit ne soi t 
restreint par les lois et les reglements ou 
qu'il ne se trouve limite par lm droit de 
jouissance appartenant a autrui ; 

Attendu que c'est done a tort que le juge 
du fond s'est, d'une part, abstenu de s'ar
reter a Ia pretention du demandeur pour Ia 
raison que « Ia cour n'avait pas a decider si 
lemur litigieux etait Ia propriete exclusive 
ou seulement mitoyenne du demandeur », 
alors que ce dernier, comme il est constate 
par l'arret attaque, produisait des titres a 
l'appui de son articulation, et a, d'autre 
part, motive sa decision en declarant qu'en 
toute hypothese le prevenu n'avait pas le 
droit de pratiquer une ouverture dans un 
mur formant cloture, parre que les pro
priMes envisagees soot situees dans Ia 
partie batie de Ia ville de BI'Uges ou Ia 
el6ture prevue par !'article 663 du Code 
civil est obligatoire; 

Attendu, en etfet, qu'il ne rt"sulte nulle
ment de ce que, dans les villes, chacun 
floive contribuer a construire et a reparer 
Ia clOture qui separe son heritage de celui 
de son voisin, que celui qui a ete seul a eta
blir pareille clOture sur son fonds ne puisse 
en di:::poser par voie de demolition, sous Ia 
reserve de ]'application ulterieure que 
pourra recevoir !'article 663 preindique; 

que Ie present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appel de Gand, et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annule; condamne Ia partie civile aux frais; 
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 27 avril :1931. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, president.
Goncl. con{. M. Gesche, avocat gem)ral. 

Du meme jml1', arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° La non-recevabilite du pourvoi de Ia 

partie civilement responsable qui n'a pas ete 
notifie (1), ou meme qui, etant notifie, n'est 
pas accompagne d'une expedition authen
tique de Ia decision attaquee revetue du 
timbre et de Ia mention de !'enregistre
ment (2) (en cause de Permeke, c. Vercam
men, et en cause de Doyen, c. Decremer et 
Ie ministere public); 

2° Que le jugement qui constate qu'il re
sulte de !'instruction que Ia prevenue « a 
fait metier de ti l'er Jes cartes » rellwe, en 
termes equipollents a ceux de Ia loi, tons 
Ies elements de !'infraction consistant « a 
faire metier de deviner, de pronostiquer on 
d'expliquer les songes >>(art. 563,1°, du Code 
pen.), et repond sufflsamment a des conclu
sions se bornant a soutenir que les faits 
etablis ne reuniraient pas ces elements (en 
cause Slangen); · 

3° Que Ie juge du fond apprecie souverai
nement Ie dommage cause par une infrac
,tion (3) et qu'aucune Ioi ne s'oppose a. ce 
qu'il repartisse entre nne mere et son enfant 
mineur, selon Ia mesure ou il reconnait qu'il s 
ont respectivement souffert ce dommage, ·]e 
capital qu'il estime devoir etre paye pour Je 
reparer; qu'an surplus, le condamne est 
sans interet a critiquer le mode dont Ie juge 
decide que doit se faire entre Ies ayants 
droit le partage de J'indemnite qui leur est 
allouee (en cause Perilleux, c. Maes); 

4° Que n'est pas recevable Ie pourvoi de 
!'administration, partie poursuivante (en 
l'espece, en matier0 d'infractions a Ia loi 

Attendn qu'il suit de ces considerants tJne 
c'est en violation de cette derniere disposi- (1J Sic cass., 18 ju\n 1928 (PAsic., 1928, J, 
tion et de !'article 545 du Code penal vises 25 mar·s 1929 (ibid., 192~, I, 14n) . 

. .. au-moy.et~-ainsi--que-<.le-l'art.i&le--9'7--{lfl-la- -t2J-Sic-ea,s"4-mat•s-19l!9-(P·Asic~929,-l,-12(})o-. ---
Constitution que l'arret attaque a retenu a (3) Sic Table du Bullelin des arrels de Ia cour de 
eharge du demandeur Ia prevention dont il cassation, 1920.1924-, vo App1'eciation souve1·aine, 
avait a repondr,e. no 133. Voy. cass., 2 juillet 1928 (PASIC., 1928, 

Par ces motif~, casse Ia decision; ordonne 1, 218). 
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sur le regime de l'alcool) contre un arret de 
condamnation rendu par defaut et non encore 
signifie (en cause Administration des fi
nances, c. Decresson) (1). 

B. En matiere fisc ale : 
Que n'est pas recevable le pourvoi contre 

une decision de Ia deputation permanente 
forme au nom d:une societe anonyme par 
quelqu'un qui ne j1~stifie d'aucun pouvoir 
regulier pour representer cette societe en 
justice (en cause de Ia Societe anonyme de 
construction Charles Danckaert, c. com
mune d'Anderlecht) (2). 

ife CH. - 30 avril 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLE:ES, - LIBELLE DES MOYENS INDI

QUANT D'UNE :MANIERE CONFUSE QUELLES 
SONT LES LOIS VIOLEmS. - DEVJlLOPPE
:MENT DES MOYENS APPORTANT DES PRECI
SIONS.- RllCEVABILITE. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - RESSORTISSANTS 
ALLEMANDS.- NoTION. 

3° l'IIOYENS DE CASSATION.- DISPO
SITIF JUSTIFIE PAR UN MOTIF QUf N'EST 
PAS ATTAQUE.- NoN-RECEVABILITE DES 
:MOYENS DTRIGES CONTRll D' AUTRES MOTIFS. 

4° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JE'l'S ENNEMIS. - BIENS EXCLUS DES 
lVIESURES DE SEQUESTRE PARCJl QUE LE 
RESSORTISSANT ALLE~fAND AUQUEL ILS 
APPARTIENNENT A RENDU A LA BELGIQUE 
PENDANT LA GUERRE DES SERVICES SI
GNALES. -- BIENS REGULIEREMENT MIS 
SOUS SEQUESTRE AVANT LA :MISE EN VI
GUEUR DE LA LOI CONSACRANT CllTTE EXCLU
SION. - DECES DE L'INTERESSE AVANT 
CETTE MISE EN VIGUEUR. - HERITIER s 
ALLEMANDS DEMANDANT LA MAINLEVEE. 
- LEGALITE DU REJET. 

5° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - Pouvom NE DERI
VANT PAS DU TRAITE DE VERSAILLES. 

6° SEQUES'l'RE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - MISE sous SE
QUESTRE AVANT LA LOI DU 17 NO-

(1) il1c Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cas'sation, 1920.192~, yo PoUTI!Oi en cassation, 
no 10. 

(2) Voy. ca~s., 2il juin 192ti (PASIC., 1925, 
I, 310). 

(3) Sic cass., 23 mai 1929 (Bltll. a!'1·ets cass., 1929, 
p.191). 

VEMBRE 1921. - IlfAINTIEN EN PRINCIPE 
PAR CETTE LOI. - J\'IISE EN VIGUEUR DU 
TRAITE DE VERSAILLES FIXEE COMnm DATE 
LIMITE DES MESURES DE SEQUESTRE. 

7° POURVOI EN CASSATION.-PAR'r.IE 
DEFINITIVEMENT MISE HORS CAUSE. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

r· 

1 o Le pourvoi doit, en matie1'e civiV~ indi
quer avec precision queUes lois ~-~nt via
tees par les ille galites derwncrJej par lui 
et le moyen qui se borne a viser ,la viola
tion de plusieu1's lois traitant de sujets 
differents est non Tecerable (3). Le vice 
est repa1'e et le moyen recevable b'.i dans 
les developpements le pourvoi ]JJ'ecise' a 
propos de chaque illegalite qu'il de nonce, 
la loi qui a ete enfreinte. 

2° Au point de vue de l'applicalion de la loi 
SUr [a mise SOliS sequestre des biens des S!l

jets allemands, est presurnee res'so1·tissant 
allemand toute personne qui a possede, a 
un moment quelconque, la nationaliti! alle
mande, peu importe la maniere dont elle 
l'a acquise et peu importe qu' elle ]Jossede 
aussi la nationalite belge (4); il lui 
incombe de renverser la zm!somption (5) 
(loi du 17 novembre 1921. art. 2). 

3° Quand une decision qui se trmwe dans 
les motf;ts ,juslifle le disposit1j et n' est pas 
attaquee par le pourvoi, sont non receva
bles les moyens diriges contre les attires 
motifs invoques d l' appui du dispositij(G). 

4° L01·squ'arant Ia mise en vigueur de la 
loi du 17 novembre 19 21 excluant des 
mesures de sequest1·e les biens des sujets 
allemands qui dumnt lrt gue1'1'e ant 1·endu 
des services signalrJs a la Belgique, les 
biens d'un ressortissant allemand qui se 
trouve dans ce cas, ant ele regulie1·ement 
mis SOllS srJquestre et qu'il est decfide 
avant la mise en vigueur de la loi, ses 
Ju!1'itie1·s ne ]Jeuvent demander la main
levee en se fondant sw· ce que leur autew· 
aw·ait pu !a solliciter, s'il avait survecu 
(loi du 17 novembre 1921, art. 4). 

5° Le pouvoir de la Belgique de mettre sous 
sequest1·e les biens des su,iets ennemis ne 
derive 71as du Traite de Ve1·sailles. 

6° Les mises sous sequest1·e 1·egulierement 
ordonnees arant la mise en vigueur de la 
loi du 17 novembre 19 21 ant ete en 

(!;)Sic eass., 25 mars 1026 (Bull. arrels cass., 
192o, p. 317). 

Cti) Sic cass., 29 janvier 1926 (Bull. a1·1·ets cass., 
192o, p. 19\l). . 

(6) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cas,at'on,1920·192f, ,.o JJ!oyens de cassation, n•• 1G7 
et suiv. 
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principe maintenues pm· elle (1), et eFe 
s'est bornee a limiter, ala date de Ia mtse 
en viguew· du Tmite de Versailles, /'ap
plication des mesw·es qu'.elle presc1·it. 

Est non 1·ecevable le po!l1'1JO! cont1·e une par· 
tie que le juge du fond a mise ho1·s cause 
pm· une decision qui n'est pas attaquee. 

(HI!:RITIERS D'ARENBERG, C. PROCUREUR GE
NERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRU

XELLES. ET ETAT BELGE.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1928. 

ARRET. 

ascendants de Ia princesse Pauline d' Aren
berg des articles 32 et 43 de l'acte final du 
Congres de Vienne du 9 juin 1815 et de 
!'article 14 de Ia Constitution federative de 
l'AIIemagne du 8 juin 1815, qui out fait 
subir au due· Engelbert-Louis. son arriere
grand-pere, Ia mediatisation de ses Etats, 
alors que ni cette m8diatisation ni crs actes 
n'avaient ce but et ne pouvaient avoir cet 
effet; 

Dec·ide que le due d'Arenberg, mediatise 
en 1815, a transmis Ia na1ionalite prussienne 
a son fils Antoine, ne a Bruxelles en 1826, 
alors que le prince Antoine d' Arenberg, 
pere de Ia princesse Pauline, n'est pas le 
fils du due Engelbert-Louis, mediatise en 

LA COUR; - Sur Ja recevabilite du 1815, mais bien du due Prosper-Louis, et 
pourvoi dirige contre Me Daniel Call!pion qn'a l'f>poque de sa naissance l'indigrmat 
en sa qualite de sequestre des biens, drmts et rtu prince Antoine d' Arenberg fut determine 
interets de Ia princesse Pauline d'Arenberg: jure .1oli et non jure sanpuinis, en vertu 

Attendu que !'arret denonce, npres avoir des articles 8 et 9 de Ia lotfondamentale; 
donne acte au sequestre de ce qu'il s'en re- L'arret attaque, apres a voir aclmis que 
fere a justice, I' a mis hors cause sans frais; la mecliatisation imposait Ia nationalite prus-

Attimdu que !'arret n'est pas attaque de sienne aux mediatises, devait, ce qu'il' a 
<:e chef, que le pourvoi forme contre une neglige de faire, verifier si le due mediatise 
partie definitivement mise hors cause, parce en 1815 avait accepte Ia nationalite prus
{jue depourvue de qualite pont' repondre sienne, puisque nul ne peut iltre force d'ac
de !'action depuis Ia mise en viguenr de querir ]a nationalite d'un pays dans lequel 
!'arrete royal du 21 septembre 192ti, est iJ n'est pas ne. 
non rec(lvable; Et en ce 4ue !'arret attaque n'est pas 

Sur le premier moyen accusant Ia viola- snffisamment mo1ive. 
1 ion, fausse interpretation et fausse appli- Sur Ia fin de non-recevoir tin\e dn clefaut 
cation des articles Fr et 2 de Ia lcii du de precision dans !'expose des moyens et 
17 novembre 1921 sur les sequestr·es et Ia ]'indication des dispositions legales qui au
liquidation des biens ennemis; 1 er, 2, 7 et raient ete violees, le pourvoi confonclant en 
10 de l'arrf\te-Joi du 10 novembre 1918; un ~eul expose des moyens distinc~ s et ne 
297b du 'I'raite de Versailles; 1er, 2 et 3 de precisant pas de quelles dispositions legales 
Ia loi du 15 septembre 1919. approuvant le chacun de ces moyens d1stincts implique la 
Traite de Versailles; 4, D7 et 138 de Ia violation : 
Constitution; 4, 8 et 9 de Ia loi fonclamen- A ttencln qu'apres a voir mentionn8 dans 
tale dn 24 aout 1815; 1:!15, 1317, 1318, J'enonce des moyens un certain nombre de 
1319 et 1320 cln Code civil: 32, 43 et 118 lois traitant de snjets completement dift'<\
Je I'Aete dn Congres de Vienne du 9 juin rents, Jes demamleurs ont pris ~oin, en 
1815; 14 de I' Acte sur Ia Constitution fMe- libellant les eli verses parties rle chaque 
rative de I' Allrmague clu 8 juin 1815; 1 er, moyen et en les developpant, d"indiquer a 
2. 3 et 4 de !'arrete duG brumaire an xm; propos de cbacune cl'elles de quelles lois ils 
Jer, 2 et 3 clu dec ret imperial du 25 juillet invo~ua:ent Ia violation. qu'ils .i'e sont co~-
1806 ainsi que des principes du dt·oit inter- formes ainsi a !'article 9 de Ia loi clu 25 fe
national prive qui ont, force de, loi en !!.el- vrier 1925, d'ou il suit que Ia fin de non
gique. en ce que !'arret attaqne (premlere recevoir ne pent etre accueillie; 
bmnche) a decide que !'article 2 de Ia loi du Attendu qu'aux terrnes de !'article 2 de 
17 novembre 1921 imposait aux clemandeurs ]a loi du 17 novembre 1921, sont, au sens 
en ra!'sation de faire Ia preuve de ce qne Ia de !'article 1er de Ia elite loi, consideres 
pl'incesse Pauline cl'Arenberg aurait perdu comme ressortissants allemands, qu'ils in
la nationalite allemande, alors qu'il n'a pas voquent on non nne autre nationalite, tous 

_1'lte 1l':ouv_l3__ qu'elle 1'3;vait j_~mais f!ossede~~euLqni,_a_y:an~-Pos?e,de-a-nne-epogue-9ue~.~----
___ Fmtdert ver Ia na!tonallte prussienne des con que Ia natwnahte allemande, ne Jnstt-

fient pas !'a voir abandonnee; que, dans res 
termes generanx, Ia loi comprend aussi bien 
l'etrauger devenu Allemand a une epoque 

(ll Sic cass., H janvier 1926 (Bull. an'l!ls cass., 
1926, p.178). 
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quelr.onque de son existence, avant Ia mise 
en vigueur du Traite de Versailles, que 
!'Allemand d'origine; 

Attendu que !'article 2 de Ia loi susvisee, 
pas plus que !'article 297b du Tra.ite de 
Versailles, dont il regie !'application, ne 
distingue entre les ressortissants allemands 
qui n'ont qu'une seule national ita et ceux 
qui peuvent se reclamer en meme temps 
d'nne autre national ita etrangere; qu'il re
sulte du texte du dit article comme de l'eco
nomie generale de la loi du 17 novembre 
1921 et des travaux parlementaires qui l'ont 
precedee, que le leg-islateur, dans le but de 
rendre a cet egard toute fraucle impossible, 
a voulu recourir a· uue me sure raclicale con
sistant a etablir une pre,omption de conser
vation de Ia nationalite allemande a charge 
de quiconque l'a possMee, pen importe Ja 
manil'n·e dont elle lui est advenue en vertu 
d'une loi allemande et f]U'il lui incombe de 
renverser pour qu'il puisse echapper a Ia 
mise so us seq uestre de ses biens ; 

Attendu que l'ar·ticle 2 susvise ne distin
guant pas entre le Beige et l'etranger qui 
ont possede Ia nationalite allemande, il s'en
snit qu'au point de vue de Ia mise sons se
questre des biens, droits et interets de Ia 
princesse Pauline cl'Arenberg, ce n'est pas 
de la nationalite beige de celle·ci, de Ia con
servation ou de Ia p erte par elle do cette 
nationalite conformement anx lois belges 
qu'il s'agissait de decider en Ia presente 
instance, mais bien de !'acquisition, de Ia 
conservation ou de Ia perte par elle de Ia 
nationalite allemande, et ce au regard du 
droit de l'Allemagne ou de la leg·islation 
allemande, Ia princesse Pauline d' Arenberg 
fCtt·elle ou dCtt-elle aussi etre reconnue de 
uationalite beige; 

Attendu que !'arret attaque coustate clans 
ses motifs(< qne Ia priucesse Pauline d'Areu
berg est egalement par clescenclanc·e de na
tionalite prussienne en vertu des dispositions 
Jegislatives allemandes qu'il enumere, ou 
des principes qu'il degage des faits de Ia 
cause et, en outre, en vertu des dispositions 
de Ia loi prnssicnne du 31 cl.ecembre 181.2; 
qu'elle a de plus al~quis Ja nationalite alle
mande proprement dite (reichsangehiirich
keit) de par Ia Constitution de !'empire 
d' Allemagne n; 

1 
Que, dans son dispositif, !'arret dit ex

pressement pour droit « que la princesse et 
duchesse Pauline-Marie d'Arenberg posse
dait Ia nationalite allemande, et qu'il n'est 
pas jnstifie qu1elle l'avait abandonnee a la 
date de Ia mise en vigueur du Traite de 
Versailles n ; 

Attendu qu'en statuant en ces termes l'ar-

ret fait nne exacte application de l'artide 2 
de !a loi du 17 novembre 1921 ; que loin 
d'imposer anx demandeurs en cassation Ia 
preuve de ce que Ia princesse Pauline 
d' Arenberg avait perdu Ia nationalite alle
mande, alors qu'il n'a pas ete prouve qu'elle 
I'avait jamais possedee, le juge du fond con
state que Ia preuve de la nationalite alle
mande de Ia princesse Pauline d' Arenberg 
est f'aite, et qu'il n'est pas justifi.e qu'elle 
ait abanclonne cette nationalite a r,, date de 
la mise en vigueur du Traite de Versailles; 

Attencln que le moyen en sa premiere 
branche manque done de base en fai.t; 

Attendu, ainsi qn'il vient d'etre,Jlit, que 
!'arret attaque fait non seulement deriver 
Ia nationaJite allemande de Ia princesse 
Pauline d' Arenberg de Ia nationalite acquise 
par ses ascendants en vertu des actes, 
traites, lois, constitutions et instrnctions 
qu'il {mumere, mais qu'il constate de plus 
que Ia princesse Pauline d'Arenberg « a 
acquis, en outre, Ia natioualite a! lemanue 
en vertu des dispositions de la loi prussienne 
du 31 decembre 1842; qu'elle a, de plus, 
acquis Ia nationalite allemande proprement 
dite treichsangehorichkeit) de var la Consti
tution de !'empire d' Allemagne »; 

Attendn que !'arret n'est pas attaque a 
cet egard.; que les demaadeurs ne se pre
valent point d'une violation de la loi prus
sienne du 31 clecembre 1842 ni de Ia Consti
tution de ]'empire d' Allemagne; que ]a vio
lation de ces lois etrangeres ne pouvait, au 
surplus, donner ouvertnre a cassation; que 
!'arret est done definitif en ce qu'il attribue 
ala princesse Panline d'Arenberg, de son 
vropre chef, Ia nationalite allemande; 

Attendu qu'etant sonverainement juge que 
Ja princesse Pauline cl.'Arenberg a, par elle
meme, ncquis Ia nationalite allemande le 
dispositif de !'arret se trouve par Ia justitia 
et il advient sans interet de rechercher si 
]a mediatisation des clues et princes d' ArPn
berg a pu leur conferer la na1ionalite alle
mande, et si ceux-ci ont pu regulierement 
transmettre la dite nationalite a ]'auteur des 
demandeurs ; 

Attendu que le moyen en ses deuxieme, 
troisieme et quatrieme branches s'attaque 
done a des motifs surabondants de Ia deci
sion attaquee, qu'il est denue d'interet et, 
partant, non recevable; 

Attendu que le jnge clu fond a ainsi lega
lement motive sa decision, et que les de
mandenrs n'indiquent p~ s, an surplus, en 
quoi !'article 97 de la Constitution n'aurait 
pas ete respecte; 

Attendn que le premier moyen en aucune 
de ses branches ne peut clone eire accueilli. 
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Sur le seconti moyen, pris de Ia violation 
des articles 297b et 440 du Traite de Ver
sailles, 1 er, 2 et 3 de Ia loi du 15 septembre 
1919 approuvant le Traite de Versailles, de 
Ia loi du 10 janvier 1920 qui !'a rendu ap
plicable en Belgique; des articles 1 er a 4, 
s 1er, no 1, 7 et 8 de la loi du 17 novembre 
1921 sur les sequestres et Ja liquidation des 
biens ennemis; 724, 461, 509, 776, 802 et 
803 du Code civil, 1319 et 1320 du meme 
Code; 141 et 470 d.u Code de procedure 
civile; 97 de Ia Constitution, en ce que, se 
basant. sur un argument d'analogie dans nne 
matiere exceptionnelle et punitive oil il ne 
pouvait s'appliquer en droit et sans laquelle 
il ne presentait en fait aucun caractere de 
force probante, !'arret entrepris a decide, 
an moins implicitement, que pour apprecier 
Ia valeur des mesures prises en matiere de 
sequestre, il fallait se placer a ]a date de la 
promulgation de la loi du 17 novembre 
1921, alors que e'est Ia date de Ia mise en 
vigueur d.u Traite de Ver:milles, 10 janYier 
19~0, qui doit etre envisagee; en ce que 
]'arret a refuse de reconnaitre, qu'en vertu 
de ee traite et de Ia loi du 17 novembre 
1921, Ia mesure de sequestre imposee sur 
les biens de Ia prineesse Pauline doit etre 
tenue pour annulee depuis le 10 janvier 
1920 et que, conformement a ]'article 72.4 
du Code civil et aux articles 7 et 8 de la 
loi du 17 novembre 1921, les demandeurs 
avaient le droit de faire constater cette 
annulation; en ce qu'il a vi ole Ia foi qui 
s'att achait aux conclusions des parties en 
omettant de repondre a l'un des chefs d'ar
gnmentation presentes par les demandeurs; 
en ce qu'il est enfin insulfi;;amment motive: 

Attendu qu'il suit des pieces de la proce
dure soumises a la cour' d'une part, que les 
biens de Ia princesse Pauline d' A r·enberg 
ant ete places sons sequestre par ordonnance 
du 3 avril1919, et confor·mement aux dispo
sitions de l'nrrete-loi du 10 novernbre 1918, 
sans que la leg·alite de cette mesure ait ere 
contestee; d'autre part, qne Ia prinresse 
Pauline d'Arenberg etant dereJee le 5 juil
let 1921, ses biens regnlierement p)aces 
sons sequestre sont deveuus, ~ice moment et. 
dans eet etat, la propriete des demandeurs; 

Attendu que Ia Joi du 17 no vern bre 1921 
qui, dans son article 4, ~ 1 er, n° 1, exclut 
des mesures de declaration, de sequestre, 
de liquidation et d'attribution qu'elle pre-

--~s_hiellB_ap_partenant a des ressortis
sants allemands qui auraient rendu a la 
Belgique pendant Ia guerre des services 
signales, n'a pas entendu {)xclure de ces 
mesures les biens reg·u!ierement places sons 
sequestre, a Ia date de m mise en vigueur 

et appartenant a des ressortissants alle
mands qui ne pouvaient invoquer des ser
vices signali3s rendus par eux a Ia Belgique· 
pendant Ia guerre; · 

Attendu qne les demandeurs soutiennent. 
vainement que pour apprecier Ia valeur des. 
mesures prises en matiere de sequestre, il 
fallait se placer non a Ia date de la promul
gation de Ia loi du 17 novembre 1921, mais 
au 10 janvier 1920, date de Ia mise en vi
gueur du Traite de Versailles; que Ia prin
cesse Pauline d' Arenberg etant encore eu, 
vie le 10 janvier 1920, le sequestre dont ses. 
biens etaient frappes devait i':tre tenu pour 
annule, et que les demandeurs avaient le 
droit de faire constater cette annulation; 

Attendn que ce raisonnement implique 
que le droit pour Ia Belgique de placer sons 
sequestre les biens des ressortissants alle
mands deriverait du Traite de Versailles, 
alors qu'il est constant que c'est en vertlt 
de l'arrete-loi du 10 novernbre 1918 que les 
biens de Ia princesse Pauline d' Arenberg 
ont ete mis sons sequestre par ordonnance 
en date du 3 avril 1919; que ces biens 
etaient regulierement sons sequestre lors
qu'ils sont entres dans le patrirnoine des 
demandeurs a Ia suite du deces de Ia prin
cesse survenu le 5 juillet 1921; · 

Attendu que Ia loi du 17 novembre 1921, 
tout en limitant par son artiele 1er !'appli
cation des mesures qu'elle prescrit aux biens 
appartenant a des ressortissants allemands 
a Ia date de la mise en Yigneur du Traite 
de Versailles, a maintenu en principe les 
mesnres de sequestre prises en vertu de J'ar
rete-loi du10 novembre 1918, conformement 
a Ia restriction vi see a !'article 1 er precite; 

Attend.u, des lors, que la mainlevee dn 
seqnestre frappant les biens de ]a princef'se 
Pauline d' Arenberg ne pouvait etre deman
dee par application de Ia disposition excep
tionnelle de !'article 4, § 1er, 11° 1, de Ia loi 
du 17 uovernbre 1921, que si toutes les con
ditions auxquelles etait subordonnee l'excln
::-ion de ]a mise sous sequestre se trouvaient 
reunies au moment de la mise en vigueur 
de Ia loi precitee; 

.Attendn que !'arret attaque decide que 
ces conditions n'existaient pas et ne pou
vaient exister a ce moment; qu'il ajoute que 
le principe invoque par Jes demandeurs, en 
vertu duquel les heritiers legitimes conti-
nuent Ia gersonne de leur auteur, demeu."cre=----
sans application en ce qui conceme les drmts 
qui, comme dans l'espece, sont exclusive-
ment attaches a sa personne, et que 1es dis
positions des articles 7 et 8 de Ia loi du 
17 novembre 1921 ne modifient pas au profit 
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des Mritiers le caractere exceptionnel et 
personnel du benefice discute; 

Attendu qu'en statuant en ces termes, le 
juge dn fond a suffisamment repondu aux 
conclusions prises par les demandeurs; que 
s'il est tenu de repondre aux divers chefs 
de [a demande et aux exceptions regulierr
ment proposees, il n'a pas !'obligation dfl 
rencoutrer tons les arguments qui ont eta 
presentes; que Ja decision est done legale
ment motivee; 

Attendu, au surplus, qu'en ecartant, sans 
meconnaitre Ia foi qui leur etait rlne, toutes 
.conelusions non expressement admises, et en 
constatant que Ia rlemande en mainlevee 
sur laquelle il statue etait intentee par les 
heritiers de Ia princesse Pauline d' Aren
berg, le juge du fond a implidtement mais 
suffi~amment motive le rejet des conclusions 
par Jesquelles l'une des parties demandait 
a Ja cour de (( dire pour droit que n'ayant 
pn accepter Ja succession que sons benefice 
d'inventaire, la confusion du patrimoine 
n'avait. pu, quant a elle, se produire, et Ja 
personne de Ia princesse Pauline d' Arenberg 
etait censee subsister )) ; 

A ttendu qu'en clecidant dans ces conc1i
tions << que les clemanrleurs en cassation ne 
sont pas recel'ables a reclamer le benefice 
de !'article 4, § 1 er, n° 1, de Ia loi du 17 no
vembre 1921, ni a titre personnel, ni a titre 
d'lu)ritiers de Ia princesse Pauline d' Aren
berg l>, !'arret attaque a fait nne exacte 
application des <li,positions de Ia pr! dite 
loi et n'a pu violer aucun des autres textes 
Yi~es au moyen; 

Attendn qtdl suit de ce's considerations 
q ne le second moyen est denue de tout fan
dement et ne peut ?tre accueilli. 

Par cos motifs, declare non recevab'e Je 
pourvoi en taut que forme contre Jllle Cam
pion en sa qnalite de sequestre des bien8, 
droits et interets de Ia princesse Pauline 
d' Arenberg; le rejette pour le surplns; con
damne los demandeurs aux frais de l'in
stance en cassation et a l'indemnite de 
150 francs envers les deuxieme et troisiimte 
defenrleurs. 

Dn 30 avril 1931. - Fe ch. - Pres. 
l\1. Goddyn, premier president. - Rapp. 
.M. rle le Court. - Concl. conf. l\'I. Paul Le
clerclt. procureur general.- Pl. MM. Braun 
et Marcq. 

1re en. 30 avril 1931. 

1° JUGE.MEN'l'S F:T ARRETS. - MA
TIERE CIVILE.- PARTIES REPRESENTEES 

PAR DES AVOUES.- PREUVE QUE DES CON-

CLUSIONS ONT REGULIEREMENT SAISI LE 

JUGE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA-

. TIERE CIVILE. -MOYEN FONDE SUR CE 
QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLU

SIONS.-PARTIES REPRESENTEES PAR DES 

AVOUES. -ExPEDITION CONSTATANT UNI

QUEMENT QUE LES CONCLUSIONS ONT ETE 

SIGNIFIEES. -MANQUE EN FAIT. 

1° En matiere civile, dans les contestations 
mi les pm·tles sont rep1·esentees par des 
avoues, la preuve que des conclusions ant 
saisi le juge definilivement doit resulter 
des qualites ou dn .fugement (1). 

2° Man que en .fait le moyen reposant sztJ' 
ce que le juge a en matiere civile omis de 
repondre a. des conclusions dont il am·ait 
lite deji.nitivement saisi, quand il est uni
quement constat~ par l'explidilion de la 
decision attaquee que ces conclusions ant 
ete si gniji.ee s (1). . 

(BLAUBLOMME, C. CONSORTS VAN HOUTTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instanced' Audenarde, siegeant 
en degre d'appel, du >14 janvier 1930. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 97 rle Ia Consti
tution, 1319 et 1320 du Code civil et 141 dn 
Code de procedure civile, en ce que le juge
meat at.taquo a ecarte, sans motiver ce rejet 
et en meconnaissance de Ia foi due aux con
clusions, ]a preuve regnlierement offerte par 
le rlemanrleur ; 

Attendu que,.dans Jes contestations ci
viles au1res que celles tranchees par les 
jnges de paix et pour les causes oLI nue deci
sion contradictoire est intenenue, la. cour 
de cassation ne peut avoir egard aux con
clm;ions invoguees par l'nue des parties que 
si !'existence des conclusions est demontn\e 
par la decision attaquee on par ses qualites 
et s'il est etabli, en ontre, que Jes parties 
en ont saisi le juge et n'y ont pas renonce; 

Attendu que les qualites du jugement 
attaque comtatent uniquement que les con
clusions dont le pourvoi fait etat ont ete 
signifiees a l'avoue de ]'adversaire plus de 
six mois avant que Ia cause fut plaidee et 
pres de trois mois avant que la cause fut 

(1) Sic cass., 1!l fevrier 1G31, supm, p. 84 et Ia 
note; 10 fevrier 1927 (Bnl/.. mTets cass., 1927, p,'150) 
et les conclusions du minislere public. 
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renvoyee devant le juge qui en a conuu; 
Que les qualites ne constatent pas que des 

conclusions << ont ete lues on deposees » der 
vant le juge; qu'elles relevent seulement 
que la cause fut plaidee a !'audience par les 
conseils des parties; 

Attendu qu'il ne resulte done pas des 
qualites que le jng·e « a ete saisi >> des ron
elusions invoquees qui auraient complete 
celles se trouvant dans l'acte d'appel; 

Attendu, d'autre part, que ce fait ne re
sulte pas davantage de la decision attaquee 
elle-meme; que celle-ci se borne. a ecarter 
toutes conclusions contraires qu plus amples, 
ce qui n'est qu'une simple J'ormnle de style 
et sans portee en l'occurrenre, eta con firmer 
par adoption de-motifs Ia decision du pre
mier juge; 

Attendu, enfin, que.les conclusions jointes 
.au pourvoi confirment ces donnees; qu'elles 
ne portent aucune indication quelconque con
statant soit qu'elles aient ete lues, soit 
qu'elles aient ete remises anjuge; 

Attendu que, dans ces conditions, Ia seule 
chose qni soit demontree c'est qne des con
clusions, dont les qualites reproduisent le 
dispositif et tiennent les motifs pour re
petes, out ete signifh)es a l'avoue de ]'autre 
pattie; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 
fait. 

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

Du 30 avril 1931. - 1re ch. - Pi·es. 
M. Goddyn, premier president. - RapJ1. 
M. Hodiirrt. - Goncl. conj. M. Paul Lc
dercq, pt·oclirenr general. - Pl. M. Res
teau. 

Du meme jour, an·ets, en matiere de re
pamtion de donmwges de guerre, decidant: 

1° Que Ia condition de nationalite beige 
doit exister chez le sinistre depuis la date 
du dommage jnsqn'a celle dn jug·ement al
louant detinitivement l'indemnite, et qu'an
cune indemnite ne pent etre accordee si, 
pendant un temps quelconque, le sinistre a, 
dans ce delai, cesse d'etre Beige (en cause 
de Herden) (1); 

(-1) Sic cass., 17 juillet 192> {Bttl!. m·1·ets cass., 
- i92J.~50T). 

(~) Sic cass. (ch. t·eunies), 21\ fevrier 1931, supra, 
p. 93. 

(3) Voy. cas<. (ch. reunies), 29 novembt·e 1925 
(Bull. arrets cass., w:m, p. 86) et Ia note; travaux 

2° Qu'est non recevable le pourvoi qui 
n'est pas forme par le depot au greffe de 
Ia requete en cassation et de sa significa
tion, effectue par le sinistre ou son manda
taire (en cause cle De Deyn et de Van 
Henke) (2). 

2" CH. - 4 mai 1931. 

MILICE.- SURSIS EXCEPTIONNEL.- LEVEE 

DE 1931. - REVENU DE LA FA~!ILLE. -

ANNEE A ENVISAGER.- Lor DU 16 JUILLET 

1930. - pAS DE MODE DE PREUVE LllGALE 

Du DEGRE D'AISANCE. - NoN-EXCLUSION 

DES ELEMENTS DE PREUVE SUSCEPTIBLES 

D
1
ETABLIR DES MODIFICATIONS DANS LE 

REVENU DEPUIS L'EXERCICE FISCAL CONSI

DER!l . 

En cas de demande de sursis exceptionnel, 
le revenu a p1·endre en consideration est 
celui de l'annee Ott la demande est intro
duite. 

La loi du t 6 juillet t 9 30, en prescrivant 
de se re_jere1· au.'IJ cotisations aux impots 
sw· les revenus de l' exercice fiscal t 9 2 9, 
n'a pas etabli, pour l'applicalion a la 
levee de t 9 3 t des articles t t a t 3 de 
la loi sw· la milice, un mode de zn·euve 
legale en ce qui conce1·ne la determina- . 
tion du degre d'aisance, et n'a pas excln 
le J•ecours a d'autres ilements de zn·euve 
susceptibles d' etablir des modijicatio,ns 
dans les nvenus depuis l'exe1·cice fiscal 
considrh·e (3). 

(VAN BRABANT.) 

Ponrl'oi contre une d8cision clu ronseil de 
milice superieur du 31 decembre 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le second moyen pris 
de Ia violation de Ia loi dn 16 juillet 1930, 
en ce que Ia decision attaquee du conseil 
superieur de milice repousse Ia demande de 
sursis exceptionnel, formee par le milicien 
Van Brabant, rattache a Ia levee de 1931, 
pour le seul motif que !'octroi cl'un telsursis 
ne dependrait, legalement, que du « revenu 

pt·eparatoit·es de Ia loi du !6 juillet 1930, session de 
1929=-1930-;-Doc.pm·l:;-cn:--aes rep res., n•s-~76et ____ _ 
334; Ann. pa1·l., Ch. des rept·es., p. 2361 et 2~3!); 
Doc. pad., Senat, t.• 213; Ann. pd!'l., Sen at, p.136ti 
et 1399 ; J ACQ!TE!IIN, CoJ!unentai1·e de la loi su1· la 
milice, 1re edit., n• 144: 2• edit, 1929, n• 117. 
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global des membres de !a famille ''·servant 
de base aux cotisations de l'exercice fiscal 
1929 et que ce revenu est, en l'espere, supe
rieur aux deux tiers du minimum partielle
ment exonere de l'imp6t : 

Attendu que le demandeur, rattache .a !a 
levee de 1931, a sollicite un sursis ~>xcep
tionuel. en offt·ant de prouver qu'en 1930 il 
etait !'indispensable soutien de sa famille; 

Attendn que le conseil superieur de milice 
a repousse rette demande pour !'unique mo
tif rappele au moyen; 

Attendu que la loi du 16 juillet 1930 
prescrit, il est vrai, aux juridictions de mi
l ice, lot·squ'ellrs appliquent aux milicieos de 
la levee de 1931 les articles 10 a 12 de la 
Joi sm la milice. le recrutemrnt et. Jes obli
g-ations de service, rle se refei·er, en vue de 
detet·miner le « degrd rl'aisanre du chef de 
famille ,,, a l'exercice fisca11()29: 

Que, des travaux legislatifs, il ressort 
que cette loi a pour bnt de prevenit· les diffi
cultes qui devaient resulter, prevoyait-on, 
de ce qu'e la loi du 13 jnillet 1930, alors en 
discussion, (( modifie completement pour 
l'exercice 1930 )) Je regime en vigueur ante
rieurement; qu'en efl'et, il t\tait impossible 
aux juridictions de milice, en 1930, de de
terminer Je (( revenu global des membres de 
Ia famille )), au moyen d'el8ments, fournis 
parIes controleurs des contributions, autres 
que les revenus dr. 1928, servant de base 
aux cotisations de l'exercice 1929; 

Mais attendu qne les tra,:anx legislatifs ne 
nJI'elent aL1cunement la volonte de faire de
pendre, legalement et exclusivement, !'octroi 
on le refus des sursis, pom Ia leveA de 1931, 
du montant des revenus de 1928, qnels 
qu'aient pu etre l'accroissement on Ia dimi
nution des revenus de Ia famille au com·s 
des :mnres suivantes; qnr le texte de Ia 
loi n'oblig-e pas les juridietions de mi!ire a 
appliquer une regie aussi arbitraire; qu'il 
n'appert pas davantap:e que le legislateur 
ait entendu, pour Ia levee susdite, institner, 
en vue de determiner le montant du revenu, 
Ull regime de preUY6 legale qui ll'8Xistait 
pas anterieurement ; 

Attendu que le revenu a prendre en con
sideration est, en principe. cclui de l'annee 
ou Ia demande est introduite; que les juri
dictions de milice sont autorisees ale deter
mimr par voie de presomptions, en partant 
de celui qui a serd a rtablir les cotisations 
d'un exrrdce fiscal anterieur, et en admet
tant, a defaut de preuve du contraire, que 
Je m0ntant des ressources est demeure le 
meme jusqu'a Ia demande; 

Que Ia loi dn 16 juillet 1930, en prescri
vant aux juridictions de mil ice, chargees de 

statner sur les demandes de sursis des mi
liciens de Ia levee de 1931, de se rMerer a 
l'exercice fisral 1929, sons-entend neces
sairement qn'elles le feront, commA elles 
l'avaient fait pom· les levees anterieures, 
lorsqu'elle~ basaient leurs decisions sur Ies 
elements d'apprt\ciation fournis par le con
troleur des contributions, c'est-a-dire en se 
bornant a en indnire le montant des res
sources de la famille au jour de Ia demande, 
sans exclnre, le cas echeant, le recours a 
des elements susceptibles d'etablir qne ce 
montant s'est modifie depuis l'exercice fiscal 
considere; 

Attenr!u qu'en statuant comme il l'a fait, 
le comeil superieur de milke a meconnu la 
portee de Ia loi du16 juillet 1930, dont la 
derision denoncee contient une violation ex
pressc; 

Attendu que Je premier moyen de cassa
tion propose advient sans interet, et qu'il 
n'echet pas de l'examinm·. , 

Par ces motifs, rasse la deri~icn atta
quee; ordonne que le pre,ent arrlt sera 
transcrit sur les registres du ronseil de mi
lice superieur, et flue mention en sera faite 
en marge de Ia decision annulee; met les 
frais de !'instance en cassation a la charge 
de l'Etat; l'envoic Ia cause devant le conseil 
de mWre superieur autrement compose. 

Du 4 mai 1931. - 2e ch.- P1·es. Baron 
Silvercruys, president.- Rapp. JVI. Rolin. 
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat. 
general. 

Du meme jnur arre'ts, en matiere nipres
sive, decidant : 

1° Qu'est non recevable la declaration 
de recours faite par un avocat au nom des 
dernandeurs lorsqu'aucun pouvoir special 
n'est demeure annexe a la declaration et 
que l'actc de pourvoi se borne a mention
ner que l'avocat est porteur de procura
tions lui delivrees, visees pour timbre et 
enreg·istrees (en cause de Descamps et Que
non) (1); 

2° Qu'il n'y a pas lieu dc> s'arreter au 
desistement de pourvoi fait par un avoue 
ne justifiant pas d'un pouvoir special (en_ 
cause cle Rensonnet) (2); 

3° Que n'est pas susceptible de pourvoi 
la decision sur !'action civile etrangere a la 
competence et ne rnettant pas fin au litige 

(1) Comp. cass., 26 oclobre 182ti (Bull. an·ets 
caH., -1926, p_ 29). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-i924,vo Pou1·voi en cassation, n•331. 



COUR DE CASSATION 165 

len cause de Rensonnet et en cause de 
Marion J:deux arrets]) (1}; 

~o Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civile qui n'a pas joint a son recours 
une expedition de l'arret attaque (en cause 
de Neyens); · 

so Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civilement responsable qu~ n'a pas 
ete notifie a Ia partie contre laquelle il est 
dirige (en cause de SeronvalleJ (2); 

6° Que sont rejetes eomnie manquant 
en fait les moyens qui se heurtent a des 
constatations souveraines de l'arret en
trepris (en· cause de Marion) ; 

?0 Qu'est non recevable le pourvoi forme 
·dans les delais d'appel du ministere public 
par le pere d'un mineur age de moins de 
seize ans contre la decision du juge des 
enfants qui reprimande cet enfant et le 
rend aux personnes qui en out la 
garde (en cause de Backer) (3); 

8° Est non recevable le pourvoi dirige 
par le pere declare ciyilement responsable 
envers la partie eivile, si ce ,pourvoi n'a 
pas ete signifie a la partie contre laquelle 
il est dirige (en cause de Seronvalle). 

pe GH. - 7 mai 1931. 

Al'l·ets, en matiere ciPile, decidan t : 

1° Que sont mal fondesles moyens qui 
imputent au jugement attaque des deci
sions qu'il ne contient pas (en cause de 
Leon Levaux et en cause de Warnier). 

2° Qu'est non reeevable le pourvoi qui, 
en matiere civile, est dirige contre une 
partie qui n'a pas ete en cause devant le 
juge du fond (en cause de Leon Levaux). 

28 GH. - 11 mal 1931. 

1° APPEL. - MATIERE RJ!:PRESSIVE. 
APPEL DU CONDAMNE.- CITATION DEVANT 
LE JUGE D' APPEL PRETENDUlllENT IRREGU
LIEREL - APPELANT COMPARAISSANT ET 

CONCLUANT SUR LE FOND. - Di:CISION 
VIDANT LA CAUSE.- LEGALITE. 

2°APPRECIAT10N SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- MATIERE RE
PRESSIVE.- INTERPRETATION DE LA CITA
TION. 

3° MOYENS DE CASSATION.- CoNcLu
SIONS PRETENDUMENT NON REPONDUES.
MOYENS MANQUANT EN FAIT .. 

4° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - INFRACTION INSTANTANEE OU 
CON~'INUE. - INFRACTION CONSISTANT A 
(( METTRE OBSTACLE A L'ECOULEMENT DES 
EAUX DES FOSSES ll (REGLEMENT DE LA 
PROVINCE DE HAINAUT DU 9 JUILLET 1920). 
- INFRACTION CONTINUE. 

5° PRESCRIPTION. - CoNTRAVENTION 
DE POLICE. - INFRACTION CONTINUE. -
INFRACTION ENCORE CONSTATEE PAR PRO
CES-VERBAL LE 1 er MARS 1930.-JuGEMENT 
D'INSTRUCTION INTERVENU LE 1 er JUILI.ET 

1930. - INFRACTION NON PRESCRITE LE 

~3 DECEMBRE 1930, DATE DU JUGEMENT 
DEFINITIF. 

6° INFRACTION.- CoNTRAVENTION CON
SISTANT A METTRE OBSTACLE A L'ECOULE
MENT DES EAUX D'UN FOSSE. - !MPUTA
BILITE. 

7° INFRACTION. - CoNTRAVENTION.
CONDAMNATION PARCE QUE LE PREVENU EST 
MORALEMENT RESPONSABLE. - LEGALITE. 

8° RESPONSABILITE. - DoMMAGES
INTER:rhs RESULTANT D1UNE INFRACTION. 
- DOMMAGE RllPARE PAR CELUI QUI L'A 

suB!. - CoNDAMNATION Du PRE'vENU Au 
RE~IBOURSEMENT DU COUT DE CI':TTE REPA

RATION. - LEGALITE. 

1 o Le juge d'appel statue valablement sur 
le jond de la cause dont l'a saisi l'appel 
du prevenu lorsque celui-ci, tout en 
arguant de nullite la citation ~ compa
raitte qui lui a ete signijiee a la requete 
du rninistere public pres lr tribunal d' ap
pel, comparaft cependant devant ce tribu
nal a ['audience indiquee et y conclttt au 
fond (4). 

2° Le juge du fond detetmine souveraine
ment l"objet de la prevention dont il est 
saisi d' a pres la citation, lorsque l'inter" 

(1) Sic cass., 22 aVI'il et 13 mai 19~9 (Bull. an·ets de cassation, 1920-1924,. vo Assignation, nos 1 a 3; 
cass., 19~9, p. JG~ et 187). cass, 4- avril 1927 (PAsrc, 1927, I. 193); id., 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 2 juillet 1928 (ibid., 1928, I, 217). Sp1kialement sur 
~ ---c:rssatt0-n-;-t920:c·t92tr;vu-f•m7rvoi en cassation, n• 211-:-!a pOt-t-ee delacttatton par le-mtntgrerepulrllc;vlTY~z---

lH) Conf. cass., 26 rnai 1917 (Bull. a1Tets cass., GARRAUD, Insll'. crim., t. V, nos 1741 et 1742; cass 
1917, p. 271) et Ia note; 13 rnai 1929 (ibid., 1929, ft·., 1•r juinl894 (DALL., 1894, p. 571); 16 juin1881 
p.189 poet 2•]) et les notes. (SIR., 1884, 1, 82; DALL., 1882, p. 279); cass., 8 juil-

(11) Cornp. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour let1929(PASIC., 1929, I, 297). 
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Jmitation qu'il fait de celle-ci n'est pas 
inconciliable avec ses termes (1). 

3° M anquent de base les moyens qui repro
chent a la decision attaqwie de n'avoir 
pas rencontre des conclusions auxquelles 
cette decision a repondu en les ?#'utant. 

4° £'infraction (prevue lJa1' un reglement 
de la province de Hainant), coasistant a 
<< mettre obstacle a l' ecoulement des eaux 
des fosses >> est une infraction con-
tinue (2). . 

5° Une contravention, constitutive d'une 
infmction continue, dont un Jn·oces-ver
bal cons tate qu' elle etait encore commise 
a la dale du 1°1" mars 1980, n'est pas 
prescrite le 23 decembre 1930, date dn 
jugement dejinilif, l01·squ'il a tile 1·endu, 
en la cause, le ter juillet 1930 un juge
ment d'instruction. 

6° Commet l'i1~jraction de « rnettre obstacle 
a l'ecoulement des eaux d'un t'osse)) celui 
qui a fait verse1· par des ouvriers, sur le 
ponceau d'un fosse, des tmTes qui se sont 
tassees et sont tornbees des deux cotes 
dans le .fosse. obstruant celui-ci an point 
de metlre obst+M~~ a l'ecoulement des 
eaux (3). 

'1° Le jugernent qui condamne du chef d'une 
contravention en disant que les faits tels 
qu'il les decrit sont moralement imputa
bles au prevenu et doivent etre retenus a 
sa charge ne nufconnait en 1·ien les arti
cles 6 6 et 6 7 du Code penal dont il n'a 
pas entendu faire application, et est 
ltigal (annotey (4). 

go Est legale la decision qui, apres avoir 
declare le prevenu coupable d'avoir mis 
obstacle a l'ecoulement d~s eaux d'un 
fosse, su1· le ten·itoire de telle commune, 
et l' m;oir condamne ]Jiinalement de ce 
chef', le condamne a paye1·, a titre de 
dommages-interets a cette commune, qui 
s' est constituee partie civile, le nwntant 
de la somme qu'elle a dft debourser pour 
faire executer la mesure de police consis
tant a faire enlever les terres qui consti
tuaient l'obstacle. 

(I) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920·1924, vo Appreciation sott!Jeraine 
pm· le juge du fond, nos 9 et suiv. 

(2) Sur le crlterium de Ia distinction entre les 
infractions instantanees et les infractions continues, 
voy. notamment HAus, Principes generaux, ed.1879, 
nos 365 et 366; cass., 22 juillet 1924 (PAsrc., 192~, 
I, of4.) et Ia note); 12 nov. 1928 (ibid., 1929, I, 11). 

(3) Comp. CRAHAY, loc. cit., nos 192 et 271; DAL
LOZ, Repert., no 1o1; cass. fr., 30 decembre 1892 
(PASIC., 1893, IV, 57). 

(4) lliotiver une condamnation wr ce que Ia per-

(LOSSEAU, C. VILLE DE ~IONS.) 

Pourvoi contre un ju.gement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Mons 
du 23 decembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
invoquant la violation des articles 163 du 
Code d'instruction criminelle et 97 de la 
Constitution, en vertu desquels les juge
ments doivent otre motives; 1fi0, 1%,176, 
182, 183 et 20:i du Code d'instruction cri
minelle en ce que la decision entreprise, 
apres avoir constate que le ministere public 
n'avait pas forme un appel regulier et sans 
rencontrer le moyen deduit par le prevenu 
en conclusions de ce que, le demandeur 
n'etant cite que pour entendre statuer sur 
le merite de l'appel du ministere public, 
le tribunal, n'etant pas saisi des appels des 
mitres varties, n'en a pas moins statue. 
sans moti ver sa decision 3 suflisanee de 
droit, sur le merite des appels du prevenu 
et de la partie civile, lesquels appels 
n'etaient pas vises a Ia citation, mecon
nmssant ainsi la foi due It !'exploit d& 
l'huissier Lefranc du 8 novemhre 1930 et 
aux conclusions du prevenu et violant les 
dispositions visees au moyen, organique& 
de la procedure en matiere repressive : 

Attendu que l'appel du prevenu et celui 
de la partie civile ont saisi le tribunal et 
qu'en comparaissant sur sa citation et en 
se defendant, le demandeur se rendalt non 
reeevable a critiquer Ie ·dee releve dans sa 
citation; d'011. suit que le moyen est non 
fond e. 

Sur le deuxieme moyen, invoquant la 
violation des articles 163 du Code d'ins
truction criminelle et 97 de la Constitu
tion, 130, go', H5, ill7, 159 et 161 du 
Code d'instruction criminelle, 1319 et 1~20 
du Code civil, en ce que le jugement en
trepris a, contrairement aux enonciations 
de la citation originaire, retenu comme 
element constitutif de l'infraction a charge 
du prevenu un fait autre que le fait y 

sonne condamnee est moralement responsable d'une 
contravention, tout en ecartant !'application des arti
cles 66 et 67, semble equivoque: ou bien le condamne 
est c~nsidere cornme etant personnellement !'auteur 
de Ia contravention, et alors il est inutile de viser 
une r·esponsabilite morale, ou bien il ne peut Mre. 
regarde comme etant per·sonnellement !'auteur de Ia 
contravention, et, dans ce cas, peut-il etee condamne 
par·ce qu'il en serail moralement responsable? On 
peut se demander si !'article 66 du Code penal, en 
taut qu'il vise des faits aulres que Ia responsabilite 
directe est applicable en matiere de contravention 
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mentionne, en ce qu'il a, par une contra- tanee et, en ayant deduit que la date de 
riete de motifs equivalant il une absence ]'infraction etait ou pouvait etre celle du 
de motifs, ecarte la prevention et, nean- jour ou elle a ete c6hstatee, a, sans motif 
moins, condamne le prevenu du chef d'un valable, repousse le moyen de prescription 
fait qui, ale supposer etabli, tomb:Jit sous propose et cond.amne le prevenu ilu chef 
le coup de cette seule prevention et, en ce d'une contravention prescrite; b) en tout 
qu'il a, en conseryuenee, condamne !e pre- cas, malgre les conclusions prises par le 
venu i1 des dommages-interets envers la prevenu, qui soulevait le moyen de pre
partie civile; scription, a omis de preciser tant la date 

Attendu que le demandeur ayait ete a laquelle le fait culpeux aurait ete ac
cite devant le tribunal de police du chef compli, que la date des actes qui auraient 
de contravention aux articles 40, go, et interrompu la prescription, alors que le 
r..2, go, du r£glement provincial du 9 juil- jugement etait rendu plus de six mois a pres 
let 1920 sur la voirie vicinale interdisant : la date retenue comme etant celle de la 
a) d'interrompre ou de gener l'ecoulement contravention, mettani ainsi la cour de 
des ez.a1x des chemins; b) de mettre ob- cassation dans l'impossibilite de verifier 
stacle iJ l'ecoulement des eaux des fosses si la prescription etait acquise comme le 
i" interrompu l'ecoulement des eaux du prevenu le pretendait; 
chemin de grande communication dit Che- Attendu que, repoussant les conelusions 
min de la Procession, au droit de la pro- de Losseau, qui alleguait que les faits 
priete cadastree sur Mons n° GG1-a "); remontaient a plus d'un an et que la 

Attendtl que le jugement du tribunal de prescription , etait acquise, le jugement 
police, con:firme par le jugement attaque, a entrepris declare qne les faits ont ete 
declare que ces preventions articulaient, a constates une premiere fois en janvier 
charge du prevenu, le fait d'avoir mis 19go, que les procils-verbaux constatant 
obstacle ~1 l'ecoulement des eaux du fosse les infractions ont ete dresses respective
du chemin de la Procession (fait h1; que ment les 21 fevrier et 1er mars 19go, et 
ce .fait pouva;t .~tre. relen\ dans les dehats qu'au surplus il s'agit en l'espece d'in
par suite de diverses circonstances eta- fractions continues, prenant date au jour 
bliss ant que le prevenu devait com prendre du proces-verbal, de constat; 
de la sorte les termes de la citation et Attendu que, rapprochces des termes des 
l'avait ainsi comprise en presentant sa conclusions, ces declarations doivent s'en
defense, d'ml. suivait que ]'exception tendre en ce sens que les faits d'obstruc
obscuri libelli opposee par lui manquait tion dont il s'agissait avaient ete commis 
de fondement; au plus tot en janvier 19go et ont persiste 

Attendu qu'en disposant ainsi, les deci- tout au moins jusqu'au 1 er mars 1930; 
sions dont il s'agit ont interprete souve- Attendu que ]'appreciation du jugement 
rainement les pieces et les faits de la attaque, relative au caractere continu de la 
cause, sans s'ecarter de la foi due a la contravention est justifiee; qu'en effet, le 
citation et sans manquer it ]'obligation de fait de mettre obstacle a l'ecoulement des 
motiver les jugements; eaux constitue une infraction continue; que 

Qu'il echet de faire remarquer qu'il n'y le motif tire par le juge du fond de la date 
avait nulle contradiction a acquitter le qu'il declarait, rl'apres ses verifications, 
prevenu du chef d'avoir entrave l'ecou- attribuer aux faits repondait a la pre
lement des eaux du chemin eta le condam- tention du prevenu et en justiftait le rejet; 
ner pour avoir mis obst:o!cle a l'ecoulement qu'il faut observer, en effet, que la citation 
des eaux d'un fosse du meme chemin; rlu g avril 19go et la eitation nouvelle du 

Que le moyen est ainsi destitue de fon- 21 avril 19go, independamment de nom-
dement en droit. breux jugements d'instruction, dont l'un 

Sur le troisieme moyen pris de la viola- etait du 1er juillet 19go, ont prolonge le 
tion des articles 21, 2g, 24, 25, 26, 28 de delai accorde a l'action publique et permis 
la loi du 17 avril 1878; 40, 2°, et 42, go, au tribunal de statuer le 1g decembre 19go 
du reglement provincial du 9 juillet 1920 sur les faits commis en janvier 19go et, 
sur la voirie vicinale, approuve .par au plus tard, le 1er mars 19go; 
arrete royal du 5 mars 1921; 1.~9 et 191 Attendu qu'en ]'absence de contestation 
du Code d'instruction criminelle; 16g et sur I' existence des causes interruptives de 
1.76 du meme Code et 97 de la Constitution, la prescription, le tribunal n'etait pas tenu 

----err-ce--que-Je-jugement-entrepris-:-a)-a-qua~ ---de-les-trrdiquey;----------
lifie " infraction continue » le fait qu'il Attendu qu'il suit de la que le moyen, 
retient d'avoir fait ou laisse deverser par n'invoquant .pas d'ailleurs la violation de 
ses ouvriers des terres dans le fosse, alors la foi due aux actes, manque en droit 
que le fait ainsi libelle ne pouvait etre dans ses deux branches. 
constitutif que d'une infraction instan- Sur, le quatrieme moyen, invoquant la 
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·violation des articles t.O, 3°, et '12, 3°, du 
·meme reglement provincial, 66, 67 et 100 
·du Code penal, 159 et 191 du Code d'in
:struction criminelle, 1.63 du meme Code et 
97 de la Constitution, en ce que la decision 
entreprise a condamne le pl'evenu pour une 
-contravention tout en reconnaissant qu'il 
n'en etait pas ]'auteur et ce par application 
-en l'espece des regles du chapitre VII du 
livre rer du Code penal, etrangeres a la 
matiere des contraventions; a en conse
quence de cett~ condamnation illegale 

·statue sur la demande de la partie civile. 
et condamne le prevenu a des dommages
·interets envers elle et a, en tout cas, omis 
de rencontrer les conclusions du prevenu 
·tendant a faire dire qu'il ne pouvait etre 
poursuivi ni condamne pour une contra
vention qui, comme le constate la decision 
·entreprise, ne lui etait pas materiellement 
imputable; 

Attendu que le demandeur pretenclait, 
-dans ses conclusions, n'avoir pas accompli 
personnellement le travail qui aurait pu 

·en trainer ]'obstruction du fosse; qu'il alle
guait que ce travail n'avait pu etre que 
l'ceuvre de tiers « entrepreneurs, par 

.exemple '' n'etant pas iJ son service et ne 
·dependant pas de lui; · 

Attendu que le jugement dont appel a 
.repousse cette defense, en declarant que 
le prevenu « a reconnu au cours des dehats 
avoir fait deverser par ses ouvriers des 
.terres sur un ponceau du fosse, terres qui, 
.d'apres !'ensemble des temoignages re
cueillis, se sont tassees et d'autre part 

.-sont tomb8es des deux cotes du pont dans 
Je fosse, obstruant celui-ci au point de 
mettre obstacle a l'ecoulement des eaux 

.du fosse n; 
Attendu qu'en confirmant cette deci

:sion, dont il approuve les motifs, le juge
ment entrepr·is a repondu aux conclusions 

.du prevenu et motive son dispositif; 
Attendu, d'autre part, qu'apres avoir 

:fait la constatation materielle preci~;ee 
.. ci-dessus, le jugement confirme ajoute que 
les faits ainsi deel'its sont moralement 
imputahles au prevenu et doivent etre 
rete nus a sa charge ; 

Attendu que, par cette consiueration, le 
jugement ne meconnait en rien les ar
.ticles 66, 67 et 100 du Code penal dont il 
n'a pas entendu faire application, mais 
:qu'il a pu deduire de ses constatations que 
"le prevenu avait commis la contravention. 

i::lur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382 du Code civil, 33 de 
Ja loi du 10 avril 184o1 sur les chemins 
vicinaux, 15 et 45 du reglement provincial 

. du Hainaut sur la voirie vicinale du 
9 juillet 1920, approuve par arrete. royal 

-<lu 5 mars 1921,3 delaloi du 17 avril1878, 

97 de la Constitution, en ce que, sans 
rencontrer les conclusions du prevenu sur 
ce point, le jugement denonce base sa 
condamnation envers la partie civile sur 
des travaux executes d'office par Ia ville 
de Mons, alors que la loi et les reglements 
fixent limitativement que les contraven
tions aux reglements sur la voirie seront 
repares aux frais du prevenu seulement si 
lui-meme n'effectue pas la reparation dans 
le delai imparti par le juge, ce qui exclut 
le droit pour l'autorite administrative de 
se faire justice a elle-meme, sans attendre 
la decision judiciaire, et de pretendre a des 
dommages-interets qu'elle ne peut justifier 
par la meconnaissance de la loi ou de ses 
pro pres reglements; 

Attendu que le jugement dont appel a 
condamne le prevenu a payer a la ville de 
Mons, partie civile, la somme de 250 francs, 
que la ville avait depensee pour faire en
lever par ses ouvriers les terres qui met
taient obstacle a·l'ecoulement des eaux du 
fosse; que le jugement attaque confirme 
cette decision, par le motif que le dommage 
est pleinement justifie, que la ville, en 
enlevant d'office les decombres empechant 
l'ecoulement des eaux du fosse a use de 
son droit de police, qui ]'oblige meme a 
intervenir en cas de necessite pour assurer 

. soit la securite, soit !'hygiene publique, soit 
meme la libre circulation des usagers de la 
voie publique; 

Attendu qu'aucune des dispositions de 
loi ou de reglement visees au moyen n'in
terdisait a la ville l'exercice du droit de 
police rappele par le jugement; que, no
tamment, en ordonnant que le juge pro
noncera, outre la penalite, s'il y a lieu, la 
reparation de la contravention dans le 
delai fixe par lui, et statuera qu'en cas 
d'inexecution ]'administration locale pour
voira aux frais du contrevenant, !'ar
ticle 33 de la loi du 10 avril iSH dispose 
pour le cas 011 la contravention ne serait 
pas deja reparee et n'exclut nullement 
l'exercice des prerogatives communales 
mettant fin avant le jugement aux conse
quences de !'infraction; 

Attendu que, par suite, le moyen 
manque en droit; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou preserites a peine de 
nullite ont ete observees et que la condam
nation prononcee est conforme a la loi. 

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

Du 11 mai 1931.- 2" ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president.. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. 1\'I. GescM, 
avoeat general. 
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TJu mtfme j,.,ur, arl'iits en matiere repressir:e, 
dedrlant: 

1o Que doit etre r:asse pour defaut de 
motifs l'arr:et qui confirme un jugement de 
·condamnation en se bornant a dire que les 
faits sont demeures etablis, alors que le 
prevenu avait pris des conclusions contes
tant en fait et en droit le bien--fonde de la 
prevention (en cause de Pinnoy et Rad
·zinski) (1); 

2o Qu'en cas de pourvoi du condamne 
contre un arret qui statue definitivement 

.-sur l'aetion publique et qui est d'instruc
tion sur I' action civile, Ia cour, si elle casse 
.sur !'action publique, casse aussi sur !'ac
tion civile (en cause de Pinnoy et Rad-
7.inski) (2); 

3o Que la cour de cassation decrete le 
desistement regulierement forme d'un 
pourvoi dont elle est saisie (en cause de· 
J3raem) (3); 

t,_o Que manque en fait le moyen qui 
reproche a ]'arret attaque d'avoir admis 
.comme moyen de preuve tel rapport de 
~police, alors qu'il ne ressort pas de l'arret 
.que ce rapport aurait ete retenu comme 
,preuve (en cause de Bourguignon) (4); 
· 5o Que ne " reprend pas les motifs du 
jugement dont appel !'arret qui, pour 
justifier la confirmation d'un jugement de 
condamnation, se base sur ce que « le fait 
. deelare constant par le premier juge " est· 
reste etabli par ]'instruction faite devant 
la cour d'appel , et que, en !'absence de 
·COnclusions, pareil arret ne doit pas etre 
plus amplement motive (en cause de Bour-
guignon) (5); · 

5o Que !'article 195 du Code d'instrue
tion criminelle, modifie par la loi du 2 jan
vier 1924, n'exige pas, en matiere correc
tionnelle, qu'il soit '' donne lecture , des 
textes des lois appliquees dans le jugement 

·OU l'arret (en cause de Bourguignon); 
;o Que manque en fait le moyen qui 

reproche a ]'arret attaque de s'etre base 
. sur une deposition de temoin regue irre
gulierement par le tribunal, lors d'une 
visite des lieux, alors qu'il ne pent etre 

. deduit des termes du proces-verbal de 

. cette visite que la deposition de temoin a 
!aquelle il fait allusion aurait ete recueillie 

sur les Iieux et n'etait pas celle faite par ce 
temoin devant le juge d'instruction (en 
cause de Vitryet V. Defoy contre Colige); 

8° Que, lorsque le condai:nne s'est 
pourvu contre un ar·ret qui statue defini
tivement sur l'actiort publique et qui est 
d'instrnction sur !'action civile, la cour 
recoit le pourvoi en ce qui eonce.rne I' action 
publique et, si elle le rejette, declare non 
recevable le pourvoi en ce qui concerne 
l'action civile (en cause de Vitry contre 
V. Defoy et Colige) (6); ' 

9° Que la simple affirmation dans un 
proces-verbal que l'endroit ou les redac
teurs de ce proces-verbal ont constate qu'il 
y avait eu offre et consommation de bois
sons spiritueuses 11 consommer sur place, 
" etait un endroit accessible au. public , 
est denuee de force probante en ce qui 
concerne ce point qui est l'un des elements 
Iegalement requis pour !'existence des 
infractions prevues par I' article Fr, § 1 er, 
de la loi du 29 ao1'tt 1919 sur le regime de 
l'alcool; qu'en consequence, il appartient 
au juge de 'yerifier si le local indique 
comme etant celui mJ. les infractions 
auraient ete commises etait bien effec
tivement « accessible au pul'>lic , et que, 
s'il constate qu'il ne l'etait pas, il justifie 
legalement par 18 l'acquittement des pre
venus (en canse de !'administration des 
finances contre Vanden Broeck et con
sorts) (?) . 

2° CH.- 18 mal 1931. 

ART DE GUERIR. - PHARMACIE. 
ExERCICE ILLEGAL.- NoTION. 

La vente habitu.elle de nu!dicaments compo
ses constitue l' exercice illegal de la phar
macie, branche de l'art de gutf?·ir; ce delit 
est distinct de celui qui est constitue par 
une vente isotee de pareils medicaments . 

La loi interp1·etat'ive du 2 7 mars 18 53 ne 
limite pas aux cas qu'elle indique l'exer
cice illegal de cette branche de l'art de 
gueri1' (8). (Loi du 12 mars 1818, art. 17 
et 18.) · 

(1) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de (4) Sic Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour de 
. cassation, 1920-192~, vo Motifs des jugementN et cassation, 1920·1924·, vo Moyens de. cassation, 
, mTets, no 1ll3. no 49. 

(2) Sic cass., 4 novembre .1929 (PAsrc., 1930, I, 18) (5) Sic cass., 26 avril 1926 (PASIC., 1926, I, 349). 
- ena note; plus spimialem-ent-Ia-mite-souFl'arret-du--(6)-Siccass;-;-11l-mai-1929-tPAoiCo,1f.l2!l;-l;-i8'1)'-. ---~ 

22 avril1929 (ibid., 1929, I, 16o). (7) Voy. cass., 17 janvier 1927 (PAgJc., 1927, 1, 
(3) Sic Table du .Bulletin des arrMs de Ia cour 12ti) . 

. de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, (8} Voy. cass., 26 mars 1928 (PASIC., 1928, I, 125). 
no 3l!o. ' 

PASIC., 1931. - F 8 PARTIE. i1 
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(DENYS, C. LA NATIONALE 
PHARMACEUTIQUE.} 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 11 fevrier 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation de !'article 18 de la loi du 
12 mars 1818 sur l'art de guerir, interprete 
par la loi du 27 mars 1853, en ce que !'arret 
attaque a condamne le demandeur par 
application des articles 17 et 18 de la pre
miere de ces lois, alors que les faits retenus 
a sa charge ne sont pas prevus par le dit 
article 18, lequel ne vise que l'exercice 
illegal de la medecine et non celui de la 
pharmacie, dont Je demandeur etait uni-
quement inculpe; . 

Att.endu que la pharmacie constitue une 
branche de l'art de guerir et rentre ainsi 
dans les previsions de !'article 18; que la loi 
interpretative du 27 mars 1853 ne limite 
pas aux cas qu'elle indique l'exercice illegal 
de cette branche; que, si I' article 17 punit 
toute vente, meme isolee, d'un medica
ment compose par une personne non auto
risee par les lois ou par le roi, !'article 18 
frappe d'une peine differente toute per
sonne non qualifhle qui, en vendant habi
tuellement pareils medicaments, exerce 
par la illegalement la pharmacie; 

Attendu que le jugement dont appel, 
aux motifs duquell'arret attflque se refere, 
constate souverainement que le deman
deur, non porteur d'un diplome de phar
macien, « a habituellement fabrique et 
vendu, sans l'intermediaire d'un pharma
cien regulier et responsable, des medica
ments dont le commerce n'est reserve 
qu'aux pharmaciens diplomes »; 

Que le moyen manque, des lors, en fait 
et en droit; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont legales. 

Quant a l'action civile : 
Attendu que le demandeur ne souleve 

aucun moyen relatif a cette action. 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 
Du 18 mai 1931.- 26 ch.- Pnh. Baron 

Verhaegen, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. 
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avo
cat general. 

(f) Voy. c:~ss., 22janvieL" 1883 (PAsrc., 1883, I, 19); 
18 fevrier 1881 (ibid., 1884, I, 77) et 24 oc1obre 1898 
(ibid., 1898, I, 316). 

2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

2° CH. - 18 mai 1931. 

1° TRIBlJNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- TRIBUNAL CORRECT!ONNEL. - pAS 
D'OBLIGAT!ON LEGALE POUR LE MINISTERE 
PUBLIC DE NOTIFIER A L'INCULPE LA LISTE 
DES TEMOINS A CHARGE. 

2° CHASSE.- NoN-REMISE DE L'ARJ\IE.
AMENDE SPECIALE TOUJOURS ENCOTJRUE, 

3° PEINE.- AMENDE MAJOREE DE DEcnms: 
ADDIT!ONNELS.- MAJORAT!ON APPLICABLE 
A L' AMENDE SPECIALE POUR NON-REMISE DE 
L'ARME EN MATIERE DE DllLITS DE CHASSE. 

4° FRAIS ET DEPENS.- MATIERE RE
PRESSIVE. ~ CONDA:MNAT!ON SOLIDAIRE. 
- PAS DE CONSTATAT!ON QU'IL s' AGIT" 
D'TJNE INFRACTION UNIQUE.- lLLEGALITE. 

5• CASSATION.- ETENDTJE. -MATIERE. 
REPRESSIVE. - CoNDAMNATION AUX FRAIS: 
SETJLE ILLEGALE. - CASSATION LIMITEE. 

1° Aucune disposition legale n'impose au 
ministere public, en matiere correction
neUe, de notijier aux inculpes la liste des 
tenwins qu'il se propose de faire entendre. 

2o L'amende speciale est encourue pm· l'in
culpe, reconnu coupable d'un detit de
chasse, du chef de non-1·emise de son a1'1ne, 
quel que soit le motif qui l'ait empeche de 
l'e.ffectuer (1). (Loi du 28 fevrier 1882, 
art. 20.) 

3° L'amende speciale comminee en matib·e 
de detits de chasse du chef de non-remise· 
de l'arme, bien que substituee fm:faitaire
ment d la confiscation rendue impossible 
par le fait du delinquant, n'en conserve 
pas mains son caractere penal et tombe, 
pm· consequent, sous le coup .des lois qui 
ont ordonne la majoration des peines· 
pecuniaires, dans le but de leur restitue1· 
lew· valeur repressive perdue lJa1' la 
depreciation du papie1·-nwnnaie (2). (Code 
pen., art. 38; lois des 24 jui!let 1921,. 
~ janvier et 8 juin 1926 et 27 decem
bre 1928.) 

4• N' est pas motive au Neu de la loi l' arret 
qui condamne sol-idairement les p1·evenus: 
aux frais sans constater qu'ils se sont 1·en
dus coupables d'une infraction unique (3). 
(Const., art. 97; Code pen., art. 50.) 

5° Quand la cassation est prononcee en· 
matiere repressive exclusivement pw·ce 
que la condamnation aux frais est ille
gale' elle est limitee a ce point qui seul' 
est l' objet de 1·envoi. 

cassation, 4920-1924, v0 Peine, no 84; cass., 13 juillet. 
192:; (PAste., 1925, I, 344. et 3i!>, 2 aiT~ls). 

(3) Voy. cass., 29 juin 1926 (PASIC., 1927, I, 35) el 
Ia note. 
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(PIERARD, C. nAILLY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 2 feyrier 1931. 

ARRET. 

qu'elle n'cst pas portee au double dans les 
cas prevus par les articles 15, '16 et 18 de 
la Ioi sm· Ia chasse, ce' qui explique l'ad
jectif" speciale n dont la loi la qualifie; 

Attendu que si le montant de cette 
amende Speciale a ete fixe par le legislateur 
a la valeur presumee de l'arme soustraite 
a Ia confiscation, son evaluation forfai

LA COUR;- Attendu que les pourvois taire n'enl!Jve cependant pas ace montant 
sont connexes et qu'il Y a lieu de les son caractere d'amende penale, au sens 
joindre; de I' article 38 du Code de 1867, puisqu'I] 

Sur Ie premier moyen pris de Ia violation constitue Ia sanction pecuniaire de l'obli-
es droits de Ia defense, en ce que Ies te- gation legale, imposee au delinquant, de 

moins cites p>'~r le ministere public n'ont remcttre immediatement son arme, et qu'a 
pas ete denonces, ni indiques aux prevenus defaut de remise immediate, c'est cette 
avant leur audition a ]'audience : ' peine pecuniaire qui est encourue, au lieu 

Attendu qn'il n'appert pas des pieces de celle de Ia confiscation a Iaquelle Ia loi 
soumises a Ia cour que les demandeurs se I a substitue; 
soient opposes ill'audition de ces temoins, Attendu que dans Ie but de c. restituer 
ni aient sollicite !'audition de temoins aux amendes penales la valeur repressive 
autres que ceux qui ont ete entendus; qu'elles avaient au moment oil elles ont 

Que, d'autre part, en matiere correc- ete etahlies » et que Ia depreciation du 
tionnelle, aucune disposition legale n'im- papier-nionnaie leur avait fait perdre, Ies 
pose au ministere public !'obligation de lois sur Jes decimes additionnels ont ma
notifier aux inculpes Ia liste des temoins jore, sans distinction, toutes les amendes 
qu'il se propose de faire entendre; penales prononcees parIes cours et tribu-

Que le moyen manque done en fait et naux en vertu des dispositions du Code 
en droit. penal et des lois et reglements particuliers; 

Sur Ie deuxieme moyen pris de la vio- t'f d · t' ' 1· 1 
lation de !'article 20 de Ia loi du 28 fevrier que ce mo r· e maJoraron s app rque a a 

sanction pecuniaire prevue par I' article 20, 
1882 sur la chasse, en ce que I'amende a linea 2, precite, Iaquelle etant une amende 
speciale pour non-remise de l'arme entre penale tombe, des lors, sons le coup de 
les mains de l'agent verbalisant a ete ap- cette legislation; 
pliquee aux demandeurs, alors qu'il n'y a Que le moyen manque done en droit. 
eu, dans l'espece, ni proces-verbal, ni Sur le moyen d'office pris de la violation 
agent verbalisant : des articles 97 de la Constitution, 50 du 

Attendu que l'amende Speciale etablie Code penal et 2 et 4 de la loi du 27 juillet 
par I' article 20 de la loi sur la chasse est 1871, en ce que !'arret attaque, sans mo
encourue par le seul fait de la non-remise tiver sa decision sur ce point, a condamne 
de l'arme, sans egard aux motifs qui ont les demandeurs, avec quatre mrtres in
ernpikbe Ie delinquant de l'effectuer; qu'il culpes, solidairement aux frais envers 
n'importe, des lors, que la constatation du l'Etat, taxes a plus de 300 francs et, par 
ctelit n'ayant pas eu lieu au moment de sa voie de consequence, a la contrainte par 
perpetration, le delinquant n'ait pas ete -corps, pour le recouvrement des dits frais; 
rnis a meme de faire cette remise; Attendu que les individus condamnes 

Que le moyen manque done en droit. par Ie meme jugement ne sont, aux termes 
Sur le troisieme moyen pris de la viola- de !'article 50 du Code penal, tenus soli

tion de !'article 38 du Code penal, modifie dairement des frais que s'ils sont condam
par la loi du 24 juillet 1921, elle-meme mo- nes pour la meme infraction; que l'ar
difiee par la loi du 2 janvier 1926, la loi du ticle 100 du Code penal rend cette dispo-
8 juin 1926, article 37, et celle du 27 de- sition applicable en matii<re de chasse; 
cembre 1928, en ce que !'arret attaque a Attendu que les demandeurs ont ete 
majore de 60 decimes l'amende speciale condamnes pour avoir, a Villers-Potterie, 
cornminee par !'article 20 de la loi du Ie 14 septembre 1930, chasse le faisan en 
28 fe~·rier 1882 sur la chasse, alors qu'en dehors des epoques fixees par le gouverne
raison de son caractere special et forfai- ment, et pour n'avoir pas remis immedia
taire, cette amende ne peut etre majoree : tement leur arme entre Ies mains de I' agent 

-----:A-tt-endu-que-l'amend:e-don t-s'agit-a-;-ti- ---verb-a:lisan , 
est vrai, un caractere particulier en ce Attendu que !'arret attaque ne constate 
qu'clle est destinee, a defaut de remise pas que ce fait de chasse constitue de la 
immediate de l'arme du delinquant, a part des demandeurs une infraction ' 
remplacer, au profit de l'Etat, Ja confisca- unique, a !'execution de laquelle ils, ont 
tion de celle-ci; que c'est pour cette raison directement concouru; ' 
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Qu'a defaut de cette constatation, I' arret 
attaque a manque a motiver sa decision 
au vreu de .l'article 97 de la Constitution et 
faussement applique les dispositions visees 
au moyen; 

Attendu que, pour le surplus, les forma
lites substantielles Oll prescrites a peine de 
nulhte out ete observees et que les peines 
prononcees sont legales. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
casse la decision entreprise, mais en taut 
seulement qu'elle a condamnc\ les deman
deurs solidairement aux frais envers 
l'Etat eta la contrainte par corps; rejette 
le poun:oi pour le surplus; condamne cha
cun des demandeurs a un tiers des frais, 
un tiers restant a charge rle l'Etat; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la c:our d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision partiellement annulee, 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege pour etre statue sur Jes frais et la 
contrainte par corps. 

Du 18 mai 1!131. -2° ch.- Prfs. Baron 
Verhaege'n, conseiller faisant fonctions de 
pre;;ident. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. 
conf. M. Sartini van den Kerkhove, aYocat 
general. 

Du meme jour, arret en matiere n?pressire 
decidant : 

Que la cour n'a pas egard a un desiste
ment forme par nne lettre-missive adressee 
au greffier de la cour de cassation (en 
cause Lienard) (1 ). 

tr• CH. - 21 mai 1931. 

1° CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
REDACTION DES DECISIONS. - ExPos:E 
SOMJIUIRE DE LA DEMANDE ET DE LA DE
FENSE. - OBLIGATION IMPOSEE A PEINE 
DE NULLITE. 

2° JUGEMEN'fS ET ARRETS.- CoNs.ErL 
DE PRUD'HOMMES D' APPEL. - REDACTION 
DES DECISIONS. - OMISSION DE L'EXPOSE 
SOMMAIRE DE LA DEMANDE ET DE LA DE
FENSE.- NoTION. 

1° Le.~ conseils de p1·ud' hommes ont l'obli
gation, a peine d''illegalite de lew·s deci
sions, d'y donner l'expose sommaire de 

(1) Voy. Table duBulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, no 31!8. 

la demande et de la defense t2). (Loi du 
9 juillet 1926, a1·t. 77 et 123.) 

2° Cont1·evient a l' obligation legale de 
l'enonce d'un expose sommaire de la 
demande et de Ia defense, la. sentence du 
conseil de prud'fwmmes d'appel qui, se 
r·e{era.nt a Ia sentence du premier juge, 
laisse igno1·er si le.~ pretentions et moyens 
des parties ont ete repris en appel et 
n'indique pas l'objet d'un appel incident 
dont son texte revele l' existence. (Loi du 
9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

(CREDIT FONCIER DE BELGIQUE, C. SEMAILLE.) 

Pourvoi contre une sentence du conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles du 
8 octobre 1929. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 77 et 123 de la loi du 9 juillet 
1926 sur les conseils de prud'hommes, en 
ce que la sentence attaquee est insuffisam
ment motivee et, specialement en ce qu'elle 
ne contient pas l'expose de la demande, de 
la defense et des griefs faits a la decision 
du premier juge : 

Attendu que la sentence denoncee 
s'abstient de faire connaitre quels ont ete 
les soutEmements et pretentious des parties 
devant la juridiction d'appel; 

Attendu qu'apres avoir declare que le 
premier juge a rencontre les moyens in
voques par les parties a l'appui de leurs 
pretentious respectives, il laisse ignorer si 
ces pretentious et moyens ont ete repris 
devant le juge du second degre; 

Attendu, en outre, que la S81ile enon
ciation, dans les considerants de la sen
tence, d'un appel a minima forme a l'au
dience par Semaille n'indique pas l'objet 
de l'appel, ni les moyens a l'appui; 

Attendu qu'il suit de la que la decision 
attaquee contrevient a !'article 77 de la loi 
du 9 juillet 1926, rendu applicable aux 
sentences d'appel par l'article 123 de la 
meme loi et qui prescrit I' expose sommaire, 
dans toute sentence, de la demande et de 
la defense, et que la cour de cassation ne 
peut pas exercer son controle. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire de statuer sur le second moyen, casse 
la sentence denoncee; · ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
du conseil de prud'hommes d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 

(2) Comp. cass., 19 septembre 1929 (Bull. an·ets 
cass., 1929, p. 308). 
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marge de Ia decision annuiee; condamne le 
defendeur aux depens de !'instance en cas
sation et a ceux de la sentence annuh:\e; 
renvoie la causedevant le conseil de prud'
hommes d'appel de Mons. 

Du 21 mai 1931. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. cont. M. Sartini van 
den Kerckhove. - Pl." MM. Marcq et 
Georges Leclercq. 

pe CH. - 28 mai 1931. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE.- E~IPLOYES. 
- OuvRIERS. - CouPEURS DANS L'IN
DUSTRIE DU VETEMENT.- QUALITE LEGALE 
D'E:MPLOYE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE 

RECHERCHER SI LE TRAVAIL EST PLUS 
INTELLECTUEL QUE ~IANUEL. 

2° CHOSE JUGEE.- CONSEIL DE PRUD'
HObBIES. - DECISION DE LA CHAMBRE 
SPECIALE CHARGEE DE FIXER LA COMPE
TENCE.---+ DECISION QUE TELLE PARTIE EST 

E"!PLOYE. - OBLIGATION POUR LA CHAM
ERE DES EMPLOYES, A LAQUELLE LA CAUSE 
EST RENVOYEE, DE s'y CONFOmmR. 

1° Les coupeU1'S dans l'industrie du vete
ment sont classes par la loi pm·mi les 
employes; ils sont toujow·s soumis a la loi 
relative au contmt d' emploi, sans qu'il 
y ait lieu de recherche1· si lew· travail est 
·intellectuel ou manuel. (Loi du 9 juillet 
1926, art. 4..) 

2• Quand la chambre speciale mixte des 
conseils de p1·ud'lwmmes, chargee de 
regle1· la competence entre les chamb1·es 
dive1·ses, a decide qu'une pm·tie a telle 
qualite (dans l' espece : a la qualite d' em
ploye), La charnbre pour employes, devant 
laquetle la cause 1·evient, ne peut plus 
decider que cette partie n'a pas la qualite 
d'employe (1). (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 8, 65.) 

{WILMS, C. ROOZE.) 

Pourvoi contre des sentences du conseil 
d'appel de prud'hommes de Bruxelles du 
18 janvier 1930 (chambre speciale mixte) 
et 21 fevrier 1930 (chambre pour em
ployes). 

Faits. - L'arret de la chambre speciale 
mixte du 18 janvier 1930 est le suivant : 

" Vu l'appel interjete par Benoit Wilms, 

(1} Contra : Repel'l. prat. de d1·oit beige, vo Con
seil de p1·ud'hommes, no 130, et voir les autorites 
y citees. 

le 15 fevri.er '1929, du jugement rendu par 
le conseil de prud'hommes de premiere 
instance de Bruxelles, le 20 novembre 1928; 

" Entendu les parties representees res
pectivement, l'appelant par MM. Mahieu 
et Quintin, et l'intime par MM. Derenne et 
Foucart, avocats a la cour d'appel, en 
leurs conclusions developpees a !'audience 
du 27 avril '1929; 

« Attendu qu'est regulier en la forme 
l'appel interjete par le defendeur Wilms 
contre le jugeqent rendu entre parties par 
la chambre speciale mixte du conseil de 
premiere instance de Bruxelles; 

" Attendu que l'appelant pretend que 
c'est a tort que le premier juge, ayant 
constate qu'il etait coupeur, lui reconnut, 
a raison de ce fait, qualite d'employe et 
renvoya, par consequent, les parties, pour 
Ia solution du fond de leur litige, devant la 
chambre pour employes; 

" Qu'invoquant certain jugement pro
nonce le 18 decembre 1928, par la meme 
juridiction, il soutient que, s'il est exact 
que Ia loi organique du 9 juillet 1926, au 
S0 de son article ~. range les coupeurs 
parmi ceux qu'elle considere comme em
ployes, neanmoins le principe general, 
enonre en tete de cet article ~. prescrit de 
rechercher prealablement, en chaque es
pece, si c'est l'eiement intellectuel qui 
domine dans le travail habituellement 
effectue par nne partie pour compte de 
l'autre, et subordonne a un resultat affir
matif !'attribution de la qualite d'employe; 

" Attendu que cette these constitue nne 
interpretation erronee; 

" Attendu que, pour differencier les 
justiciables de chacune des deux chambres 
ordinaires de prud'hommes, la loi orga
nique du 1S mai 1910 stipulait : 

" Art. 3. - Par ouvriers on entend ceux 
qui effectuent habituellement, pour le 
compte d'un chef d'entreprise, un travail 
manuel; 

" Aux ouvriers sont assimiles : 1 o les 
apprentis; 2° les chefs d'atelier, chefs 
d'equipe, chefs ouvriers, contremaitres, 
porions et surveillants; 3° les serveurs, 
concierges, encaisseurs, commissionnaires, 
gardiens et autres gens de service; q_o les 
artisans et, en general, tons ceux qui 
exercent pour leur propre compte une pro
fession industrielle on d'art industriel, soit 
seuls, soit assistes seulement de membres 
de leur famille habitant avec eux; so les 
gardes, chefs-gardes, receveurs et contro-

-lem.s-en-sel'viee-El.ans-les-entreprises-de-ehe----
mins de fer et canaux concedes, chemins 
de fer vicinaux, omnibus et tramways; 
6° les patrons et p&cheurs inscrits au role 
d'equipage d'un navire de peche; et, en 
general, taus ceux qui, dans, l'exercice 
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d'une profession industrielle · ou d'art in-
dustriel, travaillent manuellement pour 
compte commun; 

" Art. 4. - Sont consideres comme em
ployes, ceux qui effectuent habituellement, 
pour le compte d'un chef d'entreprise, un 
travail intellectuel, a I' exclusion : 1° de 
ceux qui, en qualite d'administrateur de
legue, gerant, directeur ou a un titre ana
logue, sont places a la tete de la gestion 
journaliere d'une entreprise; 2° des direc
teurs techniques et des direRteurs commer
ciaux; 3° de tous agents dont la remune
ration est superieure a 6.000 francs par an; 

" Attendu que la loi actuelle du 9 juillet 
1926, en vue de diminuer le nombre des 
contestations relatives a la designation de 
la chambre competente a raison de la qua
lite des parties, ajoute d'abord, au premier 
alinea de !'article 4, qu'il est indifferent 
que le travail ait lieu pendant toute l'annee 
ou seulement a certaines epoques de l'an
nee', puis intercale, avant les exclusions, 
une enumeration de subordonnes qu'elle 
considere comme employes; 

" Que parmi ceux-ci figurent meme les 
mannequins, dont le travail habitue] ne se 
caracterise point par la predominance 
intellectuelle, ainsi que les chefs d'atelier, 
chefs-ouvriers et contremaitres, que la loi 
organique precedente assimilait aux ou
vriers; 

" Que, selon le systeme de l'appelant, 
cette disposition n'aurait plus de sens, 
tandis qu'elle produirait son plein effet en 
tenant, au contraire, pour employes ou en 
y assimilant, par une presomption legale 
absolue, tous ceux qui s'y trouvent enu
meres; 

" Que, de meme qu'une clause contrac
tuelle susceptible de deux sens, cette 
disposition legale devrait etre interpretee 
ainsi potius, ut valat quam ut pe1·ceat; 

" Attendu que les travaux preparatoires 
apparaissent plus categoriques encore 
.quant aux coupeurs, qu'ils assimilent for
mellement aux employes; 

" Qu'ils furent, en effet, expressement 
·vises pour la premiere fois au dernier 
rapport de la commission de l'industrie et 
du travail depose au Senat, le 20 avrll1926, 
par M. Rutten, dans les termes suivants : 
" Par la meme occasion, nous croyons de
voir donner satisfaction aux coupeurs et 
coupeuses de l'industrie du vetement qui 
ont fait valoir des motifs tres plausibles 
pour etre assimiles aux employes .... Nous 
proposons done de faire figurer les cou
peurs dans !'enumeration de !'article 4 " 
rapport, Senat, no 102, p. 2); 

« Qu'ensuite, M. Wauters, ministre de 
'industrie et du travail, s'y etant rallie 

€ance du S mai 1926, le Senat vota la 

proposition de la commisswn d'inserer le 
mot (( coupeurs )) a la fin du so de !'ar
ticle 4, qui se trouva par consequent libelle 
comme suit : " Les chefs d'atelier, chefs
ouvriers, contremaftres, coupeurs , (Ann. 
pa1'l., Senat, p. 821 et 823); 

" Qu'enfin, au rapport que fit M. Van 
Dievoet, le 27 mai 1926, ala Chambre des 
representants, il se lit : " D'autre part, les 

• coupeurs et coupeuses de l'industrie du 
vetement ont demande qu'on les assimilat 
formellement aux employes n, d'ou l'ajoute 
a !'enumeration de l'article 4, S0 (rapport 
de la Chambre des representants, no 307 
p. 2); , 

" Que cette disposition ne rencontra 
aucune opposition, ni au sein de la com~ 
mission speciale, ni au sein de la Chambre 
elle-meme, oil. elle fut definitivement votee 
le 23 juin 1926, telle qu'elle figure en la loi 
organique actuelle des conseils de pru
d'hommes; 

" Attendu que c'est done par suite d'une 
erreur evidente qu'avec le jugement qu'il 
invoque, l'appelant soutient que les 'tra
vaux preparatoires demontrent que le 
legislateur de 1926 n'entendq,it recon
naitre aux coupeurs de l'inaustrie du 
vetement la qualite d'employe qu'a la 
eondition que leur travail consistat a creer 
des modeles, a executer des patrons des
tines a lancer la mode; 

" Que d'ailleurs ceux-ci, qui sont, dit-il, 
souvent de veritables artistes, sont exces
sivement rares et se trouvaient par leur 
remuneration, superieure deja de beaucoup 
a 24.000 francs l'an, places en dehors du 
champ d'application de la loi organique des 
prud'hommes, alors en discussion; 

" Attendu que sa qualite de coupeur de 
l'industrie clu vetement etant constante, 
c'est a juste titre que le jugement entrepris 
a dit pour droit que l'appelant a ete au 
service de l'intime comme employe et a, 
en consequence; renvoye les parties clevant 
la chambre pour employes de premiere 
instance; 

" Attendu qu'il a egalement ete inter
jete appel du jugement que rendit ulte
rieurement cette chambre pour employes, 
sur le fond du litige; 

" Par ces motifs, le Conseil des pru
d'hommes d'appel de .Bruxelles, chambre 
speciale mixte, ecartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, dit 
l'appel recevable mais non fonde; con
damne l'appelant aux depens; renvoie les 
parties devant la chambre pour employes 
de ce siege, pour y etre plaide, puis statue 
comme il appartiendra, sur l'appel forme 
contre le jugement pro nonce sur hi fond; 
fixe jour pour la comparution devant la 
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dite chambre au jeudi 20 fevrier pro- , Comme Ia competence generale des 
chain ... "· conseils de prud'hommes et la competence 

l\II. le procureur general Paul Leclercq Speciale de chacune des chambres depen-
a dit en substance : dent notamment de Ia qualite des parties 

en contestation (sont-elles employeurs em-
Comme les lois sur la competence et ployes ou ouvriers?); comme, d'autre part, 

!'organisation des tribunaux de commerce ces notions sont assez vagues et varient 
auxquels on a rattache les conseils de parfois suivant les lois sur le louage de 
prud'hommes pour justifier leur constitu- travail ou elles sont employees, le 'legis
tionnalite (voy. Discours de rentree du lateur, dans l'espoir de reduire autant que 
15 septembre 1928, p. M) la loi du 9 juillet possible les contestations sur leur si()'nifi-
1926, organique des conseils de pru- cation, les a definies dans Ia loi. 

0 

d'hommes est inspiree notamment par L'article 2 indique qui est employeur; 
cette idee que les donneurs d'ouvrage et !'article 3 qui est ouvrier; !'article ~ qui 
leurs co-contractants apprecient, ainsi est employe. 
que le porte !'expose des motifs de la loi, En ce qui concerne les employeurs, la 
" l'avantage d'etre juges par leurs pairs, Ioi a donne d'abord une definition generale · 
c'est-a-dire par des hommes parfaitement ensuite elle prescrit que certaines per~ 
au courant des usages propres a la profes- sonnes doivent, en vertu d'une presomp
sion, penetres de la mentalite speciale a tionJuris et de Jure, etre considerees comme 
ceux qui l'exercent, aptes, par consequent, 1 A' · 11 a saisir dans toutes leurs nuances les faits emp oyeurs. msr, e e dit que doivent etre 
de chaque cause , (Pasin., 1926, p. 525). considerees comme employeurs" 3o toutes 

les personnes qui ont a leur service un ou 
Realisant cette idee, Ia loi pose d'abord plusieurs jardiniers "· 

le principe de la competence des conseils Pareillement., pour les ouvriers, Ia loi 
de prud'hommes (art. 1 er) : ils sont insti- commence en etablissant la regle generale : 
tues dans le but de vider, par voie de con- "Par ouvriers, on en tend ceuxqui effectuent. 
ciliation ou, a defaut de conciliation, par habituellement., pour le compte d'un em
voie de jugement, les contestations rela- ployeur, un travail manuel, soit pendant 
tives au travail qui s'elevent notamment toute l'annee, soit it certaines epoaues de 
-entre les employeurs, d'une part, et leurs l'annee n. La loi ajoute ensuite qu'une serie 
<mvriers ou employes, d'autre part; en- de personnes, qu'elle enumere, sont assi
suite, poussant la regie de Ia specialite du milees aux ouvriers; pour ces personnes 
juge plus loin qu'elle ne l'a ete pour les qui sont assimilees, il y a done aussi pre
tribunaux de commerce, Ia loi divise les somption Juris et de Jure qu'elles ont la 
conseils de prud'hommes en chambre pour qualite d'ouvrier. 
Duvriers et en chambre pour employes 
(art. 8); · et elles comprennent respective- Une disposition analogue en fin existe en 
ment un nombre egal d'employeurs et ce qui concerne les employes. 
d'employes, d'employeurs et d'ouvi:iers L'article ~ pose le principe general : 
(art. 10, 12 et suiv.). " Par employes, on entend ceux qni ef-

Les auteurs de la loi se sont rendu fectuent habituellement, pour le ~ompte 
·compte que cette division entrainerait de d'un employeur, un travail intellectuel, 
frequentes contestations de competence; soit pendant toute l'annee, soit a certaines 
Qn pretendra, en effet, que la partie qui a epoques de l'annee "· Ensuite, comme cette 
.ete qualifiee d'employe, de telle sorte que definition generale peut, de meme que celle 
la contestation a et.e deferee a la chambre des employeurs et des ouvriers, susciter des 
pour employes, est un ouvrier et que la controverses, Ia loi a, pour les employes, 

. .contestation aurait dl1 etre soumise il la ainsi qu'elle l'avait fait quant aux em
chambre pour ouvriers ou reciproquement. ployeurs et quant aux ouvriers, enumere 

En vue d'assurer le .bon jugement de une serie de personnes qu'elle range parmi 
ces contestations sur la competence et les employes et elle dit : " Par employes, 
appliquant encore Ia regle de la specialite on entend notamment cette serie de per
du juge, Ia loi, derogeant au principe de sonnes "· Parmi celles-ci se trouvent les 
droit commun que tout juge apprecie sa coupeurs; le texte de Ia loi est done : ''Par 
competence, institue, pour juger ces con- employes, on entend les coupeurs n. 
tes.t~tions ~ur la 9o~12ete_nce, un~ chambre L'arret attaque, a pres a voir cons tate que 
.specrale-qm,--en-r-eahte,-r-egJe-de-Juges~lle--le-demandeur-etait-eeupeur~e-l'inclustrie:---
-est composee de telle maniere que chacun du vetement, en a conclu que, par appli-
des groupes relevant des chambres dont cation de !'article ~ so de la loi il devait 
la c?mpe~ence es~ en litige, se trouve etre classe parmi l~s e~ployes, ~ans qu'il 
represente par 1 un de ses membres y eiHlieu de rechercher de plus pres si son 
(art. 65). /j travail etait intellectuel ou manuel. 
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Parle premier moyen, le pourvoi, repro
duisant la these soumise au juge du fond, 
accuse celui-ci d'illegalite pour a voir decide 
que !'article t,, so, etablit une presomption 
jul'is et de jul'e que les coupeurs de l'in
dustrie du vetement sont des employes; 
suivant le demandeur, quand, apres avo1r 
defini les employes, la loi ajoute que par 
employes, on entend notamment diverses 
categories de personnes qu'elle enumere, 
la loi aurait fait ceuvre inutile; chaque fois 
et nonobstant ces precisions, le juge de
vrait rechercher, meme pour ces personnes, 
si elles rentrent dans la definition generale 
et font un travail in tellectuel. N otamment 
pour les coupeurs de l'industrie du vete
ment, il faudrait etablir deux categories : 
la premiere comprendrait les travailleurs 
qui coupent des patrons d'apres lesquels 
d'autres coupent des vetements et, seuls, 
ils seraient des employes; la seconde cate
gorie comprendrait les autres coupeurs 
qui seraient, eux, des ouvriers. 

Cette pretention du pourvoi est con
traire au texte de la loi, i.t son economie 
et a ses travaux preparatoires. 

Le text.e de la loi est formel : « Par em
ployes, on entend notamment, 5° ... les 
coupeurs "; done, d'apres la loi, les cou
peurs sont des employes. 

·La pretention est contraire i.t l'economie 
de la loi. Il suffit de rapprocher !'article 4 
qui definit les employes de !'article 3 qui 
definit les ouvriers et de !'article 2 qui 
definit les employeurs, pour constater 
au'en vue d'eviter les discussions aux
quelles une definition generale se prete 
necessairement, le legislateur, apres l'avoir 
donnee, a chaque fois mentionne des per
sonnes qu'il entend faire rentrer dans la 
definition generale. 

A ]'article 2 sur les employeurs il a dit : 
Doivent egalement i':tre considerees comme 
employeurs telles et telles personnes; a 
!'article 3, il a dit: Aux ouvriers sont assi
milees telles et telles personnes; a ]'ar
ticle 4, il a dit : Par employes, on entend 
notamment telles et telles petsonnes, dont 
les coupeurs. 

L'emploi de ces formules differentes : 
"doivent etre considerees " ou " sont assi
rrJilees)) ou ((on entend notamment "·pro
vient de ce que les deux premieres se 
trouvaient deja dans la loi du 15 mai 1910 
(art. 2 et 3) que la loi de 1926 remplace, 
tandis que la loi de 1910, a pres a voir defini 
les employes I art. 4), ne contenait pas une 
enumeration de personnes considerees par 
elle comme employes. Rien dans les tra
vaux 'preparatoires ne permet de dire que 
!'enumeration, donnee a !'article 4, des 
personnes classees par la loi parmi les em
ployes a une portee moindre que celle que 

I' article 2 fait des personnes a ranger parmi 
les employeurs ou !'article 3 des personnes 
a qualifier d'ouvriers. 

La pretention du pourvoi est enfin 
contraire aux travaux preparatoires rela
tifs i.t !'introduction des coupeurs parmi 
les personnes que la loi entend etre des 
employes. L'arret attaque les resume tres 
exactement. La cour aura vu qu'il n'y est 
pas question de la distinction que le pom
voi entend faire entre les coupeurs de l'in
dustrie du vetement qui coupent des 
patrons et ceux qui ne coupent que des 
viltements. 

Le premier moyen doit done iltre rPjete. 

La chambre Speciale pour le reglement 
des juges prud'hommes ayant decide que 
le demandeur est un employe, la cause 
revint devant la chambre des employes 
de premiere instance et celle d'appel. 

Devant ces ,juridictions, dont la moitie 
des membres est composee regulierement 
d'employes parce qu'il y a a juger unlitige 
entre employeurs et employes, le deman
deur pretendit qu'il etait ouvrier; par 
suite, il pouvait donner le pre avis en obser
vant les delais prescrits pour les ouvriers 
et il n'avait pas a observer les delais 
prevus pour les employes. 

Cette pretention, le juge du fond la 
rejeta parce qu'il etait juge definitivement 
par l'arret sur la competence, sauf recours 
en cassation, que le demandeur etait em
ploye. D'oh le second moyen du pourvoi. 

Il importe peu, dit-il, que, suivant la loi 
du 9 juillet 1926, le demandeur soit un 
employe et doive etre juge par la chambre 
des employes; la loi de 1926 est une loi 
de competence et elle ne peut .avoir 
·comme consequence que celui qui est un 
ouvrier, soit soumis a la loi sur les em
ployes. 

Il est exact qu'en regie generale les lois 
sur la competence sont sans effet sur la 
nature des contrats et les actes qu'elles 
visen t en reglan t la wmpetence; le motif 
en est que ces lois se referent aux lois sur 
ces contrats et sur ces actes. Ainsi, !'ar
ticle 12 de la loi du 25 mars 1876 dit que 
les tribunaux de commerce connaissent 
des contestations relatives aux actes re
putes commerciaux par la loi et il ne dit 
pas ce qu'il faut entendre par actes de· 
commerce. 

La loi du 9 juillet 1926 a une portee 
differente; elle n'est pas exclusivement une 
loi de competence; elle regle le jugement, 
comme le dit son article 1•r, des contesta
tions relatives au travail qui s'elevent 
entre employeurs et ouvriers. Pour fixer 
ce qu'il faut entendre par ces denomina~ 
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tions, la loi de ·1926, au lieu de s'en re
mettre a d'm1tres lois ainsi que le fait la 
loi de 18?6, le dit elle-meme. 

La raison de ce mode de proceder et son 
but sont faciles a trouver. -

Lorsque la loi du 9 juillet 1926 sur les 
conseils de prud'hommes fut elaboree, les 
notions d'ouvriers, d'employes et d'em
ployeurs etaient vagues et suscitaient 
d'incessantes discussions. 

La loi du 10 mars 1900 sur le contrat de 
travail, si elle porte en son article 1 er 
qu'elle regit le contrat par lequel, dans 
certaines conditions, l'ouvrier s'engage a · 
travailler, ne definit pas ce qu'il faut en
tendre par ouvrier; elle se borne a dire 
que les chefs-ouvriers et les contremaitres 
sont compris parmi les ouvriers. 

La loi du 2~ decembre 1903 sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail se refere simplement pour 
la definition du contrat de travail it la loi 
du 10 mars 1900 (art. 1 er); elle ne definit 
pas non plus l'ouvrier; eile porte, toute
fois, que sont assimiles aux ouvriers les 
apprentis ainsi que les employes qui, a 
raison de leur participation directe ou indi
recte au travail, sont soumis aux memes 
risques que les ouvriers et. dont le traite
ment annuel fixe par !'engagement ne 
depasse pas 1 .~oo francs (texte de la loi 
de 1903, avant sa modificationpar la loi 
du 3 aout 1926). La loi ne precise pas non 
plus ce qu'il faut entendre par employe. 

Les lois subsequentes, telles la loi du 
25 juin 1905 prescrivant, d'apres son inti
tule, de mettre des sieges a la disposition 
des employees de magasin; celle du 1? juil
let 1905 sur le repos du dimanche qui, en 
plusieurs de ses dispositions (voy. art. 4, 
6 et ?) prevoit expressement Jes ouvriers 
et les employes; celle du H juin 1921 
instituant la journee de huit heures et la 
semaine de qnarante-huit heures, qui assu
.i ettit a ses prescriptions les ouvriers et 
certains employes (les employes autres que 

Les motifs en sont apparents. D'abord,. 
!'opposition meme etablie.entre ouvrier et.
employe a quelque chose d'artificiel; 
l'ouvrier, en effet, est aussi employe a un 
travail; meme, la loi du 30 avril 1909 est 
intitulee loi concernant le logement des 
ouvriers employes dans les briqueteries et 
sur les chantiers. De plus, la distinction 
entre travail manuel et travail intellectuel 
est, elle aussi, un pen factice; effectivememt, 
la question de savoir si tel travail est ma
nuel ou intellectuel dependra sou vent de la 
qualite du travailleur qui l'a effectue et 
du degre d'intelligence dont il a temoigne. 
Des travaux, longtemps consideres comme 
intellectuels, telles les operations de calcul, 
sont aujourd'hui effectues par des ma
chines. 

Si les notions d'ouvriers et d'employes 
etaient indecises, la denomination d'em
ployeur etait pen usitee. 

Dans les lois relatives au contrat de· 
travail anterieures ala guerre, elle n'appa
r;J.it pas, semble-t-il; il est question de 
chefs d'entreprise et de patrons; la loi du 
14 juin 1921, instituant la journee de 
huit heures (art. 20), la loi du? aout 1922' 
sur le contrat d'emploi (art. 24), emploient 
encore les expressions chef d'entreprise, 
patron. 

Employeur etant un nom dont le Iegis
lateur ne se servait pas habituellement, 
il etait utile de le definir a son tour et de 
completer en ce point la loi du 15 mai 1910 
sur les conseils de prud'hommes, que la loi 
nouvelle rempla<;ait et dont elle amendait 
les definitions relatives aux ouvriers et 
aux employes. 

La necessite de ces definitions diverses 
etait rendue plus imperieuse par l'idee 
fondamentale sur laquelle repose, comme 
la loi du 15 mai 1910, celle du 9 juillet 1926. 

Cette idee est exactement !'oppose du 
principe sur lequella Constitution a fonde 
le pouvoir judiciaire. 

les employes de bureau, occup(~s dans les L'organisation constitutionnelle du pou
entreprises commerciales); la loi du ? aout voir judiciaire ordinaire derive de cette 
1922 relative au contrat d'emploi et qui pensee que le juge, declare inamovible, 
ne s'applique qu'aux employes, ne defi- doit etre, autant que possible, independant 
nissent pas non plus ce qu'il faut entendre de tout justiciable, quel qu'il soit, et etre 
par ouvriers et par employes; elles ne etranger aux interets qui sont en contes
precisent pas ce qui distingue de l'em- tation devant lui. 
ploye l'ouvrier. Au eontraire, la loi sur les conseils de 

Aussi ees notions etaient fort vagues. prud'hommes veut que dans tout conseil 
A l'aide des travaux preparatoires des de prud'hommes, les justiciables soient 

diverses lois, on cherchait a etablir une representes par des hommes de leur classe, 
-~r@gle-gener.ale-suiv:ant-laquelle-l'ou¥rier- --B.¥-ant-les-memes-inter.Cts-de-classe-qu~eux __ _ 

est le travailleur qui se livre a un travail et elus a temps par eux (art. 10 et suiv.; 
manuel, tandis que !'employe est le tra- art. 1 03l. 
vailleur dont le travail est intellectuel. Le proees entre employeur et employe 

Cette regie, toutefois, n'etait pas de sera juge par la chambre pour employes; 
grande utilite dans les cas douteux. la contestation entre employeur et ouvrier 



178 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

sera jugee par la chambre pour ouvriers et 
ces chambres doivent comprendre, sui
vant la qualite des justiciables, des 
memhres employeurs, employes ou ou
vriers lart. 7, 8, 31 et 32l. La qualite du 
juge correspond done a celle du justiciable, 
c'est cellecci qui fixe le juge competent. 
Puisque telle est l'idee fondamentale de 
cette Joi de competence, il etait indispen
sable qu'elle detinit, avec autant de clarte 
que possible, ce qu'il faut entendre par 
ouvrier, employe et employeur, qualites 
qui doivent etre a la fois celles du juge 
et du justiciable. 

C'est ce qu'elle a fait en les articles 2, 
3 et !1. Les definitions qu'ils donnrnt 
sont determinantes de Ja qualite de la 
personne a laquelle elles sont appliquees; 
lorsque, d'apres ces definitions, la chambre 
speciale a, comme en l'espece ot par appli
cation de !'article 65, designe la chambre 
competente pour juger la contestation, sa 
decision emporte necessairement fixation 
de la qualite du justiciable; cette qualite 
est, en effet, celle du juge qui est designe : 
la chambre pour employes juge les em
ployes; la chambre pour ouvriers juge les 
ouvriers; du moment qu'une chambre est 
par la chambre speciale definitivement 
designee pour juger telle contestation, le 
justiciable ne peut plus, comme le pretend 
le second moyen, soutenir qu'il n'a pas 
la qualite d'ouvrier on d'employe qui lui a 
ete attribuee; ce serait soulever a nouveau 
!'incompetence de la chambre a laquelle 
la contestation a ete renvoyee, puisque 
c'est la qualite du justiciable qui fixe la 
la chambre, puisque juge et justiciable 
sont de meme qualite. ' 

C'est, an surplus, la regle de droit com-
mun. . 

Lorsque le defendeur, assigne devant le 
tribunal de commerce, souleve !'incompe
tence de celui-ci parco que la contestation 
ne serait pas relative a un acte de com
merce, le jugement par lequel le tribunal 
de commerce se declare competent parce 
qu'il s'agit d'une telle contestation, de
vient la loi des parties; celles-ci ne pour
raient plus pretendre, lors de la discussion 
du fond, que les preuves permises pour les 
actes de commerce ne sont pas receYables. 

Nous concluons au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution; 4 et specialement 4, al. 1 er, 
5°, et 65 de Ja loi du 9 juillet 1926, 
organisant les cons oils de prud'hommes; 
1er, 19 et 22 de la loi du 10 mars 1900 sur 

le contrat de travail; 12 et 15 de la loi 
du 7 aout 1922 sur le contrat d'emploi; 

En ce que : a) la decision entreprise du 
18 janvier 1930 a dit pour droit que le 
demandeur en cassation etait employe, et 
l'a renvoye devant la _chambre pour em
ployes et ce sans avoir egard a la nature 
du travail fourni, sans rechercher si le 
travail ·etait purement ou principalement 
manuel et en justifiant uniquement sa 
deeision par le motif insuffisant, equivalant 
a une absence de motifs, que le demandeur 
en cassation etait " coupeur "; 

Et en ce que : b) la decision entreprise 
du 21 fevrier 1930 a admis la qualification 
consacree par l'arret du 18 janvier 1930 et 
fait application des delais de preavis fixes 
par la loi du 7 aout 1922 : 

a) Quant a l'arret de la chambre mixte, 
en date du 18 janvier 1930 : 

Attendu que ]'article 4 de la loi du 
9 juillet 1926 porte que : « par employes, 
on entend ceux qui effectuent habituelle
ment, pour le compte d'un employeur, un 
travail intellectuel et, notamment... les 
coupeurs »; 

Que le texte ne laisse aucun doute sur 
la volonte de la loi de ranger, d'autorite, 
dans la categoric des travailleurs intellec
tuels, justiciables a ce titre de la chambre 
pour employes, toutes personnes repon
dant h la qualification de" coupeur "• dans 
l'industrie du vetement, et de prevenir 
ainsi toute discussion de competence a 
raison de la nature du travail que l'exer
cice de pareille profession pourrait, en 
fait, comporter; 

Qu'il s'ensuit, qu'apres avoir declare 
constante, dans le chef de Wilms, la qua
lite de (( coupeur dans l'industrie du vete
ment "• Je juge du fond n'avait plus a 
rechercher, pour Ia determination de Ia 
competence, si, en fait, le travail qu'en 
cette meme qualite l'intime etait charge 
d'accomplir, etait d'ordre intellectuel plu
tot que d'ordre manuel et que, par con
sequent, l e moyen manque de fondement; 

b) Quant a l'arret de ]a chambre pour 
employes, en date du 21 fevrier 1930 : 

Attendu que Ia decision susvisee, de la 
chambre mixte se trouvant ainsi just.ifiee, 
l'arret consecutif de la chambre pour em
ployes echappe au reproche d'illegalite, de
duit de sa conformite a l'arret precedent. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des memes dispositions : 

En ce que la decision entreprise, du 
21 fevrier 1930, ayant a ::;tatuer au fond, 
a applique la loi du 7 aout 1922 sur le 
contrat d'emploi, sans rechercher si les 
conditions mises par la loi it son applica
tion etaient reunies, et en se fondant uni
quement sur des principes consacres par 
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une loi de competence et. sur une decision 
de justice rendue dans une matiere etran
gere au champ d'application de la loi sur 
le contrat d'emploi; 

.Attendu que, si les lois qui reglent la 
competence n'influent pas sur Ia deter
mination de la nature des actes ou situa
tions qu'elles envisagent, ce n'est que pour 
autant que, suivant les errements ordi
naires, elles se referent, a cet egard, aux 
lois qui, par ailleurs, regissent la matiere; 

1\iais attendu que la loi du 9 juillet 1926 
qui, suivant la declaration contenue en son 
article 1er, institue les conseils de prud'·· 
hommes " dans le but de vider les con
testations s'elevant soit entre employeurs, 
d'une part, et leurs ouvriers ou employes, 
d'autre part, soit entre ouvriers, entre 
employes, ou entre ouvriers et employes ''• 
mganise en chaque conseil de prud'hom
mes des chambres dont la composition 
speciale est determinee en function de sa 
notion propre de l' << ouvrier " et de 
l' " employe "; 

Qu"e le legislateur a eu en vue, par cette 
innovation, d'assurer aux parties non 
seulement le privilege d'etre jugees par 
leurs pairs, mais aussi la garantie de voir 
trancher Ia contestation en parfaite con
naissance des regles de leur etat; 

Que l'on ne peut concevoir que le Iegis
lateur, ayant pris soin de donner aux justi
ciables cette gar;mtie de bon jugement, ait 
pu vouloir imposer aux juges, ainsi desi
gm)s a raison de leur etat, !'application au 
differend des regles d'un autre etat, a 
raison duquel d'autres juges reQoivent une 
competence opposee; 

1r• CH. - 28 mai 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tn1mE CIVILE. - POURVOI SIGNIFIE LE 
6 MARS 1930. - REPONSE DEPOSEE LE 
10 JUI:-1 1930. - REPONSE TARDIVE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - JusTIFICATION DE LA coMPE
TENCE DU JUGE. -PAs DE CONCLUSIONS 
SUR CE POINT. - PAS D'OBL!GAT!ON DE 
MOTIVER LA COMPETENCE. 

3° JUGEMENTS ET ARRE'I'S. 
FORME.- PAS D

0
0BLIGATION DE DONNER 

LE MOTIF DE LA COMPETENCE QUAND ELLE 
N°EST PAS CONTESTEE. 

4° COMPETENCE ET RESSORT. -
CoNSEILs DE PRUD'HOMMES. - CoNTEs-
TATION ENTRE UN OUVRIER ET SON EM
PLOYEUR. - CONSTATATION QUE LE TRA
VAIL D'ARRACHAGE DU LIN POUR LEQUEL 
L'OUVRIER ETAIT ENGAGE FAIT PARTIE DE 
L'INDUSTRIE LINillRE EXERCEE PAR L

0
EM

PLOYEUR. -COMPETENCE DES CONSEILS DE 

PRUD
0
HOMMES. 

1 • La nfponse ail pourvoi est, en matiere 
civile, non 1·ecevable quand le pourvoi 
a ete signiji.e le 6 rnars 19 3 0 et la 
reponse deposee au gretfe le 10 juin sui
vant. (Loi du 25 fevrier 1925, art. 16.) 

2° et 3° A de{ aut de conclusions des parties 
sw· ce point, le juge n'a pas a donner les 
rnotijs pmw lesquels il estirne etre com
petent t1 ). (Constitution beige, art. 97.) 

4° Les conseils de prud' homrnes sont com
petents pour juger les contestations rela
tives au travail qui s' elevent entre un 
ouvrim· employe ·a l' m-rachage du. lin 
et l' employetw, quand il est cons tate que 
le tmvail du lin, ar1·achage compris, f'ait 
partie de l'industrie liniere exercee par 
l'employeur. (Loi ilu 9 juillet 1926, arti
cleleret2.) 

(SPILLEBEEN ET BRUJ\'EEL, C. SCHELDEMAN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruges du 
14 novembre 1929. 

ARRET. 

Qu'il suit de ces considerations que !'at
tribution de competence, basee sur la 
notion legale d' "ouvrier ,, ou d' "employe "• 
que consacre la loi orga)lique des conseils 
de prud'hommes inclut necessairement la 
determination du regime applicable au 
louage de services qui fait l'objet du litige; 
qu'ainsi la decision judiciaire sur le premier 
de ces points implique decision quant au 
second; et que, par consequent, pour a voir 
refuse de remettre en question la qualite 
d' " employe "• reconilue au futur deman
deur en cassation par l'arret de la chambre 
mixte, l'arret entrepris de la chambre pour 
employes n'a pu violer les dispositions 
legales visees au moyen. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le LA COUR; - Attendu que la requete 
demandeur aux depens, ainsi qu'a l'in- en cassation a ete signifiee au defendeur 
demnite de 150 francs envers Ie defendeur. Ie 6 mars 1930; que Ia reponse a ete remise 

----- -~ _ --re--- ,. __ al.I_gr_efful_e_llijuin suivant, partant,_l!}:).._r"'es,__ __ 
D1.1""2"8 maCT913.1. - .1. ch. - Pies. !'expiration du delai fixe a peine de for

M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. M. Gae
tan Delacroix. 

(l) Sic cass., 4 decembr.e 1930, supl'a, p. 5, et Ia 
note 2, p. G. 
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elusion par l'article '16 de la loi du 25 fe
vrier '1925; que la cour ne peut done avoir 
egard au memoire en reponse; 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de 
la violation de I' article 1 er, aline as '1 er et 2. 
de la loi organique des conseils de pru
d'hommes, du 9 juillet 1926; de I' article 2, 
alinea 1 er, et de I' article 43 de la meme loi; 
des articles 2, alinea 1er, modifie par les 
lois des 12 aoi.lt 1911 et 11 fevrier 1925, 
8 et 21 de la loi du 25 mars 1876; 1319 et 
1320 du Code civil: 97 de la Constitution; 

En ce que la sentence attaquee, ayant 
a decider si l'arrachage du lin, objet du 
contrat de louage de services intervenu 
entre les demandeurs et les defendeurs en 
cassation, constituait une « entreprise 
agricole " aux termes de la loi organique 
des conseils de prud'hommes du 9 juillet 
1926, a declare que cette activite pre
sentait un caractere industriel, lui donnant 
ainsi uhe qualification legale pour verifier 
sa conformite aux exigences de la loi; 

En ce qu'il a deduit rle cette qualifi
cation erronee que la juridiction des 
prud'hommes etait competente, alors qu'il 
aurait du conclure a son incompetence; 

En ce que la decision entreprise est, au 
surplus, insuffisamment motivee : 

Attendu que l'arret constate que « le 
travail du lin, arrachage compris, fait 
partie de l'industrie liniere exercee par les 
appelants "; 

Que cette constatation n'est contraire 
aux enonciations d'aucun acte produit 
dans le debat devant le juge du fond; 

Attendu qu'a defaut d'y etre sollicite 
par les conclusions des parties, le juge 
n'l:\tait meme pas tenu de justifier de sa 
competence; 

Attendu, d'autre part, qu'ainsi motivee, 
sa decision sm· ce point n'implique aucune 
contradiction du systeme etabli par la loi 
du 9 juillet 1926; 

Que le moyen du pourvoi manque en 
fait, en tant que, suivant ses developpe
ments, il fait grief a ]'arret d'avoir admis 
la competence de la juridiction prud'
homale, soit par la raison de principe 
que le travail agricole constituerait, au 
sens de la loi, un travail industriel, soit, 
en depit de la constatation de fait, que le 
contrat de travail en question interesserait 
une entreprise agricole, exercee par les 
futurs demandeurs en cassation, a cote de 
leur entre prise industrielle; 

Que l'arret attaque ne contient ni une 
telle affirmation de principe, ni une telle 
constatation de fait; que, rapproche des 
enonciations de l'ajournement, suivant 
lesquelles Spilleheen et Bruneel avaient, 
pour les besoins de leur industrie liniere, 
engage Scheldeman pour l'arrachage de 

certaine partie de lin, l'arret ne peut s'en
tendre qu'en ee sens, que ee travail n'etait 
qu'un aecessoire de l'industrie liniere 
exereee par les demandeurs; 

Attendu que, dans ces conditions, les 
industriels employeurs n'apparaissaient 
pas avoir agi comme chefs d'une « entre
prise agricole "• au sens de l'article 2 de la 
loi du 9 juillet 1926, et qu'en vertu de la: 
regle consacree par la meme loi, la contes
tation relative au travail, quelle que flit 
en realite la nature des prestations ma
nuelles incombant a l'ouvrier, ressortissait 
a la competence du Conseil des prud'
hommes; 

Qu'il suit de ~es considerations que 
l'arret denonce n'a viole aueune des dispo
sitions legales visees au moyen. · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens de !'instance en 
cassation, ainsi qu'a l'indemnite de 150 fr. 
envers le defendeur. 

Du 28 mai 1931. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. cont. M. Paul Le
clercq, proeureur general. 

Fe CH. 28 mai 1931. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - CoN
TRAT JUDICIAIRE. - AcTION PRINCIPALE. 
-ACTION EN GARANTIE.- ARRJh STA
'l'UAN'l' PAR UNE FORMULE UNIQUE SUR LE 
PRINCIPE DU BIEN-FONDE DES DEUX AC
TIONS. - pAS DE VIOLATION DU CONTRAT 
JUDICIAIRE. 

2° POIDS ET MESURES. - DETTE NON 
Nm!ERIQUEMENT FIXEE PAR UNE CON

VENTION. - JIIIESURE DE VALEUR A EM
PLOYER PAR LE JUGE. - J'vli<:SURE LEGALE 
LORS DU .JUGEMENT. 

1 o Ne viole ni le contmt judiciaire ni la 
foi due aux actes l'm·ret qui, statuant 
a la fois sur l' action principale et sm· 
l'action en garantie, proclame, en une 
fo1'1nule unique, le bien:fonde e!l' principe 
de chacune de ces deux actwns, sans 
p1·ono1wer aucune condamnation defini
tive). pa1·eille decision n'implique pas de 
responsabilite di1·ecte de l'appele en ga
rantie envers le demandeur au zn·incipal. 

2° Le iuge, appele a evaluer un dommage· 
ou une dette qui n'est pas numeriquement 
jixee pm· une con1Jention, doit se servir 
de la mesure de valeurs etablie par la loi 
au moment ott il e1Jalue (1). 

(1) Voy. ci-dessus, (ass., \!6 fcvrier 1931. p. 94 
et Ia note. 
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(ETAT BELGE, C. VILLE DE HUY ET 
. PREUD'nmnm ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 8 janvier 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 1319, 1320 
et suivants du Code civil, des articles 61, 
77 a 80, Hi et H2 du Code de procedure 
civile, de l'article 50 de la loi du 25 mars 
1876, 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque du 8 janvier 1930, statuant 
sur l'appel interjete par les consorts 
Preud'homme et l'Etat beige appele en 
garantie par la ville de Huy, decide que 
les intirp.es (dont, notamment, l'Etat) sont 
tmtierement responsables des consequences 
de l'incendie, etablissant ainsi une respon
sabilite directe de l'Etat vis-a-vis des 
consorts Preud'homme; 

Attendu que la cour d'appel etait saisie, 
quant a !'action principals, de l'appel 
forme par les consorts Preud'homme, 
dirige contre la ville de Huy, et quant a 
!'action en garantie, de l'appel releve par 
la ville de Huy contre l'Etat beige repre
:sente par M. le ministre des finances et 
par M. le ministre de la justice; 

Attendu que !'arret denonce appreciant, 
.en derniere analyse, le resultat des en
quetes qui avaient ete ordonnees par 
l'arret du 12 decembre 1928 et auxquelles 
il avait ete procede contradictoirement 
entre toutes les parties, decide souveraine
ment « que les preposes de l'oceupant ont 
par negligence commis la faute lourde 
qu'envisageait !'arret du 12 decembre 1928 
·et dont l'Etat doit assumer

1 
la responsa-

bilite pour le tout "; 1 
Qu'il ajoute, expressement, " que la 

-destruction de l'immeuble est due a l'im
prevoyanee des occupants qui n'ont pas 
veille a !'extinction d'un feu dont l'exis
ience et la persistance s'etaient clairement 
manifestees »; 

Que, par son rlispositif, il cc dit pour droit 
·qUe les in times SGnt, a raison de J'impre
voyance des preposes de l'Etat, entiere
ment responsables des consequences de 
~'incendie qui a partiellement detruit le 
cM.teau des Recollets "; 

t tendu que ce dispositif, rapproche des 
motifs prerappeles, n'implique pas une 
condamnation directe de l'Etat au profit 
des consorts Preud'homme, mais s'ex
plique par la proclamation, dans une for-

-- mule<m1que-;-d1lllien-fonae-;-cl'une part, · 
de I' action en responsabilite introduite par 
les consorts Preud'homme contre la ville 
de Huy, occupante de l'immeuble loue et, 
.d'autre part, de l'action en garantie in-

tentee par la ville de Huy it l'Etat beige 
qui etait aussi OCCllpant du meme im
meuble en vertu de !'execution de l'obli
g·ation imposee iJ la commune par !'ar
ticle 87 de la loi du 25 avril 1920; 

Qu'il en resulte que la cour d'appel n'est 
pas sortie des barnes du contrat judiciaire 
et que le premier moyen n'est pas fonde: 

Sur le deuxieme moven tire de la viola
tion des articles 1 er de !'arrete roval du 
2 aout 19H sur le cours force; 1 er et 4, 3o, 
de la loi du 4 aoiH 1914 sur les mesures 
urgentes m\cessitees par les eventualites 
de la guerre; des articles 1 er et 7 de I' ar
rete royal du 25 octobre 19'2 6; des ar
ticles 1149,1150, 1151,1728,1732 et 1733 
du Code civil, de !'article 97 de la Consti
tution, en ce que !'arret attaque du 8 jan
vier 1930 decide que les consorts . Preud'
homme devront etre payes non pas dans 
la monnaie existante au 2? juin '1923, mais 
bien dans !'unite monetaire telle qu'elle a 
ete modifiee et avec la valeur que lui a 
attribuee I' arrete royal du 25 octobre 1926, 
et que les experts devront en tenir compte, 
alors que le dit arrete royal n'a eu pour 
but que de stabiliser le franc sur le marche 
intemational, a maintenu la force libera
toire du franc et son ancienne valeur au 
point de vue des transactions et de !'exe
cution des contrats et des obligations nees 
anterieurement, et qu'en consequence le 
montant du dommag·e subi par les consorts 
Preud'homme doit etre calcule en francs 
au moment 01! !'obligation est nee, sans 
que ce montant puisse etre augmente sons 
pretexte que le susdit arrete royal a mo
difi8 le poids d'or, prix correspondant a la 
monnaie appelee cc franc n; 

Attendu que, par son dispositif, l'arret 
attaque. donne aux experts qu'il designe 
cc mission de donner leur avis sur le mon
tant du dommage subi en appreeiant a 
leur valeur actuelle les parties mobilieres 
et immobilieres detruites par l'incendie "; 

Attendu que, pour determiner le sens 
exar.t de ce texte, il suf!lt de le rapprocher 
des termes des conclusions tres subsidiaires 
des consorts Preurl'homme qui tendaient iJ. 
voir confier aux experts cc mission de 
donner leur avis sur le montant du pre
judiee subi par les appclants en l'evaluant 
a sa valeur actuelle, eu egard a la devalo
risation actuelle du franc n; 

Attendu que, dennt le juge du fond, 
l'Etat n'a r;as conteste !'objet de la mis
sion :\ confter aux experts; que le juge doit 
se servir, au moment 011 il evalue un dam-
mage ou une uefte quin'est pas numeri---
quement fixee par une convention, de la 
mesure nouvelle des valeurs; 

Que le deuxieme moyen n'est done pas 
fonde. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers chacune des parties 
defenderesses. 

Du 28 mai 1931. - ve ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Cone/. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. -
Pl. MM. G. Leclercq, Marcq, Hermans. 

Du meme jour, arrt!t, en matiere de dam
mages de guerre, decidant : 

1° Qu'est non recevahle le moyen qui 
est redige d'une fa<;on telle qu'on ne peut 
y reconnaitre un expose, meme sommaire, 
des illegalites qui se trouveraient dans la 
decision attaquee (en cause de Calle
waert) {1); 

2° Qu'au cas 011 l'arret attaque adopte, 
sans les reproduire, les motifs du jugement 
qu'il confirme, est non recevable le pourvoi 
auquel n'est pas jointe une expedition du 
jugement (en cause de Feuillen) {2); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi en
voye par lettre missive (en cause de Van 
den EyndeJ {3). 

2e CH. - 1er juin 1931. 

1° POURVOI EN CASi::lATION.- Pomt
voi SUR POURVOI NE VAUT. - JliiATIERE 

REPRESSIVE. - !NAPPLICABILITE DE LA 

REGLE QUAND IL Y A EU DESISTEMENT 

DECRJil'rE DU PREMIER POURVOI. 

2° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ARRET RllFORlllANT UN JUGE

~IENT QUANT A LA CAUSE ET L'ETENDUE 

DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU PREVENU, 

ET LE CONFIRMANT POUR LE SURPLUS EN 

SE REFERANT AUX MOTIFS NON CONTRAIRES 

(1) Sic cass., 6 decembre 1928 (Bull. m'l"ets 
C!tSS., 1929, p. :J3). 

(2) Sic cass., 11 avril 1923 (ibid., 1929, p. ·li:l7). 
(3) Sic cass. (ch. reunies), 23 fevrier 1931, supm, 

p. 93. 
(4) La jurisprudence de Ia com· a ete constante en 

ce sens de puis son institution; en uehors de !'arret 
du 20.octobre 1930 (Bull. an·ets cass., 1930, p. 323), 
il n'existe en effet aucun arrM de rejet, alors que 
sans nul doute le cas de pourvoi ap•·es dec•·etement 
d'un desistement a du frequemment se presenter. 
L'absence de t<>ute decision positive ne peut s'ex
p!iquer que par le fait que pareils pOUl'VOis avaient 
invariablement ete re!)us sans contestation. Deux 

DU PREJ\IIER JUGE.- PAS D'A~IBIGUITE OU 
DE CONTRAD IC 

1° Le dec1·etement d'un desistement n'equi
vau.t pas au rejet du pourvoi et ne fait 
pas obstacle ala recevabilite d'un pow·voi 
ulterieur contre la meme decision ( 4). 
(Code d'instr. crim., art. 438.) 

2° Est motivli au vmu de la loi et ne met pas 
obstacle au controle de la cow· de cassa
tion l'arret qui, r8fo1'1nant le jugement 
dont appel sw· l'action civile en ce qui 
concerne la cause , I l'etendue de 
la 1'esponsabilite' le confinne quant a 
l'a.llocation J11'ovisionnelle et la mission 
de l'expert, en declarant se rr'ferer 
aux motifs non contt·aires du premier 
juge, lo1·sque le rapprochent'ent des 
deux decisions ja t constater que cette 
declaration se 1·appm·te manif'estement 
a la partie confinnee du jugement de 
premiere instance. (Constit., art. 97.) 

(HOLEMANS, C. DE CEUSTER.) 

Pourvoi contre deux arrets de la cour 
rl'appcl de Bruxelles des 16 avril 1930 et 
28 janvier 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Ence quiconcerne I' arret du 16 avril1930: 
Sur Ia recevahiljte du pourvoi : 
Attendu que l'article 438 du Code d'in

struction criminelle ne s'applique pas au 
cas m'l, eomme dans l'espi'ce, un precedent 
recours n'a pas ete l'objet d'nn arret de 
rejet, mais uniquement d'un arret deere
taut le desistement. 

Sm le moyen pris de la violation de 
l'artide 97 de la Constitution en ce que 
l'arret attaque se fonderait sur des motifs 
contradictoires ou dont l'obscurite met-

fois, a raison de ce que le desistement elait fait avec 
reserve de faire un n0uveau pourvoi, Ia com· toute
fois a resolu expressement Ia question. Elle n'a pas 
a~mis les reserves parce qu'elles etaient inutiles et 
que la partie dont le desi&tement etait dacrete avait 
toujom·s le droit, si elle etait dans les delais, ue 
former un nouveau pom·voi. Ce sont les arrets des 
19 avril 1838 (Bull. arTets cass., 1838, p. 137) et 
20 janvier 1901 (ibid., 1904, p. 273). Parce que telle 
avait ete sa jurisprudence constante, sauf une inad
verlance, Ia cour n'a pas Cl'U devoir specialement 
motiver !"arret annote qui s'y est conforme. 

S. V.D. K. 
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trait obstacle au controle de la cour de \ 
cassation; 

Attendu que, reformant le jugement 
dont appel en ce qui concerne la cause et 
l'etendue de la responsabilite de Hole
mans, l'arret la fait decouler non pas d'un 
contrat entre le transporteur et les vic
times, mais uniquement des principes 
generaux sur la faute quasi delictuelle, et 
admet aussi que la faute des victimes a ete 
la cause du dommage pour une part qu'il 
evalue a un tiers: 

Attendu qu'il confirme le jugement en 
ce qui concerne !'allocation provisionnelle 
et la mission donnee a un expert pour 
arreter definitivement le chiffre du dom
mage; 

Attendu qu'il suffit de rapprocher ces 
decisions de celles que contenait le juge
ment pour constater que l'arret, dument 
motive, ne renvoie aux motifs non con
traires du premier juge que pour la partie 
du jugement qu'il declare confirmer; 
d'ou suit que le moyen manque en fait. 

En ce qui concerne !'arret du 28 jan
vier 1931 : 

Attendu qu'aucun moyen n'est invoque 
contre cette decision qui ne statue que sur 
des in terets civils. 

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

Du 1 er juin 1931. - 2e ch. - Pres. 
·et rapp. Baron Verhaegen, conseiller fai
sant fonctions de president. ·- Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sioe, decidant : 

1 o Que la situation du prevenu ne peut 
etre aggravee sur son seul appel (en cause 
dePasschen) (1); 

2o Un reglement de juges : conflit 
entre la chambre du conseil et la cour 
d'appel, siegeant en matiere correction
nelle (en cause du procureur du roi a 
Bruges contre Poppe) (2); 

30 Qu'est non recevable le moyen tire 
de la violation des droits de la defense en 
ce que la deposition d'un temoin entendu 
devant le tribunal correctionnel n'aurait 
pas ete rapportee a la feuille d'audience, 
lorsque ce moyen, etranger a la compe-

(1) Voy. Table du Bulletin des amils de· Ia com· de 
cassation, f920-:il4, v• Appel, n• 37. 

(2) V~y. ibid., v• Reglement de Juges, no 24. 
(3) Voy. ibid., v• lnfoyens de cassation (1"eceva

bilite), n• 143. 

tence, n'a pas ete invoque devant Ia 
cour d'appel (loi du 29 avril 1806, art. 2) 
(en cause de De Poorter contre Van 
Daele) (3); 

4o0 Que manque, en fait, le moyen tire 
de ce que le juge du fond omet de statuer 
sur une demande subsidiaire d'admission 
a preuve de faits interessant ]'action civile, 
lorsqu'il resulte de ses enonciations qu'il 
repousse, comme inutile, la mesure d'in
struction sollicitee (Constit., art. 97) (en 
cause de Clippe contre Hocquet); 

so Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision se bornant a 
statuer sur une exception de nullite tiree 
par le prevenu de la langue employee dans 
la citation; cette decision, etrangere a la 
competence, ne met pas fin aux poursuites 
(Code d'instr. crim., art. 4o16) (en cause 
de Lefebvre) ( ~) ; 

6o Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision se bornant, 
avant de Iaire droit, a ordonner une exper
tise (en cause de Bouquette) (5); 

7o Que la cour, sur le pourvoi de la 
partie civile, ne souleve pas de woyens 
d'office (en cause de Dutat contre Du
four) (6); 

so Que n'est pas recevable a contester 
la qualite de la personne qui represente 
une societe anonyme devant la cour de 
cassation la partie qui a admis la qualite 
de cette personne devant le juge du fond 
(en cause de Charbonnages de Bonne 
Esperance) (7); 

go Que manque en fait le moyen tire 
de ce qu'un arret declare valable la coti
sation d'un contribuable a nne taxe com
munale pour une anriee anterieure iJ. celle 
de son etablissement, au mepris des regles 
de l'annualite et de la non-retroactivite de 
l'impot, lorsque cet arret constate que la 
taxe a ete etablie pendant l'annee pour 
laquelle elle est reclamee, mais approuvee 
posterieurement par l'autorite superieure 
(en cause de Charbonnages de Bonne Espe-
rance); .. 

100 Que manque en fait le moyen tire 
de ce que la reclamation se heurte a l'au
torite de la chose jugee par une decision 
anterieure a la mise en vigueur de la taxe 
reclamee (en cause de Charbonnages de 
Bonne Esperance). 

(4-o) Voy. ibid., v• Pourvoi en cassation, no 260, 
(6) Voy. ibid., vo Cassation, no 60. 
(7) Comp. cass., 8 mars 1928 et 23 avril1928 (Bull. 

an·ets cass .. 1928, p. 102 et 143). 
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F" en.·- 4 Juin 1931. 

:lo POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE CIVILE.- REPLIQUE.- OBJECTIONS 

DE LA PARTIE DEFENDERESSE CONTESTANT 

LE FONDEMENT DU POURYOI. - PHETEN

TION QUE L' ARRET ATTAQUE NE COKTIENT 

PAS LA CONSTATATION QUI SERT DE BASE 

AU MOYEN DU POURVOI.- PAS.UNE FIN DE 

NON-RECEVOIR AUTORISANT LE DEMANDEUR 

A REPLIQUER. 

:2° lVIOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE ciVILE.- MoYEN nEPOSANT sun LA 

CONSTATA'l'ION PRETE~DUE PAR L'ARRET 
ATTAQUE DE TEL FAIT. - Ann:ih DEcr,A

:rRANT AU CONTRAIRE CE FAIT NON ETABLI. 

- J\fOYE:-1 MAN QUANT EN F Al'f. 

CJ o L'objrclion faite au pom·t·oi que Ia con
slataiion qu'il prete a l'a1'1·et attaque et 
su1· Taquelle a base son accusation d'ille
gal-ile ne s'y trouve pas, est un moyen 
contestant le fondement du pourvoi et non 
une fin de non-1·ecevoi1· autorisant le 
demandeur a replique1' (1). 

:2° Manque en fait le moyen qui 1·ep1'oche 
. a l' mTet attaq zui d' avoi1·, tout en consta
. tant tel fait, donne au proces une solu
;fionjuridiquement inconciliable avec celte 
. constatation, alm·s que le fait preten
.duement con slate a ete, au contraire, 
.declare non etabli par l'an·et attaque (2). 

. ) l 
(ETAT B!!:I,GE, C. VERBERGHT .. 

Pourvoi contre un arret de la cour 
.d'appel de Bruxelles du 19 novembre 1929. 

AitRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
. de la violation de la loi du 29 floreal an X; 
articles 1 er et suivants des decrets du 
16 decembre 1811 et du 10 avril1812; de 
J'article 97 de la Constitution; des ar
ticles 91 et 98 du reglement general des 
voies navigables administrees par l'Etat 
dll ter mai 1889; 1370, 1382, 1383 et 138~ 
du Code civil, en ce que l'arret attaque, 
tout en reconnaissant que l'action tend a 
recuperer sur le futur defendeur la somme 
qui a servi a payer la reparation de la de
terioration causee a une dependance de 
l'ecluse du Kattendijck par une manoeuvre 
. qui_aurait ete faite par le balelier dans son 

(1) Voy. cass., 8 rnai 1930 (PAsrc., 1930, I, '202) et 
la note. 

(2} Sic Table du Bulletin des a1·rMs de Ia cour de 
. cas,ation, Hl20-1924, yo Moyens de cassation, n• 48. 

passage a larlite ecluse, le 11 fevrier 1826, 
a cependant ecarte la reclamation du de
mandeur en se fondant sur ce qu'il n'et<~
blissait pas la faute de Verberght, condi
tion exigee pour qu'il puisse demander 
reparation d'un dommage cause. 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen et tiree de ce qu'il manquerait de 
base en fait, l'ar.ret ne constatant pas que 
l'acte ·initial, generateur du dommage, ait 
ete commis par le defendeur ou par un de 
ses pre poses; 

Attendu que la fin de non-recevoir vise, 
en realite, le fondement du moyen, lequel 
sera examine ci-apres; que, partant, 
comme telle, elle ne peut etre accueillie. 

Au fond : 
Attendu que le moyen reproche en rea

lite a l'arret attaque d'avoir, tout en con
statant en fait que la deterioration du mur 
du quai a ete causee par une manoeuvre 
faite par le batelier·, ecarte la reclamation 
du demandeur tendant au remboursement 
des frais de reparation; 

Attendu que, dans ses conclusions prises 
devant le juge du fond et reproduites aux 
qualites de l'arret, le defendeur recon
naissait que les degats etaient dus au fait 
qu'un cable du bateau « Colonel Lenglez » 
lui appartenant avait ete fixe sur une 
galoche ma<;onnee dans le mur du quai; 
que ce cable avait ete soumis a une cer
taine traction au cours des manoeuvres du 
bateau et que des pierres avaient ainsi ete 
arrachees du mur, propriete de l'Etat, mais 
que, sous le benefice de l'indivisibilite de 
son aveu, le defendeur ajoutait que 
« c'etait sur l'ordre formel du lieutenant 
du port qu'il avait passe une amarre a quai 
et que c'etait, non lui, mais un des pre
poses du quai, qui l'avait fixee a la ga
loche n; 

Attendu que l'arret entrepris declare 
dans ses motifs que « l'aveu indivisible de 
l'appelant doit etre admis tel qu'il a ete 
fait » et que l'arret deboute, en conse
quence, le demandeur de son action fondee 
sur le fait incrimine; 

Qu'ainsi l'arret ne constate pas que la 
deterioration du mur du quai a ete causee 
par une manoeuvre executee par le de
fendeur; qu'il dit, au contraire, que ce fait 
n'est pas etahli; ' 

D'oir il suit que le moyen manque de 
base en fait. 

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

Du ~ juin 1931. - F 0 ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodi.im. - Concl. conf. M. Gescbe, 
avocat general. - Pl. MM. Georges Le
clercq et Braun . 
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Du m§me jour, arret, en matiere ciPile, 
<decidant : 

Que doit etre casse comme n'etant pas 
Jegalement .motive l'arret dont les motifs 
·sont en contradiction avec son dispositif 
(en cause de veuve Colles Hubert, c. veuve 
·Colles Pierre) (1). · · 

20 CH. - 8 juin 1931. 

;to PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 

JUGEMENT D'INCOMPETENCE BASE PAR LE 

JUGE D'APPEL SUR UNE FAUSSE INTERPRE

TATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE. 

-VIOLATION DE LA FOI DUE A CETTE DECI

SION. 

:2° COMPETENCE ET RESSORT. -

JlilATrD:RE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

- POURSUITE DEY ANT LE JUGE DE POLICE 

DU CHEF DE NEGLIGENCE D'ECLAIRER DES 

MATERIAUX LAISSES DANS LAHUE (CODE PE

NAL, ARTICLE 551, 5°).- CONDAMNATION DU 

PREIVENU ET CONSTATATION QUE L'INFRAC

TION A EU POUR CONSEQUENCE D'ENDOMMA

GER LA PROPRIETE D'uN TIERS, QUI s'EST 

CONSTITUE PARTIE CIVILE. - CmiPETENCE 

POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN DOM

MAGES-INTERihs DE LA PARTIE CIVILE. 

;So APPEL. - PARTIE CIVILE. - JUGEMENT 

DE PREMIERE INSTANCE LUI ACCORDANT, 

QUOIQUE INCOMPETENT, DES DOMMAGES

INTERlhS.- APPEL DE LA SEULE PARTIE 

CIVILE EN VUE D'OBTENIR UNE INDEMNITE 

SUPERIEURE. - J UGEMENT D' APPEL REFOR

MANT LE JUGEMENT POUR INCOMPETENCE, 
- ILLEGALITE. 

1 o Lorsque le juge d' appel se declare incom
petent en se fondant sur un jugement du 
premie1' juge qu'il interp1'!Jte a contre
sens, sa decision viole la foi due a ce 
jugement. 

:2° Le juge de police qui condamne un pre
venu du chef d'a1lOir neglige d'eclai1·er 
des materiaux laisses dans la rue (arti
cle 55 t, 5°, du Code penal) et qui 
constate que cette infraction a eu pour 
consequence d'endommager la prop1·iete 
mobiliere d'un tiers, qui s'est constitue 
partie civile, est competent pour statuer 

(1) Sic cass., 11 decembre 1930, supra, p. 11 
.et la note. 

(2) Comp. sur Ia portee de l'appel: cass., 15 avril 
et H fevriet· 1929 (Bull. an·ets cass., 1929, p. 162 
-et Sa). 

Sur Ia portee de !'avis du conseil d'Etat du 12 no-

PASIC., 193:1.. - 1'0 PARTIE. 

sur l'action en dommages-intb·ets de ce 
tiers et le tribunal co1nctionnel est com
petent pour decider, sur son appel, si La 
somme qui lui a ete allouee ne doit pas 
et1·e augmentee: 

3o Lorsque le juge de la premie1·e instance 
etait incompetent pour allouer a la partie 
civile les dommages-interets qu'il lui a 
accordes, le juge d'appel ne peut, sw· le 
seul appel «a minima» de ta partie civile, 
mettre le jugement a neant parce que le 
premier juge aw·a'if ele incompetent pOU1' 
statue~· sur la demande de la pm·tie 
civile (2). 

('LAMBOTTE, C, BORGNIET.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Char
leroi du 6 mars 1931. 

M. l'aPocat general Gesche, apres aPoir 
expose l'erreur commise par le jugement 
attaque dans ['interpretation du ju[?ement 
dont appel, a dit en substance : 

Si, done, comme il s'impose de l'ad
mettre, le premier juge a decide que 
l'unique infraction qu'il a retenue a charge 
du prevenu (celle de n'ayoir pas eclaire un 
barrage) avait cause i.t la partie civile le 
domrriage dont celle7ci reclamait. la repa
ration, c'est evidemment a tort que le juge 
d'appel s'est declare incompetent pour, 
comme il l'a dit, « connaitre de la de
maude », c'est-a-dire pour se prononcer sur 
le fond de l'appel dont l'avait saisi la partie 
civile et qui tendait a I' allocation de dom
mages-interets plus eleves que ceux ac" 
cordes par le premier juge. 

Nous pensons, d'ailleurs, que, a supposer 
que le juge d'appel se flit trouve devant un 
jugement de police prononQant l'acquitte
ment du prevenu et condamnant nean
moins celui-ci a des dommages-interets 
envers la partie civile, il n'eut pu, sur le 
seul appel de la partie civile, se declarer 
incompetent. 

Il est de principe, en effet, que le sort 
de l'appelant ne peut etre aggrave sur son 
seul appel et il n'y a pas de raison pour ne 
pas etendre le bene flee de ce principe, a la 
partie civile qui a obtenu des dommages
interets d'un juge qui n'avait pas compe, 
tence pour les lui accorder. 

vembre 1806, cite dans les conclusions rapportees 
ci-dessus : voy. Bull. m'l'ets cass., i924, p. 179 
col. 1, et les autorites. 

Sur Ia competence du tribunal correctionnel en ce 
qui concerne Ia partie civile: voy. cass., 22 mai 1922 
(Bull. a!'l'ets cass., 1922, p. 317 et Ia note 

12 
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Si cette partie qui n'a interjete appel 
que pour faire augmenter le chiffre de ces 
dommages-interets pouvait voir le juge 
d'appel mettre a neant, pour cause d'in
competence, le jugement de premiere 
instance et se declarer incompetent lui
meme, il en resulterait qu'elle perdrait 
tout l'avantage que ce jugement lui avait 
assure et que le principe meme d'une 
reparation civile serait remis en question. 

GARRAUD rencont.re cette hypothese au 
tome V de son Traite d'instruction crimi
nelle (p. 213, III) et la resout formellement 
dans notre sens en invoquant a l'appui de 
son opinion l'autorite de LE PoiTTEVIN 
(art. 202, n°8 216 et 222). 

" La declaration d'incompetence, dit-il, 
aggraverait le sort de la partie appelante 
a I'egard de laquelle la decision de premiere 
instance, sur ce principe, doit garder l'au
torite de Ia chose jugee. » 

On pourrait songer a invoquer, a I'en
contre . de cette opinion, le caractere 
d'ordre public de !'exception d'incompe
tence. 

Mais la refutation de cette objection 
nous paralt avoir ete faite peremptoire
ment par !'avis du Conseil d'Etat. du 
12 novembre 1806, sur la question generale 
si, sur l'appel de Ia partie civile, Ia cour 
criminelle peut connaitre du bien ou mal 
juge de l'entier jugement et reformer les 
dispositions non attaquees. 

,, On dit, en troisieme lieu, lit-on dans 
cet avis, que la cour criminelle serait 
obligee de dissimuler un vice d'incompe
tence qui la frapperait dans le jugement 
dont I'appel ne lui serait defere que rela
tivement aux interets civils. 

" Ce cas est presque impossible, vu que 
trois personnes ont pu se rendre appe
lantes :. la partie condamnee, le procureur 
imperial et le procureur general; mais, en 
le supposant, il presenterait encore un 
bien petit inconvenient. L'incompetence 
est a considerer dans les matieres graves 
et meme dans celles qui sont legeres, 
lorsqu'elle est relevee; mais, lorsque per
sonne he s'en plaint, on ne doit point y 
faire attention; les fins de non-recevoir 
couvrent beaucoup de vices de procedure : 
elles ont ete instituees pour ]'expedition 
des affaires, qui est communement plus 
importante que la competence. 

'' Ce n'est que par une exception intro
duite dans les matieres criminelles que les 
tribunaux peuvent annuler d'office, soit 
pour incompetence, soit pour tout autre 
motif, une procedure irreguliere qui de
viendrait Ia base d'une condamnation a 
peine afflictive ou infamante. Dans tous 
Ies autres cas, ils ne peuvent prononcer 
sans conclusions. 

" Le procureur general en Ia cour de· 
cassation peut aussi, pour !'interet des. 
regles et pour leur observation a l'avenir, 
reqm\rir l'annulation d'un jugement in
competent ou irregulier, mais le jugement 
reste executoire entre les parties. » 

Ce que le Conseil d'Etat considerait 
comme un cas " presque impossible » se 
serait realise dans I'espece si, comme Je 
lui impute le jugement attaque, le premiel' 
juge avait incompetemment alloue des. 
dommages-interets a la partie civile. 

Et, dans cette hypothese, qui est done 
celle du jugement att.aque, en vertu de ce 
que nous venous de dire, il ne lui appar
tenait pas de faire ce qu'il a fait, a savoil' 
mettre a neant pour cause d'ineompetence 
le jugement dont appel. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 97 de Ia Consti
tution,~ de laloi du 17 avril1878, conte
nant le titre preliminai1:e du Code de pro
cedure penale, et 161 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que ra decision attaquee 
declare que le tribunal correctionnel est 
incompetent pour connaltre de la demande 
de la. partie civile, le prevenu ayant ete 
acquitte, par une decision coulee en force 
de chose jugee, du chef d'avoir occasionne 
des degradations a !'automobile de Lam
botte Paul, alors qu'en realite il a ete 
condamne du chef d'avoir neglige d'eclai
rer un barrage en fil de fer etabli sur la 
route et que le premier juge a constate que 
Ies degradations causees a !'automobile 
de la partie civile etaient une consequence 
directe de cette negligence; que, des lors, 
le juge correctionnel restait regulierement 
saisi de la demande de la partie civile 
accessoire a Ja prevention dont le prevenu 
etait reconnu coup able; 

Attendu que le defendeur a ete poursuivi 
devant le tribunal de police de Thuin du 
chef d'avoir, a Stree, le 14 juin 1929 : 
a) neglige d'eclairer un barrage en fil de 
fer etabli sur la route en reparation; 
b) occasionne des degradations a !'aut() 
du plaignant, Lambotte Paul; 

Qu'au cours de ces poursuites, Ie plai
gnant se constitua partie civile; 

Attendu qu'a I'appui du dispositif d'un 
premier jugement rendu en la cause le 
30 juillet 1929 par le tribunal de police 
!'expose des motifs de cette action cons
tate : 

" Que Ia prevention de barrage non 
eclaire. a seule ete etablie vis-a-vis du 
prevenu Borgniet Jules; . que les degats 
occasionnes a !'auto de Lambotte Paul ne 
sont que la consequence de sa negligence »; 
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Attendu qu'en s'exprimant ainsi le juge 
ne precise pas autrement si la negligence 
dont il parle est celle de la partie civile 
plutot que celle du prevenu a qui, cepen
dant, la prevention imputait precisement 
d'avoir« neglige)) d'eclairerun barrage; mais 
que, pour se rendre compte de ce qui a ete 
decide, c'est au dispositif qu'il faut recou
rir; que, dans l'espece, ce dispositif, loin 
de declarer l'action civile non recevable, 
parce que le dommage eprouve n'aurait 
pas ete cause par l'infraction retenue a 
charge du defendeur, statue, au contraire, 
sur cette action en nommant un expert 
charge de donner son avis sur le montant 
du dommage eprouve, et surseoit a statuer 
plus avant jusqu'au jour ou intervient 
ensuite une condamnation du d8fendeur 
au paiement d'une somme de 1.143 fr. 60, 
dont l'insuffisance alleguee a provoque de 
la part du demandeur le seul recours sur 
lequel il ait ete statue par le jugement 
attaque; 

Attendu que rien dans la decision du 
30 juillet 1929, dont ce jugement fait etat, 
ne laisse apparaitre une contradiction 
reelle entre les motifs et son dispositif; 
que c'est done par une fausse interpreta
tion de cette decision que le jugement 
attaque lui a fait dire qu'etrangeres au 
fait du prevenu, les degradations occa
sionnees a l'automobile du demandeur 
etaient dues ala negligence de ce dernier; 

Attendu qu'il suit des considerants que 
c'est a tort que le jugement attaque s'est 
autorise de cette interpretation pour se 
declarer incompetent, .violant ainsi l'ar
ticle t. de la loi du 17 avril 1878 et !'ar
ticle 161 du Code d'instruction criminelle. 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre du tribunal de 
premiere instance de Charleroi et que 

. mention en sera faite en marge de la deci
sion annul8e; condamne le d8fendeur aux · 
frais et renvoie Ja cause devant le tribunal 
de premiere instance de Mons, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de police. 

Du 8 juin 1931.- 28 ch.- Pres. et rapp. 
Baron Silvercruys, president. - Concl. 
conf. M. Gesche, avocat general. 

28 CH. - 8 juin 1931. 

2• MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - hlPOSSIBILITE POUR . LA 
COUR D

1
EXERCER SON CONTROLE. -NOTION. 

3° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. - CoNDAMNATION 
DU CHEF DE TllLLE INFRACTION DESIGNEE 
PAR SON NOM. - OMISSION DE PRECISER 
U:s ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRAC
TION. - CASSATION PARCE QUE LA COUR 
NE PEUT EJmRCER SON CONTROLE. - REN
VOI. 

1 • N' est pas motive l' an·et qui condamne du 
chef de « vol avec violences » sans con
stater qu'il y a eu « soustractionfraudu
leuse » (1 ). 

2• La cour ne peut exe1·cm· son contl"fjle 
lorsqu'un arret de condamnation se bonw 
a nommer l'injmction qu'il punit et ne 
precise pas Zes elements constitutifs de 
celle-ci (1). 

3• Lorsque, sur pmt1'voi du condamne, la 
cassation se produit parce que la deci
sion attaquee condamne du chef de telle 
inj1·action qu'elle nomme, sans en preci
ser les ezements constitutifs, et parce que, 
en consequence, la coU1· ne peut exe1·cm· 
son controle' il y a lieu a 1"envoi (1). 

( CRISPONI" LUIGI.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 16 mars 1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 juin 1!:131. - 2• ch. - P1·es. Baron 
8ilvercrnys, president. - Rapp. M. Rolin. 
- Gonet. conj. lVI. Gesche, avocat general. 

28 CH. - 8 juin 1931. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DECISIONS CONTRE LES
QUELLES ON PEUT SE POURVOIR. -ARRET 
DE LACHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION 
RENDU PAR APPLICATION DES ARTICLES 7 
ET 8 DE LA LOI DE DEFENSE SOCIALE DU 
9 AVRIL 1930. - PoURVOI RECEVABLE. 

Le recours en cassation est ouve1·t contre un 
arret de Za chambre des mises en accusa-

-1o--.MUTIFS DES JUGEMENTS ET -----tivn-vrdvnnv,nt-l'irrtBr7t7!merrta!un tnculpe'----

ARRETS. - CoNDAMNATION DU cHEF DE 
((VOL AVEC VIOLENCES >>. - OMISSION DE 
CONSTATER QU11L Y A EU (( SOUSTRACTION 
FRAUDULEUSE )), - DEFAUT DE MOTIFS. 

(1) Voy. cass., 14 novembre 1927 (Bull. m·1·ets 
cass., 1928, p.li) et les notes f et 2 et 27 janvier 1930 
(ibid., 1930, p. 71i). 
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dans un etablissement special detel'ntine 
et organise par le gouvernement, pm·ce 
qu'il est constant qu'il a commis le fait 
qualijie cl'ime pa1· la loi qui lui est 1'epro
che et qu'il se trouve dans un etat grave 
de debilile mentale le rendant incapable 
du controle de ses actions. (Loi du 9 avril 
1930, art. 7 et 8) (1). 

(KNOSP.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 maq; 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que la decision entreprise de 
la chambre des mises en accusation or
donne, par application de la loi de defense 
sociale a l'egard des anormaux, en date du 
9 avril1930, l'internement du demandeur 
pendant cinq ans dans un etablissement 
special determine par le gouvernement, 
parce que, d'une part, il est constant qu'il 
a commis le fait qualifie crime qui lui etait 
reproche et que, d'autre part, il se trouve 
dans un etat grave de debilite mentale le 
rendant incapable du controle de ses ac
tions; que semblable decision dans l'etat 
de la cause ne peut plus etre !'objet, de la 
part du demandeur, d'aucun recours de
vant le juge du fond, dont la decision porte 
condamnation aux frais de !'instance con
formement a l'article 11 de la dite loi; 

Attendu, enfin, qu'aux termes de !'ar
ticle 29 de cette loi, les dispositions con
cernant les poursuites en matiere correc
tionnelle et criminelle sont a:pplicables en 
l'espece et que son article 30 declare suscep
tibles de revision, conformement aux ar
ticles 4o4o3 a 4o4o7 du Code d'instruction 
criminelle, les decisions ordonnant l'in
ternement des inculpes dont elles s'oc
cupent; 

Attendu qu'il ressort de ces considerants 
que la decision attaquee est de celles 
contre lesquelles un pourvoi en cassation 
est recevable. 

Au fond : 
Attendu que·les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la mesure ordonnee est 
conforme ala loi. 

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

Du 8 juin 1931.- 2e ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. M. Wa
leffe. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets en matiere repres
sioe, decidant : 

1 o Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme par les demandeurs 
d'un pourvoi dont ils l'avaient saisie (en 
cause de Swinnen et Van Heeke\; 

2° Qu'est tardif le pourvoi contre un 
arret contradictoire forme par le condamne 
le cinquieme jour ar.res celui ou cet arret 
a ete rendu, si la Vellle le greffe n'etait pas 
ferme (Code d'instr. crim., art. 373, mo
difie par la loi du 22 juillet 1927, art. 7) (en 
cause de Huynen) ou plus tard (en cause 
de Pietzijk et Dzieczkowski) (2); 

3° Que le pourvoi dirige contre une 
decision qui ne met pas fin aux poursuites 
et qui ne statue pas sur la competence n'est 
pas recevable avant !'arret definitif (en 
cause de Robijns)· (3); 

4° Que n'est pas recevable le pourvoi de 
la partie civile qui n'a pas ete notifi8 (en 
cause de Hayen) (4). 

F 6 cH.- 11juin 1931. 

1° CASSATION. - CoMPETENCE.- UN 
JUGEMENT EST-IL PREPARATOIRE OU INTER
LOCUTOIRE ? - COMPETENCE DE LA COUR 
POUR LE DECIDER. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - NA
TURE DES JUGEMENTS. - JUGEMENTS IN
TERLOCUTOIRES OU PREPARATOIRES. -
NoTION. 

3° lVIOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- DECISION RESTANT LEGA
LEMENT JUSTIFIEE, MEME SI LE MOYEN 
ETAIT FONDE. - REJET. 

1° La com· de cassation a competence, 
quand le texte d'un jugement lui est 
regulih·ement soumis, pour decide!' de sa 
nature legale et notamment s'il est prepa
mtoire ou interlocutoire (5). 

2° Pour detenniner si ce jugement est inter
locutoire ou preparatoire, il ne faut s'atta
cher ni ala. nature de lame sure d'inst1·uc
tion ordonnee (dans l' espece une expertise) 
ni a son utilite pow· la solution de la cause, 
mais il faut reche1·chm· comment le juge 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• PoU?·voi en cassation, n• 32ti. 

(2) Sic ibid., n• 35. -
(3) Sic ibid., n• 274. 
( 4) Sic ibid,, n• 220. 
(5) Sic cass., 23 ayril1931, sup1·a, p. 141. 
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s'est exprime en redigeant sa decision, 
s'il a ou non laisse apparaftre son opinion 
sw· le bien-fonde de la demande; dans 
['affirmative, le jugernent n'est pas pd
pamtoire (1). (Code de procedure civile, 
art. 452.) 

3° .Est 1·e{ete le moyen qui est tel qu'a le 
sup poser jonde, le dispositij reste lega
lement justijie (1). 

(ARTHUR BOON, C. ADOLPHE VAN BELLINGHEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Mons, siegeant 
en degre d'appel, du 17 septembre 1929. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 9, 13, 15, ~01 et 
~52 du Code de procedure civile; 1319, 
1320 et 1322 du Code civil; 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir considere en fait comme etant inter
locutoires deux jugements rendus dans la 
meme cause, l'un le 5 octobre 1927, 
l'autre le 8 fevrier 1928, a juge en droit 
9:ue dans le cas oh interviennent plusieurs 
Jugements interlocutoires, le delai im
p_a~ti par I' article 15 du Code de procedure 
ClVlle ne court qu'a dater du dernier juge
me_n~,,sa?s ,se pr~occuper ~u laps de temps 
qm s etmt ecoule entre les JUgements inter
locutoires et qui, dans le cas qui lui etait 
soumis, depassait quatre mois; en ce que 
le juge!llent_ attaque a meconnl! la regie 
de drmt smvant laquelle la peremption 
est acquise de plein droit a !'expiration 
du delai legal et en ce que le dit jugement 
est, au surplus, insuffisamment motive; 

Attendu que la decision attaqm\e statue 
sur les appels diriges contre deux juge
ments d:av~~t faire droit et co?tre un juge
ment defimtif rendus par le Juge de paix 
du canton du Ramlx, les 5 octobre 1927 
8 fevrier et 2 mai 1928; qu'elle constat~ 
que deux jugements interlocutoires s0nt 
intervenus en la cause et en deduit que le 
delai imparti par !'article 15 du Code de 
proc~dure civi_Ie ?e prenant cours qu'a 
partir du dermer Jugement, il n'y a point 
en l'espece peremption d'instance et que 
le jugement definitif du 2 mai 1928 doit 
tenir etat (2); 

At.tendu que le jugement du 5 octobre 
192? se borne a decider (( qu'il y a lieu, 

!1) Sic Table du Bulletin des arrets de cassation, 
1920-1924, v• llfoyens de cassation, nos 168 et 169. 

(2) Le jugement attaque invoquait les at·t·Hs cites 
en note de !'article 15 du CoJe de procedure civile 

dans l'espece, de recourir a une expertise , 
qu'il designe, en consequence, un expert 
avec mission « de visiter les travaux liti
gieux, de dire si le cite est encore redevable 
d'une somme quelconque envers le citant 
et, dans !'affirmative, d'en indiquer 1~ 
montant "; 

Attendu que pour determiner le carac
tere d'.un j~gement interlocutoire ou pre
paratmre, ll ne faut s'attacher ni a la 
nature de la mesure d'instruction ardon
nee, ni a son utilite pour la solution de la 
c~use, _tout devoir d:instruction ayant 
necessmrement ce dermer caractere mais 
qu'il importe de rechercher comm~nt le 
juge s'est exprime en redigeant sa decision 
s'il a o~ non lai~se apparaitre son opinio~ 
s~r le b1e~-fonde_de la demande; que dans 
l affirmative le Jugement sera interlocu
toire et repondra a la definition donnee 
par !'article ~52, alinea 2 du Code de pro-
cedure civile; , 

Attendu qu'en se bornant, par son juge
ment du 5 octobre 192?, a ordonner une 
expertise, en determinant uniquement la 
mi~sio~ de l'e~p~rt desig·ne, le juge de 
pa1x n ?- pas la1~se apparaitre son opinion 
sur le b~e~-f,onde de la demande, mais qu'il 
a cons1dere la mesure qu'il ordonnait 
comme destinee seulement a lui fournir 
les elements ~'al?~reciation lui permettant 
de statuer defimtivement sur Je litige· 

Attendu que le dit jugement du 5' oc
tobr!" 192?, etan_t ainsi simplement prepa
ratmre et non mterlocutoire au sens de 
l'articl!" !•52,, alinea _2, du Code de proce
d~~e ClVlle, ec~appmt comme tel aux pre
VlSlOns de l'article 15 du dit Code· 

Attendu que le disposit!f de la decision 
a~t'!-quee se trouv!" ainsi justifie; qu'en 
dec1dant que le Jugement definitif du 
2 mars 1928 devait tenir etat le juge du 
fond n'a viole ni l'article 15 du Code de 
procedure civile, ni les autres textes vises 
au pourvoi; 

Que le moyen apparait des lors comme 
denue de tout fondement. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je 
demandeur aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers la partie defenderesse. 

Du 11 juin 1931. - tre ch. - Pres. 
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. dele Court. -
C?n?l. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general. - Pl. M. Braun. 

dans les Codes belges, edit. Brny!ant, 1928-!929, 
p. 293, col. { et 2. Contra: cass., 27 mars 1930 (Bitll. 
a1'1'els cass., 1930, p. 175). · 
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2° CH. - 15_juin 1931. 

Arn!ts, en matiere repressire, decidant : 

1° Que si le moyen est fonde sur ce que 
la decision attaquee invoque a l'appui 
d'une condamnation une loi abrogee, il est 
rejete quand la loi nouvelle reproduit sur 
ce point l'ancienne (en cause de Col
lart) (1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
contre I' arret de la chambre des mises en 
accusation declarant rejeter l'appel du pre
venu contre ]'ordonnance le renvoyant au 
tribunal correctionnel (en cause de Vee
kens) (2); 

3° Que, sur requisition du procureur 
general pres la cour de cassation, fait cl'or
clre clu ministre de la justice, la cour 
annule le jugement du tribunal de police 
qui condamne a une peine un prevenu qui 
etait mineur de seize ans lors des faits 
(en cause du procureur general a Ia cour 
de cassation) (3); 

4° Qu'en cas de jugement d'acquittement 
rendu par le premier juge, le juge d'appel 
ne peut, sur l'appel de la partie civile, 
condamner le prevenu a des dommages
interets qu'en specifiant les eiements de 
!'infraction qu'il aurait commise et le lien 
de causalite entre celle-ci et le prejudice 
qu'il invoque; que ne permet pas a la cour 
d'exercer son contrOle et n'est pas lega
lement motivee la decision condamnant, 
sur appel par la partie civile du juge
ment d'acquittement, a des dommages
interets par le seul motif que « la respon
sabilit>5 de la collision doit etre attribuee 
au prevenu » (en cause de Lehman) (4J; 

S0 Qu'il y a lieu, en matiere repressive, 
a renvoi quand la cassation se produit 
parce que la cour, a raison de Ia fagon dont 
le juge s'est exprime, ne peut exercer son 
controle sur les motifs du jugement (en. 
cause de Lehman) (S). 

1re CH. - 18 juin 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION.·- REcE
VABILITE. -MoYEN NON SOUMIS AU JUGE 
Du FOND. -MoYEN ETRANGER A L'OitDRE 
PUBLIC. - NoN-RECEVABILITE. 

2° ORDRE PUBLIC. - SEQUESTRE DES 
BIENS DES SUJETS ENNEMIS. - J\IIODE DE 
REPARTITION A DES ACTIONNAIRES BELGES 
DU PRODUIT DE LA REALISATION DE L' ACTIF 

(1) Sic Table du Ilulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• ,'!'!oyens de cassation, 
n•• fS'. et 187. 

(2) Ibid., v• Pou1·voi en cassation, n• 292. 
(3) Ibid., v• Cassation, n• 69. 

DE LA SOCIETE SEQUESTREE. - 0RDRE 
PUBLIC PAS INTERESSE. 

3° 1\WYENS DE CASSATION.- MOTIF 
JUSTIFIANT LE DISPOSITIF ET NON ATTA
QUE PAR LE POURVOI. - NoN-RECEVABI
LITE DU MOYEN DIRIGE CONTRE DES MOTIFS 
SURABONDANTS. 

4°JUGEJ\IIEN'l'S ET ARRE'l'S.-MOYENS 
D10FFICE A SOULEVER D'OFFICE.- NECES
SITE QUE L'ORDRE ruBLrc sorT INTERESsE·. 

5• J\IIOYENS DE CASSATION.-MOYENS 
NOUVEAux. -NoTION. 

1 o N e peut el1·e presente pour la premiere 
fois devant la cow· de cassation le moyen 
consistant a pretendre qu'aucune disposi
tion legale ne donne aux actionnaires 
belges, allies ou associes d'une societe 
allemande ou controtee, mise sous se
questre, le droit de reclame1· a l' Etat la 
part affe1·ente d leurs actions dans le pro
duit de la realisation de l'avoi1' social. 
Gette reclamation n'interesse pas l'ordre 
public. 

2° L' m·d1·e public n' est pas interesse dans 
un litige sur le mode de repartition 
a des actionnaires belges du produit de 
l'actif d'une societe ennemie mise sous 
sequestre. 

3° Quand un motif qui n'est pas attaque 
par le pow·voi j ustijie le dispositif, les 
rnoyens qui attaquent d'autres motifs sont 
non t·ecevables ( 6). 

4°-5° Quand la matiere n'intrh·esse pas 
l'ord1·e public, le juge n'a pas l'obligation 
de reche1·che1· si l'action doit ett·e rejetee 
par d' autres nwyens que ceux indiqw!s 
par les conclusions, qui seuls sont rece
vables devant la cow· de cassation. 

(ETAT BELGE, C. HAVENITH, GRISAR ET 
CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 8 janvier 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 1382 et 1383 du 
Code civil; 243,297, litt. b etsonannexe, 
du Traite de Versailles approuve par la loi 
du 10 janvier 1920; 2, so, de l'arrete-loi 
du 10 novembre 1918, 1S du dit arrete-loi; 
1er et 2 de la loi du 20 aout 1919, en ce que 
!'arret attaque a condamne l'Etat a payer 

(4) Sic cass., 4 et 16 mars1929 (Bull. an·ets cass., 
p. 120, 132). 

(o) Sic cass., 4 mat•s 1929 (ibid., p.120). 
(61 Sic Table du Bulletin des al'L'ets de Ia cour de 

cas>ation, 1920-24, v• Moyens de cass., n•s HiS et s. 
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aux defendeurs I~ part qu'ils pretendent 
revenir a leurs actions dans la vente faite 
par le sequestre de l'avoir de la Societe 
anonyme pour le peignage des laines, alors 
qu'aucune disposition legale ne donne aux 
actionnaires belges, allies ou associes d'une 
societe allemande ou controlee, mise sous 
sequestre, le droit de reclamer a l'Etat la 
part afferente a leurs actions dans le pro
<luit de la realisation de l'avoir d'une 
societe mise sous sequestre; 

Attendu que, suivant !'arret attaque, 
·l'action des defendeurs tendait a obtenir 
<le l'Etat beige les sommes leur revenant 
pour solde, en leur qualite d'actionnaires 
de nationalite beige ou neutre de la Societe 
anonyme pour le peignage des laines, a 
Anvers, dans le produit de la realisation 
<le l'avoir de la dite societe mise sous se
·questre, conformement aux dispositions 
-de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; 

Attendu que les dr\fendeurs basaient 
leur demande sur ce que Ie sequestre, 
<li1ment autorise, ayant vendu l'actif de 
la societe pour 2.250.000 francs, avait 
detourne cette somme a son profit apres 
leur avoir verse un acompte de 200 francs 
par titre; qu'illeur restait done du encore 
une somme de 1.300 francs par action; 

Attendu que le litige ainsi defini ne 
mettait pas en discussion les dispositions 
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, pris 
<lans !'interet de la nation, aux termes 
<lesquelles le pouvoir politique, se substi
tuant des sequestres pour assurer l'exe
·cution de leurs obligations par les Etats 
~mnemis, reglementait la mesure de sau
vegarde et d'ordre public que constitue 
la mise sous sequestre; 

Attendu, en effet, qu'il s'agissait uni
·quement de liquider et de repartir entre 
les pretendus ayants droit le produit de la 
realisation de I' a voir de Ia Societe anonyme 
pour le peignage des laines; que cette re
partition n'interessait pas l'ordre public; 

Attendu qu'il suit des qualites de l'arret 
entrepris que le moyen tel qu'il est propose 
n'a pas ete soumis au juge du fond, les 
parties s'etant bornees, en effet, a discuter 
le titre en vertu duquelle sequestre avait 
agi et a contester ou affirmer la responsa
bilite de l'Etat dans les faits d8lictueux 
-qu'il avait commis; 

Attendu que la matiere n'interessant 
pas l'ordre public, le juge du fond n'avait 
pas !'obligation de rechercher si !'action 
des defendeurs ne devait pas etre rejetee 

_ rar d'autres moyens <:[Ue ceuX_quLluL 
.etaient formellement indiques pat· les con
-clusions du demandeur; que le moyen ne 
peut done etre presente pour Ia premiere 
fois devant la cour de cassation. 

Sur le deuxiEnne moyen pris de la viola-

tion des articles 1382 et 138~ du Code civil; 
1er, 2, 7, 8, 11, 12, 16 et 1? de l'arrete-loi 
du 10 novembre 1918; 1 er et 2 de la loi du 
15 septembre 1919 portant ratification du 
Traite de Versailles du 28 juin 1919, en 
ce que l'arret attaque, tout en reconnais
sant que le sequestre n'est pas le manda
taire de l'Etat, mais un delegue de la 
nation remplissant une fonction puhlique 
tenant son autorite de la loi, agit cepen
dant comme organe de l'Etat et qu'il en
gage la responsabilit'e directe de ce dernier 
en vertu de !'article 1382 du Code civil, du 
chef des actes illicites dont il s'est rendu 
coupable dans la sphere de ses attribu
tions; 

Attendu que l'arret attaque reconnaU 
que les sequestres ne sont pas les preposes 
de l'Etat et que, par consequent, il ne peut 
etre fait application de !'article 1384 du 
Code civil dont le pourvoi accuse la viola-
tion; . 
. Attendu que le juge du fond constate, en 

fait, que le sequestre ayant regu les 
sommes provenant de la realisation de 
l'avoir de la Societe pour le peignage des 
laines, dont il avait pour mission d'as
surer la garde et la realisation. c'est l'Etat 
lui-meme, dont il etait l'orgime, qui est 
cense les avoir regues et en doit compte 
aux ayants droit; que l'Etat etant camp
table des dites sommes, les detournements 
commis par le sequestre l'ont ete au pre
judice de l'Etat et qu'ainsi celui-ci s'est 
constitue partie civile dans !'instance 
repressive qui a abouti ala condamnation 
du sequestre; 

Attendu que ces constatations, qui ne 
sont pas critiqm\es par le pourvoi, suffisent 
a justifier le dispositif de l'arret den once; 
que le moyen s'attaque, en realite, a des 
motifs surabondants donnes par le juge 
du fond a l'appui de sa decision; 

Attendu qu'en decidant dans ces condi
tions que l'Etat beige devait a chacun des 
defendeurs la part lui revenant encore du 
chef de leurs actions dans les sommes per
gues par le sequestre en suite de la realisa
tion des biens de Ia Societe anonyme pour le 
peignage des laines, sans avoir egard aux 
detournements commis par le sequestre, 
l'arret attaque, loin de violer les textes 
vises au moyen, en a fait, au contraire, 
une exacte application. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais de !'instance en cas
sation et a une seule indemnite de 150 fr. 
envers tous les defencle_urs .. _________ _ 

Du 18 juin 1931. - Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. - Pl. MM. 
G. Leclercq et Marcq. 
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1'• CH. - 18 juin 1931. 

1o MOYENS DE CASSATION.- CoN
TRAT JUDICIAIRE. - VIOLATION. -
ACTION INTENTEE PAR UN PROPRIETAIRE 
A UN TIERS, OCCUPANT LES TERRES DU 
DEMANDEUR SANS POUVOIR NI EN DROIT 
NI EN FAIT ARGUER DE SA BONNE FOI. -
CONDAMNATION DU TIERS A REMBOUR
SER CE DONT IL S'EST ENRICHI AUX DE
PENS DU PROPRIETAIRE. - PAS DE 
VIOLATION DE CONTRAT JUDICIAIRE. 

2o PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE. - SOM!I'IES PAYABLES PAR AN
NEES OU A DES TERIVIES PERIODIQUES 
PLUS COURTS. - PAS D'APPLICATION A 
UNE INDEMNITE RECLAMEE POUR OCCU
PATION ILLICITE D'UN IMMEUBLE. 

1 o Ne meconna'it ni la foi due aux actes ni 
le contrat ,judiciaire l' arret qui alloue d 
un proprietaire, dont un tiers a sans droit 
occupe les terres, une indemnite repre
sentant l'enrichissement indu de ce tiers. 

2o La p1·escription quinquennale prevue 
pour tout ce qui est payable pa!' annee ou 
d des termes periodiques plus courts est 
sans application a une indemnite globale 
accordee du chef d'occupation illicite d'un 
immeuble, quel que soit le mode de calcul 
de cette indemnite (Code civ., art. 2277). 

(HENRARD, C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 20 novemhre 1929. 

AERET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 1317, 1319, 
1320, 1134 et 1156 du Code civil, sur la foi 
due aux actes; 547, 548, 549 et 550 du 
meme Code, relatifs aux fruits naturels et 
civils; 1382 du Code civil relatif au quasi
delit; 61, 141 et 470 du Code de procedure 
civile sur les ajournements; 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret denonce, meeon
naissant les termes non douteux de !'ex
ploit introduetif d'instance et apres avoir 
lui-meme reconnu que l'Etat beige recla
mait, en vertu de l'artiele 547 du Code 
civil, la valeur des fruits naturels et indus
triels que les demandeurs en cassation 
avaient per~ms induement, a cependant 
declare ensuite qu'il s'agissait d'une action 
en dommages-interets hasee sur !'ar
ticle 1382 du Code civil et que la demande 
avait pour objet une "indemnite glohale », 
une " somme de dommages-interets "; en 
ce que, s'exprimant de la sorte, la decision 
attaquee a viole la foi qui s'attache a 

!'exploit introductif d'instance et le con
trat judiciaire; en ce que, d'autre part, en 
statuant par des motifs contradictoires, 
l'arret n'est pas suffisamment motive au 
vceu de la loi; 

Attendu que l'arret attaque constate· 
que l'Etat belge, agissant en vertu du 
principe inscrit en l'article 547 du Code 
civil, et se basant sur ce que les deman
deurs auraient occupe sans titre ni droit. 
les biens dont il etait devenu proprietaire 
depuis le 4 fevrier 1914, leur reclame la 
valeur des fruits naturels et industriel& 
qu'ils auraient ainsi per~ms induement; 

Attendu que l'arret deduit des faits de 
la cause que c'est sans titre ni droit que les. 
demandeurs sont demeures en possession 
des biens en question et qu'ils ne sont 
fondes ni en droit, ni en fait, a arguer de 
leur bonne foi; qu'il releve en outre que 
le litige ne se meut done pas entre un veri
table proprietaire et un proprietaire appa
rent, mais entre un propl'ietaire indiscute 
et un tiers occupant; 

Attendu que l'arret conclut de la que la 
demande est, en principe, parfaitement 
justifiee, les demandeurs ayant use a leur 
profit de la propriete du d8fendeur et 
s'etant, sans juste titre, enrichis aux 
depens de ce dernier; qu'il s'agit hien 
d'une action de in rem Perso et non d'une 
pom·suite en paiement de loyers ou fer
mages; 

Attendu que, statuant en ces termes, 
l'arret se tient strictement dans les limites 
du contrat judiciaire, telles qu'elles sont 
fixees par !'exploit introductif d'instance; 
qu'il ne meconnalt en aucune fagon la foi 
due a cet acte; 

Attendu que l'arret reproduit, au con
traire, les termes de !'exploit d'assigna
tion en s'en appropriant les motifs, pour
en deduire, a l'aide des elements de fait,. 
qu'il appartient au juge du fond d'appre
cier souverainement et sans qu'il existe· 
de contradiction dans les motifs de sa de
cision, les consequences juridiques qui 
doivent en resulter et portant, d'apres lui, 
justification complete de la demande dont 
la cour etait saisie; 

Attendu que le premier moyen manque 
done de base, en fait comme en droit, et ne 
peut etre accueilli; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 547, 548, 549, 550, 2219, 2224, 
2227, 2251, 2277 du Code civil; 1319, 1320 
et 1134 du meme Code; 141 et 470 du 
Code de procedure civile; 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque, apres. 
avoir constate en fait que l'action etait 
seulement basee sur les articles 54 7 et 
suivants du Code civil et, alors que les. 
sommes dues par les demandeurs en cas-
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sation consistaient en des prestations pe
riodiques payables par annee, a cepen
dant refuse d'appliquer l'article 2277 du 
Code civil, sous le pretexte que la demande 
aurait eu pour fondement !'article 1382 
du Code civil et pour objet une indemnite 
globale, une somme de dommages-interets; 
et en ce que cette decision est, au surplus, 
insuffisamment motivee; 

Attendu qu'ainsi qu'il vient d'etre dit 
sur le premier m.oyen_, _!'arret, attague. ne 
justifle pas son dispositif p~r_l application 
de l'article 1382 du Code CIVIl; 

Attendu que le juge du fond avait a 
verifier la nature et le caractere des 
sommes dont le paiement etait demande; 
qu'il decide que l'Etat reclame non des 
prestations payables par annee ou . a des 
termes periodiques plus courts, mms une 
indemnite globale, une somme de dom
mages-interets pour occupation illicite 
d'une ferme, occupation prolongee pen
dant plusieurs annees et caracterisee par 
la perception indue des fruits qui appar
tiennent au proprietaire par droit d'ac
cession; . . 

Attendu que !'arret ajoute que le mode 
d'evaluation ou la fac;on pratique de cal
euler le dommage subi ne peut modifier en 
rien la nature de la reclamation : action en 
paiement, a titre d'indemnite, d'un capital 
a determiner; qu'il en conclut que la 
prescription quinquennale de l'article 227_7 
du Code civil ne peut recevoir ici son appli
cation; 

Attendu que cette appreciation que le 
juge du fond deduit de. l~ cal!se est so.uve
raine et qu'elle suffit a JUStifier le dispo
sitif de sa decision; 

Que le second moyen ne peut done ctre 
accueilli. 

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

Du 18 juin 1931. - ve ch. -· Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove. -Pl. MM. A. Braun 
et Georges Leclercq. 

2" cH. - 23 juin 1931. 

1o CHEMINS DE FER VICINAUX.-

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
MOTIFS LAISSANT INCERTAIN SI LA CON
DAMNATION N'A PAS ETE PRONONCEE DU 
CHEF D'INFRACTION A UNE DISPOSITION 
FlEGLEMENTAIRE ABROGEE. - DEFAUT 
DE MOTIFS. 

1° L'article 10 de l'arrete royal du 26 ao~1t 
1925 qui prescrit aux usagers des voies 
publiques sur lesquellcs sont etablies des
voies ferrees de se ranger pour livrer pas
sage aux vehicules· speciaux servant a 
!'exploitation de celles-ci, des qu'ils sont 
avertis de l'approche de ces vehicules, 
edicte une regle tJUi ne compm·te pas de 
distinction suivant que la voie ferree 
appartient ou n' appartient pas au reseau 
de la Societe nationale des chemins de fer 
vicinaux et abroge ainsi tacitement l'al. 5 
de l'article 21 de l'arrete royal du 24 mai 
1913 p!'escrivant de s'ecarter a 1 m. 50' 
au mains des rails a l' approche d'un train 
ou d'une voiture appurtenant au service 
d'une voie exploitee par la Societe natio
nale des chem1:ns de fe!' vicinaux (1). 

2o N'est pas Ugalement motive, le jugement 
qui, sur l'appel d'une decision declarant 
le prevenu non coupable ni d'infraction 
a telle disposition reglementaire, ni d'in
fraction a tclle autre disposition regle
rnentai!·e, se borne a dire que le fait 
declare non constant par le premier .fuge 
a ete etabli par !'instruction faite a l'au
dience devant les juges d'appel, alm·s gue 
l'une des deux dispositions reglernenta~res 
visees est abrogee (2\. 

(FAUQUET, C. SOCIETE NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER VICINAUX.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Mons. 
du 2 avril1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office,. 
pris de la violation de l'article 97 de la 
Constitution; . 

Attendu que le demandeur etait origi
nairement poursuivi " pour avoir, a Fra
meries le 29 aout 1930, etant conducteur 
d'un v~hicule automobile, neglige d'ecarter 
son vehicule de 1 m. 50 au moins d'une 

--- PoM&E.---A-R-RE-T-E-fiB¥AL-DU-2~~-M-A-I--(4j-Voy~assT~O-juin-1930-~BulLm'1'ils-cass .. ,_ __ _ 
1913, ARTICLE 21, ALINEA 5. - DISPO- 1930, p. 283) e~ Ia note. 
SITION TACITEMENT ABROGEE PAR L'AR- (2) Voy. Table du Bulletin des arriits de Ia cour 
TICLE 10 DE L'ARR'f:TE ROYAL SUR LE de cassation, 1920-1924, vo nfoti(s des jugements ef, 
ROULAGE DU 26 AOUT 1925. tt1Tets, no 9::!. 
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ligne vicinale, alors qu'un convoi y etait 
en circulation »; 

Attendu que le premier juge a recher
che : 1° si le demandeur ne s'etait pas 
rendu coupable de !'infraction prevue par 
l'arrete royal du 2li mai 1913, article 21, 
alinea 5, en s'abstenant d'ecarter son vehi
cule de 1 m. 50 au moins des rails cc a I' ap
proche d'un train ou d'une voiture appar
tenant au service de la voie »; 2° si le 
demandeur ne s'etait pas rendu coupable 
de !'infraction prevue par le meme article 
en son alinea 4; que le premier juge declare 
qu'aucun de ces faits n'est constant; 

Attendu qu'aux termes du jugement 
attaque, cc le fait declare non constant par 
le premier juge a ete etabli par !'instruction 
faite a I' audience devant les juges d'appel)); 
qu'il a ensuite ete fait application au de
mandeur de !'article 21 precite (sans pre
ciser a laquelle de ses dispositions il aurait 
ete contrevenu) et de I' article 1 er de la loi 
du 6 mars 1818; 

Attendu qu'il est impossible de deter
miner, dans ces conditions, si le demandeur 
a ete condamne pour infraction a l'alinea 4 
ou a l'alinea 5 de !'article 21 de l'arrete 
royal du 2.4 mai 1913, relatif a !'exploita
tion des chemins de fer vicinaux; 

Attendu que !'obligation de s'ecarter 
d'une voie ferree etablie sur la voie pu
blique, lorsque les autres usagers de celle-ci 
sont avertis de !'approche des vehicules 
speciaux servant a !'exploitation de la voie 
ferree, est fixee et delimitee par l'arrete 
royal du 26 aout 1925, article 10; que les 
dits usagers sont seulement tenus " de se 
ranger )) pour livrer passage a ces ve
hicules; 

Attendu qu'en enonc,;ant !'obligation des 
pietons, cavaliers, conducteurs de vehi
cules ou d'animaux autrement que ne 
l'avait fait l'arrete royal du 24 mai 1913, 
article 21, alinea 5, et sans leur imposer le 
devoir de s'ecarter a 1 m. 50 au moins des 
rails, l'arrete royal du 26 aout 1925 s'est 
exprime en termes generaux; que la regle 
qu'il etablit ne comporte pas de distinc
tion, suivant que la voie ferree appartient 
ou n'appartient pas au reseau de la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux; 
qu'il s'ensuit que l'article 21 de l'arrete 
royal du 2'• mai 1913 est, en son alinea 5, 
abroge tacitement par !'arrete royal du 
26 aoiH 1925, article 10; 

Attendu que les motifs du jugement 
attaque ne permettent pas a la cour de 
.cassation d'exercer son contt-ole, en veri
flant, notamment, sile demandeur n'a pas 
ete condamne par application d'une dispo
sition reglementaire abrogee; que le juge
ment denonce contrevient ainsi a !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Attendu qu'il advient sans interet 
d'examiner le moyen propose par le de
mandeur. 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; dit que le present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Mons et que mention en sera 
faite en marge du jugement annule; con
damne la partie civile aux frais; renvoie 
la cause devant ·le tribunal de premiere 
instance de Tournai, siegeant comme juge 
d'appel en matiere de police. 

Du 23 juin 1931.- 2e ch. -Pres. Baron 
Silvercruys, president.- Rapp. M. Rolin. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2e CH. - 23 juin 1931. 

TAXES PROVINCIALES. - TAXE SUR 
LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS 
PUBLICS. - COUI\SES DE MOTOCY
CLETTES. - ABOLITION PAR LA LOI DU 
31 DECEMBRE 1925. 

La loi du 31 decembre 1925 (art. 49) abolit 
toutes taxes p1·ov1:nciales sur les dive1·tis
sements publics, a ['exception: a) des bals 
ou autres parties de danse; b) des diver
tissements organises dans les maisons de 
danse et dans les debits ou restaurants qui 
en dependent; c) des courses de chiens, des 
concou1·s de chants, d'oiseaux et autres 
exhibitions analogues. Les courses de 
motocyclettes ne sont pas des exhibitions 
analogues aux courses de chiens et aux 
concours de chants d'oiseaux et ne sont 
pas exceptees de ['abolition. 

(MOTOR UNION NAMUROIS, C. PROVINCE 
DE NAMUR.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputa
tion permanente de la province de Namur 
du 28 novembre 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
pris de la violation des articles 49 de la loi 
du 31 decembre 1925, modifiant la legis
lation en matiere d'impots directs et de 
taxes y assimilees; 1134, 1319 et 1320 du 
Code civil; 1 er et 3 du reglement pris par 
le Conseil provincial de la province de 
N amur le 4 juillet 1919 et modi fie les 
21 avril 1920 et 3 juillet 1923; 97, 107, 
110 et 113 de la Constitution, en ce que, 
au mepris de la reclamation formulee en 
termes explicites par la demanderesse en 
cassation, la decision attaquee a refuse de 
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decharger celle-ci des taxes illegales qui lui 
()nt ete imposees a !'occasion de la course 
de motocyclettes du 29 mai 1. 930; 

Attendu que la loi du 31 de.cembre 1925, 
visee au moyen, abolit en principe, par 
son article 49, toutes taxes provinciales 
sur les divertissements publics;, 

Attendu que sont seules exceptE\es les 
· taxes sur : a) les bals ot1 autres parties de 
danse; b) les divertissements organises 
dans les maisons de danse et dans les debits 
QU restaurants qui en dependent; c) les 
courses de chiens, les concours de chants 
d'oiseaux et autres exhibitions analogues; 

Attendu que les courses de motocy
clettes ne sont pas mentionnees parmi ces 
exceptions; 

Attendu que le texte de la loi n'autorise 
pas a attribuer au legislateur la pensee 
sip.guliere qu'une course de motocyclettes 
serait une exhibition " analogue a une 
course de chiens ou a un concours de 
chants d'oiseaux "; 

Attendu que les seuls spectacles classes 
comme analogues a ces dernieres exhibi
tions sont, d'apres l'expose des motifs du 
pro jet devenu la loi du 31 decembre 1925, 
ceux qui, dans un but de moralite, peuvent 
etre SOUmis a nne reglementation Speciale; 
qu'aucun element ne permet d'affirmer que 
les courses de motocyclettes auraient ce 
caractere aux yeux du legislateur; 

Qu'il s'ensuit que le reglement, sur 
lequel se fonde la decision attaquee, est 
aboli, en tant qu'il aurait ete applicable 
a de telles courses; 

Qu'en refusant de degrever !'association 
demanderesse de la somme mise a sa 
charge, du chef de recettes operees a !'oc
casion d'une course de motocyclettes le 
29 mai 1930, !'arrete denonce contrevient 
.aux articles 107 de la Constitution et 49 
de la loi precitee du 31 decembre 1925. 

Par ces motifs, casse !'arrete attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres· de la deputation perma
nente de la province de Namur et que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; condamne la defenderesse 
aux frais; renvoie la cause dev'ant la depu~ 
tation permanente du Conseil provincial 
du Brabant. · 

Du 23 juin 1931.-2° ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president.- Rapp. M. Rolin. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

nations correctionnelles du chef d'infrac
tions declarees commises depuis moins de 
trois ans avant le· 30 janvier 1928, sans 
dire si elles l'ont ete avant ou apres le 
26 fevrier 1925 et qui ainsi ne permet pas 
ala cour de cassation de verifier si I' action 
publique du chef de ces infractions n'etait 
pas eteinte par la prescription (en cause 
de Gilbert et consorts) (1); 

2° Que manque en fait le moyen pris de 
la violation du droit de la defense en ce 
que des temoins dont !'audition avait ete 
demandee n'auraient pas ete entendus, 
alors qu'il ne resulte d'aucune piece de la 
procedure que pareille demande ait ete 
formulee on repoussee (en cause de Ma
chiels, contre Gielen) (2); 

3° Que, lors'que le demandeur s'est 
pourvu a la fois contre la decision rendue 
sur l'action publique et contre celle sur 
l'action civile, si le pourvoi est rejete en 
ce qui concerne l'action publique, la cour 
ne souleve pas de moyens d'office en ce 
qui concerne l'action civile (en cause de 
Machiels, contre Gielen) (3); 

4° Que le tribunal correctionnel qui 
statue sur l'appel d'un jugement du tri
bunal de police, ne do it pas, pour. aggraver 
les peines prononcees par celui-ci, statuer 
a l'unanimite (en cause de Lagouge) (4); 

5° Que manque en fait un moyen qui 
repose sur une allegation contredite par 
les constatations souveraines de la decision 
attaquee (en cause de Lagouge) (5); 

6° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont 
elle est saisie (en cause de Lamproye) (6); 

7° Que doit etre cassee pour defaut de 
motifs la decision qui declare la prevention 
etablie sans rencontrer les moyens de droit 
presentes par le prevenu (en cause de 
Verbist) (7); 

8° Qu'est contradictoire la decision 
rendue contre un prevenu qui a assiste a 
l'instruction faite contradictoirement a 
l'audience et qui s'est defendu sur les faits 
qui lui etaient rep roches; que ce caractere 
ne lui est pas enleve par le fait que le 
prevenu n'etait pas present lors du pro-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, yo lJ!oti{s cles jugements et 
a!Tets, no 38. 

(2) Sic ibid., yo Moyens cle cassation, nos 4o et 10-1. 
(3} Sir- cass., 12 decembre 1927 et 20 feyrier 1928 

(PASIC.,1928. I, 47 et 81). 
(4) Sic Table du Bulletin des arr~~s de Ia cour de 

-DliliUme jour, arrets en mat~i!re nipres- -ca•sation~1~20~1921,,-v•-Appe/,-no-o~. 
sifJe, decidant : · (1>) Szc Ibid., vo Moyens cle cassatton, no 48. 

1° Que doit etre casse un arret rendu le 
26 fevrier 193'1, qui prononce des con dam-

(6) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 325. 
(7) Sic ibid., yo lJ!oti{s des jugements et mTets, 

no 1ii3. 
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nonce qui a eu lieu a une audience ulterieure 
fixee a cet effet lors de la cloture des debats 
auxquels il avait pris part (en cause de 
Wauters, contre Societe nationale des che
mins de fervicinaux) (1); 

go Que n'est pas recevable le pourvoi 
de la partie civile qui n'a pas ete fait sur 
timbre, n'a pas ete notifie et auquel n'a 
pas ete jointe une expedition sur timbre et 
enregistree de la decision attaquee (en 
cause de Wauters, contre Societe nationale 
des chemins de fer vicinaux) (2); 

10° Que la presence d'un appareil tele
phonique dans la salle des deliberations du 
jury, alors qu'il ne resulte d'aucun acte 
de la procedure qu'il aurait ete fait usage 
de cet appareil, n'entraine pas nullite (en 
cause de Ramlot); 

11 o Qu'aucune disposition legale n'in
terclit de faire etat clans l'acte d'accusation 
de depositions de temoins entendus a 
!'instruction et que les inexactitudes de 
l'acte d'accusation ne sont pas une cause 
de nullite de la procedure (en cause de 
Ramlot); 

12° Qu'aucune loi n'interdit !'audition 
clevant la cour d'assises d'un temoin qui 
n'a pas ete entendu par le juge d'instruc
tion (en cause de Ramlot); 

13° Que manquent en fait les moyens 
qui reposent sur l'all!lgation de faits qui 
ne resilltent pas des actes de la procedure 
(en cause de Ramlot) (3). 

1re CH.- 25 juln 1931. 

1° RESPONSABILITE.- ABORDAGE.
FAUTE COMMUNE. - PARTAGE DE RES
PONSABILITE.- PROPORTION FIXEE PAR 
LA LOI. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DEci
SION SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUEE 
PAR LA VOlE DE LA REQUETE CIVILE. -
POURVOI FONDE SUR D'AUTRES MOYENS. 
- RECEVABILITE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DISPOSITIF NON MOTIVE. -
IUEGALITE. 

1° La responsabilite, en cas d' abordage 
resultant de fautes communes, est ]J1'0-
portionnelle a la gmvite des fautes tes-

(1) Sic. cass., 1er avril 188!) (PASIC., 1889, I, 168) 
et 22 juin 1891 (ibid., 1891, I, 190). 

(~) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
· de cassation, -1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 

nos 211 et 220; cass., 17 scptembre 1928 (PASIC., 

i!J28, I, 22()). 

pectivement commises; viole cette p1·e
scription legale, l' arret qui decide que la 
repartition du dommage pent etre faite 
conformement a l'equite, sans qu'il soit 
dernontre qlte cette repartition ait ete fixee 
en ayant uniquement egard a la gmvite 
des fmttes commises. (Code comm., 
livre II, art. 251 et 278). 

2° Le pow·voi dirige contre un artet suscep
tible d' etre attaque par la voie de la requete 
civile est recevable, en tant qu'il est fonde 
sw· des moyens auttes que ceux qui don
nent ouvertute a la teq1tete civile ( 4). 

3° N' est pas motive au vo:u de la loi l' an·et 
qui met a chatge du ptoprietai1·e de la 
cargaison d'un bateau la responsabilite 
pmtielle d'1m abordage, sans enoncer un 
n~otif quelconque a l' appui de cette deci
swn. 

(CORNELLIE ET CONSORTS, C. CAP. KANE.} 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 26 juin 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Premier moyen : viola
tion des articles 251 (specialement en ses 
alineas 4 et 5) et 278 des lois des 2'1 aout 
'1879, 12 juin 1902, 10 fevrier 1908 et 
12 aoiH '1911. coordonnees sur la naviga
tion maritime et la navigation interieure, 
formant le livre II du Code de commerce, 
et de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque, apres avoir decide qu'il 
y avait partage de responsabllite entre le 
capitaine Kane et les proprietaires des 
alleges " King Coal "• " Marie , et " Thetis ,, 
et apres avoir decide que, vis-a-vis des 
proprietaires des alleges qui n'avaient 
commis aucune faute, le capitaine Kane 
n'etait responsable que des neuf dixiemes 
clu dommage, dit qu'il y a lieu de repartir 
les responsabilites conformement a l'equite 
et de faire supporter par chacun des de
mandeurs en cassation le dommage qu'il a 
subi dans son batiment ou sa cargaison, · 
alors qu'en cas de faute commune ou par
tagee, en matiere d'abordage, les dam
mages causes doivent etre supportes par 
chaque navire. ou chaque bateau propor
tionnellement a sa part de responsabilite, 
laquelle, elle-meme, est proportionnelle ala 
gravite de la faute; 

Attendu qu'apres avoir constate que 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com de 
cassation, 1920-1924, vo Jr!oyens de cassation, n• 49. 

(4) Voy. cass., 22 septembre 1927 (PASIC., 1927 
I, 292) et Ia note 7, et 10 mai 1929 (ibid., 1929, I, 182) 
et Ia note. 
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l'abordage etait du aux fautes commises resse en cassation n'etait au proces qu'en 
par le steamer" Orlock Head,, commande qualite de proprietaire de la cargaison 
par le defendeur, et par les alleges " King avariee du " Marie » et en ce que l'arret 
Coal ,, " Marie " et " Thetis,, appartenant la condamne a supporter son propre doPJ
aux trois premiers demandeurs, !'arret mage, alors qu'aucune faute n'etait con
attaque decide " qu'en cas de responsabi- statee dans son chef et qu'elle ne pouvait 
lite partagee, il incombe au juge de la etre amem)e a supporter son propre dom
repartir de la maniere qu'il estime con- mage et a se voir appliquer les dispositions 
forme a l'equite; qu'il echet, en prenant relatives ala faute commune, et en ce que 
en consideration les differents elements de la decision n'est pas motivee; 
la cause, de faire supporter respectivement Sur la fin de non-recevoir deduite de ce 
au defendeur et mix proprietaires des pre- que le recours est dirige contre un chef 
dites alleges le prejudice cause a leur de decision prononc;ant sur choses non 
propre bil.timent et de mettre a charge du demandees et, partant, susceptible, aux 
defendeur a concurrence des neuf dixiemes termes de I' article 483, 3°, du Code de 
la responsabilite du dommage occasionne procedure civile, d'etre retractee par la 
au bateau remorque par le " Precurseur " voie de la requete civile; 
et aux alleges" Baden 52 ,, "Baden 71 "et Attendu qu'a supposer que !'arret atta
" Pollux ,, les proprietaires de ces bati- que ait prononce sur choses non deman
ments n'ayant pas conclu a des dommages- dees, en decidant que la Societe Agences 
interets a charge des proprietaires des maritimes Henri Lesage supportera le 
alleges irregulierement ama.rrees »; dommage eause a la cargaison de l'allege 

Attendu qu'aux termes de !'article 251, " Marie " et en deboutant Ia dite Societe 
alinea 4, du livre II du Code de commerce, de son action, encore le pourvoi serait-il 
en cas d'abordage, " s'il y a faute com- recevable; 
mune, la responsabilite de chacun des Qu'en effet, si la decision qui statue sur 
navires est proportionnelle ala gravite des choses non demandees donne ouver·ture a 
fautes respectivement commises; toutefois, requete civile, elle pent egalement faire 
si, d'apres les circonstances, la proportion !'objet d'un pourvoi en cassation si elle 
ne peut pas etre etablie, ou si les fautes contient, en outre, comme dans l'espece, 
apparaissent comme equivalentes; la res- une violation de Ia loi. 
ponsabilite est partagee par parts egales »; Au fond : 

Attendu que cette disposition est claire Attendu que la cour d'appel s'abstient 
et formelle; qu'elle impose au juge l'obli- d'enoncer un motif quelconque pour justi
gation de repartir le dommage en tenant fier la partie du dispositif par laquelle il 
compte exclusivement de la gravite des est statue comme il est dit ci-dessus; que 
fautes respectivement commises; !'arret attaque vi ole done l'artiele 97 de 

Attendu, des lors, qu'en decidant que la Constitution. 
la repartition du dommage pouvait etre Par ces motifs, casse !'arret denonce en 
faite conformement a l'equite et en sta- tant qu'il a dit pour droit que les deman
tuant, comme il a ete dit, sans qu'il soit deurs Edouard De Koninck, Societe ano
demontre d'ailleurs qu'en prenant en con- nyme " Le Rhin », Pierre Cornellie, So
sideration les differents elements de la ciete " Agences Maritimes Henri Lesage », 
cause, il ait eu egard uniquement a la supporteront chacun respectivement le 
gravite des fautes commises, l'arret at- dommage cause a leurs bateaux " Marie », 
taque a viole les articles 251 et 278 vises << Thetis », << King Coal " et ala cargaison 
au moyen. du << Marie » et les a deboutes en conse-

Deuxieme moyen concernant la qua- quence de leurs actions; ordonne que le 
trieme demanderesse seulement et pris de present arret sera transcrit sur les registres 
la violation des articles 1382, 1383 et 1384 de la cour d'appel de Bruxelles et que 
du Code civil; des articles 251 (speciale- mention en sera faite en marge ,de l'arret 
ment en ses alineas 4 et 5) et 278 des lois annule; condamne le defendeur aux de-· 
des 21 aoilt 1879, 12 juin 1902, 10 fevrier pens de !'instance en cassation; renvoie la 
1908 et 12 aoilt 1911, coordonnees sur la cause devant Ia cour d'appel de Gand. 
n.avig·ation maritime ~t la navigationdintde- Du 25 juin 1931. _ pe ch. _ Pres. 
r1eure, formant le. livre II du Co e e M. Thuriaux conseiller faisant fonctions 
commerce, des articles 1319 et 1320 du , 'd ' R M · S · c l 

--G · d ·_ 'I t--de--1'- tide-9'/-de-la-Gonsti -- _<k_JlresJ en t .. -----: UJ1'f2· • mits. - one · 
o . e--c-lVI -e ~I' • , . conf. M. Sartim van den Kerckhove, avo-

tutiOf!: en ce que I arret attaque trmte. la cat general. _ Pl. MM. Georges Leclercq 
quatr1eme demanderesse en cassatiOn t D · . 
comme si elle etait proprietaire d'une e UVIVIer. 
allege en faute et dit qu'elle supportera ses 
propres dommages, alors que la demande-
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F• CH. - 25 juin 1931. 

REQUISITIONS MILITAIRES. - BA
TEAU.- PAYEMENT LE 31 JUILLET 1920 
PAR L'ETAT DE LA VALEUR DU BATEAU. 
- ACCEPTATION SOUS RESERVE PAR LE 
PRESTATAIRE. - DECISION SOUVERAINE 
QUE .LA REQUISITION A PRIS FIN LE 
1er MAI 1926 ET QUE LA PRIVATION DE 
JOUISSANCE CONSTITUANT UN RISQUE DE 
GUERRE A CONTINUE JUSQU'EN 1926.
ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE LO
CATION JUSQU' A CETTE DATE. - LEG A
LITE. 

La circonstance que le 81 juillet 1920 l' Etat 
a paye la valeur d'un bateau requisitionne 
au p1·op1'ietaire qui a rer;u le payement 
sous reserve, n'empeche pas que l'indem
nite de location pttisse etre due jusqu' a 
une date posterieure a laquelle, est-il sou
verainement juge, la !'equisition a pris 
fin (1). (Loi du 14 aout 1887, art. 4; 
arrete-loi du 4 aout 1917, art. 1er.) 

(ETAT BELGE, C. DE BONDT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Anvers. siegeant en 
degre d'appel, du 27 janvier 1930. 

ARRET. 

LA COUR; --:- Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 4 (specialement 
20 et 5°), 5, 6 et 21 de la loi du 14 aout 
1887; 66, 67, 69, 104 et 105 du reglement 
approuve par l'arrete royal du 31 decembre 
1889; 1er, 3 et 4 de l'arreh\-loi du 4 aout 
1917; 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque, apres avoir reconnu que 
le demandeur a paye au d8fendeur le 
31 juillet 1920 la valeur de son bateau 
« Lisa », a declare non satisfactoire l'offre 
du demandeur de payer au d8fendeur l'in
demnite de requisition (en location) jus
qu'a la dite date du 31 juillet 1920 et l'a 
condamne a lui payer cette indemnite 
jusqu'au 1 er mai 1926, date de la resti
tution du bateau : 

Attendu que le pourvoi souleve la seule 
question de savoir jusqu'a quelle date 
l'indemnite de 11 francs par jour, prix de 
location du bateau'' Lisa», doit etre payee 
par l'Etat belge; 

Attendu que le demandeur en cassation 
ne discute !'interpretation ni de la loi du 
14 aout 1887, ni du reglement approuve 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour 
de cassation, 1920-1924, yo Requisitions militah·es, 
no 6. 

par l'arrete royal du 31 decembre 1889 ni 
de l'arrete-loi du 4 aout 1917; qu'il ad~et 
que l'Etat doit l'indemnite de location 
tant qu'il n'a pas restitue le bateau requi
sitionne pour l'usage; qu'il soutient seule
ment que l'Etat ayant paye, le 31 juillet 
1920, la somme de 9.507 francs, valeur du 
bateau, l'indemnite de location vient a 
cesser de courir, bien que !'acceptation du 
payement preindique ait ete faite sous 
toutes reserves; 

Mais attendu que le juge du fond a 
decide en fait : 1° que la requisition a pris 
fin a la ~ate du 1 er mai 1926 et a apprecie 
souveramement que le payement pre
indique n'a pas eu pour effet de liberer 
l'Etat avant la date de la restitution du 
bateau; 2° que la privation de jouissance· 
jusqu'en 1926 constituait un risque de 
guerre donnant lieu a indemnite; 

Attendu que le juge du fond a dednit de 
la somme due par l'Etat : 1 o la somme de 
9.507 francs visee plus haut; 2° la somme 
de 5.319 fr. 05 c., representant le montant 
du benefice que !'exploitation du bateau 
avait procure au tiers detenteur et dont 
le d8fendeur a ete credite;. 

Attendu qu'en decidant, dans ces condi
tions, que le d8fendeur a droit a l'indem
nite de location jusqu'au jour de la resti
tution du bateau, le jugement attaque n'a 
pas attribue au d8fendeur une double 
indemnite de jouissance et n'a pu violer 
aucun des textes cites au moyen. 

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

Du 25 juin 1931. - 1re ch. - Pres. 
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hodum. -
Concl. con f. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. - Pl. MM. Resteau et 
Geo:r'ges Leclercq. 

2• CH. - 29 juin 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. _:__ TENUE 
D'UN DEBIT DE BOISSONS INTERDITE A 
UN INDIVIDU CONDAMNE DU CHEF DE 
REGEL. - SANCTION DISTINCTE DE 
CELLE QUI FRAPPE LE RECEL. 

La pei~e qui frappe l'individu, condamnl 
anteneurement pour recel, du chef d' avoir, 
malgre cette condamnation, tenu un debit 
de boissons feTmentees, ne constitue pas 
une sanction supplimentaire du recel. 
{Loi du 29 aollt 1919, art. ter, § 1er, 40.} 
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COUR DE CASSATION 19[) 

(BUELENS, C. ADN!INISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi · contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 7 mars 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 6, 9, 11, 12 et 92 de 
la Constitution; 61 de la loi du 31 de-
cembre 1925; 12 et 15 de la loi du 29 aout 
1919~ 7, 42, 64 et 65 du Code penal, en ce 
que !'arret attaque, en condamnant le 
demandeur a une amende. et en ordonnant 
la fermeture de son etablissement du chef 
d'avoir tenu un debit de boissons fermen
tees apres qu'il eut ete condamne pour 
recel par jugement coule en force de chose 
jugee et alors que le dit jugement ne pro
nonce pas contre lui !'interdiction de tenir 
pareil debit, frappe le demandeur d'une 
seconde peine en raison du delit de recel 
et vi ole ainsi la regie non his in idem; 

Attendu qu'aux termes de Particle 1er, 
~ 1er, 4°, de la loi du 29 aout 1919, sanc
tionne par ses articles 15 et suivants, ne 
peuvent tenir un debit de boissons fer
mentees, soit par eux-memes, soit par 
personne interposee, ceux qui ont ete 
condamnes pour recel; 

Attendu qu'il ressort clairement de ces 
textes qu'ils frappent, non pas le fait de 
recel, mais celui d'avoir, apres une con
damnation de ce chef, tenu un debit de 
boissons fermentees au mepris de la dispo
sition legale qui l'interdit a cette categorie 
de condamnes; 

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Jes peines prononcees 
son t legales. 

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

Du 29 juin 1931.- 2e ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. M. Fan
que!. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 29 juln 1931. 

MOTIFS DES .TUGEMENTS ET AR
RETS. -APPEL. - CONFIRMATION DU 
JUGEMENT DONT APPEL. - CONCLU
SIONS NOUVELLES EN APPEL. -PAS DE 
REPONSE. - ILLEGALITE. 

N' est pas motive au vmu de la loi le ju gement 
du tribunal correctionnel, statuant en 
degre d'appel, qui se borne a confirmer le 
jugernent du tribunal de police declarant 
la prevention etablie, lorsque, en des 
conclusions regulierernent deposees, le pre
venu a fait valoir des moyens de defense 
nouveaux. (Constit., art. 97.) 

(PACYNA, C. MAINIL.) 

Pourvoi contre uil jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 22 avril1931. 

ARRET. 

Attendu que si !'existence de ce dernier LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
delit est, a la verite, subordonnee a la de la violation de !'article 97 de la Consti
constatation prealable du premier par une tution en ce que la decision attaquee n'est 
decision judiciaire definitive, ces infrac- pas motivee : 
tions sont cependant distinctes et sane- Attendu que le demandeur etait pour
tioi:mees par des peines qui leur sont suivi du chef d'avoir, a Hautrage, le 31 de
propres; cembre 1930, etant conducteur d'un vehi-

Que, contrairement a ce que soutient le cule en circulation sur la voie publique et 
pourvoi, aucune disposition legale n'au- abordant une bifurcation, jonction ou 
torisait le juge saisi de la prevention de croisee, neglige de serrer sur sa droite et 
recel a ordonner la fermeture du debit de marcher a une allure d'autant plus mo
exploite par le demandeur; qu'en effet, deree que la longueur visible de la voie 
cette peine n'est pas 1 prevue par l'ar- abordee etait plus etroite; qu'une partie 
ticle 505 du Code penal, mais par la loi du civile est intervenue aux debats; 
29 aout 1919, sous le coup de laquelle le Attendu qu'en des conclusions regulie
demandeur n'a pu tomber qu'a dater du rement prises, le prevenu avait soutenu 
jour ou sa condamnation pour recel est que la manoeuvre d'evitement sur la 
devenue definitive; qu'on ne peut done gauche, a cause des circonstances dans 
raisonnablement pretendre qu'en lui ap- lesquelles elle s'etait produite, n'etait pas 

-pliquant-cette--loi,---l!ar-ret-at-t-aque--l-'-a,---en- -constitutive-de-f-aute;-qu'H-n~y-avait-p-as ____ _ 
realite, condamne une seconde fois pour de relation de cause a effet entre le fait de 
le meme fait; rouler a gauche et le dornrnage allegue et 

Attendu que le moyen manque des lors que la partie civile avait, de son cote, 
de base; cornmis une faute devant en trainer au 

Attendu que les formalites substan- moins un partage de responsabilite pour 
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ne s'etre pas assuree, avant d'aborder une 
voie principale, qu'elle etait libre; 

Attendu que, sans dire en quoi ces 
moyens de defense seraient sans fonde
ment, la decision attaquee s'est bornee a 
·confirmer le jugement du tribunal de 
police qui declarait simplement la pre
vention etablie; qu'elle n'est done pas 
motivee au vceu de l'article 97 de la 
.Constitution. 

Par ces motifs, casse la decision de
noncee, ordonne que le present arret sera 
transcrit dans les registres du tribunal de 
premiere instance de Mons et que mention 
·en sera faite en marge de la decision 
annulee, condamne la partie civile aux 
frais de l'instance en cassation, renvoie la 
cause devant le tribunal de premiere ins
tance de Charleroi siegeant comme juge 
d'appel en matiere de police. 

Du 29 juin 1931.- 2e ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. M. Gom
'bault. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 29 juin 1931. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - COURS DE LA PRESCRIP
TION SUSPENDU PAR LE POURVOI DU 
PREVENU. - MODE DE CALCUL. 

2° PARTIE CIVILE. - AcTION crvrLE 
INTENTEE EN TEMPS UTILE. - PRE
SCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SANS 
EFFET. 

:3° POURVOI EN CASSATION. - Ac
TION CIVILE. - pAS DE MOYENS INVO· 
QUES.- RE,JET. 

1 o Les delais de prescription en matiere 
repressive se calculent de jour a jour; en 
cas de pourvoi du prevenu suspendant le 
cours de la prescription, les delais de la 
prescription recommencent a courir le 
lendemain du jour ou la cour de cassation 
a accueilli le premier pourvoi (1). 

2° L'action civile regulierement intentee 
devant la juridiction repressive echappe 
a la prescription frappant l' action pu
blique. (2) (Loi du 30 mars 1891, art.1 er). 

.3° La cour de cassation rej ette le pourvoi 
forme par le prevenu contre la partie civile 
si a l'appui de ce pourvoi n'est propose 

(1) Sur Ia suspension de Ia prescrir>tion pa1· Je 
poUI'voi du prevenu, voy. 9 fiivrier 1925 et 8 dii
.cembre 1924 (Bull. an·ets cass., 1921S, p. 128 et 64). 

(2) Sic cas.~., 28 janvier 1929 (Bull. an·ets cass., 
1929, p. 74). 

a·ucun moyen, lorsque la decision condam
nant penalement le demandeur est cassee 
parce que l' action pubb:que est prescrite. 

(HOURLAY, C. DUMONT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 16 fevrier 1931. 

AHRET . 

LA COUR· - I. Quant a l'action 
publique : ' 

Sur le moyen d'office pris de la violation 
des articles 21, 23, 24 et 26 de la loi du 
17 avril 1878, contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en ce 
que le jugement attaque a, par confirma
tion du jugement dont appel, condamne 
penalement le demandeur du chef d'une 
contravention il.l'egard de laquelle l'action 
publique se trouvait eteinte par prescrip
tion; 

Attendu que le demandeur a, par ad
mission de ,circonstances attenuantes, ete 
renvoye par la chambre du conseil du 
tribunal de Charleroi devant le tribunal de 
police competent, du chef cl'avoir, a 
Jumet, le 2 fevrier 1930, detruit en tout 
ou en partie un fil et une haie formant 
cloture de l'habitation de Desire Dumont; 

Attendu que, par ce renvoi, la chambre 
du conseil a definitivement imprime au 
fait incrimine le caractere d'une contra
vention; 

Attendu que les contraventions se pres
crivent par six mois, a compter du jour 
ou elles ont \\te commises; que, t.outefois, 
si des actes d'instruction ou de poursuite 
ont ete faits dans ce delai, la prescription 
n'est acquise que six mois apres le dernier 
de ces actes interruptifs; 

Attendu qu'il resulte du jugement atta
que, non contredit par d'autres elements 
soumis a la cour, que, dans l'espece, ce 
dernier acte interruptif a ete accompli le 
14 juin 1930; que les delais de prescrip
tion en matiere repressive se calculant de 
die ad diem, cette prescription devait, des 
lors, etre normalement acquise six mois 
plus tard, soit le 13 decembre 1930, a 
minuit; 

Attendu, cependant, que le prevenu 
s' est pourvu en cassation le 17 novembre 
1930, suspendant ainsi la prescription en 
cours; qu'a ce moment, il s'en fallait en
core de vingt-sept jours pour qu'elle flit 
definitivement acquise; que ces vingt-sept 
jours ont recommence a courir a partir du 
moment ou la suspension de la prescrip
tion a pris fin, c'est-a-dire le lendemain du 
jour ou la cour de cassation a accueilli le 
premier pourvoi clu demandeur (19 jan-
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vier 1931); que ce laps de vingt-sept jours 
.est done expire le 15 fevrier a minuit, d'ou 
il suit qu'en rendant son jugement le 
1endemain seulement, le juge du fond a 
viole les dispositions visees au moyen. 

II. Quant a !'action civile : 
Attendu que cette action a ete regulie

Tement in ten tee le 13 mai 1930; qu'aux 
termes de I' article 1 er de la loi du 30 mars 
1891 elle echappe done a la prescription 
qui frappe I' action publique; 

Attendu que, dans son acte de pourvoi 
-et dans son memoire ampliatif, le deman-
-deur ne souleve aucun moyen en ce qui 
concerne I' action civile; 

Que si, tant dans son memoire que dans 
les conclusions prises devant le juge du 
!fond, le demandeur allegue que le fait qui 
:tui est impute n'aurait cause aucun dom
mage a la partie civile, c'est uniquement 
pour en deduire qu'a defaut de prejudice 
etabli, la prevention de bris de cloture ne 
peut etre retenue a sa charge et donner 
i!ieu a !'application d'une peine. 

Par ces. motifs, casse le jugement 
attaque en tant qu'il a condamne le de
mandeur a une amende conditionnelle de 
10 francs, majoree de 60 decimes, ou deux 
jours d'emprisonnement subsidiaire, ainsi 
qu'aux frais envers la partie publique; 
.rejette le pourvoi pour le surplus; con
damne le demandeur a la moitie des frais 
-de cassation, l'autre moitie :vestant a 
-charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu a 
renvoi; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Mons et que mention 
-en sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee. 

Du 29 juin 1931.- 2e ch.- Pres. Baron 
Verhaegen, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. 
f:onf. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

~" CH. - 29juin 1931. 

'1 o COMMUNE. - Pouvoms DE POLICE.
RESTRICTIONS. 

:2o EAUX.- CANAL DE WILLEBROECK.
AUTORITE CHARGEE DE LA SURVEIL
LANCE. 

:3° VOIRIE. - CHEMIN VICINAL. - Vor
RIE URBAINE. - LEGISLATION ETRAN
GI'mE A LA GRANDE VOJRIE PAR EAU. 

,4o REGLEMENT COMMUNAL. - Drs
POSITIONS CONTRAIRES AUX LOIS ET 
REGLEMENTS GENERAUX. !NOPE
RANCE. 

1 o Les pouvoirs de police attribues aux auto

PAsTe. 1931. - 1'8 PAHTTE. 

rites communales sont restreints dans les 
cas et dans la mesure ou les lois y ont 
apporte des dirogations. (Loi communale, 
art. 78). 

2° Le canal de Willebroeck fait partie de la 
grande tJoirie et est con fie a la surveillance 
des autorites administratives superieures 
(actuellement a la Societe anonyme du 
Canal et des Installations maritimes, sub
stituee a la ville de Bruxelles, designee par 
les autorites superieures) ( 1). (Loi du 2 9 flo
real an X, art. 1 er; decret du 10 avril 
1812; arr. roy. des 30 decembre 1871 et 
6 decembre 1897 .) 

3° La legislation sur les chemins vicinaux 
et sur la voi1·ie urbaine est etrangere a la 
grande voirie par eau. 

~0 Les reglements communaux sont desti
tues de valeur en ce qu'ils ont de contraire 
aux lois et reglements generaux (2). (Loi 

· communale, art. 78.) 

(DE SCHRYVER ET CONSORTS, C. MACQ, LIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, siegeant en 
degre d'appel, du ~ juin 1930. 

.ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
de la dame De Mayer veuve De Coune et 
consorts et de la commune de Capelle-au
Bois sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 551 (~0 ) du Code penal; de !'ar
ticle 32 (~0) du reglement communal de 
Capelle-au-Bois du 20 aout 187~ et, pour 
autant que de besoin, de l'article 88 (9o) 
du Code rural; de I' article 50 (al. 6} du 
decret d u 14 decembre 1 7 8 9 ; de I' article 3 
du titre XI de la loi des 16-2~ aout 1790; 
de I' article 90 (1 ° et alinea final) de la loi 
communale des 30 mars 1836 et 30 de
cembre 18 8 7 ; des articles 1 er, 9 et 2 8 de 
la .loi des 30 avril 1841, 20 mai 1865 et 
19 mars 1866 sur les chemins vicinaux · 
des articles 25, 31, 108 et 97 de la Consti~ 
tution, en ce que le jugement attaque a 
acquitte le d8fendeur Macq de la preven
tion d'avoir, a Capelle-au-Bois, sans per
mission de l'autorite competente : a) em
barrasse la voie puhlique, etant le chemin 

(1)-Voyo-cass">i'l-juill et-et-24----rrovemirrH-1:881.'.------
(Bull. an·ets cass., 1884, p. 275, et 1885, p. 10) et 
les conclusions du ministere public; 29 juin 1876 
(ibid.' 1876, p. 3181. 

(2) Voy. cass., 22 mai 1871 (PASIC., 1871, I, 316) 
et 11 [evrier 1907 (ibid., 1907, I, 126). 

13 
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vicinal no 2? de l'atlas communal de 
Capelle-au-Bois, en y laissant de la pierre 
et des ter;res; b) dans ce chemin fait ouvrir 
des puits et fosses, ce par le motif que les 
travaux dont question, executes sur la 
digue du canal de Vlillebroeck, avaient ete 
autorises par la Societe du Canal et des 
Installations maritimes, alors qu'ils etaient 
egalement executes sur le chemin vicinal 
n° 2? qui, d'apres le jugement attaque, 
prend son assiette sur la meme digue et 
que, partant, ils devaient egalement etre 
autorises par la commune de Capelle-au
Bois, laquelle avait refuse son autorisation: 

Attendu que, d'apres l'expose non cri
tique qu'en fait le jugement attaque, les 
travaux reproches au prevenu consistaient 
dans le fait d'avoir creuse des tranchees et 
depose des terres ou materiaux le long 
d'une partie notable de la digue du canal 
de Willebroeck pour y installer un chemin 
de fer de raccordement; 

Que le jugement constate que !'execu
tion de ces travaux avait ete autorisee par 
la Societe du Canal et des Installations 
maritimes, substituee a la ville de Bru
xelles dans !'administration du canal de 
Willebroeck, mais qu'ils n'etaient pas 
autorises par le college echevinal de la 
commune de Capelle-au-Bois sur le terri
toire de laquelle les travaux furent entre
pris et qui est indique a son atlas des 
chemins vicinaux comme faisant partie du 
chemin vicinal no 2?; 

Attendu qu'il s'agissait de savoir si, 
independamment de l'autorisation donnee 
par le pouvoir superieur charge de la 
gestion du canal, !'entrepreneur eut du se 
pourvoir de l'autorisation du college eche
vinal exigee par !'article 32, litt. 4, du 
reglement communal de Capelle-au-Bois, 
du 20 aout 18?4, en cas de creusement de 
puits ou fosses dans les rues et chemins ou 
des autorisati.ons prevues par !'article 551 
(4o) du Code penal ou, eventuellement, par 
!'article 88 (9°) du Code rural; 

Attendu qu'avec raison, le jugement 
attaque decide que cette seconde autori-

. sation n'etait pas requise dans les circons
tances de la cause et qu'ainsi !'entrepre
neur avait pu, sans en etre muni, executer 
les travaux vises par la prevention; 

Attendu qu'en effet, si etendues que 
soient les attributions de police donnees 
aux pouvoirs communaux par les ar
ticles 50 de la loi du 14 decembre 1 ?89; 
3 du titre Xl de la loi des 16-24 aout 1 ?90 
et 78 de la loi communale, encore sont-elles 
restreintes dans les cas et dans la mesure 
ou d'autres lois y ont apporte des dero
gations; 

Attendu que parmi ces exceptions il 
faut citer le regime l8gal del canal de Wille-

broeck, lequel non seulement fait partie 
de la grande voirie en vertu de I' article 1 er 
de la loi du 29 floreal an X, maisest soumis, 
en vertu du decret du 10 avril 1812, a la 
surveillance des autorites administratives 
superieures et, en consequence, a ete confie 
par elles a !'administration de la ville de 
Bruxelles, propri8taire du lit de la voie· 
d'eau et de ses dependances (arrete royaL 
du 30 decembre 18?1); 

Que cet arrete charge la ville du main
tien du canal, de la conservation des. 
ouvrages, digues et dependances, du soin 
d'empecher toute degradation a ces ou
vrages et tout depot sur les digues et che
mins de halage, de la surveillance de la 
circulation sur les digues et de la police 
de la navigation (arr. roy. du 30 decembre 
18?1, art. 18 '", 2, 3, 14, 15 et suiv., 35 et 59); 

Que cette delegation a ete transmise ala 
Societe anonvme du Canal et des Installa
tions maritimes, substitm\e a la ville de 
Bruxelles par l'arrete royal du 6 decembre 
189?; . 

Attendu que les travaux critiques ren
trent dans cette enumeration et qu'ainsi 
ils echappent a l'exercice du pouvoir de 
police des autorites communales rive
raines; 

Attendu encore que le canal de Wille
broeck faisant, d'apres ces dispositions, 
partie de la grande voirie par eau, on 
invoque a tort les prerogatives des auto
rites communales resultant des lois sur les 
chemins vicinaux et sur la voirie urbaine, 
lesquelles sont etrangeres a la voirie par 
eau, seule en cause; 

Attendu qu'en consequence, si le regle
ment communal de Capelle-au-Bois a en
tendu, par son article 32, etendre la neces
site d'une autorisation du college echevinal 
meme au cas de travat'tx executes sur ou 
dans les digues du canal de Willebroeck, il 
serait contraire aux dispositions des lois et 
des reglements generaux vises plus haut et 
destitue de valeur sur ce point, aux termes 
de l'article ?8, alinea 2, de la loi commu
nale; que, d'autre part, les travaux repro
ches au prevenu etant autorises par le 
pouvoir competent, ne tomberaient pas 
sous les previsions des articles 551 (4°) du 
Code penal et 88 (9°\ du Code rural. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rej ette; condamne les demandeurs aux 
frais et a une indemnite de 150 francs. 
envers le defendeur. 

Du 29 juin 1931.-28 ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 
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26 CH. - 29 juin 1931. 

1° ETABLISSEMENTS DANGEREUX 
ET INSALUBRES. - TRAVAIL DE 
NUIT AUTORISE. -TRAVAIL BRUYANT 
INTERDIT. TRAVAIL DE NUIT 
BRUYANT. - INTERDICTION. 

2° ETABLISSEMENTS DANGEREUX 
ET INSALUBRES.- AGENTS CHARGES 
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS 
AUX LOIS SUR LA MATIERE. -NOTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONSTATA'l'ION PAR LE JUGE 
DE L'INEXISTENCE D'UNE AUTORISATION 
ADMINISTRATIVE ALLEGUEE EN CONCLU
SIONS PAR LE PREVENU. -MOYEN DE 
DEFENSE DJ1:CLARE SANS PERTINENCE NI 
RELEVANCE. - MOTIF SUFFISANT. 

1 o L'exploitant d'un etablissernent dange
reux, insalubre ou incommode, auquel un 
travail bntyant a ete inte1·dit, rnais qui est 
autorise a tmvailler la nuit, n'est pas 
fonde a en deduire que cette autorisation 
lui a ete accordee parce que le travail de 
nuit s'effectttait necessairernent, en fait, 
sans les effets bruyants qu'interdisait 
l' arrete d' autorisation. 

2° En chargeant les deligues du gouverne
ment, inspecteurs des etablissernents dan
gereux, insalubres ou incommodes de la 
constatation des infractions aux lois et 
ar!"iites sur la matiere, la loi n'a nullement 
enleve ce droit aux officieTs de police judi
ciaire charges de la rechenhe des c1·imes 
et delits de droit commun. (Loi du 5 mai 
1888, art. 1er.) · 

3° Est motive au vmu de la loi le jugement 
qui declare sans pertinence ni relevance 
des conclusions s' appuyant sur une auto
Tisation administmtive dont le juge con
state en fait l'inexistence. (Canst., art. 97 .) 

(JAFRATE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, siegeant en 
degre d'appel, du 28 mars 1931. 

ARRET. 

mandeur pour s'etre livre a un travail 
bruyant la nuit, alors que Jes autorites 
administratives l'ayant autorise a faire 
marcher sa fabrique la nuit, elles esti
maient que cette mise en marche ne consti
tuait pas le travail bruyant interdit et que, 
d'autre part, le tribunal est lie par la deci
sion des autorites administratives; 

Attendu qu'il est constate par le juge
ment attaque et par la decision du tribunal 
de police qu'il confirme, qu'aux termes de 
l'arrete de la deputation permanente qui 
a autorise le demandeur a etablir sa fa
brique de glace, tout travail bruyant lui 
a ete interdit; ' 

Attendu que le demandeur n'est pas 
fonde a en conclure en droit que, s'il a ete 
autorise a un travail de nuit, ce n'est que 
parce que ce travail s'effectuait necessai
rement en fait sans les effets bruyants 
qu'interdisait I' arrete d'autorisation; 

Attendu que le jugement attaque con
state encore qu'a deux reprises il a ete con
trevenu a cette interdiction et que, loin 
d'avoir ete autorise par !'administration 
communale a effectuer pendant la nuit un 
travail bruyant, cette administration s'est 
bornee a emettre a ce sujet un avis 
destine aux autorites superieures; 

Attendu qu'il suit de ces considerants 
que le moyen invoque manque de fonde
ment. 

Sur le deuxieme moyen tire de la viola
tion de I' article 1 er de la loi du 5 mai 1888 
et des articles 1319 et 1320 du Code civil, 
en ce qu'aucun proces-verbal n'a ete 
dresse par les fonctionnaires competents, 
ni denonce au demandeur dans les formes 
et les delais prescrits; 

Attendu que la loi du 5 mai 1888, en 
donnant, par une disposition Speciale, 
qualite aux d8legues du gouvernement, 
charges de }'inspection des etablissements 
dangereux, insalubres et incommodes, 
pour constater les infractions aux lois et 
arretes sur la matiere, n'a nullement enleve 
ce droit aux officiers de police judiciaire 
charges de la recherche des crimes et delits 
de droit commun, ni interdit les modes de 
preuve admis en matiere penale; qu'au 

LA COUR; - Sur le premier moyen contraire, l'expose des motifs de cette Ioi 
tire de la violation des articles 1 er et 2 de a pris soin de faire remarquer que cette 
Ja loi du 5 mai 1888; de I' arrete de la depu- disposition (Pasinomie, 1888, p. 102 et 
tation permanente de la province de Liege suiv.) ne deroge nullement aux regles ordi
du 9 septembre 1929; des arretes royaux naires sui vies pour la constatation et la 
d'autorisation du 7 fevrier 1930 et du poursuite des infractions; 

---1-9-j·anvier-19£1-;-d-es-articl~s-2~2 8-;-30-;-31-;- -Qu:ele moyen n' est-d'_o_c_n_c_p_a_s-fonue. 
9_2, 93 et 97 de la Constltutwn; des ar- Surletroisiememoven tiredelaviolation 
t1cles 2 et 70 du Code penal; des articles 10, de !'article .97 de la Con~titution et des ar
~1, 13,_ 23, 24 et 26 de _l'arrete ~oyR! du ticles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
15 mm 1923 sur la _pollee des etabhsse- le jugement attaque n'est pas motive a 
me~ts dangereux et .msalubres, e~ ce que suffisance de droit, eu egard aux conclu
Ie JUgement attaque a condamne le de- sions prises par le demandeur; 



204 .JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que le demandeur avait pre
tendu, en conclusions, que l'autorisation 
qu'il avait regue de !'administration com
munale d'effectuer la nuit certains tra
vaux bruyants devait en trainer son renvoi 
des poursuites; mais que le jugement atta
que constate, au contraire, qu'aucune 
autorisation administrative valable n'etait 
venue modifier le regime permettant au 
prevenu !'exploitation de son etablisse
ment aux conditions dont la violation lui 
etait imputee et qu'en s'autorisant de 
cette constatation pour declarer sans per
tinence ni relevance les conclusions prises 
sur ce point par le demandeur, le juge n'a 
pas encouru le grief de n'avoir pas motive 
sa decision. 

Attendu, enfin, que toutes les formalites 
subst.antielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que les con
damnations prononcees sont conformes 
ala loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 29 juin 19S1.- 2e ch.- Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. M. Wa
Ieffe."'- Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 29 ,iuln 1931. 

1o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - NATURE DES 
JUGEMENTS. - QUAND UNE DECISION 
STATUE-T-ELLE SUR UNE QUESTION DE 
COMPETENCE ? - CHAMBRE DES !\USES 
EN ACCUSATION. -RENVOI DEVANT LA 
COUR D'APPEL DCUN OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE DU CHEF D'UN DELIT DANS 
L'EXERCICE DE SES FONCTIONS. - DE
CISION SUR LA COMPETENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - 0FFICIER DE 
POLICE JUDICIAIRE PREVENU D'UN CRIME 
DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS. -
ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN 
ACCUSATION. - NON-LIEU QUANT AU 
CRIME, RENVOI DEVANT LACOUR D'APPEL 
DU CHEF DU DELIT. - POURVOI RECE
VABLE. 

so INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - 0FFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE. - POURSUITE DU CHEF 
D'UN CRIME DANS L'EXERCICE DE SES 
FONCTIONS. - ARRET DE NON-LIEU. -
RENVOI DU CHEF D'UN DELIT. - ILLE
GALITE. - COMPETENCE EXCLUSIVE DU 
PROCUREUR GENERAL. 

1 o Res out une contestation sur la compe
tence la chambre des mises en acc~tsation 

qui renvoie devant la cour d'appeldu chef 
de delit commis dans l'exercice de ses 
fonctions un officier de police judi
ciaire (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

2o Est susceptible d'un pourvoi immediat 
l' arret pm· lequel la chambre des mises en 
accusation, saisie de poursuites contre un 
officier de police judiciaire d~t chef d'un 
crime dans l' exercice de ses fonctions, 
rend un arret de non-lieu pour le crime et 
renvoie le p1·evenu devant la co·ur d' appel 
dt[ chef d'un delit (2). (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

S0 La pour suite du chef de del it commis dans 
l' exercice de ses f'onctions par un officier 
de police judiciaire appaTtient aU pro
curem· geneml pres la cow· d' appel, a 
l' exclusion de toute juridiction d'instruc
tion, meme dans le cas ou celle-ci etait 
saisie a la suite d'une information a 
laquelle le procw·eur geneml aurait requis 
le premier president de faire proceder; 
l'examen de la jttridiction d'instruction 
s_e borne, en ce cas, a ['appreciation des 
charges criminelles et au renvoi a la cou1· 
d' assises et, eventuellement, a l' admission 
de circonstances attenuantes de nature a 
faire dl!generer le crime en delit (2). (Code 
d'instr. crim., art. 4 79 et 48S.) 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. I\IMPE 
ET BOSSY.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Gand, du 17 avril 19S1. 

ARRET. 

LACOUR;-· Sur !'unique moyen pris 
de la violation des articles 479, 48S et 2SO 
du Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arret attaque, en renvoyant les deux de
fendeurs devant la cour d'appel de Gand 
pour y etre juges sur pied des artides S98 
et S99 du Code penal, a statue sur une 
poursuite relative a un delit emportant une 
peine correctionnelle, impute a des officiers 
de police judiciaire dans l'exercice de leurs 
fonctions, alors qu'aux termes des ar
ticles 479 et 48S precites, elle etait incom
petente pour ce faire et devait se horner 
a laisser au procureur general le soin 
d'agir comme de droit : 

Attendu que, par cette decision, la 
chambre des mises en accusation a impli
citement, mais necessairement affirme sa 
competence, ce qui rend le recours en 

(1) Comp. cass., 8 juillet1930 (Bull. an·ets cass., 
1930, p, 300, n• 7 et Ia note, no 10 et Ia nole). 

(::l) Comp. cass., 23 juillet 1883 (Bull. arrets cass., 
1883, p. 316), 
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cassation recevable aux termes de !'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que, du texte et des motifs des 
articles 4 79 et 483 de ce Code, il resulte 
que ces dispositions exceptionnelles de
rogent au droit commun, non seulement 
en ce qui concerne la juridiction compe
tente pour Ie jugement, mais aussi quant 
a Ia maniere dont cette juridiction peut 
etre saisie ; 

Que, pour empecher ala fois l'impunite 
des delits correctionnels imputes aux fonc
tionnaires denommes aux articles pre
indiques et les poursuites injustes, incon
siderees ou inopportunes dont leur carac
tere pourrait avoir a souffrir, meme apres 
un acquittement, la loi a cru necessaire, 
d'une part, de reserver competence pour 
Ie jugement a Ia haute juridiction de la 
cour d'appel et, d'autre part, de n'accorder 
qu'au procureur general du ressort le 
pouvoir de traduire les delinquants devant 
elle; 

Attendu que les prerogatives du procu
reur general, a ce dernier point de vue, ne 
peuvent subir d'atteinte sous pretexte de 
!'information qu'il aurait requis le premier 
president d'ouvrir au sujet du delit 
denonce; 

Qu'en effet, la disposition . des ar
ticles 4 79 et 483 est generale et absolue et 
s'appuie sur des motifs dont la circon
stance invoquee n'altere pas la valeur; 

Que cette disposition suppose que la 
cour d'appel ne peut etre saisie, dans aucun 
cas, par une autre voie que la citation 
donnee a ]a requete du procurelil' general; 

Que si, en raison de !'instruction requise 
par lui, Ie procureur general etait oblige, 
en matiere correctionnelle, de soumettre 
I' affaire a !'appreciation de la chambre des 
mises en accusation, ce serait la decision 
de cette chambre qui, nonobstant les in
tentions peut-etre contraires du procureur 
general, saisirait la cour d'appel ou met-
trait fin aux poursuites, alors que le texte 
et les motifs des articles 479 et 483 con
courent a attribuer au procureur general 
seulle droit de determiner la suite a donner 

ficultes dont on pourrait argumenter a 
l'encontre du pourvoi; qu'en effet, dans 
le cas d'un crime impute a l'un des fonc
tionnaires denommes aux articles 480 et 
484 du Code d'instruction criminelle, la 
chambre des mises en accusation, seule 
competente pour statuer sur la valeur des 
charges et le renvoi devant la cour d'as
sises, a necessairement le droit, dont elle 
a use dans l'espece, de decider que telle 
circonstance, ou !'absence de tel element, 
enleve au fait le caractere de crime pour 
ne lui laisser que celui de delit; mais que, 
des lors, le fait degenerant ainsi en une 
infraction ne pouvant etre poursuivie que 
dans les formes indiquees aux articles 479 
et 483, la chambre des mises en accusation 
doit se horner a delaisser le procureur ge
neral a agir comme de droit au sujet du 
fait ainsi determine; 
i Qu'il suit de ces considerations qu'en 
ordonnant le renvoi des prevenus devant 
la cour d'appel pour un fait qualifie delit, 
l'arret attaque a viol8 les textes vises au 
moyen. 

Par ces motifs, casse .!'arret rendu en la 
cause par Ja cour d'appel de Gand, 
chambfe des mises en accusation; con
damne les d8fendeurs aux frais; ordQnne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de la cour d'appel de Gand et 
que mention en sera faite en marge de 
I' arret annul8; et, attendu qu'aucune 
chambre des mises en accusation n'est 
competente pour statuer et que Ia juri
diction de jugement ne peut etre saisie 
que par le procureur general pres la cour 
d'appel de Gand,ditn'yavoirlieu a renvoi. 

Du 29 juin 1931. -2" ch. -Pres. Baron 
Silvercruys, president. - Rapp. M. Fau
quel. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, an·ets decidant, en matiere 
d:pressire : 

1° La non-recevabilite du pourvoi qu'un 
a la prevention; aliene a forme contre !'arret maintenant sa 

Attendu qu'il est vainement objecte collocation et pour Iequel les formes 
que, d'apres les principes du droit com- prevues en matiere civile n'ont pas ete 
mun, toute information donne lieu a l'ap- c ) 
predation des charges par une juridiction observees (en cause de ornelis) (1 ; 
preparatoire, puisque Ies articles 479 et 2° La non-recevabilite du pourvoi forme 
483, d'apres ce qui vient d'etre dit, de- contre l'arret de Ia chambre des mises en 
rogent a ces principes et que, des Iors, ni accus,ation declarant non recevable l'appel 
!'article 230 ni !'article 502 ne peuvent forme co.ntre.I'ordonna!lce d~ la chambre 
etre invoques pour justifier leur apnlica- _ du C.<>?sml qm a renv:oye le prevenu d,~vant 

-tion-a-l'espece; le tr!l.lunal correctwnnel (Code d mstr. 
Attendu, enfin, que !'application des 

articles 2 et 6 de la loi du 4 octobre 1867 
ne saurait, non plus, etre l'origine de dif- (1) Cass., 16 juin 1930 (PASIC., 1930,1, 2ti~, 1°). 
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crim., art. t.16) (en cause de Mathees
sens) (1); 

3o Que, sur le vu de l'arret de la cour 
d'appel emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu 
a revision, la cour de cassation rejette la 
demande (en cause de Rubbens) (Code 
d'instr. crim., art. M5) (2); 

4o Que l'appel d'un jugement par defaut 
doit etre interjete par le condamne dix 
jours, au plus ~tard, apres celui de sa signi
fication a domicile, sans qu'il faille recher
cher, comme pour !'opposition, si le con
damne en a eu reellement connaissance 
(en cause de Degreef-Dedobbeleer) (3); 

1'"° CH. - 2 juillet 1931. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. ~ SOCIETE ANONYlVIE 
i:mlVIANDERESSE. - SIGNIFICATION DU 
POURVOI. - ENONCIATION DES PER
SONNES PHYSIQUES REPRESENTANT LA 
SOCIETE. - IDENTITE ET QUALITE DE 
CES PERSONNES ETABLIES PAR LES ELE
lVIENTS SOUlVIIS A LA COUR DE CASSATION. 
- REGULARITE. . 

2o POURVOI EN CASSATION.- MA
TI:lmE CIVILE. - REPONSE DU DEFEN
DEUR. - DELAI. 

3o REQUETE CIVILE. - REQUETE 
PORT ANT SUR PLUSIEURS CHEFS.- POU
VOIR DU JUGE STATUANT SUR L'ADMIS
SION DE LA REQUETE, DE DECIDER QUE 
LA RETRACTATION NE PORTERA QUE SUR 
UN CHEF. 

4o REQUETE CIVILE. - REQUETE 
PORTANT SUR PLUSIEURS CHEFS. - DE
CISION QUE LA REQUETE N'EST ADMISE 
QUE POUR UN CHEF. - DECISION 
FONDEE SUR LA PORTEE DE L' ARRET A 
REVISER ET NON SUR LA PORTEE DE LA 
DEMANDE. - LEGALITE. 

S0 APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. - RE
QUETE CIVILE. - INTERPRETATION .DE 
L'ARRET A REVISER. - POUVOIR SOUVE
RAIN. 

1° Est regnliere la signification du pourvoi 
faite au nom d'une societe anonyme 
lorsque l'exploit enonce les noms, ·pre
noms et le domicile eln des personnes 
physiques la rep1·esentant en .fustice et 
qtte, d' ailleurs, les elements soumis a la 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation 1920-19~~. vo Pow·voi en cassation, no 292. 

(21 Voy. ibid., v• R~vision, no 2. 

cour de cassation etablissent que ces per
sonnes ont qualite pour la representer (4). 
(Loi du 2S fevrier 192S, art. 8.) 

2° Est tardive en matiere civile la reponse 
deposee pltts de trois mois apres la signi
fication. (Loi du 25 fevrier 1925, art. 16.) 

3° Quand la requete civile porte sur pl1tsieurs 
chefs dtt .fugement, l'arret qui adrnet la 
reqtti!te pe!ut decider qtte la retmctatt:on n e 
portera qtte sttr tel chef (Code de proc. 
civ., art. 482 et SOL) 

4° Pottr apprecie1· que la revision n'est 
ad mise que pour ttn chef, le .ittge pettt ne 
tenir compte que de la portee de la decision 
a reviser et n'est pas lie par la reqni!te. 
(Code de proc. civ., art. 482 et suiv.) 

S0 Le juge saisi d'ttne requite civile ap
precte sottverainement la partie de l' cm·P.t 
dont la retractation est demandee, poul'vu 
qu'il ne se mette pas en contmdiction avec 
ses te1·mes. 

(BANCO ESPANOL DEL RIO DE LA PLATA, 
C. MONNOYER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 12 juillet 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - I. Sur la reponse des 
defendeurs : 

Attendu qu'aux termes de !'article 8 de 
la loi du 25 fevrier 1925, le pourvoi doit 
etre signifie en observant les formes pre
scrites pour les exploits d'ajoUJ•nement; 

Attendu que les exploits de notification 
de la requete enoncent les noms et prenoms 
des divers membres du conseil d'adminis
tration, ainsi que leur domicile elu au 
siege social; que, dans l'espece, ces enon
ciations ne laissent aucun doute sur l'iden
tite des personnes physiques qui agissent 
en justice en qualite de representants de 
la societe demanderesse; qu'elles satisfont 
au vceu de l' article 61, 1°, du Code de 
procedure civile; que, d'autre part, il 
ressort des elements regulierement soumis 
a la cour de cassation que ces personnes 
ont qualite pour representer la societe; 
que, contrairement au soutenement des 
dt\fendeurs, les significations du pourvoi 
faites les 4 et 6 novembre 1930 ne sont 
done pas entachees de nullite; 

Attendu, des lor's, que les defendeurs 
etaient forclos par application de !'ar
ticle 16 de la susdite loi, lorsqu'ils ont remis 
leur reponse au greffe de la cour, le 18 fe
vrier 193'1. 

(3) Voy. ibid.,, .• Appel, no 19. 
(4) Voy. cass., 9 juin 1927 \Bnll. an·ets cass., 

1927, p. 252). 
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Au fond : envisager uniquement l'arret du 7 decem-
Sur le premier moyen pris de la viola- bre 1929; 

tion des articles 480, 482, 501 et 502 du Attendu que la demanderesse n'est pas 
Code de procedure civile, 97 de la Consti- plus fondee a soutenir que la decision 
tution, en ce que la cour aurait du se entreprise aurait viole la foi due au dispo
borner a decider qu'il y a ouverture de sitif de cet arret; que !'interpretation 
requete civile et a renvoyer les parties qu'elle en donne n'est nullement incon
pour s'expliquer a une audience ulterieure, ciliable avec les termes de ce dispositif; 
alors qu'elle examine le fond pom: decider Attendu que le moyen ne peut done etre 
qu'il n'y a lieu a retractation que parce accueilli. 
que !'arret du 7 decembre 1929 a decide Sur le troisieme moyen, accusant la 
que le credit a ouvrir en pesos devait etre violation des articles 480, 482, 501 et 502 
ouvert en pesos-or : du Code de procedure civile; 1319 et 1320 

Attendu que de la combinaison des du Code civil, en ce que !'arret attaque a 
:articles 482 et 501 du Code de procedure decide qu'il n'y avait lieu a retractation 
civile, il resulte qu'il appartient au juge de !'arret du 7 decembre 1929 qu'en tant 
statuant sur !'admission de la requete de qu'il a decide que le credit de 12.665 pesos 
decider que la retractation ne portera que 40 centavos a ouvrir par la demanderesse 
sur un seul chef du jugement et que les aux defendeurs, s'entendait de pesos-or, 
autres chefs sont independants; alors qu'aux termes clr.s qrticles 482 et 501 

Attendu que la demanderesse soutient du Code de procedure civile, il aurait du 
vainement que !'arret attaque a confondu retracter tout !'arret ou, tout au moins, 
le rescindant et le rescisoire et a juge le la partie de l'arret condamnant Ia deman
fond; qu'en effet, bien que par ses motifs deresse a ouvrir un credit de 12.665 pesos 
,i.l p:r:ejuge la decision a intervenir au fond, aux defendeurs : 
il se borne a retracter I' arret du 7 decembre Attendu que, sans se mettre en contra-
1929 en tant qu'il a decide que la somme diction avec les termes de !'arret du 7 de
de 12.665 pesos 40 centavos s'entend de cembre 1929, la decision denoncee analyse 
pesos-or et renvoie la cause et les parties ainsi cet arret : 1° il condamne la Banco 
a une audience ulterieure pour etre conclu Espanol a crediter les consorts Monnoyer 
:au rescisoire; de 12.665 pesos 40 centavos; 2° il stipule 

Que le moyen n'est done pas fonde. que cette somme s'entend de pesos-or; 
Sur le deuxieme moyen, tire de la vio- 3° il dit que la Banco Espanol pourra de

lation des articles 480, 482, 501 et 502 du biter les consorts Monnoyer d'une somme 
·Code de procedure civile, 1319 et 1320 du libellee en francs, de maniere a porter au 
Code civil, en ce que I' arret attaque, pour debit de leur compte franr.s un solde de 
.decider si les autres chefs sont inde- 91.231 fr. 45 c., au lieu de 44.144 fr. 95 c.; 
pendants du chef sur lequel se base la 4° il partage par moitie entre les deux 
requete civile, envisage l'arret du 7 de- parties les frais de premiere instance; 5° ... ; 
cembre 1929, alors qu'il aurait du envi- Attendu qu'elle constate que le dit arret 
sager l'objet de la demande : l'article 482 a prononce sur ehoses non demandees en 
se servant du terme "jugement » veut dire stipulant que la somme de 12.665 pesos 
'' demande » : 40 centavos, dont la demanderesse devait 

Attendu que !'article 482 du Code de crediter les defendeurs, s'entendait de 
procedure civile prevoit le cas ou un juge- pesos-or; 
ment est vicie uniquement quant a l'un Qu'elle releve, en outre, que cette stipu
.de ses chefs; que, dans ce cas, le chef qui lation est independante des autres stipu
-donne ouverture a requete civile est seul lations de l'arret; que, " notamment, le 
retracte et les autres dispositions du juge- compte libelle en francs-papier ne sera 
ment sont maintenues; que si les autres nullement modifie, soit que dans son arret 
·chefs sont dependants, le jugement doit au rescisoire la eour dise que l'ouverture 
€tre retracte en son entier; d'un compte de 12.665 pesos 40 centavos 

Qu'il ne peut, des lors, etre pretendu . s'entend de pesos-or, soit qu'elle elise, au 
que dans le dit article le mot jugement contraire, que cette somme s'entend de 
:aurait ete employe au lieu du mot de- pesos-papier »; 
man de; Attendu que ces constatations et appre-

Attendu qu'il ne resulte, en tous cas, ciations sont souveraines; que la decision 
ni de cet article, ni des autres dispositions entreprise en a deduit a bon droit que 

-1egales--¥-isees--au-mey-en-q-tHl--paur--d-8eider--l'aPret-ne-dev-ait---€tre---ret-raet-e-qu-'en--t-ani'-------
si les autres chefs etaient independants du qu'il a decide que la somme de 12.665 pesos 
-chef contre lequel il y avait ouverture il t.o centavos s'entendait de pesos-or; qu'en 
requete civile, la cour d'appel devait avoir statuant ainsi, elle n'a viole aucune des 
€gard a l'objet de la demancle et ne pas dispositions legales reprises au moyen. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs vis-a-vis des dMendeurs. 

Du 2juillet19S1.-Pech.-Pres. M. God
dyn, premier president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. - Pl. MM. Georges 
Leclercq et Marcq. 

2° CH.- 6 jnillet 1931. 

1° CHASSE. - CHASSE SUR TERRAIN 
D'AUTRUI. - NON-APPLICABILITE DE 
L' AMENDE SPECIALE POUR NON-REMISE 
DE L'ARME. 

2° CHASSE. - PREVENTION DE CHASSE 
SANS PERMIS. - ACQUITTEMENT. -
CONDAMNATION AU PAIEMENT DU DROIT 
DE TIMBRE Du POTJR LE PERiVIIS. 
lLLEGALI'l'E. 

so RENVOI APRES CASSATION. 
MATIERE REPRESSIVE. - CHASSE. 
CONDAMNA'l'ION ILLEGALE A L'AMENDE 
SPECIALE POUR NON-REMISE DE L'ARME 
E'l' AU PAYEMENT DU DROIT DE TIMBRE 
DU POUR LE PERMIS. - CASSATION SANS 
RENVOI. 

1° L' article 20 de la loi du 28 fevrier 1882, 
qui ordonne la confiscation de l'm·me ou 
la condamnation a l' amende speciale de 
100 francs si le delinquant n'a pas remis 
l'arme dont il s'est servi entre les mains 
de l'agent verbalisant, excepte le cas pnfvu 
par le premier alinea de l' article 4- de 
la loi, c'est-a-dire le fait de chasser sur le 
terrain d' autrui sans le consentement du 
propi'iitaire ou de ses ayants droit. 

2° Lorsgu'un prevenu a ete acquitte du chef 
d' avotr ete trouve chassant sans justifier 
d'un perrnis de port d'arme de chasse, est 
illegale la decision qui le condamne au 
payement du droit de permis prevu par 
I' article 3 de Ia loi du 30 juillet 1922 {1). 

S0 Lorsque la cassation est prononcie 
parce qu' a toi't la decision attaquee a 
condamne le prevenu a l' amende speciale 
prevue par l' article 20 de la loi du 28 fe
vrier 1882 et au payement du droit de 
permis prevu par l'm·ticle 3 de la loi du 
30 juillet 1922, il n'y a pas lieu a renvoi .. 

(DELADRIEIIE, C. DONNAY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 22 avril 19S1. 

Arret conforme a la notice. 

(1) La condamnation au droit de timbre elude 
n'est pas une peine (cass., 17 juillet 1923, Bull. 
m'l'ets cass., 1923, p. HS). 

Du 6 juillet 19S'l. - 2e ch. - Pres_ 
Baron Silvercruys, president. - Rapp_ 
M. W aleffe. - Concl. conf. M. Gesch8 
avocat general. ' 

2• CH. - 6 jnillet 1931. 

1° APPEL.- SAISINE DU JUGE D'APPEL_ 
- ACTE D'APPEL ET NON CITATION. 

2° DROIT DE LA DEFENSE. - CoN
DAMNATION EN PREMIERE INSTANCE DU 
CHEF DE PLUSIEURS FAITS DONT L'UN 
SOUS UNE QUALIFICATION AUTRE QUE. 
CELLE DE LA PREVENTION.- APPEL PAR. 
LE CONDAMNE ET PAR LE MINISTERE. 
PUBLIC. - CITATION DEVANT LE JUGE. 
D'APPEL NE RELEVANT PAS CE FAIT SOU& 
SA QUALIFICATION PREMIERE. - p A& 
DE VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE. 

so MOYENS DE CASSATION. - MA-
. TIERE REPRESSIVE. - MOYENS SUPPO

SANT ETABLIS DES FAITS QUE NE CON
STATEN'!' NI LA DECISION ATTAQUE)C, NI 
AUCUN DOCUMENT PROBANT DE LA PRO-. 
c:EDURE. -- NoN-RECEVABILITE. 

40 PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - OUTRAGES ENVERS UN 
DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE OU DE LA 
FORCE PUBI.IQUE. - COURTE PRESCRIP
TION (ART. 12 DU DECRET DU 20 JUILLET 
1831). -PAS D'APPLICATION. 

1° Le juge d'appel est saisi par l'acte 
d' appel et non par la citation donnie au 
condamne r't la requete du ministere pu
blic a comparaUre devant lui {2). 

2o Lorsque le premier .iuge a condamne un 
prevenu du chef de divers faits, en modi
fiant pour l'un d'eux la qualification qui 
lui avait ete donnie dans l' acte de pour
suite et qu'il a ete interjete appel tant paT 
le rninistere public que par le prevenu, Ia 
veritable qualification de ce fait est remise 
en question et il n'est pas porte atteinte au 
droit de defense par cela que la citation 
signifiee au prevenu a la requete dtt mi
nistere public a cornpara'itre devant lejuge 
d'appel ne fait pas mention de la quali
fication premiere. 

S0 Manque en fait le moyen qui repose su1· 
des fm:ts dont aucune piece regulierement 
soumise a la cour, ne constate la realiti. 

40 La prescription de trois mois du chef 
de calomnie ou d'injure, · notamment en
vers des fonctionnaires publics, n'est pas 
applicable au delit d'outrage par paroles, 
faits, gestes ou menaces envers un depo
sitaire de l' autoriti ott de la force publique, 

(2) Voy. GARRAUD, Jnst!', C1'im., l. V, passim, 
notamment nos 1744 et 1745. 
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dans l'exercice de ses fonctions (1). (De-· 
cret du 20 juillet 1831, art. 12.) 

(BRASSEUR.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 28 mars 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier maven 
pris de la violation de l'article 182 du Cod~ 
d'instruction criminelle et des droits de Ia 
defense, en ce que la citation donnee au 
p;evenu a Cl?mparaitre dev~mt }e juge 
d appel ne fa1sant pas mentwn du delit 
d'outrages envers un agent depositaire de 
l'autorite ou de la force publique n'a pu 
saisir valablement la cour de ce'tte pre
vention et n'a pas mis le demandeur a 
meme de preparer sa defense; 

Attendu que Ie demandeur a ete ren
voye devant le tribunal correctionnel de 
Louvain, notamment du chef d'avoir a 
Lovenjoul ou ailleurs, Ie 28 decembre 1929 
outrage par paroles, faits, gestes ou me~ 
naces, le garde partieulier Van den Broeck 
agent depositaire de l'autorite, dansl'exer~ 
cice ou a !'occasion de l'exercice de ses 
fonctions; 

Attendu que si le premier juge a ecarte 
cette prevention pour la transformer en 
une prevention d'injures verbales declaree 
etablie, le ministere public a releve appel 
de cette decision et a fait eiter le prevenu 
devant la cour pour entendre statuer sur 
son recours, en meme temps que sur l'appel 
interjete par le condamne; 

Attendu que ce sont ces appels et non Ia 
citation a comparaitre devant la cour qui 
ont ?aisi celle-ci, non seulement des pre
ventions retenues par le premier juge, mais 
encore de celle d'outrages qui lui avait ete 
sou mise et qu'il avait ecartee; que le de
mandeur ne pouvait done se meprendre 
sur la portee de ces recours, ni sur la 
nature des inculpations contre lesquelles 
il allait a voir a se defendre; qu'il ne s'y 
est d'a~lleurs . pas troffi:pe, puisque les 
conclusiOns pr1ses par lm devant le juge 
d'appel tendent, notamment a faire de
cider que la prevention d'out~ages relevee 
a sa charge n'est pas etablie; 

Que le moyen manque, des lors, de base. 
Surles deuxieme, troisieme et cinquieme 

moyens reunis, pris de la violation de !'ar
ticle 276 du Code penal, en ce que l'arret 
attaque a fait application au demandeur de 

(1) Sic cass., 19 janvier 1931 (PAsic., 1931, I, 42); 
g novembre et 27 decembre 18~7 (ibirl., 18t8, I, iO 
et 1o9). 

cette disposition, alors que le garde particu
lier Van den Broeck n'a pas ete agree par 
le gouverneur de la province, conformement 
a !'article 61 du Code rural, n'a pas prete 
le serment requis par la loi, ni satisfait 
aux prescriptions de l'alinea 2 de !'ar
ticle 65 du meme Code et ne se trouvait 
pas dans l'exercice de ses fonctions lors
qu'il a ete pretendument outrage : 

Attendu que ces moyens n'ont pas ete 
soumis au juge du fond, sont nouveaux, 
melanges de fait et de droit et, partant, 
non recevables. 

Sur le quatrieme moyen, « resultant 
d'un manque de logique dans le dispositif 
de l'arret denonce » : 

Attendu que ce moyen repose sur !'alle
gation de faits qui, selon le demandeur, 
auraient dil logiquement determiner le 
juge du fond a denier au sieur Van den 
Broeck la qualite d'agent de l'autorite ou 
de la force publique eta_ ecarter, en conse
quence, la prevention d'outrages retenue 
cont.re le prevenu; 

Attendu que ces faits n'etant pas etablis 
par les pieces de la procedure soumises a 
la cour de cassation, echappent pm . a a 
son appreciation; -

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 276 du Code penal et des 
articles ~ et 12 du decret sur la presse du 
20 juillet 1831, en ce que !'arret attaque 
a condamne le demandeur pour outrages 
envers un agent depositaire de l'autorite. 
publique, alors que les faits servant de 
base a cette prevention remontaient a plus 
de trois mois a compter du dernier acte 
d'instruction ou de poursuite et auraient 
dil, en consequence, etre declares prescrits 
par application des articles ~ et 12 du 
decret susvise; 
, Attendu que l'article 12 du decret du 
20 juillet 1831, qui fixe a trois mois le 
delai de la prescription de !'action pu
blique du chef de calomnie ou d'injure 
envers des fonctionnaires publics, n'est pas 
applicable au delit d'outrages par paroles,. 
faits, gestes ou menaces envers un depo
sitaire de l'autorite ou de la force publique, 
dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice 
de ses fonctions; qu'en effet, ce delit ne 
figure pas parmi ceux que mentionnent 
les articles 2, 3 et ~ du decret auxquels 
!'article 12 se refere et, par consequent, 
demeure regi, quant a la prescription, pal'" 
les articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 
1878; 

Que-ce-moyen-manque-donc-en-dr-oit-;.---
Et attendu que les formalites substan-

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que.les peines prononcees 
sont legales. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 6 juillet 1931. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesch8, 
avocat general. 

Du merne jour, arre'ts, en matiere repres
s ire, decidant : 

10 Que doit etre casse pour defaut de 
motifs l'arret qui se borne a dire, p_our 
confirmer un jugement de condamnatwn, 
que " le premier juge a sainement apprecie 
les faits "• sans rencontrer les moyens de 
droit presentes par le prevenu (en cause 
de Clesse, contm Bolette) (1); 

2o Que manque en fait le moyen pris 
de ce que le demandeur ne pouvait etre 
condamne legalement que moyenna~t telle 
condition, alori'! que l'arret attaque con
state souverainement !'existence de cette 
condition dans le chef du demandeur (en 
cause de Foulon) (2); 

30 Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme des pourvois dont clle 
est saisie len cause de Gobert et en cause 
de Sophiro) (31; . 

4o Que n'est pas recevahle le pourv01 
de la partie civilement responsable auquel 
n'a pas ete jointe une expedition authen
tique de la decision attaquee (en cause de 
la Societe en nom collectif Monnoyer fils, 
contre la Societe anonyme Zurich) (to.); . 

so Que n'est pas recevable le pourv01 
eontre une decision qui ne met pas fin 
aux poursuites et qui n'est pas sur la 
competence (en cause de Kehren, contre 
Hubert) {51; 

Go Que Ia cour de cassation rejette pu
rement et simplement le pourvoi forme 
contre une decision qui ne statue que sur 
!'action civile lorsque aucun moyen n'est 
'invoque a l'appui de ce pourvoi (en cause 
de Devos, contre Al'nould et Dumas) (6); 

7o Que sur le vu de l'arret de la cour 
d'appel emettant l'avis qu'il ~'y a J?aS lieu 
a revision, la cour de cassatwn reJette la 
demande (en cause de Eggen) (7). 

(1) Sic Table du llulletin des at·rills de I~ cour de 
.:assation, 1920-1924, vo ,1/oti{s des jugements et 
a1'1'ets, no 1n3. 

(2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 48. 
(3) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 325. 
m Sic cass., 4 mars 1929 (PASIC., 1929, I, 120). 
(ii) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout· de 

2e CH. - 7 juillet 1931. 

1o CASSATION.- Co~WETENCE.- MA
TIERE REPRESSIVE.- PRESCRIPTION.
ACTE INTERRUPTIF. - COMPETENCE DE 
LA COUR POUR VERIFIER S'IL RESSORT DE 
LA PROCEDURE LUI SOUMISE QU'UN ACTE 
INTERRTJPTIF A ETE FAIT; 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSiONS DU MINISTERE PUBLIC 
DEDUISANT DE TEL FAIT QU'IL Y A EU 
USAGE DE FAUX. - PAS DE DECISION 
PRECISE SUR CES CONCLUSIONS ET AFFIR
MATION QUE LA PRESCRIPTION EST AC
QUISE. - pAS DE MOTIFS. 

30 PEINE. - CONCOURS D'INFRACTIONS. 
- CONCOURS DE CRIMES CORRECTION
NALISES ET D'UN DELIT. - PEINE 
UNIQUE POUR LES CRIMES CORRECTION
NALISES ET UNE PEINE POUR LE DELIT. 
- LEGALITE. 

4o MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 
CONTRE UN MOTIF SURABONDANT. -. 
N 0 N-RE CEV ABILITE. 

1 o La cour de cassation a competence pour 
verifier, en matier~ re'J!ressive, s'.il TeS~Ort 
de la procedure qttt lut est so"!m.tse qu ~11; 
acte interrompant la prescnptwn a ete 
accompli (8). . . . . 

2o Lorsqu'en ses concluswns le nnmstere 
public deduit de tel fait qu'il y a eu usage 
de faux et que, par suite, la prescription 
n'est pas acquise, n'est pas. legalement 
motive l'an·et qui, sans s'e:Jfpltquer sur. ce 
fait, admet que ~a prescriP,tton est acqutse. 

3o Le JUge con:ectwnnel, q"!t con~a~ne pour 
plusieurs cnmes corre~twnnalt~es et p~ur 
un delit, peut n' aJ!pltquer qu yne P.et~w 
unique pour les cn.mes ~orTectwnnaltses.; 
meme dans ce cas tl dott en outre applt
quer 1tne peine pour le delit. (Code pen., 
art. 82; loi du 23 aoilt 1919, art .. 2.) 

40 Le moyen dirige contn un matt( suT
abondant est non ncevable. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
D'APPEL DE LIEGE, C. X .. , ET X ... 
C. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
D'APPEL DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege, du ~6 fevrier 1931. 

cassation, 19~0-1-924, yo Pom·voi en cassation, 
no 274. 

(6) Sic ibid., yo Cassation, nos 58 el GO. 
(7) Sic ibid., yo Revision, n• 2. 
(8) Sic cass., 11 fevrier 1924 (Bull. arrets cass., 

192i•, p. 200); 7 mai 1917 (ibid., 1!H8, p. 13); 16 oc 
tobt·e 1916 (ibid., 1917, p. 282) ella note. 
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ARRET. rait pas comme motivee, au vceu de la loi, 
par les considerants de !'arret relatifs a 

LA COUR; - Vu les pourvois : un arrete royal du 25 mars 1926, ala deli
Attendu qu'ils sont connexes et qu'il y a vrance et a !'enregistrement des lettres 

Eeu de les joindre : patentes; qu'il est superflu d'en scruter 
I. Sur le pourvoi du procureur general I' exactitude; qu'en statuant comme il est 

-de Liege : indique ci-dessus, l'arret viole les dispo-
Sur le moyen d'office, pris de Ia viola- sitions legales mentionnees au moyen; 

tion des articles 97 de la Constitution et Attendu que l'examen du moyen unique 
·22 de la loi du 17 avril 1878: de cassation, propose par le procureur ge-

Attendu que l'arret attaque declare neral a Liege, advient sans interet. 
·eteinte par la prescription l'action pu- II. Sur le pourvoi du eondamne : 
'blique dirigee contre le prevenu : 1 o du Sur le premier moyen, pris de la viola-
·chef d'avoir commis six faux en ecritures tion des articles 60, 61, 62 et 82, modifie 
authentiques et publiqneR en 1924; 2° du par la loi du 23 am}L 1919 (art. 2), 214 du 
chef d'avoir fait usage de ces pieces fausses Code penal et 97 de la Constitution, 1° en 
en 1924, en 1925 et en 1926, jusqu'en ce que !'arret attaque, se fondant unique
·octobre; ment sur I' article 82 du Code penal a 

Attendu qu'il ne reEsort pas de la pro- !'exclusion de !'article 60 du dit Code, a 
cedure soumise a la cour de cassation neanmoins condamne le demandeur a 
·qu'un aete interruptif de la prescription deux peines distinctes, alors qu'en cas de 
ait ete fait dans les trois annees precedant concours de crimes coi·rectionnalises et de 
le 28 mars 1929, date du requisitoire initial delits, si le juge estime 'qu'il echet d'ap
·d'information; pliquer !'article 82, il ne peut condamner 

Attendu que le juge saisi des poursuites qu'a une seule peine; 2° en ce que l'arret 
avait, des lors, a verifier si, au cours de attaque est fonde sur des motifs contra
'l'annee 1926, apres le commencement du dictoires avec le dispositif et que, des lors, 
·delai de trois annees sus'vise, et avant le il n'est pas motive au vceu de la loi : 
premier novembre, le prevenu avait fait At.tendu que la portee de la loi du 
usage des pieces fausses; 23 aout 1919, article 2, ressort clairement 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret du rapprochement des artides 80, 81 et 82 
attaque que la cour d'appel ait procede de nouveaux du Code penal, tous destines a 
maniere complete a cette verification, determiner. dans le ·cas 011 il existe des 
reclamee par le ministere public; circonstances attenuantes, quelle sera la 

Qu'en effet, la cour d'appel a bien envi- reduction ou la modification des peines 
sage la production des pieces fausses par criminelles (art. 79); qu'il a ete souligne 
le prevenu, a l'appui de sa demande de dans !'expose des motifs, et non contredit 
·reconnaissance de noblesse; qu'elle declare dans la suite des travaux Iegislatifs, que 
qu'il n'a plus fait usage des documents, I' article 82 nouveau est destine a mettre en 
en vue d'obtenir cette reconnaissance, concordance, avec les articles 80 et 81 nou
apres le 25 mars 1.926, date de !'arrete veaux, la loi du 26 decembre 1881, et a 
royal qui la lui a accordee; mais qn'il donner a celle-ci une redaction plus /com
Testait a determiner si le prevenu n'avait prehensible, «tout en maintenant le sens "; 
pas, au c011rs de la procedure consecutive Attendu que la loi du 26 decembre 1881, 

' a cet arrete, encore fait usage des memes modifiant l'article 3, alinea 2, de la loi du 
-documents; qu'a cet egard, il ne suffisait 4 octobre 1867, determinait le minimum 
pas d'examiner en these generale, cornrne de la peine unique frappant, en cas de 
l'a fait la cour d'appp,J, si les formalites, circonstances attenuantes, les crimes cor
exigees pour jouir effectivement de la rectionnalises, qu'il y ait ou non concours 
noblesse, impliquent, en elles-memes et. en d'infractions; 
-droit, pareil usage; qu'il y avait lieu de Qu'ainsi !'expression « dans les cas de 
rechercher si le prevenu ne s'en serait pas, coneours prevus aux articles 61 et 62 du 
-en fait, rendu coupable en demandant des Code penal n, n'a pas pour portee d'auto
copies libres des pieces fausses, en pour- riser le juge a ne prononcer qu'une peine 
suivant la delivrance de lettres patentes unique, a savoir celle des crimes correc
·ou en quelque autre circonstance que ce tionnalises, a la fois pour ceux-ci .et pour 
soit; que, sur ce point, !'arret ne contient toutes infractions concurrentes; que la 
aucune constatation qui permette de faculte donnee au juge par !'article 82 est 

__ .contl'oler-sa-decision,-poi'tant-qug-la-pr.e----seulement-Ele-ne-p-r-BnonD-ei~qu-'une-peine---
scription am·ait commence a courir des le unique pour les crimes correctionnalis,~s, 
25 mars 1926 et aurait ete acquise apres merne dans le cas ou ils ne derivent pas 
trois annees revolues, a eompter de cette d'une seule intention coupable et consti-
-date; que, des lors, cette decision n'appa- tuent, par consequent, en eux-memes, des 
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faits dis tincts; que !'article 82, loin d'im
poser au juge qui en fait application la 
prononeiation d'une peine unique pour les 
crimes correctionnalises et pour toutes les 
infractions concurrentes, n'autorise meme 
pas le juge ale faire quand les crimes cor
rectionnalises, d'une part, et, d'autre part, 
les delits venant en concours avec eux, ne 
derivent pas d'une seule intention coupa
ble; le tout, sans prejudice a !'application 
obligatoire de !'article 60 du Code penal; 

Que !'expression « dans les cas de con
cours prevus aux articles 61 et 62 du Code 
penal » marque seulement que Ia faculte 
donnee au juge de ne prononcer qu'une 
peine unique pour des crimes correCtion
nalises distinets les uns des autres, lui 
appartient aussi bien en eas de poursuites 
du chef de ces crimes seuls et en cas de 
poursuites du chef de ees crimes et d'in
fractions concunen tes; 

Qu'en definitive, la faculte, donnee par 
!'article 82, de ne prononcer qu'une peine 
unique, s'entend d'une peine unique pour 
les crimes correctionnalises, conformement 
a la legislation anterieure et a !'interpre
tation qui lui avait ete donnee; 

Attendu qu'en l'espece, le prevenu, 
poursuivi, independamment des faits rap: 
peles plus haut, pour avoir commis deux 
faux en ecritures authentiques et publiques 
et pour en avoir fait usage en 1925 et en 
1926 (jusqu'au 26 octobre 1926), ainsi que 
pour avoir, posterieurement au 27 de
cembre 1928, mechamment ou frauduleu
sement detruit deux feuillets des registres 
paroissiaux de la commune d'Anthee, sur 
lesquels figurait un acte original de 
l'autorite publique, a ete, par !'arret 
attaque, declare coupable de ces faits; 

Qu'apres avoir releve que la fabrication 
et !'usage de faux, c'est-a-dire les faux et 
leur usage, proeedent d'une seule et meme 
pensee criminelle et ne donnent lieu qu'a 
!'application d'une peine unique, mais que 
la destruction d'acte provient d'un mobile 
different, la cour d'appel, vu notamment 
!'article 82 du Code penal, a condamne le 
prevenu a une seule peine d'emprisonne
ment et d'amende du chef de faux et 
d'usage de faux et a une peine distincte 
d'emprisonnement du chef de destruction 
d'acte; 

Que, pour statuer ainsi, !'arret. ne se 
fonde pas exclusivement sur !'article 82 
du Code penal, mais a la fois sur !'unite 
d'intention coupable en ce qui ccncerne 
les faux et leur usage, et sur le predit ar
ticle; que I a mention qui est faite de 
celui-ci 'est tout au plus surabondante; 
qu'il n'en result.e aucune nullite, pas plus 
qu'il n'existe de contradietion entre les 
motifs et le dispositif de !'arret; que le total 

des peines prononcees n'excedant pas ]a
double du maximum de la peine la pl:us 
forte, il n'etait pas necessaire de mentionner 
!'application de \'article 60 du Code penal; 

Qu'il suit de ces considerants que !'arret 
attaque, loin de eontrevenir aux dispo
sitions legales invoquees a l'appui du pre
mier moyen, a statue en conformite de· 
celles-ci. 

Sur le second moyen invoque de la vio
lation des articles 193, 195, 196 et 197 du 
Code penal et 97 de la Constitution : 1° en 
ee qu'il existe une contradiction flagrante 
entre les motifs de !'arret, dont l'un con
state l'impo~sibilite de prejudice et dont 
!'autre fait etat de sa pretendue possibi
lite; 2° en ce qu'il resulte des termes de 
l'arret qu'un prejudice meme moral n'etait 
pas possible et qu'en consequence nne des 
conditions essentielles de la prevention de 
faux: faisait defaut. 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur, poursuiv1 

et condamne pour avoir eommis deux 
faux et en avoir fait usage, releve qu'en 
ce qui concerne un de ces faux, consistant. 
notamment dans !'addition des mots : (( a 
Ryne par le doyen , dans l'extrait certifie 
conforme d'un acte de deces de 1572, il y 
aurait contradiction entre deux motifs de 
!'arret attaque; qu'en effet, il y est declare, 
d'une part, que cette addition etait super
flue ponr etablir l'ascendance Rhisnaise de 
Jean de Fumaille d'Anthee, dont !a preuve 
etait faite par d'autres elements, et, 
d'autre part, que les faux ont pu causer un 
prejudice moral al'ordre public, a MM. Dar
tet et a certaines families; 

Attendu qu'il est sans interet de recher
cher si la contradiction ainsi denoncee 
entre deux motifs de !'arret existe reelle, 
ment; que, fUt-elle constante, elle laisserait 
subsister les constat:itions de !'arret rela
tives aux autres faits de faux et d'usage 
de faux, declares etablis par la cour 
d'appel; que les peines prononcees de
meurent, en tout cas, justifiees par des 
motifs entre lesquels le moyen ne releve 
aucune contradiction. 

Sur la seconde branche : 
A ttendu que le demanrleur se fonde no

tamment sur l'impossibilite d'un prejudice 
meme moral, eause par le faux qu'il lui 
est reproche d'avoir commis dans l'extrait 
certifie conforme d'un acte de bapteme 
de 1630; 

Que les raisons sur lesquelles ce soute
nement est base sont deduites de ce que, 
selon le demandeur, !'arret aurait meconnu 
que les interpolations relevees a charge 
du demandeur portent sur des mentions 
accr.ssoires et non substantielles de l'acte 
et ne constituent que des indices isoles, 
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insuffisants pour suppleer a une absence 
de documents authentiques; que, d'apres 
Ie demandeur, ce fait ressortirait d'un a_cte 
joint a son memoire et d'un acte soumis 
au juge du fond; 

Qu'ainsi le moyen repose, contrairement 
a ce qui y est" enonce, sur des as~ertions 
·qui sont etrangeres aux constatatwns du 
juge du fond, et dont la verification ne 
rentre pas dans Ia competence de la cour 
de cassation; 

Attendu, au surplus, en ce qui concerne 
le faux commis dans l'extrait certifie con
forme d'un acte de deces de 1572, que la 
possibilite d'un prejudice n'est pas meme 
contestee par le moyen, en tant que ce 

. prejudice deriverait des alterations autres 
·que !'addition des mots cr a Ryne par le 
doyen"; 

Qu'il resulte de ces considerants que 
le second moyen, en sa seconde branche, 
manque en fait; 

Attendu que l'arret, en tant qu'il a ete 
-denonce, a ete rendu sur une procedure 
dans laque)Je les formes substantielles et 
celles prescrites a peine de nullite ont ete 
ohservees et que les condamnations pro
noncees sont legales--: 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
- -casse l'arret attaque, en tant qu'il declare 

J'action publique eteinte et met la moitie 
des frais h la charge de l'Etat; dit que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
de la cour d'appel de Lieg·e et que mention 
en sera faite en marge de la decision partiel
]ement annulee; rejette le pourvoi de X ... ; 
condamne le demandelir aux frais de l'in
stanG@ de cassation; renvoie la cause devant 
la eouJd'appel de Bruxelles, statuant con" 
formement a !'article ~79 du Code d'in
.struction criminelle, pour etre statue sur les 
inculpations relatives aux documents pro
duits devant le conseil Mraldique. 

Du 7 juillet 1931. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con f. M. J ottrancl, 
,premier avocat general. 

2• cH. - 7 juillet 1931. 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 
. C. VAN BELLE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribuna..l 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel, du 27 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de la 
violation des articles 85 et 100 du Code 
penal; 31 et 32 de la loi du 12 mai 1927; 
1er de la loi du 6 mars 1818·et 1er de la loi 
du 30 decernbre 1832, en ce que le bene
fice des circ.onstances attenuantes a ete 
accorde au prevenu Van Belle alm·s que 
les dispositions precitees ne le permettaient 
pas : 

Attendu que, declare coupable d'avoir 
enfreint les articles 155 et 156 de !'arrete 
royal du 19 octobre 1928, sanctionnes par 
I' article 32 de la loi du 12 mai '1927 sur les 
requisitions militaires, Van Belle a ete 
condamne non pas a la peine comminee 
par cet ar.ticle; c'est-a-dire a !'amende de 
10 a 100 florins prescrite par les lois des 
6 mars 1818 et 30 decembre 1832, rriais a 
une amende conditionnelle de 1 franc, 
augmentee des decimes legaux, par appli
cation de I' article 85 du Code penal; que 
le jugement attaque se fonde pour statuer 
ainsi sur l'article 31 de la loi du 12 mai 
1927, portant que « les dispositions du 
livre Jer du Code penal auxquelles il n'est 
pas deroge par la presente loi sont appli
cables aux infractions qu'elle prevoit »; 

Attendu que ce texte, etant general, vise 
aussi bien !'application de !'article 85 du 
Code penal que celle des autres articles 
du livre Jer du Code pena..l auxquels la 
loi de 1927 n'a pas cleroge; qu'il constitue 
ainsi la disposition contraire que prevoit 
!'article 100- du meme Code quarrel il 
orclonne que le livre Jer sera applique aux 
infractions prevues par les lois et regle
ments particuliers, (( a ]'exception .... de 
l'article 85 "• mais a defaut de disposition 
contraire · '-
Attend~ qne !'interpretation restrictive 

proposee par le pourvoi rendrait. en partie 
inutile ]'article 31, puisque, en cas de 

PEINE. _ INFRACTION A LA LOI SUR LES silence d'une loi particuliere, les disposi
REQUISITIONS MILITAIRES. _ RE:Duc- tions du livre Jer du Code penal devraient, 
TION DE LA PEINE PAR ADMISSION DES en vertu de l'article 100, s'appliquer auto
CIHCONSTANCES ATTENUANTES. _ LE- matiquement aux infractions qu'elle pre-

--~----=-~--==--=-=-=] 

G \.LITE voit et que I' article 85 eilt ete exclu par 
' . . ]a meme,_J:tllLtermes cludit article; ___ _ 

-En cas ile conaa:mnatioi~ 110Ul' ,infraction-a-- -Attendu que, loin d'avoir fait ceuvre 
la loi su1· les 1·equisitions militaires, les inutile, les auteurs de la loi du 12 mai 1927 
peines peuvent etre reduites par admi~sion on_t l?anifest~ment ~r:~en~l!- :Qreciser les 
des circonstances attenuantes. (Lm du prmc1pales regles deJa ed1ctees sur la 
12 mai 1927, art. 32; Code pen., art. 85 m~tiere _par la _l~i _du H aoil.t 1887, qui 
et 100.) prevoymt }a recidiVe, le concours d'm-
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fractions et l'eventualite des circonstances 
attenuantes (art. 12 a 17); qu'ils ont deter
mine les conditions et Ips consequences de 
la recidive et du concours d'infractions, 
clans les articles 28 et 29; qu'ils ont clu 
necessairemei).t envisager aussi les regles 
generales sur les circonstanees attenuantes 
et les autres regles contenues dans le 
livre rer du Code penal auxquelles ils 
n'apportaient pas de derogation; 

Attendu encore qu'on ne comprendrait 
pas que le legislateur eut entendu sup
primer en 192 7, sans enoneer de motif, 
i'attenuation everrtuelle des peines qui 
avait ete admise en 1887, alors que la loi 
nouvelle a introduit des sanctions beau
coup plus severes que celles qui etaient 
comminees anterieurement; 

Attendu que le moyen manque par con-
sequent en droit; . . 

principe de la preuve testimonials a decid& 
seulement que }'audition !le nouveaux 
temoins etait inutile, !'instruction etant 
complete (en cause de :Veldekens) (1); 

S0 Qu'en cas de condamnation · a une
peine unique du chef de plusieurs infrac
tions concurrentes, si cette peine · rests
dans les limites de la repression. legalr. et 
est justifiee pour l'une cl'elles, Ies moyens. 
conc.ernant les a.utres adviennent sans. 
p&rtee comme s'en prenant a des motifs. 
surabonclants (en eause rle Veldekens) (~); 

6° Unreglement de juges (eonflit entre
la juridiGtion d'instruction et celle d1.1 
jugement qui se declare ineompetente} · 
(en cause de Lievens). 

1'8 CH. ~ 9 juillet 1931. Attendu, au surplus, que les formalites 
·suhstantielles ou preserites a peine de 
nullite ont ete ohservees et que les peines 1° DOMMAGES DE GUERRE. - DEs-
appl.iquees aux faits legalement declares TRUCTION D'UN IM!.IEUBLE. - NU-PRO-
constants sont conformes 8. la loi. PRIETAIRE ETRANGER. - USUFRUITIER 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais BELGE. - PAS D'INDEMNITE. 
a eharge de l'Etat. 2° DOMMAGES DE GUERRE. ~ REJET 

. . . . e _ _ • DE L'INDEM:NITE PRINCIPALE DE REPA- . 
Du 7 J_lllliet 19S1. --:-. 2 ch. - Pres. RATION. - OBJET DE L'INDEMNITE 

- Bar_on Suv.ercru.ys, _presidenL_-=-Rapp.- ---coMPLElllENTAl:RE- flE-REli'!PLOT .:c._ PA.s-
Baron Verh~egen.- Co.nc!. conj. M. Jot- D'INFLUENCE DE CELLE-CI SUR CELLE-LA. 
trand, premier avocat general. so DOMMAGES DE GUERRK _ OBLI-

Du mhne jour, arre"ts en matiere repres
sipe, decid ant : 

1° Que doivent etre rejetes comme man
quant en fait des moyens reposant sur des 
faits contredits par les enonciations de 
I' arret attaque (en cause de Veldekens) (1); 

2° Que le. juge du fond apprtc.ie souve
rainement la valeur et la portee "8es temoi
gnag·es (en cause de Veldekens) (2); 

S0 Que sont non recevables des moyens 
libelles sans precision suffisante (en cause 
de Veldekens) (S); 

~o Que manque eri fait le moyen qui 
reproche a la decision attaquee d'avoir 
refuse la preuve par temoins d'un fait dont 
il existait pretendument un commence
ment de preuve par ecrit, alors que l'ar
ret, sans meconnaitre l'admissibilite en 

(1) Sic Table du Bulletin des .arrets de la cour de 
cassation, 1920-24, vo iii oyens de cassation, no 48. 

(2) Sic ibid., 1920-24, vis App1·iciation souve1·aine, 
nos 128, 129 et 130; cass., 20 fuillet 1925 (PAsrc., 
•1925, I, 376). 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, -1920-24, vo llfoyrfns de cassation, no 1. 

(4) Voy. note au bas de l'arret du 6 novembre 1922 
(PAsrc., 1923, I, 39 et4Q). 

GATION DE L'ETAT D'INDEMNISER.-PAS 
DE CARACTERE CONTI\ACTUEL. 

~o POIDS ET MESURES. - .FI\ANC, 
MESURE LEGALE DES- VALEURS. - AR
I\ETE SUR LA STABILISATION. - FRANC. 
NOUVEAU CORRESPONDANT A UNE QUAN-
TITE MOINDRE D'OR. ., 

S0 POIDS ET MESURES. - LOI LES 
i\'!ODIFIANT. - OBLIGATION POUR LE 
JUGE D'USER DE LA MESURE QUI EST LA 
i\fESURE LEGALE AU MOMENT OU IL 
STATUE. 

6° DOMMAGES DE GUERRE. - CoM
MISSAIREs DE L'ETAT, AGENTS DU. Fisc: 

1° Quaitd le nu-p,·oprietaire d'un immeuble 
detruit par un fait de gue7·re est de natio
nalite hollandaise, il n'y a pas lie1t d'in
demniser l'usufruitier belge (S). (Lois 
coordonnees le 6 . septembre 1921, 
art. S1-S2; Code civ., art. 617 .) 

(5) Sic cass., 21 janvier 1927 {Bull. an·ets cass., 
1927, p.129, no 8). ~omp. cass., 25 jnin 1925 (ibid.; 
1925, p. 309). Quoique !'article 617, pal'agraphe fiiml~ 
du Code civil porte que l'usufruit s'eleint par Ia perte 
totale de Ia chose qu'il griJVe, on admet gimerale
ment que si Ia perte totale est Ia consequence de Ia 
faule d'un tiers, celui-ci doit indemniser l'usufmiliel' 
de ce qu'il a perdu, tout comme il doit indemniser le 
nu propri!Haire (PLANIOL, o• /i(lit., t. I•r, no 284ti). 
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2o L'indemnite principale de reparation a 
pour objet d'allouer au sinistre la somme 
COITeSpondant a la valeur venale du bien 
au Jer aout 1fJ14 (1). (Lois coordon
nees le 6 septembre 192.1, art. 13.} 

L'indemnite complernentaire de remploi est 
et doit rester sans influence sur le mon
tant de l'indemnite de reparation (2). 
(Idem, art. 15 et 17.} 

3o L'obligation que la loi a imposee a l'Etat 
d'indemniser les personnes qui ont subi 
ce-rtains dommages de guerre, n'a pas un 
caractere contractuel ( 3). (Idem, art. 2.) 

4o Depuis ·la mise en vigueur de l' arl'ete 
sur la stabilisation, la denomination 
ancienne de franc, en tant que mesure 
legale des valw1'S, est attachee a une me-

sure correspondant a un poids d'or infe
riew· au poids auquel co1nspondait 
Ugalement le franc, anteriew·ement a la 
stabilisation (4}. (Arrete royal du 25 oc
tobre 1926, art. 8.) 

5o Le juge, charge de dete1·mine1· la valeur 
d'une chose, est tenu de faire usage de 'la 
mesure qui est la mesure legale des valeurs 
lors de sa dicision, meme si la valeur a 
fixer est celle qu' avait la chose anteriw
re·ment a !'institution de la nouvelle me
sure legale des valeurs (4). (Idem, art. 2. 
et 8.) · · 

6° Les commissaires de l' Etat sont devenus 
des agents de l' Administration des fi
nances, qui letw donne ses ordres (5). (Loi 
du 20 avril 1920, art. 13bis, 13ter et. 
26bis.) (Discute en note.) 

(1) Sic cass., 2G fevl'ier 1931, supra, p. 99; 20 de- ce n'est que si cet accord n'etait pas homologue pat· 
cembt·e 1923 (Bull. U.l'l'els cass., 1924, p. 881; 16 fe- le tribunal. apres que le public eut ete invite a y 
vriet· 192~ (ibid., -1922, p. 49). contredire, que \e sinish·e et le commissaire de I'Etat. 
. (2) Sic cass., 26 fevrier 1931, supm, p. 99. etaient convoques devanlle tribunal (at·t. 3li a 37). 

(3) Comp. cass., 11 m~i 1922 \Bttll an·ets cass., De cette organisation !'administration des finances 
1922. p. 283); 27 octobre 1921 (ibid., 192-1, p. 34-J; etait rigou:·eusement exclue. Elle n'intervenait en 
4 et H mat·s ·1920 libir!., 1920, 79 et 83). rien dans Ia fixation des indemnites. 

(4) Sic cass .• 26 fevrier 1931, supra, p, 94 et 99 ·La loi du 20 avril 1920 bouleversa l'in~titution en 
et les arrets cites en note, p, 95. ce 'ens qu'elle transforma \es commissa ires tie l'Etat 

(!l) La loi du go avril 1920 a transform!\ complete- en agents de \'administt·ation des finances; c'est 
ment !'institution des commissaires de !'Eta!. dot·enavant celle-ci qui, pat· leur intermediaire, dirige 

A l'origine et encore lors du vote et de la mise en l'instruction_des demandes d'indemnite et combat 
vigueur de Ia \oi du 10 mai 1919 qui etablit les prin- devant les tribunaux de dommages de guerre les 
cipes sur l'indemnite en cas de dommages aux biens, requetes presentees par les vi climes de Ia guerre. 
Ies commissaircs de J'Etat agissaient en pleine inde- L'expose des motifs de Ia loi du 20 avl'il 1920 
p'endance. (Doc. pm·l., Ch. des repres., -19!9-1920, no 103, p. 3) 

L'organisme charge d'appliquer les lois sur Ia dit : « Les redacteurs de l'arrete-loi du 23 octobre 
reparation des dommages de guerre avait ete cree et 1918 avaient en cette conception que le president du 
regie par l'aerete-loi du 23 octobre 1918. tribunal set·ait en quelque sorte le chef des commis-

ll se cmnposait de rouages administratifs spe- sait·es de l'Etat; or, !'experience demontt·e que celte 
ciaux auxquels le nom de com·s et tribunaux de solution est peu pratique. Le commissaire de l'Etat 
dommages de guerre avail ete donne pour montrer est Ie t•epresentant du gouvemement; il doit l'ece-
qu'ils decideraient en toute independance. Aupt·es voir ses insl!;nctions du ministte des a.ffail·es eco-
des tribunaux, pas aupt·es des cours, se trouvaient nomiques (aujourd'hui le minislre des finances) ... 
des fonctionnaires appeles commissaires de I'Etat; est necessaire de creet· nne organisation hierar-
ils etaient charges d'apprecier les demandes et de chique ... les commissait·es ... ne sont pas auides 
faire valoir devant les tribunaux les conclusions que dans leu1· mission ... ils l'exercent comme bon leu!'· 
commande l'inten3t general (art. 13). En cas d'appel semble. » 
le commissaire de l'Etat et le sinistre etaient mandes La loi:remedia a cette situation en creant l'ot·gani-
devant Ia cour (art. !:iii). D~apres les termes du rap- sation actuelle. 
port au Roi, sm· lequel !'arrete du 23 octobre 1918 Les commissaires de l'Etat sont nommes par le 
fut rendu, les commissait·es de l'Etat « faisaient Roi pour un an (art. 13bis); ils sont sous l'autoritii·l 
valoir en toute independance et sans a voir regu de commissaites principaux qui eux-memes, prescrit 
aucw~ mantlat impemtif les conclusions que com- la loi, agissent sous l'autorite du ministre (art.13ter)· 
man de !'interet general de Ia Nation » (Pasin., 1918, et celui-ci, suivant les tet•mes de !'expose des motifs, 

~c-54,-note,-2•-coH.- --- ~s-guide....et..Jeu]'_(jonlliLSllS instructions; l'arti-
Ils agissaient en partie sous l'autorite du president cle 26bis de Ia loi dit, au surplus, expresscment que 

dn tribunal des dommages de guerre, qui leur assi- les commissaires de l'Etat representent l'Elat. 
gnait le delai dans lequel ils devaient instruire Jlepuis la loi nouvelle,et Ia substitution du ministre 
!'affaire (art. 34). des _finances au ministre des. affaires economiques, 

Ils pouvaient se mettre d'accord avec les sinistres; c'est done en realite \'administration des finances. 
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{JANSSENS, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 
.5 fevrier 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- A. Sur le premier moyen 
pris de la violation de l'arrete-loi du 
23 octobre 1918, specialement de !'ar
ticle 1 er, et des . lois coordonnees des 
10 mai 1919, 20 avril1920 et 6 septembre 
1921, specialement dans leur .article 2, 
.ainsi que de I' article 61?, § final, du Code 
civil, en ce que les lois coordonnees sur les 
dommages de guerre, reconnaissant aux 
Belges le droit a la reparation des dom
nlages resultant des faits de guerre, de
darent que : donnent lieu a reparation les 

.qui, cachee derTiere les commissaires de l'Etat, 
plaide contre le sinistre. Du regime precedent, il ne 
t'este plus aujourd'hui qu'une apparence d'indepen
-dance des commissait·es de l'Etat, de nature a induire 
en erreur sur· Ia qualite fiscale des contradicteurs dl! 
-sinistre. 

La portee du changement efl'ectue pat· Ia ;loi du 
·20 avl'il 1920 n'apparut pas immediatement et peut
·etre cette circonstance explique-t-elle les termes 
employes dans les arrets remontant a 1922 et 1il23 
{voit' table des arrets de Ia cour de cassation 192U-
1924, vis Dommage de gue1're, nos 28 et 30; Pou1·voi 
en cassation. nos 259 et 262). 

llientot les faits Ia montrerent en quelque sorte 
•materiellement. 

Le 24 decembre 192!.i (Bull. an·ets cass., 1926, 
p. 138) dans six especes analogues, sur pourvois de 
sinistres difl'erents, en des causes d'un interet pecu
·niaire important, Ia com cassa de nombreux arr~ts 
de Ia com· des dommages de guerre de Bruxelles~et 
renvoya les affaires devant la"cour des dommageslde 
guer-re de Gaud. Par atTete royal du 19 mai sui vant 
(liionit. beige, 16 juin 1926,ip. 3249), deux des avocats 
-en titt·e a Bruxelles du departement des finances 
fm·ent nommes commissaires de I'Etat a titre extraor
dinair·e pres Ia com· des dommages de guerre de 
·Gand pour un terme expirant le 30 septembre 1926 
-et 11un d'eux avait represent!\ dans ces causes le 
commissaire de l'Etat devan(la cour de cassation. 

i Sous le regime de l'am3te du 23 octobre 1918, Ia 
com· de cassation avail ete saisie de pourvois faits 
par les commissaires de l'Etat dans l'intet·M des 
sinistres; depuis que !'organisation nouvelle fut 

.entierement passee dans Ia pratique, non seulement 
pareille chose ne se produisit plus, mais constam
ment Ia cour est saisie de pourvois faits pat· les 
commissaires de l'Etat, d'ordre de !'administration 
des finances, et diriges contre les decisions qu'ils 
-ont eux-memes provoquees. P. L. 

dommages certains et materiels resultant 
de l'atteinte directe portee sur le territoire 
de la Belgique, aux biens meubles et im
meubles, par les mesures prises a I' occasion 
de la defense de .Ja Belgique parses agents; 
qu'il en resulte que le droit a indemnite 
existait pour l'exposant comme chef de la 
communaute, durant le mariage, et que ce 
droit etait, des ce moment, entre dans son 
patrimoine, encore que le montant de 
l'indemnite ne flit pas etabli; que, par le 
deces de l'epouse de l'exposant, la commu
naute a ete dissoute et le droit a indemnite· 
partage entre l'exposant et les heritiers de 
son epouse, lesquels n'ont droit qu'a une 
nue propriete; que l'indemnite a laquelle 
l'exposant a le droit de pretendre n'est 
pas detruite et que la legislation sur les 
dommages de guerre ne lui accorde pas 
un objet en restitution mais bien une 
indemnite pecuniaire; que, des lors, l'ex
posant est en droit d'obte'nir une indemnite 
en usufruit, meme sur la part revenant en 
nue propriete a Elisabeth Janssens, malgre 
la nationalite de cette derniere; 

Attendu que, sans contester la natlona
lite hollandaise de la dame Janssens Eli
sabeth, veuve Janssens Jean, le deman
deur rep-l'oche a I' arret attaque de lui a voir 
refuse U"(le indemnite en usufruit sur la 
part revenant en nue propriete a la elite 
Janssens Elisabeth; 

Attendu que l'arret decide, conforme
ment au principe inscrit a l'article 5 des 
lois coordonnees du 6 septembre 1921, que 
Janssens Elisabeth, de nationalite hollan
daise, n'a aucun droit a la reparation des 
dommages de guerre, en vertu des lois 
speciales sur la matiere, et qu'il fixe que 
les droits des parties sur les biens sinistres 
sont d'une moitie en pleine propriete et 
une moitie en usufruit pour le demandeur 
Janssens Mathieu et un quart en nue pro
priete a chacun des autres interesses; 

Qu'il n'est pas attaque sur ces points; 
Attendu que l'arret constate souverai

nement, en ce qui concerne la part d'Eli
sabeth Janssens, que le bien est detruit; 
qu'ainsi, il a pu Iegalement deduire qu'au
cune indemnite ne pouvant s'y substituer 
quant a la nue propriete, a d8faut de 
nationalite beige de l'interessee, indemnite 
sur laquelle les droits de l'usufruitier se
raient reportes, l'usufruit du demandeur, 
lors appelant, vient a cesser faute d'objet; 

Attendu, au surplus,_ que le moyen ne 
denonce d'ailleurs la violation ni des ar~ 
ticles 31 et 32 des lois coordonnees le 
6 septembre 1921, ni des dispositions 
legales relatives au droit du mari comme 
chef de la communaute, ou ala dissolution 
ou au partage de la communaute. 

B. Sur le second moyen, pris de la vio-
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iation : 1o de !'article 9 de l'arrete-loi du qu'illui a plu de determiner; qu'ainsi les 
·23 octobre 1918, des lois coordonnees par indemnites de reparation, sujettes a rem- . 
l'arrete royal du 6 septembre 1921 sur les ploi ou non, sont etablies sur la valeur au 
-dommages de guerre et particulierement 1 er aout 191!>, ou d'apres le prix d'acqui
les articles 1 er, 2 et 3, alineas 1 er et 2, 13bis sition ou de fabrication, ou encore, d'apres 
et 15, alinea 1 er, ces dispositions de la loi le cout de la production; que le remploi, 
etant respectivement les articles 1 er, 2 et quand il est accorde; est calcu1e tan tot 
13, alineas fer et 2, 15, alinea 1•r, de la loi d'apres le cout reel, tantot a un taux pure
·du 10 mai 1919, les dits articles 13 et 15 ment forfaitaire invariable; que, cette 
modifies par !'article 1 er de la loi du reglementation Speciale, precise, exclut 
6 septembre 1921; 2° de l'article unique toute possibilite d'application d'nn coef
de la loi du 16 juillet 1926 et de l'arrete flcient de majoration base sur la deva
Toyal du 25 octobre 1926, etablissant luation du franc ... ; 
1'etalon monetaire a la parite d'un poids (( Que, d'ailleurs, il ne s'agit pas pour 
d'or fln de 0.209.211 au helga, soit l'Etat de reparer un dommage dont il est 
0.041.842.2 au franc, et particulierement responsable mais bien de s'acquitter de la 
-de ses articles 1 er, 7 et 8; 3° de la loi du dette librement consentie dont il s'est 
30 decembre 1885 en son article 1 er, ap- volontairement reconnu debiteur par l'ar
prouvant la convention mbnetaire du rete du 23 octobre 1918 et la legislation qui 
·6 novembre 1885 et, particulierement, s'en est suivie; qu'il s'agit pour l'Etat 
l'article 2 de celle-ci flxant alors l'etalon d'une dette dont le montant, s'il n'est 
mom\taire de. 5 francs a 1.6129 gramme pas precise en especes envers chacun des 
au titre de 900 milliemes; creanciers, est tout au moins determine, 
· En ce que c'est a tort que l'arret cri- des ava:Q.t l'arrete de stabilisation, dans 

tique attribue a l'indemnite de reparation ses bases et dans tous les elements qui 
postulee par le demandeur un caractere doivent servir a le traduire en chiffres 
contractuel, pour refuser de la chiffrer en precis; que !'obligation de l'Etat revet un 
tenant compte de la devaluation de la caractere contractuel et est sujette a l'ap
monhaie, alors que le Iegislateur, en decla- plication de l'article 1895 du Code civil»; 
rant que le dommage sera indemnise sur Attendu qu'il resulte du contexte de 
1a base de la valeur au 1 er aout 1914, a l'arret den once, qu'ayant a mesurer le 
voulu que la somme allouee de ce chef 5 fevrier 1931 la valeur qu'avaient, le 
·COrresponde a la valeur venale reelle au 1 er aout 191!>, les Objets detruits par Ull 
1 er aout 1914. fait de guerre, le juge du fond, au lieu de 

Attendu qu'e le demandeur a introduit, recourir a la mesure des valeurs qui etait, 
canterieurement a I' arrete royal du 25 oc- lors de !'evaluation a }aquelle il devait pro
tobre 1926, stabilisant l'unite monetaire, ceder, la mesure legale determinee par 
une instance en reparation des dommages l'arrete royal sur la stabilisation du . 
·de guerre causes a ses biens; 25 octobre 1926, a employe la mesure en 

Que l'arret attaque, rendu le 5 fevrier usage le 1 er aout 1914; que, pour ces motifs, 
1931, ecartant toutes autres conclusions, le sinistre a precisement postule, en con
ca fixe comme suit les indemnites : indem- elusions devant la cour des dommages de 
nite de reparation sans remploi : guerre, la multiplication par le coefficient 
4,758 fr. 40 c.; indemnite de reparation 7 .5, tel etant, d'apres lui, le rapport entre ' 
·sujette a remploi : 14.457 francs; indem- la mesure legale et la mesure illegale dont 
nite complementaire de remploi le prerp.ier juge s'etait servi; 
40,688 francs; Attendu qu'en declarant que le dom-

Attendu que l'arret constate que le de- mage sera indemnise sur la base de la va
mandeur, invoquailt !'arrete de stabili- leur du bien au 1 er aout 1914, le Iegislateur 
·sation monetaire du 25 octobre 1926, recla- veut que la somme allouee de ce chef cor
mait la multiplication par le coefficient responde a la valeur venale reelle et non 
7,5 de toutes les indemnites de reparation PilS qu'elle soit censee seulement repre
non sujettes a remploi; senter celle-ci, par un chiffre qui pre-

Attendu que l'arret rejette ces conclu- suppose une mesure de valeur qu'a reduite 
sions non pas parce que la valeur au aujourd'hui l'arrete sur la stabilisation et 
1er aout 1914 des biens aurait ete flxee a qui est inferieure ala perte subie; qu'en 
l'aide du franc legal en 1931 et ne s'ele- effet, la denomination ancienne de franc, 

--- -verait--qu'a-4-;/~8--fr:-4:0-c;-;-mais-parce-que,-----en-tant~que-mesure-legale-des-valeurs,-:est
« sans etre responsable de tous dommages attachee desormais a une mesure corres
resultant de faits de guerre, l'Etat en a pondant a un poids d'or fln de o gr. 209.211 
Iibrement assume la charge, se reconnais- au helga ou 5 .francs, au lieu de 1 gr. 6129 
·sant debiteur des sinistres, suivant les au titre de 900 milliemes, comme sous la 
-conditio~s et dans la mesure seulement legislation anterieure; 

PASIC., f931. - 1ro PARTIE. 14 
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Attendu, d'autre part, que l'indemnite 
de remploi n'a pas ete etablie par la loi 
en prevision de la depreciation legale du 
franc; qu'elle est et doit rester sans 
influence sur le montant de l'indemnite de 
reparation; 

Attendu qu'a aucun point de vue, le 
caractere contractuel ne peut etre reco'nnu 
a !'obligation assumee par l'Etat en ma
tiere de dommages de guerre, ou, comme 
le dit lui-meme l'arret denonce, a }'obli
gation de s'acquitter de la dette librement 
consentie, dont l'Etat s'est volontairement 
reconnu debiteur par I' arrete du 23 octobre 
1918 et la ·legislation qui s'en est sui vie; 

Attendu, enfin, que lorsqu'une loi mo
difle la mesure ancienne des valeurs, le 
juge est tenu de faire usage de la mesure 
Iegale telle qu'elle existe au .moment ou 
il statue, sans excepter de cette regie le 
cas ou la valeur a exprimer en monnaie 
est celle qu'avait la chose a une date ante
rieure. a l'entree en vigueur de la loi; 
qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, 
l'arret a viole les dispositions legales 
visees au second moyen. . 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris 
ma1s en tant seulement qu'il con·cerne les 
dispositions relatives a !'allocation des 
indemnites de reparation non sujettes a 
remploi; rejette le pomvoi pour le surplus; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guer-re de Liege et que mention en sera 
faite en marge de l'arret partiellement 
annule; condamne l'Etat aux depens de 
!'instance en cassation; renvoie la cause 
et les parties devant la cour des dommages 
de guerre de Bruxelles. 

Du 9 juillet 1931. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procm·eur general. 

fru CH. - 9 juillet 1931. 

10 ENREGISTREMENT. - DROIT FIS
CAL. - APPLICATION DU DROIT CIVIL 
SAUF DEROGATION DANS LA LOI FISCALE. 

2o ENREGISTREMENT. - DONATION 
Il\IIMOBILIERE SOUS CONDITION SUSPEN-

(1) Voy. cass., 22 janvier 1848 (PASIC., 1848, I, 
212); 15 janvier 1858 (ibid., 18ti8, I, 29); 1o de
cenibre 1887 (ibid., 1888, I, 41) et 2 janvier 1896 
(ibid., 1896, I, 59). Cons. ScHICKS, Dictionnaire, 
vo Condition, no 41 ; RUTGEEitTs, CoU1's de droit 
fiscal, no 39; CHA~IPIONNJllRE et RIGAUD, t. }er, 

no• ~7 et 696; DEDIANTE, Prtncipes de l'em·egisti·e· 

SIVE. - ACCOMPLISSEMENT DE LA CON
DITION. - EFFET RETROACTIF MEME. 
QUANT AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 
A PERCEVOIR. 

1° Les principes du droit civil dominent le 
droit fiscal tant que ce dernier n'y a pas 
deroge; ils sont applicables en matiere 
d'enTegistrement mihne dans le cas ou ils 
se fondent sur une fiction du Codp, civil. 

2° Lorsqu'une donation immobiliere a ete· 
faite sons condition suspensive, l' ac
complissement de cette cond1:tion reporte· 
au jouT de l'acte le transfert de la pl'o
priete; c'est a ce moment qu'il f'aut se 
placer pour evaluer le bien et appliquer 
le taux legal de perception (1). (Code civ., 
art. 1179; )oi du 22 frimaire an VII, 
art. 14, 8°:) 

(ETAT BELGE, C. VAN DIONANT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 5 mars 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la· 
violation de !'article 1179 du Code civil, 
des articles 4, 15 (7°), 16 et 17 de la loi 
du 22 frimaire an VII, 4 de la loi du 
27 vent6se an IX, 1 er et 2 de la loi du 
1 er juillet 1869, 1 er de la loi du 30 a out 
1913, modifie successivement par les ar
ticles 2 de la loi du 16 aout 1920, 7 de la 
loi du 28 aout 1921, 127 de la Joi du 
2 janvier 1926, en ce que l'arret attaque 
decide que Je droit proportionnel a per
cevoir a raison d'une donation d'im
meubles consentie sous condition suspen
sive, doit etre calcule, lors de la realisation 
de la condition, sur la base de la valeur 
des biens et au tarif du droit en vigueur 
a la date de l'acte et non a la date de la 
realisation de la condition : 

Attendu qu'il est constate par le juge du 
fond que l'acte du 30 decembre 1925, aux 
termes duquella demoiselle Van Dionant 
faisait donation de divers immeubles a 
son frere, le defendeur, pour en jouir a son. 
deces, mais sous condition de survie, fut 

· enregistre au droit fixe a pres que la valeur 
des biens donnes eut ete estimee sans. 
contestation ala somme de 218,000 francs; 

rnent, no 3i; T!ALANS, Droits d'enregist1·ement, 
no 28; 1\'IATON, P1'incipes de droit fiscal, t. J•r, 

no 26ti, · p. 342; BASTINE, Tlu!m·ie du droit {i1cal, 
t. Jer, no 6o; GALOPIN, D1·oits d'em·egistrement, 
no 11; GoTHOT, D1•oits d'em·egistrement, edit.1!J3t, 
no• 189 et 190, p.10ti; Revue p1·atique du nota1·iat,. 
1929, p. ti3ti. 
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Que la donatrice etant decedee, le 
22 a out 1927, le donataire decla.ra l'accom
plissement de la condition; que, sur nou
velle evaluation des biens donnes, portee 
a 340.000 francs, le receveur de !'enregis
trement exigea le paiement du droit pro
portionnel sur cette base au taux en vi
gueur au jour de la realisation de la con
dition suspensive; que le d8fendeur ac
quitta le paiement du droit exige en faisant 
des reserves formelles quant a l'epoque de 
!'evaluation des immeubles et quant au 
taux de la perception; 

Attendu que, statuant sur la demande 
en repetition du droit indument perc;u 
suivant le defendeur, le jugement comme 
l'arret qui le confirme ont decide que, par 
application de !'article 1179 du Code civil, 
l'accomplissement de la condition suspen
sive produit un effet retroactif a l'egard 
du fisc; qu'il en resulte que la valeur a 
taxer et le taux a appliquer sont ceux 
existant a l'epoque de l'acte de donation 
et non au moment du deces de la dona
trice; qu'en consequence, le demandeur en 
cassation a ete condamne ·au paiement de 
la somme represe~tant la difference entre 
la perception faite et celle qui aurait du 
etre etablie ; 

Attendu que les principes du droit civil 
dominent le droit fiscal tant que ce dernier 
n 'y a pas deroge; 

s'est, au contraire, borne a exiger que le 
contribuable fasse seulement conna!tre le 
fait de la realisation de la condition, la 
declaration exigee a cette fin ayant pour 
but d'atteindre la mutation immobiliere, 
mais n'apportant aucune modification 
aux bases de perception etablies par l'ar
ticle 16 susvise; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en decidant que Je droit proportionnel 
a percevoir a raison d'une donation d'im
meubles consentie sous condition suspen
sive,doit etre cvJcule, lors de la realisation 
de la condition, sur Ia base de la valeur des 
biens et au tarif du droit en vigueur a Ia 
date de l'acte et non au moment de la rea
lisation de la condition, !'arret attaque, 
loin de violer !'article 1179 du Code civil 
et les autres textes vises au moyen, en a 
fait, au contraire, une exacte application. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers la partie d8fenderesse. 

Du 9 juillet 1931. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 
Pl. MM. G. Leclercq et R. Marcq. 

Que ces principes sont applicables en Du rneme jour, a1'1'ets, en matiere de Tli-
matiere d'enregistrement meme dans le paration de dornmages de guerre, decidant : 
cas ou ils se fondent sur une fiction du 
Code civil; 1 o Qu'est non recevable le pourvoi 

Attendu que, si la perception du droit contre un arret adoptant, sans les repro
a pour base la valeur du bien au moment duire, les motifs du premier juge, quand 
ou la propriete passe d'une personne a une une copie reguliere du jugement n'est pas 
autre, il faut recourir, d'autre part, a la jointe au pourvoi (en cause de Tilman) (1); 
loi civile pour fixer le moment auquel le 2o Que le delai pour se pourvoir contre 
transfert de la propriete a eu lieu; que une decision definitive sur un point et 
lorsqu'une obligation a ete conclue sous d'instruction sur un autre, 'ne court 
condition suspensive, l'on ne peut pas qu'avec le delai contre Ia decision defi
ecarter l'effet retroactif prevu par l'ar- nitive (en cause du commissaire de l'Etat 
ticle 1179 du Code civil; que !'accomplis- a Liege contre Moray) (2); 
sement de la condition reporte au jour de so Que les juridictions de dommages de 
l'acte le trarisfert de la propriete; que c'est guerre apprecient souverainement s'il y a 
done a ce moment qu'il faut se placer pour lieu d'autoriser le remploi de meubles et 
evaluer celle-ci; immeubles et qu'elles ne sont pas tenues 

Attendu qu'a juste titre le juge du fond d'exprimer les considerations qui fondent 
a applique ces regles et a admis l'estima- leur appreciation (en cause du commissaire 
tion inseree dans l'acte du 30 decembre de J'Etat a Liege contre Moray); 
1925 comme le taux de perception existant 4o Que la loi du 29 juillet 1926 a accorde 
a cette epoque; de plein droit une nouvelle prorogation 

Attendu que cette estimation constitue jusqu'au 12 fevrier 1927 du delai fixe pour 
la base normale de la liquidation du droit; le depot des demandes en reparation 

-----que-si-le~Iegislateur--avait-entendu-deroger ·1----==================---
en matiere d'actes contenantune condition 
suspensive au principe formule en !'ar
ticle 16 de la loi du 22 frimaire an VII, il 
aurait organise la perception a operer en 
dehors des enonciations de l'acte; qu'il 

(1) Sic Table du Bulletin des art·Ms de Ia com· de 
cassation, 1920-24, yo Pow·voi en cassation, no 13l. 

(2) Sic ibid., yo PoU1'VOi en cassation, nos 260 
et 261. 
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prevues par les lois des 10 juin 1919 et 
2'5 juillet 1921, sans qu'un degre de pour
centa:ge d'invalidite autre que celui fixe 
par ces lois soit exige (en cause de Feltz 
€t de Lariviere) (1); 

. 5° Qu'est non recevahle le moyen dirige 
contre une decision que l'arret attaque ne 
£ontient pas (en cause de Piette) (2); 

· 6° Que les articles 1350 et 1351 du Code 
civil (sur l'autorite de la chose jugee) sont 
etrangers ala matiere de la reparation des 
dommages de guerre (en cause de 
J' ·-~te) (3); 

· 7° Qu'est non recevahle le moyen qui 
n'indique pas avec precision les disposi
tions des lois coordonnees par !'arrete 
royal de telle date qui auraient ete violees 
{en cause de· Piette) (t.); 

8° Que les articles 1!.1 et t.?O du Code 
de procedure civile (sur la redaction des 
jugements et arrets) sont etrangers a la 
matiere de la reparation des dommages de, 
guerre (en cause de Mathyl (5); 

9° Que manque en fait le moyen repo
sant sur le dt\faut de reponse a des conclu
sions dont rien ne prouve qu'elles ont ete 
soumises au juge du fond (en cause de 
Mathy) (6); 

10° Que !'article 323 du Code de proce
dure civile (sur la foi due aux rapports 
<!'experts) est etranger a la matiere de la 
reparation des dommages de guerre (en 
£ause de Mathy) (7); 

11° Qu'est non recevahle le moyen 
fonde sur la violation d'une disposition 
legale qui n'etahlit pas la regie dont le 
moyen invoque la violation (en cause de 
Momhaerts) (8); 

12° Qu'est non fonde le moyen qui n'in
dique pas la disposition legale qui aurait 
ete violee (en cause de Momhaerts et en 
£ause de Kieffer) (9); · 

13° Qu'est non recevahle le pourvoi 
{!.out il n'est pas etabli qu'il a ete signifie 
au defendeur (en cause de Meerts) (10); 

, 1!,0 Que le jugement qui n'accorde 
qu'une allocation provisionnelle, ne deter-

'('1) Sic cass., 17 mars 1927 (PAsrc., 1927, I, 
1$2, 4o) et la note de la Betg. juri., 1927, col. 325. 

(2) Sic Table du Bullelin de~ arrets de la cour de 
<'assation, 1920-24, yo JJ!oyens de cassation, nos 39 
et40. 

.(3) Sic ibid,, yo Domrnage de guen·e, no• 54 et s. 
l4) Sic ibid., vo PoU1'110i en cassation, no 159. 
(5) Sic ·ibid., yo Domrnage de guen·e, nos D4 et s. 
(6) Sic ibid., vo ll!oyens de cassation,.nos 26 et s. 
a! Sic ibid., vo Dommage de guel'l'e, nos o4 et s. 
(8) Sic ibid., ~o Pourvoi en cassation, n•147. 

'{ll) Sic ibid., eod. verbo, n° 142. 
(10) Sic ibid., eod. ve1·bo, no 186. 

mine pas definitivement les conditions du 
remploi (en cause de Kieffer) (11); 

15° Qu'aucun delai n'est etahli pour 
prononcer la decheance du benefice de 
remploi pour cause d'inexecution (en 
cause de Kieffer); · 

16° Que Je d8faut de production des 
documents sur lesquels le moyen est base 
ne rend pas le pourvoi non recevable; sa 
consequence est que le moyen manque en 
fait (en cause de la Ville de Louvain); 

17° Que le commissaire de l'Etat n'a 
pas qualite pour conclure une convention 
au nom de l'Etat (en cause de la Ville de 
Louvain) (12); 

.18° Que manque en fait le moyen qui 
attribue a l'arret attaque une portee qu'il 
n'a pas ou des decisions qu'il ne contient 
pas (en cause de la Ville de Louvain) (13); 

19° Que les allocations provisionnelles 
sur l'indemnite complementaire de remploi 
ne peuvent etre accordees qu'au sinistre 
souscripteur d'une declaration de remploi; 
cette declaration ne peut plus etre retiree 
en cas d'allocation de l'indemniteprovision
nelle (en cause de la Ville de Lou vain) (14); 

20° Qu'en cas de remploi prescrit par 
une ordonnance de refere, repoque legale 
de la reconstitution est irrevocablement 
fixee sur la base de cette ordonnance (en 
cause de la Ville de Lou vain); 

21° Qu'est null'appel adresse par lettre 
recommandee au president de la cour des 
dommages de guerre ou par lettre non 
recommandee au greffier du tribunal des 
dommages de guerre (en cause de la Ville 
de Spa) (15); 

22° Qu'est non recevable le pourvoi 
adresse par lettre recommandee au greffe 
de la cour des dommages de guerre qui a 
rendu la decision attaquee (en cause de 
Boneau) (16); 

23° Que n'est pas legalement motive 
l'arret qui admet deux hypotheses en fait 
et qui rend pour l'une d'elles une decision 
illegale (en cause de Lariviere) ( 1?). 

(H) Sic ibid~, yo Dommage de gumTe, no 337. 
(12) Sic ibid., eod. ve1·bo, no 28. 
(13) Sic ibid., vo II! oyens de cassation,- nos 39 

et 40. 
(14) Comp. cass., ill mars 1931, en cause Van 

Beneden, supm, p. 124. 
(Hi) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 

cassation, 11!20-24, v• Dommage de g1MI're, no• 116 
et 117. 

(16) Sic cass., 2o feyrier 1931, supra, p. 93. 
(17) Sic Table du Bulletin des arr~its de Ia cour de 

cassation, 1920-24, vo Motifs des jugements et 
al'l'els, no 93. 
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26 CH.- 13 juillet 1931. 

·1° DROITS DE LA DEFENSE.- CAUSE 
JUGEE A UNE AUDIENCE DE REMISE NON 
CONTRADICTOIRE, SANS CONSENTEMENT 
DU PREVENU. -VIOLATION DES DROITS 
DE LA DEFENSE. 

20 INTERNEMENT. - DECISION D'IN
TERNEMENT PRONONCEE SANS AUDITION 
DE L'INCULPE ET DE SON CONSEIL -
CASSATION. 

3° INTERNEMENT. - PAS DE MISE 
DU DOSSIER PENDANT QUARANTE-HUIT 
HEURES A LA DISpOSITION DU CONSEIL 
DE L'INCULPE. - lNTERNEMENT NEAN
MOINS ORDONNE. - CASSATION. 

1 o Est rendu en violation des droits de la 
defense et doit etre casse l' arret qui statue 
definitivement dans une cause, a une 
~tudience ou la cause a ete remise non 
contradictoirement, et ce sans le consen
tement du prevenu qui n'a pas ete entendu 
et qui n' est pas assiste de son conseil. 

2° La mise en observation d'un prevenu, 
permise par la loi de defense socia.le, ne 
peut etre ordonnee qu'apres audition de 
l'inculpe et de son conseil et l'interne
ment pour cinq annees ne peut etre ordonne 
sans. cette audition. (Loi du 9 avril 1930, 
art. 2, 3 et 7.) 

3° L'internement pour cinq annies d'un 
prevenu ne peut et1·e m·donne lorsqu'il 
n'est.pas constate que le dossier a ete mis 
pendant qua.rante-huit heures a la dispo
sition de son conseil. (Loi du 9 avril1930, 
art. 3.) 

(VAN DEN BOSSCHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Gand du 23 avril 1931. 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le moyen pris de la 
'violation des droits de la defense, en ce 
que, malgre une remise contradictoire de 
la cause au 7 mai 1931, le demandeur a ete 
definitivement juge a une audience du 
23 avril 1931, ou ni lui ni son conseil 
n'avaient ete convoques, en ce que l'inter
nement a ete prononce a cette audience 
sans que son conseil ait ete entendu et en 
ce que la piece qualiflee "rapport du 21 avril 
1931 »de l'expert,et ayant servi de base 
ala mesure ordonnee par l'arret n'a jamais 
ete mise a la aispos1t1o:rrde-i'inculpe; 
. Attendu que le demandeur etait pour

suivi devant la chambre des appels cor
rectionnels a raison de divers delits; 

Qu'un arret du 12 mars 1931 ordonna 

qu'il serait mis en observation pour la 
duree d'un mois ·et qu'il serait examine 
par un medecin au point de vue de ses 
facultes mentales; 

Que, par arret du 1!. mars 1931, la cause 
du demandeur fut disjointe d'avec celle 
d'un co-inculpe et remise en son absenc.e 
au 23 avril suivant, mais qu'a la date du 
11 avril, les parties ayant plaide, la cour 
d'appel rendit un nouvel arret, de cara~
tere contradictoire, lequel prolongeait la 
mise en observation pour la duree d'un 
mois, ordonnait un complement d'exper
tise medicale et remettait la cause au 
7 mai 1931; . 

Attendu que cette decision rendait sans 
objet la remise au 23 avril prononcee pre
cedemment et ne permettait pas de juger 
l'inculpe a une audience autre que celle 
du 7 mai, sans son consentement expres'; 

Attendu que le demandeur a neanmoins 
ete juge definitivement a une audience du 
23 avril1931 et ce sans !'assistance de son 
conseil; qu'il n'a pas meme ete entendu a 
cette audience, l'arret attaque constatant 
uniquement qu'il a ete entendu ainsi que 
son conseil a l'audience du 11 avril; que, 
d'autre part, il n'appert pas que le deman'.
deur et son conseil aient ete convoques 
pour ladite audience du 23 avril; 

Attendu que, suivant le prescrit des 
articles 2 et 3 de la loi du 9 avril1930, dit~ 
de defen~e sociale, a l'egard des anormaux 
et des delinquants d'habitude, la mesure de 
la mise en observation ne peut etre prise 
.qu'apres que l'inculpe et son conseil auront 
ete entendus; qu'il en est ainsi, a plus forte 
raison, lorsque les juridictions d'instruc
tion ou les juridictions de jugement ordon'
nent, en vertu de l'article 7 de la predit~ 
loi, la mesure de l'internement, qui ne peut 
etre d'une duree inferieure a cinq ans; 

Attendu que l'article 3 prescrit en outre 
que le dossier sera mis pendant quarante
huit heures a la disposition du conseil de 
l'inculpe; 

Attendu que le medecin-expert De Moor 
a dresse, le 21 avril, un rapport comple
mentaire transcrit ala suite de son premier 
rapport du t. avril et dans lequel il estime 
que l'inculpe " se trouvait dans un etat 
grave de desequilibre mental le rendant 
incapable du controle de ses actions, au . 
moment ou il s'est livre aux actes dont il a 
a repondre devant la justice)); 

Attendu qu'il n'appert pas que ce rap
port ait ete mis ala disposition du deman
deur ou de son conseil avant !'audience du 

-23-a¥ril;-qu'iLest__inVO@e par l'arret a 
l'appui de la mesure de l'internement or
donnee a charge du demandeur; que 
celui-ci n'a done pu se defendre sur un 
element essen tiel invoque contre lui; 
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Attendu qu'en statuant, comme il le 
fait, sur une procedure dans la~~elle les 
formes substantielles n'ont pas ete obser
vees, !'arret attaque viole les droits de Ia 
dOfense et contrevient aux articles 2, 3 
et 7 de la loi du 9 avril 1930 et aux ar
ticles 182, 190 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle. 
/11: Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour d'appel de Gand 
et que mention en sera faite en marge de 
Ia decision annulee; renvoie la cause de
vant la cour d'appel de Bruxelles jugeant 
en matiere correctionnelle. 

Du 13 juillet 193'1. - 2° ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Dtt milme jottr, arrets decidant, en ma
tiere repressive : 

1 o Que la cour de cassation n'a pas 
egard a un memoire qui ne. ~OJ"te .aucune 
signature (en cause de Admm1stratron des 
finances contre Van den Brande) (1.); 

2o Que manque de base le moyen tire 
du' defaut de motifs en ce que les conclu
sions de Ia defense n'ont pas ete rencon
trees, Iorsque ces conclusions ont ete 
rencontrees P.t que le juge du fond a mo
tive sa decision sur le point en litige (en 
cause de Goffart contre veuve Laloux) (2); 

30 Que, seuls, les arrets et jugements 
en dernier ressort peuvent faire l'objet 
d'un recours en cassation (Code d'instr. 
crim., art. r,o7 et 413) (e'n cause de 
Zontal (3); 

4o Que la cour decrete le desistement 
regulier du pourvoi dont elle est saisie (en 
cause de De Smet contre Notebaert) (4). 

CH. DES VAC. - 22 juillet 1931. 

1° CASSATION. - MATIERE REPRES
SIVE. - POURVOI PAR LE CONDAMNE 
CONTRE LA CONDAMNATION PENALE ET 
CONTRE LA CONDAMNATION CIVILE. -

(1) Voy. Table dn Bulletin des arrets de Ia COLli' 

da cassation, ·1920.24, vo Pom·voi en cassation, 
no 206. 

(2) Voy. ibid., vo llloti(s des jugements et a1'1'ets, 
no 151. 

(3) Voy. ibid., vo Pow·voi en cassation, no 306. 
(4) Voy. ibid., eod. ve1·bo, r,o 323. 

DECES DURANT L'INSTANCE EN CASSA
TION. - POURVOI CONTRE LA CONDAM
NATION PENALE DEVENU SANS OBJET. 

2° ACTION PUBLIQUE. - DECES DU 
CONDAMNE DURANT L'INSTANCE EN CAS
SATION. - EXTINCTION DE L'ACTION 
PUBLIQUE. 

3° CASSATION. - MATIERE REPRES
SIVE. - POURVOI DU CONDAMNE CONTRE 
LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 
CONTRE LA DECISION SUR L'ACTION CI
VILE. - POURVOI CONTRE LA DECISION 
SUR L'ACTION PUBLIQUE DECLARE SANS 
OBJET, LE CONDAMNE ETANT DECEDE AU 
COURS DE L'INSTANCE. - PAS DE 
MOYENS INVOQUES A L'APPUI DU POUR
VOL CONTRE LA DECISION SUR L' ACTION 
CIVILE. - RE.TET PUR ET SIMPLE. 

1° Lorsqtte le condamne, demandeur en 
cassation, meurt pendant l'instance en 
cassation, le pourvoi devient sans objet 
en tant qu'il e11t dirige contre la decision 
sw· l'actwn publique (5). 

2° Le dices du condamne avant que l' arret 
de condamnation a1:t acquis l' autorite de 
la chose jugee entraine ['extinction de 
l' action publique et enleve tou.t effet a 
l'arret de condarnnation en tant qu'il 
statue s1tr l' action publique ( 5). 

3° Lorsqtte le condamne s' est pou.rvu a la 
fois contre la decision sur l' action pu
bliqtte et contre la decision sur l' action 
civile, si le pou.rvoi en ce qui concerne la 
decision sur l' action p1tbliqu.e est. declare 
sans o~jet par suite du dices du. condamne 
survenu au cours de l'instance en cas
sation, la cour rejette purement et sirn
plement le pourvoi en tant qtt'il est di·rige 
contre la decision sur l' action civile, si 
aucun moyen special n'est invoque par le 
demande'Ur (6). 

(HANSSENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'assises de la province de Brabant, du 
9 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi et l'acte 
en due forme extrait des registres de l't~tat 
civil de la commune de Forest, duquel il 

(o) Voy. cass., 9 juin 1873 et 27 mai 1873 (PASIC., 

1873, I, 224 et 1875, I, 268) ; 9 nove~bre 1885 (ibid., 
188o, I. 272); 11 mars 1889 (ibid .. 1889, I, 145) et Ia 
note et 2 decembre 1918 (ibid., 1919, I, 3) et Ia note. 

(6) Sic Table du Bulletin des a nets de Ia cour do 
cassation, 19~8, vo Ca.~sation, n• 17. 
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resulte que le demandeur est dccede le 
I juillet 1931; 

Attendu que ce deces, survenu avant 
-que l'arret attaque par le prevenu ait 
acquis l'autorite de la chose jugee (1), en
tra!ne, aux termes de !'article 20 de la loi· 
du 17 avril 1878, !'extinction de !'action 
publique, enleve tout effet a l'arret attaque 
·en tant qu'il a statue sur cette action et 
rend sur ce point le pourvoi sans objet; 

Attendu qu'en tant que l'arret attaque 
:Se prononce sur !'action civile, aucun 
moyen n'est invoque a l'appui du recours. 

Par ces motifs, dit le pourvoi devenu 
·sans objet quant a I' action publique; le 
rejette en ce qui concerne l'action civile; 
<frais a charge de l'Etat. 

Du 22 juillet 1931. - Ch. des vac. -
Pres. Baron Silvercruys, pre~ident. -
Rapp. M. Hodiim. - Concl. contr. 
M. Gesche, avocat general. 

GH. DES VAG.- 22juillet 1931. 

POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - DECISION ORDONNANT 
L'INTERNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 7 
DE LA LOI D.E DEFENSE SOCIALE A 
L'EGARD DES ANORMAUX, DU 9 AVRIL 
1930.- POURVOI RECEVABLE. 

Le recours en c,assation est ouvert contre les 
decisions rendues en dernier ressort par 
lesquelles les juriciictions d'instruction et 
les juridictions de jugement ordonnent 
l'internement immediat, dans un des eta
~lissements speciaux determines et orga
nises par le gouve-rnement, de l'inculpe qui 
a commis un fait qualijie crime ou delit 
et q~i est dans . un . des etats P.revus par 
l'art·tclfl Jer de la lM du 9 avnl 1930 (2). 

(THONON.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mi
litaire du 16 mai 1931. 

Arret impliquant cette decision par cela 
qu'il statue sur le fond du pciurvoi, qu'il 
rejette, en constatant que Ja decision at
taqUEle est fondee sur des constatations 
souveraines en fait; qu'elle est legale et 

.. que les formes substantielles et celles 

(1-) L'arrM prend l'expressicm << ait acquis l'auto
t•itli de Ia chose jugee >> dans le sens de << ait acquis 
force de chose jugee >>. Voy. infm, cass., o novem
bre 1931, en cause de De Bmyne. 

(2l Point deja implicitement decide par deux 
~rrets rend us le 8 juln 1931, sUfll"a, p. 187, l'un en, 

prescrites a peine de nullite ont ete ob
servees. 

Du 22 juillet 1931. - Ch. des vae. -
Pres. Baron Silvercruys, president.-Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

GIL m~s VAG. - 22 julllet 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. -DE-. 
CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT 
SE POURVOIR. - ARRET REJET ANT UNE 
DEMANDE EN REHABILITATION. - RE
CEVABTLITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. -DE
LArs POUR SE POURVOIR. - ARRlh 
REJETANT UNE DEMANDE EN REHABI
LITATION. 

1° Est susceptible d'un pourvoi en cassation 
l' arret contrailictoire de la chambre des 
mises en accusation qui rejette une de
mande en 1·ehabilitation. 

2° Le delai pour se pourvoir contre l' arret 
1·ejetant une demande en rehabilitation 
esi de trois .i ours francs a pres celui ou il 
a ete prononct!. (Code d'instr. crim., 
art. 373; loi du 25 avril 1896, art. 5.) 

(SPRIMONT.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 avril.1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 juillet 1931. - Ch. des vacations. 
- Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Hodiim. Concl. conf. 
M. Gesche, avocat general. 

Du meme iour, arrets en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que doit etre rejete le pourvoi forme 
contre une deeision non rendue en dernier 
ressort (en cause de Foslier) (3); 

2° Qu'un mineur de seize ans auquel il 
est reproche d'avoir commis un fait qua
lifie infraction, doit etre defere au juge 
des enfants et non aux juridictions penales 
(en cause du procureur general a la cour 

cause de Huynen, !'autre en cause de Knosp, et le 
13 juil1en931, supm-;-p.-221-. --------. ·- -

(3) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920.1924, v• Pou1·voi en tassation, 

'n• 306. 
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de cassation contre Waem, et ·en cause 
du meme contre Peneaux Roger) (1); 

3° Qu'est illegale la decision qui declare 
un pere civilement responsable d'une 
amende prononcee contre son enfant du 
chef d'une ·infraction de droit commun 
(en l'espece du chef de violences legeres) 
(en cause du procureur general a la cour 
de cassation contre Peneaux Jean) (2); 

4° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont 
elle etait saisie (en cause de Beuillard) (3); 

5° Un reglement de juges (conflit entre 
la juridiction d'instruct.ion et la juridic
tion correctionnelle, celle-ci se declarant 
incompetente pour connaltre d'un crime 
non correctionnalisable) (en cause de 
Van Nerom) (4); 

6° Que ne constitue point un acte de 
desistement regulier auquel la com· puisse 
avoir egard une lettre paraissant emaner 
du demandeur et adressee au procureur du 
roi (en cause de Van Vinkenroye) (5); 

7° Que sont rejetes comme manquant 
en fait les moyens qui reposent sur des 
allegations contredites par les enoncia
tions de la decision attaquee (en cause de 
Seitz, contre Temmerman) (6). 

CH. DES V AC. - 8 septembre 1931. 

1° PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE. -
ExPLOIT D'OPPOSITION. - FoRcE PRO
BANTE.--:- NECESSJTE DE LA PROCEDURE EN 
INSCRIPTION DE FAUX POUR LA RENVERSER. 

2° MOYENS, DE CASRATION (RECE
VABILI'I'E). -ExPLOIT D'OPPOSITION A 
JUGEMENT PAR DEFAUT.- AcrE AUTHEN
TIQUE. -MoYEN BASE SUR LA FAUSSETE 
DE SES ENONCIATIONS. - NoN-RECEVABI
LITE A DEFAUT DE PROCEDURE D'INSCRIP
TION DE FAUX. 

l o Les enonciations authentiques d'un exploit 
d' opposition a un jugernent par de{aut ne 
peuvent etre combattues que par la proce
dure en inscription de jaux. 

2° N' est pas recevable le moyen de cassa
tion base sur ce que le dernandeur n' au-

(1) Sic cass., 19 juin 1922,28 janvier 1924, J•r juil
let 1929, 5 mai 1930 et 23 ma•·s 1931 (PASIC., 1922, I, 
364; 1924, I, 174, ::!o; 1929, I, 260, 2o; 1930, I, 
202, 4o; 1931, I, 127). 

(2) Voy. cass., 13 mai 1929 (PAsrc., 1929, I, 187). 
(3) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 

cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, 
JIO 32a. 

mit pas donne mandat a l' huissier d~ 
jaire opposition, i,qnorant a ce moment 
l'existence dujugement par dejaut. 

(PUITS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 8 juillet 1931. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 septembre 1931. - Ch. des vac. 
- P1·es. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Walelfe.- Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

Du merne jour, arrets en matiere repres
sive, decidant : 

1° Qu'est tardif le pourvoi contre une 
decision contradictoire que le condamn6· 
a forme le cinquieme jour apres celui du 
prononce si Ia veille le greffe n'etait pas 
fermo (Code d'instr. crim., art. 373; loi 
du 22 juillet 1927, art. 7) (en cause de 
De Laet) (7) ; 

2° Un reglement de juges, conflit entre· 
Ia chambre du conseil et le tribunal correc
tionnel (en cause du procureur du roi a. 
Gand contre Deboeck) (8); 

3° Que Ia cour de cassation decrete Ie 
desistement regulierement forme d'un pdur
voi dont elle est saisie (en cause de Va11 
Diest) (9). 

fre CH.- 17 septembre 1931. 

lo MOYENS DE CASSATION._:_ MoYEN 
REPOSANT SUR UNE ALLEGATION CONTRE
DITE PAR L.ARRih DENONCE. - REJET. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DE REPARATION DES DOMMAGES DE: 
GUERRE. -INDICATION DES LOIS VIOLEES. 
- INVOCATION DE LA VIOLATION DE LA 
DISPOSITION LEGALE QUI REND APPLICABLE 
A LA MATIERE L' ARTICLE DE LOI QUI EN ONCE
LA REGLE QUI AURAIT E'l'E VIOLEE. -

(4) Sic ibid., 1920-1924, vo Reglement de juges.;. 
no 22. 

(a) Voy. ibid., yo Poul'voi en ca.~satiou, no 328. 
(6) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 48. 
(7) V111y. Table du Bulletin des arrets de la cour !)e 

cassation, 1920-1924,vo Pout·voi en cassation; no 31>. 
(8) Voy. ibid., vo ·Reglement de juges, no 23. 
(9) Voy. ibid., vo PoUI·voi en cassation, no. 32il. 

r 
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OMISSION D'INYOQUER LA VIOLATION DE CET 
ARTICLE DE LOI. - REJET. 

1° Est rejete le moyen qui repose sur une 
allegation que la decision attaqztde con

. tredit. 
2° Quand une disposition lega.le (dans l' es

pece l' w·ticle t 9 des lois coordonnees le 
6 septembre t 92 t) porte que telle dispo
sition legale (dans l' espece l' article t 5) 
sera applicable a la rnatiere et que la 
decision est atlaquee pour avoi1· viole la 
regle de droit contenue dans l' article 
de loi declare ap'plicable (art. 15), le 
moyen est non recevable s'il n'invoque que 
la violation de la loi (art. 19) qui 1·enrl 
['article applicable et n'invoque pas la 
violation de ['article qui a ete declare 
applicable (art. 15) ( Annote)(1). 

(COMMISSAIRE D~ L'ETAT A LIEGE EN CAUSE 
. DE ROUSSEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
des dommages·de guerre de Liege du 2 jan
vier 1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 septembre 1931.- }fP ch.-Pres. 
M. Thuriaux, conseillel' faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl.. 
conf. M. Paul Leclercq, procureur general. 

F• cH. - 17 septembre 1931. 

POURVOI EN CASI:3ATION.- MATIERE 
CIVILE. - lNI)ICATION DES LOIS VIOLEES, 
- MOYEN FONDE SUR CE QU'UN APPEL A 
ETJ!: DECLARE RECEVABLE ALORS QUE L' AP-

PELANT AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT. -
VIOLATION DES ARTICLES 97 DE LA CONSTI
TUTION, 1317 ET SUJV ANTS DU CODE CIVIL, 
451 ET 4.52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
SEULE INVOQUEE.- REJET . 

Le moyen qui 1'epose sur ce qu'a tort la cow· 
a re{::u un appel alm·s que l' appelant avait 
acquiesce au jugement en pm·ticipant a 
son exMution, doit etre rejete si les 
seules dispositions legales dont la viola
tion est invoquee, .wnt les articles 9 7 de 
la Constitution, t 3 t 7 et suivants du. Code 
civil, 451 et 452 du Code de procedure 
civile (2;. (Annote.) 
(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS VAN 

EMMERICK, C. SOCIETE WEYLER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet 
de Bruxelles du 4 decembre 1929. 

ARRllT . 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
opposee par les defendeurs a l'uniqne moyen 
du pourvoi, tiree de l'inapplicabilite des 
articles de lois indiques comme violes et de 
l'inobservation des formes prbscrites a peine 
de nullite par !'article 9 de Ia loi du 25 fe
vrier 1925; 

Attendn que le moyen, considere en se& 
deux branches reunies, reproehe a l'al'l'et 
attaque d'avoir decide que l'appel interjete 
par les rlefendeurs d'un jugement definitif 
sur incidents et d'instruction pour le surplus 
etait recevable, alors cependant que les. 
appelants avaient participe sans formuler 
de reserves a !'execution des devoirs d'in
struction ordonnes par le jugement et alors
que, d'autre part, toutes reserves a raison 
dn caractere defini tif sur incidents du j uge
ment eussent ete inoperantes; 

(1) C'est l'observalion de Ia regie enoncee notam- t. IV, quest. 1584; cass., 24 mat·s 1927 (PAsic., 1927 • 
ment dans !'arret de Ia cour de cassation du 4 juillet I, 186). 
1929 (PAsJc., 1929, I, 297). L'acquiescement est un acte analogue a l'acte de 

La solution· pom·rait elt·e autre si le mGyen con- confit·mation ou de ralification qui est prevu par les 
sistait a altaquer l'art·et pour avoit• decide que l'ar- articles 1311 et 1338 du Code civil (voy. PLANIOL. 
ticle de loi qui a ate declat·e applicable :l. Ia matiet·e ti~ edit,· t. II, p. 433, nos 1293, 129i et la note). 
(dans l'espilce l'at·t. Hi) ne lui est pas applicable. Quand il est reproche :l. un arrM d'avoir revn un 
Dans ce cas, en effet, il y aura it violation de Ia dis- appel de Ia part d'une parlie qui a acquiesce au juge-
p&sition h'gale (dans l'espece l'at·t. 19) qui rend ment, !'arret est attaque pour n'avoit· pas donne il la 
!'autre (dans l'espece l'art. 1li) applicable :l. Ia rna- convention que constitue l'acquiescement ses effet& 
tiere. P. L. legaux; il doit done ~tre den once pour avoit· vi ole Ies 

(2) L'acquiescement est essentiellement un act~ de articles du Code civil fix ant les effets de cetle con-
droit civil, une convention par laquelle l'acquies- vBntion. 
{:ane reconnatl qu'a les d t•mts que le j:::ug_e:.:m::::e2n:;.:t ~lu::...i_j_--'-"L;ooe:-s::::a.._r~ti~cl~e-s ~4-~15~1-e't-4"5"'2-d'u----cC~o'd-e -d'e-pr_o_c'ed'u-,·-e __ _ 
attt·ibue, la.pat·tie qui en est Ia beneficiaire et qui, civile sont elt·angers a Ia question; ils se bornent a 
par cela meme qu'elle a demande le jugement, a de.finir les jugements preparatoires et .interlocu-
accepte d'avance I'acquiescement (voy. PLANJOL, toires eta delet·miner quand il peut en ell·e appele. 
ti• edit., t. II, p. 728, no ':!28o; CHAUVEAU sur CARRE, P. L. 
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Attimdu que la dernanderesse, a l'appui de 
ee moyen, invoctue la violation des arti
cles 97 deJa Constitution, 1317 et suivants 
du Code civil et 451 et 452 dn Code de pro
cedure civile; 

Attendu qu'a supposer que !'arret denonce 
contienne les decisions que Je pourvoi lui 
impute, il n'aurait pas par Ja transgresse 
les lois dont le pourvoi invoque Ia violation; 
.d'ou il suit que le moyen n'est pas rece
-vable. 

Par ces motifs, rejette ... ; contlamne Ja 
<lemanderesse aux depens et a une indemnite 
·de 150 francs envers les dfJfendeurs. 

Du 17 septembr·e 19:11. - Fe ch. -
Pres. et mpp. M. 'l'huriaux, conseiller fai
sant fonctions de president. - Concl. conf. 
J\t Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Braun et Ladeuze. 

Du meme jmw, an·et en matiere de dam
mage de gue1-re, decidant : 

Qu'est non recevable le pourvoi forme par 
simple lettre missive adr·essee au greffe du 
tribunal des dommages de guer·re (en cause 
de veuve Le Blicq) (1). 

2e CH. - 21 septembre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETEN
TION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. -
DELIT DE DROIT COMMUN. 

La detention de boissons sptritueuses est une 
infraction de droit commun a. laquelle, a 
defaut de disposition contrai1·e, les prin
dpes generaux du Code penal sont appli
cables en tant qu'ils exigent, comme condi
tions constitutives du delit, non seulement 
un fait materiel d'incrimination prevu par 
la loi, mais encore un lien moral permet
tant d'en faiTe remonter l'imputabiUte et 
la responsabilite au prevenu (loi du 
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 
art. 2 et 14). (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. MARTIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 5 mars 1931. 

(1) Sic. cass., 25 feVl'ier 1931, supm, p. 93). 
(':1) Cass., 18 mars 1929 (PAsrc., 1929, I, 135) et !a 

note. ' 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation de l' article 2 de Ia loi du 
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool et de 
!'article 239 de la loi generale du 26 aout 
1822, en ce que l'arret attaque ·n'a pas 
respecte la foi due au prod~s-verbal et la 
presomption de culpabilite pesant sur le 
prevenu; 

Attendu que le d8fendeur a ete poursuivi 
du chef d'avoir a Gelles, arrondissement de 
Liege, le 6 decembre 1929, etant debitant 
de boissons a consommer sur place, detenu 
des boissons spiritueuses formees d'alcool 
de distillation dans les parties de son eta
blissement autres que les locaux oit sont 
admis les consommateurs; 

Attendu que eette prevention se fonde 
sur un proces-verbal dresse par les agents 
des accises et d'ou resulte qu'a la date 
susdite, ceux-ci ont constate que, dans un 
trou pratique dans le mur de la grange 
du prevenu se trouvait, dissimulee der
riere un chiffon, nne petite bouteille con
tenant deux decilitres de genieV!'e; qu'in
terrogee, en !'absence du prevenu, au sujet 
de cette decouverte, l'epouse de celui-ci a 
declare qu'elle ne savait pas que cette bou
teille de genievre se trouvait la; qu'elle 
appartenait peut-etre a sa mere qui habite 
avec eux, laquelle, invitee a son tour a 
s'expliquer, a repondu ne pas se rappeler 
avoir mis cette bouteille de genievre dans 
]'endroit Oll elle a ete trouvee, ajoutant 
que, si cette bouteille etait a elle, il y avait 
certainement longtempB qu'elle se trouvait 
Ia· 

Attendu que la detention d'alcool 
prevue et punie par les articles 2 et 14. de la 
loi du 29 aout 1919 est nne infraction de 
droit r-ommun a laquelle, a d8faut de dis
position contraire, les prineipes generaux 
du Code. penal sont applicables en tant 
qu'ils exigent comme conditions constitu
tives du <ielit, non seulement un fait ma
teriel d'incrimination prevu par la loi, mais 
encore un lien moral permettant d'en faire 
remonter l'imputabUite et la responsabi
lite au prevenu; 

Attendu que !'arret attaque declare qu'il 
n'est etabli, ni par ]e proces-vet·bal, ni par 
!'instruction faite, que le prevenu savait 
que le fl;otcon con tenant nne boisson spiri
tueuse a base d'alcool do distillation se 
trouvait dans sa grange; que cette consta
tation de !'arret n'est pas contredite par 
celles resultant du proces-verbal et est, 
des lors, souveraine; d'm'r il suit que l'im
putabilite du d8fendeur concernant le fait 
incrimine n'etant pas demontree, c'est a 
bon droit que le juge du fond a confirme 
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1e renvoi du prevenu des fins des pour
suites; 

Que le moyen ne peut done etre ac
-cueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a· peine de nullite ont 
-ete observees. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. B1:1ron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat _general. 

2e CH. - 21 septembre 1931. 

FALSIFICATION DE DENREES ALI
MENTAIRES.- TRANSPORT DE MAR
GARINE. - INSCRIPTIONS SUR LES VOI
TURES. 

L'inscription « vente de margarine » doit 
figurer sur touie 11oit.ure privee affectee au 
transport de margartne pour le compte du 
p1·othtcteur ou du marchand, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer si le transport a lieu 
pour la vente ou pour la livraison d'une 
marchandise deja vendue (loi du 12 aout 
1903, art. 8). 

(DELISSE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Dinant, siegeant en degre 
d'appel, du 28 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation de l'article 8 de Ia loi du 12 aout 
1903 portant modification ala loi du 4 aout 
1890 et de l'article 6 de la loi du 4 aout 
1890, en ce que le jugement a applique ces 
dispositions legales a un transport de mar
garine destine a n'effectuer que la seule 

transport ou au colportage de la marga
rine»; 

Attendu que le rapport de la Commis
sion a la Chambre des representants (Doc. 
parl., 1902-1903, p. -395) fait remarquer 
que « ces termes sont pris dans leur signi
fication pro pre "; que " cette mesure s'im
posait lol:squ'il s'agit d'un transport 
comme lorsqu'il s'agit d'un eolportage »; 
qu'enfin « Ia. loi s'etend au transport 
effectue pour ~e compte des product.eurs 
et des marchands »; 

Attendu qu'au cours de la discussion a 
Ia Chambre on a seulement ajoute I'ad
jectif " privees " au mot " voitures " pour 
n'exrepter que les serviees publics de 
camionnage; 

Attendu qu'il resulte de ces considerants 
que la Ioi ne fait aucune distinction entre 
le transport pour Ia vente et celui pour la 
livraison de la marchandise deja vendue; 
que la formalite de !'inscription est im
posee a tout.e voiture privee affectee au 
transport de la margarine pour le compte 
du producteur ou du marchand; que, par
taut, le jug-Pment a fait une juste applica
tion .de la loi au demandeur qui pretend 
n'etre que livreur du marchand et ne 
transporter que de I a margarine deja 
vendue, a livrer a l'acheteur; 
-Attendu, au surplus, que les formalites 

substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la peine 
prononcee est conforme a la loi. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Waleffe.- Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 21 septembre 1931. 

livraison de cette denree deja vendue, 1o MOYENS. DE CASSATION (RECE-
alors que ces dispositions ne s'appliquent VABILITE\. _ MATIERE REPRESSIVE. 
qu'au transport pour la vente; .- MOYEN TIRE DU 'DEFAUT D'ENONCIA-

Attendu que Si, d'apres l'article 2, 3°, TION DU FAIT POURSUIVI. - J;AIT 
de !'arrete royal du 11 mars 1895, Seules CARACTERISE DANS LES MOTIFS DE LA 
les voitures servant au transport de lamar- DECISION. _MANQUE DE BASE. 
garine " pour la vente » doivent porter 
!'inscription " vente de margarine », de 2° ROULAGE. - VITESSE DES VERI· 
meme, que d'apres !'article 7 de la loi du CU~ES. - ALLURE PUNISSABLE DES 
4 mai 1900, cette inscription ne devait QU ELLE EST. DANGEREUSE POUR LE 

----figurer-que-sur-l-es-v-oit-ures-c.-serv-ant-au-col~ --l'UBLIC-O.U----GEN-AN'l'E---l'-OU-R----LA---{:I-RG-Y-----
portage de la margarine », !'article 8 de la LATION. 
loi du 12 aoiit 1903 se sert de termes beau- 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR· 
-coup plus larges; qu'il impose en effet cette RETS.- DEMANDE D'ACTE ETRANGERE 
!formalite « aux voitures privees servant au AU FAIT POUHSUIVI. - PAs D'OBLIGA-
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TION POUR LE JUGE D'EN MOTIVER LE 
REJET. 

1° ~Manque en fait le moyen tire de l'omis
. sion dans les motifs de l'enonce du fait 

reproche au prevenu lorsqtte la decision le 
caracterise par la constatation des ele
ments 1·ecueillis par l' instruction. 

.2° Le reglement de police du roulage punit 
a raison de la vitesse imprirnee a un vehi
cule des qn' elle est dan gereuse pour le 
public ou genante pour la c·irculation ott 
telle qu'elle a ernpeche l'arret devant un 
obstacle, peu importe la rapidite plus 
ou rnoins grande de la marche (arr. roy. 
du 26 aout. 1925, art. 3). 

3° Le jttge du fond n'a pas a rnotiver spe
cialement son refus de statuer sur une 
dernande d'acte, etrangere au fait pour
suivi. 

IBARTHOLOMJ.t) 

Pourvoi contre un jugement du.tribunal 
correctionnel de Liege, jugeant en degre 
d'appel, du 29 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 163; 211, 408, 413 et, spe
cialement, 195 du Code d'instruction crirni
nelle, du chef de defaut de motifs en ce 
que le jugement attaque n'enonce pas le 
fait en litige; 

Attendu que le jugement du tribunal de 
police, que le jugement attaque confirme 
par adoption de motifs, constate que la 
prevention d'avoir contrevenu a !'ar
ticle 3 de I' arrete royal du 26 aout 1925 sur 
la police du roulage est etablie, puisqu'il 
'ressort des elements fournis par !'instruc
tion, qu'im moment ou le prevenu a mis 
sa voiture en marche, il a accrocM !'auto
mobile qui etait a cote de Ia sienne et l'a 
trainee sur une distance de plusieurs 
metres; qu'il a tenement ete pen a meme 
d'eviter I' obstacle qu'ill'a entraine sur nne 
dizaine de metres; 

Qu'il s'ensuit que le fait en litige est 
parfaitement caracterise et que le moyen 
manque en fait. 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 97. de Ia Constitution, 163, 
211, 408 du Code d'instruction criminelle 
et,specialement, 9 et 107 de Ia Constitution, 
1 er et 2 de la loi du 1 er aout 1899 portant 
revision de Ia legislation sur Ia police du 
roulage modifiee par la loi du 1er aout 
1924, 3 de !'arrete royal du 26 aout 1925 
sur la police du roulage en ce que le juge
.ment attaque a applique nne peine a un 
.fait qui n'est pas reprime par une loi, qui 

n'est, en tous cas, pas prevu par l'ar
ticle 3 de l'arrete royal du 26 aoi1t 1.925-
susvlse; en ce que le jugement denonce a 
faussement interprete cette disposition 
legale; 

Attendu que !'article 3 de l'arrete royal 
du 26 aout 1925 sur Ia police du roulage, 
qui concerne Ia vitesse des vehicules, 
c'est-a-dire ]'allure a laquelle ils doivent. 
marcher, ne s'attache pas a la plus ou 
moins grande rapidite donnee au vehicule, 
mais exige que la marche de Ia voiture soit 
reglee de maniere a n'etre ni dangereuse· 
pour le public, ni genante pour Ia circu
lation ou, comme le dit encore le texte, de 
maniere a pouvoir s'arreter en temps utile· 

-en presence d'un obstacle, sans distinguer, 
comme le demandeur le voudrait, entre 
I' obstacle qui se presente de front. ou celui 
qui se presente lateralement; 

Attendu que le jugement a fait une juste· 
application de cette disposition au deman
deur qui, en mettant sa voiture en marche, 
lui a donne une vitesse telle qu'il a accro
ch8 la voituretfjUi etait a cote de la sienna 
et l'a trainee sur une dizaine de metres de· 
longueur; 

Que le moyen n'est done pas fonde. 
Sur le troisieme moyen tire de la viola

tion des articles 97 de la Constitution;. 
1317 et 1319 du Code civil; 408 et 413 du 
Code d'instruction criminene et 7 de Ia loi 
du 20 avril1810 sm·l'organisationjudiciaire, 
en ce que le jugement attaque omet de· 
donner au prevenu les actes qu'il postulait. 
en conclusions et de repondre a celles-ci; 

Attendu qu'il ressort de tout ce qui 
precede que le jugement entrepris a 
repondu aux conclusions du demandeur et 
qu'en ce qui concerne la demande d'acte 
il echet de remarquer qu'elle est etrangere 
aux faits dont il est question dans Ia cita
tion, le jugement a quo et le jugement 
entrepris; que, partant, le jugement y 
repond suffisamment en :>tatuant sur Ia 
prevention et en Iejetant toutes les con
clusions plus amples ou contraires; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescribes a peine de 
nullite ont ete observees et que Ia peine 
prononcee est conforme a Ia loi. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president: .....:_ 
Rapp. M. Walefie.- Concl. co'lif. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 
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2" CH. - 21 septembre 1931. 

1_0 INFRACTION. - CAUSE DE JUSTI· 
FICATION. - CONTRAINTE. - ELE
MENTS. 

. .2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PEINE MAJOREE EN DEGRE 
D'APPEL. - MAJORATION FONDEE SUR 
L'INSTRUCTION SUWIE A L'AUDIENCE. -
MOTIF SUFFISANT EN L' ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. 

1° Pour va.loir cause de ju~tifica.tion, la. 
contrainte, soit physique, soit morale, doit 
avoir ete imposee au prevenu, c'est-a-dire 
il doit l' a. voir subie contrairement a sa. 
volonte (Code pen., art. 71). 

.2° Est motivee au vmu de la loi la decision 
du juge d'appel qui, en l'absence de con
clusions prises a Cet egard paT le prevenu, 
justifie la majoration de la peine pa't les 
elements de !'instruction faite a l'au-

. dience. ' 
{LEJEUNE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mi
litaire du 26 juin 1931. 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 71 du Code penal, en ce que 
!'arret attaque a declare que l'article ?1 du 
Code penal ne serait pas applicable par le 
motif que la contrainte invoquee par le 
prevenu ne procederait pas d'une cause 
" exterieure "• et en ce que, des lors que 
le prevenu invoquait pour sa defense le 
benefice de !'article 71 du Code penal, . 
l'arret, pour motiver fa disposition, de
vait, s'il estimait Ia prevention etablie, 
constater en fait que le prevenu avait agi 
consciemment et librement : 

Attendu que si le juge du fond decide 
que, pour valoir justification suivant l'ar
ticle 71 du Code penal, la contrainte, 
qu'elle soit morale ou physique, doit pro
-ceder d'une cause " exterieure " a celui qui 
l'invoque, il a. soin de preciser cette affir
mation en ajoutant immediatement qu'il 
faut que cette contrainte soit imposee au 
prevenu, qu'il la subisse done, contraire
ment a sa volonte; 

Attendu que cette interpretation de 
!'article 71, loin d'etre en opposition avec 

____ cgfin-texts-GY--s<Hl--espr-i~st~n
traire, que l'exacte application; 

Attendu que I' arret cons tate . ensuite 
souverainement que la condition e~sen
tielle precitee ne se rencontre pas dans 
l'espece, « ou l'on voit, aU: contraire, le 

prevenu se constituer lui-meme, par son 
propre fait et en dehors de toute impul
sion etrangere, un etat de soi-disant 
contrainte »; 

Attendu qu'en ecartant par Ia l'appli
cation de l'article 71 du Code penal et en 
declarant la prevention etablie dans les 
termes de la loi, le juge du fond a implici
tement mais clairement proclame que le 
prevenu, dont Ia demence n'etait pas 
alleguee, avait agi consciemment, volon
tairement et librement et etait, en conse
quence, penalement responsable de son 
acte delictueux; 

Que le moyen manque, des lors, en fait 
comme en droit. 

t?ur le second moyen pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque a aggrave 1a peine 
infligee par le premier juge, sans indiquer 
le motif de cette aggravation : 

Attendu que !'arret attaque porte que 
" le fait declare constant par le premier 
juge est demeure etabli par }'instruction 
suivie devant la cour, mais qu'il a ete fait 
une application trop mitigee de la loi 
penale »; 

Attendu qu'il ressort de ce motif que 
c'est !'instruction suivie devant la cour qui 
a fait apparaitre comme trop mitigee Ia 
peine prononcee par le premier juge; 
qu'en !'absence de conclusions sur ce point, 
le juge d'appel n'avait pas !'obligation de 
motiver plus amplement la majoration de 
peine qu'il a cru devoir infliger au prevenu; 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que "les formalites substan

tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la peine prononcee 
est conforme .a Ia loi. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; 
condamne le demandeur aux fr::~.is. 

Du 21 septembre 1931. -:- 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
- Ra.pp. M. Fauquel. - Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que Ia partie civile ne peut se pour
voir seule contre un arret de. Ia chambre 
des mises en accusation rejetant son oppo
sition a !'ordonnance de non-lieu rendue 
par Ia chambre du conseil, sau.f· en ce qui 
concerne sa condamnation a des dom-
ag-gs-i.Ytet·etS-(-W-Ga.usg,d.e-N-Gll~(mtr----

Broers) (1); . 
2° Qu'est tardif le memOlre depose le 

(1) Voy. cass., 17juin 1929 (PAsic., 1929, I, 246 eL 
Ia note). 
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sixieme jour avant !'audience au role de 
laquelle !'audience est fixee (arrete du 
15 mars 1815, .art. 3 et 53) (en cause de 

. Dubuisson contre Daumerie) {1); 
3° Qu'est non recevable le pourvoi 

forme contre une decision qui se borne, 
avant de statuer sur !'action civile, a 
instituer une expertise (Code instr. crim., 
art. ~161 (en cause de Dubuisson contre 
Daumerie et en cause de Mullender) {2); 

~o Qu'un mineur de moins de 16 ans, 
auquel il est r(lproche d'avoir commis un 
fait. qualifie infraction, doit etre defere au 
juge des enfants et non aux juridictions 
penales (en cause du procureur. general a 
la cour de cassation contre Sandrin) {3); 

5° Qu'est suffisamment motive un 
arret qui, en !'absence de conclusions, 
constate une infraction dans les termes de 
Ia loi (en cause de Dave contre baron de 
Wolff) (~); 

6° Qu'en !'absence de conclusions a cet 
egard, le juge n'a pas !'obligation, avant 
de statuer, de convoquer a nouveau et 
d'entendre un temoin defaillant (en cause 
de Dave cont.re baron de Wolff). 

Fe CH. - 24 septembre 1931. 

1° MOYEN DE CASSATION. -MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LE JUGE D'APPEL 
N'A PAS ADMIS QUE L'INSTANCE FUT 
PERIMEE QUAND LE JUGE DE PAIX A 
STATUE. - QUALITES DE LA DECISION 
D'APPEL NE PROUVANT PAS QUE LA 
PARTIE AIT SOUMIS AU JUGE D'APPEL 
LES ELEMENTS DE FAIT DESQUELS LA 
PEREMPTION EST DEDUITE. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - DECI
SION D'APPEL FONDEE SUR UNE DECLA
RATION EN FAIT DU PREMIER JUGE. -
PAS DE CONTESTATION EN APPEL AU 
SUJET DE L'EXACTITUDE DE CETTE DE
CLARATION. - MOYEN FONDE SUR CE 
QU'ELLE EST ERRONEE. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1° Est rejete le moyen reposant sur ce qu'a 
tort le Juge d'appel n'a pas declare que 
['instance sur laquelle le juge de paix a 
statue etait perimee lors de son jugement, 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920·1924, vo Pourvoi en cassatzon, 
no 208. 

(2) Voy. ibid., eod. ve1·bo, no 27>. 
(3) Voy. ibid., v• P1·otection de l'enfance, no 5. 
(4) YDy. ibid., v• l'tJoti{s des jugements et mTets, 

• nos 98 et 9ll. 

alors que les qualites de la decision atta
quee ne constatent pas que le juge d'appel 
a ete informe des elements de fait, desquels· 
le moyen deduit la peremption . 

2° Une declaration en fait du premier juge, 
uou contestee en appel, ne peut etre con
testee dans l'instance en cassation. 

{EPOUX MEULEMAN-VAN VAERENBERG, 
C. VANDERSTRAELEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Audenarde, sta
tuant en degre d'appel, du 10 decem
bre 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux p1emiers 
moyens r~unis : le premier, pris de la viola
tion de !'article 15 du Code de procedure 
civile, sur la peremption des jugements 
interlocutoires; des articles 3~ a ~0 du 
Code de procedure civile, sur les enquetes; 
de !'article 7 du Code de procedure civile, 
sur la comparution volontaire des parties. 
en justice de paix; des articles 1319 et 1320 
du Code de procedure civile, sur la foi due 
aux actes, et de I' article 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque base 
uniquement sa decision, quant au point 
de savoir s'il y a eu accident du travail, sur 
des enquetes tenues a la suite d'un juge
ment interlocutoire, non suivi, dans les. 
quatre mois, d'un jugement definitif; en 
ce que, le jugement interlocutoire etant 
perime, toute la procedure anterieure a la 
peremption etait eteinte et une comparu
tion volontaire des parties ne pouvait la 
faire revivre; en ce que, en consequence, 
le jugement attaque ne pouvait faire etat 
de cette procedure eteinte et, partant, 
inexist.ante; 

Et le deuxieme, pris de la violation de 
!'article 15 du Code de procedure civile et 
de !'article 30 de la loi du 2~ decembre 1903 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, en ce que !'acci
dent du travail, invoque par le futur de
fendeur, etant du 25 mars 1925, et.l'instance 
ayant ete aneantie a !'expiration des 
quatre mois du jugement interl'ocutoire, 
soit le 18 octobre 1928, la prescription etait 
acquise le 22 octobre 1928, date a laquelle 
l'instance a ete reprise par une soi-disant 
comparution personnelle des parties : 

Attendu qu'il n'appert p'as des qualites 
de la decision attaquee que les parties 
aient revele au juge d'appel les points de 
fait dont la connaissance lui eut permis de 
declarer !'instance perimee ou !'action 
prescrite; qu'il s'ensuit que ces deux 
moyens, melanges de fait et de droit, sont 
non recevahles; 
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Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 11 de la loi du 25 mars 
18H (Code de proc. civ., art. 16); 9 de la 
loi du 25 mars 1876, sur la competence; 
7 du Code de procedure civile et 26 de la 
loi du 24 decembre 1903, toutes disposi
tions relatives au droit d'interjeter appel 
des jugements de justice d~:J paix; 1136, 
1317, 1319 et 1320 du Code civil; 77, 78, 
141, 142, 462 et 470 du Code de procedure 
civile, sur la foi due aux conclusions des 
parties et aux qualites des jligemen ts; 97 
de la Constitution, sur !'obligation de mo
tiver les jugements; 

Premiere branche : en ce que le juge
ment attaque s'est refuse a examiner les 
conclusions des demandeurs en cassation 
-parties appelantes- relatives au salaire 
de base et au degre d'incapacite, sous le 
pretexte que le premier juge aurait con
state un accord sur ces questions, alors que 
cet accord n'est qu'une appreciation per
sonnelle du juge, n'est pas etabli par Jes 
qualites du jugement et est conteste par 
les demandeurs; en ce qu'en ce faisant, le 
jugement attaque a denie aux demandeurs 
leur droit d'appei, second degre de juri
diction que la loi accorde aux justiciables 
pour faire reparer l'erreur ou !'injustice 
dont ils auraient ete l'objet; 

Deuxieme branche : en ce que,- en tout 
etat de cause, le jugement attaque n'est 
pas motive au vreu de la loi; 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que Jes qualites du jugement 

entrepris ne reproduisent pas les termes de 
la decision du premier juge et ne les tien
nent pas pour reproduits; mais que, sui
vant les enonciations du jugement attaque, 
le premier juge avait formellement declare 
(( que les parties etaient d'accord sur le 
taux du salaire de base et que les defen
deurs ne deniaient pas non plus que !'ac
cident eut cause une incapacite de travail 
totale et permanente n; 

Attendu que Ia verite de cette declara
tion releyee par le juge d'appel n'a pas ete 
contestee devant lui, et que le moyen 
deduit nouvellement de sa pretendue faus
sete lie peut etre accueilli en instance de 
cassation; 

Attendu qu'en voyant dans la declara
tion du premier juge, telle qu'il la relate, 
la constatation authentique de !'absence 
de contestation entre parties quant au 
taux du salaire de base, plutot que !'ex
pression d'une appreciation personnelle de 
la nart de ce magistrat, le j:gg·e d'appel a 

. sui vi, a la lettre, la susdite declaration; 
Qu'en enongant, d'autre part, que les 

parties s'etaient aussi mises d'accord sur 
l'etendue et Ia duree de l'incapac~te de 
travail, le jugement attaque a donne, a la 

decision dont appel, une interpretation 
qui n'apparait pas inconciliable avec les 
termes de celle-d et doit, par consequent 
etre· tenue pour souveraine; ' 

Et attendu qu'en basant sur la consta
tation de ces accords le rejet de conclu
sions prises au mepris de ceux-ci, le juge 
du fond a suffisamment motive sa deci
sion. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, ainsi qu'a l'in
demnite de 150 francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 24 septembre 1931. - tre ch. -
Pres. M. Thuriaux, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Soenens. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureul' 
general. - Pl. M. Collette. 

2" CH. - 28 septembre 1931. 

1° IMPOT.- NATURE.- CENTIMES AD
DITIONNELS ETABLIS PAR UNE COMMUNE 
SUR LA TAXE PROFESSIONNELLE DUE A 
;L'ETAT.- lMPOT COMMUNAL DIRECT DE. 
QUOTITE. 

2° IMPOT COMMUNAL DIRECT DE 
QUOTITE. - RECLAMATION. - PRO
CEDURE. 

3° IMPOT COMMUNAL DIRECT DE 
QUOTITE. -CENTIMES ADDITIONNELS 
ETABLIS PAR DES COMMUNES SUR LA 
TAXE PROFESSIONNELLE DUE A L'ETAT. 
-RECLAMATION. -CONTESTATION DU 
DROIT DE CES COMMUNES D'ETABLIR CET 
IMPOT. -ARRET DE LA COUR D'APPEL. 
STATUANT SUR LE FOND DE CETTE CON
TESTATION APRES DECISION DU DIREC
TEUR DES CONTRIBUTIONS. - COM
MUNES DEMEUREES ETRANGii:RES A LA 
PROCEDURE. - ARRET DEPOURVU DE 
TOUTE EFFICACITE. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DECI
SIONS SUSCEPTIBLES D'UN POURVOI. -
ARRET DEPOURVU DE TO UTE EFFICACITE. 
- pAS DE POURVOI. 

1o Des centimes additionnels etablis par une 
commune sur la taxe professionnelle due 
a l' Etat constituent un impot communal 
direct de quotite ( 1). 

(1) Voy. cass., 27 juillet1882 (PASIC., 1882, I, 272). 
Comp. cass., 23 fevriet· 1931 (ibid., 1931, I, 88). Sm· 
Ia notion de l'impOt dit·ect : cass., 27 janvier 1930: 
(ibid .. 1930, I, 82); HAmnou, Prectsae drmt adrm
nist?·atif et de d1·oit public, 10• edit., p. 809; 
DE BECKER et B.ALSACQ, Guide p1·atique de la fisra
lite communale, p. 33, no 50; cass., 10 janvier 1878. 
(PASIC., 1878, I, 74). 
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2o Hors en ce qui concerne la determination 
de la base de l'impot du a l' Etat, toute 
reclamation relative a un impot communal 
direct de quotite et notamrnent a des cen
times additionnels etablis par une com-

. mune sur un impot du a l' Etat, doit i!t1·e 
. portee devant la deputation permanente 

du conseil prov·incial (loi commun., 
art. 138; loi du 22 juin 1865, art. 1cr; 
loi du 30 juillet 1881, art. 40; loi du 
6 septembre 1895, art. 21) (1 ). 

3~ L'arret de la cour d'appel qui, sur recours 
contre une decision rendtle par le directeur 
des contributions sur une dclamation 
relative a des centimes additionnels a la 
taxe professionnelle due a l' Etat, · dont le 

. reclamant contestait que les communes 
.qui l'y avaient impose eussent le droit 
de les etabli1', statue sur le fond de cette 
contestation, est un arret depourvu d' effi
cacite, ne pouvant infliger grief a l' Etat 
et inoperant a l'egard des communes qui 
n'ont pas ete parties en la cause. 

t,o Le pourvoi contre un arret depourvu de 
toute efficacite est non recevable. 

-(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. LA 
SOCIETJf: ANONYME CHARBONNAGES DU 

UASARD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Liege, du 23 janvier 1931. 

M. l' avocat general Gescluf a dit en sub
stance : 

La decision qui vous est soumise est un 
arret rendu par la cour d'appel de Liege 
·sur le recours pris devant elle par la Societe 
defenderesse contre une decision du direc
teur des contributions. 

Or, il s'agit d'un impot communal direct, 
de taxes directes de quotite, notamment de 
centimes additionnels au principal de la 
taxe professionnelle due a l'Etat, etablis 
par les communes de Fleron et de Cheratte 
et dont la Societe defenderesse conteste la 
.debition. 

· La contestation ne porte pas sur Ja Iega
Iite de la taxe professionnelle etablie au 
profit de l'Etat, ni sur le montant auquel 
cette taxe doit etre fixee, ni meme, du 
moins en ordre principal, sur la part de ce 
montant susceptible legalement d'etre 

(1 Voy. cass., .24 octobre 1881 (PA<IC., 1881, I, 
400); 27 juillet 1882 (ibid., 1882, I, 272); 2 novem
bre 1882 (ibid., 1882, I, 374); 1l!. juin 1888 (ibid., 1888, 
I, ~66) et. le.s conclusions du ministere public prece
dant eel arret, notcmment, p. 268, jre col., 6• al., et 
2 mat·s 1931 (ibid., 1931, I, 109), et Ia note at les 
conclusions du ministere public. 

frappee de centimes additionnels par les 
communes qui les reclament a. la Societe 
defenderrsse, elle porte sur la legalite de 
l'.etablissement meme de centimes addi
tionnels sur tout ou partie de la taxe pro
fessionnelle, elle met. en question le droit 
pour les communes de Fieron et de Cheo 
ratte d'etablir1 des centimes additionnels 
sur une portion quelconque de la taxe 
professionnelle due a. l'Etat par la Societe 
dBfenderesse. 

La contestation ne rentre pas dans les 
previsions de l'ar~icle 21 de la loi du 6 sep
tembre 1895. Cette disposition n'a, en 
effet, soustrait a la competence des depu
tations permanentes en matiere d'imposi
tions provinciales et communales que les 
seules contestations relatives « aux bases 
des contributions directes et redevances 
sur les mines au profit de l'Etat, a raison 
desquelles sont etablis les centimes addi
tionnels ou autres impositions provinciales 
et communales dont la perception s'ef
fectue en vertu de roles speciaux rendus 
executoires par les gouverneurs ou par 
les deputations permanentes "· Sa raison 
d'etre, ainsi qu'il a ete expose au cours de 
son elaboration, a ete uniquement d'em
pecher que sur cette question : " Y a .. t-il 
impot du it l'Etat et de combien est-il ? », 
il put y avoir deux decisions divergentes, 
de telle maniere, par exemple, qu'en vertu 
d'un arrete de la deputation permanente, 
des centimes additionnels communaux se 
trouveraient. calcuies sur la base d'une 
somme de 1,000 francs tenue pour etre 
l'impot du a l'Etat, tandis que, par un 
arret definitif de Ia cour d'appel, il serait 
ou aurait ete decide que cet impot ne 
devait etre que de 500 francs. 

Tel etant le seul motif de cette dispo
sition, le seul objectif que ses auteurs aient 
eu en vue, il en resulte que sa portee ria 
s'etend pas au deJa du cercle de cetta 
unique question dont il importe qu'elle ne 
regoive qu'.une seule et meme solution tant 
vis-a-vis de l'Etat que vis-a-vis de la 
commune. 

S'agit-il d'une contestation sur un autre 
point quelconque,notamment, commedans 
l'espece, sur le point de savmr si telle et 
telle commune avaient le droit d'etablirdes 
centimes additionnels sur l'impot du a 
l'Etat et, dans !'affirmative, sur quelle 
portion rlu rriontant de cet impot, les regles 
ordinaires de la competence en matiere 
d'impositions communales reprennent leur 
empire : la reclamation doit etre portee 
devant la deputation pcrmanente du con
seil provincial qui statuera, suivant les cas, 
sauf recours prealable devant la cour 
d'appel ou sauf recours direct devant la 
cour de cassation. 
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Lavoie tracee par Ia loi n'a done pas ete 
·suivie en !'occurrence. 

Le dir·ecteur des contributions n'avait 
pas qualite pour statuer sur Ia reclamation 
·de Ia Societe d8fenderesse et Ia decision de 
ce fonctionnaire ne presentait des lors pas 
1e caractere requis pour donner ouverture 
-a un recours devant la cour d'appel. 

II se fait ainsi que le pourvoi vous met 
-en face d'une procedure qui est tout 
-entiere contraire a la loi et, ;plus particu-
lierement, d'un arret presentant cette ano
malie extraordinaire qu'il statue a l'egard 
-d'une partie qui n'etait pas en cause de
vant la cour d'appel. C'est l'Etat qui a 
plaide devant elle comme s'il s'etait agi 
-de ses propres interets, alors qu'il s'agis
·sait exclusivement des interets de deux 
-communes et que l'Etat n'avait aucun 
pouvoir de representer celles-ci. 

L'arret ainsi rendu se trouve etre neces
:sairement depourvu de toute efficacite. II 
n'est pas susceptible d'acquerir l'autorite 
de Ia chose jugee vis-a-vis des communes, 
·celles-ci n'ayant pas ete parties conten
·dantes. 

Tout de meme que la decision du direc
teur des contributions a laquelle il a fait 
cSuite, cet arret n'est pas simplement un 
arret rendu par une juridiction incompe
tente, il est comme inexistant pour les 
-communes interessees, a qui il ne peut 
.nuire en aucune fac;on. 

En l'annulant vous feriez done ceuvre 
-vaine. 

Envisagez, au demeurant, le pour
voi vis- a-vis de !'administration des 
Finances, vous ne pouvez pas, nous 
-semble-t-il, ne point le tenir pour irrece
vable. En toute hypothese, en effet, 
l'arret est indifferent a !'administration 
des Finances : c'est sur une pretendue 
creance de deux communes qu'il a statue. 
L'administration des Finances n'a aucun 
interet a ce qu'il soit decide par vous que 
c'est illegalement que cette creance a ete 
deniee a ces communes et elle n'a, au 
·surplus, aucun titre pour agir en justice au 
-nom de celles-ci, pas plus devant vous que 
devant toute autre juridiction. 

Nous concluons ala non-recevabilite du 
:pourvoi. 

ARRET. 

lesquelles la Societe defenderesse ne pos
sede que des sieges d'exploitation, sont 
fondees a lui reclamer paiement des cen
times addition-nels· qu'elles ont etablis sur 
Ia taxe professionnelle due a l'Etat, alors 
que le siege social et le principal etablis
sement de Ia Societe sont situes en dehors 
de leur territoire; 

Que le litige porte en consequence sur 
Ia Iegalite d'un impot communal direct de 
quotite; 

Attendu que, suivant les articles 138 de 
Ia loi communale, 1 er de Ia loi du 22 juin 
18-65 et 40 de la loi du 30 juillet 1881, les 
reclamations relatives aux impots de cette 
nature doivent, en principe, etre portees 
devant Ia Deputation permanente du Con
seil provincial; 

Que la loi du 6 septembre 1895 a, il est 
vrai, apports une derogation a cette regie 
en decidant, en son article 5, que les direc
teurs provinciaux des contributions di
rectes statuent sur les reclamations rela
tives ill'application des lois en matiere de 
contributions directes, en ce qui concerne 
tant l'impot au profit de l'Etat que les 
centimes addition-nels communaux com
pris au role qu'ils ont rendu executoire; 

Attendu qu'en raison de son caractere 
exceptionnel, cette disposition doit etre 
restrictivement interpretee; qu'il s'avere 
de sa combinaison avec !'article 21 de Ia 
meme loi que la competence du directeur 
des contributions ne s'etend pas au dela 
du cas oil la contestation relative aux 
centimes addition-nels met en discussion la 
base meme de Ia taxe due a l'Etat et sur 
laquelle ces centimes addition-nels sont 
etablis; qu'ainsi que le prouvent les tra
vaux preparatoires, cette derogation aux 
regles generales de competence en matiere 
fiscale communale ne se justifie que par la 
necessite d'eviter toute contrariete entre 
ce qui pourrait etre decide quant a cette 
base, d'une part, ·au regard de l'Etat, par 
le directeur des contributions et. eventuel
lement par Ia cour d'appel, et, d'autre part, 
au regard de la commune, par Ia Deputa
tion permancnte; 

Attendu que le present litige ne porte 
pas, fut-ce indirectement, sur Ia taxe pro
fessionnelle due a l'Etat et dont la !ega
lite, la base, le montant, ni Ia debition 
ne sont en discussion; qu'il est done stran
ger a la matiere visee par !'exception ci-

LA ~OUR; - Sur Ia recevabilite du avant rappelee puisque, quelle que soit sa 
·pourvOI : solution, celle-ci doit necessairement rester 

Attendu que Ia question resolue affirma- sans influence sur Ia contribution princi-
----tivemBtl-t---par-i-e--directe-ur--pTOvinehrl-des--pal , 

-contributions directes de Liege, negative- Attendu qu'il suit de la que le directeur 
ment par !'arret attaque et soumise a la provincial des contributions directes etait 
cour par le pourvoi, cons:ste a savoir si les incompetent pour statuer sur Ia reclama
·communes de Cheratte et de Fleron, dans tion que lui avait adressee Ia Societe de-

PAS!C., 1931. - 1'0 PARTIE. 15 
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fenderesse, sans qualite pour representer 
]es communes interessees devant la cour 
d'appel, elle-meme incompetente, et est, 
des lors, sans interet a se pourvoir contre 
une decision qui ne saurait infliger grief a 
l'Etat et est inoperante a l'egard des com
munes de Cheratte et de Fleron qui 
n'etaient pas parties en la cause; 

Que le pourvoi est done non recevable. 
Par c.es motifs et sans s'arreter aux 

moyens souleves par les parties, rejette ... ; 
condamne la demanderesse aux frais et a 
l'indemnite de 150 francs envers la Societe 
defenderesse. 

Du 28 septembre 1931. - 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

26 CH.- 28 septembre 1931. 

CONSEIL D'ENQUETE MARITIME. -
JURIDIGTION DISCIPLINAIRE. - ETEN
DUE. 

La juridiction disciplinaire d1t Conseil ma
ritime s' etend indistinctement a tous les 
mail.qtu!inents a leurs devoirs profession
nels dont se Tendent coup a bles les officiers 
de marine et /es amre~ personnes que spe
cifie l' article 2 de la loi du 30 juillet 1926; 
elle ne se limite pas aux manquements a 
des devoirs prof'essi,mnels d'ordre t,ech
nique interessant la dcuTite de la navi
gation (loi du 30 juillet 1926, art. 2). 

(DE WITTE, C. BREEMANS.) 

Pourvoi contre une decision du Conseil 
d'enquete maritime du 6 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont diriges contre une decision rendue a 
charge drs demandeurs dans la meme pro
cedure. et soulevant la meme question; 
qu'ils sont connexes. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution; des ar
ticles 1 er, 2, 4, 9, 22 et 40 de la loi du 
30 juillet 1926; de I' article 2 de l'arrete 
royal du 18 juin 1927 et de l'arrete royal 
du 17 fevrier 1931, en ce que, par l'arret 
attaque, le Conseil d'enqnete maritime 
s'est declare competent pour examiner les 
faits de contrebande imputes aux impli
ques, bien que de tels faits ne constituent 
pas des .manquements a des devoirs pro
fessionnels techniques et, par suite, ne 

rentrent pas dans les previsions de la lof 
du 30 juillet 1926; 

Attendu qu'en permetta:nt au Conseil 
d'enquete maritime d'appliquer une sanc
tion disciplinaire aux officiers de mal'ine· 
ou personnes qu'il specifie, a raison d'un 
manquement a. leurs devoirs profession
nels, le texte de l'article 2 de la loi du 
30 juillet 1926 ne fait aucune distinction 
et ne limite pas aux manquements a des 
devoirs professionnels d'ordre technique 
l'applicabilit~ des sanctions disciplinaires; 

Attendu que, d'apres leur sens usuel, les. 
mots " devoirs professionnels " s'entendent 
d'un ensemble de regles, qui ne concernent. 
pas exclusivement les capacites techniques 
des interesses, mais les obligations de toute 
sorte auxquelles ils sont tenus dans l'exer
cice de leur profession et dont l'accomplis
sement assure le maintien de la correction 
et de la dignite de celle-ci; 

Attendu que les articles 1 ~r et 2 de la 
loi, visant, d'une part, la mission devolue
au Conseil d'enquete de rechercher les 
causes des accidents maritimes et, d'autre 
part, la juridiction disciplinaire de ce 
Conseil apparaissent comme des disposi
tions absolument independantes; que Ie 
texte de l'article 2 ne doit' pas etre inter
pret;\ comme voulant dire que la juridic
tion disciplinaire n'aurait a s'exercer 
qu'au cas ou une faute de !'interesse aurait 
soit cause· un accident, soit expose Ie· 
navire a subir un accident qui, neanmoins,. 
a pu etre evite; 

Attendu que l'article 6 de la loi du 
30 juillet 1926 a abroge la peine correc
tionnelle de !'interdiction temporaire ou 
definitive de tout commandement, prevue 
par certaines dispositions du Code disci
plinaire et penal pour la marine marchande
et la peehe maritime et, notamment, par 
l'article 7, litt. B, de ce Code, suivant 
lequel les peines correctionnelles applica
bles aux delits maritimes etaient, entre 
autres, pour les officiers,l'interdiction tem
poraire de tout commandement; 

Attendu que la peine prevue par ces dis
positions du Code disciplinaire n'a ete 
abrogee que pour le motif que le legislateuy 
entendait confier dorenavant au Conseil 
d'enquete maritime la mission exclusive de· 
l'appliquer dans tous les cas, delits mari
times ou autres, ou ce Conseil constaterait 
!'existence d'un manquement a des devoirs. 
professionnels; qu'en effet, parmi les sanc
tions disciplinaires prevues par !'article 3 
de la loi du 30 -juillet 1926, figurent " la 
suspension des brevets ou licences et !'in
terdiction d'exercer les functions pour un 
terme ne depassant pas deux ans, ainsi que 
le retrait des brevets ou licences et !'inter
diction definitive d'exercer les functions"~ 
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Attendu, d'autre part,' que l'ai'ticle 7 de 
la loi du 30 juillet 1926 permet au Conseil 
d'enquete maritime d'appliquer aux offi
ciers coupables d'une faute disciplinaire, 
independamment d'une peine discipli
naire prevue par l'article 5b du Code et qui 
aurait ete appliquee par les autorites a ce 
competentes, l'une des sanctions discipli
naires prevues a I' article 3 de la loi; 

Attendu que les fautes de discipline, a 
raison desquelles une double sanction etait 
ainsi applicable a leur auteur, etaient 
etrangeres pour la plupart aux devoirs 
professionnels techniques; qu'il suffit de 
relever dans ·!'enumeration qu'en fait I' ar
ticle 10 du Code de 18t.9 « l'embarque
ment clandestin de boissons fortes ou de 
vin "; 

Attendu qu'il resulte de Ia que, pour ce 
qui concerne les faits constituant . des 
fautes de discipline, le legislateur de 1926 
n'a pu avoir !'intention de restreindre aux 
seuls manquements a des devoirs profes
sionnels techniques les sanctions qu'il 
permet au Conseil d'enquete maritime de 
prononcer; 

Attendu qu'il en est ainsi a plus forte 
raison des d8Iits et des crimes maritimes; 

Qu'en disposant que la suspension des 
brevets ou licences pronoricee contre une 
personne qui a ete ou qui est ulterieure
ment condamnee a une peine privative de la 
liberte ne court pas pendant le temps ou 
le condamne subit ou prescrit sa peine, 
l'article 8 de la loi du 30 juillet 1926 im
plique, par son contexte, qu'il est possible 
d'appliquer, concurremment, du chef des 
nombreux delits maritimes ne relevant pas 
d!) Ia technique professionnelle, une peine 
repressive et une sanction disciplinaire; 

Qu'aux termes de I' article 12 du Code de 
18t.9, maintenu d'ailleurs a cet egard par 
le Code revise Ie 5 juin 1928, la reiteration 
des fautes disciplinaires constitue une 
infraction punissable comme delit et qu'il 
serait inadmissible que, cessant d'etre ainsi 
une simple faute disciplinaire, Ie fait, de
venu delictueux, flit affranchi desormais 
de toute sanction disciplinaire autorisee 
par I' article 7 de la Ioi du 30 juillet 1926; 

Que les fautes de discipline sont seules 
visees par ce dernier article, afin d'eviter 
toute equivoque, mais que la portee de la 
disposition est evidemment generale; 

Attendu que l'article 22 du Code de 18t.9 
punissait le capitaine coupable de contre-
bande a l'etranger, notamment, de la pe"ine 

part, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, !'in
terdiction soit temporaire, soit definitive 
de tout commandement, peut etre appli
quee par le Conseil d'enquete maritime en 
cas de manquement aux devoirs profes
sionnels; 

Que, par consequent, si la these du 
pourvoi devait etre adoptee, elle aboutirait 
a cette consequence inadmissible d'affran
chir desormais d'une sanction jugee ne
cessaire sous le Code de 18t.9 un capitaine 
coupable d'un delit grave et exposant le 
navire a la saisie; 
· Attendu, des lors, que le delit de contre
bande, prevu par I' article 17 de la loi du 
5 juin 1928, pour les personnes embar
quees autres que le capitaine, peut donner 
lieu, independamment de sa repression 
penale, a I' application d'une sanrtion disci
plinaire a charge des justiciables du Conseil 
d'enquete maritime; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions et de la combinaison des textes ci
dessus invoques que les travaux prepara
toires de la loi de 1926 ne pimvent avoir 
le sens ou la portee restrictive que leur 
donne le pourvoi; qu'il s'agissait de justi
fier la necessite urgente d'instituer un 
Conseil d'enquete maritime, mais qu'il n'a 
ete afflrme ni explicitement, ni implicite
ment, au cours des travaux preparatoires, 
que la mission disciplinaire du Conseil 
d'enquete serait limitee aux cas de fautes 
techniques ayant pu causer des accidents, 
mais n'en ayant m\anmoins pas cause; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
les expressions de !'article 2 de la loi ont 

· un sens general et que le Conseil d'enquete 
maritime est competent pour rechercher 
si les faits de contrebande imputes aux 
demandeurs constituent des manquements 
a leurs devoirs professionnels, !'arret atta
que, qui est motive, n'a point viole les 
textes cites au moyen; 

Attendu, au surplus, que les formes sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees. 

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

Du 28 septembre 1931. - 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Hodum. - Concl. conf". M. Oes~ 
che, avocat general. 

de !'interdiction temporaire de ~?ut~_-____n_uJflime_jour_,-ar't'et~r~n--'fltati€r-e-r·~---
-----.:rraml~mlmt; que cette peme a etea.Drogee sive decidant : 

par I' article 6 precite de la loi du 30 juillet ' 
1926 et que le Code revise en 1928 ne pro- 1° Que motive suffisamment le rejet de 
nonce plus que la peine de l'emprisonne- la demande en dommages-interets de la 
menta raison de ce delit, mais que, d'autre partie civile l'aFret qui; apres a voir declare 
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non etablies la prevention d'homicide par 
imprudence et celle " d'avoir omis de gar
der le cote reglementaire "• deduit de cir
constances qu'il expose, que le fait dont il 
reconnait le pn\venu coupable et du chef 
duquel il le condamne, d'avoir imprime a 
!'automobile qu'il conduisait, une vitesse 
depassant la limite reglementaire, (( n'avait 
pourtant pas ete la cause de !'accident)) et 
se declare incompetent pour statuer sur 
I' action civile; que la partie civile est sans 
interet a faire decider, dans semblable cas, 
par la cour de cassation, que ce serait par 
un deboute pur et simple, plutot que par 
une decision d'incompetence, que sa de
maude aurait du etre ecartee (en cause de 
Mesdagh contre Decraene) (1).; . 

2° Qu'est non recevable le pourv01 
forme par le condamne contre un arret par 
defaut, avant !'expiration du delai ordi
naire de !'opposition (en cause de !'Admi
nistration des finances contre Gerhold et 
Limbioul) (2); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de 
la partie civile qui n'a pas ete notifte (en 
cause de « La Royale Beige » contre 
Boutefeu) (3). 

ye ca. - 1 er octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN REPOSANT SUR 
LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON
CLUSIONS.- QUALITES DE LA DECISION 
ATTAQUEE NE CONSTATANT PAS QUE LE 
JUGE EN A ETE SAISI.-MANQUEEN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
REPOSANT SUR UNE ALLEGATION CON
TREDITE PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
MANQUE EN FAIT. 

3° SERVITUDE. - SERVITUDE DE PAS
SAGE. - CODE CIVIL, ARTICLE 682. -
SERVITUDE POUVANT ETRE RECLAMEE 
PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE CARRIERE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur la 
violation de la foi due a des conclusions, 
alors que les qualites de la decision atta
quee ne const,atent pas que le juge en a ete 
saisi (4). 

2° Manque en fait le moyen reposant sur 
une allegation que l' arret contredit. 

(1) Voy. sur cette question: FAUSTIN-HELIE (edi
tion beige), t. ll, n• 3383; GARRAUD, t. Ier, n••186 et 
suiv., note 191. II semble bien resulter de Ia facon 
dont s'expriment .ces auteurs, qu'a leur sentiment, 
l'acquittement du prevenu a pour consequence de 
rendre le juge repressif incompetent pour statuer 
sur l'a~tion civile. · 

(2) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de 

3° Le propriitaire d'une carriere enclavie 
peut reclamer la servitude de passage, 
etablie par l' article 682 du Code civil, et la 
loi{surJ.les mines n'y fait pas obstacle 
(Code civ., art. 682; lois coordonnees le 
15 septembre 1919, art. 113) (5). 

(VANDERLIN, c. GERARD.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
25 mars 1929 par le tribunal de premiere 
instance de Nivelles, siegeant en degre 
d'appel. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevahilite du 
memoire en reponse : 

A ttendu qu 'il ne · ressort pas du certi
ficat medical delivre a Gerard le 25 sep
tembre 1930, ertregistre le 7 octobre a 
Bruxelles ... , que le dit Gerard aurait ete pre
Gisement pendant les trois mois a compter 
du 22 avril1930, date de la signification du 
pourvoi, dans l'impossibilite de faire dili
gence pour se liefendre a !'instance en cas
sation formee contre lui; qu'il en court, des 
lors, forclusion aux termes de !'article 16 
de la loi du 25 fevrier 1925 et que son me
moire ne peut etre re~m. 

Sur le -premier moyen de cassation pris 
de la violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 1319, 1320, 
1134 et 1156 du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure civile; 649, 651, 652, 
682, 683 et 684 du Code civil; 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement incri
mine, meconnaissant le systeme presente 
par le demandeur, dans ses conclusions 
regulierement deposees, a neglige de le 
rencontrer, se bornant a refuter une these 
qui ne lui avait pas ete soumise et en ce 
qu'il a applique !'article 682 du Code civil, 
accordant un droit de passage aux proprie
·taires de fonds enclaves, alors que cet 
article n'etait pas applicable en l'espece, a 
raison du fait que l'exercice du droit etait 
seulement devenu possible par suite des 
amenagements pratiques par le demandeur 
sur son fonds et, qu'en outre, le susdit ar
ticle n'est pas applicable a !'exploitation 
d'une carriere; en ce que la decision entre
prise a, de la sorte, viole la foi due aux 
conclusions du demandeur et le contrat 

cassation,1920-1924. v• Pou1·voi en cassation, n• 279. 
(3) Sic ibid., ibid., no 220. 
(4) Sic cass., 19 fevrier 1931, supm, p. 84 et note. 
(o) Sur Ia portee de l'aPticle H3 des lois coord.on-

nees le 1o septembre 1919 relatives aux mines, 
miniet·es et carril~t·es : voy. cass., 12 fevrier 1931, 
SUpl"a, p. 78. 
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judiciaire, et en ce qu'elle est insuffisam
ment motivee. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que le moyen accuse la viola

tion de la foi due aux conclusions du de
mandeur signifiees le 26 decembre 1928; 

Attendu que les qualites de la decision 
attaquee n'etablissent pas que ces conclu
sions auraient ete reproduites a ]'audience 
et que le juge en aurait ete saisi; d'ou il 
suit que le moyen en sa premiere branche 
manque de base en fait; 

Sur la deuxieme branche du moyen : 
Attendu que le jugement denonce se 

borne a constater que le terrain du deman
deur en cassation a ete nivele et remanie; 
qu'il ne constate pas que ces travaux ont 
seuls rendu praticable le passage du defen
deur par le fonds de Vander lin; qu'il suit 
de Ia que le moyen en sa deuxieme branche 
manque aussi de base en fait. 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion, fausse interpretation et fausse appli
cation des articles 1317, 1320 du Code 
civil; 1H et ~70 du Code de procedure 
civile; M9, 651, 652, 682, 683 et 68~ du 
Code civil; 113 de !'arrete royal du 15 sep
tembre 1919, portant coordination des lois 
des 21 avrili$10, 2 mai 1837, 8 juillet 1865, 
2~ mai 1898, 5 juin 1911 et 1 er septembre 
1913 sur les mines, minieres et carrieres et, 
accessoirement, de l'artiele ~5 de la Joi du 
5 juin 1911, ordonnant cette coordination; 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment denonee a fait application au deman
deur, au profit du terrain exploite par le 
defendeur, de l'art.icle 682 du Code civil, 
alors que cet article n'etait pas applicable 
a raison du fait qu'il s'agissait d'u:O.e car
riere seulement exploitable parce que le 
demandeur avait apporte a son heritage 
des transformations profondes; en ce que 
la meme decision n'a pas fait application 
au litige qui lui etait soumis de !'article 113 
de !'arrete royal portant coordination des 
lois sur les mines, minieres et carrieres, 
alors que !'action du defendeur etait rela
tive a une carriere et que !'article 113 pre
<;ite est d'ordre public; en ce que cette 
decision est, en outre, insuffisamment 
motivee; ... 

Attendu que la mesure d'expropriation 
pour cause d'utilite publique qu'autorise, 
en vue de Ia creation de chemins de pas- · 
sage !'article 113 des lois coordonnee,; sur 
les mines, n'est qu'une faculte accordee au 
gouvernement, juge dr. « !'interet >> public, 

--lit\-it-eelui--des~xploitants-;--------+ 

Attendu que c'est, au contraire, un droit 
qu'exerce par lui-meme un proprietaire de 
mine ou de earriere lorsqu'il reelame, en 
vertu de l'article 682 du Code civil, pour 

des raisons de " necessite », passage sur un 
fonds voisin; 

Attendu que le legislateur, en edictant, 
le 2 mai 1837, la disposition qui est de
venue !'article 113 des lois coordonnees sur 
les mines, rendu applicable aux exploita
tions de carrieres par la loi du 5 juin 1911, 
n'a pas entendu enlever aux exploitants le 
droit qui leur competait en vertu de !'ar
ticle 682 du Code civil; que les travaux 
preparatoires de la loi du 2 mai 1837 eta
blissentformellementle contraire; qu'il s'en 
suit que le moyen manque de base en droit, 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en reponse, rejette le pourvoi; 
condamne le demandeur aux depens, 
exception faite de ceux inherents ala pro
duction du memoire en reponse; condamne 
le demandeur a l'indemnite de 150 francs 
au profit du defendeur. 

Du 1 er octobre 1931. - 1 re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar:- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general.- Pl. M. Col-
lette. · 

1"" CH. - 1 er octobre 1931. 

1o CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
FORME DES JUGEMENTS.-ARTICLESH1 
ET ~70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
ETRANGERS A LA MATIERE. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
CONSEIL D'APPEL. - FORME DE I,EURS 
DECISIONS. - OMISSION DE FAIRE CON
NAITRE LES SOUTENEMENTS ET PRETEN
TIONS DES PARTIES. - lLLEGALITE. 

1° Les articles 141 et 4.70 du Code de proce
dure civile sont etrangers a la procedure 
devant les conseils de prud'hommes. 

2° Est ·ilUga/.e la decision d'un conseil 
d'appel de prud'hommes qui omet de faire 
connaitre les pretentions et moyens des 
parties (loi du 9 juillet 1926, art. 123 
et 77) (1). 

(DECKERS, C. P.I.ETINCKX.) 

Pourvoi contre un arret du Conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles du 
17 juillet 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris de la 
viOlationaes art1cles17llet ~70 du Code 
de procedure civile; 77 et 123, alineas 10 

(1) Sic cass., 21 mai 1931, supm, p. 172. 
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et 13, de la loi du 9 juill~t 1926. organique 
des conseils de prud'hommes; 97 de la 
Constitution, en ce que la decision attaquee 
est depourvue de qualites et en ce qu'elle 
ne contient ni les conclusions des parties, 
ni l'expose sommaire des points de fait et 
de droit de la demande et de Ja defense : 

Attendu que les articles 1 H et t. 70 du 
Code de procedure civile sont etrangers a 
la procedure suivie devant les conseils de 
prud'hommes; que, partant, la decision 
attaquee n'a pu violer ces dispositions de 
la loi; 

Mais attendu que l'arret denonce s'abs
tient de faire conna!tre quels ont ete les 
soutenements et pretentious des parties 
devant la juridiction d'appel; 

Attendu qu'apres avoir declan\ que le 
premier juge a rencontre les moyens invo
ques par les parties a l'appui de leurs pre
tentious respectives, illaisse ignorer si ces 

_pretentious et moyens ont ete repris de
vant le juge du second degre; 

Que la seule constatation " que l'appe
lant n'a justifie d'aucun grief contre ce 
jug·ement, que le premier juge a sainement 
apprecie les rapports ayant existe entre 
parties, les droits auxquels ils ont donne 
naissance, ainsi que la maniere dont ils ont 
pris fin "• n'indique pas I' objet de l'appel, ni 
les moyens a l'appui; 

Attendu qu'il suit de la que Ia decision 
attaquee contrevient a I' article 77 de Ia loi 
du 9 juillet 1926, rendu applicable aux 
sentences d'appel par l'article 123 de la 
meme loi et qui prescritl'expose sommaire, 
dans toute sentence, de la demande et de 
la defense. -

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire d'examiner le second moyen, casse 
la sentenee denoneee; orclonne que Ie pre
sent arret sera trans('rit dans les registres 
du eonseil de prud'hommes d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne 
le defendeur aux depens de !'instance en 
cat>sation et a ceux de la sentence annulee ;· 
renvoie Ia cause et Jes parties devant le 
conseil de prud'hommes d'appel de Mons. 

Du 1er octobre 1931.- F 6 ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. dele Court.- Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. MM. 
Braun et Gaetan Delacroix. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. -:-- REFUS 
D'EXERCICE.- ENTRAVES A LA CONSTA
TATION _DU DELIT PUNISSABLES MEME SI 

LE FAIT EST ACCOMPLI APRES LA CONSTA
TATION DE LA NATURE DES BOISSONS. 

L' acte, posterieur a la constatation d'une 
infraction a fa loi SUl'le regime de l'a[cool, 
peut tendre a entmver la recherche de l' in
fraction et etre constitutif de refus d' exer
cice (loi du 29 aoilt 1919, art. 14). 

(FORSEILLES ET DERMUL, C. ADMINISTRA
TION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 4 juin 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que Ies pourvois 
sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
de !'article 14 de Ia loi du 29 aout 1919, en 
ce que l'arret attaque condamne les de
manderesses, par application de cette dis
position legale, pour un acte posterieur a 
la constatation de !'infraction a ]'occasion 
de laquelle ii a ete commis, alors que le 
« refus d'exercice , est par essence et par 
definition un acte tendant a empecher ou a 
entraver la recherche ou la constatation 
des infractions; 

Attendu que la premiere demanderesse, 
Forseilles, a ete condamnee par l'arret 
attaque pour avoir " avant Ia constatation 
a sa charge du delit de detention et de 
debit de boissons spiritueuses "· verse le 
contenu d'un verre de genievre, qui se 
trouvait sur la table du cafe, dans un verre 
de biere; qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait, en tant qu'il est invoque 
par Forseilles; 

Attendu que la seconde demanderesse, 
Dermul, a ete condamnee par l'arret atta
que pour a voir, « apres que les verbalisants 
avaient constate la nature des boissons "• 
renverse par terre deux autres verres con
tenant egalement du genievre et avoir 
empeche ainsi " la saisie des boissons et la 
determination par expertise de ce qu'elles 
etaien t en reali te )) ; . 

Attendu qu'en decidant que le fait ainsi 
releve tendait a empecher ou a entraver 
la recherche ou la constatation des infrac
tions ala loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool, !'arret denonce a fait une 
exacte application de !'article 14 de cette 
loi · 

Que le moyen manque en droit en tant 
qu'il est invoque par Dermul; 

Attendu, au surplus, que !'arret de
nonce a ete rendu sur une procedure dans 
laquelle les formes substantielles et celles 
prescrites a peine de nullite ont ete obser-
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"Vees et que les condamnations prononcees 
sont legales. . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
_rejette; condamne les dem~nderesses aux 
frais de !'instance en cassatiOn. 

Du 5 octobre 1931. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. -. F}.app. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartim van 
·den Kerckhove, avocat general. 

2" cH. - 5 octobre 1931. 

•COMPETENCE ET RESSORT. - Lor 
SUR LES REQUISITIONS MILITAIRES. -
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE 
POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS AUX 
ARRETES ROYAUX PRIS EN SON EXECU
TION. 

La loi sur les requisitions mi~itaires. donne 
competence en temps de pa~x a'!-1' JUge .de 
paix pour connaitre des ~nfractwns qut y 
sont prevues; cette disposition s' applique 
aux infractions aux arr~tes a. prendre pou~· 
['execution de cette lo1 (l01 du 12 mm 
1927, art. 33; arr. roy. des 19 octobre 
1928 et 1er octobre 1930). 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, 
, C. VERGOTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai, siegeant en 
degre d'appel, du 1 er avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR · - Sur le moyen pris de la 
violation des ~rticles 32 de la loi du 12 mai 
1927; 1•r de Ia loi du 6 mars 1818; 1•r

1
. 7, 

25 et 38 du Code penal; 179 du Coded n~
struction criminelle et 97 de la Consti
tution, en ce que, par le .iug.e;nent attaque, 
le tribunal de Courtrar, siegeant comme 
juge d'appel en m~tiere .de pol~ce, a retenu 
la connaissance d une mfractwn aux ar
ticles 154 et suivants de !'arrete royal du 
19 octobre 1928, punissable d~ peines supe
rieures a celles de simple police : 

Attendu que le fait dont Vergote avait 
a repondre et que le ~ribunal. retint a sa 
charge, etait de n'avoir pas fait en temps 
voulu la declaration de ses chevaux et 

-------ehari~ts---i.t-Fadminist~ation----communale,
malgre Ies avis officiels qui lui en avaient 
ete donnes; . . 

Attendu que pareil fait est cops,titubf 
d'infraction a ]'article 158 de !'arrete royal 

du 19 octobre 1928, modifie par celui du 
1er octobre 1930, tous deux pris en exe
cution de la loi du 12 mai 1927; 

Attertdu qu'aux termes de !'article 32 
de la susdite loi les infractions aux arretes 
pris pour I'exec~tion de celle-~i sont punies 
des peines prevues par la loi du 6 mars 
1818; 

Attendu que le tau;x des peines prevu~s 
a !'article 1 er de la ]OI du 6 mars 1818 de
passe sept jours d'emprisonnement et 
25 francs d'amende; que, suivant la regie 
enoncee en !'article 179 du Code d'instruc
tion criminelle, les tribunaux correction
nels connaissent des infractions dont la 
peine excede ce montant; 

Mais attendu que !'article 33 de la loi 
du 12 mai 1927 attribue au juge de paix 
Ia connaissance, en temps de paix, des 
infractions qu'elle prevoit; que cette dis
position s'applique, suivant sa lettre, aux 
faits coristitutifs d'infractions aux arretes 
a prendre pour ]'execution de la loi, 
puis que ces fait?, bien que .. non . er,tcore 
specifies, sont prevus, en mamere gene~ ale, 
comme matiere a !'application des peines 
que I a loi elle-meme etablit; 

Qu'au surplus, !'esprit de la loi com
maude cette interpretation; qu'il ne se con
cevrait pas que le legislateur ait estime 
insuffisante pour le jugement d'infractions 
Iegeres a des arretes d'exec~tion, .ur~e jur~
diction a laquelle, par la meme lor, II attri
buait la connaissance d'infractions graves 
a ses prop res prescriptions; 

· Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
fondement. 

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

Du 5 octobre 1931.- 2" ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2• en.- 5 octobre 1931. 

10 APPEL.- ARRET RENDU SUR L'APPEL 
DU MINISTERE PUBLIC. - JURIDICTION 
DE LACOUR D'APPEL EPUISEE.- APPEL 
DU PREVENU SANS OBJET. 

2o PRESCRIPTION EN MATIERE RE" 
PRESSIVE. - ACTES DE PROCEDURE 
DV---M!NJ:S'l'Ji:RTI:-RlJ-BLIG-WNsEGtl'f-lFS----t\----
UN ACTE DE DEFENSE DU PREVENU. -
CARACTERE INTERRUPTIF. 

3o PRESCRIPTION EN MATIERE RE· 
PRESSIVE. - POURVOI EN CASSATION. 
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NON RECEVABLE. - CARACTJ<:RE NON 
SUSPENSIF. 

~o PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ACTION CIVILE INTEN
TEE EN TEMPS UTILE. - PRESCRIPTION 
PENALE NON APPLICABLE. 

1° La cour d' appel qui statue par defaut sur 
l'appel du mtnistere public, sans etre in
formee d'un appel interjete par le prevenu 
contre la mi!me decision, epuise sa juri
diction, hors le cas d'opposition du pre
venu; l' appel du prevenu, dont la cour 
d' appel est saisie posterieurement, est 
advenu sans objet (1}. 

2° Bien que consecutifs a un acte de defense 
du prevenu, les actes de procedure faits a 
la requi!te du ministere public tendant a 
retablir le cours normal de la poursuite 
sont interruptifs de la prescription (loi du 
17 avril1878, art. 26}. 

3° Ne suspend pas la prescription un 
pourvoi en cassation forme par le prevenu 
et non recevable a mison de la nature de 
la decision attaquee (2}. 

4° La prescription penale ne court pas 
contre la partie civile qui a regulierement 
intente son action en temps utile, mi!me 
lorsque celle-ci est nee d'infractions parti
culieres ·susceptibles de courte prescrip
tion (loi du 30 mars 1891, art. 1er}. 

(MARDAGA, ·C. ADMINISTRATION DES EAUX 
ET FORJhs.} 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
d'appel de Liege du 4 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois formes 
par Mardaga, a la date du 7 avril 19.31 
contre deux arrets de la cour d'appel d~ 
Liege en date du 4 avril, l'un de ces arrets 
decla:r:ant sans objet l'appel interjete par 
Ie futur demandeur en cassation contre un 
jugement du tribunal de Tongres en date 
du 2 mars 1931, et !'autre statuant sur 
!'opposition formee, par le dit Mardaga 
contre !'arret de la cour en date d~ 
14 mars 1931; 

Attendu que ces pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; 

Vu le memoire depose par le demandeur; 

(\) Voy. Table duBulletin des a•·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-:24, v• Appel, n• 28. 

(2) Voy. cass., 21 mai 18oi (PASIC., 18iH, I, 270); 
22 avri11901 (ibid., 1901, I, 203); 9 fev•·ier192il(ibid., 
192u, I, 128) et specialement cass., 29 octobre i83ti 
(Jurisp1·itdence du XJXe .~iecle, 1836, Ire part;, p. 48). 
Comp, cass., 8 decemb•·e 1924- {PASIC., 192a, I, 62), 
et Ia note. 

Attendu que si., suivant la declaratiow 
contenue en son preambule, ce memoire nee 
parait avoir trait qu'a un arret non spe
cifiG, du 5 avril1931, il ressort ~ependant 
de !'analyse des moyens qui s'y trouvent 
developpes que ceux-ci s'attaquent aux 
deux arrets denonces par le pourvoi. 

I. Quant a !'arret declarant sans objet 
l'appel du prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des. 
articles 201, 202, 208, 210 et 190 du Code
d'instruction criminelle, en ce que la cour 
par cela qu'elle a declare sans objet I'appei 
forme par Mardaga, a consacre certaine· 
violation de son droit de defense, dont etait. 
entachee la decision du premier juge; 

Attendu que, par son arret en date d~ 
14 mars 1931, rendu par defaut a I'egard 
de l'inculpe, la cour d'appel de Liege avait. 
sous reserve de !'opposition, dont l'exer: 
cice est appele a sauvegarder les droits de· 
~efense du demandeur, epuise sa juridic
bon au regard de la cause a laquelle se
rapportait I'appel du prevenu; qu'il s'en-· 
suit qu'en refusant de se livrer a un exa
men nouveau de !'affaire, hors le cas de
l'opposition, l'arret attaque n'a pu violer· 
Ies dispositions invoquees au moyen. 
. II. Quant a !'arret rendu sur !'opposi

tion: 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 22 a 28 de la loi du 17 avriJ 
1878; 66, 67,150, 151,154,169,171 et 172 
du Code forestier, en ce que la decision 
aurait considere comme interruptifs de Ia 
prescription deux actes de procedure qui 
bien que faits a ]a requete du procureu;· 
general, n'etaient que consecutifs a un 
acte de defense du prevenu, savoir, Ia 
citation donnee a celui-ci, le 27 aout 1930 
aux fins de comparaitre devant Ia cou;· 
d'appel, pour entendre statuer sur l'appel 
forme par l'inculpe, et la signification faite
a celui-ci, le 17 octobre 1930, de !'arret 
rendu par defaut surle dit appel; 

Attendu que, bien que consecutifs a un 
appel forme par le prevenu, les actes de· 
procedure faits a Ia requete du procureur
general tendaient a retablir le cours normal 
de la poursuite, en degageant celle-ci des·. 
incidents qu'avait suseites l'exercice du 
droit de defense; qu'a ce titre, ils parti-· 
cipaient de la nature des actes de pour
suite, et qu'il s'ensuit que le moyeii! 
manque de fondement; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des memes dispositions, en ce que !'arret 
entrepris, pour proroger au deJa· d'une 
annee la prescription du delit forestier 
impute au prevenu, a considere a tort,. 
comme suspensif de cette prescription, le· 
pourvoi forme par Mardaga contre un 
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arret incidentel et juge non recevable par 
Ia cour de cassation : 

A. Quant a !'action publique : 
Attendu que, suivant les enonciations 

de ]'arret entrepris, les faits retenus a la 
charge de l'inculpe ont et¢ constates le 
2 avril 1930; 

Mais attendu que vainement, l'arret 
entrepris, pour prolonger le delai de la 
prescription au dela d'une annee apres ce 
point de depart, fait etat du pourvoi forme 
par le prevenu contre l'arret du 21 no
vembre 1930, le deboutant de son oppo
sition a l'arret du 3 octobre precedent, 
lequel, statuant sur la regularite de la 
citation initiale, ainsi que sur l'admissi
bilite de la preuve contraire aux enoncia
tions du proces-verbal et sur la recevabilite 
de certaine action civile, renvoyait la 
cause, pour le surplus, au jugement du 
tribunal; 

Qu'en effet, ainsi qu'il fut decide par 
!'arret de la cour de cassation qui inter
v;int sur ce pourvoi le 19 fevrier 1931, 
I' arret alors den once n'etant pas rendu sur 
la competence et ne mettant pas fin aux 
poursuites, ne pouvait faire l'objet d'un 
pourvoi qu'apres !'arret definitif; 

Attendu qu'eu egard a sa non-receva
bilite, inMrente a la nature de la decision 
qu'il attaquait, ce pourvoi ne pouvait 
constituer un obstacle legal a la continua
tion des poursuites et qu'il s'ensuit que 
l'arret ici denonce, en s'y fondant pour 
prolonger le delai de la prescription au dela 
d'une annee a partir de son point de de
part, a viole les dispositions legales invo
quees au moyen; 

Et attendu qu'eu egard a la prescrip
tion de !'action penale, !'arret entrepris a 
prononce illegalemen~ la contrainte par 
corps pour la recuperation des frais conside
res comme afferents ala dite action poursui
vie par le ministere public en meme temps 
et par les memes actes que !'action civile; 

B. Quant a !'action civile : 
Attendu qu'aux termes de !'article 18 ' 

de la loi du 30 mars 1891, ajoute a !'ar
ticle 26 de la loi du 17 avril 1-878, "lorsque 
l'action civile (meme nee des infractions 
prevues par les lois particulieres et suscep
tibles de courtes prescriptions), poursuivie 
en meme temps que I' action publique, dans 
le cas meme ou elle est nee d'infractions 
particulieres susceptibles de courte pre

'SCription, aura ete regulierement intentee 
en temps utile, la prescription, sauf desis
tement ou peremption, ne courra pas 

-~c~on~treleaemandeur pendalln'instance 
relative a la reparation du dommage 
cause par !'infraction )) ; 

Attendu que le demandeur en cassation 
ne produit, quant a la decision sur I' action 

civile, aucun autre moyen que celui meme 
de la prescription relative a l'action pu
blique. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
rejette celui forme contre l'arret de la cour 
d'appel de Liege en date du t. avril 1931, 
declarant sans objet l'appel du prevenu; 
et, statuant sur le pourvoi forme contre 
l'arret rendu, par la meme cour et a la 
meme date, svr !'opposition a ]'arret par 
defaut du H mars precedent, casse la deci
sion entreprise, mais en tant seulement 
qu'elle prononce des peines et prevoit la 
contrainte par corps; et, attendu que le 
delit est aujourd'hui prescrit, declare n'y 
a voir lieu a renvoi; rejette le pourvoi en 
tant qu'il vise la condamnation aux dom
mages-interets; 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 partiellement 
annule; condamne le demandeur a la 
moitie des frais de !'instance en cassation; 
laisse !'autre moitie a charge de l'Etat. 

Du 5 octobre 1931. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS REGULIERE
MENT DEPOSEES PAR LE PREVENU. -
FAIT EVENTUELLEMENT ELISIF DE TOUT 
OU PARTIE DE LA RESPONSABILITE PE
NALE ET CIVILE. - PAS DE DISCUSSION 
PAR LE JUGE. - CASSATION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
CONDAMNE. - CASSATION EN CE QUI 
CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE. - CAS
SATION SUR L'ACTION CIVILE. 

1° N'est pas motive au vmu de la loi le juge
ment qU1:, s' abstenant de relever et d' ap
precier un fait impute par le prevenu a 
un tiers co-prevenu, en des conclusions 
regulierement deposees et de nature a le 
sublever en tout ou en partie de la respon
sabilite penale et civile du fait qui lui est 
reproche, prononce neanmoins a sa charge 
une condamnation (Const., art. 97). 

2° La cassation sur l' action publique en
traine l' aneantissement de toutes les deci
sions qui sont la suite du jugement casse 

_____et,_par_conslq_uent,_de_la_decision_sur_l'ac_-___ _ 
tion civile .(1). 

('1) Sic cass., 22 avril 1929 (PASIC., 1929, I, 165); 
26 mai 1930 (ibid., 19i!O, I, 234-) et 17 novembre 1931 
en cause de Cremons et consorts. 
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(HOEGEVEEN, C. VERHAEGEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Termonde, jugeant en 
degre d'appel, du 18 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formes par le demandeur en qualites 
respectives de prevenu et de partie civile 
contre le meme jugement rendu le 18 mai 
1931, par le tribunal correctionnel de Ter
monde, jugeant en degre d'appel et dans 
la meme procedure sont connexes; qu'il y 
a lieu de les joindre. · 

A. Quant a !'action publique : 
Sur le moyen pris de Ia violation des 

articles 97 de la Constitution, 163 du Code 
d'instruction criminelle et 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que le jugement est 
depourvu de motifs et ne repond pas aux 
conclusions deposees par le demandeur, a 
la susdite audience du 18 mai 1931; 

Attendu que le jugement attaque con
firme, par adoption des motifs du premier 
juge, le jugement a q·tto du tribunal de 
police de Termonde pronongant condam
nation du demandeur; 

Attendu que le demandeur, indepen
damment des c~nsiderations de fait que le 
juge n'avait pas a rencontrer specialement, 
enongait en conclusions la pretention que 
le brouillard ·qui contrariait la visibilite 
aurait du determiner le defendeur a ralen
tir son allure, tandis que la collision ne s'est 
produite que parce que, au contraire, il a 
accentue sa vitesse en la portant de 20 a 
40 kilometres; 

Attendu que le juge d'appel ne repond 
pas a ce soutenement et qu'il viole ainsi 
1es dispositions legales visees au moyen. 

B. Quant aux actions civiles : 
Attendu que, lorsque Ia juridiction cor

rectionnelle ou de police statue, a la fois, 
sur !'action publi'que et sur !'action civile 
qui y est join te, la decision sur celle-ci est 
la consequence de la decision principale 
sur I' action publique; qu'ainsi, la cassation 
sur !'action publique entraine l'aneantis
$ement de toutes les decisions qui sont la 
suite de ]'arret casse. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
casse le jugement attaque tant sur I' action 
publique que sur les actions civiles; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur le registre du tribunal de premiere 
instance de Termonde et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
met les frais a charge de la partie civile 
defenderesse; renvoie Ia cause devant le 
tribunal de premiere instance de Gand 

· siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police (Code d'instr. crim., art. 427). 

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. -Pres; 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

1° MILITAIRE. - UNITES-ECOLES. 
SOLDATS ASSIIVIILES AU GRADE DE CAPO
RAL OU BRIGADIER. - ILS NE SONT PAS 
TITULAIRES DU GRADE. 

2o PEINES MILITAIRES. - INFRAC
TION ENTRAINANT LA PRIVATION DU 
GRADE. - AUTEUR DE L'INFRACTION 
ETANT UN SOLDAT ASSIMILE AU GRADE 
DE CAPORAL OU BRIGADIER. - PAS DE 
PRIVATION DE GRADE. 

30 MILITAIRE. - OUTRAGE ENVERS UN 
SOLD AT ASSIMILE AU GRADE DE CAPORAL, 
MAIS NON TITULAIRE DU GRADE. - IN
FRACTION D'OUTRAGE. 

40 MILITAIRE. - OUTRAGE ou VIO
LENCES ENVERS UN SUPERIEUR. - FAIT 
ERIGE EN INFRACTION POUR PROTEGER 
NON LE GRADE, MAIS LA FONCTION. 

1° Les soldats faisant partie des nnites
ecoles creees par l' m·rete ministeriel du 
7 mai 1.930 et designes en qualiti de << ca
pomux on brigadie!'s assimilis "• ne sont 
pas, de ce fait, 1·evetus du dit grade; il ne 
leur est confere Ugalement que par une 
nomination posterieure, avec effet retro
actif a la date de l' assimilation. 

2o La privation de grade ne doit pas etre 
prononcee judiciaitement en cas de delit 
commis pm· l' as simile au grade de caporal 
ou de brigadier (Code p'en. mil., art. 54). 

3o Les delits d'outtage, de violences ou de 
disobiissance commis par des militaires 
envers leurs superieurs sont punissables 
mi!me lorsque celui qui en est l'objet est 
appeli· momentanement ou accidentelle
ment a exercer un commandement. 

4o Quand la ·loi militaire punit l'outrage 
ou l' acte de violence dont le militaire se 

·rend CO?J,pable envers un superieur, elle 
protege non le grade, mais la fonction. 

(AUDITEUR GENERAL, C. LAURENT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mi
litaire du 24 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation de I' article 54, dernier alinea,· 
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du Code penal militaire, en ce que l'arret 
-attaque, tout en condamnant le defendeur 
pour avoir contrevenu a cet article, decide 
·que, bien que brigadier assimile, le defen
deur n'est pas un grade et ne peut, en con
.sequence, etre condamne a la privation de 
grade prevue par cette disposition; 

Attendu qu'au prescrit de la loi du 
2? mai 1870, contenant le Code penal mi
litaire, dans les cas vises a l'article sr. de 
Jadite loi, le coupable, s'il est sous-officier, 
caporal ou brigadier, sera prive de son 
grade; 

Attendu que !'application de cette peine 
accessoire suppose necessairement que le 
condamne est titulaire de ce grade et le 
possede legalement; 

Attendu que l'arrete ministeriel du 
7 mai 1930, qui a constitue des unites
ecoles en vue d'assurer le recrutement et 
la formation des cadres de reserve et des 
grades de carriere, dispose que les soldats 
repondant a certaines conditions deter
minees d'aptitude sont affectes a ces 
unites et y sont inities a leurs futures fonc
tions de grade; ceux qui s'en sont rend us 
dignes par leur conduite, leur maniere de 
servir et leur application sont, au bout de 
deux mois, assimiles au grade de caporal 
·ou de brigadier, exercent alors a tour de 
role dans l'unite-ecole les fonctions de ce 
grade et y sont prepares a celles de sergent; 
ala fin d'une seconde periode de cinq mois, 
ils subissent un examen d'aptitude et, si 
leur cote de merite est reconnue egale a au 
moins 10 points sur 20, ils sont, alors 
seulement, nommes caporaux ou briga
diers en surnombre et sont, a partir de ce 
moment, assimiles au grade de sergent; 

Attendu qu'il resulte de ces dispositions 
que le brigadier assimile n'est reglementai
rement promu brigadier qu'apres avoir 
subi avec succes l'examen dont s'agit; que 
si, jusqu'alors, il en remplit les fonctions 

refuserait d'obeir a un assimile, l'outra
gerait ou commettrait des violences envers 
lui, serait passible des peines prevues aux 
articles 28, 34 ou 42 du Code penal mili
taire; qu'eh effet, ces dispositions, inspi
rees par la necessite de maintenir dans 
l'armee une rigoureuse discipline, prate
gent, non pas le grade, mais les fonctions 
de celui qui, fUt-ce passagerement ou acci
dentellement, est appele a exercer un com
mandement sur ses compagnons d'armes; 
que le seul exercice de ces fonctions, malgre 
l'autorite qu'il lui donne, ne suffit cepen
dant pas a lui conferer le grade correspon
dant et qu'il ne saurait, des lors, etre judi
ciairement prive de ce grade, puisqu'il n'y 
a pas encore ete regulierement nomme; 
que la meme raison ne,permet pas de s'ar
reter au fait que l'assimile porte les in
signes de brigadier et jouit partiellement 
des memes a vantages pecuniaires; 

Attendu qu'il n'est pas allegue et qu'il 
ne ressort pas des pieces soumises a la cour 
que le brigadier assimile Laurent, Rene, a 
ete nomme brigadier apres l'examen prea
lable a I' obtention de ce grade; 

Qu'en decidant qu'il n'echeait pas de 
prononcer contre lui la privation d'un 
grade que rien ne demontre qu'il avait, 
l'arret attaque n'a pu, des lors, contrevenir 
a la disposition visee au moyen; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les peines prononcees sont 
legales. 

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

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH.- 5 octobre 1931. 

1° ROULAGE. - CONDUCTEUR DE VEHI
CULE HORS D'ETAT DE CONDUIRE. - IN-
FRACTION PUNISSABLE. 

dans l'unite-ecole, ce n'est que pour se 
preparer a l'exercice d'un grade qui, s'ille 
merite, lui sera confere plus tard; qu'en 
effet, l'arrete ministeriel porte que lors
que, apres examen, il est nomme brigadier, 
il l'est retroactivement a la date de. son 
-assimilation, ce qui implique que cette 
-assimilation ne lui a pas, a elle seule, donne 2° IVRESSE PUBLIQUE. - CONTRA-
·Ce grade; VENTION PRESCRITE. - lVRESSE RELE-

Attendu done que ce n'est que par sa VEE COMME ELEMENT D'UNE INFRACTION 
nomination qu'il devient titulaire de celui- AU REGLEMENT DE POLICE DU ROULAGE. 
d et que ce n'est des lors qu'apres cette - LEGALITE. 
nomination qu'il peut etre prive de son 
grade, s'il se rend coup able d'une des in- 1° Le fait du conducteur de veh·icule d'etre 

-fractions prevues a-rartiele-5~duCoae--horsa'efiifQ,e condWire constitue une in-
penal militaire; fraction punissable en vertu du reglement 

Attendu qu'a l'encontre de cette conclu- sur la police du roulage; il fait de la capa-
sion, le pourvoi pretend vainement tirer cite physique de conduire une regle precise 
argument du fait que le simple soldat qui et caracterisee et non une recommandation 
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generale depourvue de sanction (arr. roy. 
du 26 aout 1925, art. 5). 

2° Conduire une voiture automobile, etant 
ivre, constitue une infmction essentielle
ment distincte de celle de s' etre'livre, etant 
publiquement ivre, a des occupations 
requerant une prudence ou des precautions 
speciales; la prescription de celle-ci n' en
traine pas la prescription de celle-la (loi 
du 16 aout 1887, art. 1b). 

(GAUDIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, du 15 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen tire de la 
violation du § 2 de Particle 5 de !'arrete 
royal du 26 aout 1925 sur la police du rou
lage, en ce que le jugement attaque, apres 
avoir declare la contravention d'ivresse 
mise a charge du demandeur couverte par 
la prescription, le condamne neanmoins 
pour s'etre trouve hors d'etat de conduire 
a raison de son etat d'ivresse et alors que 
cette prescription de !'article 5 du dit 
arrete royal ne constitue pas une dispo
sition penale et n'a que Ia valeur d'une 
simple recommandation; · -

Attendu que l'article 5 de !'arrete royal 
du 26 aout 1925 n'enonce pas de simples 
recommandations generales a l'adresse des 
conducteurs de vehicules, mais edicte une 
serie de -regles precises et caracterisees con
cernant la facilite et la securite de la cir
culation; que, notamment, l'alinea 2" or
donne que le conducteur, qui doit pre
senter les qualites physiques requises et 
po~seder les connaissances et l'habilete 
necessaires, soit en etat de conduire; 

Attendu que n'est pas en etat de con
duire au sens de cette disposition legale, le 
conducteur qui, comme le jugement atta-
que le constate pour le demandeur, est en 
etat d'ivresse au moment des faits; 

Attendu, enfin, qu'il n'y a aucune con
tradiction entre cette partie de la decision 
attaquee et celle qui reconnait que plus 
d'un an s'est ecoule depuis les faits et que 
partant la contravention de s'etre livre, 
etant publiquement ivre, a des occupations 
requerant une prudence ou des aptitudes 
speciales afin d'eviter des dangers pour sa 
vie, sa securite propre ou celle d'autrui, 
mise egalement a charge du demandeur, 
est couverte par la prescription; que ces 
deux preventions sont independantes l'une 
de !'autre; 

Que le moyen n'est done fonde en au
cune de ses branches; 

Attendu, pour le surplus, que les forma-

lites substantielles ou prescrites a peine de
nullite out ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a la loi. 

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

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. - Pt·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Sartini van. 
den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. 5 octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - IRREGULARITES COM
MISES DEVANT LE JUGE DE LA PREMIERE 
INSTANCE. - NULLITES NON INVOQUEES' 
EN APPEL. - NON-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PEINE JUSTIFIEE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

3° PREUVE. - INFRACTION A UN REGLE
MENT PROVINCIAL. - CONSTATATION
SUIVANT LE DROIT COMMUN EN MATIERE 
REPRESSIVE. - V ALIDITE.- CARACTERE. 
INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS.-MATIERE 
REPRESSIVE. - AUDITION DE TEJVIOINS: 
NON ORDONNEE PAR JUGEMENT. - LE
GALITE. 

5° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE. -
PROCES-VERBAL NON CONFIRME A L'AU
DIENCE. - DROIT DU JUGE D'Y PUISER 
LES ELEMENTS DE SA CONVICTION. 

1° N' est pas recevable "ze moyen tire de pri
tendues nullitis commises devant le pre
mier JUge, a defaut d'avoir ete propose a'Uf 
juge d'appel {1). . 

2° Est non recevable le moyen qu~ est tel qu'a
le supposer fonde, la peine reste justifiee
ligalement {2). 

3° Lorsqu'un reglement provincial porte que
les in{1·actions a ses prescriptions seront 
constaties par des p1·oces- verbaux qui, 
rigulierement dresses par les fonction
naires et agents qualifies, font foi jusqu'a 
preuve contraire, ces dispositions n'im
pliquent nullement que ces infractions ne 
soient pas valablement etablies pm· les-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation (Rece
vabilite), n• 143; cass., 29 avi·i11929-(PAsic., 1929. 
I, 175) et Ia note 2. • 

(2) Voy. ibid., eod. verbo, n•18ti. Sur Ia justifica
tion de Ia regie, voy. rass., 6 novembre 1922 (P ASIC., 
f923, I, 39) et Ia note 2, p. 40. 
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autres modes de preuve qui sont de droit 
commun en matiere repressive. 

·~o En matiere repressive, aucune disposi
tion legale n'impose au juge !'obligation 
d'ordonner par jugement l'audition de 
temoins. 

.5° Le juge de police peut puiser sa con
viction dans toutes les pieces de la proce
dure soumises aux debats, notamment 
dans un proces-verbal verse au dossier et 
non confirme par son redacteur a !'au
dience (1). 

(CAMUS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Neufchateau, siegeant en 
-degre d'appel, du 6 mai 1931. 

ARRET. 

pas recevables a defaut d'avoir ete pro
poses au juge d'appel qui a motive la 
decision attaquee par " !'instruction faite 
devant lui )). 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 98 du Code rural, en ce que 
le juge de police et le tribunal correctionnel 
en degre d'appel font application de !'ar
ticle 136 (205 nouveau) du Reglement pro
vincial, en ce qui concerne la peine, alors 
que cet article 136 (205 nouveau) est 
abroge par !'article 98 du Code rural 
comme contenant des dispositions con
traires audit Code : 

Attendu que le demandeur a ete con-
. damne a une amende de 5 francs, majoree 
de 60 decimes, et a retablir les lieux dans 
leur etat primitif, pour avoir, en contra
vention a !'article 130 (199 nouveau) du 
Reglement provincial, deverse des eaux 
quelconques sur un chemin vicinal, de ma
niere a lui nuire, infraction sanctionnee par 
les articles 136 et 137 (205 et 206 nou
veaux) dudit Reglement; 

Que fallut-il tenir ces dispositions pour 
abrogees en vertu de !'article 98 du Code 
rural et remplacees par celles visees a 
I' article 88, 9° et 14°, de ce Code, encore le 
demandeur serait-il sans grief, les peines 
qui lui ont ete appliquees n'excedant pas 
celles edictees par cet article; 

Qu'a defaut d'interet et aux termes des 
articles Hi et Hr. du Code d'instruction 
criminelle, le moyen ne peut, des lors, etre 
accueilli. 

LA COUR; -Surles premier, second 
~t cinquieme moyens reunis, pris respec
tivement de la violation des articles 133 et 
13t. du reglement provincial de la pro
vince de Luxembourg, du H juillet 1870 
{art. 202 et 203 nouveaux du Reglement 
sur Ia voirie vicinale, modifies par les reso
lutions du Conseil provincial des H juillet 
1898, 19 juillet 1905 et 19 juillet 1906); 
des articles 72 (art. 5 de la loi du 30 janvier 
192t.) et 98 du Code rural du 7 octobre 1886 
'€t des articles H5 et 1r. 7 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que : 1° le proces
verbal donne par le commissaire de police 
Andre, 'proces-verbal qui sert de base a la 
.condamnation prononcee en police a 
Bouillon et confirmee en appel par le tri- Sur le quatrieme moyen, pris de la vio-
bunal correctionnel de Neufchateau, n'a lation des articles 83 et 98 du Code rural, 
pas ete affirme dans les vingt-quatre heures en ce que I' action aurait du etre declaree 
-de sa redaction devant le juge de paix ou prescrite par le tribunal siegeant en degre 
l'un de ses suppleants, ou devant le bourg- d'appel, plus de six mois s'etant ecoules 
mestre de la commune et qu'une copie de depuis le jour ou la contravention a ete 
ce proces-verbal n'a pas ete adressee a commise, aucun acte interruptif de pre
l'autorite locale interessee; 2o le proces- scription n'ayant pu etre valablement 
verbal susvise n'est pas date, la date du accompli, le proces verbal, qui est ala base 
9 octobre 1930 qui figure en tete de ce de l'action, etant irregulier : 
document etant necessairement erronee Attendu que, si les articles 202 et 204 
puisque, dans le corps de ce proces verbal, nouveaux du Reglement provincial por
in fine, on trouve des constatations faites tent que les contraventions a ses prescrip
·le 11 octobre 1930, constatations invoquees tions seront constatees par des proces ver
par le juge de police dans son jugement; baux qui, regulierement dresses par les 
go il n'existe aucune mention ni ala feuille fonctionnaires et agents qualifies, font foi 
-d'audience, ni dans un jugement, de la jusqu'a preuve contraire, ces dispositions 
.comparution du prevenu devant le tribu- n'impliquant nullement que ces infractions 
nal de police le 13 novembre 1930 : ne soient pas valablement etablies par les 
1 Attendu que ces moyens, deduits de autres modes de preuve qui sont de droit 
.pretendues nullites commises devant le commun en matiere repressive; 

---premier-jug~-ou-prealahlenumt,-ne-sGnt-~ue-FirregulariM-prete!ldue--du--prec~s-----

(1) Voy. Table du Bullelin des antils de Ia com· de 
.cassation, 1920-1924, v• P1·euve, n• 12. 

verbal dont s'agit, n'a done pu avoir pour 
consequence de paralyser l'exercice de 
!'action publique, d'ou il suit que les actes 
d'instruction ou de poursuite accomplis 
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dans les delais prevus aux articles 23 et 
suivants de la loi du 17 avril 1878, .ont 
interrompu la prescription de !'infractiOn; 

Attendu que celle-ci date du 9 octo~r~ 
1930; que le jugement dont appel a ~te 
rendu le 19 mars 1931 et que la prescrip
tion, interrompue par ce j_ugement, ~·etait, 
par consequent, pas acqm~e le 6 m.m 19,31, 
date du jugement attaque, ce qm enleve 
toute base au moyen. . . . 

Sur le sixieme moyen, prrs de la vwlatwn 
des articles 153 et 154 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce qu'a !'audience du 
tribunal de police il a ete procede a !'au
dition de temoins sans qu'aucun jugement 
ait ordonne ces enquetes : 

Attendu qu'en matiere repressive . au
cune disposition legale n'impose au .luge 
!'obligation d'ordonner par jugement !'au
dition des temoins; que le moyen manque 
done en droit. 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion du principe de l'oralite des debats ~n 
matiere repressive, en ce que le proces
verbal irregulier du 9 octobre 1930 n'a pas 
ete et n'aurait d'ailleurs pas pu etre con
firme a !'audience de police a Bouillon, le 
verbalisant Andre Fernand etant l'officier 
du ministere public qui siegeait en sa 
cause : 

Aftendu qu'en d~h.ors des cas, etrange~s 
a l'espece, OU la lor Impose un. mod~ spe
cial de preuve comm~ base neces.sarre de 
!'action publique, le Juge de ~ol~ce peut 
puiser les elements de sa convrctwn dans 
toutes les pieces de la procedure soumises 
aux debats; que, sans enfrei!ldre ~ucun 
texte le juge de police, dont le Juge d appel 
adopte les motifs, a done pu faire etat d'un 
proces-verbal figurant au dossier et dresse 
par le m~nistere p~blic en sa. qualite de 
commissmre de pohce, alors meme que ce 
proces-verbal n'aurait pas ete confirme 
verbalement a !'audience par son redac~ 
teur· que sa nullite pretendue est sans 
relev'ance, ce proces-verbal pouvan~ en 
tout cas etre invoque a titre de rensergne
ment; 

Que le moyen manque des lors en droit. 
Attendu au surplus, que les formalites 

substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees son.t leg~es. 

Par ces motrfs, reJette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 5 octobre 1931. - 2• ch. - Pres.· 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du rnerne jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1o Un reglement de juges : conflit entre 
la chambre du conseil et Ie tribunal cor
rectionnel (en cause du procureur du roi a 
Mons contre Brouillard et consorts) {1); 

2o Qu'est non recevable· le pourvoi 
forme contre une decision qui a fait ante
rieurement !'objet d'un pourvoi rejete par 
la cour de cassation (Code d'instr. crim., 
art. t.38) (en cause de Ledieu contre 
Pensis) {2); 

3o Qu'est tardif le pourvoi contre 
une decision contradictoire forme qua
rante jours apres celui du prononce (C~de 
d'instr. crim., art. 373) (en cause de Ledreu 
contre Pensis) {3); . 

4o Qu'est non recevable Ie pourvor r~l~
tif a la partie civile forme contre une deci
sion qui, sur !'action civile, se borne a 
ordonner la remise de la cause (Code 
d'instr. crim., art. t.16} (en cause de 
Ledieu contre Pensis) (t.); 

so Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision rendue par de
faut avant !'expiration du delai ordinaire 
de !'opposition (Code d'instr. crim.,. 
art. 373; loi du 9 mars 1908, art. 1•r) {en. 
cause de Ledieu contre Pensis) (5); 

5o Le renvoi, pour cause de- s_uspicion· 
legitime, devant ~~ juge d:instr,uctron ~·un 
autre ressort de I mstructwn d une plamte 
en diffamati~n portee con~reun in<;Jividu par 
plusieurs membres ~u tr~bu~allegalement 
competent (Code d mstr. crn!l·,• art. 542) 
(en cause du procureur du ror a Hasselt) ;. 

7o Qu'est non recevable ~e _POuryo~ ~e la 
partie civile qui n'a P?-S ete ~o.tr~e a la 
partie contre laquelle rl est dmge (Code 
d'instr. crim., art. 418) (en cause de Van 
Hegghe contre Renquet et consorts) {6); 

so Qu'est non recevable le pourvoL 
relatif a la partie civile forme contre une 
decision qui se borne, avant de statuer 
sur Ies interets civils, a ordonner une 
expertise medicale (Code d'instr. crim., 
art. 416) (en cause de Wagle contre Admi
nistration des finances) (7}; 

go Qu'est non recevable le moyen qui est 
tel qu'a le supposer fonde, la. peine r~ste 
justifiee legalement (Code d'mstr. crrm., 
art. 411) (en cause de Cortin) (8}. 

(1) Voy. Table du Bulletin des ai·rets de Ia co\ll' de 
cassalion, 1920-1924, vo Reylement de juges, n•23. 

(2) Voy. ibid., v• Pom·voi en cassation, n• 30~. 
(3) Voy. ibid., eod. vm·bo, n•3B. 
(4· et 7) Voy. ibid., eod. verbo, n• 274. 
(5) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 279. 
(6) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 211. 
(8J Voy. ibid., v• Moyens de cassation (Recevabi

lite), no 18;). 
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1'° CH. - 8 ootobre 1931. 

GUERRE. - LOI SUR LES LOYERS. 
BAILLEUR AYANT OBTENU CONVENTION
NELLEMENT QUE LE LOCATAIRE QUITTE 
LES BIENS LOUES, PAR LE MOTIF QU'IL 
LES OCCUPERAIT LUI-MEME. - OCCUPA
TION FICTIVE. - DROIT DU LOCATAIRE 
A DES DOMMAGES-INTERETS. 

Le bailleur qui, en pretextant qu'il va les 
occuper lui-rneme, o btient convention
nellement du locataire qu'il quitte les biens 
loues, lui do it, si l' occupation est fictive, 
des dommages-interets (loi du 28 de
cembre 1926, art. 8) (1). 

(HERMANS, VEUVE BRENU, C. MATHOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant 
en degre d'appel en matiere de layers, du 
17 novembre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la fausse interpretation, fausse 
application et, en tout cas, violation des 
articles 97 de la Constitution; 8, §§1er, Set 
10, de la loi du 28 decembre 1926 sur les 
layers, en ce que : tout en considerant que 
}'expulsion avait ete demandee par appli
cation de !'article 8, § 5, de la dite loi et 
sans rechercher si, comme le pretendait la 
veuve Brenu, demanderesse originaire, 
}'occupation avait ete fictive, le jugement 
attaque a refuse de recevoir la demande en 
dommages-interets formee par la deman
deresse en cassation pour occupation 
fictive des lieux loues, sous le vain pretexte 
que la demande en expulsion aurait ete, de 
commun accord et dans 'l'interet de l'une 
et l'autre parties, transformee en transac
tion et que, des lors, la prorogation ayant 
pris fin du consentement des parties en 
cause et non en execution de la loi sur les 
loyers, celle-ci n'etait plus applicable en 
l'espece; 

Attendu que tout proprietaire ayant 
reclame !'expulsion de son locataire et en 
defaut d'occuper reellement le bien de
laisse, dans le delai prevu a I' article 8, § 10, 
de la loi du 28 decembre 1926, s'expose a 
!'action en doinmages-interets prevue a ce 
texte, .des qu'il s'est prevalu pour agir en 
expulswn, de I' article 8, § 5, de la dite loi; 

ne se congoit pas que le legislateur ait 
voulu se montrer plus severe vis-a-vis de· 
celui qui agit en expulsion en vertu d'un 
droit indiscutable que vis-a-vis de celui 
qui doit transiger pour obtenir cette 
expulsion; 

Attendu qu'en invoquant une transac
tion pretendument conclue par la veuve 
Renard et par la veuve Brenu quant au. 
deguerpissement de celle-ci, re.clame en
vertu de !'article 8, § 5, de la loi du 28 de
cembre 1926, pour decider que la premiere· 
etait exoneree de !'obligation d'occuper 
reellement l'appartement delaisse par la 
seconde, a peine de dommages-interets le 
jugement denonce a viole I' article 8, § '10,. 
de la loi du 28 decembre 192 6, invoque a 
l'~ppui du moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de· 
statuer sur le second moyen casse le· 
jugement denonce; ordonne que'le present 
arret sera transcrit sur les registres du tri
bun~ de premiere ~nstance de Liege et que 
mention en sera fa1te en marge de la deci
sion annulee; condamne ]a defenderesse 
aux depens de !'instance en cassation et a 
ceux du jugement annule; renvoie la cause
au tribunal de premiere instance de Huy, 
chambre des appels de loyers. 

Du 8 octobre 1931.- 11' 8 ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - CaneZ. con{. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. M. Gaetan 
Delacroix. 

Du meme }our, arrets decidant.: 

A. En matiere civile : 
Que manque de base le moyen repo

sant sur ce que la decision attaquee ferait 
certaines constatations, alors que la chose 
est erronee (en cause de Schoofs) (2); 

B En matiere de reparation de dam
mages de guerre : 

Que la demande en revision ou en 
renouvellement, faite par application de 
la loi du 2/o juillet 1927, est recevable 
des que l'invalidite du requerant, au mo
ment de la demande, atteint 20 p. c. 
(en cause de Page) (3). 

__ _gu'il n'v_<t_JlaS lieu de distinguer si le_lfilla-__ _ -~ _____ . _ .. 
taire s'est execute de plein gre, en vertu (2)~tc T:illle au Bullehnues arriltsaei~ cour de 
d'un jugement ou d'une transaction; qu'il cass~tlOn, 1920-1924,, v• Moyens de cassation, n• 48 

et SUIV. 

(3) Sic cass., 13 novembre 1930 (PAsic., 1930,. 
(I) Cass., 9 diicembre 1926 (PASIC •• 1927; 1)10!l). I, 362, ~·) et Ia note. 
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2" en. - 12 octobre 1931. 

to TAXE SUR LES REVENUS PRO
FESSIONNELS. - PERTES PROFES
SIONNELLES DEDUCTIBLES EN VERTU DE 
L' ARTICLE 32 DES LOIS COORDONNEES LE 
8 JANVIER 1926.- NOTION.- REVENU 
CADASTRAL. - pAS UNE PERTE PROFES
SIONNELLE. 

2o TAXES SUR LES REVENUS PRO
FESSIONNELS. - AMORTISSEMENTS. 
- DEDUCTION. - CoNSTATATION QUE 
TELLE SOMME CORRESPOND AU MON
TANT D'UNE DEPRECIATION SURVENUE 
AU COURS DE L'EXERCICE IMPOSABLE ET 
.UU'ELLE ETAIT COMPRISE DANS UN AMOR
TISSEMENT PORTE AU BILAN D'UN EXER
CICE ANTERIEUR. - DECISION QUE 
CETTE SOMME DOIT ETRE DEDUITE DES 
REVENUS IMPOSABLES. - LEGALITE' 

so MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
CONTREDIT PAR LES ENONCIATIONS DE 
L'ARRET ATTAQUE.- MANQUE DE BASE. 

4o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
FONDE SUR UNE DECISION QUE L'ARRET 
ATTAQUE NE RENFERME PAS.- MANQUE 
DE BASE. 

1 o Les pertes professionnelles-- pendant- les 
deux annees ou exercices precedant une 
annie ou un exercice irnposable ou les 
pertes professionnelles subie~ dans. les 
deux annees ou les deux exerctces suwant 
une annie irnposable ~t absorbant ou atte
nuant les revenus de celle-ci et dont l' ar
ticle 32 des lois coordonnees le 8 jan vier 
1926 autorise (a deduction s'entendent du 
solde deficitaire d'un exercice. Le revenu 
cadastral n'est pas une perte profession
neUe au sens de cet article ( 1'" et 
2" especes). 

2o Decide ligalernent que, pour le calcul de 
la taxe professionnelle, telle sornrne doit 
etre deduite des revenus _ irnposables d'un 
exercice l' arret qui cons tate que cette 
sornrne correspond au rnontant d'une de
preciation reelle survenue au cours de cet 
exercice, et qu' elle etait C?rnpri,se dans '!fn 
arnortissernent porte au btlan d un exerctce 
antirieur ( 1'" espece). 

_go Manque en fait le 'Yfi:Oyen q~i reproche ~ 
l' arret attnque d' avotr adrnts que devatt 
etre deduit des revenus irnposables d'un 
exercice un arnortissernent qui, d' apres le 
rnoyen n' aurait pas ete inscrit au bilan, 
alors que d' a pres l' arret cet arnortissernent 
ressort du bilan de cet exercice, et qu'en 
rnettant ce bilan en concordance avec les 
bilans des deux exercices anterieurs et en 
l'interpretant par eux et pq-r les au~res 
. ecritu1·es cornptables, on vott apparattre 

distincternent (( 1' anticipation ou excedent 
d'arnortissernent , (2" espece) (1). 

4o Manque en fait le rnoyen tire de ce que 
l' arret attaque contiendrait telle decision, 
alors que l' arret ne la contient pas 
(2" espece) (2). 

Premiere espece. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SO
CIETE DES CHARBONNAGES DU BOIS DU 
CAZIER, ET SOCIETE DES CHARBONNAGES 
DU BOIS DU CAZIER, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 28 mars '1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il echet de les joindre. 

Sur le moyen, presente par la Societe 
anonyme des Charbonnages du Bois du 
Cazier pris de la violation des articles 25, 
26 ( §§' 1 er et 2, 1 o) et 32 des lois relati\;es 
aux impots sur les revenus, coor~onl!-ees 
le 8 janvier 1926, et 97 de la Consbtutwn, 
en ce que l'arret attaque, sans donner un 
motif legal a sa decision, a refuse de com
prendre aans les pertes, deductibles du 
benefice realise par la Societe demande
resse au 30 juin 1927, le revenu cadastral 
de 1925 et de 1926 des immeubles apparte
nant a la Societe, sous le pretexte errone, 
et, en tout cas, insuffisant, que cette valeur 
locative ne constituerait pas une perte au 
sens de la loi d'impots sur les revenus; 

Attendu que la Societe demanderesse a 
emis la pretention de voir etablir la taxe 
professionnelle sur les benefices de son 
exploitation industrielle en 1926-1927, 
apres deduction, de ces benefices, du re
venu cadastral de ses immeubles pour les 
deux exercices sociaux anterieurs; que 
cette pretention etait basee sur ce que le 
dit revenu serait une « perte profession
neUe , au sens des lois coordonnees, rela
tives aux impots sur les revenus (art. 32, 
§ 1"r). 
Att~ndu que, dans cette dispositio~, le 

Iegislateur entend ,Pa~ ". perte profes~wn
nelle , le solde defic1ta1re des exerc1ces; 

Attendu qu'il n'est pas constate, en f_ait, 
par la decision attaquee que les e;xerCices 
sociaux 1924-1925 et 1925-1926 a1ent eu, 
chacun, pour resultat un deficit egal au 
revenu cadastral; 

(I) Sic Table ldu Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, v• lJ'Ioyens en cassation, n• 48_ 

(2) Sic ibid., eod. verbo, n•• 39 et 40 . 
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Que le moyen manque en fait, en tant 
-qu'il repose sur I' affirmation de !'existence 
d'une perte de cet import; 

Attendu que la notion de perte profes
sionnelle ne se confond pas avec celle de 
charge professionnelle; que la deduction 
d'une charge du montant brut des re
venus, Conformement a !'article 26 de la 
loi susvisee, n'a pas necessairement pour 
consequence !'existence d'une perte; 

Que le moyen manque en droit, en tant 
-qu'il repose sur !'assertion que, du moment 
·que le revenu cadastral est considere 
comme une charge professionnelle par 
l'article 26, il serait une perte profession
neUe au sens de !'article 32; · 

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en 
repoussant dans !'arret attaque la preten
tion susmentionnee de la Societe des 
Charbonnages du Bois du Cazier, s'est 
eonformee a !'article 32, n'a contrevenu a 
.aucune des autres dispositions invoquees 
a l'appui du moyen eta legalement motive 
sa decision. 

Sur le moyen, presente par !'Administra
tion des finances, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 141 du Code 
de procedure civile, 26 (§ 2, 4o), 32 (§ 1"') 
€t 35 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus et 75 des lois coer
donnees sur les societes commerciales, en 
ee que : 1° la cour d'appel decide, contrai
ren'lent au principe edicte par !'article 75 
precite, d'apres lequel les amortissements 
necessaires doivent figurer au bilan et au 
compte des profits et pertes, que Ia regle 
<< foi est due aux bilans » ne trouve pas son 
application en l'espece et que Ia cour 
d'appel cherche vainement a echapper a 
cette regie en indiquant pour quel motif 
les amortissements ne figurent pas aux 
bilans; 2° !'arret attaque declare que la 
mesure fiscale qui consiste en une discri
mination des amortissements effectues 
par Ia Societe, pour n'en admettre qu'une 
partie par .application de !'article 26, 
requiert qu'il soit tenu compte pour les 
€xercices ulterieurs du meme amortisse
ment fiscal, sans que I' Administration 
puisse arguer de !'absence de toute inscrip
tion de ce chef au bilan; 3° la cour d'appel 
admet que Ia somme litigieuse (337. 774 fr.) 
ne devait et ne pouvait pas figurer au bilan 
-et que l' Administration n'est pas fondee a 
subordonner la deduction sollicitee a la 
condition que les excedents d'amortisse
ment soient comptabilises; que Ia Societe 
a entierement satisfait a ses obligations en 

----dressan-t-son-bilan-en-eenferm-itil-dBs-p-re~ 
scriptions legales et des regles de compta
hilite. 

Surles trois branches reunies du moyen : 
Attendu que !'Administration demande-

PAsrc., 1931. - frO PARTIE. 

resse avait refuse de deduire des benefices 
de la Societe defenderesse, passibles de la 
taxe professionnelle, en 1927-1928, une 
somme de 337.774 francs, a titre d'amor
tissements, ranges parmi les charges pro
fessionnelles, par !'article 26 ( § 2, 4°) des 
lois coordonnees relatives aux impots 'sur 
les revenus; 

Attendu qu'il est constate souveraine
ment par !'arret attaque que cette somme 
" correspond au montant d'une deprecia
tion reelle survenue au cours de l'exercice 
imposable »; 

Attendu qu'en accordant a Ia Societe 
defenderesse un degrevement proportionne 
a ce montant, Ia cour d'appel, loin de con
trevenir aux dispositions des lois coer
donnees relatives aux impots sur les re
venus qui sont invoquees a l'appui du 
moyen, s'est conformee a !'article 26 
(§ 2, 4P), prerappel8; 

Attendu qu'il est releve par !'arret que 
l'amortissement correspondant a la depre
ciation reelle susvisee etait compris dans 
un amortissement depassant ce qu'exige 
!'article 75 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales, et fait dans un bilan 
anterieur a celui de l'exercice 1927-1928; 
que ni cet article, ni aucune des autres 
dispositions visees au moyen n'excluent, 
dans cette hypothese, !'application de 
!'article 26 ( § 2, 4°) des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Que la decision de !'arret attaque, visee 
par le moyen, est 18galement motivee. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; met les frais de !'instance en cas
sation, par moitie, a charge de chacune 
des parties. 

Du 12 octobre 1931. - 2" ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Deuxieme e$pece. 

(A-DMINISTRATION DES FINANCES, C. CHAR
BONNAGE DES PRODUITS DU FLENU, ET 
CHARBONNAGE DES PRODUITS DU FLENU, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 28 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il echet de les joindre; 

Sur le moyen, presente par Ia Societe 
--anDnym-e-du--€-haTbonnage-des-Pruduits--ctu--·-

Fl8nu, pris de la violation des articles 25, 
26 ( § § 1 er et 2, 1°) et 32 des lois relatives 
aux impots sur les revenus coordonnees 
par arrete royal du 8 janvier '1926, et 97 

16 
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de la Constitution, en· ce que I' arret de- compte, pour les exercices ulterieurs, dw 
nonce, sans donner un motif legal a sa meme amortissement fiscal, sans que !'Ad
decision, a refuse .de comprendre dans les ministratiol!i puisse arguer de !'absence de 
charges professionnelles de la demande- toute inscription de ce chef au bilan; 
resse en 1928, ces charges devant concourir 3° !'allocation d'interets moratoires dans. 
a determiner le montant des pertes fiscales . ]'affaire en litige resulte d'une fausse inter
de cet exercice, le revenu cadastral des im- pretation du huitieme alinea de Par
meubles appartenant a la Societe, pour le ticle 7~ des lois coordonnees precitees, 
motif errone en droit, et tout au moins etant donne que les impots a degrever par 
insuffisant, que cette valeur locative ne application de I' article 32 ( § 1 er, al. 2) des. 
constituerait pas une perte au sens de la memes lois etaient legalement exigibles au 
loi d'impots sur les revenus; moment de leur enrole:Iilent et de leur 

Attendu que la Societe demanderesse a perception et ne peuvent done etre ranges. 
emis la pretention de voirconsiderercomme parmi les impots induement perc;ms. 
<< perte professionnelle » de l'exercice 1928 Sur les deux premieres branches dlL 
.deductible a ce titre des Mn8flCeS de 1926 moyen, reunies : 
en vertu de I' article 32 ( § 1•r) des lois Attendu qu'il est constate souveraine
coordonnees relatives aux impots sur les ment par l'arret attaque, qu'une depre
revenus, le revenu cadastral de ses im- ciation reelle du materiel et de l'outillage 
meubles en 1928, soit 699.911 francs; de la Societe des Produits du Flenu est 

Attendu que !'article 32 entend par survenue au cours de l'exercice 1928. et 
(( perte professionnelle)) le solde deficitaire qu'elle s'eleve a 838.3~~ francs; ' 
d'un exercice; Que !'arret declare qu'il y a lieu de de-

Attendu que la notion de perte profes- duire des benefices de l'exercice 1926 la 
sionnelle ne se confond pas avec celle de somme susdite, en exemption ·de la taxe 
charge professionnelle; que la deduction professionnelle, et ordonne a l'Etat de resti
d'une charge du montant brut des re- tuer a la Societe toutes sommes par lui 
venus, conformement a !'article 26 des lois per<;.ues a titre d'impots, sans avoir tenu 
susvisees, n'a pas necessairement pour compte de la susdite deduction; 
consequence !'existence d'une perte; qu'on Attendu que la Iegalite de cette decision 
ne peut, de ce que le revenu cadastral-est n'est contestee parl'Administration qu'en 
considere comme une charge profession- tant que la deduction aurait ete admise en 
nelle au sens de !'article 26, deduire qu'il l'absence d'inscription au bilan de l'amor
serait une perte professionnelle au sens de tissement susvise; 
I' article 32; Attendu que, d'apres l'arret, la depre-

Que, des lors, en decidant <<que le revenu ciation de 838.3~~ francs ressort de la 
cadastral ne peut s'ajouter au solde deft- valeur du materiel et de l'outillage, indi
citaire du bilan pour former un total de ques au bilan de 1928 lui-meme; qu'en 
pertes a deduire des benefices des deux mettant celui-ci en concordance avec les 
annees anterieures », !'arret attaque n'a bilans des deux exercices anterieurs, et en 
coritrevenu ni a !'article 32, ni a aucune l'interpretant par eux et par les autres. 
des autres dispositions invoquees a l'appui ecritures comptables, on voit apparaitre 
du moyen. distinctement ((]'anticipation ou excedent 

Sur le moyen presente par l'Adminis- d'amortissement »; 
tration des finances, pris de la violation des Qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux 
articles 97 de la Constitution, 141 du Code branches, manque en fait. 
de procedure civile, 26 ( § 2, ~0 ), 32 ( § 1 er) Sur Ia troisieme branche du moyen : 
et n des lois relatives aux impots sur les Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
revenus, coordonnees le 8 janvier 1926, attaque qu'il ait mis ala charge de l'Etat 
en ce que : 1° la ·cour d'appel a decide, con- le paiement d'interets moratoires, qui ne 
trairement au principe consacre par l'ar- seraient pas dus d'apres les dispositions 
tide 75 des lois coordonnees sur les societes ·legales invoquees a l'appui du moyen; 
commerciales, que la regle " foi est due au · qu'au contraire, !'arret ordonne le paie
bilan " ne trouve pas son application en ment d'interets moratoires en tant qu'ils 
l'espece, et que la cour d'appel cherche · seraient dus selon I' article 7~ des lois coor
vainement a echapper a. cette regle en donnees relatives aux impots sur les re
indiquant pour quel motif les amortisse- venus; 
ments ne figurent pas au bilan; 2° l'arret Qu'ainsi le moyen, en sa troisieme 
attaque declare que la mesure fiscale qui branche, manque d'objet. 
consiste en une discrimination des amor- Par ces motifs, joignant les pourvois, 
tissements effectues par la Societe pour les rejette; met les frais de !'instance en 
n'en admettre qu'une partie, par applica- cassation, par moitie, a charge de chacune 
tion de l'article 213, requiert qu'il soit tenu des parties. 
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Du 12 octobre 1931. - 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant : 

A. En matiere repressive : 
1 o Que, sur requete signee par un avocat 

pres la cour de cassation et sur l'avis mo
tive de trois avocats pres la cour d'appel 
ayant dix ans d'inscription au barreau, 
Ia cour de cassation regoit la demande en 
revision formee contre un arret passe en 
force de chose jugee, lorsque cette de
maude est basee sur des faits que le 
demandeur n'aurait pas ete a meme d'eta
blir lors du proces, et d'ou resulterait Ia 
preuve de son innocence. L.a cour de cas
sation, en recevant la demande, charge 
une cour d'appel d'instruire sur les faits 
allegm\s (en cause de Noel) {1); 

2° Que la cour de cassation n'a pas qua
lite pour verifier si le juge du fond a dit 
avec raison trouver dans !'information ou 
dans !'instruction orale des elements suffi
sants pour se convaincre de la culpabilite 
du prevenu (en cause de Ramaut contre 
Druart) (2); 

3° Qu'est non recevable, comme etant 
sans interet pour le demandeur, le pourvoi 
que celui-ci a forme contre une decision 
pronongant son acquittement (en cause de 
Mangam) {3); 

~o Que n'est pas recevable Ie pourvoi 
de Ia partie civile qui n'a pas ete notifie 
(en cause de Mangam et en cause de Buls, 
contre Societe "L'Abeille ») (~); 

so Qu'est nulle desistement d'un pour
voi forme par un avoue ne justiftant pas 
d'un pouvoir special (en cause de Buls 
contre Societe " L'Abeille ») (5); 

6° Que, lorsque le condamne s'est 
pourvu a Ia fois contre Ia decision de !'arret 
rendue sur I' 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 de cassa-

('1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Revision, no 10. 

(2) Sic ibid., v• P1·euve, n• 12; cass., 20 juillet 192!5 
tPAsic, 192o, I, 376) et 7 janvier, 4 fevrier et 13 mai 
1929tibid., 1929, I, M, 80 et 190). 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• Potwvoi en cassation, n• 265. 

(4) Sic ibid., eod. ve1·bo. n• 220. 
---(lt)-Sivibid'0ll>lt. vel'bo, n• 33 . 

(6) Sic cass., ·12 decembre 1927 et 20 fevrier 1928 
(PASIC., 1928, I, 47 et81i. 

(7) Sic cass., 10 juin 1929 (PASIC., 1929, I, 2~1), 
(8) Sic.Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 

tion rejette purement et simplement le 
pourvoi en tant qu'il est dirige contre Jes 
condamnations civiles, si aucun moyen spe
cial n'est invoque par le demandeur (en 
cause de Buls contre Societe "L'Abeille » 
et en cause de Ramaut et Druart) {6); 

7° Qu'est non recevable comme tardif 
le pourvoi forme contre un arret de con
damnation contradictoire, le cinquieme 
jour suivant celui ou cet arret a ete pro
nonce, alors que le greffe n'etait pas ferme 
Ia veille (en cause de Simon Eleuthere et de 
Simon Laris) (7); . 

8° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont elle 
est saisie (en cause de Vanderborght) (8); 

9° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme par le prevenu, avant Ia decision 
definitive, contre !'arret de la chambre des 
mises en accusation qui declare non rece
vable son appel contre !'ordonnance le 
renvoyant devant le tribunal correctionnel 
(en cause de Agniez) {9); 

100 Que doit etre casse pour defaut de 
motifs !'arret qui, !'existence d'un des ele
ments constitutifs de !'infraction etant 
contestee par le prevenu, condamne celui
ci tout en reconnaissant ne pas avoir 
veri fie si les faits que com porte cet element 
etaient etablis (en cause de Thomas) (10); 

11 o Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme par le condamne contre un arret 
par defaut qui ne lui a pas ete signifie (en 
cause de Schram et consorts) {11); 

12° Que la condamnation solidaire aux 
frais ne peut etre prononcee a charge de 
divers prevenus -reconnus coupables cha
cun d'une infraction distincte (en ·cause de 
Schram et consorts). 

B. En matiere de milice : 
Que doit etre rejete, comme non motive 

au vceu de la loi,le pourvoi qu'un milicien, 
reconnu provisoirement inapte au service 
par une decision du conseil de revision, a 
forme contre cette decision en se bornant 
a dire qu'il sollicite un nouvel examen me-

, dical (en cause de Pattyn) {12). 

cassation, 1920-192~, v• Pou1•voien cassation, n• 32!i. 
(9) .Sic cass., 4 juin et 22 octobr·e 1928 (PASIC., 

1928, I; 174et 255) et 26janvier1931 (ibid., 193!, I, 49). 
(10) Voy table du Bulletin des al'rets de Ia cour 

de cassation, 1920-t924, v• Motifs de& jugements et 
a1'1'ets, nos 2lfet suiv. 

(111 Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• PoUI'VOien cassalian,~8,--
279 et 281. 

(12) Voy. cass., 14 novembre 1927, 16 avril et 
14mai 1928 (PASIC., 19~8, I, 13, 132 et 160); Table du 
Bulletin des al'r8ls de Ia cour de cassation, 1920-1924, 
vi• Pou1'voi en cassation, n• 89, et Cassation, n• 5. 
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i•• GIL - 15 octobre 1931 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE.- ARRET RENDU D'APRES 
SES MOTIFS PROPRES ET LES MOTIFS NON 
CONTRAIRES DU JUGEMENT DONT APPEL. 
-CONFIRMATION PARTIELLE. - OMIS
SION DE JOINDRE AU POURVOI UNE 
COPIE DU JUGEMENT. - POURVOI NON 
RECEVABLE, MEME SI L'ARRET N'EST 
ATTAQUE QU'EN TANT QU'IL REFORME LE 
JUGEMENT. 

2o POURVOI EN CASSATION. - OBLI
GATION DE JOINDRE AU POURVOI L'EX
PEDITION DE L' ARRET ATTAQUE ET DU 
JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS. 
- RAISON D'ETRE DE CETTE OBLIGA
TION. 

1° Quand l' ar1·et attaque reforme sur trois 
chefs le jugement dont appel et le confirme 
pour le surplus, en invoquant indepen
damment des considerations qui lui sont 
pro pres, les motifs du premier juge non en 
contradiction avec le present arret, le 
pourvoi est non recevable si la copie du 
jugement n'y est pasjointe; il importe peu 
que l'arret ne soit denonce qu'en tant qu'il 
reforme lejugement (1). (Annote.) 

(1) Il etait possible, eft effet, que,d:lrisf'especeiiur 
laquelle statue !'arret annote, les motifs du jugement. 
s'ajoutassent a ceux de l'an·et pour defendre les solu
tionsadmises par lui, m~me en cequi concerne les con
testations sut·lesquelles il y avail refOI·mation du j uge
ment : d'abord les motifs du jugement pouvaient 
etre en contradiction avec son dispositif et. par 
suite, justifier le dispositif oppose de l'aJ"ret. Voyez 
cass,, 11 decembre 1930 (PASIC., 1931, I, 11); 26 jan
vier 1931 (ibid., 1931, I, 46) et 10 octobre 1928 
(ibid., 1928, I, ::!46, n• 8). Comp. cass., !2 octobre 1930 
(ibid., 1930, I, 312). De plus, a l'appui du pourvoi 
contre les decisions rendues en appel et reformant 
certains des disposilifsdu jugemenlplusieur;; moyens 
etaient invoques; il etait possible que, le jugement, 
comme l'arrM, eut rejete certains d'entre eux et que, 
finalement, il en ait admis un que l'ari·tit repoussa, , 
ce qui avait amene Ia t·eformation du jugement. 

P. L. 
(2) L'obligation pour le demandeur de joindre au 

pourvoi !'expedition de Ia decision attaquee provient 
de ce que celle-ci est devant Ia cour, Ia veritable 
defenderesse (voy. cass., 6 ma•·s 1930, Bull. an·. 
cass., 1930, p. 139, et les conclusions du ministere 
public). 

Cette caracterislique de !'instance en cassation 
rappelle Ia procedure suivie en instance d'appel, 
d'apres cel"laines coutumes du pays de Liege, et qui 
fut expo see comme suit : 

all {le plaideur qui avait succombli) devilit envi
sage\' le )llgement qui le condamnait, comme nn tort 
lui intlige par ses juges, et Ia marche · ordinaire 

2° L' expedit~on de l' arret attaque et, le cas 
ecMant, la copie du jugement dont il 
ado pte les motifs' doivent etre j ointes a la 
requete en cassation, afin que la cour con
naisse le dispositif qui est accuse et les 
motifs par lesquels le pouvoir judiciaire 
defend son muvre (2). (Examineennote.) 

(CLOSON, C. GHINIO.) 

Pourvoi contre l'arret de la cour d'appel 
de Liege, du 21 janvier 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir 
opposee par le ministere public, tiree de ce 
que le demandeur a· omis de joindre a sa 
requete en cassation une copie signifiee ou 
une expedition de la decision du tribunal 
de premiere instance sur laquelle a statue 
l'arret attaque : 

Attendu que l'arret denonce emende le 
dispositif du jugement dont appel, le re
forme sur trois chefs, le confirme pour le 
surplus, en invoquant, independamment 
des considerations qui lui sont propres, 
"les motifs du premier juge non en contra
diction avec le present arret »; 

Attendu que les motifs non contraires 
du premier juge adoptes par la cour d'ap-

tracee par les coutumes pour faire redresser des 
torts, etait de recourir a un tribunal·invesli du pou
voir de faire reparer les dommages qu'on avait 
essuyes, mais de n'accorder cette reparation, qn'apres 
a voir entendu dans sa defense celui qtt'on accusait 
de les avoir causes : ensuite de celle idee simple et 
commune, depuis longlemps consacree pat• !'usage, 
le plaideur qui avail succombe s'adressait au tribunal 
superieur, il exposailles torts, que son juge lui avail 
intliges, et le tribunal appelait le juge inferieur pour 
qu'il vint se defendre ou soulenir et justifier son 
jugement; il comparaissait et plaidait contre celui 
qu'il avail condamne : on sent que Ia pat-Lie qui avait 
LI·iomphe, n'etait pas indifferente, elle n'etait pa:s 
etrangllre dans celte nouvelle Iulie judiciaire, et elle 
venait assister le juge qui avail prononce en sa 
faveur, elle l'aidait des lumieres de son defenseur, 
et elle soutenait Ia bonte et Ia justice du jugement 
avec antant d'ardeur que le juge appele eiit pu le 
faire, el bientOt celui-ci, au lieu de comparaitre, pour 
soutenir Ia sentence qu'il avail" porlee, declarait 
qu'illaissait ce soin a Ia partie, et la comparution du 
juge inferieur devant son superieur n'eut plus lieu, 
son appel ne fut plus qu'une formule, qui continua 
d'etre inseree dans Ia citation, qui etail une suite de 
Ia plainte de l'appelant, et cette simple fGrmule con
tinua d'attester !'existence de I' usage ancien que je 
Viens de rappeler. » (Discours prononce a !'audience 
de rentree, le 1•r octobre 1819, par M. Olivier 
Leclercq, procureur genei'al pres Ia cour superieure 
de justice, seantaLiege, p. 15-16.) P. L. 
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pel font partie integrante de !'arret de cette 
juridiction; 

Attendu.que ces motifs n'ayant pas ete 
inseres dans le dit arret, ni dans ses qua
lites, la copie signifiee ou !'expedition de 
la decision qui les contient, forme le com
ple~ent indispensable de l'arret attaque; 

Attendu que la forme du pourvoi etait, 
lors du recours en cassation exerce par le 
demandeur, reglee par les articles 8 et 10 
de la loi concernant la procedure en cas
sation en matiere civile, du 2S fevrier 192S, 
suivant lesquels le demandeur est tenu, a 
peine de nullite, de deposer au greffe de la 
cour, un memoire introductif et la copie 
signifiee ou, a defaut de signification, une 
expedition de l'arret ou du jugement dont 
il demande la cassation; 

Attendu que le depot par le demandeur 
d'une copie signifiee de l'arret attaque qui 
etait incomplete, ainsi qu'il est releve ci
dessus, ne satisfait pas au prescrit des 
textes legaux de procedure susvises. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
!iamne le demandeur aux depens et a l'i~
demnite de 1SO francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 1S octobre 1931. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Her
mans et Veldekens. 

F" CH. - 15 octobre 1931 

10 ASSIGNATION. -SIGNIFICATION DE 
POURVOI. --:- OMISSION D'INDIQUER LA 
RUE OU EST DOMICILIE LE DEFENDEUR. 
- PAS DE NULLITE. 

2o ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcTION 
EN PA YEMENT DES INDEMNITES FORFAI
TAIRES. - MINORITE DE LA VICTIME. -
PAS DE SUSPENSION DE LA PRESCRIP
TION. 

3o PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE. - PRESCTIIPTION EXTINCTIVE.
- SUSPENSION EN FAVEUR DES MI
NEURS.-PAS D'APPLICATION A L'ACTION 
EN PAYEMENT DES INDEMNITES FORFAI
TAIRES DUES EN CAS D' ACCIDENT DU 
TRAVML. 

'*'o ACCIDENT DU TRAVAIL. - CA
RACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DE 
1903.- MODE DE CALCULER LES .INDEM-
NITE;S. \ 

---(1)-Sic--nass:-;-9-yuinf92n P ASIC., 111:J7;I;-2a2); 
TISSIER et DARRAS, Code de m·oc. civ., t. Ier, p. 335, 
n•170; p. 327, lilt. B, n•• 56 et suiv., n••161 et suiv. 
et 168 et suiv. 

(I!) Cont1·a : Reperl. p1·at. du droit belge, vo Acci-

so RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CIVILE. - CASSATION PARCE 
QU'A TORT UNE ACTION A ETE DECLAREE 
NON PRESCRITE. - RENVOI. 

1 o Une signification est reguliere, quoique 
le domicile de Ia penonne a laquelle elle 
est faite ne soit indique que par la ville 
ou elle reside et sans mention de la rue, si 
l'enonciation n." laisse aucun doute sur 
l'identite du demandeur (1). 

2o L'etat de minorite de la victime d'un acci
dent du travail ne suspend pas la pre
scription de l' action en payement des 
indemnites forfaitaires (loi du 24 de
cembre 1903, art. 30) (2\. 

3o La suspension de la prescription extinc
tive etablie en {aVeUT des mineurs et des 
interdits, est inapplicable a l'action en 
payement des indemnites prevues par la 
loi sur la reparation des accidents du tra
vail (Code civ., art. 22S2). 

qO Les dispositions de Ia loi sw· la repara
tion des accidents du travail sont d' ordre 

, public; lPS indemnites dont elle regle l'al
location sont calculees non en tenant 
compte uniquement des individus en 
cause, mais en faisant surtout etat des 
groupes auxquels ils appartiennenf. (Ex
pose par le ministere public.) 

so Quand, en matiere civile, la cassation a 
lieu parce qu'a toTt l'action du demandeur 
OTi,qinaire n' a pas ete declaree pTescrite, i[ 
y a lieu a renvoi (3). 

(DE JONGHE, C. STAQUET.) 

Pourvoi contre le jugement du tribunal 
de premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel, du 16 avril1929. 

l'v.(. le proc1ti'C'l!T general Paul Leclercq a 
dit en substance : 

L11 seule difficulte en la cause est celle de 
savoir si court, contre les mineurs, le delai 
de trois ans apres lequel, suivant !'ar
ticle 30 de Ia loi rlu 24 decembre 1903 sur 
la reparation des accidents du travail, est 
prescrite l'action en payement des indem
nites. 

Le jugement attaque a decide la nega
tive; ses motifs sont que I' article 22S2 d!l 
Code civil porte que la prescription n'a pas 
lieu contre les mineurs, sauf ce qui est rlit 
a l'article 2278 et a }'exception des autres 

dents du travail, n• 338. Voy. dans WALEFFE, Table, 
19i0·1925, eod. vm·bo, des jugemenls en sens divers: 
n•• iOOt, 1001 a 1006 et 1008. Voy. aussi les autorites 
citees dans les conclusions du ministere public. 

(3) Sic cass., 17 fevriei·1927 (PAuc., 1927; I, 160). 
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cas determines par la loi. Or, !'article 2278 
ne mentionne pas la prescription etahlie 
par I' article 30; d.' autre part, aucune loi ne 
declare que cette prescription est sou
straite ala regle etablie en faveur des mi
neurs; par suite, celle-ci s'appliquerait. 

Pour verifier s'il en est ainsi, il faut 
rechercher si la prescription instituee par 
l'article 30 de la loi de 1903 est de meme 
nature que la prescription dont question 
dans l'article 2252 du Code civil et, d'une 
fac;on generale, · dans le titre XX du 
livre III intitule De la prescription, ou si, 
dans !'article 30 (al. 1er.), le mot" prescrire" 
n'est pas employe dans un sens vulgaire : 
!'extinction compli~te d'un droit ou d'une 
faculte, par !'expiration du delai dans 
lequel le titulaire doit en user. 

Aux fins de cette recherche, il faut pre
ciser la nature de la prescription extinctive 
reglee par le Code civil et la comparer 
ensuite avec l'extinct1on d'action que I' ar
ticle 30 etablit. 

La prescription extinctive que !'ar
ticle 2252 du Code civil dit ne pas courir, 
en principe, contre les mineurs, a cette 
premiere caracteristique que si, a· certains 
points de vue et dans. quelques cas, elle a 
ete admise dans !'interet general, son 
accomplissement n'est jamais d'ordre pu
blic; la partie peut ne pas s'en prevaloir et 
!'article 2223 du Code civil interdit au.juge 
de suppleer d'office le moyen qui en resulte 
(PLANIOL, 58 ed., 1909, t. II, n°8 685 et s.). 

D'autre part, enseig·ne-t-on presque una
nimemen t, quand la prescription extinctive 
a ete opposee avec succes, le droit que 
!'action, declaree prescrite, defendait, sub
siste neanmoins. Le payement fait par le 
debiteur qui a invoque la prescription, est 
considere comme !'execution d'une obliga
tion naturelle et non comme une donation 
(PLANIOL, op. cit., n° 692; J OSSERAND, Droit 
civil, 1930, t. II, n° 995, p. 4 73 in fine). Aussi 
POTHIER dit-il des fins de non-recevoir 
dans lesquelles il range la prescription 
extinctive, non pas qu'elles eteignent la 
creance, mais qu'elles " sont certaines 
causes qui empechent le creancier d'etre 
ecoute en justice pom exiger sa creance " 
( Traite des obligatiflns, partie III, ch. VIII, 
n° 676, ed. 1824, t. Ier, p. 409). 

Enfin, sUes prescriptions etablies par le 
Code civil sont de durees diverses et si elles 
sontjustifiees de differentes fac;ons, elles ont 
cependant une raison commune : toutes, 
elles sont motivees par l'utilite de dispen
ser le debiteur de garder Ia preuve de sa 
liberation, soit qu'il y ait longtemp~ que 
!'obligation est exigible, soit qu'on en 
reclame habituellement, dans un court 

dela.i, !'execution; dans les deux cas, la 
loi a voulu eviter au debiteur de con
server la quittance (JossERAND, op. cit., 
n° 970, p. 461; comp. PLANIOL, op. cit., 
nos 630, 637 et suiv.). 

· I1 y a enfin une particularite dans !'ar
ticle 2278 qui etc>blit, des derogations ala 
rrgle que la preseription ne court pas 
contre les mineurs; il admet la der.ogation 
pour toutes les prescriptions appelees les 
courtes prescriptions, celles dont la duree 
est de cinq ans ou moins (PLANIOL, op. cit., 
n° 682; J OSSSERAND, op. cit., n° 989b). 

Parmi ces prescriptions de courte duree 
qui peuvent etre invoquees a l'egard des 
mineurs, se trouve celle de six mois oppo
sable a !'action des ouvriers et gens de 
travail pour le payement de leurs jourm\es, 
fournitures et salaires (art. 2271). Justi
fiant la derogation, on expose que c'est 
une regle generale que le mineur, artisan 
ou commerc;ant, est traite comme un ma
jeur, pour le fait de son commerce ou de sa 
profession; de meme, il n'est pas resti
tuable contre les engagements qu'il a pris 
a raison de son commerce ou de son art 
(Code civ., art. 1308) (PLANIOL, op. cit., 
no 683, 2°). Dans l'expose des motifs de 
]'article 2278, BIGOT-PRJtAMENEU disait 
expressement : " Si un mineur remplit 
quelqu'un des .etats ·pour lesquels l'actioh 
est limitee, soit a six mois, soit a un an, 
soit a cinq ans, il est juste qu'il soit assu
jetti aux regles generales de la profession 
qu'il exerce; il ne pourrait meme pas 
l'exercer, s'il n'obtenait le payement de ce 
qui lui est du a mesure qu'il le gagne; 
lorsqu'il a l'industrie pour gagner, il n'est 
pas moins qu'un majeur presume avoir 
!'intelligence et l'activite pour se faire 
payer » (LOGRE, ed. belge, t. VIII, p. 355, 
n° 43). 

La regie du Code civil est, par conse
quent, que la prescription court contre 
l'ouvrier mineur, comme contre l'ouvrier 
majeur, quant a ce qui lui est du a raison 
du contrat de travail dans lequel il est 
engage. 

Lorsqu'on compare la prescription eta
blie par le Code . civil et l'obliga.tion 
instituee par !'article 30 (modifie par la 
loi du 18 juin 1930, art. 1er) d'agir dans le 
delai de trois ans en payement des indem
nites forfaitaires, on voit que la nature de 
cette obligation differe de la nature de la 
prescription reglee par le Code civil et 
que cette difference suffit pour rendre inap
plicable la regle sur la suspension de la 
prescription en faveur des mineurs. 

En realite, la prescription instituee par 
!'article 30 est une decheance, le mot etant 
pris dans cette acception que le droit d'agir 
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-s'eteint, completement et d'ordre public, 
par !'expiration du delai dans lequel il doit 
·etre exer~e : le terme arrive, le juge doit, 
d'office, soulever !'exception et, apres son 
admission, il ne subsiste . plus rien, pas 
meme une obligation naturelle. 

On a pretendu qu'il y avait prescription 
et non decheance sans, toutefois, que la 
portee de la distinction qu'on a voulu 
ainsi etablir, entre decheance et prescrip
tion, soit tres precise. 

Alors que I' article 30, al. 1 er, a propos de 
l'action en payement des indemnites for
faitaires, porte, fait-on remarquer, qu'elle 
:se prescrit par trois ans, au contraire, 
1'article 30, al. 2, concernant !'action en 
·revision des memes indemnites, dispose 
non pas que !'action est prescrite par 
trois ans, mais qu'elle est ouverte pendant 
trois ans a dater de )'accord intervenu 
·entre les parties ou du jugement detinitif. 
Les termes employes dans les deux alineas 
sont differents; de cette difference on a 
deduit que l'artiele 30, al. 2, institue, quant 
.a. I' action en revision, un delai dont )'ex
piration emporte decheance et non la 
prescription de droit commmi; I' article 30, 
aL 1 er, au contraire, etablirait, quant a 
faction en payement des indemnites for
faitaires, une. prescription pareille a celle 
il.u droit commun. Et l'on invoque des 
il.eclarations du 1\;Ii'nistre de l'industrie, par 
lesquelles il ·se refere ail droit commun, a 
propos de t.elle question qui lui etait 
posee; notamment, interroge sur le point 
-de savoir si, au cas oil l'incapacite resul
tant de !'accident ne s'est produite que 
1ongtemps ·a pres lui, Ia prescription cour
l'ait du jour de !'accident ou du jour on 

a apparu l'incapacite, le Ministre de l'in
dustrie repondit : '' Le point de depart de 
la prescription est toujours le moment oil 
na!t le droit, c'est-a-dire le moment de 
)'accident pour Ia victime et le moment du 
deces pour· les ayants droit. Encore une 
fois, c'est le droit commun » (Ann. parl., 
Ch. des repres., 1903, p. 1032 et 1033). De 
ce que Ia prescription de l'action en paye
ment des indemnites forfaitaires serait 
regie par le droit commun, on conclut que 
I' article 30, al. 1 er, n'etablit pas une de
che;.mce au sens que nous avons dit, mais 
une prescription pareille a celle du Code 
civil (voy. Pand. belges, V 0 Risque profes
sionnel, n°8 3993 et suiv. et 3936 et suiv.; 
NAMECJIE, 2e ed., nos 267 l't 274\. 

Il n'y a pas lieu de s'arreter a cette dis
cussion sur la qualification qui devrait 
etre donnee a !'extinction par l'effet du 
temps de I' action en payement des indem
nites forfaitaires (art. 30, al. 1 er) et de 
l'action en revision (art. 30, al. 2). 

La controverse est sans interet pour Ia 
solution de la difficulte que la cour doit 
resoudre ( 1 \. 

Une chose est certaine, en effet, c'est que 
l'action en payement des indemnites for
faitaires et !'action en revision sont de 
nature identique. A cause de cette identite, 
tant I' expose des motifs de Ia loi que le rap
port de la Commission centrale de la 
Chambre .ne font pas, pour Ia nature du 
delai dans lequel elles doivent etre inten
tees, la distinction que l'on pretend deduire 
des paroles du Ministre de l'industrie; si 
ces paroles avaient Je sens qu'on veut leur 
attribuer, etablir une difference de nature 
entre les delais pour intenter l'action en 

(1) La declaration du Ministre de !'industria, PLANIGL, 5• ed., t. I•r, nos 2704. et 2705; t. II, nos 650 
-qu'on invoque dans cede bat, paralt,si elle a Ia porhie et 678; PASIC., 1930, I, 150 et 151; Repe1·t. prat. du 
qu'on lui attribue, des plus contestable et semble conte- droit belge, yo Accidents du travail, no 306). 
nir :i Ia fois une erreur de droit et une contradiction. La reponse du Ministre de l'industrie contient 

Une erreur de droit : le droit de Ia Yictime ne nalt de plus, semble-t-il, une contradiction. II dit que le 
pas au moment de !'accident, si a cet instant aucune point de depart de Ia p1·escription est le moment de 
incapacite de travail ne s'est proiluite; le droit n'ap- !'accident poUl' Ia victime et le moment du deces 
paralt qu'avec l'incapacite; c'est :i elle, en effet, que pour les ayants droit. Mais le droit de ceux-ci nait 
l'indemnit6 remedie et c'est elle qu'elle repare.; elle · du meme fait que le droit de Ia victime, puisque les 
ne repa1•e pas !'accident considere isolement: l'im- ayants droit, comme Ia victime, tiennent leur d1·oit 
portance de !'accident del'ive seulement de ce que du dommage cause pa1· !'accident et que leur action 
l'incapacitli de travail n'est reparable que si elle est est, ainsi que Ie dit !'article 30, a linea 2, une action 
causee par lui (comp. cass., 27 novembre 1899, en revision des indemniles forfaitaires (voy. sur ce 
Bull. arrets. cass., 1900, p. 46, e.t 1!1 juin 1917, point Bull. m•rets cass., 1917, p. 4a_, et Ia note; 
ibid., 1917, p. 2o6; il est a remarquer. que · .voy. aussi cass., 22 fevrier 1917, ibid., 1917, p.11o)_. ___ .. 

-·-dans-cette-esp"in:e;-le-mal-[lrnlessure reStiltaiitil"f"" Cette declal·ation du Ministre de l'induslrie, quand 
l'imprevoyance] s'etait produit immediatement el on Ia conside1·e com me etablissant.la regie juridique 
s'etait aggrave plus ta1·d, au point d'amener Ia mort; en Ia m~tiere, donne lieu a diverses difficultes 
-d.' autre part, !'arret invoque le cm·actere special de (voy. Pand. belges, yo Risque professionnel, 11os 3885 
la prescription en matiere repressive; voy. aussi et suiv.). 
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payement de l'indemnite forfaitaire · et 
l'action en revision, elles seraient sans 
portee comme etant en contradiCtion for
melle avec. tout le systeme de la loi. 

L'expose des motifs, a propos de l'ar
ticle 30 (alors 26) porte : « L'article 26 est 
relatif a la prescription ainsi qu'a la revi
sion des indemnites. Le delai de trois ans, 
dans Jequel doit s'intenter ]'action en revi
sion, repond largement aux necessites pra
tiques ,, (Expose des motifs, Doc. pari., 
Ch. des repres., 1900-1901, p. 299). Les 
deux delais sont done regardes comme de 
nature identique. 

De meme, le rapport fait au nom de la 
Commission centrale de la Chambre dit : 
" Aux termes de l'article 26, l'aftion en 
payement de l'indemnite se prescrit par 
trois ans et l'action en revision est egale
ment ouverte pendant trois ans " (Doc. 
parl.,t Ch. des repres., 1900-1901, p. 170). 
Identite done encore entre les deux delais. 

Confirmant ces explications, M. le Mi
nistre de l'industrie declarait ala Chamhre: 
« C'est la consequence du principe du delai 
de revision. Je puis la comparer a l'effet 
que produit la prescription. La prescrip
tion, une fois acquise, reste acquise. On ne 
revient pas sur ce qui est prescrit. Eh bien, 
Messieurs, une fois I'inderonite fixee defi
nitivement, une fois le delai de revision 
passe, cette indemnite est definitivemen t 
acquise '' !Ann. parl., 1903, p. 1267, I. 
Ces paroles sont inexactement reproduites 
par les Pand. belges, v 0 Risque profes
sionnel, no 3991..\. Done, ici de nouveau, 
identite entre les d!':lais de prescription et 
de revision etahlis par l'ari. 30. 

Il ne pouvait en etre autrement, car les 
deux actions sont de l,Ililme nature, etant 
toutes les deux les moyens de realiser ce 
que la loi a voulu et qui se re&ume comme 
:mit : la victime de !'accident aura tou
jours droit a une indemnite forfaitaire; 
celle-ci sera regardee comme juste en vertu 
d'une fiction legale; cette fiction resultera 
de la rigidite du systeme de reparation que 
la loi a organise dans un interet social et, 
par suite, d'ordre public. 

La jurisprudence de la cour est con
stante en ce sens : 

Arret du 6 mars 1930 (Bull., 1930, 
p. H3) :«La loi du 21.. decemhre 1903 surla 
reparation des accidents du travail . a 
etahli, pour fixer l'indemnite forfaitaire en 
cas d'accident du travail, un systeme 
rigide re'sultant d'un ensemble de regles 
qui limitent l'action du juge et des 
parties n 

A!'ret du 1'9 decemhre 1929 (Bull., 1930, 
p. 50): L'article 23 de la loi du 21.. decembre 
1903 prononee... expressement la nullite 
de toute convention contraire 3 ses dispo-

sitions; ... il s'ensuit que l'accord des 
parties, ou un acquiescement emane d'elles 
(a un jugement statuant sur l'aciion en 
payement des indemnite.~ forfaitaires), ne 
peuvent etre opposes comme fins de non
recevoir a .une prociSdure visant l'inoh&er
vation par le juge des regles tracees par la 
loi pour !'evaluation du dommage. n 

Arr:,t du 12 decembre 1929 (Bull., 1930, 
p. 48) : « Le delai imparti par l'artiele 30, 
al. 2, de la loi du 24 decemhre '1903 pour 
l'exercice de l'action en revision, est un 
delai prefix et d'ordre public, edicte pour· 
ne pas la.isser dans !'incertitude prolongee 
« le patron comme l'ouvrier ll ... ; le juge, 
nonobstant toute reconnaissance ou 
acquiescement des parties, a !'obligation 
de verifier si l'action en revision a ete 
formee dans le delai legal. ,, 

Arret du 7 decemhre 1911 :null., 1912,. 
p. 28) : « 11 (le juge d'appel) aurait du 
verifier Si elJe (la condamnation a1!X tndem
nites f'orfaitaire.~, art. 30, al. 1er) etait con
forme aux dispositions de la loi de 1903 .. :;. 
meme dans le cas m'l les interesses adhere
raient expressement a des condamnations 
contraires a cette loi, elles seraient nulles 
de plein droit en vertu de ~'article 23 ... ; 
une telle nullite peut etre invoquee pour la 
premiere foi.s devant la cour de cassation >>· 

(ce qui implique qu'elle est ct:ordre public). 
Les delais, apres !'expiration desquels 

sont eteintes l'action ''lm payement des 
indemnites forfaitaires (art. 30, al. 1 er) et 
l'action en revision (art. 30, al. 2), sont. 
done de mcme nature : tous deux sont 
d'ordre public et leur accomplissement 
·doit d'office etre SOUleve par le j11ge. Tllui 
est interdit, au contraire, de soulever d'of
fice la prescription instituee .par le Code 
civil et. qui ne court pas contrc les mineurs. 
Ces delais et cette preseription sont done 
d'ordre different. 

D'autre part, quand l'action en paye" 
ment des indemnites forfaitaires est anean
tie parce qu'.elle n'a pas ete intentee en 
temps voulu, plus rien ne suhsiste; au con
traire, quand la prescription de droit civil 
est accompl!e.. a-t-il ete expose, survit une 
obligation naturelle. 

Et il se voit ainsi que, quancll'action n'a 
pas ete introduite dans le delai legal, il n'y 
a pas seulement la prescription de droit 
civil, mais, dans un certain sens, une de
cheance de l'action. Or, meme lorsque la' 
decheance d'une action est prevue par le 
Code civil, quand il s'agit de ce que les 
auteurs appellent. I' expiration des rlelais 
-prefix, plusieurs des regles sur la prescrip
tion et, notamment, celle sur la suspension 
de la prescription en faveur des mineurs, 
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ne s'appliquent plus. La doctrine semble 
constante sur ce point (PLANIOL, op. cit., 
no 706; JOSSERAND, op. cit .. nos 1002 et 
suiv.). Aussi, est-il enseigne que !'action 
en payem'=lnt des indemnit.es en reparation 
des accidents du travail disparait, par 
decheance, si elle n'a pas ete intentee 
avant !'expiration des delais legaux (PLA
NIOL et RIPERT, t. VII, par PAUL ESMEIN, 
p; 736, n° 1403). 

L'economie generale de 'la loi sur la 
reparation des accidents du travail s'op
pose aussi a !'application de la regie de la 
suspension de la prescription en faveur du 
mineur. 

La suspension est motivee par la per
sonnalite du creancier; c"est it raison de sa 
qualite individuelle. de son etat de mino
rite qu'elle a ete admise; elle suppose done 
essentiellement que la personnalite du 
creancier est envisagee d'une fagon prin
cipale dans la contestation. 

Au contraire, lorsqu'il s'agit .de caleuler 
les indemnites forfaitaires et d'appliquer la 
loi sur- la reparation des dommages resu}c 
tant des accidents du travail, la person
nalite de l'ouvrier, victime de !'accident, 
n'est qu'accessoire. 

La situation provient de ce que la loi 
sur la reparation des accidents du travail 
est fondee sur ce principe essentiel : 
!'esprit de justice absolue et individuelle 
qui inspire le droit commun, est rem
place par une justice de groupes, des demi
justices individuelles. L'expose des motifs 
du projet de loi portait : " Le systeme du 
projet de loi consiste a considerer en bloc 
le nombre des accidents possibles --- tant 
ceux qui arrivent par la faute de l'une ou 
de l'autre des deux parties que ceux dont 
la cause est inconnue ou reside dans le cas 
fortuit ~ et a repartir a forfait entre lei? 
chefs d'industrie d'une part, et les ouvriers 
d'autre part, les consequences domma
geables resultant pour ceux-ci de ces eve
nements malheureux" (Doc. parl., Ch. des 
repres:, 1900-1901, p. 296). 

Rappelant, en vue de faire adopter une 
organisation de !'assurance, le systeme de 
la loi, M. I-~elleputte disait : "Un accident 
se produit chez un petit patron; un ouvrier 
est atteint; c'est un cas fortuit. L'expose 
des moWs dit-a ce patr,on :--- Vous n'etes 
pas en faute... --- Mais la loi lui dit : 
--- Vous devez neanmoins payer une in
demnite ... --- C'est rna ruine, repond le 
patron, et je ne suis pas en faute. Sans la 

---Toi nouvelle, je ne devrais rien ... --- Ne 
vous plaignez pas, reprend la loi; un acci
dent s'est egalement produit chez votre 
voisin. II etait, lui, en faute; il aurait du 
payer une indemnite enorme; gr·ace a moi, 

il n'en doit payer que la moitie et sa ruine 
est evitee ... --- Tout aussi facheuses sont 
les consequences pour les ouvriers. Voici 
un ouvrier victime d'un accident; !'acci
dent est imputable au patron; so us le 
regime actuel, il aurait droit a une indem
nite to tale; so us le regime nouveau, il aura 
droit a une indemnite moitie mo.indre. 
Pour le consoler, on lui signale le cas de son 
camarade qui, lui aussi, a ete victime d'un 
accident, mais d'un accident qui lui etait 
imputable. Sous le regime actuel, ce ca
marade ne recevrait aucune inderrmite'; 
sous le regime nouveau, il recevra une in
demnite egale a celle du premier " (Ann. 
parl., Ch. des repres., 1902-1903, seance du 
19 fevrier 1903, p. 657). " Franchement, 
pensez-vous que l'ouvrier puisse se conso
ler de ce qu'il n'obtient pas par ce qu'il 
voit accorder a un camarade? ... Et n'est-il 
pas in<,Iispensable ... qu'on lui garantisse au 
moins cette partie de l'indemnite qui lui 
est laissee ? Or, la loi reste muette, ne 
donne pas cette garantie. II n'y a ... qu'un 
seul moyen capable d'assurer a cet ouvrier 
le payement de ses ind(3mnites et, par con
sequent, de lui offrir 'line compensation 
pour la portion d'indemnite qu'on lui. 
enleve. Ce moyen, c'est J'.assurap.ce obli
gatoire " (Ann. parl., Ch. des repres., 
1902-1903, p. 658). 

Des discussions auxquelles la loi a donne 
lieu et de son expose des motifs que nous 
venons de rappeler, on peut done deduire 
qu'elle repose sur des principes qui se· 
resument comme suit : 

Ce que l'ouvrier sans reproche pergoit 
en moins du patron fautif,.l'ouvr;er fautif 
le touche en trop du patron sans reproche. 
Un ouvrier, envisage isolement, semble 
lese ou a vantage; le groupe ouvrier a regu 
son du. Pareillement, ce que le patron 
fautif paye en moins a l'ouvrier sans re
proche, se compense avec ce que le patron 
sans reproche paye en trop a l'ouvrier 
fautif : lA groupe patronal a acquitte son 
du. S'il parait y avoir injustice ·indivi
duelle, injustice subjective, il y a justice 
d'ensemble; c'est la consequence de ce qui 
est appele clans les travaux preparatoii,es, 
" le bloc du risque » (Doc. pa-rl., Ch. des 
repres., 1900-1901, p. 127, n° 4) (1). 

Puisque la loi de 1903 a etabli non pas 
une justice individuelle, mais une justice 

(1) Par suite d'une faute d'impr·ession (des guille, 
mets mis a tor·t), ce resume,_ieLqn'iJ_esLJmprimc __ _ 
dans le Bulletin des al'l·ets de ta COU1" de 1917, p. 20li, 
cGI. 1, parait faire pa1tie du rappor·t de Ia Section 
centrale de Ia Chambre. Celte faute est de natut·e a 
induire en erreur. -Verreur a ete commise dans le 
Bulletin, 1930, p. 146, col.' 1 et 2. 
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de groupe, puisque c'est le group·e et non 
l'individu qui est pris en consideration, 
necessairement, il serait contraire a l'eco
nomie de la loi d'appliquer, pour le paye
ment des indemnites qu'elle cree, la regie, 
essentiellement individuPlle, de Ja suspen
sion de la prescription en faveur du crean
cier mineur. Aussi, la cour de cassation de 
France, par son arret du 25 juin 1929 (Dall. 
hebd., "1929, p. 489), confirmant sa juris
prudence anterieure, a-t-elle decide que, 
vu le caractere forfaitaire de la loi, la sus
pension de la prescription en faveur des 
mineurs ne s'applique pas aux actions en 
payement des indemnites que la loi 
institue. 

L'ensemble des regles du Code civil sur 
la prescription conduit ala meme solution. 

D'apres elles, ainsi que nons l'avons 
expose a la. cour, la suspension de la pre
scription en faveur des mineurs ne se pro
duit pas pour les presqriptions de cinq ans 
ou moins; specialement, elle n'a pas lieu 
quand il s'agit de l'actiott des ouvriers 
mineurs en payement de leurs salaires; le 
motif en est que, comme le disait BIGOT
PREAMENEU, « lorsqu'il (le mineur) a 
l'industrie pour gagner, il n'est pas moins 
qu'un- majeur presume-avoir -!'intelligence 
et l'activite pour se faire payer "· Or, s'il 
en est ainsi, il est clair que l'ouvrier qui est 
mineur et qui aurait droit aux indemnites 
forfaitaires prevues par la loi, doit, pour 
leur reclamation, etre assimile a un majeur 
·et qu'il ne peut se prevaloir deson etat de 
minorite. La regle,etablie pour l'action en 
payement du salaire, doit normalement 
regir l'action en payement de l'indemnite 
qui remplace le salaire. 

D'autre part, la prescription instituee 
par le Code civil a pour raison principale 
d'eviter au debiteur de conserver, au dela 
·d'un certain delai,le titre de sa liberation; 
au contraire, le delai prevu par I' article 30, 
il y a accord sur ce point, est etabli non 
pas dans ce but, mais en vue d'assurer au 
·debiteur eventuel, au chef d'entreprise, 
.qu'apres uncertain temps, l'ouvrier n'aura 
plus de recours contre lui. La raison d'etre 
·des deux institutions est done differente; 
cette difference, elle aussi, rend inappli
·Cable au delai dans lequel doivent etre 
intentees les actions en payement des 
indemnites forfaitaires la regie de la 
·suspension de la prescription en faveur du 
creancier mineur. 

Il est argumente, dans cette controverse, 
de diverses declarations faites au cours 
des travaux preparatoires par le ministre 
de l'industrie et rapportees dans le pour
voi. II n'y a pas lieu de les discuter. Elles 
sont trop generales pour etre d'aucune uti-

lite; elles ne traitent pas du point precis 
qui est en litige. 

ConClusions a la cassation. 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 1 er, 2, 3, 10, 11, 
14, 16, 27 et principalement 30, de la loi 
du 24 decembre 1903, sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, modifies par les lois des 27 aout 
1919, 7 aout 1921 et 3 aout 1924; 2219, 
2251, 2252 et 2278 du Code civil; 1319 et 
1320 du meme Code; 141 et 470 du Code 
de procedure civile; 97 de la Constitution; 
en ce que la decision attaquee, apres avoir 
constate en fait que !'action n'avait ete 
introduite que les 23 rriai 1925 et 25 sep
tembre 1926, soit plus ell:) trois ans apres 
la date de !'accident survenu le 23 mai 
1920, a cependant refuse de dire que la 
prescription etait acquise, en declarant a 
tort que la prescription de !'article 30 de 
la loi du 24 decembre 1903 ne court pas 
contre les mineurs et en ce que le jugement 
attaque est insuffisamment motive. 

I. Sur la fin de non-recevoir : 
Attendu que le defendeur soutient que la 

signification du memoire en cassation ne 
satisfait pas au prescrit des articles 8 de la 
loi du 25 fevrier 1925 et 61, 1°, du Code 
de procedure civile parce que le domicile 
du demandeur n'y est ind,ique que par la 
ville ou il reside, sans mention de la rue 
et du numero de son habitation; 

Attendu que, dans l'espece, r;ette enon
ciation ne laisse aucun doute sur l'identite 
du demandeur; que, des lors, elle satisfait 
au vam de la loi. 

II. Au fond: 
Attendu qu'il est constant, en fait, que 

!'accident dont le defendeur, alors mineur, 
a ete victime, s'est produit le 23 a out 1920; 
qu'apres avoir fait regler par jugement 
rendu le 15 fevrier 1922 entre lui et la So
ciete d'assurances, non agreee en Be,lgique, 

, denommee « La Croix Hollandaise ll, les 
indemnites qui lui etaient dues en vertu 
de la loi du 24 decembre 1903, le defendeur 
a fait citer le demandeur devant le tribunal 
de paix de La Louviere, par exploit en date 
des 23 mai 1925 et 25 mai 1926, en paye
ment des dites indemnites, la « Croix Hol
landaise )) ayant cesse ses operations en 
Belgique et mis fin au payement del) allo
cations fixees par le jugement precite du 
15 fevrier 1922; 

Attendu que l'action en payement des 
indemnites prevues par la loi du 24 de
cembre 1903 se prescrit par trois ans aux 
termes de !'article 30, al.i er de la loi; qu'en 
fixant a trois ans seulement Ia duree de la 
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.prescription, la loi a voulu eviter au patron 
-comme a l'ouvrier (( une incertitude pro
longee "; que cette disposition est une des 
manifestations du caractere forfaitaire de 
la loi; qu'on do it en conclure que Ia pre
scription n'est suspendue ni par l'etat de 
minorite ou d'interdiction de Ia victime 
ou de ses representants, ni par l'impossi
bilite ou ils se seraient trouves d'agir en 
justice; 

Attendu qu'en declarant recevable !'ac
tion introduite par le defendeur apres 
!'expiration du delai de trois ans fixe par 
I' article 30, al. fer, de la loi du 2~ de
cembre 1903, le jugement attaque a viole 
.ce texte vise au moyen. 

Par ces motifs, rejette la fin de non
recevoir opposee au pourvoi; casse le jugee 
ment den once; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de premiere instance de Mons et 
que mention en sera faite en marge du 
jugement annule; condamne les deman
deurs aux frais de !'instance en cassation; 
renvoie Ia cause et les parties devant le 
tribunal de premiere instance de Charleroi, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 15 octobre f931. - 1'" ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Plaid. 
MM. Braun et Marcq. 

Du meme jOUI', arrets decidant 

1° En matiere civile : 
Qu'en cas de desistement regulier, ac

·Cepte par Ia partie defenderesse, d'une 
requete en cassation qui avait ete signifiee, 
Ia cour donne acte au demandeur du desis
tement, le condamne aux depens occa
:sionnes par le pourvoi, a l'indeinnite de 
150 francs au profit du defendeur et dit 
-que Ia cause sera rayee du role (en cause 
-de Ponson) (1); 

2° En matiere de dommages de guerre : 
Qu'en cas de demande en revision, rece

vable en vertu de la loi du 24 juillet 1927, 
une indemnite peut etre accordee si 
l'incapacite complete dont . est atteint le 
demandeur n'est que de 25 p. c. (en cause 
du commissaire de l'Etat a Bruxelles et 

26 CH. - 11) octobre 1931. 

Jo MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). -MOYEN REPOSANT SUR 
L'INTERPRETATION NON CONSACREE PAR· 
LE JUGE DU FOND D'UN ACTE DONT LES 
TERMES NE LA FONT PAS RESSORTIR. -
MANQUE EN FAIT. 

2° TAXES SUR LES REVENUS DES 
CAPITAU:{C MOBILIERS, SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE. - ATTRIBUTION D'Ac
TIONS D'UNE SOCIETE ANONYME EN RE
MUNERATION D'APPORTS. - EXCEDENT 
NON CONSTATE DE LA VALEUR REELLE 
DES ACTIONS ATTRIBUEES SUR LA VALEUll 
REELLE DEL' APPORT.- PAS DE REVENU 
PROFESSIONNEL TAXABLE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur 
['interpretation d'un acte de societe qui ne 
ressort pas necessairement des termes du 
dit acte et n' a pas ete consacree par le juge 
du fond. 

2° £'attribution d'actions d'une societe ano
nyme en remuneration d'a;pports fait 
na'itre pour l' apporteur l' espotr de toucher 
dans l'avenir des revenus taxables, mais 
ne lui apporte pas hie et nunc un revenu 
distinct, passible de la taxe profession
neUe, s'il n'est pas constate que la valeur 
nominate ou reelle des actions d'apport 
excede la valeur reelle des apports. (Lois 
coordonnees d'impots sur les revenus, 
art. 25.) {2). 

·(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN BERGEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du ill fevrier 1931. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; H1 du Code (j.e procedure civile; 
f3f9 et f320 du Code civil et 1•r, 25 
(f 0 et 3°), 26 (§§fOr et 2), 27 (§§fer et 2), 
30, 32 (§§ 1er et 2), 35, 36 et 38 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, en ce que Ia cour d'appel a 
decide : a) que le prix de cession d'une 
client!'lle ne represente point les benefices 
produits par cette derniere, ni, par conse
quent, les profits accumules des annees 
precedentes, ni ceux de l'exercice au cours 

--1- duquel Ia cession a ete consentie et moin!L____ 
_______ __:_ __ -------1-e"'n"'c~o"r"'e:lla capitalisation des benefices futurs 

<::reten). 

(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
.cassation, 1920-24, vo PoU?·voi en cassation, no• 317 

suiv. 

escomptes; b) que le produit de Ia cession 
d'une clientele ne pourrait prendre le 

(2) Cons. cass., 28octobre 1930 (PASic., 1930, I, 34::1). 
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caractere d'un profit taxable que si la 
formation de cette clientele et son aliena
tion etaient le but direct d'une activite 
professionnelle meme accidentelle, ce qui 
serait le cas si elles etaient l'objet imrhe
diat d'une exploitation commerciale ou 
meme d'un acte de commerce occasionnel; 

Attendu que, par ce moyen, il est repro
che a l'arret attaque d'avoir meconnu le 
caractere de benefice ou de profit, passible 
de la taxe professionnelle, qui est attribue 
par !'administration demanderesse au prix 
de cession d'une clientele; 

Attendu que la cession dont il s'agit en 
l'espece, est I' apport fait a une societe ano
nyme, par le defendeur, " de toutes ses 
relations pour les affaires d'exportation 
dans les pays d'outre-mer, des etudes et 
frais de voyage et de sejour faits dans ces 
pays dans le courant de la presente annee, 
ainsi que des demarches necessaires en vue 
d'arriver a la constitution de la societe "; 

Attendu que l'arret attaque discute, il 
est vrai, les conclusions tirees par ]'admi
nistration de !'assertion de celle-ci, d'apres 
laquelle ce serait une clientele qui aurait 
ete cedee; mais qu'il ne le fait qu'en admet
tant, a titre d'hypothese, qu'il en soit 
ainsi; que l'arret ne le cons tate pas; 

Attendu que Je moyen, tel qu'il_est 
enonce, repose ainsi sur une interpretation 
de l'acte de societe qui ne ressort pas de 
ses termes prerappeles, que le juge du fond 
n'a pas consacree et que la cour de cassa
tion n'a pas le pouvoir de verifier; 

Attendu que, des developpements du 
pourvoi, il ressort que, de !'attribution au 
defendeur, en remuneration de son apport, 
de 300 actions entierement liberees, !'Ad
ministration croit pouvoir dedujre qu'une 
somme de 300.000 francs, representant 
leur valeur nominale, doit etr® consideree 
legalement com me un benefice professionnel 
et comme un revenu passible de l'impot; 
qu'il est reproche a !'arret de l'avoir me
connu; 

Attendu que, seul, l'excedent, s'il existe, 
de la valeur reelle des actions sur la valeur 
reelle de I' apport serait en pareil cas consti
tutif d'un benefice; 

Que la valeur reelle des actions depend, 
il est vrai, des revenus, passibles de la taxe 
mobiliere, qui sont esperes; qu'il n'en 
resulte. pas que le benefice correspondant 
a l'excedent susvise soit necessairement, 
lui-meme, un revenu distinct, passible de 
la taxe professionnelle; que !'arret attaque 
ne releve !'existence d'aucun el8ment per
mettant de reconnaitre un tel caractere a 
tout ou partie, soit de la valeur nominale 
soit de la valeur reelle des actions attri~ 
buees au defendeur; 

Qu'il s'ensuit que les critiques dirigees· 

par le pourvoi contre l'arret attaqu& 
manquent en fait comme en droit. 

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

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron _Silverl}ruys, president. - Rapp. 
M. Rolm. -IConcl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 19 octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE~ 
VABILITE). - MOYEN ACCUSANT LA 
VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE 
NON APPLIQUEE PAR LE JUGE DU FOND. 
-MOYEN ACCUSANT LA VIOLATION D'UN 
ARRETE ROYAL NON EN VIGUEUR AU MO
M;ENT DU FAIT. - MANQUE DE BASE. 

2° CASSATION.- POURVOI DU PREVENU 
SUR L' ACTION CIVILE. - pAS DE MOYENS
INVOQUES.- PAS DE MOYENS D'OFFICE. 

1° Manque de base le moyen de cassation 
qui accuse la violation, d'une part, d'une 
disposition legale dont le juge du fond 
n' a pas fait .application, d' autre part, 
d'un arrete royal non en vigueur_ au_ mo
ment du fait. 

2° La cour ne soulet•e pas de moyens d'office 
en cas de pourvoi du prevenu sur l'action 
civile sans indication de moyens (1). 

{FERVAIL, C. SELLIEZ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 25 juillet 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique, pris. 
de la violation des articles 1 er, 2 et 3 de la 
loi du 1 er a out 1899; 7 de I' arrete royal du 
26 aout 1925 et 1 er de !'arrete royal du 
1 er juin 1931, modifiant le dit article 7, 
en ce que !'application de cette disposition 
constitue en l'espece une erreur manifeste 
vu qu'au moment de !'accident le deman~ 
deur contournait !'obstacle constitue par 
un camion abandonne en le serrant exac
tement; que c'est a ce moment que sa 
voiture heurta celle de la partie civile qui 
venait en sens inverse; que la prescrip
tion de I' article 7' enjoignant a tout con
ducteur de tenir sa droite, (( n'a rien a voir 
en pareil cas »; 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrbts de Ia com• 
de cassation, 1920-1924-. v• Cassation, n• 58. 
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Attendu que le jugement attaque con-
1iamne le demandeur, par application de 
}'article 7 de ]'arrete royal du 26 aout 1925, 
pour avoir, (( etant conducteur d'un vehi
·Cu!e sur la voie publique, neglige de serrer 
sur la droite a !'approche d'un autre vehi
cule, et ce, a Saint-Ghislain, le 9 avril 
1931 »; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge
ment attaque ne saurait contrevenir a 
l'arrete royal du 1 er juin 1931, inapplicable 
aux faits de la cause; 

Attendu que le jugement -attaque ne se 
fonde pas sur la disposition de !'article 7, 
.aline a 1 er, de ]'arrete royal du 26 aout 
1925, comme le suppose a tort le deman
·deur, mais sur la disposition de l'alinea 2 
-du meme article, 'prescrivant au conduc
teur d'un vehicule d'appuyer a droite des 
qu'il est averti de !'approche d'un usager 
autre qu'un pieton; qu'il est cons tate par 
le jugement que le demandeur a, au con
traire, oblique a gauche et s'est mis volon
tairement dans l'impossibilite de serrer 
·suffisamment vers la droite quand il a 
aper({u la voiture de la partie Civile; 

Attendu que le moyen repose au surplus 
:Sur des assertions relatives a la largeur de 
la ~:oute et a la position d'un camion 
abandonne, que le demandeur aurait 
" serre exactement »; que la cour de cas
sation est incompetente pour verifier ces 
allegations, etrangeres aux constatations 
-du jugement attaque; que celui-ci n'adopte 
:PaS les motifs de la decision du premier 
juge, invoques par le demandeur; 

Qu'il suit de ces considerants que le 
moyen manque de toute base, en tant qu'il 
vise. la condamnation repressive; 

Attendu que le demandeur ne denonce 
specialement la violation d'aucune loi, en 
taut que le pourvoi vise la condamnation 
civile; 

Attendu, enfin, que le jugelJ1.ent attaque 
.a ete rendu sur une procedure dans laquelle 
les formes substantielles et celles prescrites 

. .a peine de nullite ont ete observees; que 
Ies condamnations prononcees en tant qu'il 
·est statue, sur I' aCtion publique sont 
legales. 

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

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. -Pres. 
13aron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
·den Kerckhove, avocat general. 

PIED DE L'ARTICLE 559, 2°, DU CODE 
PENAL. - 1TILEMENTS CONSTITUTIFS DE 
LA CONTRAVENTION NON CONSTATES PAR 
LE JUGE DU FOND. - CASSATIQN. 

N'est pas motive au vmu de la loi et doit etre 
casse le jttgement qui condamne un pre
venu du chef (( d'avoir contrevenu a 
l'article 559, 2°, du Code penal, en causant 
la mort d'un chien », sans relever aucun 
des elements constitutifs de ['infraction. 
(Constit., art. 97.) (1) 

(FROMENT, C. GRISARD.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 26 juin 1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baro~ Silvercruys, president. ~ Rapp. 
M. L1mbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 19 octobre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS PRISES PAR. LE 
PREVENU EN CE QUI CONCERNE L' ACTION 
CIVILE. - PREVENU REPROCHANT A LA 
PARTIE CIVILE DE N'AVOIR PAS PROVO
QUE UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE. 
- MOYEN NON RENCONTRE PAR LE 
JUGE. - CASSATION. 

N' est pas motivi au vam de la loi et do it etre 
casse le juge'ment qui condamne le pre
venu a payer des dommages-·interets a la 
partie civile sans repondre au moyen, 
souleve par le prevenu en conclusions, 
reprochant ala partie civile de n'avoir pas 
offert au p1·evenu une expertise contra
dictoire des degdts causes a sa voiture 
automobile et de baser uniquement le 
montant de son prejudice sur une exper
tise unilaterale, ce qui vincule etrangement 
les dtoits de la defense. (Constit., art. 97 .) 

(VAN DEN B,OORN, C. FALLA.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 22 mai 1931. 

--------------------;~I'Pet-eonforme-3.-la-notice•~. ------

2• CH. - 19 octobre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
.RI!JTS. - PREVENU POURSUIVI SUR 

(I) Sic Table du Bulletin des ari·ets de Ia cour· de 
cassation, 1920·1924, vo Motifs des jngernents et 
ar'rets, n• 36. 
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Du 19 octobre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du miime jour, arriits, en matiere 1"epres
sive, dicidant : 

1° Que, sur le vu de !'arret de la cour 
d'appel emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu 
a revision, la cour de cassation rejette la 
demande (Code d'instr. crim., art. 4't5) 
(en cause de Kuyckx) (1); 

2° Un reglement de juges : conflit entre 
la chambre du conseil et le tribunal cor
rettionnel (en cause du procureur du roi a 
Bruxelles contre De Pauw) (2); 

3° Que ne peut etre rencontre le moyen 
de cassation base sur des dispositions 
legales sans qu'il soit indique en quoi 
celles-ci auraient ete violees (en cause 
de Remy contre Bouhon) (3); 

~o Que la cour ne souleve aucun moyen 
d'office sur pourvoi forme sur !'action 
civile par le prevenu ne faisant valoir 
aucun moyen (en cause de Remy contre 
Bouhon) (~). 

1'" CH. ·- 22 octo)lre 1931. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT PREPARA
TOIRE OU INTERLOCUTOIRE. - ACTION 
EN PARTAGE. - IMMEUBLES SUCCESSO
RAUX INDIVIS ENTRE PLUSIEURS SOU
CHES D'HERITIERS. PRETENTION 
D'UNE DES PARTIES QUE LE PARTAGE 
PAR TETE DE LA MASSE EST IMPOSSIBLE 
ET, QU'EN CONSEQUENCE, LA LICITATION 
DOlT ETRE ORDONNEE. - JUGEMENT 
DESIGNANT DES EXPERTS POUR RECHER
CHER Sl LE PARTAGE PAR SOUCHE EST 
POSSIBLE. - JUGEMENT INTERLOCU
TOIRE. 

2° PARTAGE. -ACTION EN PARTAGE.
IMMEUBLES. - EXPERTISE PREALABLE. 
-PAS D'OBLIGATION.- FACULTE POUR 
LE JUGE DE RECONNAITRE PAR LUI-MEME 
L'IMPARTAGEABILITE ET D'ORDONNER LA 
LICITATION. 

1° Lorsque, dans une instance en partage 
. ayant pom· objet des immeubles succes-

(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924. yo Revision, n• 2. 

(2) Voy. ibid., yo Reglement dejuges, no 23. 
(3) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, no 184. 
(4) Voy. ibid., vo Cassation, n• 1!8. 
(5) Sur Ia caracteristique du jugement. interlocu-

soraux indivis entre plusieu1·s souches
d'hiritiers, l'un de ceux-ci a conclu d voi1~ 
ordonner la licitation de tous les im
meubles pour la raison qu'ils ne pouvaient 
iitre partages par t!Jie, est interlocutoire le· 
jugement qui designe des experts aux fins 
de rechercher la possibilite d'un partage 
par souche, ce jugement taissant entrevoir 
que, dans la pensee du juge, et contraire
ment aux conclusions de la partie recla
mant la licitation, le partage par souche 
est indipendant du partagc par tete et que 
l'impraticabiliti de ce dernier n'entraine 
pas d'emblie, et avant qu'il ait ete statue 
sur la possibiltti d'un partage par souche 
la licitation (5). ' 

2° f.e .fuge saisi, d'une action en partage 
d ~mmeubles n est pas le·galement tenu 
d'en ordonner ['expertise prialable, miime 
lorsque celle-ci est demandee par l'un des 
indim:saires. Il peut se convaincre par 
lui-meme de l'impartageabilite et m·donner
en consequence la licitation. ll en est ainsi 
aussi bien quand les indivisaires sont. 
mineurs que quand ils sont majeurs et 
ma'itres de leurs dTOits. ' 

(CONSORTS CALMEYN, 
C. ORBAN ET CONSORTS.) 

Pourvoi coritre un arret de la cou!" 
d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1930. 

M. l' avocat general Geschi a dit notam
ment: 

Le premier moyen du pourvoi reproche· 
a !'arret attaque d'avoir tenu pour interlo
cutoire un jugement qui, en realite, n'au
rait ete que preparatoire et d'avoir pal" 
suite, a tort, declare recevable l'appel 
releve de ce jugement. 

Le premier juge etait saisi d'une action 
en partage qui souleva, notamment, une· 
contestation sur le point de savoir s'il y 
avait lieu d'operer un partage en nature· 
par souche. 

L'une des parties soutenait que les biens. 
n'etaient pas partageables en nature et 
devaient etre licites; d'autres pretendaient 
au contraire qu'il etait possible de les divi
ser en cinq lots qui seraient distribues. 
entre les cinq branches dont se composait 
}'ensemble des indivisaires et demandaient 
que ce partage en cinq lots flit ordonne. 

Le premier juge s'est prononce sur cette-

to ire, yoy. cass., 2:1 aYri11931 (PAS! C., 1931, I, 141), 
et les conclusions du ministere public; cass., 11 juin 
1931 (ibid., 1931, I, illS). Sur Ia competence de Ia 
cour de cassation poUt" appreciet· si un jugement est 
prepal"3toire, inter·loeutoire ou definitif, voy. Ia note 
au bas de !'arret du 23 aVI'il1931. 
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contestation par une 'decision d'avant dire 
droit dont l'un des_ attend us est ainsi 
cont;u : 

,, Attendu, d'autre part, qu'etant donnes 
l'etendue du domaine et le nombre rela
tivement restreint de souches qui doivent 
participer au partage, il y a lieu de prendre 
en serieuse consideration les conclusions 
des defendeurs, parties de M° Clerbaut, 
tendant a voir ordonner le partage en 
nature en cinq lots pareils : partage parais
sant pouvoir se faire commodement "· 

Puis, determinant, dans le dispositif de 
son jugement, la mission des experts qu'il 
designait, il a dit, notamment, que ceux-ci 
rechercheraient s'il etait possible de former 
cinq Jots d'une importance sensiblement 
egale et, dans ]'affirmative, determine
raient ces lots en indiquant leur valeur 
respective. 

En statuant dans ces termes, il a claire
ment donne a entendre que, pour lui, la 
question de savoir s'il donnerait gain de 
cause aux parties qui reclamaient le par
tage par souche, .(I.e dependait que du 
resultat de !'expertise et qu'il ordonnerait 
ce partage si !'expertise lui demontrait 
que, comme il le croyait du reste deja, il 
~tait aisement realisable. 

Or, un jugement en lequel se decouvre 
sem})lable pensee, repond, a notre senti
ment, aussi exactement qu'il se peut, a la 
notion Iegale du jugement interlocutoire 
dont !'article 451 du Code de procedure 
civile autorise l'appel avant le jugement 
definitif. 
· Les demandeurs rappellent dans leur 
memoire le criterium propose par Gar
sonnet pour reconnaltre si un jugement est 
interlocutoire : 

" Prejuger, c'est montrer d'ores et deja 
!'intention qu'on a de juger le prod~s en· 
tel sens. Le fond est prejuge, si quelqu'un 
peut dire en sortant de !'audience ou un 
jugement d'avant faire droit vient d'etre 
rendu : le tribunal n'eut pas ordonne cette 
mesure si son opinion n'etait pas faite; ce 
premier avantage d'une partie presage 
pour elle le succes final. , 

11 y a peut-etre une petite correction de 
forme a apporter a cette definition. L'au
teur n'a pu vouloir dire que c'etait la 
bonne opinion que le juge avait de la cause 
qui en promettait le succes au plaideur, 
comme si le devoir d'instruction ordonne ne 
serait plus qu'une formalite sans imp.or
tance et dont le resultat, quel qu'il flit, ne 
risquerait plus guere d'influer sur la deci-

___ sion_finale._Q-Uoi-qu'il-puisse--pr-esumer-tlu 
merite d'une pretention, le juge qui, avant 
de se prononcer definitivement sur celle-ci, 
ordonne, en vue de sa solution, une mesure 
d'instruction, montre par la meme qu'il ne 

declarera cependant cette pretention fon
dee que si ce qu'il veut voir d'abord cte
montre l'est reellement. 

Aussi, la pensee de !'auteur doit-elle, a 
notre sentiment, etre comprise dans ce 
sens, que ce n'est pas directement sur 
!'issue du proces que le juge doit avoir 
manifesto son intention, mais sur ce que 
sera cette issue si la mesure prescrite donne 
tel resultat; que ]'impression du plaideur· 
ne doit pas etre purement et simplement 
qu'il va a voir cause gagnee, mais qu'il aura 
cause gagnee si l'epreuve a laquelle sa 
pretention est encore soumise tourne a 
son avantage. 

Sous le benefice de cette observation, 
nous estimons, avec les demandeurs, que
la formule de Garsonnet fournit, en effet, 
la vraie pierre de touche du jugement 
interlocutoire. 

Mais nous nous demandons s'il pourrait 
bien se trouver un cas ou la consultation 
de cette pierre de touche rev~lerait plus
surement que dans le cas actuel Ie carac
tere interlocutoire du jugement rendu. 

Le juge a dit qu'il fallait prendre en 
serieuse consideration les conclusions des
defendeurs qui demandaient le partage en 
nature en cinq lots pareils; il a dit que ce 
partag'e paraissait pouvoir se faire com
modement; puis, il a decide que les experts
rechercheraient s'il etait possible d'en 
former cinq lots d'une importance sensi
blement egale et que, dans ]'affirmative, ils 
determineraient ces lots en indiquant leur
valeur respective. 

Pouvait-il mieux exprimer son intention, 
d'ordonner ce partage en cinq lots s'it. 
resultait de !'expertise qu'il etait aisement 
realisable ? Les plaideurs qui avaient recla
me ce partage n'ont-ils pas du quitter~ 
!'audience aveC'l'assurance qu'il serait defi
nitivement ordonne, si !'expertise demon
trait qu'il etait possible et commode ? 

Nous ne croyons pas devoir y insister. 
En decidant que le jugement que nous 
venous d'analyser etait un jugement inter
locutoire, l'arret attaque lui a donne sa 
veritable qualification legale et c'est a bon 
droit qu'il en a declare l'appel recevable .. 

Le premier moyen nous parait done 
devoir etre rejete. 

Le second moyen argue l'arret attaque 
d'illegalite pour avoir decide que les biens. 
indivis etaient impartageables en nature 
et seraient licites, sans avoir designe prea
lablement des experts qui auraient procede· 

-a-Fevaluati-cm-des-immeubiB~ partager -
et donne leur avis sur la possibilite de les. 
partager en nature, alors que cette designa
tion d'experts avait ete formellement solli-
citee par les demandeurs. 
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Nous estimons que ce moyen non plus 
n'est pas fonde. Les .demandeurs argu
mentent principalement a son appui du 
texte des articles t.66, 823 et 82t. du Code 
·Civil et 969 du Code de procedure civile, 
mais nous ne pensons pas qu'il puisse etre 
·conclu de l'ingenieuse analyse qu'ils font 
de ces dispositions, que celles-ci pre
·scrivent d'une maniere absolue et in~luc
table, dans tousles cas,la mesure que, daJ;J.s 
l'espece, la cour d'appel a estime ne pas 
devoir ordonner. 

Deux puissantes objections s'elevent 
.contre une interpretation aussi severe et 
aussi radicale. 

La premiere, c'est qu'il y a evidemment 
-des cas ou la consistance de l'indivision 
-est presentee au tribunal, des !'introduction 
de !'instance, de maniere a lui perm·ettre 
de voir par lui-meme et sans devoir con
·sulter personne, si c'est par un partage en 
nature ou par une licitation qu'il doit etre 
mis fin a l'indivision et que, dans ces cas, 
-il serait deraisonnable que des experts 
fussent consultes quand meme sur la par" 
tageabilite des biens. 

Nous ne pouvons nous ranger a !'opinion 
de Laurent, qui ne veut voir la qu'un legi
time grief contre la loi et une raison pour 
l'interprete de recommander au legis1~:tiel1l' 
-d'apporter une restriction a la rigueur 
d'une regie trop generale qu'il a posee. 

Nous pensons qu'il faut se garder de 
preter au Iegislateur une pensee que la 
-commune raison condamne et que, meme 
la ou il a enonce une prescription en termes 
.generaux et categoriques, il est encore 
permis de consulter le motif qui lui a dicte 
-cette prescription et de tenir celle-ci non 
applicable dans le cas ou ce motif fait 
defaut. 

N ous devons admettre que le Iegislateur, 
-oblige d'etre a la fois clair et concis, nous 
a fait credit d'une certaine prudence dans 

!'interpretation de ses textes et nous a 
laisse supp!eer nous-memes a certaines 
incidentes qu'il n'y a pas introduites, parce 
que l'idee qu'elles devaient exprimer lui 
paraissait aller de soi et qu'elles auraient 
nui a l'une ou a l'autre de ces deux qualites 
·essentielles d'un bon texte de loi. 

Reglant la fagon dont serait opere le 
partage judiciaire d'une succession, la loi 
dit (Code civ., art. 82t.) : « L'estimation 
nes immeubles est faite par experts ... le 
proces-verbal doit indiquer si l'objet 
estime peut etre commod~ment partage ... ". 
Il a dit aussi (Code de proc. civ., art. 969) : 
"_ Le me me jugemen:t ordonnera que les 
immeubles, s'il y en ·a, seront estimes par 
-experts"· 

Ces deux dispositions doivent etre lues 
comme si elles avaient formellement re-

serve le cas ou le juge s'estimerait en me
sure de faire directenient et sans le secours 
d'experts, ce que. lui prescrit I' article 970 
du Code de procedure civile, a savoir : 
« En prononr;ant sur la demande en partage, 
ordonner le partage, s'il peut avoir lieu, ou 
la vente par licitation. " 

Et, puisque nous citons cet article, ne 
serions-nous pas fonde a y voir un argu-' 
ment de texte, a cote du motif de raison 
dont !'expose nous a mene a cette conclu
sion ? 

L'article 969 a dit qu'eri pronongant 
sur la demande en partage, le juge ord<'in
nera !'expertise des immeubles; puis, im
mediatement apres, !'article 970 dit : « En 
pronongant sur cette demande, le tribunal 
ordonnera par le meme jugement le partage 
s'il peut avoir lieu, ou la vente par lici
tation "· 

C'est du meme jugement, celui qui pro
nonce sur la demande en partage, que ces 
deux dispositions qui se suivent disent : 
l'une qu'il sera nomme des experts, l'autre 
qu'il sera dit si le partage se fera en nature 
ou par voie de licitation. 

A les prendre au pied de la lettre, elles 
sont inconciliables entre elles. S'il faut 
d'abord une expertise, ce n'est plus par le 
meme jugement, mais par un jugertlent 
ulterieur que le- juge pour:ra se prononcer 
entre le partage en nature et la licitation. 

La conciliation ne doit-elle pas neces
sairement se faire en supposant enonce, 
dans ]'article 969, la reserve ((a moins qu'il 
ne puisse etre decide directement comme 
dans !'article suivant » et dans !'article 970 
la reserve inverse, (( a moins que !'expertise 
prevue a !'article precedent soit jugee 
d'abord necessaire )). 

Ainsi, en realite, !'article 970 du Code 
'de procedure civile fixerait la regle, regie 
conforme au ·droit commun, qui veut que 
le juge n 'ordonne d'expertise qu'en cas de 
necessite et !'article 969 du Code de pro
cedure civile comme !'article 82t. du Code 
civil, ne feraient que regler ce qui doit etre 
fait lorsque cette regle ne peut pas etre 
observee. 

Si ces deux dispositions paraissent 
prendre le pas sur la premiere, si le Code 
civil ne parle que de !'expertise, si le Code 
de procedure civile fait passer !'article qui 
prevoit !'expertise avant celui qui ne la 
prevoit pas, n'est-ce pas tout simplement 
parce qu'en fait, il est rare que !'expertise 
ne soit pas necessaire et que le Iegislateur 
a trouve bon pour ce motif de statuer ici, 
uniquement, la en premier lieu, en consi
deration du plerumque fit ? 

La seconde objection sort de la regie 
inscrite a !'article 323 du Code de proce
dure civile, qui enonce que les juges ne sont 
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point astreints a suivre l'avis des experts 
si leur conviction s'y oppose. 

Le corollaire oblige de cette regie nous 
.parait etre que le juge n'est jamais tenu 
-d'ordonner une expertise. 

Que Ia regie s'applique a !'expertise 
prevue en matiere de partage, personne ne 
le conteste. Son corollaire doit done s'ap

- pliquer egalement. 
Ces considerations nous determinant a 

tenir pour non fondee Ia these des deman
deurs, encore qu'elle puisse se reclamer de 
-certaines hautes autorites, devant les-
-quelles il faut hesiter a ne pas s'incliner. 

Notre opinion trouve, d'ailleurs, elle 
.aussi, un apprii dans Ia doctrine et Ia juris
prudence. 

Nous citerons notamment ce passage de 
l3oitard : 

" Le tribunal saisi de Ia demande en 
partage peut statuer de plusieurs ma
nieres; il peut decider ou bien qu'il 
y a lieu de proceder au partage, soit 
immediatement sans expertise prealable, soit 
.apres une expertise qui aura pour but de 
determiner Ia valeur des biens et Ia ma
niere dont Ies lots seront formes » (Bor-
1'ARD, n° 1159). 

Aussi ce passage de Timmermans, place 
-sous l'egide d'un arret de Ia cour de cassa
tion de France du 12 avril 1831 (Pand. 
per. fr., a sa date) et d'un arret de Ia cour 
·d'appel de Bruxelles du 27 fevrier 1866 
(PASIC., 1866, II, 359) : 

" Le tribunal a le droit de decider Ia 
question de savoir si le partage est pos
·sible en nature ou non, sans ordonner une 
·expertise, lorsqu'il peut former sa convic
tion par d'autres preuves. » 

de desaecord entre. les parties sur Ia for
mation des lots ou lorsque Ie juge de paix 
le trouvera convenir pour les interets des 
mineurs, il designera un ou plusieurs 
experts et leur fera preter serment a l'efTet 
de former les dits lots. 

Or, le partage au cours duquel se pro
duit !'incident auquel cette disposition 
pourvoit, peut etre un partage pour lequei 
un defaut d'accord a l'origine a rendu 
necessaire !'intervention du tribunal de 
premiere instance, un partage ordonne par 
le tribunal et pour les operations duquel il 
a renvoye les parties devant le juge de 
paix. 

Si, dans pareil partage, il peut, comme la 
disposition le decide, n'etre recouru au;x: 
experts, en ce qui concerne Ia formation 
des. lots, que lorsque deja les parties sont 
devant ~e juge de paix, c'est qu'il n'a pas 
fallu necessairement qu'au prealable Ie 
tribunal de premiere instance ait prescrit 
!'expertise prevue par !'article 824 du Code 
civil. 

Nous concluons au rejet du pourvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen, 
.pris de Ia violation des articles 443, 451, 
452 et 969 du Code de procedure civile; 
466, 815, 823, 824 et 826 du Code civil et 
9 de Ia Ioi du 12 juin 1816; 116 et 138 du 
Code de procedure civile; 1317, 1319 et 
1320 du Code civil; 141 et 470 du Code de 
procedure civile et 97 de Ia Constitution, 
en ce que I'arret attaque a declare rece
vable et accueilli I'appel forme par certains 
des defendeurs en cassation contre le juge-
ment rendu par le tribunal de premiere 

" C'est ainsi que Ie tribunal peut, sans instance de Bruxelles, Ie 21 mars 1928, en 
recourir a une expertise prealable, decider declarant que ce jugement etait interlo
qu'il n'y a pas lieu a partage mais a lici- cutoire, alors que cette decision, en ordon
tation, lorsque Ia necessite de vendre, ou nant une expertise dans les termes des 
plutot I'impossibilite de partager, est suf- articles 466 et 824 du Code civil et 969 du 
fisamment etablie par les elements de la Code de procedure civile, decretait une 
-cause » (TIMMERMANS, De la vente des im- simple mesure preparatoire, ne pouvant 
meubles des. mineurs, 2" ed., livre II, emporter aucun prejudice sur le fond; 
p. 425, n° 15). Attendu que le jugement dont appei, 

Faut-il ajouter que la presence de mi- definissant la mission confiee aux experts, 
neurs parmi les indivisaires ne peut avoir leur prescrivait de rechercher s'il etait 
.aucune influence sur cette question ? possible de former cinq lots, correspondant 

:Yaloi du 12 juin 1$16, loin d'ayoir voulu aux cinq so1,1ches des copartageants; . 
reglementer d'une fagon plus rigoureuse Ies Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-
partages et Iicitations des biens des mi- ment prejugeait le fond; 
neurs, n'a eu pour objet que d'en simpli- Attendu qu'illaissait eritrevoir en effet 
fier les formalites. Ses dispositions en font que, dans la pensee du juge et ~ontraire: 

-~~Let.-;Par;mi-rules,il-en-est~€me-une-qui--ment-auXl::nrrclusions tleMauriceCalmeyn, 
VI~n~ md1~ecte~e~t au st>'!-t1~n de notre le partage par s~uches etait independant 
-opmwn: c est I article 9, qm regie le mode du partage par tetes et que l'impraticabi
dont doit se faire Ie partage devant Ie juge lite de ce dernier n'entrainait pas d'emblee 
·de paix. II decide, notammenf, qu'en cas et avant qu'il ait ete statue sur Ia possi: 

PASIC., 1931.- 1re PARTIP:. 17 
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'bilite d'un partage par ·souches, la lici
tation; 

Attendu qu'il suit de la que le :jugement 
'etait 'interlocutoire et ·que le ·moyen 
mail:qile de base en fait. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 466, 815, 823, 824, 826 et 877 
·au Code civil; 9 de la loi du 12.jtiin 1816; 
966,-969 et 970 du Code de procedure·oivile 
et 97 de Ia Constitution, en ce 'que I' arret 
•atbque, ·appele. a statuer sur une action 
'en 'Partage, a refuse, malgre la deinande 
'formelle qui en etait. faite par 'les deman. 
'deurs en cassation, et malgre ·le fait que 
des mineurs etaient interesses au partage, 
de designer des' experts charges de prooeder 
·a !'evaluation des immeubles a partager 
et :a_ donner leur avis sur la possibilite de 
les partager commodement en nature, ·par 
le mdtif que ·cette mesure serait laissee au 
•pouvoir discretionnaire du. juge, alors 'que 
-!'expertise ·prepiuatoire est forrriellement 
et en tous cas 'imposee par les textes · ei
dessus vises, sans que le juge puisse · se 
dispenser d'y recourir, autrement que de 
]'accord unanime des irrteresses, tous 
maltres de leurs droits; 

Attendu qu'il ne ressort pas du texte 
des articles 466 et 877 du Code civil, 969 
et 970 du Code de procedure civile, ni 
d'aucundes articles de loi vises au moyen 
que le juge doive, avant d'ordonner la lici
ta-ti<m de biens indivis, 'confier, •necessai
rement et darts tous les cas, a des experts 
la ·mission de se prononcer sur Fimparta
'ge~bilite des dits biens; 

Attendu que si la conviction du ijuge est 
·deja faite a cet · egard, H serait frustratoire 
'd'imposer aux parties les frais d'une exper
tise, aux conClusions de laquelle le juge 
'peu t d' ailleurs ·refuser· de se 'rallier; 

Attendu qu'ilen esUiinsi, sans con:teste, 
qu.'ahd les parties sont majeures et 'mai
tresses de leurs 'drbits j qu'il n'y a ·nulle 

'raison 'd'en decider autrement qliahd elles 
sor1t miheui'es, le'controle du'tribunal assu
'rant dans l'un etl'autre· cas'la sauvegarde 
de ·tousles interets; 

D'ou il'suit que le •moyen nerpetit'etre 
accueilli. 
. ·:Par:ces motifs, rejette.r.; condamnelle 

'demandeur aux deperis et a l'iildemhite 
'de 150 francs. 

'Du 22'octobre '1931.- 1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. _cc._ Rapp. 
·M. Jamar. :.- Concl. conf. M. Gescht\, 
'avocat general. - Pl. MM. Ladeu.·ze 
G. ·Leclercq et Gaetan Delacroix~ ' 

i'" ell. '- 22 octbbre 1931. 

fo CONTRAT D'EMPLOI. - Lor DU 
7 A'dUT 1922. - REMUNER'ATION DU 
MONTANT DE LAQU_E,LLE DEPEND 'L'AP
PLICABILITE DES DTSPOSITIO.NS DE CETTE 
LOI (ART. 29).- COMMISSiONS ET AVAN
TAGES VARIABLES. - DOIVENT :ETR'E 
DUS A TITRE CONTRACTUEL POUR ENTRE'R 
EN LIGNE DE COMPTE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
CONS.EILS DE PRUD'HOMMES. - DE
MANDE D'INDEM.NITE DU CHEF DE CONGE 
SANS PREAVIS. - TRAITEMEN'l' titJ DE
MANI}EUR FIXE CONTRAGTT.'ELLEMENT A 
·2.000 FR'ANGS PAR MOIS. -·CHARGE DE. 
SA TAXE PROFESSIONNELLE ASSUMEE EN 
OUTRE A TITRE PUREMEN'l' GRAGIEUX 
l'AR L'EMPLOYEUR. - COMPETENCE DE 
LA JURIDIGTION DES PRUD'HOMMES. 

1 b 'Les co111-rriissions et avaritages varia Iiles 
~dontl'alinea'2 del'artiCle.29 dela loi du 
7 aout 1922 (modi fie par la Joi du 2 rilili 
1929) present q·u'ils seront calcules s_ut· 
le montant de la remuneration de 't'amtee· 
an.terieure pour l'application de cet article, 
s'entendent exclusivement des conimission~r 
et avaritages obligatoirement dus en vertu 
du contrat d'emploi. 

2° La juridict?on des prud'hommes est com
·petente pour statue~ sur une demande
d'indemnite du. chef de conge sans preavis 
et sans grief· legitime, introduite par un 
employe dont le trait'3ment a eti fixif con
.tractuellement ·a 2.000 francs par mois, 
lorsqu' elle constate que c' est a tit1·e pure
ment gracieux et benevole que l'employeur 
a assume l'annee pricedente la charge de 
la taxe professionnelle de cet employe. 

(SOCIETE BELGE DES EXPLOSIFS FAVlER, 
C. DUFAUT.) ' 

Pourvoi coritre un arret du conseil de 
prud'hommes · d'appel de Naniur, •du 
8 novembre 1930. 

ARR:ET . 

LACOUR;- Sur !'unique moyen, pris 
de la violation des articles 97' de Ia Consti-' 
ttition beige; 1er, alineas 1er et 2, 4c•d'e la 
loi du 9 'j'uillet 1926, 'organique 'des· con
·seils de prud'hoinmes; 5. 15 et 29· de la 16i 
,du 7 ·aout 1922 •sur _ile eontrat d'eirip!Oi~ 
'll'article 29'modifie parla loi d'u 2mai192\J · 
31 d'es lois d'.impots sur Jes reverius· 'coor: 
donnees par !'arrete royal du8janviert926, 
·en · ce que, sans justifier sa coiripetehC:e
partifiJmotif legal, lajtiridiction des p'rtill'
•borrifues, dans ·Ja decision entreprise, s'est 
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declaree competente pour connaitre <de Ia 
('Ontestation qui lui etait deferee, alors 
·pourtant .qu'il etait acquis, en .fait, que la 
Femuneration du defendeur en cassation 
excedait 24.000 . francs, puisque a cette 
somme dev.ait etre ajoutee la charge de 
Ja taxe professionnelle assumee par la 
societe demanderesse, alors que lega
lement elle incombait au defendeur; 

Attendu que, se fondant sur ce qu'il 
avait ete .engage par la Societe des Explo
sifs Favier, en qualite de comptable, aux 
appointements mensuels de 2.000 francs et 
que pendant l'exercice de ces fonctions a 
Moignelee il av.ait ete renvoye par la So
ciete sans preavis et sans grief legitime. le 
defendeur a cite la demanderesse actuelle 
devant le conseil des prud'hommes du 
ressort d'Auvelais afin de s'entendre con
damner a payer au requerant une indem
nite de 6.000 ·francs representant un :droit 
de preavis de t•rois mois; 

Attendu que la Societe des Explosifs 
Favier a excipe de !'incompetence ·de 
la juvidiction des prud'hommes par le 
motif qu'au cours de l'annee qui a precede 
.le renvoi de Dufaut, la Societe lui avait 
non seulemen t paye son traitement rnormal 
de 2,000 francs, mais avait supporte la 
.charge de Ia taxe professionnelle, s'ele
vant a 24 francs .par mois, qui incombait a 
I'employe, de sorte que celui-ci, traitement 
·.et avantages reunis, av:ait joui.d'une remu
neration annuelle de 24.288 francs, taux 
superieur a celui auquel est limitee la 
competence de la juridiction des conseils 
de prud'hommes par l'article 4, alinea 
final, de la loi du .9 juillet ·1926; 

Attendu que l'arret .denonce tant par 
ses motifs propres que par :ceuiX ·non con
traires du premier juge ·qu'il adopte, con
state, en fait, que Ia Societe des ·Explosifs 
•Fa vier n'a pas assume la .charge de la :taxe 
professionnelle incombant au defendeur 
·en vertu d'une clause du contrat d'emploi 
intervenu entre parties, mais a titre ·gra
cieucx: et purement :tenevole; 

Attendu qu'il est ainsi souverainemen:t 
constate en la·cause que l'avantage qui est 
resulte pour •le defendeur de la resolution 
prise Mnevolement l'annee precedente :par 
la ·Societe des Explosifs Fa vier de Tie .pas 
reclamer au dCfendetir le remboursement 
de :]a taxe professiohnelle .qu'elle .avait du 
payer a sa.decharge, ne procede pas d'une 
obligation derivant du contrat d'emploi et 
ne ·confere pour l'avenir aucun ·droit a 
JlemJllo:ye ;---.-;c---~---:-----:-------:-;--1 

---.Attendu .que l'avantage ainsi caracte-
rise par.le jute du fondme.rentre pas dans 
les categories prevues .par l'alinea .2 de 
•rarticle 29.de'la loi.du 7 aout 1922,'lequel 
se refere manifestement a Ja.remuneration 

convenue visee expr:essement .a l'alinea fer 
.du meme article modifie par la loi du .2 ·mai 
1929; d'ou il suit qu'en decidant que 
l'avantage vante parla.Societe des Explo
sifs Favier .est sans influence sur la deter
mination de la competence en la cause, 
!'arret <J<ttaque n'a viole aucune des dispo
sitions legales invoquees au moyen; 
, Que, des lors, le moyen n~est pas fonde. 

Par ces motifs., rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 22 octobre 1931. - 1re ch . .;._ iP!f!1!s. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Gesohe, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et 
G. Leclercq. 

2e CH. - 26 octobre 1931. 

!J:o -RENVOI APRES CASSATION. 
SAISINE DU JUGE DE RENVOI. - ETEN
DUE. 

2° TAXES COMMUNALES. - VILLE 
D'ANVERS.- TAXE DE VOIRIE.- TAXE 
P·ERQP'E SUR LE REVENU CADASTRAL DES 
PROPRIETES BATIES ET NON BATIES. ·~ 
ASSIETTE : 'LA CONTRIBU!I'ION FONCIE·RE 
AU 1 er JAN¥IER DE CHAQUE A:NNEE 
FISCALE. - TAXE DIFFERENTE SUI:V:ANT 
QU'·l!L s' AGlT DE PROPRIETE BATIE ·OU •DE 
PROP.RIETE NON BA!I'rE. - PRINCIPE, 
QUANT A L' ASSIETTE, MAINTENU. 

ao MOYENS DE CASSATION. -VIoLA
TION DE 'LA FOI DUE AUX ACTES. -
ACTES NON PRODUITS DEVANT LE JUG_E 
DU - FOND. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

lo_o ,RENVOI .EN CASSATI<DN. ~ l\1-:\
TIERE FISCALE. - PREMIERE CASS.A
T.ION. - JU.GE DE RENVOI SE ·SA!SISSANT 
D',UNE CONTESTA!I'ION QUE ,L' ARRET .D,E 
CASSATION .NE 1LUI •DEF:ERE PAS. -:PAS 
DE RENVOI. 

1° L~arret de rcassation ·ne saisit le juge de 
renvoi•que,des contestations jugees par. les 
decisions qui ont ete cassees (1). 

2° •La oirconstance que le .1:eglement .s:ur, la 
taxe de voirie de rla Ville d' Anvers eta:blit 
une ,difference, pour le calcul, de, la ·ta:);e, 
entre les proprietes bdties .et les .propr,ietes 
non bdties, laisse intact le pr.incipe .que le 
revenu cadastral, sur lequel la t(lxe ·.est 
etabli~, [~~ui 'g,ui sert ·d' as~iette. a la 
c{ff[;t'Ffbutwn {onctere au Jer Janvter ,de 
chaque annee fiscale (Reglement Viill,e 
diAnvers, .18 juillet 1924, art. 8 et. 5). 

,(1) Sic .. cass., 26 :illin 19.3.0·.~IlA:sJc., 1$J30, I, 257). 
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3° Manque en fait le moyen qui repose sur 
des actes non soumis au juge du fond ( 1). 

4° En matiere fiscale (taxe communale) 
quand la cassat~o-n se pr,oduit parce que 
le JUge de renvot a statue sur des contes
tat~ons que I' anilt ~e cassat-ion ne lui dife
ratt pas, Ia cassntwn est sans renvoi. 

(VILLE D'ANVERS, 
C. SOCIETE ANONYME « LES PEUPLIERS n.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
permanente de la. Flandre orientale du 
13 fevrier 1931, statuant sur le renvoi 
p~ononce par l'arret de la cour du 9 jan
VIer 1928. 

ARRET. 

~A COU~; -:- Sur le premier moyen, 
pr1s de la vwlatwn de 1· article 80 de la loi 
du 22 janvier 1849; de !'article 1er de la 
loi du 22 juin 1865; des articles 1317, 1319 
et 1320 du Code civil, en ce que la .decision 
attaquee accorde urie reduction d'impots 
pour l'annee 1927 : 

Attendu que h deputation permanente 
de la Flandre orientale n'etait saisie de la 
reclamation formee par la Soci~te ano
nyme " Brasserie_les_ Peupliers, a Mortsel " 
relativement a !'application de la taxe d~ 
vo~rie de laJVille d'Anvers, que par le ren
voi de la cause, consecutif ,a la cassation 
d~ l'arr~te rendu entre les parties par la 
deputation permanente de la province 
d'Anvers, ala ~~te du 20 juin 1927; 

Que, cet arrete n'ayant statue sur les 
reclamations de 'la demanderesse qu'en 
tant qu'elles avaient trait a !'imposition 
afferel).te aux annees 1925 et 1926, le 
renvoi de la cause en suite de la cassation 
fixait dans les memes limites la saisine de 
la juri diction de renvoi; 

Qu'il s'ensuit qu'en statuant sur !'impo
sition relative a l'annee 1927, l'arrete 
~ntrepr~s a viola les dispositions legales 
mvoquees au moyen. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 76, 4°, de la.loi communale; 
3 et 5 du reglement communal de la Ville 
d' Anvers, en date du 18 juillet 1924, ap

·prouve par arrete royal du 24 septembre 
suivant, et 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que la decision entreprise a 

· accorde a la future defenderesse en cas
sation, pour les annees 1925 et 1926 une 
reduction au vingtieme du revenu c~das
tral de la taxe de voirie afferente ala partie 
qualifiee abusivement « non batie » de la 
propriete taxee ; . 

Attendu que la taxe de voirie, qui, en 

(1 Sic c~ss., 15 decembt·e 1921 (PAsJc.,1928, l, 52). 

vertu de l'article 5 du reglement commu
nal de la Ville' d'Anvers, frappe la defen
dere:;;se e~ raison de I' exploitation dont elle 
est tJtulmre, est, selon I' article 1 er du meme 
reglement " pergue sur le revenu cadastral 
de toutes les propri!\tes baties et non baties 
auxquelles est applicable la contribution 
fonciere "• et que, suivant les precisions 
formulees par I' article 2, « le revenu cadas
tral est celui qui sert d'assiette ala contri
bution fonciere au 1 er janvier de chaque 
annee fiscale }) ; ' 

Attendu qu'il resulte de ces termes clairs 
et ~ormels crue, b~en que ne frappant l'ex
plmtant qu en rmson de son exploitation 
la taxe de voirie est assise sur le reven~ 
cadastral des proprietes, suivant la nature 
reconnue a celles-ci dans }es actes adminis
tratifs fixant les droits de l'Etat pour la 
perception de la contribution fonciere· 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du 
reglement communal, "la taxe est calculee 
a 10 p. c. du revenu cadastral, pour les 
proprietes baties, et a 5 p. c. de ce revenu 
pour les proprietes non baties "; que cett~ 
difference, prevue pour la quotite laisse 
intact le principe formule quant al'a~siette 
et qu'il s'ensuit qu'au titre de la taxe d~ 
voirie, l'exploitant de proprietes reputees 

-non baties au _regard de la contribution 
fonciere n'est tenu envers la Ville en 
raison de cette exploitation, que d'une 
contribution de l'import de 5 p. c. du 
revenu cadastral, tel qu'il apparait au 
fer janvier de l'annee fiscale; 

Attendu que la decision attaquee ne 
s'ecarte pas de cette regle; 

Qu'elle constate que !'administration du 
cadastre a attribue aux terrains sur les
quels sont erigees, comme proprietes dis
tinctes, les cuisines-chauffoirs exploitees 
par la Societe reclamante, le caractere de 
propriete non batie, et fixe en consequence 
le montant de leur revenu cadastral, en vue 
de la perception de la contribution fon
ciere; 

Qu'elle en infere a juste titre qu'il y a 
lieu de ramener au taux de 5 p. c. la taxe 
de voirie exigee par la Ville d' Anvers a 
raison de ces terrains; consideres par cette 
derniere comme proprietes baties; 

Que le moyen manque done de fonde
ment en tant qu'il denonce la violation des 
dispositions susviseesde la loi communale 
et du reglement de la Ville d'Anvers du 
18 juillet 1924; 

Attendu, d'autre part, qu'en tant qu'il 
fait grief a ]'arrete entrepris d'avoir viole 
la foi due aux actes, il s'appuie sur des 
extraits cadastraux qui n'ont pas ete pro
duits davant le juge du fond; .qu'il appa
rait, a cet egard, melange de fait et de droit 
et partant non recevable. 
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Par ces motifs
1 

casse I' arrete entrepris,en 
tant qu'il a statue sur Ia debition, par Ia 
defenderesse, de Ia taxe de voirie afferente 
a l'annee 1927; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
deputation permanente du Conseil pro
vincial de Ia Flandre orientale, et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; dit n'y a voir lieu a 
renvoi; rejette le pourvoi pou,r le surplus; 
condamne chacune des parties a Ia moitie 
des frais. 

Du 26 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. con(. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2° cH. - 26 octobre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBITS 
DE BOISSONS. - LIEUX ACCESSIBLES AU 
PUBLIC. -APPRECIATION PAR LE JUGE 
DU FOND.- APPRECIATION SOUVERAINE. 

Le juge du fond apprecie souverainement, 
pour l' application de la loi ~ur le regime 
de l' alcool, si des end1·oits sont accessibles 
au public (loi du 29 aout 1919, sur le 
regime de l'alcool, art. 1 er). 

Pourvoicontreunarretde Iacour d'appel 
de Bruxelles du 7 mars 1931. 

(GHYSELS ET CONSORTS, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
de I' article 1 er, § 1 er, de Ia loi du 29 aout 
1919 sur le regime de I' alcool, en ce que 
11arret attaque a f101ussement interprete les 
termes " endroits accessibles au public » 
dont se sert cet article, deduit cette acces
sibilite au public de faits qui n'en consti
tuent pas la preuve au vam de Ia loi, et 
condamne les prevenus, alors qu'a defaut 
de cet element constitutif du delit, !'in
fraction relevee a leur charge n'etait pas 
etablie; 

piece attenante au magasin, oil sont re9us 
les clients du magasin, en constitue une 
annexe accessible au public, tout comme 
le magasin; que cette appreciation est, en 
tous points, conforme aux declarations des 
troisieme, quatrieme etcinquieme prevenus, 
disant qu'ils travaillaient a proximite de Ia 
demeure des deux premiers prevenus et 
qu'ils y venaient frequemment pour ache
ter des aliments, de meme que pour 
y manger>>; 

Attendu que cette appreciation du juge 
du fond est souveraine; qu'en matiere re
pressive, il lui appartient, en effet, sauf 
exception prevue par Ia loi, de puiser les 
elements de sa conviction dans tous les 
faits dont Ia realite lui parait demontree, 
ne fUt-ce que par presomptions, sous Ia 
condition que ses constatations ou deduc
tions ne soient pas en contradiction avec 
Ia force probante attachee par Ia loi a 
certains actes; que, dans l'espece, aucune 
contradiction n'existe entre les constata
tions de !'arret et celles du proces-verbal 
qui a servi de base aux poursuites; 

Attendu qu'en visant, d'une maniere 
generale, tous les endroits accessibles au 
public, et en ne precisant pas, sinon par 
des exemples qui n'ont rien de limitatif, 
ce qu'il faut entendre par cette expression, 
le Iegislateur a marque sa volonte d'en 
abandonner !'appreciation, dans chaque 
cas particulier, ala prudence et a Ia sagesse 
du juge du fait; 

Que, sans violer le texte vise au moyen, 
celui-ci a done pu decider que le lieu oil 
!'infraction reprochee aux demandeurs a 
ete constatee, est dans l'espece un endroit 
accessible au public; d'oil il suit que le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles 011; prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont legales. 

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

Du 26 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2e CH. - 26 octobre 1931. 
Attendu que I' arret attaque, appreciant 

les constatations des agents verbalisants, 
.-decide_«_qu~iLy-a-lieu--d.'en-d~duir.e-que-les 1-------------------

clients du magasin des deux premiers pre- MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
venus sont regus dans la place attenante RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
au magasin, et qu'ils y consomment sur CONCLUSIONS DU PREVENU DEVANT LE 
place des boissons alcooliques; que cette JUGE D'APPEL.- CONDAMNATION PARCE 
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QUE LES FAITS SONT DEMEURES· ETABLIS. 
- PAS DE MOTIF. 

En cas de conclusions prises par l'e prevenu 
devant le juge d'app.el sou,levant une co.n
testation sur· tel potnt, n est pas motwe 
l' arret de condamnation qui ne per me~ pas 
a la cour de connaUre la pensee du JUge. 

(DE VOS, C. DE GUAST.) 

Pomvoicontre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles, du 1 er juillet 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de la violation ~es articles 9_7 de la. 
Constitution et 391 bts du Code penal :. 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour etre, dans l'arrondissem~nt de 
Bruxelles " en 1929 et dans les trms pre
miers tri~estres de 1930 » volontairement 
demeure plus de- trois mois sans acquitter 
les termes d'une pension alimentaire men
suelle de 400 francs, qu'il avait ete con
damne, par une decision judiciaire passee 
en force de chose jugee, a fournir a son 
descendant; 

Attendu que le demandeur a soutenu, e!l 
conclusions, devant la cour d'appel, avmr 
acquitte toutes les me1_1s~alites de ~a pe~
sion jusqu'a celle de JUillet 1930 mclusr
vem'ent et 100 francs a valoir sur la men
sualite 'd'aout; · 

Attehdu que l'arret denonce declare n'y 
avoir lieu de s'arreter a ce soutimement 
et condamne le prevenu pour les f~its. mis 
a Sa charge, etablis devant le premier JUge 
et demeures constants devant la cour 
d'appel; . , , • 

Attendu que les considerants de l arret 
ne permettent pas de reconnaitr~ si, dans 
la pensee du jug~ du fond, le prev~nu e~t 
demeure volontarrement plus de trors mors 
avant le 30 septembre 1930, sans acquitter 
une ou plusieurs mensua~ites ec~ues avan~ 
celle de juillet 1930, ou sr ce qm est releve 
a sa charge est d'etre, d~meure, volonta~
rement, pendant un delar de plus de trois 
mois accompli apres la date du 30 sep
tembre 1930, indiquee dans ~'enonce de la 
prevention, en defaut d'acqmt!e; une men
sualite echue en juillet ou posterreurement; 
qu' ainsi, on ignore si .le demandeur . est 
declare coupable du fa1t pour lequel rl a 
ete poursuivi ou d'un fait de meme nature, ' 
mais de date ulterieure; 

Attendu que ]'arret. n'est pas l_egale_n~ent 
motive; qu'il contrevient aux dispositiOns 
legales indique~s au moye,n. • , , 

Par ces motifs casse l arret denonce; 
ordonne que le pr~sent arret sera transcrit 

sur les registres de la courd'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; met les•frais 
a la charge de l'Etat; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 26 octobre 1931.- 2• ch-. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. J ottrand, 
premier avocat generaL 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1o Qu'est rejete le pourvoi contre un 

arret de la chambre des mises en accusa
tion, renvoyant le demandeur devant la 
cour d'assises et qui n'est attaque pour 
aucune des causes qui permettent de le 
denoncer a la cour de cassation (en cause 
de Vandermaelen) (1); 

2o Que le juge du fond apprecie souve
rainement Ia portee d'un acte d'appel 
quand il n'en contredit pas les termes (en 
cause de l'E1lat belge) (2); 

30 Qu'il yl a lieu a reglement de juges 
lorsque, a pres ordonnance de la chambre du 
conseil dessaisissant Ie juge d'instruction 
parce que le prevenu etait, lors du fait, un 
officier de police judiciaire dans l'exercice 
de ses fonctions, la cour d'appel se declare 
incompetente parce qu'il n'etait pas tel 
(en cause du procureur general a Liege 
contre Mathy); 

40 Qu'en cas de eirconstances atte
nuantes, le minimum de la peine appli
cable a celui qui est l'auteur d'un attentat 
a la pudeur sans violence sur un mineur 
de 16 ans et qui est de la categorie des 
personnes ayant autorite sur le mineur, est 
un. an (en cause du procureur general 
de la cour d'appel de Bruxelles). 

B. En matiere de milice : 
1 o Qu 'est non recevable le -pourvoi 

forme par un milicien dont la signature 
n'est pas Iegalisee (en cause de Canti
gneau) (3); . , 

2o Qu'est non recevable le pourvm qm 
n'est pas motive (en cause de Vlayen); 

3o Qu'est rejete le pourvoi qui n'ilil
voque que des considerations de fait (en 
cause de Vandessel, de De Bluts et con
sorts) (4). 

(i) Sic Table du Bulletin des m•ets de Ia cour de 
cassation, 1920"{924. v• Cour d'assises, n• 10. 

(2) Sic ibid., v• Appreciation souveraine pm· le 
juge du fond, n• 52. 

(3) Sic ibid .. v• Pou1'l!oi en cassation, n• 9o. 
(4) Sic ibid., eod ve1·bo, nos 85 et suiv. 
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1'• CH. - 29 ootobre 1-93.1. 

1o INTERPRETATION SOUVERAINE 
·PARLE JUGE DU FOND. - CoN-· 

VENTION. -INTERPRETATION N'EN· VIO
LANT PAS FORMELLEMENT f.ES TERM-ES • 

. - DECISION. DEFINITIVE. . 

2o MOYENS DE CASSATION. --MOYEN 
D'ORDRE PUBLIC. - PAS UN l'IJOYEN 
NOUVEAU. 

<Jo MOYENS DE .CASSATION.- M;OYEN 
N,Ol:JVEAU. - NOTION. 

40 ORDRE PUBLIC. - CAPACITE CIVILE 
DES COMMUNES. - MEGONNAISSANCE 
DES RJWLES LA CONCERNANT. - A'u
TEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

5o MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 

FONDESUR CE·QUE LA CONVEN-TlON I!AITE 
PAR UNE COMMUNE N?A }>AS REQU L'AP
PROBATION DE L'AUTO,RlTE SUJ>Elj.I_EURE. 
- CIRCONS'r:ANCE NON CONSTATEE liAR 
LE JUGE D{,J FOND. - M•ANQUE EN: I!AI,T. 

6° MOTIFS DES JUGEMEN'FS ET AR
RETS. -:- MOYEN D'ORDRE PUBLIC. -
PAS D-E CONTESTATION.- REJET IMPLI
CITE. - LEGALITE. 

1° Le juge du fond apprecie souverainement 
la portee d'une comlention s'il n'en viole 
pas formellement les termes. 

2° Un moyen q,ui PSt d'ord1·e J?Ublic n'est 
pas nouveau (1}. (Annote.) 

3° N'est pas nouveau le moyen qui, s'il etait 
fonde, aurait du etre souleve d'office pa~ le 
juge du fond (1). (Expose en no.~e.) 

(1') La nature meme de Ia. mission de Ia cour. de, est d'ordre public, decision expresse ou tacite dans 
(lassation fait qu'un moyen qui est nouveau, ne peul l'arrAt attaque; par consequent, slrictemenl on ne 
~tre re~u. devra,il jamais le. quaJifier de nouveau. 

Lacour est, en eifel, instiluee pour apprecier si Ia Lorsqu'il n'a pas ete soumis expressement ~u.jup:e 
solution que le juge du fond a donnee a Ia contesta- du fond et quand c'est tacitement que ce dernier 1!:~, 
tion jugee par lui, est conforme a Ia loi; il n'y a rejete, il ne pourra toutefoi~ Mre examine par, Ia 
done pas place pour !'intervention de Ia cour, quand, cour que si les elements de fait, sur lesquels H 
Ia contestation n'ayant pas ete soumise au ju~e du repose, sont constates par !'arret attaque. Dans. Ia 
fond, celui-ci ne l'a ~as resolue (sic FAYE, no'123; negative,le. moyen manque en fait et il devra Mre 
FUZIER-IjERMAN, vo Cass. [mat. oiv.l,n°•1991 et 1993). repousse, sans examen de sa valellr juridique. Clest 
. C'est Ia raison pour l!!quelle Ia fin de non-recevoir ce qu'on 'exprime parfois, d'une fa~on peu correcte, 

d{lduite de. Ia nouveaqte d.u mpyen est une defense en disant que le moyen d,oit etre rejete corn me nou-
:au fond .. Elle consiste, en efl'er, a pr:etendre que le veau, titan! melange.de droit et de fait. 
moyen rnanqu~ en fait, pa~ce que Farrel al.tMue ne_ La. raison qui explique.' que le. moyen d'orure, 
~onliendrait pas Ia decision qui est incriminee. public_, quand, les con,ditions de fait sont constalees, 

te moyen no.n recevable com me nouveau est. done est toujotn's rece,vahle, elant un des elell)ents de Ia 
le m_(lyen dont le juge n:a ere s.aisi ni par Ia pa~tie, contes(a.Uon res.olue par Ia, de~islon attaquee, ex-
ni par la.loi ou doni i1 ne s'est pas soisi de sa propt:e pliquE) parei.llement ppu~quui, eq ins lance de cassa-
initiatlve. ti<~n, on peut soulever ~e qui est app_el~ d'un, r.lo(l,l 

Puisque telle est Ia portee de !'objection dliduite ass.ez impr,ecis: un moyen de p11r droit '(sic FAYE, 

de Ia nouveaute du moyen, il s'ensuit que le moyen, no 126; FUZIER-HERMAN, 'vo Cassation. [m-atiere oivile], 
quoiqu'il n'ait pas ate soumis par Ia partie au juge no 2007). 1.1 ~onsjste en ceci : les , parti,es, en, 
du fonil, pc111rra 8tre souleve devant Ia cour de cas- soumettant lellr contestatipn ~u ip~e du fond, lu,i. 
sation, s'il est d'ordre public et si les conditions de demandent de. Ia resl)udre telle_ que. le veut l.l) lo,i 
fait, necessaires a son apprecialil'ln, sont reunies, regis•ant le point conteste; si une partie cite, mal 
tel par exemple le moyen lire de ce que l'appel a ete celte loi, ou omet de Ia citer, le juge doit, d'oll)ce, 
recu a tort, le jugement dont appel etant en dernier suppleer a cette omission : c'est le moyen de pu~ 
res sort. droit; par exemple, l'une des pa1·ties pi·etend: que Ia 

Dans cette hypothese, en etfet, le moyen n'est pas disposition invoquee par !'autre ne s'applique pas. a 
nouveau et c'est improprement que, parfois, on rap- Ia matiere, son contradicteur n'invoque pas Ia loi 
pelle ainsi (sic FAYE, n° 127. Comp. F.U7.!ER-HERM_AN, qui rend Ia. disposition applicable; le juge devra 
vo Cas,sation [mat{iwe ciVile], no 1994). suppleer a cetie Qmission; s'il ne le fait pas, Ia par-

11 n'est pas nouveau parce qu'il fait necessl)ire.~ tie, dans !'instance de cassation, pourra inv(l)qu~r le 
tl)ent partie des elements de. Ill contestation ju~e~~ moyen, car il f~it partie des eJenienls de Ia con,tes-
p;u~ le juge, du fond (FAYE, no 127). tation d~.nt le juge etait saisi. 

1-

Ta.ntot ·Ia partie aura en J)Onclusio)ls soufe'!·e le · Le moyen e~t :i'ppele, de pur droit; en realite, il_ est 
___!!!,oyen_d:O.rdre_publi~.at,-dans~e-Gas.,-le-juge-\~u~a--pll/.tot-un-~rgu\Jien:t-iorilli.(!l!e~-~·~p~uraerallie~ 

rejete expressemp.nt; tanr6t Ia_ parti,e a garde le d.e droit so,\1,\IIi.se a11 juge dn, fond et il n'est rec~v~l)le 
silence; d.ans ce cas, le juge. avait l'obligatjo)l dele pour Ia premiere foisen instance de cassation que 
soul,ever. d'office; en ne le fais:J,nt pa~., il l'a imp,lici-. s'il n'est que cela; alors seulemenl, en elfet, le juge 
tem.ent •:ejete .. H y a done toujours, quanl,l le moyen au,rait d~ I.e sou,l~ver d'office.- I\..\.. 
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4° Atteinte est portee a l'ordre public si les 
· regles sur la capacite ci·vile dr.s communes 

ne sont pas observees. 
5° Le moyen fonde sur ce qu'une convention 

· passee par une commune n' a pas, quand 
elle devait et-re approuvee par l' autorite 
superieure, re!{u cette approbation, 
manque en fait si le juge du fond ne 
constate pa.s l'abs~nce d'approbation. 

6° Le juge ne doit pas motive!" le redet tacite 
d'un moyen d'ordre public quand celui-ci 
n'est pas sou/eve (1). 

(:;;ocnhE GENERALE DE CONSTRUCTIONS 
IMMOBILIERES A IXELLES, C. COMMUNE 
DE BERCHEI\1-SAINTE-·AGATHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 1B juin 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles 11 et 97 
de la Constitution; 141 du Code de proce
dure civile; 555, 1134, 1121, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1161, 1162, 1165, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque a 
decide que " les terrains-servant d'assie_tte 
aux voies publiques decretees, mais non 
encore cedes ni expropries " apportes 
pour moitie a la Societe demanderesse en 
cassation par l'acte du notaire De Leener, 
du 29 decembre 1921, enregistre ... , ont 
ete soumis, en vertu du predit acte du 
29 decembre 1921, aux conventions parti
culieres qu'il indique et qu'ainsi la deman
deresse en cassation n'est pas fondee a 
exiger la suppression aux frais de la defen
deresse des ouvrages de voirie effectues 
par elle sur les dits terrains appartenant 
a la demanderesse, ni a faire condarri.ner la 
defenderesse a payer a la demanderesse Jes 
dommages-interets qu'elle reclamait; 

Attendu que, suivant !'arret attaque, 
l'article 41 de l'acte social, en soumettant 
tout attributaire des biens repris au no 1 
de !'article 6 au regime des conventions 
arretees avec la commune, conferait a 
l'attributaire un droit correlatif d'obli
gation; 

Attendu que ce droit consistait a pou
voir exiger !'execution par la commune, 
sur les terrains repris au no 2 de I' article 6, 
de travaux de voirie a effectuer en vue. 
" de valoriser les biens repris au n ° 1 de 
!'article 6 n; que ce droit entrainait, par 
voie de consequence, !'obligation _POur 
l'attributaire, en l'espeee la Societe, de 

t1) Sic Cass., 4 decembre 1930 (PASJC., 1931, I, 3). 

tolerer ,Jes travaux si la commune en pre
nait !'initiative; 

Attendu que cette interpretation de
Particle 41, qui justifie le dispositif de
l'arret attaque, n'est pas formellement 
contraire auJi! termes de !'article; qu'en s'y 
ralliant, par des considerations tirees de
circonstances de la cause, l'arret n'a pas. 
vi ole la foi due a l' acte social; 

D'ou il suit que le moyen manque' de 
base en fait. 

Sur le second moyen, pris de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
des articles 11, 31, 97 et 108 de la Consti
tution; Hi .du Code de procedure civile; 
75, 76, 1° (modifie par la loi du 30 juin 
1865, art. 2), 4°, 7°, 78 de la loi commu
nale du 30 mars 1836 et 9 de la loi du. 
27 mai 1870, en ce que !'arret attaque : 
a) a decide que la defenderesse puise le 
droit de proceder aux travaux litigieux 
sur les terrains etant la propriete de la 
demanderesse dans des conditions parti
culieres avenues entre la dite defenderesse 
et le sieur Polydore Gisselaire-Verse, au
teur de la Societe demanderesse, alors que 
ces conditions n'ont pas ete approuvees 
par les autorites administratives supe
rieures; b) tout au moins n'est pas suffi
samment motive puisque !'absence de· 
consfatation d'approbation des conven
tions par les autorites administratives rte· 
permet pas ala cour supreme de constater
si les dites conventions sont legalement 
existantes et, partant, executoires. 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu que le moyen, qui accuse la 

meconnaissance des regles limitant la capa
cite civile des administrations commu
nales, est d'ordre public; 

Attendu, des lors, que le juge est saisi 
de plein droit de la question de capacite 
de traiter des administrations commu
nales; 

Attendu qu'il s'ensuit que !'exception 
de nouveaute du moyen tire de leur inca
pacite ne peut etre formulee quand ce 
moyen est articule devant la cour de cas-
sation; · 

A ttendu que !'exception proposee ne 
peut done etre accueillie. 

Sur le fondement du moyen, e)l, sa pre-
miere branche : . . 

Attendu qu'a la difference du jugement 
dont appel, qui fait etat de conventions 
conclues le 27 avril 1911, l'arret attaque 
in:voque des conventions intervenues les 
17 et 21 mars 1914 avec la commune, pour
en deduire que les travaux executes par
celle-d ne l'ont pas ete sans titre ni droit; 

Attendu que rien ne prouve que ces 
dernieres conventions n'ont pas ete l'objet 
d'une approbation de l'autorite superieure, 
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posterieure atix transactions entre Ia com
mune et Gisselaire; 

D'ou il suit que le moyen, en sa premiere 
branche, manque de base en fait. 

Sur Ia seconde branche du moyen : 
Attendu qu'a defaut de conclusions 

expresses· devant la cour d'appel tend ant 
a voir declarer nulles les conventions de 
mars 1914 pour defaut d'approbation de 
l'autorite administrative superieure, !'arret 
attaque n'avait pas a s'expliquer a eet 
egard; 

D'ou il suit que le moyen, en sa seconde 
branche, manque de base en droit. 

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

Du 29 octobre 1931. .....,. F• ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq. - Pl. MM. Resteau ~t Braun. 

Du meme .four, ar1·i!ts dect"dant : 

A. En matiere civile : 
10 Qu'est regulier le pourvoi fait a la 

requete des membres d'un conseil d'admi
nistration, quand les enonciations qu'il 
contient ne Iaissent aucun doute sur l'iden
tite de la personne physique qui agit en 
justice comme representant legal de Ia 
Societe (en cause de Ia Societe The Val
valine Oil Company); 

2o Qu'une partie qui a reconnu devant 
le juge du fond qu'une societe etait regu
lierement representee, ne peut, en instance 
de cassation, contester Ia regularite de 
cette representation (en cause de la Societe 
The Valvoline Oil Company) (1); , 

3° Que manque en fait le moyen que 
contredit en fait !'arret attaque (en cause 

· de la Societe The Valvoline Oil Company); 
4° Que le cessionnaire d'une marque de 

fabrique ne peut, vis-a-vis des tiers, se 
preval0ir que de cette cession pour. faire 
respecter ses droits et ne peut invoquer en 
ses lieu et place un nouveau depot de la 
marque fait par lui-meme en son nom 
(en cause de Ia Societe The Valvoliqe Oil 
Company). 

B. En matiere de reparation de dom
mages de guerre : 

1° Que n 'est pas motive !'arret qui 
rejett~. sans motiver ce rejet, des conclu
sions tendant a !'allocation d'interets (en 

-c-amre<ieVernaegne); , 

(I) Sic cass., 14 et 28 novembre 1929 (PAsic., 
1930, I, :J6, 2o, et 37). 

2o Qu'est non recevable le pourvoi qui 
n'indique pas quelles lois auraient ete 
violees (en cause de Roefs); 

3o Que, saisi d'une demande en revision 
ou en renouvellement, le juge ne peut 
decider que l'incapacite n'a pas pour cause 
un fait de guerre (en cause deDeBroux\ (1). 

2• CH. - 3 novembre 1931. 

1o MOYENS _DE CASSATION (RECE
VABILITEj.- POURVOI DE LA PARTIE 
CIVILE. - MOYEN TIRE DE LA PRE
SCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE. -
ACTION CIVILE INTENTEE AVANT L'EX
PIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE 
L'ACTION PUBLIQUE. - DEFAUT D'IN-
TERET. . 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- PARTIE CIVILE ENTENDUE EN 
SES CONCLUSIONS DEl-VANT- LE JUGE DU 
FOND. - JUGEMENT S'ABSTENANT DE 
STATUER SUR L'ACTION CIVILE.- ILLE
GALITE. 

1° Est non recevable a defaut d'interet le 
moyen tire par la partie civile demande
resse en cassation, de ce qu 'a tort le juge 
du fond aurait declare l' action publique 
presci·ite lorsque l' action civile a ete 
intentee regulierement avant ['expiration 
du delai indique au jugemenl com me etant 
celui de la prescription de l' action pu
blique (loi du 30 mars 1891, art. 1er, 
ajoute a !'article 26 de Ia loi du 
17 avril 1878). . · 

2° N'est pas motive au vceu de la loi le 
jugement qui, constatant que la partie 
civile a ete entendue en ses conclusions, 
s' abstient de statuer sur l' action civile. 

(COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, 
C. LAMBELIN ET COLLEGE DU SACRE-C<EUR.) 

Pourvoi: contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant en 
degre d'appel, du 17 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des artieles 21, 23, 25, 
26 et 28 de la loi du 17 avril1878; 163 du 
Code d'instruction criminelle, modifie par 

·la loi du 2 janvier 1924; 176 du meme 
Cooeet~7aela-constftufion, en ce que le 
jugement entrepris, sans justifier ,sa deci
sion par Ie motif que l'infraction aurait ete 
instantanee, a cependant accueilli le 
moyen de prescription qui lui etait pro-
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p,ose par le prevenu, et a ainsi mis la cour 
·de cassation dans l'impossibilite d'apprec. 
der s'il etait fait une juste application du 
droit; 

.A;ttendu qu'en ce qui concerne la pre
scription, la·decision entreprise ne vise,.sui
vantses termes, quel'action publiqueetque., 
·d'ailleurs, le pourvoi, en son second moyen, 
Jui fait grief de ne pas s'etre prononcee sur 
]'action civile; 

Attendu que, d'autre part, l.a demande
resse, loin de signaler en quoi la consta
tation de I' extinction de .I' action publique 
leserait les interets civils pour la defense 
desquels elle s'est constituee, expose en 
·son pourvoi, (( qu'a supposer meme que 
1'action publique ait ete prescrite, comme 
le dit le jugement, encore l'action civile 
demeurerait · recevable pour a voir ete 
intentee dans le delai que le jugement lui
meme reconnait utile "; 

Attendu que, dans ces conditions, le 
moyen apparait depourvu d'interet pour 
la partie civile, et ne pent, par consequent, 
etre accueilli. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; ? de la 
loi du 20 avril1810 sur l'organisation judi-. 
ciaire; 163 du Code d'instruction crimi
nelle, modi fie par la loi du-2 janvier 1924; 
1,76 d'll meme Code; 1101,, 113!,, 1319 et 
'1320 du Code civil, en ce que le jugement 
entrepris, apres avoir constate que la 
partie civile avait pris des concl)lsions et 
avait ainsi lie le contrat judiciaire, s'est 
m\anmoins abstenu de rencontrer les dites 
conclusions et de statuer sur ia demande 
qu'elles contenaient; 

Attendu 'que la decision attaquee, tout 
en constatant que la partie civile a ete 
entendue en ses conclusions, s'abstient de 
mentionner I' objet de · celles-ci et n'y 
statue, d'ailleurs, en aucune maniere; 

Attendu que l'insuffisance des enoncia~ 
tions du jugement, en ce qui concerne les 
conclusions de la demanderesse, paralyse 
le controle de la cour .de cassation sur la 
legalite de la decision, au regard de cette 
partie; qu'il s'ensuit que le jugement con
trevient, dans la meme mesure, au prescrit 
de l'article 9? de la Constitution. 

Par ces motifs, casse la decision entre
pi'ise, mais en tant seulement qu'elle omet 
de statuer a l'egard de la partie civile; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Charleroi, et que mention en 
sera faite en marge du jugement pa'!'tielle
ment annuie; condarnne les defendeurs aux 
frais) renvoie la ca1:1se au trib)lnal de pre
miere instance de Tournai, siege::mt 'en 
degre d'appel des j)lgements de police. 

Du 3 nov:embre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, pr·esident. - Rapp. 
M. Soenens. - Conol. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 3 novembre 1931. 

MO.TIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONDAMNATION PRONONCEE 
D.U CHEF DE CIRCULATION SUR LA VOlE 
PUBLIQUE AVEC UN VEHICULE, MAL~RE 
LA DECHEANCE DU DROIT DE CON.DUIRE, 
ET DE N'AVOIR PAS FAIT PARVENIR LA 
CARTE D'IDENTITE AU GREFFE DU TRIBU-. 
NAL. - PAS DE CONSTATATION DE 
L'EXISTENCE D'UNE DECISION JUDI· 
ClAIRE PA~SEE EN FORCE DE CHOSE 
JUGEE PRONONQANT CETTE DECHEANCE. 
- PAS DE CONSTATATION D'UNE INVI
TATION DU GREFFE QUAN'r AU DEPOT DE 
LA CARTE D'IDENTITE. - lLLEGALITE. 

N' est pas motive au vceu de la loi le jugement 
qui condamne un prevenu, dechu du droit 
de conduire un vehicule, pour avoir en
freint cette defense, sans cons!ater /'exi
stence d'tme decision judiciaire passee en 

· forre · · de-rh'ose -jugee · pronon~ant cette de
cheance et en fixant la duree et la limite 
et qui condamne en outre ce prevenu pour 
n'avoit: pa~ fait parvenir sa carte d'iden
tite dans les cinq jom·s au greffe du tri
bunal, sans constater qtt'il aurait ete 
invite a operer cette remise (arrete royal 
du 1 er aout 192q,, art. 2; arrete royal du 
26 aout 1925, art. 6). 

(LARDINOIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel' de Liege, jugeant en degre 
d'appel, du 17 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution; 2 de la loi du 1 er aout 192/o 
portant modification de la loi du ter aout 
1899 sur la police du roulage et 6 de Par
rete royal dli 26 aout 1925 : 

Attendu que le jugement attaque con, 
da,mne le demandeur pour avoii:, a Awans, 
dans.les.sixmois precedant le 13 avril1:\)31: 
1° « circule sv.r la voie publique avec un 
vehicule, etant dechu du droit de con, 
duire )) ; 2° (( neglige de faire parvenir sa 
carte d'identite dans les cinq jours au 
greffe du tribunal "; 

Attendu que la decision denoncee ne 
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mentionne pas que la decheance du droit 
·de conduire resulte d'une decision jud1-
·ciaire passee en force de chose jugee; 
que ni la date de cette decision, ni' ,a juri
diction qui l'aurait rendue, ni la duree et, 
le cas echeant, Ia limite, de la decheance, 
ne sont relevees; 

Attendu qu'il n'est pas davantage con
state que le condamne aurait ete invite a 
remettre sa carte d'identite au greffe, 
apres que le jugement le condamnant 
-etait coule en force de chose jugee; 

Attendu que, motive comme il l'est, le 
jugement attaque ne permet pas a la cour 
-de cassation d'exercer son controle· sur Ia 
legalite du dispositif. 

Par ces motifs, casse le jugement de-
. nonce; ordonne que le present arret sera 

transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Liege et' que mention 
-en sera faite en marge de la decision annu
.Jee; renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Huy. jugeant comme 
juge d'appel de police. 

Du 3 novembre 1931. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
.M. Rolin. - Concl. con,f. M. Sartini van 
-den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 3 no¥embre 1931_ 

POURVOI EN CASSATION. - ADUL
TERE OU ENTRETIEN DE CONCUBINE.
DIVORCE PRONONCE PAR L'OFFICIER DE 
L'ETAT CIVIL AVANT LE PRONONCE DE 
L' ARRET DE CASSATION. - POURVOI 
SANS OBJET. 

Le pourvoi forme contre l'arret prononr;ant 
une condamnation du chef d' adultere ou 
entretien d'une concubine advient sans 
objet et est rejete lorsque le divorce entre la 
partie plaignante et le prevenu a ete· pro
nonce par l' otficier de l' etat civil avant que 
la cour de cassation ait statue (Code pen., 
ar~. 389 et 390) {1). 

(LEMAIRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 2 juillet 1931. 

ARRET. 

Attendu que le pourvoi du condamne 
forme dans le delai de la loi, suspend l'effet 
des condamnations; penales contre les
quelles il est di"(lige; 

Attendu, d'autre pant, que le divorce du. 
condamne, prononce· avant que !'arret 
attaque par le pou:cv:oi ait acquis l'autori:te· 
de la chosejugee (2),met obstacle ala con
tinuation de la procedure· dans ses. fins 
repressives et enleve definitiyement touii 
effet a ]'arret de condamnation; 

Qu'ainsi le pourvoi du demandeur est 
devenu sans objet. 

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

Du 3 novembre 1931.- 2• ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp . 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

26 CH. - 3 novembre 1931. 

DROIT DE LA DEFENSE. - TEMOINS 
REPROCHES PAR LE PREVENU EN PRE· 
MIERE INSTANCE. - AUDITION DE CES 
TEMOINS PAR LA POLICE A LA REQUETE 
DU MINISTERE PUBLIC. - PROGES· 
VERBAUX DE CES AUDITIONS J,OIN'I'·S AU 
DOSSIER EN ORDRE D'APPPEL ET LUS A 
L'AUDIENCE. -ABSENCE DE PROTESTA· 
TION DU PREVENU. - pAS. DE VIOLA
TION DU DROIT DE DEFENSE. 

N' est pas fonde a invoquer la violation de 
son droit de defense le prevenu qui, de
vant le juge d'appel, ne s'est pas oppose 
au maintien au dossier et a la lecture a 
l'audience de proces-verbaux relatant l'au
dition de temoins reprochls par lui en 
premiere instance et entendus ens•lite par 
la polite a la requete du ministhre public, 
ce qu'aucune. disposition legale ne defend. 

(POURIGNEAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 30 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des droits de la defense, en ce que 
les declarations de certains temoins qui 

LA COUR;.- Atte_ndu que le de!fian- avaient eM reproches devant le tribunal 
deur a prodmt, depms son pourv01, un correctionnel et qui avaient ensuite ete 
extrai.t authentiq:ue de l'acte pronon~tant entendus par voie d'information de police, 
son divorce,_da_t_8__dn.__22_octobl'ei91l:L;---ont-ete-jointes--au--dussierfl1'Dliutt-devant-

(1) Voy. cass., 18fevt·ier1869(PAsJc.,1869, I, 374); 
26;novembt•e 1906 (ibid., 1907, l, a2) et 2 decembre 
1918 (ibid., 1919,1', 3). 

la cour· d'appel et lues. a ]'audience. de 
celle-ci sans que le demandeur eut eu 

(2) Voy. Ia note 1; infra, p. 279. 
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connaissance de ·ce supplement d'instruc
tion; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
s'oppose a ce que le ministere public prit 
les renseignements demandes aux temoins 
reproches et joignit les proces-verbaux de 
ces informations au dossier soumis a la 
cour d'appel; qu'il appartenait · aux inte
resses de faire usage, le cas echeant, du 
droit de defense, notamment en s'opposant 
au maintien des pieces au dossier ou a leur 
lecture a !'audience; 

Attendu que, loin d'avoir. fait usage de 
ce droit, le demandeur n'a pas proteste 
lorsque mention des pieces a ete faite dans 
le rapport, comme l'attestent le proces
verbal de !'audience et l'enonce du moyen 
de cassation; 

Qu'en consequence, le moyen manque 
en droit et en fait; 

Attendu, d'ailleurs, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont conformes a la loi. 

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

Du 3 novembre 1931.- 26 ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, -avocat general. 

2" en. - 3 novembre 1931. ' 

1° MOYEN~ DE CASSATION (RECE
VABILITE). - NULLITE D'EXPLOIT 
NON INVOQUEE AVANT TOUTE AUTRE 
EXCEPTION OU DEFENSE. - NoN-RECE
VABILI:fE. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - DEMANDEUR EN CAS
SATION SE REFERANT AUX MOYENS 
INVOQUES DEV ANT LE JUGE DU FOND. -
NON-RECEV ABILITE. 

1° Est non receva.ble le moyen tire d'une 
pretendue nullite de la citation qui n' a 
pas ete invoquee devant le :premier juge 
avant toute defense ou except~on autre que 
les exceptions d'incompetence (Code de 
proc. civ., art. 173) (1). 

2° Est non recevable le moyen pris " de la 
· violation des autres articles ou principes 

invoques par le prevenu dans les conclu
sions prises devant le. tribunal correc
tionnel » ~2). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrllts de Ia cour de 
ca,:;sation, 1920-1924, v•li'Joyens de cassation (rece
vabilite), n•• H3 et suiv. 

(2') Voy. ibid., eod. ~·e1·bo, n• 7. 

(BRAL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunar 
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 18 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation de I' article 1 er de la loi 
du 17 avril1878 et de l'article 153 de laloL 
du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
ciaire en ce quEf la copie de !'assignation 
porte que celle-ci est faite a la requete du 
ministere public pres le tribunal de police
a Gand et non pas de l'officier du ministere
public pres le dit tribunal; 

Attendu qu'aux termes de !'article 173 
du Code de procedure civile, qui est appli
cable en ·matiere criminelle, les nullites 
d'exploit sont couvertes si elles n'ont pas
ete proposees avant toute defense ou . 
exceptions autres que les exceptions d'in
competence; 

Que loin d'avoir invoque devant le' tri
bunal de police ce qu'elle considere actuel
lement comme une nullite d'exploit, la 
demanderess~ s'est defendue par elle-meme 
et par l'organe de son conseil, acceptant 
ainsi d'etre jugee sur les faits qui lui etaient 
imputes par le dit exploit, ce qui equivaut 
a la comparution volontaire admise par
Particle 14 7 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Que c'est done a bon droit que le juge
ment attaque a decide que ce moyen 
n'etait plus recevable en degre d'appel; 
qu'il ne l'est pas davantage devant la cour 
de cassation. 

Sur le second moyen pris de la violation 
des autres articles ou principes invoques 
par la demanderesse dans les conclusions 
qu'elle a prises devant le tribunal correc
tionnel; 

Attendu que, libelle en ces termes, le 
moyen n'est pas recevable. _ 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees. 

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

Du 3 novembre 1931.- 26 ch.- Pres .. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini, 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, m·rets, en matiere repres
sive, decidant : 

1 o Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civilement responsable qui ne pro-



COUR DE CASSATION 277 

·duit pas une expedition authentique, 
timbree et enregistree, de la decision atta
.quee (en cause de De Greef, contre Le
·duc) (1); 

2o Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont 
illle est saisie (en cause de Wellekens; en 
cause de I' Administration des finances 
~ontre Beckers et en cause de Colot contre 
Houbion) (2); 

so Qu'en !'absence de conclusions prises 
par le prevenu, le juge d'appel, reformant 
la sentence d'acquittement prononcee par 
le premier juge, n'est pas tenu de refuter 
specialement les motifs de cette sentence 
(en cause de Jongen contre Commune de 
La Louviere et Brogniaux) (3); 

too Que les mineurs de 16 ans auxquels il 
est reproche d'avoir commis un fait repute 
infraction doivent etre deferes au juge des 
-enfants et non aux juridictions penales (en 
cause du procureur general a Ia cour de 
cassation contre Anciaux) (to); 

5° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision qui se borne a 
declarer une citation valable et a remettre 
la cause pour litre statue au fond (Code 
d'instr. crim., art. t.16) (en cause de Van 
Hoorde) (5). 

pe CH. :___ 5 novembre 1931 .' 

1° ARBITRES. - CONVENTION PAR LA
QUELLE LES PARTIES DESIGNENT DES 
ARBITRES POUR DETERMINER COMMENT 
LEURS COMPTES DOIVENT ETRE REGLES ET 
POUR FIXER LES SOMMES ALA RESTTTUTION 
DESQUELLES EVENTUELLEMENT L'UNE 
D'ELLES AURAIT DROIT. - CONVENTION 
CONSTITUTIVE D'UN COMPROMIS. 

2Q JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN SOULEVE D'OF
FICE PAR LE JUGE. - UTILITE D'EN
TENDRE LES PARTIES. - S'IL Y A CASSA
TION A RAISON DE L'ILLEGALITE DU 

MOYEN QUE LE JUGE A SOULEVE ·D'OF
FICE, QUI DEVRAIT SUPPORTER LES 
DEPENS ? , 

1° Statuent commejuges, despersonnesqu'une 
convention constitue comme arbitres en 
vue de regler les comptes entre les parties 
et de fixer les sommes a'!t remboursement 
desquelles l'une d'elles aurait eventuelle
ment droit. 

2° Avant de juger une contestation civile 
par application d'un moyen qu'il soulMu~ 
d' office, il est bon que le juge invite les 
parties a s' expliquer sur lui, Si la decision 
est cassee a raison de l'illt!galite du moyen 
que le .fuge a souleve d' office, a charge de 
qui les f~ais devraient·ils etre mis (6) ? 
(Discute en note.) 

(SOCIETE FILATURES ET FILTERIES REU
NIES, C. SOCIETE INTERCOMMUNALE 
BELGE D'ELECTlliCITE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 23 mai 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur I' unique moyen pris 
de la violation des articles 30, 92 et 97 de 
la Constitution; 61, 141, H2, 1003, 1006, 
1009, 1016, 1020, 1023 du Code de proce
dure civile; 5, 1134, 1135, 1319 et 1320 
du Code civil; 8 et 17 de la loi du 25 mars 
1876, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant que : 

A. La cour d'appel, par conclusions 
prises par la demanderesse en cassation, 
avait ete invitee a: 1° dire pOUr droit que 
la defenderesse pretend a tort faire inter
venir, dans l'etablissement du prix du 
kilowatt, le salaire paye par elle pour des 
heures supplementaires; 2° dire que seul 
le salaire moyen par journee de huit heures 
normale sera pris en consideration pour 
augmenter ou diminuer le prix de 0 fr. 06; 
3° redresser en consequence les comptes 

(1) Voy. cass., 4 mars i929 (PAsic., 1929, I, 120, 3•) dans ces cas, de m~me que quand Ia cassation se 
et Ia nole. • produit parce que les motifs de Ia decision cassee 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de en contredisent le disposilif (voy. cass., 11 decem lore 
cassalion,1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 32!5. 1930, PAste., 1931, I, 11 et 26 janvier 193f, ibid., 

(3) Voy. ibid., vo Motifs des jugements et arrets, 1931, I, 46), Ia cour doive condamner aux depens Ia 
no 8!5. partie defendeL"esse qui, cependant, n'est pas en faute, 

(4) Voy. ibid., v• Protection de l'enfance, n0;.!5. ·et ne puisse les mellre a chal'ge de ceux qui sontles 
(5) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, n• 2641. seuls auteurs de l'illegalite qui a ete commise, ou de 

---· (6)-CeLteespece--mont~e-de-nou-v~au-combien-il-est- --'-I'Etat-;-les-juges--llgissent,-en-effet,-comme-t\lanl-les __ 
perilleux pour. les juges de soulever d'ofllce des delegues de Ia Nation: ne serail-il pas equitable, des 
moyens sur lesquels les parties n'ont pas ete invitees tors, que les consequences dommageables des ille-
if s'expliquer (voy. cass;, 23 janvier 1930, ·PASJC., 'galihis commisl)s par e~x retombent sut· le Tresor 
t930, I, 70). On est tente de trouver etrange que, public, c'est-a_-dire le Tresot de Ia Nation? P. L. 
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erronement etablis par la defenderesse et 
·admettre la ·demanderesse il libeller, en 
prosecution de cause, le montant des 
sommes indument per~ues par la defen
deresse; 

B. La defenderesse a•demande ala cour 
·d~appel que la ·demanderesse soit deboutee 
·de son appel avec condamnation aux de
·pens; 

C. Les parties, etant en desaccord au 
s11jet de !'interpretation .et de !'execution 
de la convention verbale intervenue entre 
·elles le ·10 juillet 1923, ·ont soumis leurs 
contestations il la decision d'un college 
arbitral, 

n'en a pas moins •declare non fonde 
'l'appel de la demanderesse en cassation et 
declare son action non recevable, sous le 
pretexte que<< jamais la demanderesse n'a 
.assigne la defenderesse en payement de 
sommes dues et que les parties ont simple
ment demande aux arbitres de statuer sur 
des questions de prindpe dont la solution 
·pouvait influer sur les comptes existant 
entre elles; >>. • 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu que de l'enonce du moyen et 

de ses developpements · il ressort que la 
demanderesse incrimine la decision atta
quee en tant qu'elle aurait me_c_onnu .le 
sens et lestermes de.l'acte du 5 mars 1927, 
dans lequel la cour d'appel a refuse de 
voir un compromis; 

Attendu que le moyen invoque .les con
clusions ·prises devant la cour, comme 
temoignant du sens et de la portee attri
bues par les parties il l'acte preindique; 

Attendu qu'ainsi presente, Je moyen 
accuse clairement la violation de la foi 
due A racte qualifie de compromis et que 

•Ce qui acheve de le demontrer c'est !'indi
cation des textes .de lois pretendument 
violes, notamment des articles H3~, ·1135, 
1319 et .1320 du Code ci.vil et des articles 

·du ·Code de ·procedure civile relatifs aux 
effets legaux des compr:omis; d'ou .il suit 
•que le moyen, qui ne p~esente .pas d~am
bigulte, est recevable. 

Sur le fondement du moyen : 
Attendu que rarret denonce ne declare 

pas nulle une decision pouvant etre qua
lifiee decision .arbitrale, mais entacMe 
d'irregularite •pour avoir ete prise .en 
dehors d'une convention constituant reel
lement un compromis; 

Attendu que pareil moyen de nullite, 
d'ailleurs, n'eut pu etre .accu.:Jilli par la 
cour, faute d~avoir ete formule d'abord, 
eonformement a !'article 1028 du Code 
de procedure civile, devant le juge du 
.premier ressort _par Ja voie de !'opposition 
a !'ordonnance d'exequatur; 

Attendu que'l'arret denonce decitle qu'il 

n 'y a eu en l'espece ni compromis, ni sen
tence; 

Attendu qu'il echet d'appreoier Bi, 
comme le soutient le pourvoi, cette deci
sion se heurte aux termes dt;l la convention 
du 5 mars 1927, enregistree le 2~ novembr.e 
suivant; 

Attendu que cette I'Onvention donnait 
aux tiers designes par les parties le pouvoir 
de '' statuer " dans les termes du droit, en 
premier " ressort "; 

Attendu que ces termes impliquent ·par 
eux-memes !'attribution d'un pouvoir juri
dictionnel aux tiers preindiques; 

Attendu que ceux-ci devaient deter
miner le prix, discute entre parties, 
du kilowatt d'electricite, redresser les 
· comptes; qu'en prosecution de cause, 
c'est-il-dire devant le meme college etsans 
recourir il une autre juridiction,la deman
.deresse etait autorisee a libeller les sommes 
ala restitution desquel1es elle aurait droit; 

Attendu que ces termes indiquent que 
la convention deferait aux tiers qualifies 
·d'ailleurs d'arbitres la solution d'un litige 
ne et exist1nt, solution aboutissant even
tuellement 'il redressement de comptes .et 
restitution· -

Attendu' que les arbitres, considerant a 
juste titre la convention comme un com
promis, ont statue f:t titre de pouvoir juri
dictionnel, qu'ils ont prononce, dans l'etat 
de la cause, une condamnation aux depens; 

Attendu que le president du tribunal de 
Bruxelles a appose la formule d'exequatur· 
sur la decision, presentant tous les carac
teres d'une decision arbitrale et sans qu'au- · 
cune eontestation ait ete.elevee de·ce chef 
par les parties; 

D'm1il suit.que Parret denonce, en..refu
sant d'office de statuer sur Je fond meme de 
l'appel par la Taison qu'il n'y aurait eu ni 
compromis, ni sentence arbitrale, a me
connu les termes formels de la convention 
du 5 mars 1927 et a viole les droits invo
ques il J'appui du moyen, notamment les 
articles 113~, 1135, 1319 et 1320 du Code 
civiJ. 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en la 
cause; condamne .la defenderesse aux 
depens de I' instance de cassation et il ceux. 

.de Parret annule; ordonne que ole present. 
arret sera .transcrit sur le · registre ·de Ja 
c.our d~appel de Bruxelles et que mention 
en sera faite en m;:trge de l'arret annul~;. 
renvoie la.cause devant la cour d'a,ppel de· 
Gand. 

Du 5'novembre 1931.- pe.ch.- Pres_ 
·M. Goddyn, premier p1·esident. -· .Rapp .. 
.M .. J amar.- Cone!. con{. M. Raul Leclercq, 
pro.cureur general. -Pl. MM .. Resteau et 
~farcq. 



COUR DE ·'CASS:ATl0N 27.9 

'ire CH, -'-- 5 no;vembre 1931. 

·1o 'CFIOSE JlJGEE. - DE:crsroN AYl\NT 
ACQUIS « FORCE DE CHOSE JUGE'E ll. ~ 
EXPRESSION SIGNIFIANT QUE LA DECI
SH1N EST NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - Pno
ctDuR:E TERMINEE PAR UNE DECISION 
DEFINITIVE. _____: INTERDICTION DE LA 
RECOMMENCER. 

1 o La qualification don nee a une •dec·ision 
qu'elle a acquis « force de chos~ jugee ,, 
signifie que la dectsion est definitive, 
c'est-a-dire q•t'clle n'est plus susceptible 
d'un recou·rs. Le sens •de cette expression 
est different de celui de l' expression : 
" a!Jarit imtorite lie chose J'ugee , (1). (An-
'note.) . 

2o •Ewmatiere de repilration·de dommages de 
quei'l'e, une procedure qui a ete terminile 
par une decision definitive, ne 'peut etre 
reconnnencee. 

(DE BRUYNE.) 

Pourvoi contre l'arret de la cour des 
'dommages de guerre de Gaud, du 17 mars 
1931. 

(1) On confond frequemment l'une ·avec I' autre la 
·decision « couhie en . force de chose .jugee • ou, 
comme le dit !'article 4·9 des lois sur Ia reparation 
·des• dommages de guerre, coordonnees le6 septembre 
1921, Ia decision« passee·en force·de chose.jugee » 
'':ivec Ia decision aydnt ·l'muoritt! de ·la •chose jugee. 
iQuoique Ia distinction ail'SOUYelil ele faile (I•Oy.note2 
·so us ·cass., 31' mai '1923, B1ill. arr ·' cass ., 1923,p. 33.6), 
•on a une tendance, trompe par Ia similitude des 
'mots, a et·oire qu'eltes ·S<irit syrionymes.et, des lorli, 
·on ·a peine 'it saisir que· Ia cour ait de'cide que:l'auto
'rile 'de Ia chose jugee, telle que l'a rliglent les artl
•'cles•1350 et 131>1 du Code civil, ne soil pas attachee 
'aux deciSions des jil!'idictions'de· doinmage· de guerre 
tles'quelles !'article 49 des lois c'o!irdonnees ult 
cependanl qu'elles passent en force de chose jug'tl'e 
(voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de ·cas
sation, 1920-1921-, v• C/wsejugee, fio 2). 

Ces expressions correspon.dent a des notions net
tement differentes. 

Quand il est dit rl'une decision qu'elle est passee 
en force de chose jugee, cetle qualification signifie 
simplcment qu'elle n'e>t plus susceptible d'un re
cours. Aussi Ia chose pourra-t-elle Hre dite de toutes 
especes de decisions, peu importe Ia qualite de celui 
qui l'a rendue. Elle se dira des jugements rendus 
par les c!lurs et lribunaux exilr'cant au nom de Ia 

~Natlonle pouvoir)urltcHiire,'elle'se dira aussi de 
decisions ren'dues p'ar des corps admin'istratifs' tels 
que les cours et tribunaux de (iommage de lltierre 
t•ic cass., 31 mai 1923, Bull. arr. cass., 1923, p. 336), 
leis que les organismes administralifs qui auraient 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le memoire 
·~n reponse ·n'a:yant pas ete depose ' au 
.greffe dans ·le delai 'legal, il n'y ·a pas lieu 
d'y avoir egard. 

Sur le moyen pris de la violation des 
ar-ticles 1350 et 1351 du Code •civil, en ·ce 
que I' arret attaque a rejete la demande, 
sous le pretexte qu'une premiere decision 
ayant ete rendue, la cour, en statuant a 
nouveau, aurait viole et meconnu ·la cforce 
·de ·la chose jugee, alors que celle-ci ne 
s'attache aucunement aux decisions ema
nant des cours et tribunaux des dommages 
ae guerre : ' ' 

Attendu que l'arret attaque 'tl'a ·pas fait 
application des articles 1350 et '135'1 du 
Code civil; 

Qu'en premier lieu, il constate que la 
reclamation de la demanderesse a ete 
rejetee anterieuremerit par un arret du 
9 septerribre 1929; qu'ensuite, !'arret en 
deduit qu'il est impossible de revenir sur 
cette decision ayant acquis :force de chose 
jugee; . · 

.AttendiJ·qu'en·se:servant de:J;ex;pression 
" force de chose jugee ·», I' arret ;a sinrple
·ment vise le caraotere detinitif de :Ia deci-

-ete institues pour juger disciplinairement.des foilc
lionnaires,ou resoudre une difficulte administrative 

·(dl\cision·de cette espece: voy. c:rss., f4 mai :1923, 
Bull. arr. cass,, 1-923, .p. 3011; 20 juillet f922,·ibili., 
'1922, p. 414); elle se dira mAme· dans le langage.,cou
rant de dt\cisilllls qui emanent.de particuliers, Juges 
d'un concours, et qui sont rendues par eux sans ap
' pel ou• qui soul devenues non susceptibles d'un •app'el. 

·Au contraire,.l'autorite·d·e ,[a chose jugee··es~une 
ptesomplion de verite que ·Ia · loi.· (art. 1330 et'13li1} 

''attache ·aux ·jugements, · c'est~a"dire aux ·aotes 'pal' 
lesqu!\ls Ies cours 'et trihllnaux decident des C6rlte~
tatioiJs qui leur soul soumises par ·application des 
articles 92 et '93 de Ia Constitution. 

La presomptionlegale existe, m~me quand· le:juge
m·ent n'estpas'passe en' force de chose' jugee. 

'On dit, il est vi·ai, qu'il 'doit iltre defit\itif ·et C'est 
Ia une nouvelle caose de confusion. 

Lorsqu'on dil que l'autorite de Ia chose jugee 
n'appartient qu'aux jugements definitifs, par juge
ment deflnitif on n'enlend pas alors le jugement 
passe en foi'ce de chose jugee; le mot «' qefini
lif» a Ie s·ens·speciahjui lui est donne en'proce
dure civile: c'est le jugement qui sllltue sur le 
fond, par oppasilion ·aux jugements d'inslruction. 
Aussi, le jugement a-t-il l'autorite de Ia chose jugee 
meme lorsqu'il est susceptible •d'Mre mis. il nean!..iL___ 

·Ia suite de recours (opposition,· appel,, pourvoi en 
cassation) qui am·ait ete exerce contre lui (sic cass., 
29 novembre ·1900 (Bull. mT~ts cas1., 1901, p. 61; 
JosstiRAND, Lit (1930), p. f12 et 113, n• 229). 

P. L. 
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sion et qu'il a voulu dire que la procedure 
terminee par une decision definitive ne 
peut plus recommencer; 

Attendu que, ce point etant hors de 
doute, suivant la legislation des dommages 
de guerre, l'arret est justifie par ses seules 
constatations et, qu'eut-il meme invoque 
erronement les articles precites·, il ne pour
rait encourir de ce chef la cassation; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait et qu'au surplus il est 
denue d'interet. 

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

Du 5 novembre 1931. -1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf M. Paul Le
clercq, procureur general. 

1"" CH. - 5 novembre 1931. 

1° POUR VOl EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- MEMOIRE EN REPLIQUE. 
- DEFENSE AU POURVOI CONSISTANT A 
DIRE QU' A SUPPOSER ILLEGAL LE FAIT IM
PUTE AU JUGE DU FOND, CETTE ILLEGA
LITE NE RESULTERAIT PAS DES LOIS DONT 
LE POURVOI INVOQUE LA VIOLATION. -
MEM(HRE EN REPLIQUE NON RECEVABLE. 

20 PART AGE.-'AcTION EN RESILIATION 
DU PARTAGE. '- REJET. - MATIERE 
NON REGLEE PAR LES ARTICLES 8/oO ET 
883. DU CODE CIVIL. 

1° Quand la partie defenderesse oppose au 
pourvoi qu' a supposer que la decision 
imputlfe au juge du fond soit une illega
lite, cette illegalite n'est pas constitutive 
d'une violation des lois visees au moyen, 
il n'y a pas lieu a un memoire en re
plique (1). (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 17.) 

2° Les regles .~ur la recevabilite de l' action 
en nullite d'un partage ne sont pas etablies 
par les articles 840 et 883 du Code civil (2). 

(PARYS, C. PETIT, VEUVE PARYS, 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 19 juin 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
memoire en replique : 

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une fin de 

(1} Sic cass., 8 mai 1930. (PAsJC., 1930, I, 202). 
(2) Voy. PLANIOL, 4e edit., t. Ill, n•• 2'-19 et suiv. 

non-recevoir au sens de l'arti'cle 17 de la 
loi du '25 fevrier 1925; que, des lors, la 
cour ne peut avoir egard au memoire en 
replique. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 8, 8.15, 
816, 8/oO, 883, 1317 a 1320 du Code civil; 
H1 du Code de procedur.e civile, en ce que : 
a) l'arret .attaque, tout en reconnaissant 
que l'acte du notaire Vander Eecken com
prend notamment dans ses dispositions la 
liquidation et le partage de diverses indi
visions auxquels il avait ete procede deja 
par l'acte du notaire De Mulder, declare 
non recevable la demande tendant a voir 
prononcer la nullite de ces dispositions 
manifestement inconciliables avec celles de 
l'acte anterieur, ce sous pretexte qu'au
cune des parties ne demande l'annulation 
entiere de l'acte litigieux; b) l'arret attaque 
declare non recevable, pour le meme motif, 
le chef de demande tendant a voir dire que 
les biens dependant de la societe ayant 
existe entre Rene et Jules Parys appar
tiennent exclusivement a ce dernier. 

Et sur la fin de non-recevoir, tiree du 
defaut de precision dans l'expose du moyen 
et dans !'indication des dispositions legales 
violees : 

Attendu que le moyen, en ses deux 
branches, consiste a reprocher a l'ai'ret 
d'avoir rejete une action en nullite d'un 
partage, parce que cette action ne concer
nait que certaines clauses du partage et 
que celui-ci constituait un tout indivisible; 
que cette decision serait illegale pour .le 
motif que le demandeur aurait eu le droit 
d'agir en nullite d'une partie. de l'acte; 

Attendu que tous les .textes cites au 
moyen et, notamment, les articles 8/oO et 
883 du Code civil, sur la nature et les effets 
du partage, ainsi que les articles 1.317 a 
1320 sur la foi due aux actes authentiques, 
sont etrangers a la matiere dont traite le 
pourvoi comme a la , seule contestation 
resolue par l'arret; . 

Attendu qu'a defaut de !'indication 
d'aucun texte legal concernant la matiere 
de Paction en nullite d'un partage et pou
vant et.re pris en consideration pour appre
cier l'illegalite incriminee, le moyen ne 
pent etre accueilli. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
· demandeur aux depens et a une seule 
indemnite de 150 francs envers les . de
fendeurs. 

Du 5 novembre 1931. - pe ch. -
Pre~>. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Hodiim. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur g~m\ral. Pl. 
MM. Resteau et Herrti~ns. 



COUR DE CASSATION 2Rl 

Du milme jour, arrilts, en matiere de dam
mages de guerre, decidant : 

1° Que la demande en revision ou en 
renouvellement autorisee par la loi du 
2r. juillet 1927, est recevable des que l'in
<:apacite dont 'est atteint le sinistre, lors
qu'elle est presentee, est de 20 p. c. (r. ar
rets en cause du commissaire de l'Eiat a 
Liege contre Dujardin, Florin, Schollaert 
-et Musique) (1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme par lettre adressee au greffier (en 
cause de Kluge) (2); 

3° Qu'est non recevable le moyen qui 
s'attaque a des motifs surabondants (en 
cause de De Bruyn); 

r.o Qu'est non recevable le moyen qui est 
fonde sur ce qu'une indemnite,a titre de re

, paration d'un dommage ala personne a ete 
accordee alors que le dommage ne resul
tait pas directement d'un fait de guerre, 
qui invoque la violation des articles 1 er et 
5 des lqis coordonnees le 19 aout 1921 et 
, qui omet d'invoquer la violation de l'ar
. ticle 2 des lois coordonnees le 6 septembre 
1921' quoique ce soit cette disposition, a 
laquelle se referent les lois coordonnees 
le 19 aout 1921, qui etablisse comme 

. <:ondition que le dommage soit la conse-
' quence directe du fait de guerre (en cause 
du commissaire de l'Etat a Liege contre 
Malaise) (3); 

5° Que, dans le cas oil un arret inter
pretatif remplace le dispositif de l'arret 
interprete (confirmation du jugement 
dont appel) par un dispositif oppose (mise 
a neant du jugement dont appel), le delai 

· pour se pourvoir contre l'arret interprete 
court de la notification de l'arret interpre
tatif (en cause de Musique) (ft); 

· 6° Que doivent etre rejetes les moyens 
reposant sur des faits contredits par la 
decision attaquee (en cause du commis
saire de l'Etat a Liege contre Steven art); 

7° Qu'est decrete le desistement fait au 
greffe _de la cour des dommages de guerre 
par un mandataire special (en cause de 
Stevenart). 

(1} Sic cass., 8 octobre 1931, en cause de Parys, 
supra, p. 247. 

{2) Sic cass., 25 fevrier 1931, supra, p. 93. · 
- 1-(3)-Sie-cass.-,-1-7-sej)tembr'll-4931,-en-cause-du-com

missaire de l'ELat a Liege,c. Rousseau, supra, p. 224. 
(4) Sur le pouvoir du juge d'interpreter les juge

ments : voy. cass., 12 decembre 1889 1Bull. arrels 
· cass., 1890, p; 35) et eli sens oppose, cass., 39 octo-

PASIC., {931. - frO PARTIE. 

2• CH. - 9 novembre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. -'- MA
TIERE REPRESSIVE. - PRETENTION QUE 
DEUX PEINES AURAIENT ETE PRONOJII
CEES POUR UN FAIT UNIQUE CONSTITUTIF 
DE DEUX INFRACTIONS. -MOYEN MAN· 
QUANT EN FAIT. 

2° PECHE FLUVIALE. - CONFISCA
TION DES ENGINS. - SUBORDONNEE A 
LA CONDITION QUE LE DELINQUANT LES 
AIT REMIS AU VERBALISANT APRES SOM
MATION. 

3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 
CONTRE LA DECISION SUR L' ACTION DE 
LA PARTIE CIVILE.- REJET DU POURVOI 
EN CE QUI CONCERNE L' ACTION PEN ALE. 
- AUCUN MOYEN SPECIAL INVOQUE EN 
CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION 
CIVILE. - PAS DE MOYEN D'OFFICE . 

1° Est rejete comme manquant en fait ltJ 
moyen qui accuse l' arret attaque d' avoir, a 
tort, prononce deux peines dtstinctes pour 
deux infractions constituees pretendilment 
par un fait unique, alors qu'il n'apparaU 
pas des enonciations de l' arret que ces 
infractions n' auraient pas procede de 
faits distincts ( 5). 

2° La confiscation des engins de peche est 
subordonnee a la condition qu'iltt aient eti 
remis au verbalisant apres sommation, et 
U est prevu une peine fixe d'amende, 
destinee d tenir lieu de confiscation, pour 
le cas ou le delinquant aurait refuse d'ob
temperer d la sommation (loi du 19 jan
vier 1883, sur la peche fluviale, art. 18). 

3° Lorsque le condamni s'est pourvu d la 
fois contre la decision rendue sur l' action 
pu blique et contre celle sur l' action civile, 
si le pourvoi est rejete en tant qu'il est 
dirige contre les condamnations penales, 
la cour de cassation rejette purement et 
simplement le pourvoi en tant gu'il est 
dirige contre les condamnations cwiles, ai 
aucun moyen special n'est invoque par le 
demandeur (6). 

bre I92~ (ibid., 1924, p. 563) qui semble un arret 
d'espece. 

(I>) Sic cass., 9 octobre 1922 (PASIC., t923, I, 9). 
---(6)-Sic-cass.,-t2-decembre-192'1'-et--26-fevrter-1~.!8-· - .-
(PA~rc., 1928, I, 47 et 81). A Ia m~me audience du 
9 novembre 1931 Ia cour a rendu sur ce point un 
arrAt idrntique en cause de Sol contre minislere 
public et Soelens. 

18 
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(PROCUREUR GENJl:RAL A LIEGE, C. REMY, 
ET REMY, C. MINISTERE PUBLIC ET 
RUPP.) 

·Pourvois contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 17 juiHet 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois formes 
)'espectivement par le prevenu et le mi
nistlire public; 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

I. Quant au pourvoi du ministere pu
blic: 

Sur le premier moyen pris de la violation 
·des articles 7 de la loi du 19 janvier 1883; 
1 er de 1a loi du 5 juillet 1889; 65 du Code 
'pena'l, en ce que I'arret attaque a pro
nonce •une :peine distincte de ·26 francs 
d~amende, du chef · d'avoir pecht\, sans 
•permis, alors qp'il .y avait Heu de •ne pro
noncer que deu~ peines, le prevenu ayant, 
le 19 mars 1931 : 1 o peche sans permis, 
dans un ruisseau, sans la permission de 
P. Rupp, auquelle droit de peche appar
tient, et qui a ,porte plaiJite j 2° peChe, SanS 
permis, dans un ruisseau, ou le droit de 
.p(khe appartient aP. Genet, quLa_norte 
~plainte; 

Attendu que la .citation donnee a Remy 
·etait 'libellee coinme suit : " A Thommen, 
le 19 mars 1931 : 1° de s'etre livre a la 
.pecp.e, soit dans les fleuves, rivieres et 
canavx navigables ou flottables, soit dans 
les ruisseaux ou cours d'eau quelcqnques, 
sans 1a permission de P. Rppp, a qui le 
droit de .peche appartient, et qui a porte 
.plainte; 2° d'avoir peohe dans 1es eaux 
auxquelles s~applique la 1oi du 19 janvier 
1S83 sur la .peche fluviale, sans etre muni 
a'un permis depeche regulier, le fait ayant 
ete commis a deux reprises differentes; 
·ab de s'etre livre a la .peche, soit dans les 
:Oepve~, rivieres et canaux navigables ou 
:O,ottables., soit dans les ruisseaux ou cours 
d'.eap ·qpelconques, sans la ·permission de 
·p. •Gene't, a qui le droit de peche appar
tient, •et qui a porte plainte »; 

· Attendu qHe, -statu.an:t sur c!jtte pi'even
'tion, 1e premier juge a condamne Remy : 
1o a une amende de 50 francs, majoree de 
·ao decimes, ou -quinze jours ·dlemprison
·nement sv.bsidiaire, pour chacun des depx 
faits de peche sans la permission au pro
pl'iectaire. du droit de peche; 2° a iiile 
·a~ende (I.e ~6:!ra~cs~ aug'rnen:t~e de. 60 de
cu:rws, ou hu~t JOUrs d'ern:pr1Sonnement 
stibsiiliiib:e, au.· chef· de peche sahS ·perm is; 
· Attendu que. cette decision est ·motivee 
·en ces termes : " Que les faits reproclies ·au 
prevenu, tels qu'ils sont libelleS a 'la 'Cita-

I tion et repriS ci-deSSUS, SOnt etabliS; que 
les constatations relatives a !'absence du 
permis de peche ont ete faites coup sur 
coup, le meme jour, et -reviHent !'existence 
d'une meme intention delictueuse, qui. aux 
termes de l'article 65 du Code .penal, ne 
donne lieu a !'application que d'une seule 
peine »; 

Attendu qu'en ce qui concerne les con
damnations du chef de peche sans autori
sation des titulaires du droit, l'arret atta
que confirme le jugement. dont appel, par 
l'unique considerant " que les faits declares 
constants par le premier juge sont restes 
etablis par !'instruction faite a !'audience, 
et que les peines prononcees sont legales et 
proportionnees au degre de culpabili-te du 
prevenu et a la gravite des infractions )) ; 

Attendu qu'il n'appara!t .pas des con
statations du juge du fond que les Jaits de 
.peche sans permis aient ete commis en 
meme temps que ceux de peche sans auto
risation des titulaires du droit, et qu ~ils 
aierrt pu, par consequent, se confondre 
avec ces dernieres infractions; 

Attendu que la reference du jugement 
au libelle de la citation n'emporte ·pas, par 
elle-meme, la constatation de cette unite, 
les termes dans lesquels la •citation est 
congue n'impliquant pas !'affirmation que 
les faits distinctement qualifies aient ete 
commis dans le meme moment; 

Attendu que le jugement, loin de cor
riger en ce sens le libelle de la citation, 
accentue la portee de 1la distinction qu'elle 
·enonce, en decrivant, d'une part, ·les .faits 
successifs de peche sans permis, .comme 
•constitu:tifs d'u:n seul delit continue, et en 
considerant, d'autre part, les·faits de peche 
sans ·autorisation des titulaires du .droit 
comme des delits reitereS; 

Qu'ainsi le moyen du pourvoi manque 
de •base en fait, en tant que, suivant .les 
developpements du tnemoire, il ·s~appuie 
sur l'alleg·ation que Punite des deux ordres 
d'ihfractions retenues par le juge resulte
rait des donnees memes ·de Ia decision. 

Sur le second moyen,;pris de la vib'lation 
de !'article 7 de la loi du 19 janvier 1883, 
en ce que l'arret attaque a omis de pro
noncer la confiscation de l'engin ayant 
servi a commettre le delit prevu. pa'r cette 
disposition : ·· 

Attendu que Particle 18 de la loi du 
19.,janvier 1883 sur la peche fluviale subo,r
donne la confiscation des engins a 'la con
dition que ceux-ci aient ete remis ati'Verba
lisant apres 'sommation, et ·prevoit une 
peine 'fixe •d'a:mende, destirree -a. 'teriir llieu 
de confiscation, pour le cas ·ou le ;delin
·quant a:urait refuse tl'olJtempei'er a la 
·sommation; 

.1\iHendu que la realisation de ces condi-
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tions Iegales n'a ete ni constatee par le 
juge, ni alleguee devant lui; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
fondement. 

II. Quant au pourvoi du prevenu : 
Attendu, en tant que le pourvoi frappe 

les condamnations penales, que la decision 
entrepl'ise a. ete rendue sur une procedure 
dans laquelle les formalites, soit substan
tielles, soit prescrites a peine de nullite, 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a la loi; 

Attendu, en tant que le pourvoi frappe 
les condamnations civiles, que le deman
deur n'invoque aucun moyen. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne Remy aux frais. 

Du 9 .novembre 1.931. - 2e ch.·- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2° CH. - 9 novembre 1931. 

1o MOYENS DB CASSATION. - :tv,fA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN S'ATTA
QUANT A UN MOTIF SURABONDANT. -
NoN-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DROIT DE LA 
DEFENSE PRETENDUMENT VIOLE PAR LA 
JONCTION DE PIECES AU DOSSIER APRES 
LA CLOTURE DES DEBATS.- PAS ETABLI 
QUE CES PIECES AlENT ETE CONNUES DES 
JUGES AVANT LE PliONONGE.- MANQlJE 
DE BASE. 

30 CASSATION. - MOYENS CRITIQUANT 
DES DEDUCTIONS EN .FAIT. - INCOMPE
TENCE. 

4o MOYENS DE CASSATION. - MA
'l1IERE REPRESSIVE. - VIOLATION .PRE
'llENDUE •DE.LA FOI DUE A DES .ECRITS.
PAS DE .PREUVE QUE LES .ECRITS AlENT 
ETE PRODUITS. - MANQUE DE .BASE. 

so DROIT DE PARCOURS ET DE 
VAINE PATURE. - FACULTE D'Y 
SOUSTRAIRE DES HERITAGES ,EN LES 
.CLOTURANT.- PAS D'OBLIGATION QUE 
CHAQUE HERITAGE SOIT CLOS .SEPARE
MENT. 

1° Le condamne ne ,peut se plaindre ile ce 
que lejuge du fond aurait a tort inilique 

certain acte comme ayant interromp1J, la 
prescription de l' action publique, alors 
qu'il a, en outre, invoque un autre acte 
en raison duquel le. delai de la prescrip
tion n'etait pas expire au jour ou a ete 
rendue la decision attaquee (1). 

2° Manque de base le moyen pris de ce que 
le droit de la defense aurait ete viole par 
la jonction de certains documents au 
dossier, apres la clotUl'e des debats, alors 
qu'il n'est pas etabU que ces documents 
auraient ete connus d'aucun des juges, 
avant le p1·ononce (2). .· 

3° Doivent iltre rejetes les moyens qui, sans 
accuser la meconnaissance d' aucune regle 
de preuve legale, se bornent a critiquer les 
constatations de fait que .le juge du fond a 
deduites de ['instruction de la cause (3). 

4° Manque de base le moyen pris de la vio
lation de la foi due a certains eC7~its, alors 
qu' il n' est pas etabli que ces ecrits ·auraient 
ite produits devant le juge du fon,d (2). 

5° L'article 28 de .la loi du 7 octobre 1886 
(Code rurai), en affranchissant du droit 
de parcours et de vaine pdture les heritages 
que leurs proprietaires auront clotures, n'.a 
pas exige que· chaque heritage fut pourvu 
:d'une cloture paruculiere et d'.une nature 
speciale; il a prescrit seulement que les 
heritages fussent clos de maniere ,a mar
quer l' intention de les soustraire a la vaine 
pdture .et au .parcours, abandonnant au 
juge la solution du point de savoir si .[a 
clOture existe de .telle maniere qu' elle 
marque l' intention de soustraire le bien 
a la vaine pdture et au parcours (4). 

{MONNIER ET CONSORTS, C. CLAUS.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de 
Courtrai du 24 mars 1931. 

Arret conforme a la .notice. 

<Du 9 no:vembre '1931. - 26 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - IRapp. 
·Baron Verhaegen. -Conal. ·eon f. 'M.'Gesche, · 
avocat general. 

.Du meme jour, .ar:r'ets, en matiere .fiscale, 
decidant : 

1o Que le recours du.contribuable contre 
une decision de la deputation permanente, 
statuant sur une reclamation .contre une 

---(-{.)-'Voy,.T11ble·du'flulletin1le11carre1s1iwla cour de:-~3 .avril~ mai, 4· et •H juin, 9, ·20 juillet,·7 ·sep
cassation,'1920-1924, v• Moyens de cassation, n••·t67 · tenibre et 22 octobret928 (PASIC., 1928, I; 56; 73,.87, 

•et suiv. •110, 1.43, 160, no, •t90, 227· a ~9·e~ 21ili). 
• (2) · Voy. ·ibid.,. eod. ·verbo, no, 49. (4) Sic cass., 26 decembre 1871 (PAsic. ,t872,' 1,•26). 
{3). Sic ca:ss., .9;janvier, .6 ·et \27·,fevrier;.12 mars, 
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imposition communale directe, doit, a 
peine de decheance, etre notifie dans les 
dix jours a la commune contre laquelle il 
est dirige (loi du 22 janvier 18~9, art. ~; 
loi du 22 juin 1865, art. 2) (en cause de 
l'Union chimique beige, contre la Com
mune d'Hemixem) (1); 

2° Que n'est pas recevable le pourvoi 
dirige contre un ·arret de la cour d'appel 
statuant en matiere d'impots sur les reve
nus, lorsque ni la requete en cassation, ni 
!'expedition de l'arret attaque, ni l'acte de 
signification, ni aucune des pieces il.l'appui 
ne portent mention de leur remise au 
greffe de la cour d'appel (lois coordonnees 
le 6 aout 19g1, art. 67; loi du 6 septembre 
1895, art. H) (en cause de !'Administra
tion des finances, contre la Societe ano
nyme La Liniere des Flandres) (2); 

go Que le revenu cadastral ne constitue 
pas une perte professionnelle, au sens de 
I' article g2 des lois d'impots s'ur les reve
nus professionnels coordonnees le 6 jan
vier 1926, qui dispose que les revenus de 
l'annee ou de l'exercice imposable sont 
eventuellement diminues des pertes pro
fessionnelles eprouvees pendant les deux 
annees ou les deux exercices anterieurs et 
que decharge ou reduction de l'impot peut 
etre accordee- si ces revenus sont absorbes 
ou attenues par des pertes professionnelles 
subies dans les deux annees ou les deux 
exercices subsequents (en cause de la So
ciete des Forges de Courcelles contre Admi
nistration des finances) (g). 

tre cH - 12 novembre 1931. 

· 1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - PIECES DEPOSEES 

(1) Voy. Pasin., 1877, p. 122; SCHEYVEN, n• 264; 
cass., 6 novembre1922 (PASIC., 1923, I, 42) et \a note. 

(2) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
. de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
·no W2. 

(3) Sic cass., 1!11 octobre 193:1., supra, p. 248. 
(4) La jurisprudence, tant de Ia cour de cassation 

. de France que de celle de Belgique, est constante en 
ce sens, voy. notamment: cass., 26 mai 1930 (PAsic., 
1930, I, 234e); 4 novembre !929 (ibid., 1930, I, 18), 
et Ia note 1, p. 19; 18 octobre 1928 (iUd., 1928, I, 
2n); - cass: fr., 30 mars 1931 (Belg, jud., 1931, 

· col. li76; odll.~h~bd., 1931, p. 281et Ia note) et 16 juin 
184li (Sm., 1845,1, 737; D. P.,184a, 4;p. 61} qui decide 
que Ja eassation de J'arrM ordonnant .une liquidation 
entraine Ia cassation de J'arrM homologuant Ia liqui
dation qui .s'en est sui vie et quoique ce second arret 
parut ,definitif, n'etant .plus susc~ptible d'aucun 
recours; 

APRES LA MISE EN ETAT.- ETRANGERES 
A LA PROCEDURE. 

2° CASSATION. -PORTEE. - ANNULA
TJON DE PLEIN DROIT DES ACTES ET 
JUGEMENTS QUI ONT ETE LA SUITE DE 
L'ARRET CASSE. 

go EXPROPRIATION FORCEE. 
POURVOI CONTRE L'ARRET VALIDANT LA 
SAISIE. - CASSATION. - ANNULATION 
DE L' ADJUDICATION. 

~o EXPROPRIATION FORCEE. 
ARRET VALIDA NT LA SAISIE. - 0MIS-, 
SION DE FIXER LE JOUR DE LA VENTE. -
NULLITE. 

5° EXPROPRIATION FORCEE. 
APPEL DU JUGEMENT VALIDANT LA SAI
SIE. -L'ARRET DOIT-IL ETRE PRONONCE, 
A PEINE DE NUI,LITE, DANS LE DELAI 
LEGAL? 

1 o Les pieces qui o nt eui produites a pres que 
la cause est en etat, ne font pas partie de 
la procedure, a l' exception des actes de 
deststement ou de reprtse d'instance et des 
autorisations de plaider (loi du 25 fe
vrier 1925, art. 19). 

2o La cassation entraine, par voie de conse
quence, l'annulation, de plein droit, des 
actes et jugements qui ont eti la suite de la 
decision cassee (~). (Annote.) 

3° La cassation de l'arret validant une 
saisie immobiliere entraine l'annulation 
de !'adjudication qui a eu lieu en son 
execution (~). 

~o L' arret qui confirme le jugement validant 
la saisie et qui omet de fixer un nouveau 
jour pour !'adjudication, quoique le jour 
fixe par le jugement soit passe, est nul 

Cass. fr., 26 juillet 1826, cite dans FUZIER-HERMAN, 
v• Cassation (matiere civile), no• 4986, qui decide 
que Ia cassation de l'arrM decidant qu'une per
sonne est proprietail·e de tel immeuble, a comme 
consequence que Ia vente a laquelle elle a proclid e 
de cet immeuble, est Ia vente de Ia chose d'autrui et 
que l'acheteur pourra Mre evince. II en est ainsi 
marne si Ia vente est une adjudication inte~venue a 
h suite d'une expropriation forcee (cass. fr., 8 jan
vier 1838, SIR., 1838, 1, 646; Pasic. {1·., 1838, '.!, 282). 

Sic FAYE, p. 296, nos 260 a 262; FUZIER-HERIIAN, 
v• Cassation (matiiwe civile}, n•• W12 et suiv., 4922 
·et suiv. et 4984- etsuiv.; SCHE~VEN, p. 381, no 187. 

La· forlllule de laquelle se sert Ia emir de cassa
tion de .. France, montr.e clairement Ia portee de 1 a 
cassation., Elle est Ia suivante : «Par ces motifs, Ia 
cour casse et annule l'arr~t rendu entre les parties 
par Ia cour d'appel:de ... le .... ; remet, en consequence, la 
cause et les pw·ties au mt!me et •~mblable etat ou elle• 
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(loi du 15 aout 1854, art. 32 et 52) (1). 
(Annote.) 

5° En cas d' appel du jugement validant la 
saisie, la cour doit-elle, a peine de nullite, 
statuer dans le delai fixe par la loi? (2) 
(Examine en note.) 

Pourvois contre des arrets de la cour 
d'appel de Liege, des 24 fevrier et 6 mars 
1930 (pour les retroactes, voy. cass., 
17 decembre 1925, PAsrc., 1926, I, 115). 

(DAME CELINE CREMONS ET CONSORTS, 
C. H. VANDENPEEREBOOM ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
dans les causes n°8 .... et ... sont connexes 
et qu'il y a lieu a jonction; . 

Attendu que les bordereaux deposes au 
greffe de la cour de cassation le 10 no-

vembre 1931 a l'appui des pourvois ont ete 
produits apres !'expiration des delais 
prevus par !'article 12 de Ia loi du 25 fe
vrier 1925 et ne rentrent pas dans les 
categories d'actes pour lesquelles !'ar
ticle 19 de la meme loi admet une produc
tion ulterieure; 

Que, des lors, ils ne font pas partie de 
la procedure. 

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce 
que les pourvois diriges, l'un contre l'arret 
du 24 fevrier 1930, qui confirme la vali
dation de la saisie immobiliere, l'autre 
contre I' arret du 6 mars 1930, qui complete 
le premier en fixant jour pour !'adjudica
tion, seraient sans interet par suite de 
!'expiration du delai legal dans lequel 
aurait pu etre formulee la demande en 
nullite de !'adjudication, faite en execution 
de la saisie validee; 

etaient avant le dit arret et, pour ~tre fait droit, les stance en exprGpriation re~ilt une solution a jow· 
renvoie devant Ia cour d'appel (FAYE, p. 296, n• 260; fixe.» (P. 12, col. 1). 
FuziER-HEHMAN, v• Cassation [matit!!·e cir•.J, n•• 4832 Aussi, enseigne-t-on que si Ia vente n'a pas lieu 
etsuiv.). P. L. au jour fixe par le jugement validant Ia saisie, le 

(1) Sic WAELBROECK, Commentai1·e de Ia loi du jugement de validite ne peut plus etre execute et Ia 
15 aorU 1854 (1876), t. III, p. 379, n• 52. Si J'on . procedure est eteinte (trib. Liege, 20 juin 1901, Rec. 
etudie les conclusions du minis! ere public precedant gen., 1901, p. 417; Repert. pmt. not., 1901. p. 347; 
l'arr8t de cassation du 4 aVt'il 1895 (PASIC., 1895, J, Ret•. pr·at. not., 1901, p. 602; MARCOTTY, I. I•r, n• 353). 
H-6), il semble que Ia regie, rappelee sous le n• 2 de On ad mel generalement que !'obligation que I' ar-
Ia notice ci-dessus, a ete 3 ce moment perdue de:vue. ticle 70 de Ia loi impose au juge d'appel de statuer 
II n'y est fait, en effet, aucune allusion, pas plus qu'a sur l'appel dans Ia quinzaine, n'est pas prescrite a 
l'enseignement de Waelbroeck, qui n'est pas cite peine de nullile (MARCOTTY, t. II, n• 692 et Ia note; 
en note. WAELBROECK, t. III, p. 348, n• 37). II est certain qu'il 

(2) La nullile est d'ordre public comme celle qui n'y a pas, au sujet de cetle obligation, une disposi-
frappe soit le jugement qui n'a pas ete rendu dans Je lion analogue il celle de !'article 52 qui prescrit, a 
delai de vingt jours prevu par•l'article 36 (MARCOTTY, peine de nullile, d'observer les forma lites et les 
Expropl·iationfo1·cee, t. Ior; p. 510, n• 3ll7) soit !'ex- delais prevus par une serie de dispositions. On peut 
ploit de saisie ne contenant pas les enonciations toutefois se demander. si Ia nullite ne se produira 
prevues par !'article 18, qui prescrit [qu'il doit les pas indirectement. La loi etablit une serie de delais 
renfermer, outre les fomwlites ordinail'es. pour l'accomplissement des divers actes de Ia proce-

Dans l'interM general, Ia loi du 15 aout 1804 dure d'appel; elle veut que Ia vente ail lieu a peine 
de nullile dans tel delai apres l'arr~t valid ant Ia sai

a regie minutieusement lous les actes de Ia proce-
dure en saisie immobiliere, Ia liberte d'action du sie; ne s'ensuit-il pas necessairement que Je delai 
saisissant el des juges est rigoureusement limilee et dans lequella vente doit a voir lieu a pres Ia signifi-

cation de l'appel, decoule de Ia loi et que le juge 
s'ils sorlent de ces limites, Ia transgression amene 
Ia nullile de !'action (MARCOTTY, t. I•r, p. 510 et 511 d'appel ne peut impunement vio]er !'obligation que 
et arr~ls Y cites). Ia loi lui impose de juger dans Ia quinzaine. S'illa 

viole, Ia vente ne pourra a voir lieu dans le court 
Lors de l'arr6t du 4 avril 189ti (PASIC., :!.895, 1,146), delai etabli par Ia Joi. 

parlant de Ia nullile resultant de ce que le jugement Reconnaitre cette liber·te au juge, serait lui per-
validant Ia saisie n'avait pas ete rendu dans le mettre de determiner arbitrairement quand Ia vente 
delai legal, M, le procureur general Mesdach de ter aura lieu; or, Ia lol vent que celle-ci ait lieu dans 
Kiele disait : « C'est Ia une exception d'ordre les delais qu'elle regie. 
public qu'il n'est pas au pouvoir des parties de de-

8 1 
. , . t . 

. ur es rnconvonren s que peuvent presenter pour 
tourner et ~uge est tenu de l!rononcer,.ID!me __ 

1 
__ r_l __ rneSD1ii'iesaUel~ 1 . . 

dans le silence des parties.» es par. 1es_ es nu t spar esque e& _a or sa~ctro~ne 
, les oblrgatrons pour le juge de remplrr certames tor-

Lors de l'arrM du 12 novembre 1891 (PASIC.,1892, maliles: voy. WAELBROECK, t. II, p. 677 et 678. 
I, H), M. le procureur general Melot disait: « La Joi 
a voulu, dans un interM d'ordre superieur, que l'in- P. L. 
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Attendu que la cassation entraine, par 
voi~ de consequence, l'annulation de plein 
drmt des aetes et jugements qui ont ete la 
suite de la decision cassee: 

Attendu que la cassation de l'arret vali
dant une saisie entrainerait l'annulation 
de !'adjudication qui en a ete la suite; 

Que, des lors, la requete en cassation 
deposee par les parties demanderesses 
n'est pas pour elles ,depourvue d'interet. 

Sur le fond: 
En ce qui concerne l'arret du 2t. fevrier 

1_930, sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution; 32 
et _52. de la lo! du 15 aout 1854 sur l'expro
prlatwn forcee, en ce que l'arret entrepris, 
san.s motiver sa decision sur ce point, a 
om1s de fixer un nouveau delai pour l'adju
dic;a~i~n, formalite prescrite par I' article 32 
prec1te, et, en to us cas, cette omission etant 
constante, n'en a pas moins valide la saisie 
et les poursuites, encore que Farticle 52 
commine la nullite de celles-ci en cas 
d'inobservation des formalites p~rmi les
quelles celles prevues a !'article 32; 

Attendu que l'arret attaque validant la 
saisie immobiliere a laquene' les parties 
defe~deresses avaient procede a charge des 
parties demanderesses, n'a pas fixe la date 
de la vente; 

Attendu qu'aux termes de I'art!cie 32~ 
de la loi du 15 aout 185t., l'arret qui valide 
~ne _sai?ie i_mmobiliere fi:x;era un jour pour 
l adJudicatwn dans les qumze jours au plus 
tot et dans les trente jours au plus tard, a 
dater de l'arret; 

Attendu que, suivant !'article 52 cette 
formalite doit etre observee a peine de 
nullite; 

Qu'il s'ensuit que l'arret attaque, 
n'ayant pas observe la formalite, est nul. 

En ce qui concerne l'arret du 6 mars 
1930 : 

Attendu que cet arret n'a d'autre objet 
que de regler !'execution de l'nrret precite 
du 2t. fevrier precedent dont la cassation 
suffit en l'espece pour entrainer l'annula
tion de celui qui a suivi. 

Par ces motifs, joint les pourvois et sans 
qu'il y ait lieu d'examiner les ;utres 
moyens invoques a l'appui, casse l'arret 
rendu entre les parties, le 2t. fevrier 1930, 
par la cour d'appel de Liege; dit que cette 
cassation entraine par voie de consequence 
l'annulation des actes qui ont ete la suite 
de la decision cassee; notamment !'arret du 
6 mars 1930; 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 des decisions annulees; 
condamne les defendeurs au:X: depens des 
arrets annules, aux frais exposes en vertu 
de ces arrets et aux depens de !'instance 

en cassation, a !'exclusion du cout des 
pieces produites le 10 novembre 1931 
lequel restera a charge des demanderesses: 
renvoie la cause et les parties devant 1~ 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 12 novembre 1931. - pe ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Gaetan Delacroix et Marcq. 

f!u meme jour, arrets, en matiere de repa
ratwn des dommages de guerre, decidant : 

. 1° Que. sont r~jet~s les moyens reposant 
sur une mterpretatwn erronee de l'arret 
attaque (en c_ause des heritiers Hanus); 
, 2°. Que le Juge peut, par application de 

l article 17 des lms coordonnees le 6 sep
tembre 1921, refuser les avantages du 
remploi, a raison de l'emploi qu'il estime 
que le sinistr.e fera des indemnites de repa
ration sans remploi allouees pour d'autres 
dommages (en cause des heritiers Hanus); 

3° Que la cour n'a pas egard a un me
moire ampliatif depose le 20 juin 1931 
alors que la notification de l'arret avait e~ 
lieu le 7 mars precedent; 

~0·.-Qu'est non recevable le moyen qui 
ne VISe que la violation de lois etrangeres 
a la matiere dont il traite (en cause des 
consorts Mousset); 

5° Qu'est non recevable le moyen 
etranger a l'ordre public et non soumis a~ 
juge du fond (en cause des consorts 
Mousset); 

6o Qu'est non recevable le pourvoi qui 
n'a pas ete signifle (en cause de Wey
meersch). 

2" en. - 16 novembre 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. - AR
RET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION RENVOYANT UN PREVENU DE
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A 
RAISON DE L'ADMISSION DE CIRCON
STANCES ATTENUANTES. -COMPETENCE 
DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NON 
CONTESTEE. - ARRET PREPARATOIRE 
OU D'INSTRUCTION. - POURVOI NON 
RECEVABLE. . 

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- QuAND 
UN ARRET STATUE-T-IL SUR. LA COMPE
TENCE ? -ARRET DE RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - PRE~ 
VENU CONTESTANT LA COMPETENCE DU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVANT LE
QUEL IL EST RENVOYE. - PAS D' ARRET 
SUR LA COMPETENCE. 
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:aa INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE) .. - ORDONNANCE REN
VOYANT BEVANT LE TRIBUNAL CORREC
TIONNEL UN PREVENU QUI CONTESTE LA 
COMPETENCE DE CE TRIBUNAL. -APPEL 
PAR LE PREVENU DEVANT LA CHAMBRE 
I)ES· ~USES EN ACCUSATION. - APPEL 
NON RECEVABLE. 

1 o Est non recevable le pourvoi di1·ige contre 
la decision d'une jundiction d'instruction 
renvoyant un prevenu. devant le tribuna/. 
c01:rectionnel a raison de l' admission de 
circonstances atMnuantes. 

2o Ne statue pas sur la competence l'arret 
dP la chambre des mises en accusation qui 
rejette des conclusions tendant a !'incom
petence du tribttnal devant lequel le pre
venu a ete renvoye par la chambre du 
conseil. 

a a Est non recevable l' appel devant la 
chambre des mises en accusation qu'a 
forme le prevenu contre l1ordonnance le 

·renvoyant devant le tribunal correctionnel 
et rejetant des conclusions tendant a faire 
dire que le tribunal correctionnel etait 
incompetent. (Discute par le ministere 
public.) 

(BOURGEOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
Ges mises en accusation de la cour d'appel 
·de Bruxelles, du 18 aout 1931. 

1\II. l' avocat general Sartini van den 
Kerckhove a dit en substance : 

Le demandeur est poursuivi pour de
t0urnements de deniers publics et faux en 
€critures, ~aits commis en sa fiualite de 
fonctionnaire public et punissables de 
peines crimirtelles en vertm des articles 240., 
194 et 195. du €:ode penal.. . 

Devant la chambre du conseil, le pr~" 
venu a soutenu que la correctionna1isation 
de ces crimes ne pouvait, en vertll de 
l'alinea 2 de I' article 2 de Ia loi du 4 oetobre 
186?, modifie par !'article 3 de Ia loi du 
23 aout 1919, etre prononcee, la peine 
maxima de quinze ans de travaux forces 
prevue aux articles 194 et 195 du Code 
penal pouvant, aux termes de !'article 62 
du meme Code, etre elevee de cinq ans 
aucdessus du maximum par la j,uridiction 
de jugement, vu le concours de crimes. 

La chambre· du conseil a ecarte cette 
€Xception et, admettantl !'existence en 

----faveuF-d'U-}}1•8-v€n1f-f:l'e.--ew®<Tns·taneeS'-airt8-
nuantes resultant de ses bons antecedents, 
a ordonne son renvo~ ae:vant le tnitbunal 
correctionnel. 

Le pre:venu a, fait op.position a ~ette 

ordonnance, mais la chambre des mises. e» 
accusation a confirme celle-ci. 

Le pour:voi forme contre !'arret de la 
chambre des mises en accusation est-il! 
rece:vable ? 

En principe, iJ. ne ]'est pas, car !'arret 
attaque est, sui:vant les termes de l'ar
ticle 416 du Code d'instruction crimine!Je, 
preparatoire ou d'instructioa. 

II ne pourrait l'etre que si ron recon
naissait, par application de l'alinea 2 du 
meme article, que cet arret a ete rendu sur 
la competence. 

La chambre des mises en accusati<m 
avait reconnu que l'ordonnance de la 
chambre du conseil dont elle etait saisie, 
avait ce caractere et elle avait re<;m l'oppo-

. sition a cette ordonnance en invoquant 
votre arret du 30 avril! 1888 (PA.SIC .. 1888, 
I, 222}. . . 

Get arret decidait, en effet, qu'en decla
rant n0n recevable !'opposition formee par 
un prevenu contre une ordonnance de la 
chambre du conseil renvoyant un prevenu 
de:vant le tribunal correctionael, la chQm
bre des mises en accusation statuait sur 
une question de ~ompetence. 

La do~trine de cet arret est complete
ment abandonnee; elle confond ta re~eva
bilite de l'appel avec la competence du 
juge d'appel quand l'appel est recevable; 
aussi: est-elle en contradi~tion absolue 
avec la juvisprudence posterieure et deve
nue constante de votre cour ('1) .. 

Les decisions des chambres d1:1 conseil 
ordonnant le renvoi des prevenus devant la 
juridiction de jugement sont purei,lil.ent 
preparatoires et saisissent definitiv;ement 
cette juridiction : ce sont des " permis de 
citeu n accordes au ministere public en 
dehors du prevenu, lequel coaser:ve devant 
la juridi~tion de jugement l'exercice· de 
tous ses droits et moyens. 

Aussi n'existe-t-il d'au.tres recours con
tre ces. ordonnances qHe ceux q1:1i sont 
expressement et limitativemimtprevus par 
le Code d'instruction criminelle en ses 
articles 135 et 539. 

L'article 135 prevoit !'opposition du 
ministere public et qe la partie civile; il 
ne parle pas du prevenu. 

L'article 539, figurant dans le chapitre 
premier du titre V, livre II, relatif aux 
reglements de juges et applicable par 
consequent a tGutes decisions dont J'effet 
est d'interrompre le cours normal de la 
justice, e:x~ige le recours devant la cour 

(1-); Cass., 3.juillet 1922('PASIG., 192~, I, 382); 26. fe
vriev, 12• mars et 7 a0ut 1923 (ibid., 1923, l, 20:7; et.la 
note, 234 eb 466}; ·16 juiu 192~.(1bid·., 1924, I, 41H) et 
13·octobre 1930 (ibid., 1930, I, 3t9; 8•). 
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d'appel prealable au pourvoi en cassation 
pour faire regler de juges, lorsque le pre
venu '' a excipe devant le premier juge de 
!'incompetence d'un tribunal de premiere 
instance ou d'un juge d'instruction, ou 
propose un declinatoire "· 

Est-ce le cas de l'espece ? 
Le demandeur n'a nullement excipe de 

!'incompetence de la chambre du conseil, 
ni du juge d'instruction. 

II a simplement fait valoir que la loi 
interdisait a la chambre du conseil de pro
noncer la correctionnalisation des crimes 
mis a sa charge et qu'en consequence, le 
tribunal correctionnel devant lequel il 
serait renvoye devrait se declarer incom
petent. 

La chambre du conseil a passe outre .et 
l'a renvoye devant le tribunal correc
tionnel. 

Elle n'a pas, de la sorte, statue sur sa 
propre competence, qui n'etait mise en 
doute par personne ; elle a decide que la 
correctionnalisation qu'elle pronongait 
etait legale et qu'en consequence son opi
nion etait que, contrairement a la these 
du prevenu, le .tribunal correctionnel, saisi 
par elle, n'etait· pas incompetent. 

Ne statuant pas sur sa competence, elle 
rendait une ordonnance non susceptible de 
recours de Ia part du prevenu. 

La chambre des mises en accusation a 
illegalement regu ce recours, mais, statuant 
au fond, elle l'a rejete, de sorte que la 
situation se trouve retablie telle qu'elle 
existait au moment de la decision de la 
chambte du conseil et.que le prevenu reste 
renvoye par la juridiction d'instruction 
devant le tribunal correctionnel. 

L'arret qui confirme !'ordonnance n'est 
pas plus susceptible de pourvoi en cassa
tion que n'etait susceptible d'opposition 
!'ordonnance qui pronongait le renvoi au 
tribunal correctionnel. 

II appartiendra au demandeur, s'il le 
juge opportun, de saisir ce tribunal de la 
these d'incompetence qui a ete repoussee 
par la chambre du conseil. 

Nous concluons ala non-recevabilite du 
pourvoi et a son rejet. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi forme par 
le demandeur contre l'arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles, confirmant !'ordonnance de 
la chambre du conseil du tribunal qui l'a 
renvoye, en raison de circonstances atte
nuan tes, devant.·Je tribunal correctionnel 
pour repondre 'd'une 'prevention de detour
nement, par un fonctionnaire, de deniers 

publics, excedant son cautionnement, de 
faux en ecritures par un fonctionnaire' 
public et d'usage de ces faux; 

Attendu que !'arret est simplement pre
paratoire et d'instruction; qu'il n'est pas 
rendu sur la competence de la juridiction 
qui l'a prononce; qu'ainsi le recours ne 
peut etre regu aux termes de I'article 416 
du Code d'instruction criminelle. 

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

Du 16 novembre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat generaL 

Du meme jour, arrets decidant 

A. En matiere repressive : 
1 o Qu'est non recevable le pourvoi de 

la partie civilement responsable qui n'a 
pas fait signifier son recours a la partie 
contre laquelle il est dirige et dont la 
requete, non timbree ni enregistree, n'est 
pas accompagnee d'une expedition authen
tique de la decision attaqm\e (en cause de 

· Dierickx contre Societe anonyme pour 
l'industrie du froid) (1); 

2° Que la cour n'a pas egard a un me
moire non signe (en cause de !'Administra
tion des finances contre Bach) (2~; 

3° Que le juge ne doit pas discuter la 
pertinence de faits qui ne lui sont pas 
soumis par des conclusions (en cause de 
Tobie). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi du 

milicien qui n'invoque aucun moyen a 
l'appui de sa requete (en causes de Maen
haut, Ulenaers et Coopmans) (3); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi du 
niilicien qui n'invoque a l'appui de sa 
requete que des considerations de fait (en 
causes de Anthonis, Desmet, Dellisse, Ha
geman et Leemans) (~). 

(1) Voy. Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924-, v• PoUI·voi en ca.•sation, no 34; 
cass., 8 decembre 1930 (PAsrc., 1931, I, :10, 3•) et a 
note. 

l2) Voy. ibid., eod. verbo, n• 206. 
(3) Voy. ibid., eod. verba, n• 90. 
(4-) Voy. ibid., eod. verbo, n• 89. 



1"c cH.~- 19 novembre 1931. 

1° MOYENSDECASSATTON.-MoYEN 
REPOSANT SUR CE QUE L' ARRET A AN
NULE LE DEPOT D'UNE MARQUE DE FA
·BRIQUE, ALORS QUE CETTE NULLITE 
N'-ETAIT PAS DEMANDEE. - CONCLU
SION LA DEMANDANT, - MANQUE EN 
FAIT. 

2o MARQUE DE FABRIQUE. - RE
NOUV:ELLEMENT DU DEPOT n'UNE MAR
.QUE, EFFECTUE PAR LE TITULAIRE. -
LEGALITE. 

3o MARQUE DE FABRIQUE. - CES
SION.-- DEPOT EN SON NOM PERSONNEL 
!PAR LE CESSIONNAIRE DE LA ·MARQUE 
CEDEE. - NULLITE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur,ce 
que la mtllite d'un depot de marque n'a 
pas ete demandee, alors que les conclusions 
la. sollicitaient. 

.2° -Celui qui a legalement depose une marque 
en son nom peut renouveler le depot (loi 
du 1er avril18.79, art. 2 et 3). 

3° Le cessionnaire d~une marque deposee 
- .par un tiers ne peut.la deposer en son nom 

personnel (art. 7). 

(SOC. EN NOM COLLECTIF JULES ERAKEL 
ET cle, C. CONSORTS MOINEAU.) 

Pourvoi contre un arret de lacour d'appel 
de Bruxelles du 22 mars 193D. 

ARRET. 

;]a marque de fabrique n° 1285, sans.avoir 
denie que ce depot elit ete fait dans les 
formes legales et sans avoir dit ou constate 
qu'il ait ete fait en violation d'une dispo
sition quelconque de la Joi, a cependant 
·declare que cette marque n° 1285 devait 
etre consideree comme nulle et de nul effet, 
sous pretexte qu'elle n'aurait ete que la 
repetition de la marque n° 571 deposee en 
1912; en ce que, en statuant de la sorte, 
l'arret entrepris .a viole les prescriptions 
legales regissant la matiere des marques de 
fabrique et qu'il a justifie sa decision par 
des motifs .legalement insuffisants; 

Attendu .que !'action en nullite de.depot 
de marques de fabrique et de commerce 
vise, aux termes de l' article 16 de I a loi du 
1er avril 1879, .tous depots faits en contra
vention aux dispositions de la dite loi; 

Attendu que c'est une telle demande, 
formee par voie reconventionnelle, qui est 
accueillie par l'arret ,attaque; 

Attendu que vainemen-t le pourvoi fait 
valoir que la .nullite n'aurait pas ete de
mandee par les .defendeurs; que .les con
clusions prises par ceux-ci i:levant ,Ja cour 
d'appel, te!les qu'elles sont reprises aux 
qualites de l'arret, portent : « Qu'il plaise 
a la cour ... declarant .Je depot effectue par 
Brakel et Cie au greffe du .tribunal de 
Charleroi. .. SOUSl}e ll0 1285, le 8juillet 1924, 
nul et de nul effet, declarer I' action de l'in
timee non recevable et non fondeen; 

Attendu que, pour accueillir cette de
maude, l'arret attaque ne releve pas seule
ment que 'la marque deposee sous le 
no 1285 avait deja fait l'objet d'un depot 

LA COUR; -Bur la recevabilite du anteriimr sous le n° 671, mais encore que le 
pourvoi : second depot n'avait ete fait par la deman-

Attendu que si la demanderesse ,n'incri- deresse que comme ayant cause du sieur 
mine pas la ,partie de }'arret qui la con- Stockman, deposant originaire; 
damn·e a des dommages-interets envers les Attendu que si rien, dans la loi du 
defendeurs du chef de concurrence de- 1 er avril 1879, ne pro)libe le renouvelle
loyale, elle est c~pendant recevable ,a ment d'une marque par son titulaire, il 
pretendre que le depot de marque fait n~en est ·pas moins certain que .l'ayant 
sous le n° 1285 ne l'a ete en violation cause de ce dernier, des qu'il y a eu depot, 
d'aucune disposition legale, a attaquer .la est tenu, en vue du maintien de ses droits, 
partie de la deeision qui imnule le depot de se conformer. a I' article 7 de la loi du 
et a assurer ainsi le .maitJ.tien de tous 1 er avril187.9, c'est-a-dire de faire le depot 
effets et avantages qui decoulent de l'ac- de son .titre d'acquisition, dont mention 
complissement de cette formalite; que sera faite en marge de l'acte de depot 
la fin de non-recevoir tiree du defaut d'in- originaire; 
·teret ne peut done 'etre accueillie. A'ttendu que le depot fait a nouveau 'par 

Sur le moyen unique ~pr'is de la violation, lui de la marque deja regulierement depo
fausse interpretation et fausse application see est nul; 
des articles 1er, 2, -3, 4, 7 et 16 de la loi Attendu qu'ilsuitde.la que le~dispositif 

-I 

du .1er: avril ,1879 concernant le.s_marqnes __ de~I2arret4ttaque,qu-i-deelare-ntli,--dans;-les-
de fabrique ·et de commerce; :13.17,,1319 et , <wnditions qu'il releve,Je depot fait parJa 
1B20 du Code civil; 141 et .470·du Code de . demanderesse de.Ja .marque identique a 
.procedure civile; 97. d_e.Ja Constitution, ·en .celle originairement deposee par .le .sie,ur 
ce que I' arret denonce, a pres a voir constate Stockm:;;n .est justifu\. 
que la demanderesse avait, en 1924, depose ,I?,ar ces mot~fs, ,r~jette ... ; condamne Ja 

PASIC., 1931.- 1'" PARTIE. 18. 
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demanderesse aux dept'ms et a l'indemnite 
de 150 francs. 

Du 19 novembre f93L - ve ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con(. M. Paul' 
Leclercq, procureur general. - Pl. ' 

·MM.· Collette et Marcq. 

if" CH. - 19 novembre 1931. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE' 
D'UTILITE PUBLIQUE. - MONTANT 
DE L'INDEMNITJt - QUAND EST-ELLE 
JUSTE ? , 

2° CASSATION. COMPETENCE. 
QUAND UNE INDEMNITE DU criEF D'EX-' 
PROPRIATION POUR CAUSE D'UTJLITE 
PUBLIQUE EST-ELLE JUSTE ? - COMPE
TENCE DE LA COUR. 

go APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- VALEUR 
VENALE D'UN 'BIEN AU J()UR DU JUGE
MENT DECI,ARATIF. - POUVOIR SOUVE
RAIN. 

1° PaUl' que l' indemnite d·ue a l' exproprie 
soit JUSte, elle do~t etre equivalente a la 
somme qui lu·i aurait ete necessaire pour 
se procurer un immeuble de mhne valettr 
que l'immwble exproprie, ~nais en tenant 
compte uniquement de /'importance ree.lle 
du bien au Jour du jugement tmnslatif de 
la propriete. 

2° La cour de cassation a competence pour 
apprec~er en droit quand l'indemnite 
alloU;ee a l'exproprie e.~t juste (1) .. 

3o Le .7uge du fond apprec~e sMwera~nement 
quelle est la valeur venale d'un imrneu.ble 
au jo·ur de. ['expropriation (2). (Annote.) 

(COMMUNE ll'ETTERBEEK, 
C. VAN HEC, AUGUSTE.) 

Pourvoi contre un.anet de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, du 25 janvier 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 1 er, 2, 3, 4, ? , 

t1) Sic cass., 1•r dticembre 1879 (Bull. a1·rets cass., 
1880, p. 34). 

(:2) L'expt·ession « valeur venale » employee pour 
calculer l'indemnile due a l'exproprie est equiv~que. 
On a une tendance a dire que la valeur venale est 
toujours la meme pour l'2cheteur et le vendeur. Ce 
n'est vrai que s'il s'agit d'une meme oper2tion, d'une 
meme vente .. Ce n'est sou vent plus vrai quand il faut, 
comme en matiere d'expropriation, fixer la somme 
necessaire a l'exproprie pour acheter un immeuble 

11 et 17 dela loi ~u 1? av1·i1 :1835; 1er, 3, 
8, 10 et 11 de la 101 du 2? ma1 1870; 11 et 
97 de la Constitution; 141 et 470 du Code 
de procedure civile; 1319 et 1320 du Code 
civil; 537, 543, 544, 545, 546 et 711 du 
meme Code, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir constate que l'indemnite sup
plemimtaire de 20 a 25 p. e. preconisee par 
les experts, avait seulement pour objet de 
compenser la hausse persistante cdes im
meubles; survenue posterieurement a la 
date du jugement l'leclarant rempliesc les 
formalites prescrites par la loi pour par
venir a !'expropriation et apres avoir 
reconnu que toute variation de valeur 
survenue depuis lors ne pouvait entrer en 
ligne de compte, a cependant aecorde a 
l'exproprie la dite majoration, en portant 
l'indemnite pour la valeur venale de l'im
meuhle de '•8.000 a 60.000 francs; 

Attendu que !'arret attaque rledde que, 
pour constituer la j11ste et prealable indem
nite, la somme a allouer a l'exproprie du 
ch~f. de la valeur venale du bien empris, 
dOlt etre equivalente a celle qui lui sera 
necessaire pour se procurer un immeuhle 
de i:neme valeur que celui dont il est 
depossede, mais en tenant compte unique
ment de !'importance reelle du bien au 
jourdu jugement translatif de la propriete, 
toute variation de valenr survenue depuis 
lors etant inoperante pour I' ancien proprie-' 
taire · 

Attendu que le juge du fond constate 
souverainement que la somme fixee par les 
experts comme representant Ia valeur 
venale de l'immeuble exproprie ne con
stitue pas la juste indemnite visee par 
l'artic~e 11 d~ l~ Constitution; qu'en effet, 
ce~~e mdemmte ne perm.et pas a l'expro
pne « de remplacer effectlvement dans son 
patrimoine l'immeuble dont il subit la 
privation par un autre immeuhle compa
rable par equivalence, en se rapportant a 
l'epoque du jugement declaratif, a celui 
qui lui est enleve "; 

Attendu que, dans son dispositif, l'arret 
denonce condamne en consequence la de
manderesse ,a payer au defendeur la 
somme de 60.000 _francs " representa
tive de !'equivalence de l'immeuble au 

identique a ceJui tlont, cor. tre ron gre, il est privii rar 
l'expropriant. La jmi~prudence en maliet•e de rep3-
ration de dommages mobilier~, causes par fait de 
guerre, est, ace point de vue, interessante, ainsi que 
la loi interpretative Eur ce point, du 6 septembre 
1921. Voy, cass., 7 juillet 1921 (Bull, ar1·ets cass., 
1921, p. 4.39); t6 fevrier t922 (ibid., 1922, p. 49); 
31 mai 1923 (ibid., 1923, p,\ 335) et 20 decembre 1923 
(ibid., t924, p. 87). 
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jour du jtigemenf declarant les formalites 
legales aecomplies (4 avril 1928) >•; 

Attendu que !'appreciation du juge du 
fond au sujet de la valeur venale, au jour 
du jugement declaratif, de l'immeuble 
exproprie, glt en fait; que les motifs donnes 
a l'appui de la decision en justifient lega-
lement le dispositif; . · 

Attendu que le pourvoi s'attaque en 
realite aux considerations emises .par les. 
experts justifiant, d'apres eux, leurs con
clusions, mais que ces considerations, pour 
erronees qu'elles soient, ne sont pas repro
duites dans la decision denoncee; que 
celle-ci declare, au contraire, que le rap
port des experts ne vaut qu'a titre d'in
rlication et qu'el!e trouve dans les elements 
de la cause, specialement dans les conclu
sions principales du defendeur, les donnees 
suffisantes pour statuer definitivement, 
sans avoir recours au complement d'in
struction sollicite; 

Attendu qu'en statuant en ces termes, 
]'arret n'a pu violer les textes vises au 
moyen; que celui-ci ne peut done etre 
accueilli. 

Par ces motifs, rejette: .. ; condarnne la 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indernnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 19 novernbre 1931. - 1re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl. con{. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Braun et Duvivier. 

Du mi!me jour, arri!t, en matiere de dam
mages de gue~re, decidant : 

Que le delai d'appel court du prononce 
du jugement et non de sa notification (en 
cause de Van Ecke) (1). 

2" CH.- 23 novembre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TiimE REPRESSIVE. - REGLEMENT PRE
TENDUMENT ABROGE. - DISPOSITION 
DONT LE JUGE DU FOND A FAIT ETAT 
COMMUNE A CE REGLEMENT ET A CELUI 
INVOQUE COMME L'AYANT ABROGE. -
MOYEN IRRELEVANT. 

2° VOIRIE. - SECURITE. - ECLAIRAGE. 
- OBLIGATIONS .DES ADMINISTRATIONS 
LOCALES NON EXCLUSIVES DE GELLES 

· DU CANTONNIER DE ROUTE EN CAS 
D' ACCIDENT. 

(1) Sic cass., 6 f~vrier 1930 (PASIC., 1930, I, 110, 3o): 

3~ COUPS ET BLESSURES PAR IM
PRUDENCE. :__ INFRACTION·. DONT 
PEUT SE RENDR~ COUPABLE UN FONC
TIO):"NAIRE DANS L'EXERCICE i:m SES 
FUNCTIONS, TANT PAR OMISSION QUE 
PAR COMMISSION. 

4° COUPS ET BLESSURES PAR IM
PRUDENCE. - ARBRE ABATTU PARLE 
VENT EN TRAVERS D'UNI<i GRANDE ROUTE. 
- AUTOMOBILE AYANT .HEURTE CET 
ARBRE PENDANT LA NUIT. --,- CANTON
NIE)l. RECONNU COUP ABLE D1 A VOIR CAU
SE DES BLESSURES INVOLONTAIRES AUX 
OCCUPANTS DE CETTE AU'j'OMOBILE POUR 
AVOIR OMIS D'ECLAIRER L'ARBRE: -
LEGALITE. 

5° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET DEFINITIF 
SUR L' ACTION PUBLIQUE, D'U{STRTJCTIQN 
SUR L'ACTION CIVILE. - REJET DU 
POURVOI DU CONDAMNE EN. CE QUI CbN
CERNE L'ACTlON PUBLIQUE. - .NON
RECEVABILITE QUANT A L'ACTION GIVILE. 

6° POUVOIR JUDICIAIRE. - FuNc
TIONNAIRES ADMINISTRATIFS CHARGES 
DE PRENDRE LES MESURES DE' PRECAU
TION RENDUES NECESSAIRES PAR UN 
CAS FORTUIT. - POUVOIR DU JUGE DE· 
DECIDER CONTRAIREMENT A' L'APPRECIA
TION DU FUNCTIONNAIRE QUE TELLE 
MESURE AURAIT DU ETRE PRISE. 

1° Doit i!tre rejete, com me etant sans rele
vance, le moyen reprochant a I' arri!t atta
que de s'i!tre fond!! sw· une disposition 
d'un reglement pretendument abroge,. 
alors que l'arri!t n'a fait que trouver dans 
une disposition commune a ce reglement 
el d celui in·voque comme l'ayant abroge 
la preuve d'une obligation qu'il a declare 
extster dans le chef du prevenu. 

2° Dans le cas ou il appartient a'Vx admi
nistrations locales de pourvoir d l'lclai
ra!Je des rues, quais, places et voies pu
bltques, cette mesure n'est pas exclusive. 
de !'obligation qui incombe aux canton
niers de route de prendre, en cas d'acci
dent, les precautions qui leur sont po~
sibles en vue de parer aux danger's aux
quels ces accidents peuvent exposer les 
usagers de la voie publique. 

3° Les fonctionnaires ·qui, par dr!faut· de 
prevoyance ou de precaution, ont, dans: 
l' exercice ou d l' occasion de l' exercice de 
leurs fonct1ons, cause des coups et b~es
sures a. autrui, tombent sous !'application 
dl7s-arttcles-M8-et-4~0-du-6ode-yennt-:-flr-
ne peuvent pretendre echapper d la repres
sion prevue par ces articles lorsque; au 
lieu d'utl. fait positif, il ne leur est reproehe 
« qu'une omission d'agir >>, parce que. 
pareille abstention constituerait le. man-
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quement d un devo·ir et concernerait la 
maniere dont l' Administration remplit sa 
mission. 

t,o Est legale la decision qui, se basant, d'une 
part, sur les elements de fait acquis aux 
debats et, d'autre p(trt, sur un reglement 
de service imposant aux cantonniers, 
quand la secu·rite publiquP. est en dan{ler 
ou que la circulation sur une route confiee 
d leur surveillance est interrompue, de se 
transporter immediatement sur place et de 
prendre les mesures urgentes necessaires, 
decide qu'un cantonnier a commis une 
imprudence qui le fait tomber sous le coup 
des articles 418 et 420 du Code pena(, pour 
avoir neglige d'eclairer, apres la chute du 
.four, un arbre qu'il savait abattu par la 
tempete en travers de la route et contre 
lequel est venue se heurter une automobile 
dont les occupants ont ete blesses. 

5° Lorsque le condamnl se pourvoit contre 
un arret qui statue definitivement sur 
l'action publique et' qut e.st d'instruction 
sur l'action c·ivile, la cour ret;oit le pourvoi 
en ce qui concerne l' action publique et, si 
elle le rejette, declare non recevable le 
pourvoi en ce qui cone erne l' action ci

-vile (1 ). 
6° Quand un riJglement prescJ•it a un fonc

tionnaire ae jJi'endre-les·me!rures de sicu
ritr! necessitees par un evenement imprevu, 
le .iuge a competence pou1· decider, contrai
rement a !'appreciation du fonctionnaire, 
que telle mesure aurait du et1'e prise par 
ce fonctionnaire (2). 

(MARTENS, C. VAN DAMME ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand, du 28 janvier 1931. 

M. l' avocat general Geschli a dit e.n 
substance : 

Nous estimons~devoir-vous proposer la 
cassation de l'arret attaque. 

Si l'on tient compte de ce que cet arret 
s'est fonde sur des motifs qui lui sont pro
pres et aussi sur ceux du premier juge, sa 
decision consiste a declarer le demandeur 
penalement responsable de blessures subies 
par plusieurs personnes, parce que Ie fait 
materiel qui avait determine ces blessures, 
a savoir le heurt d'une automobile contre 
urt arbre a moitie deracine par Je vent et 
incline en travers d'une grande route, etait 

(1) Sic cass., 22 avril et 13~mai 1929 (PAsrc., 1929, 
I, 165 et 187). 

(2)· Contra : cass., 5 novembre 1920 (Bull. a1Tets 
ca·ss., 1920, p, !93 et notamment les conclusions du 
ministere public, p. 225, col. 2. et 226. 

dll, pour partie, a l'ornission par le" deman
deur d'eclairer cet arbre apres le coucher 
du soleil ou de placer a proximite quelque 
signal qui aurait attire !'attention sur 
!'obstacle qu'il constituait. 

Du seul enonce de l'evenement en lui
m~me, dont il a ainsi ete decide que le 
demandeur avait a repondre, nait imme
diatement }'observation que si effective
ment le manque d'eclairage ou de quelque 
signal avertisseur avait eu part a cet eve
nement, il ne pouvait etre question de 
trouver dans celui-ci les elements d'un delit 
de blessures par imprudence que s'il 
existait line personne determinee a qui 
incombait Iegalement le devoil' bien precis 
d'eclairer l'arbre renverse ou dele signaler 
autrement a ceux qui s'achemineraient la 
nuit dans sa direction. 

Nul autre que quelqu'un qui, de par ses 
fonctions, aurait assume ce devoir. ne 
pouvait etre reconnu coupable de ce delit. 

Or, pour condamner le demandeur, l'ar
ret attaque s'est borne a constater qu'il 
etait cantonnier et a invoquer certaine 
disposition reghimentaire determinant les 
obligations du cantonnier notamment dans 
une occurrence comme celle de l'espece. 

Le demandeur conteste, devant vous, 
l'applicabilite de cette disposition; il la 
pretend abrogee par un reglement paste
rieur en date, mais c'est la un debat qu'il 
ne vous appartient pas de resoudre, etant 
donne qu'il s'agit simplement de mesures 
administratives d'ordre interieur et que Ie 
moyen n'a pas ete souleve devant le juge 
du fond. 

Au demeurant, cette question est prati
quement sans importance, car, si les termes 
du reglement qui aurait pretendument 
abroge celui dont I'arret a fait etat sont 
Iegerement differents de ceux de ce dernier, 
la portee en est exactement la meme. 

La disposition sur laquelle se fonde 
l'arret est l'article 12 du reglement du 
9 decembre 1903. Elle est. ainsi con~ue : 

« Apres un ouragan et., generalement, 
dans tous les cas oil il y a lieu de presumer 
que certaines parties de routes ont ete 
degradees ou que la circulation y est 
entravee, le cantonnier est tenu de se 
transporter immt\diatement sur les points 
supposes dangereux; il prendra, s'il y a 
lieu, les mesures urgentes necessaires et en 
rendra compte sans delai au conducteur. , 

Quant au reglement dont se prevaut le 
demandeur et qui est un reglement arrete 
par ·le ministre des travaux publics le 
6 decembre 192$, il porte, entre autres, les 
dispositions suivantes (p. 9) : 7° «La pre
sence du cantonnier est obligatoire ... en 
general, a tout moment oil il s'agit'lrl'as
surer la securite publique et de retablir. Ia 
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circulation interrompu'e. - 8°- Dans ce · ree pourrait inspirer devrait etre conr,m: et 
dernier cas, le cantonnier est tenu de se execute par lui, si bien que, quelque ac.ci
transporter immediatement ,sur les points dent venant a se produire dont il pourrait 
signales ou supposes dangereux : il pren- etre reconnu qu'H aurait ete evite moyen
dra, s'il y a 'lieu, les mesures urgentes ne- nant telle mesure qu'illui etait possible de 
cessaires et en rendra compte sans delai prendre et ql.i'il n'a pas prise, il n'y aurait 
a son chef imruediat. » qu'a constater qu'il n'a pas obei au reglec 

Comme la cour le constate done, si le ment de sa fonction, qu'il a manque a son 
juge du fond pouvait trouver le fondement devoir ! 
juridique de sa decision dans le reglement Cela est tout simplement impossible. 
de 1903, il pouvait tout aussi bien le trou- Et si cela est impossible, si les mots « s'il 
ver dans celui de 1923. y a lieu » ne peuvent pas avoir ce sens-la, 

Mais, precisement, ni l'un ni l'autre ne ils ,ne peuvent avoir que celui que nous 
lui fournissaient, selon nous, ce fondement. indiquons, du moins en tant qu'ils deter-

Si tons deux, en effet, font une obliga- minent la mesure du devoir dont le cau
tion au cantonnier de se transporter im- tonnier peut avoir a rendre compte en 
mediatement· sur les lieux dans les cas justice. Car, il n'y a pas place pour une 
d'evenements accidentels, tel un ouragan, troisieme interpretation .. 
ayant pour effet d'entraver la circulation, Si raisonnables que se montreraient en 
si tous deux ·re chargent de prendre les fait les tribunaux dans !'appreciation de 
mesures urgentes que peuvent rendre la mesure du devoir du cantonnier, ils n'en 
necessaires ces evenements, aucun des devraient pas moins toujours se fonder sur 
deux ne lui indique une mesure determinee · le principe d'un devoir de prevoyance illi
quelconque qu'illui enjoindrait de prendre. mite ou, ce qui revient au meme. dont il 
Aucun des deux, notamment, ne lui com- leur appartient, a eux, de fixer la limite 
mande de place!' des lumieres ou d'autres pour pouvoir dire dans tout cas determine 
signaux pres des obstacles qui se seraient quelconque : « Etant donne que I' accident 
produits. dont il s'agit a ete du en tout ou en partie 

Tons deux, et cela est essen tiel, lui i:t ce que telle mesure preventive n'a pas ete 
laissent le soin d'apprecier ce qu'il pent y prise et attendu que le cantonnier avait 
avoir lieu de faire, au premier moment, }'obligation de prendre cette mesure, decla
suivant-Ies circonstances. rons ce cantonnier coupable d'homicide ou 

« II prendra - disent I'un et l'autre - de coups et blessures par imprudence et le 
s'rL Y A LIEU, les mesures urgentes neces- con:damnons a reparer le dommage qu'il a 
saires ». cause par ce delit. >> · 

La prescription le suppose SEUL sur les Le juge du fond n'a done pu argumenter· 
lieux, puisqu'elle s'acheve par les mots comme il I'a fait de la disposition par lui 
« il en rendra compte sans delai.a son chef invoquee : de cette disposition ne resulte 
immediat )). . nullement la demonstration qui devait etre 

Les mots « s'il y a lieu » le visent done, faite pour que le demandeur put etre re
lui, et ont pour portee necessaire d'aban- connu coupable du delit qui lui etait repro
donner a son jugement et a sa prudence la che. 
decision immediate tant sur la necessite Le juge du fond a commis l'erreur grave, 
de mesures quelconques a prendre, que sur selon nons, de croire qu'il_pouvait recher
la determination et !'execution de ces me- cher lui-meme s'il n'y avait pas quelque· 
sures s'il juge qu'il doit en etre pris. mesure de precaution susceptible d'etre 

La raison se refuse a admettre que ces prise et grace a laquelle !'accident aurait 
mots (( s'il y a lieu )) devraient etre pris a pu etre evite et dire ensuite, telle mesure 
l'absolu, qu'ils signifieraient : (( si la situa- etant jugee par lui etre de cette nature, que 
tlon est telle objectivement, qu'eu egard le demandeur etait en faute pour ne pas 
a toutes les eventualites possibles et afin l'avoir prise. 
d' assurer pleinement que quoi que ce soit de Il a perdu de vue la nature particuliere 
fdcheux ne' puisse arriver, une mesure de !'accident dont il s'agissait et que, 
determinee s'indique qui devrait etre comme nons l'avons dit, de cet accident, 
prise ''· ' en tant qu'il pouvait etre du a !'omission 

Ce ne serait rien de moins qu'UN ORDRE de quelque mesure preventive, nul ne 
de sagacittf et de prudence PARFAITES signi- pouvait avoir a rendre compte devant la 

___fie_fLun~modeste-ouv-rier--dans-un--IllomenL ~justi~e--l'epressive---3.-charge-de-qui-ii-ne~ 
oil la corijoncture meme vis-a-vis de la- . put etre etabli qu'itavait }'obligation pre
queUe doivent s'exercer cette sagacite et cise de prendre ce.tte mesure preventive. 
cette prudence est de nature a jeter le Il a perdu de vue qu'en principe, pas 
trouble dans ·so;r;1Tesprit. . plus le cantonnier qu'un particulier quel-

Tout ce .que la: prevoya:nce la plus eclai- ' con que ne pouvait i\tre recherche du chef 
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de !'omission de cette mesure et cela par 
la raison que le cantonnier est tout siin
plement un membre · du personnel subal
terne de !'Administration des ponts et 
chaussees qui n'a d;_autres devoirs que 
ceux qui sont expressemimt dBfmis par le 
reglement organique de sa charge; que 
done, faute par ce reglement d'imposer au 
cantonnier, dans un cas semblable, d'une 
fa<;on expresse, !'obligation d'eclairer ou 
de signaler autrement !'obstacle, !'element 
principal requis pour constituer le delit de 
blessures par imprudence ne pouvait etre 
reconnu exister dans le chef du demandeur. 

Celui-ci, d'apres ce reglement, n'avait eu 
qu'un devoir : se transporter sur les lieux 
et la, d'apres son sentiment alui, decider 
si la situation commandait quelque pre
caution speciale au point de vue de la 
securite de .la circulation. 

11 avait estime qu'il ne s'imposait pas 
de signaler ]'obstacle par une lumiere ou 
de quelque autre fa<;on. Il s'etait peut
etre trompe, son erreur ne pouvait le faire 
tomber sous le coup de la loi penale. 

Qu'on ne songe pas a trouv.er cette solu
tion choquante : celle qui permettrait aux 
tribunaux de se substituer dans semblable 
cas a !'agent del'autorite pour di!'e i:8 qu'il 
avait a decider et a faire, le serait infini
ment plus. $a consecration aurait pour 
consequence de troubler profondement le 
service de la surveillance et de la. police 
des voies publiques par l'insecurite dont 
s'en trouverait atteinte la fonction des 
agents de tout grade commis a ce service. 

La police communale a, en ce qui con
cerne Ia. voirie ur baine, les memes devoirs 
que les cantonniers en ce qui concerne la 
grande voirie. Des evenements necessitant 
des mesures immediates pour eviter des 
accidents se produisent a tout instant dans 
les grandes agg~omerations ou la circula
tion 'des vehicules est intense : Ia police 
locale y doit pourvoir, c'est a !'agent le 
premier avise qu'il incombe d'agir. Cet 
agent fera-t-il exactement ce qu'il faut ? 
N'y avait-il pas quelque chose a faire qu'il 
n'a pas fait, a quoi il n'a pas songe ? Un 
accident arrive qui ne se serait pas pro
duit s'il avait fait cela. Cet accident lui 

(1) Si l'arbre est tombe parce qu'il etait pourri, 
!'administration, chargee· de rent•·ctien de Ia ·1·oute, 
pourra etre decla•·ee responsable pm· application de 
!'article 1382 du Code civil. L'a1·bre, en eifel, n'etait 
pas daus l'litat ou l'administl'ation avail decide qu'il 
serait (voy. Bull. m·tets cass., 1920, p. 22i.i et 226). 
Le fonclionnaire qui etait charg~ d(faire abattre 'cet 
arbre, au cas ou il serait pourri, serait penalement 
et civileinent responsable des consequences domma-

sera-t-il penalement et civilement impu
table ? 

Qui ne se recrie ? et voila cependant oil 
doit conduire logiquement le principe que, 
sans l'enoncer expressement, !'arret atta
que a applique. 

Un arbre s'est renverse, inopinement, 
sur la route; cet arbre n'etait pas eclaire, 
uhe automobile Fa heurte et les occupants 
de !'automobile ont ete blesses; le manque 
de lumiere a ete partiellement cause de cet 
accident. Le cantonnier prepose a la su.r
veillance de la route est declare l'auteiir 
involontaire des lesions corporelles qui ont 
ete subies, parce que ... parce qu'il existe 
un reglement organisant le service, des 
cantonniers'et que ce reglement prescrit a 

· ceux~ci de se rendre iminediatement' sur 
les points dangereux et de prendre, s'il y 
a lieu, les mesures urgentes (1). 

Que d'hypotheses on peut faire ou !'in
terpretation qu~'il a donnee a cette pre
scription aurait permis au juge de se pro
noncer dans le meme sens ! 

Notons qu'il a en soin ici de nons mon
trer l'homme qu'il a condamne comme 
ayant fait preuve de beaucoup de bon von
lair et de vigilance, comme ayant, notam
ment, fait tout le necessaire a l'extremite 
opposee deJa pal'tie de la route surJaquelle 
l'ouragan avait sevi. 

Notons qu'il a releve que, malgre l'a·b
sence de lumiere, il etait possible d !.fn con
ducteur prudent d~e?Jiter l'arbre, que Ia 
preuve en etait faite, puisque d'autres 
vehicules, dont la hauteur depassait celle de 
Ia voiture des parties civiles et qui sui
vaient, Ia meme direction, avaient passe 
sans accidents; no tons qu'il a releve aussi 
que Ja route faisait un conde a l'endroit ou 
l'arbre etait tombe, ce qui imposait de 
ralentir !'allure de tons les vehicules; que, 
de plus, la nuit etait sombre et qu'il etait 
de notoriete g·enerale depuis le matin que 
Ia route non seulement n'etait pas sure, 
mais qu'elle etait meme impraticable; que, 
malgre cela et bien que son conducteur eut 
ete ebloui par les phares d'une autre voi
ture, ]'automobile des parties civiles avait 
continue de rouler a nne allure excessive. 

Et, cependant, il a condamne le can-
tonnier I · 

geables de sa ~hute, s'il etait prouve qu'il avail omis 
de verifier, comm@ !'administration le lui avail pre
scril, la vigueur de l'arbre. Dans. ces hypotheses, 
!'administration a souve1·ainement decide de Ia me
sm·e a prend1·e. Au cgntraire, dans l'espece sur 
laquelle statue l'anet ci-dessus, !'administration, qui, 
eu I'occurl·ence, etait representee par le cantonnier 
poursuivi, n'av~itpas decide de Ia mesure a prendre; 
c'est le juge qui, se substituant it elle, en decide. 
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. 11 dit polirquoi : c'est que, selon lui, Ie 
cantonnier etait oblige de prendre toutes 
les :precautions qu'il etait humainement 
posszble de p1·endre pour prevenir les acci
.dents. · 

Et cette obligation qu\1 fait decouler du, 
reglement qu'il invoque devait se traduire,: 
dans !'occurrence, par le placement d'une· 

·lumiere ou, tout au moins, d'un signal 1 

avertisseur. · · 
Supposez done 'que le cantonnier eut' 

pose une lanterne pres de l'arbre, ou un: 
dispositif quelconque destine a signaler sa 
presence. · 

Supposez que I' accident flit arrive quand: 
meme : rien de moins invraisemblable; 
puisque Ies moyens de vision puissants. 
dont il disposait .n'ont. pas. suffi a l'auto
mobiliste pour lui ,faire voir l'arbre, il nous 
parait tout nature! de penser qu'il n'aurait 
pas vii non plus soit la lanterne, soit le' 
signal avertisseur. 

Eh bien, dims,cette hypothese, la donnee' 
qui est a la base de la decision attaquee, a 
savoir.l'existence d'un reglement imposant. 
au cantonnier toutes les precautions qu'iL 
etait humainement possible de prendre i 
pour prevenir les accidents et, par voie de· 
consequence, un pouvoir d'appreciation! 
absolu pour le juge de dire dans chaque cas; 
queUes devaient etre ces precautions, cette 
donnee, disons-nous, aurait parfaitement 
justifie le juge de decider que la lanterne • 
ne produisait pas une lumiere assez intense 
ou que le signal avertisseur J;J.'avait pas desi 
dimensions suffisantes, ou n'etait pas! 
colorie, comme il l'aurait fallu pour bien• 
rernplir son office ! · 

Nons ne pensons pas devoir en dire', 
davantage. pour vous convaincre de l'er
reur ou a verse le juge du fond et. qui l'a. 
amene a faire une fausse application des' 
articles 418 et 420 du Code penal. ' 

Nous n'avons pas. fait allusion a une 
disposition legale specialement invoquee 
par le premier juge, a savoir I' article 55 du 
decret du 16 decembre 1811. 

Mais il nous suffira de reproduire ici ,Je 
texte de cet article pour faire voir que, 
moins encore que le regleinent invoque par 
la cour d'appel, il pouvait donner a la de
cision attaquee une assise legale. 

Voici, en effet, ce texte : " Les canton-' 
"niers preteront aide et assistance aux 

voituriers et voy_age.urs_ftLils_donneront 
avis au maire et a la gendarmerie de tout 
ce qui pourrait interesser la surete et la 
tranquillite publiques. 1>. 

Nous concluons a la cassation. 

ARRtT. 

LA COUR; - Quant au ,pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre !'action pu-
blique : . , 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 418 et 420 du Code penal; 
97 de Ia Constitution;. du reglement du 
service des cantonniers du 9 decemllre 1903 
et de !'indication generale des travaux 
incombant aux cimtonniers des routes de 
l'Etat du 2t, mars 1920; du reglement du 
service des cantonniers du 6 decembre 1923 
ayant remplace le reglement du 9 de
cembre 1903; du decret du 16 decembre 
1811; des articles 1382 et 1383 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque, apl'es 
avoir constate que c'est en tant que 
cantonnier, fonctionnaire public, que Mar
tens est poursuivi, le condamne par appli
cation des articles 418 et 420 du Code 
penal pour avoir neglige d'eclairer la nuit 
l'arbre deracine, alors qu'aucune dispo
sition legale ne met a charge des canton
niers cette obligation d'eclairer et que les 
seules dispositions qu'invoque !'arret atta
que pour etablir la negligence de Martens 
sont !'article 55 du decret du 16 decembre 
1811, qui n'est plus en vigueur en Belgique, 
et I' article 12 du reglement du service des 
.cantonniers du 9 decembre 1903 qJ+i est 
abroge et que, meme si ces dispositions 
etaient encore en vigueur, elles ne pre
volent pas !'obligation pour les canton
niers d'eclairer un arbre deracine; · 

Attendu que le. rep roche fait a !'arret 
attaque est sans relevance, puisque cette 
decision n'a fait que trouver dans une 
disposition commune aux reglements.invo
ques la preuve de !'obligation profession
neUe qui incombait au demandeur d'eclai
rer l'arbre abattu sur la grand'route; 

Attendu que le mo.y'en est done denue de 
fondement. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1 er et 3 du titre XI de Ia 
loi du 24 aout 1790 sur !'organisation judi

. ciaire; 418 et 420 du Code penal et 97 de 
· la Constitution, en ce que !'arret attaqtie 
ecarte l'applicabilite van tee par le prevenu 
de !'article 3, 1°, du titre XI, de la loi du 
2ft aout 1790, en en limitant arbitrairement 
la portee, alors que cet article dispose, en 
termes forrnels et generaux, que ce ·qui 
concerne le nettoiement, !'illumination, 
l'enlevement des encombrements, rentre 
dans les objets de police confies a la vigi
lance et iLl'aJ1iorite_des..corps..municipamc-;- -

Attendu que, dans le cas ou il appartient 
aux administrations locales de pourvoir a 
l'eclairage des rues, quais, .places et voies 
publiques, cette mesure de police n'est pas 
exclusive de !'obligation· qui incomb'e aux 



'296 JURISPRtJDENCE :fi>E BELGIQUE 

cantonniers de route de prendre, en cas 
d'accident, les precautions qui leur sont 
possibles en vue de parer aux dangers 

· auxquels ces accidents peuvent exposer 
les usagers de la voie publique; 

Que, partant, le moyen n'est .pas fonde. 
Sur le troisieme moyen, ·pris de la viola

tion des articles 418 et 420 du Code .penal 
et des dispositions visees aux deux pre
miers moyens, en ce q\le l'arret attaque 
decide que l'Etat belge n'etant pas en 
cause au proc'es, il ne pouvait etre question 
de censurer un acte administratif, alors 
qu'il fallait precisement rechercher si, en 
raison de ses fonctions, le prevenu avait 
regu mission de l'autorite dont il depend de 
signaler, au moyen d'une lumiere. l'arbre 
deracine par la tempete et en ce qu'il 
condamne un agent de l'Etat pour faute, 
par omission, alors qu'un acte d'omission 
dans le chef d'un agent concerne la maniere 
dont !'administration remplit sa mission 
et, qu'en consequence, le pouvoir judiciaire 
est incompetent pour l'apprecier; 

Attendu que les articles 4~8 et 420 du 
Code penal, qui punissent celui qui a invo
lontairement, par defaut de prevoyance ou 
de precaution, cause des coups ou des bles
sures a autrui, sont congus eri termes gene
raux·; qu'aucune -disposition ne soustrait 
a leur application les fonctionnaires qui se 
sont rendus coupables de pareille infrac
tion dans l'exercice ou a }'occasion de 
l 'exercice de leurs fonctions; 

Attendu que, tout en reconnaissant aux 
tribunaux le droit de frapper un fonction- • 
naire en raison d'un fait positif, constitutif 
d'un delit, le pourvoi le leur denie quand 
on ne peut reprocher au fonctionnaire 
qu'une omission d'agir parce que pareille 
abstention constituerait le manquement a_ 
un devoir et conce:cnerait la maniere dont 
1' Administration remplit sa mission; 

Attendu qu'en restreignant ainsi le' 
pouvoir des tribunaux aux faits positifs: 
dorit un fonctionnaire se rendrait cou< 
pable et en excluant les faits d'omission,' 
d'imprevoyance ou de precaution,· meme 
quand ils ont entraine pour des tiers desi 
'lesions corporelles, le pourvoi cree une. 
distinction arbitraire sans fondement 
legal; 

Attendu, des ·lors, que le juge du fond,' 
saisi d'une preventioJ;l de coups et bles-: 
sures iJ;lVOlontaires a charge du deman
deur. avait le droit et le devoir de .formeri 
sa conviction . au sujet de la culpabilite 
d'apres tous les faits et circonstances ca
racterisant !'infraction; 

Qu'en se basant, d'une part, sur les ele-. 
ments de fait acquis aux debats et, d'autre 
part, sur lereglement de service qui impose' 
aux cantonniers, quand la .securite pu-: 

! 

blique est en .dariger ou' que la circulation 
sur une route ·confiee a leur surveillance 
est interrompne, de se transporter imme
diatement sur place et de prendre les 
mesures 1,1rgentes necessaires, et en deci
dant que le demandeur qui s'est trouve en 
presence de semblable situation a commis 
une imprudence qui le fait .tomber sous 
!'application des articles 418 et 420 .du 
Code penal, pour avoir neglige d'eclairer, 
apres la chute du jour, un arbre qu'il 

· savait abattu par la tempete et qui ob
struait Ia route, le juge du fond est reste 
dans les limites de ses attributions,; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret atta
que a constate, par une appreciation sou
veraine des faits, }'existence des elements 
constitutifs de }'infraction qu'il reprime; 
que, ·partant, la decision est motivee en 
tant qu'elle statue sur l'action publique et 
n'a pu violer aucune des dispositions 18-. 
gales visees au moyen; · 

Et attendu que la decisiqn attaquee a 
-ete rendue sur une procedure oil les formes 
substantielles ou prescrites a ·peine de 

· nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont conformes a la loi. 
. Sur le pourvoi, en -tarit qu'il est dirige 

contre l'action civile : 
- Attendu quel'anet attaque se borne a 
declarer que !'accident est imputable pour 
moitie au prevenu et -pour moitie a l'une 
des parties civiles et' qu'il a remis Ia cause 
en continuation a une date ulterieure; 
qu'aux termes de !'article 416 du Code 
d'instrU:ction _ criminelle le recours dont il 
•est !'objet n'est pas recevable. 

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

Du 23 novembre 1931. -2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gorn:bault.- Concl. non conf. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant :. 

A. En matiere repressive : 
1o Qu'est non recevable, en cas d'ac

quittement, le pour:voi que la;partie. civile 
forme apres le jour qui suit Ia date de la 
decision. attaquee, alors .que ce jour .}e 
greffe est ouvert (en cause de Lacroix et 
Nivart, eontre Bragard) {1); 

2o Qu'est recevable le pourvoi du pre
venu contre. un arret de Ia chambre des 
mises en accusation confirmant une ordon
nance de renvoi devant le 'tribunal correc-

· (1) Sic cass., 17 et 3-1 mars; 2 juin, 22 septembre 
et 20 oclobre .1930 (PASIC., 1930, I, 166, 180, 2~2, 
308 et 327) et 3 juillet 1912 (ibid., 1912, I, 331). 



COUR DE CASSATION 297 

tionnel, lorsque cet arret a statue sur Ia 
competence et que la cour de cassation 
examine si, sur ce point, l'arret est con
forme a la loi (en cause de Merckx) (1); 

3° Que la cour de cassation rejette pu
rement · et simplement Je pourvoi ,de la 
partie civile a l'appui duquel aucun moyen 
n'est invoque (en cause de la Societe 
Bedevaart naar de graven van den Yzer, 
contre Deneef et consorts) (2\; 

B. En matiere fiscale : 
Que n'est pas recevable le pourvoi dirige 

contre un arret rendu sur l'appel contre 
une decision du directeur des contributions 
lorsque cet arret s'est refere aux motifs de 
cette decision et que le demandeur s'est 
abstenu de joindre une expedition de 
celle-ci a l'appui de son pourvoi (en cause 
de Desoer, contre I' Administration des 
finances) (3); 

C. En matiere de milice : 
Que n'est pas recevable le pourvoi forme 

contre la decision des medecins de l'hOpital 
militaire oil un militaire a ete envoye en 
observation {en cause de Schouters) (4). 

fr" CH.- 26 novembre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE.- CONCLU
SIONS D'UNE PARTIE FONDANT SA PRE~ 
TENTION SUR TELLE LOI.' - REJET, 
SANS EXAMEN DE LA LOI INVOQUEE. -
PAS DE MOTIFS. 

N'est pas motive l'arret qui, alors qu'en 
conclusions la partie se reclame de telle 
loi (dans l' espece, un ligataire a titre uni
verse[ dis ant av01:r, en vertu de l' art. 1015 
du Code civil, droit aux fruits depuis le 
dices du de cujus), rejette sa pretention 
sans examen de fa loi qui est invoquee 
{Const., art. 97). 

{DE COR'J'E, VEUVE LISON, 
C. CONSORTS DECROLY.) 

Pourvoi contre I' arret de la cour d'appel 
de Bruxe!les, du 12 octobre 1928. 

ARRilT. 

LACOUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation des ar-

(1) Sic cass., 14 novembre 1927 (PASIC.,1928, 1,13). 
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

cassation, 1920-1924-, v• Cassation, n• 60 .. 

ticles 578, 582, 585, 600, 604, 611, 612, 
971, 10o5, 1010, 1011, 1014, 1015, 1319 a 
1325 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que I' arret attaque : 1° a abjuge les 
conclusions de !'auteur de la demanderesse 
sans rencontrer le moyen deduit de I' appli
cation de l'article 1015, 1°, du Code civil; 
2o a attribue le caractere de legs universe! 
a un legs d'usufruit; 3° a decide que }'ab
sence de delivrance d'un legs d'usufruit 
avait pour effet <;le priver le h\gataire de 
son droit d'usufruit jusqu'a la demande en 
delivrance, alors que !'absence de demande 
en delivrance a pour effet, seulement, de 
differer l'acquisition de la possession, mais 
non l'acquisition du droit meme, objet du 
litige. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que, suivant les qualites de 

l'arret attaque, l'appelante avait, en con
clusions, reproduit la stipulation du testa
ment litigieux, portant que le de cujus 
Ieguait ·a ses freres, Frangois et Jules, 
l'usufruit, leur vie durant, de tous ses 
meubles et immeubles, pour les dits freres 
en jouir a compter du jour de son deces, 
sans a voir a fournir caution; 

Que, critiquant la qualification de legs 
a titre universe!, donnee par le premier 
juge a cette liberalite, et en raison de 
laquelle le jugement n'accordait le droit 
aux fruits qu'a partir du jour de la deli
vrance, l'appelante faisait observer " que 
la decision etait d'autant moins fondee 
qu'elle ne tenait pas compte de ce qui:> 
l'article 1015 du Code civil s'appliquait 
egalement aux legs a titre universe! )) ; 

Attendu que ces conclusions impli
quaient, en fait, le soutenement que le 
testateur avait expressement declare sa 
volonte de faire courir, au profit des Iega
taires de l'usufruit, des le jour du deces, et 
sans qu'il flit besoin d'une demande en 
delivrance, les fruits ou interets de la chose 
Ieguee et, en droit, la pretention de voir 
appliquer en l'espece, en raison de cette 
circonstance, !'article 1015 du Code civil, 
quelle que flit, d'ailleurs, la categorie 
legale dans laquelle le susdit legs devait 
etre range; 

Attendu que ni l'arret attaque, ni le 
jugement dont il s'approprie les motifs, ne 
permettent de declarer que le juge du 
fond a rencontre ce moyen; 

Que, sans doute, il est dit, dans ces deci
sions, que " du fait que le legs litigieux est 
a titre universe], resulte, par application 
des articles 1005 et 1011 du Code civil, 

(3) Voy. ibid., vo Pqurvoi en cassation, no 131. 
(4-) Sic cass., 23 decembre 1929 et 17 mars eta mai 

1930 (PASIC., 1930, I, a4, 166 el200). 
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que l'appelante ne peut en revendiquer la 
jouissance que du jour de sa demande en 
justice, la delivrance n'ayant pas ete: 
volontairement consentie et la demande en 
delivrance n'ayant pas ete faite dans l'an
nee du deces )) ; 

Mais, qu'en presence de cet enonce, il 
demeure incertain si le juge a entendu 
decider qu'a supposer que la clause liti
gieuse m1t le sens prevu par l'article 1015, 
encore il n'y aurait pas lieu d'appliquer cet 
article a un legs qu'il reconnait etreJfait a 
titre universe!, ou si sa decision, sur ce 
chef, a pour unique objet d'assimiler, hors 
!'hypothese d'une clause speciale du testa
ment, la condition du legataire a titre 
universel a celle du legataire universe! en 
concours avec des reservataires; 

Qu'il s'ensuit que, sur le chef denonce, 
la decision n'est pas motivee au vceu de 
I' article 97 de la Constitution; 

Et attendu qu'il ne peut etre pris egard 
au memoire en reponse, depose, au nom 
des defendeurs, le 27 novembre 1930, soit 
apres !'expiration du delai de trois mois 
qui, en vertu de !'article 16 de la loi du 
25 fevrier1925, a couru a partir du 17 juillet 
1930, date de la signification de la requete 
introductive; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit bes0in
d'examiner en ses autres branches le. 
moyen du pourvoi, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a statue et 
Sllr l'epoque a partir de laquelle les inte
rets ou fruits de la chose leguee ont couru au 
profit de la demanderesse, et sur les depens 
d'appel, 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 la decision partiellement annu
lee; condamne les defendeurs aux de pens 
de l'instance en cassation; renvoie la cause 
ala cour d'appel de Gand. 

Du 26 novembre 1931. - 1re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier. president. -
Rapp. M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul 
Lecler.cq, proc:ureur general. - Plaid. 
MM. Marcq et Resteau. 

. (i) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, -!920-19:!4, v• Pou1·voi en cassation, n•• 317 
et suiv. 

(2) Yoy. ibid., v• Moyens de cassation, n•• 39-40. 
(3) Sic cass., 13 mai 1924 (Bull. al'!'ets cass., 1924, 

p. 337). 

Du meme jour, arrets : 

A. En matiere civile : 
Decretant le desistement d'un pourvo 

signifie, condamnant le demandeur aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs; 
ordonnant que la cause soit rayee du role 
(en cause de la f'ociete Gebroeders 
Maeysert) (1). 

B. En matiere de reparation de dom
mages de guerre, decidant : 

1° Que manque en fait le moyen qui 
repose sur une interpretation inexacte de 
l'arret attaque (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (2); 

2o Qu'est non recevable le moyen qu 
n'attaque que de simples motifs de la 
decision denoncee (en cause du commis
saire de l'Etat a Liege); 

go Qu'au cas ou le sinistre est autorise 
a substituer une industrie a une autre, 
l'indemnite complementaire de remploi 
doit. etre calculee d'apres l'industrie qui a 
ete detruite (en cause du commissaire de 
l'Etat a Liege) (3); 

~o Qu'est non recevable le moyen qui 
invoque la violation de lois etrangeres au 
fait reproche a I' arret denonce (en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege) (~); 

5° Que -l'article 1320 du Code civil n'a 
trait qu'aux enonciations que les actes 
renferment, lovsqu'elles sont etrangeres a 
I' objet de ceux-ci (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (5); 

6P Q'ue la pretention de l'Etat au bene
fice du retrait litigieux lorsqu'il y a eu 
cession de ses droits par le sinistre, ne peut 
suspendre !'action normale des juridictions 
de dommages. de guerre (en cause du com
missaire de l'Etat a Liege); 

7° Qu'est non recevable le moyen qui 
repose. sur des faits contredits par la 
clecision attaquee (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (6\. 

2° CR. - 30 novembre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PREVENU POURSUIV~ POUR 
AVOIR CONSTRl:J.IT SANS OBSERVER J..ES 
CONDITIONS DE L' AUTORISATION DE BA
TIR.- CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA 

(4) Sic Table du Bulletin des arr8ts de Ia cour de 
cassation, 1920·492~, vo POUI'Voi en cassation, n• 143. 

(li) Sic cuss., 16 avril1931 (Bu.ll. ar1·ets cass., 1931, 
p.13o. 

(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1•920-1924, v• il'loyens en cassation, n• 48~ 
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CONSTRUCTION EST ANTERIEURE A L' AU
TORISATION. - JUGEMENT BASE SUR UN 
AVEU DU PREVENU IMPLIQUANT L'ANTE
RIORITE DE L'AUTORISATION. - R:E
PONSE IMPLICITE ET SUFFISANTE AUX 
·cONCLUSIONS. 

Lorsqu'un prevenu soutient en conclusions 
ne pouvoir etre Ugalement condamne pour 
avoir eleve une construction sans respecter 
les conditions de l' autorisation de bdti1· 
pm·ce que cette autorisation est posteriwre 
a ['execution des travaux incrimines. le 
juge du fond repond impl-iciternent e/ suf
fisamment a cette prlf,:~ntion en basant la 
condamnation qu'tl prononce sur ·un aveu 
ecrit du prevenu dont les termP.S im
pliquent l' anteriorite de l' autorisation de 
biltir. 

(LAMBRECHTS, C. PROVINCE D'ANVERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
-correctionnel de Malines, siegeant en degre 
{l.'appel, du 13 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 163 et 165 du Code d'instruction 
-criminelle, morlifies par la loi du 2 janvier 
1924; 10 et 64 du reglement sur les con
structions de Ia Ville de Lierre du 11 sep
tembre 1926, approuve par la deputation 
permanente de la province d'Anvers, le 
28 mars 192 7, publie par affichage le 
28 mai 1927, d'apres une decision du col
lege des bourgmestre et echevins de la 
Ville de Lierre, en sa seance du 12 mai 
1927, en ce que le jugement attaque a base 
la condamnation qu'il a prononcee, uni
quement sur la determination par le col
lege des saillies aut.orisees, sans constater 
que cette autorisation etait anterieure a la 
realisation des saillies incrimint\es; 

Attendu que le jugement attaque con
state d'abord que le demandeur a, • en sa 
qualite de delegue de la societe " Onze 
Zege " demande l'autorisation de suivre 
!'ancien alignemen t et qu'il a obtenu cette 
autorisation moyennant defense de depas
ser cet alignement de plus de 10 ou de 
5 centimetres, suivant la nature des tra
vaux; 

Qu'il constate ensuite qu'a la date du 
16 juin 1930, le demandeur a avoue (( les 
faits mis a sa charge » et sollicite du gou
verneur dela provmce le mamtJen, a titre 
temporaire, de " Ia petite contravention » 
qu'il avait commise; 
· Que le jugement releve, enfm, que des 
constatations de !'expert il resulte que les 

prescriptions de l'autorisation n'ont pas 
ete observees et qu'il existe de ce chef 
contravention a !'article 64 du reglement 
de Ia Ville de Lierre sur les batisses; 

Atte.ndu que de !'ensemble de ces con
statations resulte avec une clarte suffisante 
que Je demandeur a ete condamne, prin
ci.palement sur son aveu, pour infraction 
a !'article 64 du predit reglement; 

Attendu qu'en son article 64, vise au 
moyen, le reglement de la Ville de Lierre 
porte qu'en ce qui concerne les batiments 
eriges le long de Ia grande voirie, les saillies 
seront determinees par le college en con
formite des prescriptions de l'autorite 
superieure; 

Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de 
la decision attaquee, la seule contraven
tion mise a charge du demandeur con
sistait en l'inobservation de l'autorisation 
qui lui fut octroyee en vertu de cet ar
ticle 6q du reglement de la Ville de Lierre; 
que l'aveu du demandeur doit done neces
sairement se rapporter a nne contraven
tion a cet article et que pareille contra
vention n'etant possible qu'autant que 
l'autorisation ait precede !'execution des 
travaux incrimines, Ia constatation de 
l'aveu de l'avoir commise implique cette 
anteriorite et repond ala pretention con
traire formulee en conclusions pa,' le de
mandeur, d'm't il suit que le moyen manque 
de fondement. 

Par ()es motifs, rejette Ie pomvoi et 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 30 novembre 1931.- 2e ch.--'- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. ronf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 30 novembre 1931. 

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS. -
PLUS-VALUE INCORPOREE AU CAPITAL 
D'UN COMMERQANT SANS ETRE LE BESUL" 
TAT DE SON ACTIVITE PRODUCTRICE. -
NON-DEBITION DE LA TAXE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- CESSION DE COMMERCE. -
CONSTATATION EN FAIT QU'ELLE N'A PAS 
ETE LE BUT DE L'ACTIVITE DU COMMER
QANT. - MOYEN BASE SUR CE QUE TEL 
A ETE LE._ll_U'I'_D_F.__G.ELLE~CL=-M-ANQY.E-----
EN FAIT. 

1° La plus-value qui s'incorpore au capital 
. originaire a l' aide duquel travaille un 

commer!(ant sans etre {e. resultat de son 
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activite pr-odv,ctrice est, comme ce crr.pital 
lui-meme, soustrait a la taxe mobilter-e; 
telle est la plus-value acquise a l' acha
landage d'un fonds de commerce (1 \. 

2° Manque en fa·it le moyen base sur' ce que 
la cession d'un commerce etait l'un des 
objetg de l'activire d'un commerr;ant ou un 
acte de commerce occasionnel lorsque le 
juge du fond a cons tate que tel n' etoit pas 
le but dir-ect de ce commerr;ant. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN LAET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 9 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 97 de la Constitution; 
Hi du Code de procedure civile; 1319 et 
1320 du Code civil; 25, fO et 3D, 26, §§fer 
et 2, 27 §§ 1er et 2, 30, 32, §§ 1er et 2, 35,36 
et 38 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, en ce que la cour 
d'appel a decide : 1° que la somme de 
84,600 francs representant, apres deduc
tion du solde encore a amortir sur la valeur 
originaire de la clientele, du materiel et du 
mobilier, le prix de cession du. cafe, rue de 
l' Argonne, 12, a Saint-Gilles, ancienne
ment exploite par Van Laet, ne peut etre 
considere comme un benefice profession
nel; qu'en effet, l'achalandage, encore que 
devant etre range dans la categorie des 
choses incorporelles, n'en constitue pas 
moins l'un des elements, l'une des qualites 
essentielles du fonds de commerce; qu'a 
ce titre, il forme egalement partie inte
grants du capital investi; que, des lors, la 
plus-value de cet achalandage apparal.t, 
comme celle du materiel et du mobilier, 
inherente a un capital preexistant.; 2° que 
le produit de la cession d'une clientele ne 
pourrait prendre le caractere d'un profit 
taxable que si la formation de cette clien
tele et son alienation etaient le but direct 
d'une activite professionnelle, meme acci
dentelle, ce qui serait le cas si elles etaient 
!'objet immediat d'une exploitation com
merciale ou meme d'un acte de commerce 
occasionnel. 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que I' arret entrepris decide que, 

quand un commert;:ant, apres avoir exerce 
sa profession durant dix ans, cede son fonds 
de commerce, le profit qu'il retire de l'ope-

(1) Voy. cass .. 31 mars 1930 (PASIC.,1930, I, 178) 
et Ia note. Voy. aussi supra, cass., 19 otllobre 1931 
(ibid., 1931, I, 259). 

ration, apres deduction du prix de revient, 
non encore amorti, du mobilier et du mate
riel eta pres calcul de la depreciation mone
taire, ne constitue pas un benefice impo
sable du chef de la taxe professionnelle, 
parce qu'il represente un capital investi et 
non un revenu; 

Attendu que les lois relatives aux im
pots cedulaires n'ont pas defini les revenus 
sur lesquels est assise la taxe profes~ion
nelle, mais, qu'au regard d'un commer
t;:ant, tel qu'apparait le defendeur, !'ar
ticle 25, 1°, de ces lois coordonnees se 
borne a enoncer comme base de la taxe 
« les benefices des exploitations indus
trielles, commerciales ou agricoles », sans 
preciser davantage; qu'il faut que le bene
fice resulte des operations traitees (art. 27' 
§ 1 er); qu'il s'ensuit qu'il faut refuser de 
considerer comme matiere sujette a la 
taxation tout ce qui, dans le patrimoine 
d'un commert;:ant, constitue le capital ori
ginaire a l'aide duquel il travaille et, 
d'autre part, qu'll faut assimiler a ce 
capital, pour la soustraire egalement a la 
ta.xe, la plus-value qui viendrait s'y incor
porer sans etre le resultat de l'activite pro
ductrice du contribuable; 

Attendu que, notamment, il en doit etre 
ainsi pour l'achalandage d'un fonds de 
commerce quand, comme dans l'espece, le 
juge du fait declare souverainement que la 
plus-value qui s'est adjointe au prix de 
revient de l'achalandage, n'est pas le pro
duit du travail professionnel du negociant. 

' Quant a la seconde branche : 
Attendu que le pourvoi reproche a !'ar

ret d'avoir refuse de considerer tout au 
moins l'acte de cession fait en 1926 par le 
d8fendeur, comme etant un des objets de 
son activite commerciale ou, sinon, un acte 
de commerce occasionnel; 

Attendu qu'a cette pretention exposee 
deja devant la cour d'appel, l'arret a 
repondu que l'activite du cafetier n'avait 
pas eu pour but direct la formation et 
I' alienation de la clientele en question; 
qu'il est constant que Van Laet n'avait 
pas achete le fonds de commerce pour le 
revendre, mais bien pour !'exploiter per
sonnellement, comme il l'a fait pendant 
dix annees, et qu'ainsi la: revente apparait 
comme etrangere a ses occupations profes
sionnelles et n'a pas constitue un acte isole 
de speculation; 

Attendu que ces considerations de fait 
dont !'exactitude echappe au contrOle de 
la cour de cassation, justifient le rejet de 
la taxation en litige et enlevent tout fonde
ment a la critique formulee par !'adminis
tration des finances. 

Par ces motifs, rejette ... ; condl;lmne la 
demanderesse aux frais. 
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Du 30 novembre 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 30 novembre 1931. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
DE POLICE COMPETENT. -ASSIGNATION 
PAR L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC DE
VANT UN TRIBUNAL DE POLICE DE I.'AR· 
RONDISSEMENT. - JUGEMENT D'INCOM
PETENCE, FONDE SUR CE, QUE LE FAIT A 
ETE COMMIS DANS UN AUTRE ARRONDIS· 
SEMENT. - DEMANDE EN REGLEMENT 
DE JUGES. - ANNULATION TOTALE DE 
L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE 
TRIBUNAL DE POLICE ET RENVOI PAR 
L'ARRET REGLANT DE JUGES DEVANT,LA 
CHAM!lRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL DE 
PREMIERE iNSTANCE DANS LA CIRCON-. 
SCRIPTION DUQUEL L'INFRACTION PARAIT 
AVOIR ETE COMMISE. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil, apres avo1:r admis en faveur du 
prevenu les circonstances attenuantes qui 
transforment en contravention un delit, 
renvoie l'inculpl! devant le tribunal de 
police competent et que le tribunal de 
police, devant lequell' officier du ministere 
public a cite le prevenu, se declare incom
petent parce que le fait a ete commis dans 
un canton dependant d'un autre arron
dissement, la cour de cassation, saisie 
d'une demande en reglement de juges 
annule, au cas ou elle estime que le fait 
a ete commis dans cet autre arrondisse
ment, toute ['ordonnance de renvoi, y 
compris la decision admettant ['existence 
de circonstances attenuantes, et renvoie 
devant la chambre du conseil de ['arron
dissement dans lequel elle juge que les 
faits ont ete commis (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, 
C. GILSON ET MEERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges, formee par le procureur du 
roi a Mons; 

(:1) Contra : cass., :14 octobre 1889 (Bull. arrets 
cass., 1889, p. 311; Belg. jud., 1890, col. 2531 et Ia 
note. L'arrM fut rendu conformement a !'opinion 
exposee par M. le premier president van lseghem, 

Attendu que, par ordonnance du 27 jan
vier 1931, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Mons a, par 
admission des circonstances attenuantes 
qu'eile indique, renvoye Gilson devant le 
tribunal de police competent, sous l'incul
pation d'avoir, a Haine-Saint-Paul, le 
17 novembre 1930, "involontairement, par 
defaut de prevoyance ou de precaution, 
mais sans intention d'attenter a la per
sonne d'autrui, cause des coups ou des 
blessures a Meert "; 

Attendu que, par jugement du 25 mars 
1931, le tribunal de police de La Louviere, 
devant lequel Gilson avait ete cite du chef 
du fait vise par la predite ordonnance 
et d'une contravention connexe, et devant 
lequel Gilson avait cite directement Meert 
du chef de contraventions commises aux 
memes lieu et date, s'est declare incompe
tent, pour le motif que les faits auraient 
ete commis a Haine-Saint-Pierre, canton 
de Biriche, arrondissement judiciaire de 
Charleroi; . . 

Attendu que le tribunal de premiere 
instance de Mons; saisi par l'appel du pro
cureur du roi et statuant comme juge 
d'appel de polire, a, pour le meme motif, 
confirme le jugementprerappele du tribu
nal de police de La Louviere; 

Attendu que !'ordonnance et les juge
ments susvises sont coules en force de 
chose jugee; que, de la contrariete entre 
!'ordonnance, d'une part, et les dits juge
ments, d'autre part, resulte un cohflit de 
juridiction qui entrave le cours de la 
justice; qu'il parait ressortir des jugements 
que les faits auraient en lieu sur le terri
toire de la commune de Baine -Saint
Pierre, canton de Binche. 

Par ces motifs, reglant de juges, casse et 
annule !'ordonnance prerappelee de Ia 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Mons; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instancfil de Mons 
et que mention en sera faite en marge de 
!'ordonnance annulee; renvoie la cause a 
la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Charleroi. 

Du 30 novembre 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

alors p~ocureur du roi a Courtrai. Gomp. eass., 
16 mars t929 (Bull. arrets cass., 1929, p. 129), Ia 
note et le renvoi. 



302 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Du memejour, arrets decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'.est tardif le pourvoi contre une 

decision contradictoire forme par le con
damne le cinquieme jour apres celui du 
prononce, sans qti'il conste de la fermeture 
du greffe le quatrieme jour (en cause de 
Adriaenssens et Van Looy contre Van Giel 
et consorts) (1); 

2o Que manque en fait le moyen base 
sur le defaut de reponse a des conclusions 
dont le depot regulier n'appert d'aucune 
piece (en cause de Adriaenssens et Van 
Looy·contre Van Giel et consorts) (2); 

3° Qu'est non recevable commelnou
veau et melange de droit et de lfait, le 
moyen base sur la Iegalite d'un monopole 
dont il est pretendu a tort que le juge du 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour de 
cassation, '1920-24, ·yo Pourvoi en cassation, no 3li. 

(2) Voy. ibid., yo Moyens de cassation (Recevabi
li tel, n• 26. 

fond a fait etat pour justifter la condam
nation a des dommages-interets qu'il pro
nonce (en cause de Adriaenssens et Van 
Looy contre Van Giel et consorts); 

4° Qu'en !'absence de conclusions, est 
suffisamment motive un arret qui constate· 
une infraction dans les termes de la loi (en 
cause de Monicelli) (3); 

5° Que manque en fait le moyen base· 
sur ce que le juge du fond aurait illegale
ment transforme en recel une prevention 
de vol qualifte, lorsque le condamne avait 
ete subsidiairement mis en prevention du 
chef de recel (en cause de Monicelli). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est rejete le pourvoi forme contre une 

decision du conseil de milice a l'appui 
duquel ne sont invoques que des motifs de 
fait (en cause de Lavigne) (4). 

(3) Voy. ibid., v• Motifs de.~ jugements et arrets. 
n•• 98 et 99. 

(4) Voy. ibis., yo Pou1·voi en ca.~sation, n• 89. 
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OMISSION D'INYOQUER LA VIOLATION DE CET 
ARTICLE DE LOI. - REJET. 

1° Est rejete le moyen qui repose sur une 
allegation que la decision attaqztde con

. tredit. 
2° Quand une disposition lega.le (dans l' es

pece l' w·ticle t 9 des lois coordonnees le 
6 septembre t 92 t) porte que telle dispo
sition legale (dans l' espece l' article t 5) 
sera applicable a la rnatiere et que la 
decision est atlaquee pour avoi1· viole la 
regle de droit contenue dans l' article 
de loi declare ap'plicable (art. 15), le 
moyen est non recevable s'il n'invoque que 
la violation de la loi (art. 19) qui 1·enrl 
['article applicable et n'invoque pas la 
violation de ['article qui a ete declare 
applicable (art. 15) ( Annote)(1). 

(COMMISSAIRE D~ L'ETAT A LIEGE EN CAUSE 
. DE ROUSSEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
des dommages·de guerre de Liege du 2 jan
vier 1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 septembre 1931.- }fP ch.-Pres. 
M. Thuriaux, conseillel' faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl.. 
conf. M. Paul Leclercq, procureur general. 

F• cH. - 17 septembre 1931. 

POURVOI EN CASI:3ATION.- MATIERE 
CIVILE. - lNI)ICATION DES LOIS VIOLEES, 
- MOYEN FONDE SUR CE QU'UN APPEL A 
ETJ!: DECLARE RECEVABLE ALORS QUE L' AP-

PELANT AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT. -
VIOLATION DES ARTICLES 97 DE LA CONSTI
TUTION, 1317 ET SUJV ANTS DU CODE CIVIL, 
451 ET 4.52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
SEULE INVOQUEE.- REJET . 

Le moyen qui 1'epose sur ce qu'a tort la cow· 
a re{::u un appel alm·s que l' appelant avait 
acquiesce au jugement en pm·ticipant a 
son exMution, doit etre rejete si les 
seules dispositions legales dont la viola
tion est invoquee, .wnt les articles 9 7 de 
la Constitution, t 3 t 7 et suivants du. Code 
civil, 451 et 452 du Code de procedure 
civile (2;. (Annote.) 
(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS VAN 

EMMERICK, C. SOCIETE WEYLER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet 
de Bruxelles du 4 decembre 1929. 

ARRllT . 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
opposee par les defendeurs a l'uniqne moyen 
du pourvoi, tiree de l'inapplicabilite des 
articles de lois indiques comme violes et de 
l'inobservation des formes prbscrites a peine 
de nullite par !'article 9 de Ia loi du 25 fe
vrier 1925; 

Attendn que le moyen, considere en se& 
deux branches reunies, reproehe a l'al'l'et 
attaque d'avoir decide que l'appel interjete 
par les rlefendeurs d'un jugement definitif 
sur incidents et d'instruction pour le surplus 
etait recevable, alors cependant que les. 
appelants avaient participe sans formuler 
de reserves a !'execution des devoirs d'in
struction ordonnes par le jugement et alors
que, d'autre part, toutes reserves a raison 
dn caractere defini tif sur incidents du j uge
ment eussent ete inoperantes; 

(1) C'est l'observalion de Ia regie enoncee notam- t. IV, quest. 1584; cass., 24 mat·s 1927 (PAsic., 1927 • 
ment dans !'arret de Ia cour de cassation du 4 juillet I, 186). 
1929 (PAsJc., 1929, I, 297). L'acquiescement est un acte analogue a l'acte de 

La solution· pom·rait elt·e autre si le mGyen con- confit·mation ou de ralification qui est prevu par les 
sistait a altaquer l'art·et pour avoit• decide que l'ar- articles 1311 et 1338 du Code civil (voy. PLANIOL. 
ticle de loi qui a ate declat·e applicable :l. Ia matiet·e ti~ edit,· t. II, p. 433, nos 1293, 129i et la note). 
(dans l'espilce l'at·t. Hi) ne lui est pas applicable. Quand il est reproche :l. un arrM d'avoir revn un 
Dans ce cas, en effet, il y aura it violation de Ia dis- appel de Ia part d'une parlie qui a acquiesce au juge-
p&sition h'gale (dans l'espece l'at·t. 19) qui rend ment, !'arret est attaque pour n'avoit· pas donne il la 
!'autre (dans l'espece l'art. 1li) applicable :l. Ia rna- convention que constitue l'acquiescement ses effet& 
tiere. P. L. legaux; il doit done ~tre den once pour avoit· vi ole Ies 

(2) L'acquiescement est essentiellement un act~ de articles du Code civil fix ant les effets de cetle con-
droit civil, une convention par laquelle l'acquies- vBntion. 
{:ane reconnatl qu'a les d t•mts que le j:::ug_e:.:m::::e2n:;.:t ~lu::...i_j_--'-"L;ooe:-s::::a.._r~ti~cl~e-s ~4-~15~1-e't-4"5"'2-d'u----cC~o'd-e -d'e-pr_o_c'ed'u-,·-e __ _ 
attt·ibue, la.pat·tie qui en est Ia beneficiaire et qui, civile sont elt·angers a Ia question; ils se bornent a 
par cela meme qu'elle a demande le jugement, a de.finir les jugements preparatoires et .interlocu-
accepte d'avance I'acquiescement (voy. PLANJOL, toires eta delet·miner quand il peut en ell·e appele. 
ti• edit., t. II, p. 728, no ':!28o; CHAUVEAU sur CARRE, P. L. 
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Attimdu que la dernanderesse, a l'appui de 
ee moyen, invoctue la violation des arti
cles 97 deJa Constitution, 1317 et suivants 
du Code civil et 451 et 452 dn Code de pro
cedure civile; 

Attendu qu'a supposer que !'arret denonce 
contienne les decisions que Je pourvoi lui 
impute, il n'aurait pas par Ja transgresse 
les lois dont le pourvoi invoque Ia violation; 
.d'ou il suit que le moyen n'est pas rece
-vable. 

Par ces motifs, rejette ... ; contlamne Ja 
<lemanderesse aux depens et a une indemnite 
·de 150 francs envers les dfJfendeurs. 

Du 17 septembr·e 19:11. - Fe ch. -
Pres. et mpp. M. 'l'huriaux, conseiller fai
sant fonctions de president. - Concl. conf. 
J\t Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Braun et Ladeuze. 

Du meme jmw, an·et en matiere de dam
mage de gue1-re, decidant : 

Qu'est non recevable le pourvoi forme par 
simple lettre missive adr·essee au greffe du 
tribunal des dommages de guer·re (en cause 
de veuve Le Blicq) (1). 

2e CH. - 21 septembre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETEN
TION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. -
DELIT DE DROIT COMMUN. 

La detention de boissons sptritueuses est une 
infraction de droit commun a. laquelle, a 
defaut de disposition contrai1·e, les prin
dpes generaux du Code penal sont appli
cables en tant qu'ils exigent, comme condi
tions constitutives du delit, non seulement 
un fait materiel d'incrimination prevu par 
la loi, mais encore un lien moral permet
tant d'en faiTe remonter l'imputabiUte et 
la responsabilite au prevenu (loi du 
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 
art. 2 et 14). (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. MARTIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 5 mars 1931. 

(1) Sic. cass., 25 feVl'ier 1931, supm, p. 93). 
(':1) Cass., 18 mars 1929 (PAsrc., 1929, I, 135) et !a 

note. ' 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation de l' article 2 de Ia loi du 
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool et de 
!'article 239 de la loi generale du 26 aout 
1822, en ce que l'arret attaque ·n'a pas 
respecte la foi due au prod~s-verbal et la 
presomption de culpabilite pesant sur le 
prevenu; 

Attendu que le d8fendeur a ete poursuivi 
du chef d'avoir a Gelles, arrondissement de 
Liege, le 6 decembre 1929, etant debitant 
de boissons a consommer sur place, detenu 
des boissons spiritueuses formees d'alcool 
de distillation dans les parties de son eta
blissement autres que les locaux oit sont 
admis les consommateurs; 

Attendu que eette prevention se fonde 
sur un proces-verbal dresse par les agents 
des accises et d'ou resulte qu'a la date 
susdite, ceux-ci ont constate que, dans un 
trou pratique dans le mur de la grange 
du prevenu se trouvait, dissimulee der
riere un chiffon, nne petite bouteille con
tenant deux decilitres de genieV!'e; qu'in
terrogee, en !'absence du prevenu, au sujet 
de cette decouverte, l'epouse de celui-ci a 
declare qu'elle ne savait pas que cette bou
teille de genievre se trouvait la; qu'elle 
appartenait peut-etre a sa mere qui habite 
avec eux, laquelle, invitee a son tour a 
s'expliquer, a repondu ne pas se rappeler 
avoir mis cette bouteille de genievre dans 
]'endroit Oll elle a ete trouvee, ajoutant 
que, si cette bouteille etait a elle, il y avait 
certainement longtempB qu'elle se trouvait 
Ia· 

Attendu que la detention d'alcool 
prevue et punie par les articles 2 et 14. de la 
loi du 29 aout 1919 est nne infraction de 
droit r-ommun a laquelle, a d8faut de dis
position contraire, les prineipes generaux 
du Code. penal sont applicables en tant 
qu'ils exigent comme conditions constitu
tives du <ielit, non seulement un fait ma
teriel d'incrimination prevu par la loi, mais 
encore un lien moral permettant d'en faire 
remonter l'imputabUite et la responsabi
lite au prevenu; 

Attendu que !'arret attaque declare qu'il 
n'est etabli, ni par ]e proces-vet·bal, ni par 
!'instruction faite, que le prevenu savait 
que le fl;otcon con tenant nne boisson spiri
tueuse a base d'alcool do distillation se 
trouvait dans sa grange; que cette consta
tation de !'arret n'est pas contredite par 
celles resultant du proces-verbal et est, 
des lors, souveraine; d'm'r il suit que l'im
putabilite du d8fendeur concernant le fait 
incrimine n'etant pas demontree, c'est a 
bon droit que le juge du fond a confirme 
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1e renvoi du prevenu des fins des pour
suites; 

Que le moyen ne peut done etre ac
-cueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a· peine de nullite ont 
-ete observees. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. B1:1ron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat _general. 

2e CH. - 21 septembre 1931. 

FALSIFICATION DE DENREES ALI
MENTAIRES.- TRANSPORT DE MAR
GARINE. - INSCRIPTIONS SUR LES VOI
TURES. 

L'inscription « vente de margarine » doit 
figurer sur touie 11oit.ure privee affectee au 
transport de margartne pour le compte du 
p1·othtcteur ou du marchand, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer si le transport a lieu 
pour la vente ou pour la livraison d'une 
marchandise deja vendue (loi du 12 aout 
1903, art. 8). 

(DELISSE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Dinant, siegeant en degre 
d'appel, du 28 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation de l'article 8 de Ia loi du 12 aout 
1903 portant modification ala loi du 4 aout 
1890 et de l'article 6 de la loi du 4 aout 
1890, en ce que le jugement a applique ces 
dispositions legales a un transport de mar
garine destine a n'effectuer que la seule 

transport ou au colportage de la marga
rine»; 

Attendu que le rapport de la Commis
sion a la Chambre des representants (Doc. 
parl., 1902-1903, p. -395) fait remarquer 
que « ces termes sont pris dans leur signi
fication pro pre "; que " cette mesure s'im
posait lol:squ'il s'agit d'un transport 
comme lorsqu'il s'agit d'un eolportage »; 
qu'enfin « Ia. loi s'etend au transport 
effectue pour ~e compte des product.eurs 
et des marchands »; 

Attendu qu'au cours de la discussion a 
Ia Chambre on a seulement ajoute I'ad
jectif " privees " au mot " voitures " pour 
n'exrepter que les serviees publics de 
camionnage; 

Attendu qu'il resulte de ces considerants 
que la Ioi ne fait aucune distinction entre 
le transport pour Ia vente et celui pour la 
livraison de la marchandise deja vendue; 
que la formalite de !'inscription est im
posee a tout.e voiture privee affectee au 
transport de la margarine pour le compte 
du producteur ou du marchand; que, par
taut, le jug-Pment a fait une juste applica
tion .de la loi au demandeur qui pretend 
n'etre que livreur du marchand et ne 
transporter que de I a margarine deja 
vendue, a livrer a l'acheteur; 
-Attendu, au surplus, que les formalites 

substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la peine 
prononcee est conforme a la loi. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Waleffe.- Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 21 septembre 1931. 

livraison de cette denree deja vendue, 1o MOYENS. DE CASSATION (RECE-
alors que ces dispositions ne s'appliquent VABILITE\. _ MATIERE REPRESSIVE. 
qu'au transport pour la vente; .- MOYEN TIRE DU 'DEFAUT D'ENONCIA-

Attendu que Si, d'apres l'article 2, 3°, TION DU FAIT POURSUIVI. - J;AIT 
de !'arrete royal du 11 mars 1895, Seules CARACTERISE DANS LES MOTIFS DE LA 
les voitures servant au transport de lamar- DECISION. _MANQUE DE BASE. 
garine " pour la vente » doivent porter 
!'inscription " vente de margarine », de 2° ROULAGE. - VITESSE DES VERI· 
meme, que d'apres !'article 7 de la loi du CU~ES. - ALLURE PUNISSABLE DES 
4 mai 1900, cette inscription ne devait QU ELLE EST. DANGEREUSE POUR LE 

----figurer-que-sur-l-es-v-oit-ures-c.-serv-ant-au-col~ --l'UBLIC-O.U----GEN-AN'l'E---l'-OU-R----LA---{:I-RG-Y-----
portage de la margarine », !'article 8 de la LATION. 
loi du 12 aoiit 1903 se sert de termes beau- 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR· 
-coup plus larges; qu'il impose en effet cette RETS.- DEMANDE D'ACTE ETRANGERE 
!formalite « aux voitures privees servant au AU FAIT POUHSUIVI. - PAs D'OBLIGA-
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TION POUR LE JUGE D'EN MOTIVER LE 
REJET. 

1° ~Manque en fait le moyen tire de l'omis
. sion dans les motifs de l'enonce du fait 

reproche au prevenu lorsqtte la decision le 
caracterise par la constatation des ele
ments 1·ecueillis par l' instruction. 

.2° Le reglement de police du roulage punit 
a raison de la vitesse imprirnee a un vehi
cule des qn' elle est dan gereuse pour le 
public ou genante pour la c·irculation ott 
telle qu'elle a ernpeche l'arret devant un 
obstacle, peu importe la rapidite plus 
ou rnoins grande de la marche (arr. roy. 
du 26 aout. 1925, art. 3). 

3° Le jttge du fond n'a pas a rnotiver spe
cialement son refus de statuer sur une 
dernande d'acte, etrangere au fait pour
suivi. 

IBARTHOLOMJ.t) 

Pourvoi contre un jugement du.tribunal 
correctionnel de Liege, jugeant en degre 
d'appel, du 29 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 163; 211, 408, 413 et, spe
cialement, 195 du Code d'instruction crirni
nelle, du chef de defaut de motifs en ce 
que le jugement attaque n'enonce pas le 
fait en litige; 

Attendu que le jugement du tribunal de 
police, que le jugement attaque confirme 
par adoption de motifs, constate que la 
prevention d'avoir contrevenu a !'ar
ticle 3 de I' arrete royal du 26 aout 1925 sur 
la police du roulage est etablie, puisqu'il 
'ressort des elements fournis par !'instruc
tion, qu'im moment ou le prevenu a mis 
sa voiture en marche, il a accrocM !'auto
mobile qui etait a cote de Ia sienne et l'a 
trainee sur une distance de plusieurs 
metres; qu'il a tenement ete pen a meme 
d'eviter I' obstacle qu'ill'a entraine sur nne 
dizaine de metres; 

Qu'il s'ensuit que le fait en litige est 
parfaitement caracterise et que le moyen 
manque en fait. 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 97. de Ia Constitution, 163, 
211, 408 du Code d'instruction criminelle 
et,specialement, 9 et 107 de Ia Constitution, 
1 er et 2 de la loi du 1 er aout 1899 portant 
revision de Ia legislation sur Ia police du 
roulage modifiee par la loi du 1er aout 
1924, 3 de !'arrete royal du 26 aout 1925 
sur la police du roulage en ce que le juge
.ment attaque a applique nne peine a un 
.fait qui n'est pas reprime par une loi, qui 

n'est, en tous cas, pas prevu par l'ar
ticle 3 de l'arrete royal du 26 aoi1t 1.925-
susvlse; en ce que le jugement denonce a 
faussement interprete cette disposition 
legale; 

Attendu que !'article 3 de l'arrete royal 
du 26 aout 1925 sur Ia police du roulage, 
qui concerne Ia vitesse des vehicules, 
c'est-a-dire ]'allure a laquelle ils doivent. 
marcher, ne s'attache pas a la plus ou 
moins grande rapidite donnee au vehicule, 
mais exige que la marche de Ia voiture soit 
reglee de maniere a n'etre ni dangereuse· 
pour le public, ni genante pour Ia circu
lation ou, comme le dit encore le texte, de 
maniere a pouvoir s'arreter en temps utile· 

-en presence d'un obstacle, sans distinguer, 
comme le demandeur le voudrait, entre 
I' obstacle qui se presente de front. ou celui 
qui se presente lateralement; 

Attendu que le jugement a fait une juste· 
application de cette disposition au deman
deur qui, en mettant sa voiture en marche, 
lui a donne une vitesse telle qu'il a accro
ch8 la voituretfjUi etait a cote de la sienna 
et l'a trainee sur une dizaine de metres de· 
longueur; 

Que le moyen n'est done pas fonde. 
Sur le troisieme moyen tire de la viola

tion des articles 97 de la Constitution;. 
1317 et 1319 du Code civil; 408 et 413 du 
Code d'instruction criminene et 7 de Ia loi 
du 20 avril1810 sm·l'organisationjudiciaire, 
en ce que le jugement attaque omet de· 
donner au prevenu les actes qu'il postulait. 
en conclusions et de repondre a celles-ci; 

Attendu qu'il ressort de tout ce qui 
precede que le jugement entrepris a 
repondu aux conclusions du demandeur et 
qu'en ce qui concerne la demande d'acte 
il echet de remarquer qu'elle est etrangere 
aux faits dont il est question dans Ia cita
tion, le jugement a quo et le jugement 
entrepris; que, partant, le jugement y 
repond suffisamment en :>tatuant sur Ia 
prevention et en Iejetant toutes les con
clusions plus amples ou contraires; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescribes a peine de 
nullite ont ete observees et que Ia peine 
prononcee est conforme a Ia loi. 

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

Du 21 septembre 1931. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president: .....:_ 
Rapp. M. Walefie.- Concl. co'lif. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 
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2" CH. - 21 septembre 1931. 

1_0 INFRACTION. - CAUSE DE JUSTI· 
FICATION. - CONTRAINTE. - ELE
MENTS. 

. .2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PEINE MAJOREE EN DEGRE 
D'APPEL. - MAJORATION FONDEE SUR 
L'INSTRUCTION SUWIE A L'AUDIENCE. -
MOTIF SUFFISANT EN L' ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. 

1° Pour va.loir cause de ju~tifica.tion, la. 
contrainte, soit physique, soit morale, doit 
avoir ete imposee au prevenu, c'est-a-dire 
il doit l' a. voir subie contrairement a sa. 
volonte (Code pen., art. 71). 

.2° Est motivee au vmu de la loi la decision 
du juge d'appel qui, en l'absence de con
clusions prises a Cet egard paT le prevenu, 
justifie la majoration de la peine pa't les 
elements de !'instruction faite a l'au-

. dience. ' 
{LEJEUNE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mi
litaire du 26 juin 1931. 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 71 du Code penal, en ce que 
!'arret attaque a declare que l'article ?1 du 
Code penal ne serait pas applicable par le 
motif que la contrainte invoquee par le 
prevenu ne procederait pas d'une cause 
" exterieure "• et en ce que, des lors que 
le prevenu invoquait pour sa defense le 
benefice de !'article 71 du Code penal, . 
l'arret, pour motiver fa disposition, de
vait, s'il estimait Ia prevention etablie, 
constater en fait que le prevenu avait agi 
consciemment et librement : 

Attendu que si le juge du fond decide 
que, pour valoir justification suivant l'ar
ticle 71 du Code penal, la contrainte, 
qu'elle soit morale ou physique, doit pro
-ceder d'une cause " exterieure " a celui qui 
l'invoque, il a. soin de preciser cette affir
mation en ajoutant immediatement qu'il 
faut que cette contrainte soit imposee au 
prevenu, qu'il la subisse done, contraire
ment a sa volonte; 

Attendu que cette interpretation de 
!'article 71, loin d'etre en opposition avec 

____ cgfin-texts-GY--s<Hl--espr-i~st~n
traire, que l'exacte application; 

Attendu que I' arret cons tate . ensuite 
souverainement que la condition e~sen
tielle precitee ne se rencontre pas dans 
l'espece, « ou l'on voit, aU: contraire, le 

prevenu se constituer lui-meme, par son 
propre fait et en dehors de toute impul
sion etrangere, un etat de soi-disant 
contrainte »; 

Attendu qu'en ecartant par Ia l'appli
cation de l'article 71 du Code penal et en 
declarant la prevention etablie dans les 
termes de la loi, le juge du fond a implici
tement mais clairement proclame que le 
prevenu, dont Ia demence n'etait pas 
alleguee, avait agi consciemment, volon
tairement et librement et etait, en conse
quence, penalement responsable de son 
acte delictueux; 

Que le moyen manque, des lors, en fait 
comme en droit. 

t?ur le second moyen pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque a aggrave 1a peine 
infligee par le premier juge, sans indiquer 
le motif de cette aggravation : 

Attendu que !'arret attaque porte que 
" le fait declare constant par le premier 
juge est demeure etabli par }'instruction 
suivie devant la cour, mais qu'il a ete fait 
une application trop mitigee de la loi 
penale »; 

Attendu qu'il ressort de ce motif que 
c'est !'instruction suivie devant la cour qui 
a fait apparaitre comme trop mitigee Ia 
peine prononcee par le premier juge; 
qu'en !'absence de conclusions sur ce point, 
le juge d'appel n'avait pas !'obligation de 
motiver plus amplement la majoration de 
peine qu'il a cru devoir infliger au prevenu; 

Que le moyen manque done de base; 
Et attendu que "les formalites substan

tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la peine prononcee 
est conforme .a Ia loi. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; 
condamne le demandeur aux fr::~.is. 

Du 21 septembre 1931. -:- 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
- Ra.pp. M. Fauquel. - Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que Ia partie civile ne peut se pour
voir seule contre un arret de. Ia chambre 
des mises en accusation rejetant son oppo
sition a !'ordonnance de non-lieu rendue 
par Ia chambre du conseil, sau.f· en ce qui 
concerne sa condamnation a des dom-
ag-gs-i.Ytet·etS-(-W-Ga.usg,d.e-N-Gll~(mtr----

Broers) (1); . 
2° Qu'est tardif le memOlre depose le 

(1) Voy. cass., 17juin 1929 (PAsic., 1929, I, 246 eL 
Ia note). 
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sixieme jour avant !'audience au role de 
laquelle !'audience est fixee (arrete du 
15 mars 1815, .art. 3 et 53) (en cause de 

. Dubuisson contre Daumerie) {1); 
3° Qu'est non recevable le pourvoi 

forme contre une decision qui se borne, 
avant de statuer sur !'action civile, a 
instituer une expertise (Code instr. crim., 
art. ~161 (en cause de Dubuisson contre 
Daumerie et en cause de Mullender) {2); 

~o Qu'un mineur de moins de 16 ans, 
auquel il est r(lproche d'avoir commis un 
fait. qualifie infraction, doit etre defere au 
juge des enfants et non aux juridictions 
penales (en cause du procureur. general a 
la cour de cassation contre Sandrin) {3); 

5° Qu'est suffisamment motive un 
arret qui, en !'absence de conclusions, 
constate une infraction dans les termes de 
Ia loi (en cause de Dave contre baron de 
Wolff) (~); 

6° Qu'en !'absence de conclusions a cet 
egard, le juge n'a pas !'obligation, avant 
de statuer, de convoquer a nouveau et 
d'entendre un temoin defaillant (en cause 
de Dave cont.re baron de Wolff). 

Fe CH. - 24 septembre 1931. 

1° MOYEN DE CASSATION. -MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LE JUGE D'APPEL 
N'A PAS ADMIS QUE L'INSTANCE FUT 
PERIMEE QUAND LE JUGE DE PAIX A 
STATUE. - QUALITES DE LA DECISION 
D'APPEL NE PROUVANT PAS QUE LA 
PARTIE AIT SOUMIS AU JUGE D'APPEL 
LES ELEMENTS DE FAIT DESQUELS LA 
PEREMPTION EST DEDUITE. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - DECI
SION D'APPEL FONDEE SUR UNE DECLA
RATION EN FAIT DU PREMIER JUGE. -
PAS DE CONTESTATION EN APPEL AU 
SUJET DE L'EXACTITUDE DE CETTE DE
CLARATION. - MOYEN FONDE SUR CE 
QU'ELLE EST ERRONEE. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1° Est rejete le moyen reposant sur ce qu'a 
tort le Juge d'appel n'a pas declare que 
['instance sur laquelle le juge de paix a 
statue etait perimee lors de son jugement, 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920·1924, vo Pourvoi en cassatzon, 
no 208. 

(2) Voy. ibid., eod. ve1·bo, no 27>. 
(3) Voy. ibid., v• P1·otection de l'enfance, no 5. 
(4) YDy. ibid., v• l'tJoti{s des jugements et mTets, 

• nos 98 et 9ll. 

alors que les qualites de la decision atta
quee ne constatent pas que le juge d'appel 
a ete informe des elements de fait, desquels· 
le moyen deduit la peremption . 

2° Une declaration en fait du premier juge, 
uou contestee en appel, ne peut etre con
testee dans l'instance en cassation. 

{EPOUX MEULEMAN-VAN VAERENBERG, 
C. VANDERSTRAELEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Audenarde, sta
tuant en degre d'appel, du 10 decem
bre 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux p1emiers 
moyens r~unis : le premier, pris de la viola
tion de !'article 15 du Code de procedure 
civile, sur la peremption des jugements 
interlocutoires; des articles 3~ a ~0 du 
Code de procedure civile, sur les enquetes; 
de !'article 7 du Code de procedure civile, 
sur la comparution volontaire des parties. 
en justice de paix; des articles 1319 et 1320 
du Code de procedure civile, sur la foi due 
aux actes, et de I' article 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque base 
uniquement sa decision, quant au point 
de savoir s'il y a eu accident du travail, sur 
des enquetes tenues a la suite d'un juge
ment interlocutoire, non suivi, dans les. 
quatre mois, d'un jugement definitif; en 
ce que, le jugement interlocutoire etant 
perime, toute la procedure anterieure a la 
peremption etait eteinte et une comparu
tion volontaire des parties ne pouvait la 
faire revivre; en ce que, en consequence, 
le jugement attaque ne pouvait faire etat 
de cette procedure eteinte et, partant, 
inexist.ante; 

Et le deuxieme, pris de la violation de 
!'article 15 du Code de procedure civile et 
de !'article 30 de la loi du 2~ decembre 1903 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, en ce que !'acci
dent du travail, invoque par le futur de
fendeur, etant du 25 mars 1925, et.l'instance 
ayant ete aneantie a !'expiration des 
quatre mois du jugement interl'ocutoire, 
soit le 18 octobre 1928, la prescription etait 
acquise le 22 octobre 1928, date a laquelle 
l'instance a ete reprise par une soi-disant 
comparution personnelle des parties : 

Attendu qu'il n'appert p'as des qualites 
de la decision attaquee que les parties 
aient revele au juge d'appel les points de 
fait dont la connaissance lui eut permis de 
declarer !'instance perimee ou !'action 
prescrite; qu'il s'ensuit que ces deux 
moyens, melanges de fait et de droit, sont 
non recevahles; 
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Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 11 de la loi du 25 mars 
18H (Code de proc. civ., art. 16); 9 de la 
loi du 25 mars 1876, sur la competence; 
7 du Code de procedure civile et 26 de la 
loi du 24 decembre 1903, toutes disposi
tions relatives au droit d'interjeter appel 
des jugements de justice d~:J paix; 1136, 
1317, 1319 et 1320 du Code civil; 77, 78, 
141, 142, 462 et 470 du Code de procedure 
civile, sur la foi due aux conclusions des 
parties et aux qualites des jligemen ts; 97 
de la Constitution, sur !'obligation de mo
tiver les jugements; 

Premiere branche : en ce que le juge
ment attaque s'est refuse a examiner les 
conclusions des demandeurs en cassation 
-parties appelantes- relatives au salaire 
de base et au degre d'incapacite, sous le 
pretexte que le premier juge aurait con
state un accord sur ces questions, alors que 
cet accord n'est qu'une appreciation per
sonnelle du juge, n'est pas etabli par Jes 
qualites du jugement et est conteste par 
les demandeurs; en ce qu'en ce faisant, le 
jugement attaque a denie aux demandeurs 
leur droit d'appei, second degre de juri
diction que la loi accorde aux justiciables 
pour faire reparer l'erreur ou !'injustice 
dont ils auraient ete l'objet; 

Deuxieme branche : en ce que,- en tout 
etat de cause, le jugement attaque n'est 
pas motive au vreu de la loi; 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que Jes qualites du jugement 

entrepris ne reproduisent pas les termes de 
la decision du premier juge et ne les tien
nent pas pour reproduits; mais que, sui
vant les enonciations du jugement attaque, 
le premier juge avait formellement declare 
(( que les parties etaient d'accord sur le 
taux du salaire de base et que les defen
deurs ne deniaient pas non plus que !'ac
cident eut cause une incapacite de travail 
totale et permanente n; 

Attendu que Ia verite de cette declara
tion releyee par le juge d'appel n'a pas ete 
contestee devant lui, et que le moyen 
deduit nouvellement de sa pretendue faus
sete lie peut etre accueilli en instance de 
cassation; 

Attendu qu'en voyant dans la declara
tion du premier juge, telle qu'il la relate, 
la constatation authentique de !'absence 
de contestation entre parties quant au 
taux du salaire de base, plutot que !'ex
pression d'une appreciation personnelle de 
la nart de ce magistrat, le j:gg·e d'appel a 

. sui vi, a la lettre, la susdite declaration; 
Qu'en enongant, d'autre part, que les 

parties s'etaient aussi mises d'accord sur 
l'etendue et Ia duree de l'incapac~te de 
travail, le jugement attaque a donne, a la 

decision dont appel, une interpretation 
qui n'apparait pas inconciliable avec les 
termes de celle-d et doit, par consequent 
etre· tenue pour souveraine; ' 

Et attendu qu'en basant sur la consta
tation de ces accords le rejet de conclu
sions prises au mepris de ceux-ci, le juge 
du fond a suffisamment motive sa deci
sion. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, ainsi qu'a l'in
demnite de 150 francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 24 septembre 1931. - tre ch. -
Pres. M. Thuriaux, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Soenens. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureul' 
general. - Pl. M. Collette. 

2" CH. - 28 septembre 1931. 

1° IMPOT.- NATURE.- CENTIMES AD
DITIONNELS ETABLIS PAR UNE COMMUNE 
SUR LA TAXE PROFESSIONNELLE DUE A 
;L'ETAT.- lMPOT COMMUNAL DIRECT DE. 
QUOTITE. 

2° IMPOT COMMUNAL DIRECT DE 
QUOTITE. - RECLAMATION. - PRO
CEDURE. 

3° IMPOT COMMUNAL DIRECT DE 
QUOTITE. -CENTIMES ADDITIONNELS 
ETABLIS PAR DES COMMUNES SUR LA 
TAXE PROFESSIONNELLE DUE A L'ETAT. 
-RECLAMATION. -CONTESTATION DU 
DROIT DE CES COMMUNES D'ETABLIR CET 
IMPOT. -ARRET DE LA COUR D'APPEL. 
STATUANT SUR LE FOND DE CETTE CON
TESTATION APRES DECISION DU DIREC
TEUR DES CONTRIBUTIONS. - COM
MUNES DEMEUREES ETRANGii:RES A LA 
PROCEDURE. - ARRET DEPOURVU DE 
TOUTE EFFICACITE. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DECI
SIONS SUSCEPTIBLES D'UN POURVOI. -
ARRET DEPOURVU DE TO UTE EFFICACITE. 
- pAS DE POURVOI. 

1o Des centimes additionnels etablis par une 
commune sur la taxe professionnelle due 
a l' Etat constituent un impot communal 
direct de quotite ( 1). 

(1) Voy. cass., 27 juillet1882 (PASIC., 1882, I, 272). 
Comp. cass., 23 fevriet· 1931 (ibid., 1931, I, 88). Sm· 
Ia notion de l'impOt dit·ect : cass., 27 janvier 1930: 
(ibid .. 1930, I, 82); HAmnou, Prectsae drmt adrm
nist?·atif et de d1·oit public, 10• edit., p. 809; 
DE BECKER et B.ALSACQ, Guide p1·atique de la fisra
lite communale, p. 33, no 50; cass., 10 janvier 1878. 
(PASIC., 1878, I, 74). 
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2o Hors en ce qui concerne la determination 
de la base de l'impot du a l' Etat, toute 
reclamation relative a un impot communal 
direct de quotite et notamrnent a des cen
times additionnels etablis par une com-

. mune sur un impot du a l' Etat, doit i!t1·e 
. portee devant la deputation permanente 

du conseil prov·incial (loi commun., 
art. 138; loi du 22 juin 1865, art. 1cr; 
loi du 30 juillet 1881, art. 40; loi du 
6 septembre 1895, art. 21) (1 ). 

3~ L'arret de la cour d'appel qui, sur recours 
contre une decision rendtle par le directeur 
des contributions sur une dclamation 
relative a des centimes additionnels a la 
taxe professionnelle due a l' Etat, · dont le 

. reclamant contestait que les communes 
.qui l'y avaient impose eussent le droit 
de les etabli1', statue sur le fond de cette 
contestation, est un arret depourvu d' effi
cacite, ne pouvant infliger grief a l' Etat 
et inoperant a l'egard des communes qui 
n'ont pas ete parties en la cause. 

t,o Le pourvoi contre un arret depourvu de 
toute efficacite est non recevable. 

-(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. LA 
SOCIETJf: ANONYME CHARBONNAGES DU 

UASARD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Liege, du 23 janvier 1931. 

M. l' avocat general Gescluf a dit en sub
stance : 

La decision qui vous est soumise est un 
arret rendu par la cour d'appel de Liege 
·sur le recours pris devant elle par la Societe 
defenderesse contre une decision du direc
teur des contributions. 

Or, il s'agit d'un impot communal direct, 
de taxes directes de quotite, notamment de 
centimes additionnels au principal de la 
taxe professionnelle due a l'Etat, etablis 
par les communes de Fleron et de Cheratte 
et dont la Societe defenderesse conteste la 
.debition. 

· La contestation ne porte pas sur Ja Iega
Iite de la taxe professionnelle etablie au 
profit de l'Etat, ni sur le montant auquel 
cette taxe doit etre fixee, ni meme, du 
moins en ordre principal, sur la part de ce 
montant susceptible legalement d'etre 

(1 Voy. cass., .24 octobre 1881 (PA<IC., 1881, I, 
400); 27 juillet 1882 (ibid., 1882, I, 272); 2 novem
bre 1882 (ibid., 1882, I, 374); 1l!. juin 1888 (ibid., 1888, 
I, ~66) et. le.s conclusions du ministere public prece
dant eel arret, notcmment, p. 268, jre col., 6• al., et 
2 mat·s 1931 (ibid., 1931, I, 109), et Ia note at les 
conclusions du ministere public. 

frappee de centimes additionnels par les 
communes qui les reclament a. la Societe 
defenderrsse, elle porte sur la legalite de 
l'.etablissement meme de centimes addi
tionnels sur tout ou partie de la taxe pro
fessionnelle, elle met. en question le droit 
pour les communes de Fieron et de Cheo 
ratte d'etablir1 des centimes additionnels 
sur une portion quelconque de la taxe 
professionnelle due a. l'Etat par la Societe 
dBfenderesse. 

La contestation ne rentre pas dans les 
previsions de l'ar~icle 21 de la loi du 6 sep
tembre 1895. Cette disposition n'a, en 
effet, soustrait a la competence des depu
tations permanentes en matiere d'imposi
tions provinciales et communales que les 
seules contestations relatives « aux bases 
des contributions directes et redevances 
sur les mines au profit de l'Etat, a raison 
desquelles sont etablis les centimes addi
tionnels ou autres impositions provinciales 
et communales dont la perception s'ef
fectue en vertu de roles speciaux rendus 
executoires par les gouverneurs ou par 
les deputations permanentes "· Sa raison 
d'etre, ainsi qu'il a ete expose au cours de 
son elaboration, a ete uniquement d'em
pecher que sur cette question : " Y a .. t-il 
impot du it l'Etat et de combien est-il ? », 
il put y avoir deux decisions divergentes, 
de telle maniere, par exemple, qu'en vertu 
d'un arrete de la deputation permanente, 
des centimes additionnels communaux se 
trouveraient. calcuies sur la base d'une 
somme de 1,000 francs tenue pour etre 
l'impot du a l'Etat, tandis que, par un 
arret definitif de Ia cour d'appel, il serait 
ou aurait ete decide que cet impot ne 
devait etre que de 500 francs. 

Tel etant le seul motif de cette dispo
sition, le seul objectif que ses auteurs aient 
eu en vue, il en resulte que sa portee ria 
s'etend pas au deJa du cercle de cetta 
unique question dont il importe qu'elle ne 
regoive qu'.une seule et meme solution tant 
vis-a-vis de l'Etat que vis-a-vis de la 
commune. 

S'agit-il d'une contestation sur un autre 
point quelconque,notamment, commedans 
l'espece, sur le point de savmr si telle et 
telle commune avaient le droit d'etablirdes 
centimes additionnels sur l'impot du a 
l'Etat et, dans !'affirmative, sur quelle 
portion rlu rriontant de cet impot, les regles 
ordinaires de la competence en matiere 
d'impositions communales reprennent leur 
empire : la reclamation doit etre portee 
devant la deputation pcrmanente du con
seil provincial qui statuera, suivant les cas, 
sauf recours prealable devant la cour 
d'appel ou sauf recours direct devant la 
cour de cassation. 
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Lavoie tracee par Ia loi n'a done pas ete 
·suivie en !'occurrence. 

Le dir·ecteur des contributions n'avait 
pas qualite pour statuer sur Ia reclamation 
·de Ia Societe d8fenderesse et Ia decision de 
ce fonctionnaire ne presentait des lors pas 
1e caractere requis pour donner ouverture 
-a un recours devant la cour d'appel. 

II se fait ainsi que le pourvoi vous met 
-en face d'une procedure qui est tout 
-entiere contraire a la loi et, ;plus particu-
lierement, d'un arret presentant cette ano
malie extraordinaire qu'il statue a l'egard 
-d'une partie qui n'etait pas en cause de
vant la cour d'appel. C'est l'Etat qui a 
plaide devant elle comme s'il s'etait agi 
-de ses propres interets, alors qu'il s'agis
·sait exclusivement des interets de deux 
-communes et que l'Etat n'avait aucun 
pouvoir de representer celles-ci. 

L'arret ainsi rendu se trouve etre neces
:sairement depourvu de toute efficacite. II 
n'est pas susceptible d'acquerir l'autorite 
de Ia chose jugee vis-a-vis des communes, 
·celles-ci n'ayant pas ete parties conten
·dantes. 

Tout de meme que la decision du direc
teur des contributions a laquelle il a fait 
cSuite, cet arret n'est pas simplement un 
arret rendu par une juridiction incompe
tente, il est comme inexistant pour les 
-communes interessees, a qui il ne peut 
.nuire en aucune fac;on. 

En l'annulant vous feriez done ceuvre 
-vaine. 

Envisagez, au demeurant, le pour
voi vis- a-vis de !'administration des 
Finances, vous ne pouvez pas, nous 
-semble-t-il, ne point le tenir pour irrece
vable. En toute hypothese, en effet, 
l'arret est indifferent a !'administration 
des Finances : c'est sur une pretendue 
creance de deux communes qu'il a statue. 
L'administration des Finances n'a aucun 
interet a ce qu'il soit decide par vous que 
c'est illegalement que cette creance a ete 
deniee a ces communes et elle n'a, au 
·surplus, aucun titre pour agir en justice au 
-nom de celles-ci, pas plus devant vous que 
devant toute autre juridiction. 

Nous concluons ala non-recevabilite du 
:pourvoi. 

ARRET. 

lesquelles la Societe defenderesse ne pos
sede que des sieges d'exploitation, sont 
fondees a lui reclamer paiement des cen
times addition-nels· qu'elles ont etablis sur 
Ia taxe professionnelle due a l'Etat, alors 
que le siege social et le principal etablis
sement de Ia Societe sont situes en dehors 
de leur territoire; 

Que le litige porte en consequence sur 
Ia Iegalite d'un impot communal direct de 
quotite; 

Attendu que, suivant les articles 138 de 
Ia loi communale, 1 er de Ia loi du 22 juin 
18-65 et 40 de la loi du 30 juillet 1881, les 
reclamations relatives aux impots de cette 
nature doivent, en principe, etre portees 
devant Ia Deputation permanente du Con
seil provincial; 

Que la loi du 6 septembre 1895 a, il est 
vrai, apports une derogation a cette regie 
en decidant, en son article 5, que les direc
teurs provinciaux des contributions di
rectes statuent sur les reclamations rela
tives ill'application des lois en matiere de 
contributions directes, en ce qui concerne 
tant l'impot au profit de l'Etat que les 
centimes addition-nels communaux com
pris au role qu'ils ont rendu executoire; 

Attendu qu'en raison de son caractere 
exceptionnel, cette disposition doit etre 
restrictivement interpretee; qu'il s'avere 
de sa combinaison avec !'article 21 de Ia 
meme loi que la competence du directeur 
des contributions ne s'etend pas au dela 
du cas oil la contestation relative aux 
centimes addition-nels met en discussion la 
base meme de Ia taxe due a l'Etat et sur 
laquelle ces centimes addition-nels sont 
etablis; qu'ainsi que le prouvent les tra
vaux preparatoires, cette derogation aux 
regles generales de competence en matiere 
fiscale communale ne se justifie que par la 
necessite d'eviter toute contrariete entre 
ce qui pourrait etre decide quant a cette 
base, d'une part, ·au regard de l'Etat, par 
le directeur des contributions et. eventuel
lement par Ia cour d'appel, et, d'autre part, 
au regard de la commune, par Ia Deputa
tion permancnte; 

Attendu que le present litige ne porte 
pas, fut-ce indirectement, sur Ia taxe pro
fessionnelle due a l'Etat et dont la !ega
lite, la base, le montant, ni Ia debition 
ne sont en discussion; qu'il est done stran
ger a la matiere visee par !'exception ci-

LA ~OUR; - Sur Ia recevabilite du avant rappelee puisque, quelle que soit sa 
·pourvOI : solution, celle-ci doit necessairement rester 

Attendu que Ia question resolue affirma- sans influence sur Ia contribution princi-
----tivemBtl-t---par-i-e--directe-ur--pTOvinehrl-des--pal , 

-contributions directes de Liege, negative- Attendu qu'il suit de la que le directeur 
ment par !'arret attaque et soumise a la provincial des contributions directes etait 
cour par le pourvoi, cons:ste a savoir si les incompetent pour statuer sur Ia reclama
·communes de Cheratte et de Fleron, dans tion que lui avait adressee Ia Societe de-

PAS!C., 1931. - 1'0 PARTIE. 15 
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fenderesse, sans qualite pour representer 
]es communes interessees devant la cour 
d'appel, elle-meme incompetente, et est, 
des lors, sans interet a se pourvoir contre 
une decision qui ne saurait infliger grief a 
l'Etat et est inoperante a l'egard des com
munes de Cheratte et de Fleron qui 
n'etaient pas parties en la cause; 

Que le pourvoi est done non recevable. 
Par c.es motifs et sans s'arreter aux 

moyens souleves par les parties, rejette ... ; 
condamne la demanderesse aux frais et a 
l'indemnite de 150 francs envers la Societe 
defenderesse. 

Du 28 septembre 1931. - 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

26 CH.- 28 septembre 1931. 

CONSEIL D'ENQUETE MARITIME. -
JURIDIGTION DISCIPLINAIRE. - ETEN
DUE. 

La juridiction disciplinaire d1t Conseil ma
ritime s' etend indistinctement a tous les 
mail.qtu!inents a leurs devoirs profession
nels dont se Tendent coup a bles les officiers 
de marine et /es amre~ personnes que spe
cifie l' article 2 de la loi du 30 juillet 1926; 
elle ne se limite pas aux manquements a 
des devoirs prof'essi,mnels d'ordre t,ech
nique interessant la dcuTite de la navi
gation (loi du 30 juillet 1926, art. 2). 

(DE WITTE, C. BREEMANS.) 

Pourvoi contre une decision du Conseil 
d'enquete maritime du 6 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont diriges contre une decision rendue a 
charge drs demandeurs dans la meme pro
cedure. et soulevant la meme question; 
qu'ils sont connexes. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution; des ar
ticles 1 er, 2, 4, 9, 22 et 40 de la loi du 
30 juillet 1926; de I' article 2 de l'arrete 
royal du 18 juin 1927 et de l'arrete royal 
du 17 fevrier 1931, en ce que, par l'arret 
attaque, le Conseil d'enqnete maritime 
s'est declare competent pour examiner les 
faits de contrebande imputes aux impli
ques, bien que de tels faits ne constituent 
pas des .manquements a des devoirs pro
fessionnels techniques et, par suite, ne 

rentrent pas dans les previsions de la lof 
du 30 juillet 1926; 

Attendu qu'en permetta:nt au Conseil 
d'enquete maritime d'appliquer une sanc
tion disciplinaire aux officiers de mal'ine· 
ou personnes qu'il specifie, a raison d'un 
manquement a. leurs devoirs profession
nels, le texte de l'article 2 de la loi du 
30 juillet 1926 ne fait aucune distinction 
et ne limite pas aux manquements a des 
devoirs professionnels d'ordre technique 
l'applicabilit~ des sanctions disciplinaires; 

Attendu que, d'apres leur sens usuel, les. 
mots " devoirs professionnels " s'entendent 
d'un ensemble de regles, qui ne concernent. 
pas exclusivement les capacites techniques 
des interesses, mais les obligations de toute 
sorte auxquelles ils sont tenus dans l'exer
cice de leur profession et dont l'accomplis
sement assure le maintien de la correction 
et de la dignite de celle-ci; 

Attendu que les articles 1 ~r et 2 de la 
loi, visant, d'une part, la mission devolue
au Conseil d'enquete de rechercher les 
causes des accidents maritimes et, d'autre 
part, la juridiction disciplinaire de ce 
Conseil apparaissent comme des disposi
tions absolument independantes; que Ie 
texte de l'article 2 ne doit' pas etre inter
pret;\ comme voulant dire que la juridic
tion disciplinaire n'aurait a s'exercer 
qu'au cas ou une faute de !'interesse aurait 
soit cause· un accident, soit expose Ie· 
navire a subir un accident qui, neanmoins,. 
a pu etre evite; 

Attendu que l'article 6 de la loi du 
30 juillet 1926 a abroge la peine correc
tionnelle de !'interdiction temporaire ou 
definitive de tout commandement, prevue 
par certaines dispositions du Code disci
plinaire et penal pour la marine marchande
et la peehe maritime et, notamment, par 
l'article 7, litt. B, de ce Code, suivant 
lequel les peines correctionnelles applica
bles aux delits maritimes etaient, entre 
autres, pour les officiers,l'interdiction tem
poraire de tout commandement; 

Attendu que la peine prevue par ces dis
positions du Code disciplinaire n'a ete 
abrogee que pour le motif que le legislateuy 
entendait confier dorenavant au Conseil 
d'enquete maritime la mission exclusive de· 
l'appliquer dans tous les cas, delits mari
times ou autres, ou ce Conseil constaterait 
!'existence d'un manquement a des devoirs. 
professionnels; qu'en effet, parmi les sanc
tions disciplinaires prevues par !'article 3 
de la loi du 30 -juillet 1926, figurent " la 
suspension des brevets ou licences et !'in
terdiction d'exercer les functions pour un 
terme ne depassant pas deux ans, ainsi que 
le retrait des brevets ou licences et !'inter
diction definitive d'exercer les functions"~ 
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Attendu, d'autre part,' que l'ai'ticle 7 de 
la loi du 30 juillet 1926 permet au Conseil 
d'enquete maritime d'appliquer aux offi
ciers coupables d'une faute disciplinaire, 
independamment d'une peine discipli
naire prevue par l'article 5b du Code et qui 
aurait ete appliquee par les autorites a ce 
competentes, l'une des sanctions discipli
naires prevues a I' article 3 de la loi; 

Attendu que les fautes de discipline, a 
raison desquelles une double sanction etait 
ainsi applicable a leur auteur, etaient 
etrangeres pour la plupart aux devoirs 
professionnels techniques; qu'il suffit de 
relever dans ·!'enumeration qu'en fait I' ar
ticle 10 du Code de 18t.9 « l'embarque
ment clandestin de boissons fortes ou de 
vin "; 

Attendu qu'il resulte de Ia que, pour ce 
qui concerne les faits constituant . des 
fautes de discipline, le legislateur de 1926 
n'a pu avoir !'intention de restreindre aux 
seuls manquements a des devoirs profes
sionnels techniques les sanctions qu'il 
permet au Conseil d'enquete maritime de 
prononcer; 

Attendu qu'il en est ainsi a plus forte 
raison des d8Iits et des crimes maritimes; 

Qu'en disposant que la suspension des 
brevets ou licences pronoricee contre une 
personne qui a ete ou qui est ulterieure
ment condamnee a une peine privative de la 
liberte ne court pas pendant le temps ou 
le condamne subit ou prescrit sa peine, 
l'article 8 de la loi du 30 juillet 1926 im
plique, par son contexte, qu'il est possible 
d'appliquer, concurremment, du chef des 
nombreux delits maritimes ne relevant pas 
d!) Ia technique professionnelle, une peine 
repressive et une sanction disciplinaire; 

Qu'aux termes de I' article 12 du Code de 
18t.9, maintenu d'ailleurs a cet egard par 
le Code revise Ie 5 juin 1928, la reiteration 
des fautes disciplinaires constitue une 
infraction punissable comme delit et qu'il 
serait inadmissible que, cessant d'etre ainsi 
une simple faute disciplinaire, Ie fait, de
venu delictueux, flit affranchi desormais 
de toute sanction disciplinaire autorisee 
par I' article 7 de la Ioi du 30 juillet 1926; 

Que les fautes de discipline sont seules 
visees par ce dernier article, afin d'eviter 
toute equivoque, mais que la portee de la 
disposition est evidemment generale; 

Attendu que l'article 22 du Code de 18t.9 
punissait le capitaine coupable de contre-
bande a l'etranger, notamment, de la pe"ine 

part, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, !'in
terdiction soit temporaire, soit definitive 
de tout commandement, peut etre appli
quee par le Conseil d'enquete maritime en 
cas de manquement aux devoirs profes
sionnels; 

Que, par consequent, si la these du 
pourvoi devait etre adoptee, elle aboutirait 
a cette consequence inadmissible d'affran
chir desormais d'une sanction jugee ne
cessaire sous le Code de 18t.9 un capitaine 
coupable d'un delit grave et exposant le 
navire a la saisie; 
· Attendu, des lors, que le delit de contre
bande, prevu par I' article 17 de la loi du 
5 juin 1928, pour les personnes embar
quees autres que le capitaine, peut donner 
lieu, independamment de sa repression 
penale, a I' application d'une sanrtion disci
plinaire a charge des justiciables du Conseil 
d'enquete maritime; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions et de la combinaison des textes ci
dessus invoques que les travaux prepara
toires de la loi de 1926 ne pimvent avoir 
le sens ou la portee restrictive que leur 
donne le pourvoi; qu'il s'agissait de justi
fier la necessite urgente d'instituer un 
Conseil d'enquete maritime, mais qu'il n'a 
ete afflrme ni explicitement, ni implicite
ment, au cours des travaux preparatoires, 
que la mission disciplinaire du Conseil 
d'enquete serait limitee aux cas de fautes 
techniques ayant pu causer des accidents, 
mais n'en ayant m\anmoins pas cause; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
les expressions de !'article 2 de la loi ont 

· un sens general et que le Conseil d'enquete 
maritime est competent pour rechercher 
si les faits de contrebande imputes aux 
demandeurs constituent des manquements 
a leurs devoirs professionnels, !'arret atta
que, qui est motive, n'a point viole les 
textes cites au moyen; 

Attendu, au surplus, que les formes sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees. 

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

Du 28 septembre 1931. - 2" ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Hodum. - Concl. conf". M. Oes~ 
che, avocat general. 

de !'interdiction temporaire de ~?ut~_-____n_uJflime_jour_,-ar't'et~r~n--'fltati€r-e-r·~---
-----.:rraml~mlmt; que cette peme a etea.Drogee sive decidant : 

par I' article 6 precite de la loi du 30 juillet ' 
1926 et que le Code revise en 1928 ne pro- 1° Que motive suffisamment le rejet de 
nonce plus que la peine de l'emprisonne- la demande en dommages-interets de la 
menta raison de ce delit, mais que, d'autre partie civile l'aFret qui; apres a voir declare 
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non etablies la prevention d'homicide par 
imprudence et celle " d'avoir omis de gar
der le cote reglementaire "• deduit de cir
constances qu'il expose, que le fait dont il 
reconnait le pn\venu coupable et du chef 
duquel il le condamne, d'avoir imprime a 
!'automobile qu'il conduisait, une vitesse 
depassant la limite reglementaire, (( n'avait 
pourtant pas ete la cause de !'accident)) et 
se declare incompetent pour statuer sur 
I' action civile; que la partie civile est sans 
interet a faire decider, dans semblable cas, 
par la cour de cassation, que ce serait par 
un deboute pur et simple, plutot que par 
une decision d'incompetence, que sa de
maude aurait du etre ecartee (en cause de 
Mesdagh contre Decraene) (1).; . 

2° Qu'est non recevable le pourv01 
forme par le condamne contre un arret par 
defaut, avant !'expiration du delai ordi
naire de !'opposition (en cause de !'Admi
nistration des finances contre Gerhold et 
Limbioul) (2); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de 
la partie civile qui n'a pas ete notifte (en 
cause de « La Royale Beige » contre 
Boutefeu) (3). 

ye ca. - 1 er octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN REPOSANT SUR 
LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON
CLUSIONS.- QUALITES DE LA DECISION 
ATTAQUEE NE CONSTATANT PAS QUE LE 
JUGE EN A ETE SAISI.-MANQUEEN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
REPOSANT SUR UNE ALLEGATION CON
TREDITE PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
MANQUE EN FAIT. 

3° SERVITUDE. - SERVITUDE DE PAS
SAGE. - CODE CIVIL, ARTICLE 682. -
SERVITUDE POUVANT ETRE RECLAMEE 
PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE CARRIERE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur la 
violation de la foi due a des conclusions, 
alors que les qualites de la decision atta
quee ne const,atent pas que le juge en a ete 
saisi (4). 

2° Manque en fait le moyen reposant sur 
une allegation que l' arret contredit. 

(1) Voy. sur cette question: FAUSTIN-HELIE (edi
tion beige), t. ll, n• 3383; GARRAUD, t. Ier, n••186 et 
suiv., note 191. II semble bien resulter de Ia facon 
dont s'expriment .ces auteurs, qu'a leur sentiment, 
l'acquittement du prevenu a pour consequence de 
rendre le juge repressif incompetent pour statuer 
sur l'a~tion civile. · 

(2) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de 

3° Le propriitaire d'une carriere enclavie 
peut reclamer la servitude de passage, 
etablie par l' article 682 du Code civil, et la 
loi{surJ.les mines n'y fait pas obstacle 
(Code civ., art. 682; lois coordonnees le 
15 septembre 1919, art. 113) (5). 

(VANDERLIN, c. GERARD.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
25 mars 1929 par le tribunal de premiere 
instance de Nivelles, siegeant en degre 
d'appel. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevahilite du 
memoire en reponse : 

A ttendu qu 'il ne · ressort pas du certi
ficat medical delivre a Gerard le 25 sep
tembre 1930, ertregistre le 7 octobre a 
Bruxelles ... , que le dit Gerard aurait ete pre
Gisement pendant les trois mois a compter 
du 22 avril1930, date de la signification du 
pourvoi, dans l'impossibilite de faire dili
gence pour se liefendre a !'instance en cas
sation formee contre lui; qu'il en court, des 
lors, forclusion aux termes de !'article 16 
de la loi du 25 fevrier 1925 et que son me
moire ne peut etre re~m. 

Sur le -premier moyen de cassation pris 
de la violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 1319, 1320, 
1134 et 1156 du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure civile; 649, 651, 652, 
682, 683 et 684 du Code civil; 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement incri
mine, meconnaissant le systeme presente 
par le demandeur, dans ses conclusions 
regulierement deposees, a neglige de le 
rencontrer, se bornant a refuter une these 
qui ne lui avait pas ete soumise et en ce 
qu'il a applique !'article 682 du Code civil, 
accordant un droit de passage aux proprie
·taires de fonds enclaves, alors que cet 
article n'etait pas applicable en l'espece, a 
raison du fait que l'exercice du droit etait 
seulement devenu possible par suite des 
amenagements pratiques par le demandeur 
sur son fonds et, qu'en outre, le susdit ar
ticle n'est pas applicable a !'exploitation 
d'une carriere; en ce que la decision entre
prise a, de la sorte, viole la foi due aux 
conclusions du demandeur et le contrat 

cassation,1920-1924. v• Pou1·voi en cassation, n• 279. 
(3) Sic ibid., ibid., no 220. 
(4) Sic cass., 19 fevrier 1931, supm, p. 84 et note. 
(o) Sur Ia portee de l'aPticle H3 des lois coord.on-

nees le 1o septembre 1919 relatives aux mines, 
miniet·es et carril~t·es : voy. cass., 12 fevrier 1931, 
SUpl"a, p. 78. 
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judiciaire, et en ce qu'elle est insuffisam
ment motivee. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que le moyen accuse la viola

tion de la foi due aux conclusions du de
mandeur signifiees le 26 decembre 1928; 

Attendu que les qualites de la decision 
attaquee n'etablissent pas que ces conclu
sions auraient ete reproduites a ]'audience 
et que le juge en aurait ete saisi; d'ou il 
suit que le moyen en sa premiere branche 
manque de base en fait; 

Sur la deuxieme branche du moyen : 
Attendu que le jugement denonce se 

borne a constater que le terrain du deman
deur en cassation a ete nivele et remanie; 
qu'il ne constate pas que ces travaux ont 
seuls rendu praticable le passage du defen
deur par le fonds de Vander lin; qu'il suit 
de Ia que le moyen en sa deuxieme branche 
manque aussi de base en fait. 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion, fausse interpretation et fausse appli
cation des articles 1317, 1320 du Code 
civil; 1H et ~70 du Code de procedure 
civile; M9, 651, 652, 682, 683 et 68~ du 
Code civil; 113 de !'arrete royal du 15 sep
tembre 1919, portant coordination des lois 
des 21 avrili$10, 2 mai 1837, 8 juillet 1865, 
2~ mai 1898, 5 juin 1911 et 1 er septembre 
1913 sur les mines, minieres et carrieres et, 
accessoirement, de l'artiele ~5 de la Joi du 
5 juin 1911, ordonnant cette coordination; 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment denonee a fait application au deman
deur, au profit du terrain exploite par le 
defendeur, de l'art.icle 682 du Code civil, 
alors que cet article n'etait pas applicable 
a raison du fait qu'il s'agissait d'u:O.e car
riere seulement exploitable parce que le 
demandeur avait apporte a son heritage 
des transformations profondes; en ce que 
la meme decision n'a pas fait application 
au litige qui lui etait soumis de !'article 113 
de !'arrete royal portant coordination des 
lois sur les mines, minieres et carrieres, 
alors que !'action du defendeur etait rela
tive a une carriere et que !'article 113 pre
<;ite est d'ordre public; en ce que cette 
decision est, en outre, insuffisamment 
motivee; ... 

Attendu que la mesure d'expropriation 
pour cause d'utilite publique qu'autorise, 
en vue de Ia creation de chemins de pas- · 
sage !'article 113 des lois coordonnee,; sur 
les mines, n'est qu'une faculte accordee au 
gouvernement, juge dr. « !'interet >> public, 

--lit\-it-eelui--des~xploitants-;--------+ 

Attendu que c'est, au contraire, un droit 
qu'exerce par lui-meme un proprietaire de 
mine ou de earriere lorsqu'il reelame, en 
vertu de l'article 682 du Code civil, pour 

des raisons de " necessite », passage sur un 
fonds voisin; 

Attendu que le legislateur, en edictant, 
le 2 mai 1837, la disposition qui est de
venue !'article 113 des lois coordonnees sur 
les mines, rendu applicable aux exploita
tions de carrieres par la loi du 5 juin 1911, 
n'a pas entendu enlever aux exploitants le 
droit qui leur competait en vertu de !'ar
ticle 682 du Code civil; que les travaux 
preparatoires de la loi du 2 mai 1837 eta
blissentformellementle contraire; qu'il s'en 
suit que le moyen manque de base en droit, 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en reponse, rejette le pourvoi; 
condamne le demandeur aux depens, 
exception faite de ceux inherents ala pro
duction du memoire en reponse; condamne 
le demandeur a l'indemnite de 150 francs 
au profit du defendeur. 

Du 1 er octobre 1931. - 1 re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar:- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general.- Pl. M. Col-
lette. · 

1"" CH. - 1 er octobre 1931. 

1o CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
FORME DES JUGEMENTS.-ARTICLESH1 
ET ~70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
ETRANGERS A LA MATIERE. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
CONSEIL D'APPEL. - FORME DE I,EURS 
DECISIONS. - OMISSION DE FAIRE CON
NAITRE LES SOUTENEMENTS ET PRETEN
TIONS DES PARTIES. - lLLEGALITE. 

1° Les articles 141 et 4.70 du Code de proce
dure civile sont etrangers a la procedure 
devant les conseils de prud'hommes. 

2° Est ·ilUga/.e la decision d'un conseil 
d'appel de prud'hommes qui omet de faire 
connaitre les pretentions et moyens des 
parties (loi du 9 juillet 1926, art. 123 
et 77) (1). 

(DECKERS, C. P.I.ETINCKX.) 

Pourvoi contre un arret du Conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles du 
17 juillet 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris de la 
viOlationaes art1cles17llet ~70 du Code 
de procedure civile; 77 et 123, alineas 10 

(1) Sic cass., 21 mai 1931, supm, p. 172. 
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et 13, de la loi du 9 juill~t 1926. organique 
des conseils de prud'hommes; 97 de la 
Constitution, en ce que la decision attaquee 
est depourvue de qualites et en ce qu'elle 
ne contient ni les conclusions des parties, 
ni l'expose sommaire des points de fait et 
de droit de la demande et de Ja defense : 

Attendu que les articles 1 H et t. 70 du 
Code de procedure civile sont etrangers a 
la procedure suivie devant les conseils de 
prud'hommes; que, partant, la decision 
attaquee n'a pu violer ces dispositions de 
la loi; 

Mais attendu que l'arret denonce s'abs
tient de faire conna!tre quels ont ete les 
soutenements et pretentious des parties 
devant la juridiction d'appel; 

Attendu qu'apres avoir declan\ que le 
premier juge a rencontre les moyens invo
ques par les parties a l'appui de leurs pre
tentious respectives, illaisse ignorer si ces 

_pretentious et moyens ont ete repris de
vant le juge du second degre; 

Que la seule constatation " que l'appe
lant n'a justifie d'aucun grief contre ce 
jug·ement, que le premier juge a sainement 
apprecie les rapports ayant existe entre 
parties, les droits auxquels ils ont donne 
naissance, ainsi que la maniere dont ils ont 
pris fin "• n'indique pas I' objet de l'appel, ni 
les moyens a l'appui; 

Attendu qu'il suit de la que Ia decision 
attaquee contrevient a I' article 77 de Ia loi 
du 9 juillet 1926, rendu applicable aux 
sentences d'appel par l'article 123 de la 
meme loi et qui prescritl'expose sommaire, 
dans toute sentence, de la demande et de 
la defense. -

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire d'examiner le second moyen, casse 
la sentenee denoneee; orclonne que Ie pre
sent arret sera trans('rit dans les registres 
du eonseil de prud'hommes d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne 
le defendeur aux depens de !'instance en 
cat>sation et a ceux de la sentence annulee ;· 
renvoie Ia cause et Jes parties devant le 
conseil de prud'hommes d'appel de Mons. 

Du 1er octobre 1931.- F 6 ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. dele Court.- Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. MM. 
Braun et Gaetan Delacroix. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. -:-- REFUS 
D'EXERCICE.- ENTRAVES A LA CONSTA
TATION _DU DELIT PUNISSABLES MEME SI 

LE FAIT EST ACCOMPLI APRES LA CONSTA
TATION DE LA NATURE DES BOISSONS. 

L' acte, posterieur a la constatation d'une 
infraction a fa loi SUl'le regime de l'a[cool, 
peut tendre a entmver la recherche de l' in
fraction et etre constitutif de refus d' exer
cice (loi du 29 aoilt 1919, art. 14). 

(FORSEILLES ET DERMUL, C. ADMINISTRA
TION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 4 juin 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que Ies pourvois 
sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
de !'article 14 de Ia loi du 29 aout 1919, en 
ce que l'arret attaque condamne les de
manderesses, par application de cette dis
position legale, pour un acte posterieur a 
la constatation de !'infraction a ]'occasion 
de laquelle ii a ete commis, alors que le 
« refus d'exercice , est par essence et par 
definition un acte tendant a empecher ou a 
entraver la recherche ou la constatation 
des infractions; 

Attendu que la premiere demanderesse, 
Forseilles, a ete condamnee par l'arret 
attaque pour avoir " avant Ia constatation 
a sa charge du delit de detention et de 
debit de boissons spiritueuses "· verse le 
contenu d'un verre de genievre, qui se 
trouvait sur la table du cafe, dans un verre 
de biere; qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait, en tant qu'il est invoque 
par Forseilles; 

Attendu que la seconde demanderesse, 
Dermul, a ete condamnee par l'arret atta
que pour a voir, « apres que les verbalisants 
avaient constate la nature des boissons "• 
renverse par terre deux autres verres con
tenant egalement du genievre et avoir 
empeche ainsi " la saisie des boissons et la 
determination par expertise de ce qu'elles 
etaien t en reali te )) ; . 

Attendu qu'en decidant que le fait ainsi 
releve tendait a empecher ou a entraver 
la recherche ou la constatation des infrac
tions ala loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool, !'arret denonce a fait une 
exacte application de !'article 14 de cette 
loi · 

Que le moyen manque en droit en tant 
qu'il est invoque par Dermul; 

Attendu, au surplus, que !'arret de
nonce a ete rendu sur une procedure dans 
laquelle les formes substantielles et celles 
prescrites a peine de nullite ont ete obser-
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"Vees et que les condamnations prononcees 
sont legales. . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
_rejette; condamne les dem~nderesses aux 
frais de !'instance en cassatiOn. 

Du 5 octobre 1931. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. -. F}.app. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartim van 
·den Kerckhove, avocat general. 

2" cH. - 5 octobre 1931. 

•COMPETENCE ET RESSORT. - Lor 
SUR LES REQUISITIONS MILITAIRES. -
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE 
POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS AUX 
ARRETES ROYAUX PRIS EN SON EXECU
TION. 

La loi sur les requisitions mi~itaires. donne 
competence en temps de pa~x a'!-1' JUge .de 
paix pour connaitre des ~nfractwns qut y 
sont prevues; cette disposition s' applique 
aux infractions aux arr~tes a. prendre pou~· 
['execution de cette lo1 (l01 du 12 mm 
1927, art. 33; arr. roy. des 19 octobre 
1928 et 1er octobre 1930). 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, 
, C. VERGOTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai, siegeant en 
degre d'appel, du 1 er avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR · - Sur le moyen pris de la 
violation des ~rticles 32 de la loi du 12 mai 
1927; 1•r de Ia loi du 6 mars 1818; 1•r

1
. 7, 

25 et 38 du Code penal; 179 du Coded n~
struction criminelle et 97 de la Consti
tution, en ce que, par le .iug.e;nent attaque, 
le tribunal de Courtrar, siegeant comme 
juge d'appel en m~tiere .de pol~ce, a retenu 
la connaissance d une mfractwn aux ar
ticles 154 et suivants de !'arrete royal du 
19 octobre 1928, punissable d~ peines supe
rieures a celles de simple police : 

Attendu que le fait dont Vergote avait 
a repondre et que le ~ribunal. retint a sa 
charge, etait de n'avoir pas fait en temps 
voulu la declaration de ses chevaux et 

-------ehari~ts---i.t-Fadminist~ation----communale,
malgre Ies avis officiels qui lui en avaient 
ete donnes; . . 

Attendu que pareil fait est cops,titubf 
d'infraction a ]'article 158 de !'arrete royal 

du 19 octobre 1928, modifie par celui du 
1er octobre 1930, tous deux pris en exe
cution de la loi du 12 mai 1927; 

Attertdu qu'aux termes de !'article 32 
de la susdite loi les infractions aux arretes 
pris pour I'exec~tion de celle-~i sont punies 
des peines prevues par la loi du 6 mars 
1818; 

Attendu que le tau;x des peines prevu~s 
a !'article 1 er de la ]OI du 6 mars 1818 de
passe sept jours d'emprisonnement et 
25 francs d'amende; que, suivant la regie 
enoncee en !'article 179 du Code d'instruc
tion criminelle, les tribunaux correction
nels connaissent des infractions dont la 
peine excede ce montant; 

Mais attendu que !'article 33 de la loi 
du 12 mai 1927 attribue au juge de paix 
Ia connaissance, en temps de paix, des 
infractions qu'elle prevoit; que cette dis
position s'applique, suivant sa lettre, aux 
faits coristitutifs d'infractions aux arretes 
a prendre pour ]'execution de la loi, 
puis que ces fait?, bien que .. non . er,tcore 
specifies, sont prevus, en mamere gene~ ale, 
comme matiere a !'application des peines 
que I a loi elle-meme etablit; 

Qu'au surplus, !'esprit de la loi com
maude cette interpretation; qu'il ne se con
cevrait pas que le legislateur ait estime 
insuffisante pour le jugement d'infractions 
Iegeres a des arretes d'exec~tion, .ur~e jur~
diction a laquelle, par la meme lor, II attri
buait la connaissance d'infractions graves 
a ses prop res prescriptions; 

· Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
fondement. 

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

Du 5 octobre 1931.- 2" ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2• en.- 5 octobre 1931. 

10 APPEL.- ARRET RENDU SUR L'APPEL 
DU MINISTERE PUBLIC. - JURIDICTION 
DE LACOUR D'APPEL EPUISEE.- APPEL 
DU PREVENU SANS OBJET. 

2o PRESCRIPTION EN MATIERE RE" 
PRESSIVE. - ACTES DE PROCEDURE 
DV---M!NJ:S'l'Ji:RTI:-RlJ-BLIG-WNsEGtl'f-lFS----t\----
UN ACTE DE DEFENSE DU PREVENU. -
CARACTERE INTERRUPTIF. 

3o PRESCRIPTION EN MATIERE RE· 
PRESSIVE. - POURVOI EN CASSATION. 
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NON RECEVABLE. - CARACTJ<:RE NON 
SUSPENSIF. 

~o PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ACTION CIVILE INTEN
TEE EN TEMPS UTILE. - PRESCRIPTION 
PENALE NON APPLICABLE. 

1° La cour d' appel qui statue par defaut sur 
l'appel du mtnistere public, sans etre in
formee d'un appel interjete par le prevenu 
contre la mi!me decision, epuise sa juri
diction, hors le cas d'opposition du pre
venu; l' appel du prevenu, dont la cour 
d' appel est saisie posterieurement, est 
advenu sans objet (1}. 

2° Bien que consecutifs a un acte de defense 
du prevenu, les actes de procedure faits a 
la requi!te du ministere public tendant a 
retablir le cours normal de la poursuite 
sont interruptifs de la prescription (loi du 
17 avril1878, art. 26}. 

3° Ne suspend pas la prescription un 
pourvoi en cassation forme par le prevenu 
et non recevable a mison de la nature de 
la decision attaquee (2}. 

4° La prescription penale ne court pas 
contre la partie civile qui a regulierement 
intente son action en temps utile, mi!me 
lorsque celle-ci est nee d'infractions parti
culieres ·susceptibles de courte prescrip
tion (loi du 30 mars 1891, art. 1er}. 

(MARDAGA, ·C. ADMINISTRATION DES EAUX 
ET FORJhs.} 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
d'appel de Liege du 4 avril 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois formes 
par Mardaga, a la date du 7 avril 19.31 
contre deux arrets de la cour d'appel d~ 
Liege en date du 4 avril, l'un de ces arrets 
decla:r:ant sans objet l'appel interjete par 
Ie futur demandeur en cassation contre un 
jugement du tribunal de Tongres en date 
du 2 mars 1931, et !'autre statuant sur 
!'opposition formee, par le dit Mardaga 
contre !'arret de la cour en date d~ 
14 mars 1931; 

Attendu que ces pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; 

Vu le memoire depose par le demandeur; 

(\) Voy. Table duBulletin des a•·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-:24, v• Appel, n• 28. 

(2) Voy. cass., 21 mai 18oi (PASIC., 18iH, I, 270); 
22 avri11901 (ibid., 1901, I, 203); 9 fev•·ier192il(ibid., 
192u, I, 128) et specialement cass., 29 octobre i83ti 
(Jurisp1·itdence du XJXe .~iecle, 1836, Ire part;, p. 48). 
Comp, cass., 8 decemb•·e 1924- {PASIC., 192a, I, 62), 
et Ia note. 

Attendu que si., suivant la declaratiow 
contenue en son preambule, ce memoire nee 
parait avoir trait qu'a un arret non spe
cifiG, du 5 avril1931, il ressort ~ependant 
de !'analyse des moyens qui s'y trouvent 
developpes que ceux-ci s'attaquent aux 
deux arrets denonces par le pourvoi. 

I. Quant a !'arret declarant sans objet 
l'appel du prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des. 
articles 201, 202, 208, 210 et 190 du Code
d'instruction criminelle, en ce que la cour 
par cela qu'elle a declare sans objet I'appei 
forme par Mardaga, a consacre certaine· 
violation de son droit de defense, dont etait. 
entachee la decision du premier juge; 

Attendu que, par son arret en date d~ 
14 mars 1931, rendu par defaut a I'egard 
de l'inculpe, la cour d'appel de Liege avait. 
sous reserve de !'opposition, dont l'exer: 
cice est appele a sauvegarder les droits de· 
~efense du demandeur, epuise sa juridic
bon au regard de la cause a laquelle se
rapportait I'appel du prevenu; qu'il s'en-· 
suit qu'en refusant de se livrer a un exa
men nouveau de !'affaire, hors le cas de
l'opposition, l'arret attaque n'a pu violer· 
Ies dispositions invoquees au moyen. 
. II. Quant a !'arret rendu sur !'opposi

tion: 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 22 a 28 de la loi du 17 avriJ 
1878; 66, 67,150, 151,154,169,171 et 172 
du Code forestier, en ce que la decision 
aurait considere comme interruptifs de Ia 
prescription deux actes de procedure qui 
bien que faits a ]a requete du procureu;· 
general, n'etaient que consecutifs a un 
acte de defense du prevenu, savoir, Ia 
citation donnee a celui-ci, le 27 aout 1930 
aux fins de comparaitre devant Ia cou;· 
d'appel, pour entendre statuer sur l'appel 
forme par l'inculpe, et la signification faite
a celui-ci, le 17 octobre 1930, de !'arret 
rendu par defaut surle dit appel; 

Attendu que, bien que consecutifs a un 
appel forme par le prevenu, les actes de· 
procedure faits a Ia requete du procureur
general tendaient a retablir le cours normal 
de la poursuite, en degageant celle-ci des·. 
incidents qu'avait suseites l'exercice du 
droit de defense; qu'a ce titre, ils parti-· 
cipaient de la nature des actes de pour
suite, et qu'il s'ensuit que le moyeii! 
manque de fondement; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des memes dispositions, en ce que !'arret 
entrepris, pour proroger au deJa· d'une 
annee la prescription du delit forestier 
impute au prevenu, a considere a tort,. 
comme suspensif de cette prescription, le· 
pourvoi forme par Mardaga contre un 
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arret incidentel et juge non recevable par 
Ia cour de cassation : 

A. Quant a !'action publique : 
Attendu que, suivant les enonciations 

de ]'arret entrepris, les faits retenus a la 
charge de l'inculpe ont et¢ constates le 
2 avril 1930; 

Mais attendu que vainement, l'arret 
entrepris, pour prolonger le delai de la 
prescription au dela d'une annee apres ce 
point de depart, fait etat du pourvoi forme 
par le prevenu contre l'arret du 21 no
vembre 1930, le deboutant de son oppo
sition a l'arret du 3 octobre precedent, 
lequel, statuant sur la regularite de la 
citation initiale, ainsi que sur l'admissi
bilite de la preuve contraire aux enoncia
tions du proces-verbal et sur la recevabilite 
de certaine action civile, renvoyait la 
cause, pour le surplus, au jugement du 
tribunal; 

Qu'en effet, ainsi qu'il fut decide par 
!'arret de la cour de cassation qui inter
v;int sur ce pourvoi le 19 fevrier 1931, 
I' arret alors den once n'etant pas rendu sur 
la competence et ne mettant pas fin aux 
poursuites, ne pouvait faire l'objet d'un 
pourvoi qu'apres !'arret definitif; 

Attendu qu'eu egard a sa non-receva
bilite, inMrente a la nature de la decision 
qu'il attaquait, ce pourvoi ne pouvait 
constituer un obstacle legal a la continua
tion des poursuites et qu'il s'ensuit que 
l'arret ici denonce, en s'y fondant pour 
prolonger le delai de la prescription au dela 
d'une annee a partir de son point de de
part, a viole les dispositions legales invo
quees au moyen; 

Et attendu qu'eu egard a la prescrip
tion de !'action penale, !'arret entrepris a 
prononce illegalemen~ la contrainte par 
corps pour la recuperation des frais conside
res comme afferents ala dite action poursui
vie par le ministere public en meme temps 
et par les memes actes que !'action civile; 

B. Quant a !'action civile : 
Attendu qu'aux termes de !'article 18 ' 

de la loi du 30 mars 1891, ajoute a !'ar
ticle 26 de la loi du 17 avril 1-878, "lorsque 
l'action civile (meme nee des infractions 
prevues par les lois particulieres et suscep
tibles de courtes prescriptions), poursuivie 
en meme temps que I' action publique, dans 
le cas meme ou elle est nee d'infractions 
particulieres susceptibles de courte pre

'SCription, aura ete regulierement intentee 
en temps utile, la prescription, sauf desis
tement ou peremption, ne courra pas 

-~c~on~treleaemandeur pendalln'instance 
relative a la reparation du dommage 
cause par !'infraction )) ; 

Attendu que le demandeur en cassation 
ne produit, quant a la decision sur I' action 

civile, aucun autre moyen que celui meme 
de la prescription relative a l'action pu
blique. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
rejette celui forme contre l'arret de la cour 
d'appel de Liege en date du t. avril 1931, 
declarant sans objet l'appel du prevenu; 
et, statuant sur le pourvoi forme contre 
l'arret rendu, par la meme cour et a la 
meme date, svr !'opposition a ]'arret par 
defaut du H mars precedent, casse la deci
sion entreprise, mais en tant seulement 
qu'elle prononce des peines et prevoit la 
contrainte par corps; et, attendu que le 
delit est aujourd'hui prescrit, declare n'y 
a voir lieu a renvoi; rejette le pourvoi en 
tant qu'il vise la condamnation aux dom
mages-interets; 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 partiellement 
annule; condamne le demandeur a la 
moitie des frais de !'instance en cassation; 
laisse !'autre moitie a charge de l'Etat. 

Du 5 octobre 1931. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS REGULIERE
MENT DEPOSEES PAR LE PREVENU. -
FAIT EVENTUELLEMENT ELISIF DE TOUT 
OU PARTIE DE LA RESPONSABILITE PE
NALE ET CIVILE. - PAS DE DISCUSSION 
PAR LE JUGE. - CASSATION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
CONDAMNE. - CASSATION EN CE QUI 
CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE. - CAS
SATION SUR L'ACTION CIVILE. 

1° N'est pas motive au vmu de la loi le juge
ment qU1:, s' abstenant de relever et d' ap
precier un fait impute par le prevenu a 
un tiers co-prevenu, en des conclusions 
regulierement deposees et de nature a le 
sublever en tout ou en partie de la respon
sabilite penale et civile du fait qui lui est 
reproche, prononce neanmoins a sa charge 
une condamnation (Const., art. 97). 

2° La cassation sur l' action publique en
traine l' aneantissement de toutes les deci
sions qui sont la suite du jugement casse 

_____et,_par_conslq_uent,_de_la_decision_sur_l'ac_-___ _ 
tion civile .(1). 

('1) Sic cass., 22 avril 1929 (PASIC., 1929, I, 165); 
26 mai 1930 (ibid., 19i!O, I, 234-) et 17 novembre 1931 
en cause de Cremons et consorts. 
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(HOEGEVEEN, C. VERHAEGEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Termonde, jugeant en 
degre d'appel, du 18 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formes par le demandeur en qualites 
respectives de prevenu et de partie civile 
contre le meme jugement rendu le 18 mai 
1931, par le tribunal correctionnel de Ter
monde, jugeant en degre d'appel et dans 
la meme procedure sont connexes; qu'il y 
a lieu de les joindre. · 

A. Quant a !'action publique : 
Sur le moyen pris de Ia violation des 

articles 97 de la Constitution, 163 du Code 
d'instruction criminelle et 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que le jugement est 
depourvu de motifs et ne repond pas aux 
conclusions deposees par le demandeur, a 
la susdite audience du 18 mai 1931; 

Attendu que le jugement attaque con
firme, par adoption des motifs du premier 
juge, le jugement a q·tto du tribunal de 
police de Termonde pronongant condam
nation du demandeur; 

Attendu que le demandeur, indepen
damment des c~nsiderations de fait que le 
juge n'avait pas a rencontrer specialement, 
enongait en conclusions la pretention que 
le brouillard ·qui contrariait la visibilite 
aurait du determiner le defendeur a ralen
tir son allure, tandis que la collision ne s'est 
produite que parce que, au contraire, il a 
accentue sa vitesse en la portant de 20 a 
40 kilometres; 

Attendu que le juge d'appel ne repond 
pas a ce soutenement et qu'il viole ainsi 
1es dispositions legales visees au moyen. 

B. Quant aux actions civiles : 
Attendu que, lorsque Ia juridiction cor

rectionnelle ou de police statue, a la fois, 
sur !'action publi'que et sur !'action civile 
qui y est join te, la decision sur celle-ci est 
la consequence de la decision principale 
sur I' action publique; qu'ainsi, la cassation 
sur !'action publique entraine l'aneantis
$ement de toutes les decisions qui sont la 
suite de ]'arret casse. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
casse le jugement attaque tant sur I' action 
publique que sur les actions civiles; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur le registre du tribunal de premiere 
instance de Termonde et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
met les frais a charge de la partie civile 
defenderesse; renvoie Ia cause devant le 
tribunal de premiere instance de Gand 

· siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police (Code d'instr. crim., art. 427). 

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. -Pres; 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 5 octobre 1931. 

1° MILITAIRE. - UNITES-ECOLES. 
SOLDATS ASSIIVIILES AU GRADE DE CAPO
RAL OU BRIGADIER. - ILS NE SONT PAS 
TITULAIRES DU GRADE. 

2o PEINES MILITAIRES. - INFRAC
TION ENTRAINANT LA PRIVATION DU 
GRADE. - AUTEUR DE L'INFRACTION 
ETANT UN SOLDAT ASSIMILE AU GRADE 
DE CAPORAL OU BRIGADIER. - PAS DE 
PRIVATION DE GRADE. 

30 MILITAIRE. - OUTRAGE ENVERS UN 
SOLD AT ASSIMILE AU GRADE DE CAPORAL, 
MAIS NON TITULAIRE DU GRADE. - IN
FRACTION D'OUTRAGE. 

40 MILITAIRE. - OUTRAGE ou VIO
LENCES ENVERS UN SUPERIEUR. - FAIT 
ERIGE EN INFRACTION POUR PROTEGER 
NON LE GRADE, MAIS LA FONCTION. 

1° Les soldats faisant partie des nnites
ecoles creees par l' m·rete ministeriel du 
7 mai 1.930 et designes en qualiti de << ca
pomux on brigadie!'s assimilis "• ne sont 
pas, de ce fait, 1·evetus du dit grade; il ne 
leur est confere Ugalement que par une 
nomination posterieure, avec effet retro
actif a la date de l' assimilation. 

2o La privation de grade ne doit pas etre 
prononcee judiciaitement en cas de delit 
commis pm· l' as simile au grade de caporal 
ou de brigadier (Code p'en. mil., art. 54). 

3o Les delits d'outtage, de violences ou de 
disobiissance commis par des militaires 
envers leurs superieurs sont punissables 
mi!me lorsque celui qui en est l'objet est 
appeli· momentanement ou accidentelle
ment a exercer un commandement. 

4o Quand la ·loi militaire punit l'outrage 
ou l' acte de violence dont le militaire se 

·rend CO?J,pable envers un superieur, elle 
protege non le grade, mais la fonction. 

(AUDITEUR GENERAL, C. LAURENT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mi
litaire du 24 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation de I' article 54, dernier alinea,· 
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du Code penal militaire, en ce que l'arret 
-attaque, tout en condamnant le defendeur 
pour avoir contrevenu a cet article, decide 
·que, bien que brigadier assimile, le defen
deur n'est pas un grade et ne peut, en con
.sequence, etre condamne a la privation de 
grade prevue par cette disposition; 

Attendu qu'au prescrit de la loi du 
2? mai 1870, contenant le Code penal mi
litaire, dans les cas vises a l'article sr. de 
Jadite loi, le coupable, s'il est sous-officier, 
caporal ou brigadier, sera prive de son 
grade; 

Attendu que !'application de cette peine 
accessoire suppose necessairement que le 
condamne est titulaire de ce grade et le 
possede legalement; 

Attendu que l'arrete ministeriel du 
7 mai 1930, qui a constitue des unites
ecoles en vue d'assurer le recrutement et 
la formation des cadres de reserve et des 
grades de carriere, dispose que les soldats 
repondant a certaines conditions deter
minees d'aptitude sont affectes a ces 
unites et y sont inities a leurs futures fonc
tions de grade; ceux qui s'en sont rend us 
dignes par leur conduite, leur maniere de 
servir et leur application sont, au bout de 
deux mois, assimiles au grade de caporal 
·ou de brigadier, exercent alors a tour de 
role dans l'unite-ecole les fonctions de ce 
grade et y sont prepares a celles de sergent; 
ala fin d'une seconde periode de cinq mois, 
ils subissent un examen d'aptitude et, si 
leur cote de merite est reconnue egale a au 
moins 10 points sur 20, ils sont, alors 
seulement, nommes caporaux ou briga
diers en surnombre et sont, a partir de ce 
moment, assimiles au grade de sergent; 

Attendu qu'il resulte de ces dispositions 
que le brigadier assimile n'est reglementai
rement promu brigadier qu'apres avoir 
subi avec succes l'examen dont s'agit; que 
si, jusqu'alors, il en remplit les fonctions 

refuserait d'obeir a un assimile, l'outra
gerait ou commettrait des violences envers 
lui, serait passible des peines prevues aux 
articles 28, 34 ou 42 du Code penal mili
taire; qu'eh effet, ces dispositions, inspi
rees par la necessite de maintenir dans 
l'armee une rigoureuse discipline, prate
gent, non pas le grade, mais les fonctions 
de celui qui, fUt-ce passagerement ou acci
dentellement, est appele a exercer un com
mandement sur ses compagnons d'armes; 
que le seul exercice de ces fonctions, malgre 
l'autorite qu'il lui donne, ne suffit cepen
dant pas a lui conferer le grade correspon
dant et qu'il ne saurait, des lors, etre judi
ciairement prive de ce grade, puisqu'il n'y 
a pas encore ete regulierement nomme; 
que la meme raison ne,permet pas de s'ar
reter au fait que l'assimile porte les in
signes de brigadier et jouit partiellement 
des memes a vantages pecuniaires; 

Attendu qu'il n'est pas allegue et qu'il 
ne ressort pas des pieces soumises a la cour 
que le brigadier assimile Laurent, Rene, a 
ete nomme brigadier apres l'examen prea
lable a I' obtention de ce grade; 

Qu'en decidant qu'il n'echeait pas de 
prononcer contre lui la privation d'un 
grade que rien ne demontre qu'il avait, 
l'arret attaque n'a pu, des lors, contrevenir 
a la disposition visee au moyen; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les peines prononcees sont 
legales. 

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

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH.- 5 octobre 1931. 

1° ROULAGE. - CONDUCTEUR DE VEHI
CULE HORS D'ETAT DE CONDUIRE. - IN-
FRACTION PUNISSABLE. 

dans l'unite-ecole, ce n'est que pour se 
preparer a l'exercice d'un grade qui, s'ille 
merite, lui sera confere plus tard; qu'en 
effet, l'arrete ministeriel porte que lors
que, apres examen, il est nomme brigadier, 
il l'est retroactivement a la date de. son 
-assimilation, ce qui implique que cette 
-assimilation ne lui a pas, a elle seule, donne 2° IVRESSE PUBLIQUE. - CONTRA-
·Ce grade; VENTION PRESCRITE. - lVRESSE RELE-

Attendu done que ce n'est que par sa VEE COMME ELEMENT D'UNE INFRACTION 
nomination qu'il devient titulaire de celui- AU REGLEMENT DE POLICE DU ROULAGE. 
d et que ce n'est des lors qu'apres cette - LEGALITE. 
nomination qu'il peut etre prive de son 
grade, s'il se rend coup able d'une des in- 1° Le fait du conducteur de veh·icule d'etre 

-fractions prevues a-rartiele-5~duCoae--horsa'efiifQ,e condWire constitue une in-
penal militaire; fraction punissable en vertu du reglement 

Attendu qu'a l'encontre de cette conclu- sur la police du roulage; il fait de la capa-
sion, le pourvoi pretend vainement tirer cite physique de conduire une regle precise 
argument du fait que le simple soldat qui et caracterisee et non une recommandation 
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generale depourvue de sanction (arr. roy. 
du 26 aout 1925, art. 5). 

2° Conduire une voiture automobile, etant 
ivre, constitue une infmction essentielle
ment distincte de celle de s' etre'livre, etant 
publiquement ivre, a des occupations 
requerant une prudence ou des precautions 
speciales; la prescription de celle-ci n' en
traine pas la prescription de celle-la (loi 
du 16 aout 1887, art. 1b). 

(GAUDIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, du 15 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen tire de la 
violation du § 2 de Particle 5 de !'arrete 
royal du 26 aout 1925 sur la police du rou
lage, en ce que le jugement attaque, apres 
avoir declare la contravention d'ivresse 
mise a charge du demandeur couverte par 
la prescription, le condamne neanmoins 
pour s'etre trouve hors d'etat de conduire 
a raison de son etat d'ivresse et alors que 
cette prescription de !'article 5 du dit 
arrete royal ne constitue pas une dispo
sition penale et n'a que Ia valeur d'une 
simple recommandation; · -

Attendu que l'article 5 de !'arrete royal 
du 26 aout 1925 n'enonce pas de simples 
recommandations generales a l'adresse des 
conducteurs de vehicules, mais edicte une 
serie de -regles precises et caracterisees con
cernant la facilite et la securite de la cir
culation; que, notamment, l'alinea 2" or
donne que le conducteur, qui doit pre
senter les qualites physiques requises et 
po~seder les connaissances et l'habilete 
necessaires, soit en etat de conduire; 

Attendu que n'est pas en etat de con
duire au sens de cette disposition legale, le 
conducteur qui, comme le jugement atta-
que le constate pour le demandeur, est en 
etat d'ivresse au moment des faits; 

Attendu, enfin, qu'il n'y a aucune con
tradiction entre cette partie de la decision 
attaquee et celle qui reconnait que plus 
d'un an s'est ecoule depuis les faits et que 
partant la contravention de s'etre livre, 
etant publiquement ivre, a des occupations 
requerant une prudence ou des aptitudes 
speciales afin d'eviter des dangers pour sa 
vie, sa securite propre ou celle d'autrui, 
mise egalement a charge du demandeur, 
est couverte par la prescription; que ces 
deux preventions sont independantes l'une 
de !'autre; 

Que le moyen n'est done fonde en au
cune de ses branches; 

Attendu, pour le surplus, que les forma-

lites substantielles ou prescrites a peine de
nullite out ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a la loi. 

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

Du 5 octobre 1931. - 2e ch. - Pt·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Sartini van. 
den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. 5 octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - IRREGULARITES COM
MISES DEVANT LE JUGE DE LA PREMIERE 
INSTANCE. - NULLITES NON INVOQUEES' 
EN APPEL. - NON-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PEINE JUSTIFIEE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

3° PREUVE. - INFRACTION A UN REGLE
MENT PROVINCIAL. - CONSTATATION
SUIVANT LE DROIT COMMUN EN MATIERE 
REPRESSIVE. - V ALIDITE.- CARACTERE. 
INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS.-MATIERE 
REPRESSIVE. - AUDITION DE TEJVIOINS: 
NON ORDONNEE PAR JUGEMENT. - LE
GALITE. 

5° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE. -
PROCES-VERBAL NON CONFIRME A L'AU
DIENCE. - DROIT DU JUGE D'Y PUISER 
LES ELEMENTS DE SA CONVICTION. 

1° N' est pas recevable "ze moyen tire de pri
tendues nullitis commises devant le pre
mier JUge, a defaut d'avoir ete propose a'Uf 
juge d'appel {1). . 

2° Est non recevable le moyen qu~ est tel qu'a
le supposer fonde, la peine reste justifiee
ligalement {2). 

3° Lorsqu'un reglement provincial porte que
les in{1·actions a ses prescriptions seront 
constaties par des p1·oces- verbaux qui, 
rigulierement dresses par les fonction
naires et agents qualifies, font foi jusqu'a 
preuve contraire, ces dispositions n'im
pliquent nullement que ces infractions ne 
soient pas valablement etablies pm· les-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation (Rece
vabilite), n• 143; cass., 29 avi·i11929-(PAsic., 1929. 
I, 175) et Ia note 2. • 

(2) Voy. ibid., eod. verbo, n•18ti. Sur Ia justifica
tion de Ia regie, voy. rass., 6 novembre 1922 (P ASIC., 
f923, I, 39) et Ia note 2, p. 40. 
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autres modes de preuve qui sont de droit 
commun en matiere repressive. 

·~o En matiere repressive, aucune disposi
tion legale n'impose au juge !'obligation 
d'ordonner par jugement l'audition de 
temoins. 

.5° Le juge de police peut puiser sa con
viction dans toutes les pieces de la proce
dure soumises aux debats, notamment 
dans un proces-verbal verse au dossier et 
non confirme par son redacteur a !'au
dience (1). 

(CAMUS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Neufchateau, siegeant en 
-degre d'appel, du 6 mai 1931. 

ARRET. 

pas recevables a defaut d'avoir ete pro
poses au juge d'appel qui a motive la 
decision attaquee par " !'instruction faite 
devant lui )). 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 98 du Code rural, en ce que 
le juge de police et le tribunal correctionnel 
en degre d'appel font application de !'ar
ticle 136 (205 nouveau) du Reglement pro
vincial, en ce qui concerne la peine, alors 
que cet article 136 (205 nouveau) est 
abroge par !'article 98 du Code rural 
comme contenant des dispositions con
traires audit Code : 

Attendu que le demandeur a ete con-
. damne a une amende de 5 francs, majoree 
de 60 decimes, et a retablir les lieux dans 
leur etat primitif, pour avoir, en contra
vention a !'article 130 (199 nouveau) du 
Reglement provincial, deverse des eaux 
quelconques sur un chemin vicinal, de ma
niere a lui nuire, infraction sanctionnee par 
les articles 136 et 137 (205 et 206 nou
veaux) dudit Reglement; 

Que fallut-il tenir ces dispositions pour 
abrogees en vertu de !'article 98 du Code 
rural et remplacees par celles visees a 
I' article 88, 9° et 14°, de ce Code, encore le 
demandeur serait-il sans grief, les peines 
qui lui ont ete appliquees n'excedant pas 
celles edictees par cet article; 

Qu'a defaut d'interet et aux termes des 
articles Hi et Hr. du Code d'instruction 
criminelle, le moyen ne peut, des lors, etre 
accueilli. 

LA COUR; -Surles premier, second 
~t cinquieme moyens reunis, pris respec
tivement de la violation des articles 133 et 
13t. du reglement provincial de la pro
vince de Luxembourg, du H juillet 1870 
{art. 202 et 203 nouveaux du Reglement 
sur Ia voirie vicinale, modifies par les reso
lutions du Conseil provincial des H juillet 
1898, 19 juillet 1905 et 19 juillet 1906); 
des articles 72 (art. 5 de la loi du 30 janvier 
192t.) et 98 du Code rural du 7 octobre 1886 
'€t des articles H5 et 1r. 7 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que : 1° le proces
verbal donne par le commissaire de police 
Andre, 'proces-verbal qui sert de base a la 
.condamnation prononcee en police a 
Bouillon et confirmee en appel par le tri- Sur le quatrieme moyen, pris de la vio-
bunal correctionnel de Neufchateau, n'a lation des articles 83 et 98 du Code rural, 
pas ete affirme dans les vingt-quatre heures en ce que I' action aurait du etre declaree 
-de sa redaction devant le juge de paix ou prescrite par le tribunal siegeant en degre 
l'un de ses suppleants, ou devant le bourg- d'appel, plus de six mois s'etant ecoules 
mestre de la commune et qu'une copie de depuis le jour ou la contravention a ete 
ce proces-verbal n'a pas ete adressee a commise, aucun acte interruptif de pre
l'autorite locale interessee; 2o le proces- scription n'ayant pu etre valablement 
verbal susvise n'est pas date, la date du accompli, le proces verbal, qui est ala base 
9 octobre 1930 qui figure en tete de ce de l'action, etant irregulier : 
document etant necessairement erronee Attendu que, si les articles 202 et 204 
puisque, dans le corps de ce proces verbal, nouveaux du Reglement provincial por
in fine, on trouve des constatations faites tent que les contraventions a ses prescrip
·le 11 octobre 1930, constatations invoquees tions seront constatees par des proces ver
par le juge de police dans son jugement; baux qui, regulierement dresses par les 
go il n'existe aucune mention ni ala feuille fonctionnaires et agents qualifies, font foi 
-d'audience, ni dans un jugement, de la jusqu'a preuve contraire, ces dispositions 
.comparution du prevenu devant le tribu- n'impliquant nullement que ces infractions 
nal de police le 13 novembre 1930 : ne soient pas valablement etablies par les 
1 Attendu que ces moyens, deduits de autres modes de preuve qui sont de droit 
.pretendues nullites commises devant le commun en matiere repressive; 

---premier-jug~-ou-prealahlenumt,-ne-sGnt-~ue-FirregulariM-prete!ldue--du--prec~s-----

(1) Voy. Table du Bullelin des antils de Ia com· de 
.cassation, 1920-1924, v• P1·euve, n• 12. 

verbal dont s'agit, n'a done pu avoir pour 
consequence de paralyser l'exercice de 
!'action publique, d'ou il suit que les actes 
d'instruction ou de poursuite accomplis 
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dans les delais prevus aux articles 23 et 
suivants de la loi du 17 avril 1878, .ont 
interrompu la prescription de !'infractiOn; 

Attendu que celle-ci date du 9 octo~r~ 
1930; que le jugement dont appel a ~te 
rendu le 19 mars 1931 et que la prescrip
tion, interrompue par ce j_ugement, ~·etait, 
par consequent, pas acqm~e le 6 m.m 19,31, 
date du jugement attaque, ce qm enleve 
toute base au moyen. . . . 

Sur le sixieme moyen, prrs de la vwlatwn 
des articles 153 et 154 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce qu'a !'audience du 
tribunal de police il a ete procede a !'au
dition de temoins sans qu'aucun jugement 
ait ordonne ces enquetes : 

Attendu qu'en matiere repressive . au
cune disposition legale n'impose au .luge 
!'obligation d'ordonner par jugement !'au
dition des temoins; que le moyen manque 
done en droit. 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion du principe de l'oralite des debats ~n 
matiere repressive, en ce que le proces
verbal irregulier du 9 octobre 1930 n'a pas 
ete et n'aurait d'ailleurs pas pu etre con
firme a !'audience de police a Bouillon, le 
verbalisant Andre Fernand etant l'officier 
du ministere public qui siegeait en sa 
cause : 

Aftendu qu'en d~h.ors des cas, etrange~s 
a l'espece, OU la lor Impose un. mod~ spe
cial de preuve comm~ base neces.sarre de 
!'action publique, le Juge de ~ol~ce peut 
puiser les elements de sa convrctwn dans 
toutes les pieces de la procedure soumises 
aux debats; que, sans enfrei!ldre ~ucun 
texte le juge de police, dont le Juge d appel 
adopte les motifs, a done pu faire etat d'un 
proces-verbal figurant au dossier et dresse 
par le m~nistere p~blic en sa. qualite de 
commissmre de pohce, alors meme que ce 
proces-verbal n'aurait pas ete confirme 
verbalement a !'audience par son redac~ 
teur· que sa nullite pretendue est sans 
relev'ance, ce proces-verbal pouvan~ en 
tout cas etre invoque a titre de rensergne
ment; 

Que le moyen manque des lors en droit. 
Attendu au surplus, que les formalites 

substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees son.t leg~es. 

Par ces motrfs, reJette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 5 octobre 1931. - 2• ch. - Pres.· 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du rnerne jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1o Un reglement de juges : conflit entre 
la chambre du conseil et Ie tribunal cor
rectionnel (en cause du procureur du roi a 
Mons contre Brouillard et consorts) {1); 

2o Qu'est non recevable· le pourvoi 
forme contre une decision qui a fait ante
rieurement !'objet d'un pourvoi rejete par 
la cour de cassation (Code d'instr. crim., 
art. t.38) (en cause de Ledieu contre 
Pensis) {2); 

3o Qu'est tardif le pourvoi contre 
une decision contradictoire forme qua
rante jours apres celui du prononce (C~de 
d'instr. crim., art. 373) (en cause de Ledreu 
contre Pensis) {3); . 

4o Qu'est non recevable Ie pourvor r~l~
tif a la partie civile forme contre une deci
sion qui, sur !'action civile, se borne a 
ordonner la remise de la cause (Code 
d'instr. crim., art. t.16} (en cause de 
Ledieu contre Pensis) (t.); 

so Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision rendue par de
faut avant !'expiration du delai ordinaire 
de !'opposition (Code d'instr. crim.,. 
art. 373; loi du 9 mars 1908, art. 1•r) {en. 
cause de Ledieu contre Pensis) (5); 

5o Le renvoi, pour cause de- s_uspicion· 
legitime, devant ~~ juge d:instr,uctron ~·un 
autre ressort de I mstructwn d une plamte 
en diffamati~n portee con~reun in<;Jividu par 
plusieurs membres ~u tr~bu~allegalement 
competent (Code d mstr. crn!l·,• art. 542) 
(en cause du procureur du ror a Hasselt) ;. 

7o Qu'est non recevable ~e _POuryo~ ~e la 
partie civile qui n'a P?-S ete ~o.tr~e a la 
partie contre laquelle rl est dmge (Code 
d'instr. crim., art. 418) (en cause de Van 
Hegghe contre Renquet et consorts) {6); 

so Qu'est non recevable le pourvoL 
relatif a la partie civile forme contre une 
decision qui se borne, avant de statuer 
sur Ies interets civils, a ordonner une 
expertise medicale (Code d'instr. crim., 
art. 416) (en cause de Wagle contre Admi
nistration des finances) (7}; 

go Qu'est non recevable le moyen qui est 
tel qu'a le supposer fonde, la. peine r~ste 
justifiee legalement (Code d'mstr. crrm., 
art. 411) (en cause de Cortin) (8}. 

(1) Voy. Table du Bulletin des ai·rets de Ia co\ll' de 
cassalion, 1920-1924, vo Reylement de juges, n•23. 

(2) Voy. ibid., v• Pom·voi en cassation, n• 30~. 
(3) Voy. ibid., eod. vm·bo, n•3B. 
(4· et 7) Voy. ibid., eod. verbo, n• 274. 
(5) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 279. 
(6) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 211. 
(8J Voy. ibid., v• Moyens de cassation (Recevabi

lite), no 18;). 
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1'° CH. - 8 ootobre 1931. 

GUERRE. - LOI SUR LES LOYERS. 
BAILLEUR AYANT OBTENU CONVENTION
NELLEMENT QUE LE LOCATAIRE QUITTE 
LES BIENS LOUES, PAR LE MOTIF QU'IL 
LES OCCUPERAIT LUI-MEME. - OCCUPA
TION FICTIVE. - DROIT DU LOCATAIRE 
A DES DOMMAGES-INTERETS. 

Le bailleur qui, en pretextant qu'il va les 
occuper lui-rneme, o btient convention
nellement du locataire qu'il quitte les biens 
loues, lui do it, si l' occupation est fictive, 
des dommages-interets (loi du 28 de
cembre 1926, art. 8) (1). 

(HERMANS, VEUVE BRENU, C. MATHOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant 
en degre d'appel en matiere de layers, du 
17 novembre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la fausse interpretation, fausse 
application et, en tout cas, violation des 
articles 97 de la Constitution; 8, §§1er, Set 
10, de la loi du 28 decembre 1926 sur les 
layers, en ce que : tout en considerant que 
}'expulsion avait ete demandee par appli
cation de !'article 8, § 5, de la dite loi et 
sans rechercher si, comme le pretendait la 
veuve Brenu, demanderesse originaire, 
}'occupation avait ete fictive, le jugement 
attaque a refuse de recevoir la demande en 
dommages-interets formee par la deman
deresse en cassation pour occupation 
fictive des lieux loues, sous le vain pretexte 
que la demande en expulsion aurait ete, de 
commun accord et dans 'l'interet de l'une 
et l'autre parties, transformee en transac
tion et que, des lors, la prorogation ayant 
pris fin du consentement des parties en 
cause et non en execution de la loi sur les 
loyers, celle-ci n'etait plus applicable en 
l'espece; 

Attendu que tout proprietaire ayant 
reclame !'expulsion de son locataire et en 
defaut d'occuper reellement le bien de
laisse, dans le delai prevu a I' article 8, § 10, 
de la loi du 28 decembre 1926, s'expose a 
!'action en doinmages-interets prevue a ce 
texte, .des qu'il s'est prevalu pour agir en 
expulswn, de I' article 8, § 5, de la dite loi; 

ne se congoit pas que le legislateur ait 
voulu se montrer plus severe vis-a-vis de· 
celui qui agit en expulsion en vertu d'un 
droit indiscutable que vis-a-vis de celui 
qui doit transiger pour obtenir cette 
expulsion; 

Attendu qu'en invoquant une transac
tion pretendument conclue par la veuve 
Renard et par la veuve Brenu quant au. 
deguerpissement de celle-ci, re.clame en
vertu de !'article 8, § 5, de la loi du 28 de
cembre 1926, pour decider que la premiere· 
etait exoneree de !'obligation d'occuper 
reellement l'appartement delaisse par la 
seconde, a peine de dommages-interets le 
jugement denonce a viole I' article 8, § '10,. 
de la loi du 28 decembre 192 6, invoque a 
l'~ppui du moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de· 
statuer sur le second moyen casse le· 
jugement denonce; ordonne que'le present 
arret sera transcrit sur les registres du tri
bun~ de premiere ~nstance de Liege et que 
mention en sera fa1te en marge de la deci
sion annulee; condamne ]a defenderesse 
aux depens de !'instance en cassation et a 
ceux du jugement annule; renvoie la cause
au tribunal de premiere instance de Huy, 
chambre des appels de loyers. 

Du 8 octobre 1931.- 11' 8 ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - CaneZ. con{. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. M. Gaetan 
Delacroix. 

Du meme }our, arrets decidant.: 

A. En matiere civile : 
Que manque de base le moyen repo

sant sur ce que la decision attaquee ferait 
certaines constatations, alors que la chose 
est erronee (en cause de Schoofs) (2); 

B En matiere de reparation de dam
mages de guerre : 

Que la demande en revision ou en 
renouvellement, faite par application de 
la loi du 2/o juillet 1927, est recevable 
des que l'invalidite du requerant, au mo
ment de la demande, atteint 20 p. c. 
(en cause de Page) (3). 

__ _gu'il n'v_<t_JlaS lieu de distinguer si le_lfilla-__ _ -~ _____ . _ .. 
taire s'est execute de plein gre, en vertu (2)~tc T:illle au Bullehnues arriltsaei~ cour de 
d'un jugement ou d'une transaction; qu'il cass~tlOn, 1920-1924,, v• Moyens de cassation, n• 48 

et SUIV. 

(3) Sic cass., 13 novembre 1930 (PAsic., 1930,. 
(I) Cass., 9 diicembre 1926 (PASIC •• 1927; 1)10!l). I, 362, ~·) et Ia note. 
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2" en. - 12 octobre 1931. 

to TAXE SUR LES REVENUS PRO
FESSIONNELS. - PERTES PROFES
SIONNELLES DEDUCTIBLES EN VERTU DE 
L' ARTICLE 32 DES LOIS COORDONNEES LE 
8 JANVIER 1926.- NOTION.- REVENU 
CADASTRAL. - pAS UNE PERTE PROFES
SIONNELLE. 

2o TAXES SUR LES REVENUS PRO
FESSIONNELS. - AMORTISSEMENTS. 
- DEDUCTION. - CoNSTATATION QUE 
TELLE SOMME CORRESPOND AU MON
TANT D'UNE DEPRECIATION SURVENUE 
AU COURS DE L'EXERCICE IMPOSABLE ET 
.UU'ELLE ETAIT COMPRISE DANS UN AMOR
TISSEMENT PORTE AU BILAN D'UN EXER
CICE ANTERIEUR. - DECISION QUE 
CETTE SOMME DOIT ETRE DEDUITE DES 
REVENUS IMPOSABLES. - LEGALITE' 

so MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
CONTREDIT PAR LES ENONCIATIONS DE 
L'ARRET ATTAQUE.- MANQUE DE BASE. 

4o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN 
FONDE SUR UNE DECISION QUE L'ARRET 
ATTAQUE NE RENFERME PAS.- MANQUE 
DE BASE. 

1 o Les pertes professionnelles-- pendant- les 
deux annees ou exercices precedant une 
annie ou un exercice irnposable ou les 
pertes professionnelles subie~ dans. les 
deux annees ou les deux exerctces suwant 
une annie irnposable ~t absorbant ou atte
nuant les revenus de celle-ci et dont l' ar
ticle 32 des lois coordonnees le 8 jan vier 
1926 autorise (a deduction s'entendent du 
solde deficitaire d'un exercice. Le revenu 
cadastral n'est pas une perte profession
neUe au sens de cet article ( 1'" et 
2" especes). 

2o Decide ligalernent que, pour le calcul de 
la taxe professionnelle, telle sornrne doit 
etre deduite des revenus _ irnposables d'un 
exercice l' arret qui cons tate que cette 
sornrne correspond au rnontant d'une de
preciation reelle survenue au cours de cet 
exercice, et qu' elle etait C?rnpri,se dans '!fn 
arnortissernent porte au btlan d un exerctce 
antirieur ( 1'" espece). 

_go Manque en fait le 'Yfi:Oyen q~i reproche ~ 
l' arret attnque d' avotr adrnts que devatt 
etre deduit des revenus irnposables d'un 
exercice un arnortissernent qui, d' apres le 
rnoyen n' aurait pas ete inscrit au bilan, 
alors que d' a pres l' arret cet arnortissernent 
ressort du bilan de cet exercice, et qu'en 
rnettant ce bilan en concordance avec les 
bilans des deux exercices anterieurs et en 
l'interpretant par eux et pq-r les au~res 
. ecritu1·es cornptables, on vott apparattre 

distincternent (( 1' anticipation ou excedent 
d'arnortissernent , (2" espece) (1). 

4o Manque en fait le rnoyen tire de ce que 
l' arret attaque contiendrait telle decision, 
alors que l' arret ne la contient pas 
(2" espece) (2). 

Premiere espece. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SO
CIETE DES CHARBONNAGES DU BOIS DU 
CAZIER, ET SOCIETE DES CHARBONNAGES 
DU BOIS DU CAZIER, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 28 mars '1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il echet de les joindre. 

Sur le moyen, presente par la Societe 
anonyme des Charbonnages du Bois du 
Cazier pris de la violation des articles 25, 
26 ( §§' 1 er et 2, 1 o) et 32 des lois relati\;es 
aux impots sur les revenus, coor~onl!-ees 
le 8 janvier 1926, et 97 de la Consbtutwn, 
en ce que l'arret attaque, sans donner un 
motif legal a sa decision, a refuse de com
prendre aans les pertes, deductibles du 
benefice realise par la Societe demande
resse au 30 juin 1927, le revenu cadastral 
de 1925 et de 1926 des immeubles apparte
nant a la Societe, sous le pretexte errone, 
et, en tout cas, insuffisant, que cette valeur 
locative ne constituerait pas une perte au 
sens de la loi d'impots sur les revenus; 

Attendu que la Societe demanderesse a 
emis la pretention de voir etablir la taxe 
professionnelle sur les benefices de son 
exploitation industrielle en 1926-1927, 
apres deduction, de ces benefices, du re
venu cadastral de ses immeubles pour les 
deux exercices sociaux anterieurs; que 
cette pretention etait basee sur ce que le 
dit revenu serait une « perte profession
neUe , au sens des lois coordonnees, rela
tives aux impots sur les revenus (art. 32, 
§ 1"r). 
Att~ndu que, dans cette dispositio~, le 

Iegislateur entend ,Pa~ ". perte profes~wn
nelle , le solde defic1ta1re des exerc1ces; 

Attendu qu'il n'est pas constate, en f_ait, 
par la decision attaquee que les e;xerCices 
sociaux 1924-1925 et 1925-1926 a1ent eu, 
chacun, pour resultat un deficit egal au 
revenu cadastral; 

(I) Sic Table ldu Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, v• lJ'Ioyens en cassation, n• 48_ 

(2) Sic ibid., eod. verbo, n•• 39 et 40 . 
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Que le moyen manque en fait, en tant 
-qu'il repose sur I' affirmation de !'existence 
d'une perte de cet import; 

Attendu que la notion de perte profes
sionnelle ne se confond pas avec celle de 
charge professionnelle; que la deduction 
d'une charge du montant brut des re
venus, Conformement a !'article 26 de la 
loi susvisee, n'a pas necessairement pour 
consequence !'existence d'une perte; 

Que le moyen manque en droit, en tant 
-qu'il repose sur !'assertion que, du moment 
·que le revenu cadastral est considere 
comme une charge professionnelle par 
l'article 26, il serait une perte profession
neUe au sens de !'article 32; · 

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en 
repoussant dans !'arret attaque la preten
tion susmentionnee de la Societe des 
Charbonnages du Bois du Cazier, s'est 
eonformee a !'article 32, n'a contrevenu a 
.aucune des autres dispositions invoquees 
a l'appui du moyen eta legalement motive 
sa decision. 

Sur le moyen, presente par !'Administra
tion des finances, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 141 du Code 
de procedure civile, 26 (§ 2, 4o), 32 (§ 1"') 
€t 35 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus et 75 des lois coer
donnees sur les societes commerciales, en 
ee que : 1° la cour d'appel decide, contrai
ren'lent au principe edicte par !'article 75 
precite, d'apres lequel les amortissements 
necessaires doivent figurer au bilan et au 
compte des profits et pertes, que Ia regle 
<< foi est due aux bilans » ne trouve pas son 
application en l'espece et que Ia cour 
d'appel cherche vainement a echapper a 
cette regie en indiquant pour quel motif 
les amortissements ne figurent pas aux 
bilans; 2° !'arret attaque declare que la 
mesure fiscale qui consiste en une discri
mination des amortissements effectues 
par Ia Societe, pour n'en admettre qu'une 
partie par .application de !'article 26, 
requiert qu'il soit tenu compte pour les 
€xercices ulterieurs du meme amortisse
ment fiscal, sans que I' Administration 
puisse arguer de !'absence de toute inscrip
tion de ce chef au bilan; 3° la cour d'appel 
admet que Ia somme litigieuse (337. 774 fr.) 
ne devait et ne pouvait pas figurer au bilan 
-et que l' Administration n'est pas fondee a 
subordonner la deduction sollicitee a la 
condition que les excedents d'amortisse
ment soient comptabilises; que Ia Societe 
a entierement satisfait a ses obligations en 

----dressan-t-son-bilan-en-eenferm-itil-dBs-p-re~ 
scriptions legales et des regles de compta
hilite. 

Surles trois branches reunies du moyen : 
Attendu que !'Administration demande-

PAsrc., 1931. - frO PARTIE. 

resse avait refuse de deduire des benefices 
de la Societe defenderesse, passibles de la 
taxe professionnelle, en 1927-1928, une 
somme de 337.774 francs, a titre d'amor
tissements, ranges parmi les charges pro
fessionnelles, par !'article 26 ( § 2, 4°) des 
lois coordonnees relatives aux impots 'sur 
les revenus; 

Attendu qu'il est constate souveraine
ment par !'arret attaque que cette somme 
" correspond au montant d'une deprecia
tion reelle survenue au cours de l'exercice 
imposable »; 

Attendu qu'en accordant a Ia Societe 
defenderesse un degrevement proportionne 
a ce montant, Ia cour d'appel, loin de con
trevenir aux dispositions des lois coer
donnees relatives aux impots sur les re
venus qui sont invoquees a l'appui du 
moyen, s'est conformee a !'article 26 
(§ 2, 4P), prerappel8; 

Attendu qu'il est releve par !'arret que 
l'amortissement correspondant a la depre
ciation reelle susvisee etait compris dans 
un amortissement depassant ce qu'exige 
!'article 75 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales, et fait dans un bilan 
anterieur a celui de l'exercice 1927-1928; 
que ni cet article, ni aucune des autres 
dispositions visees au moyen n'excluent, 
dans cette hypothese, !'application de 
!'article 26 ( § 2, 4°) des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Que la decision de !'arret attaque, visee 
par le moyen, est 18galement motivee. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; met les frais de !'instance en cas
sation, par moitie, a charge de chacune 
des parties. 

Du 12 octobre 1931. - 2" ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Deuxieme e$pece. 

(A-DMINISTRATION DES FINANCES, C. CHAR
BONNAGE DES PRODUITS DU FLENU, ET 
CHARBONNAGE DES PRODUITS DU FLENU, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 28 mars 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il echet de les joindre; 

Sur le moyen, presente par Ia Societe 
--anDnym-e-du--€-haTbonnage-des-Pruduits--ctu--·-

Fl8nu, pris de la violation des articles 25, 
26 ( § § 1 er et 2, 1°) et 32 des lois relatives 
aux impots sur les revenus coordonnees 
par arrete royal du 8 janvier '1926, et 97 

16 
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de la Constitution, en· ce que I' arret de- compte, pour les exercices ulterieurs, dw 
nonce, sans donner un motif legal a sa meme amortissement fiscal, sans que !'Ad
decision, a refuse .de comprendre dans les ministratiol!i puisse arguer de !'absence de 
charges professionnelles de la demande- toute inscription de ce chef au bilan; 
resse en 1928, ces charges devant concourir 3° !'allocation d'interets moratoires dans. 
a determiner le montant des pertes fiscales . ]'affaire en litige resulte d'une fausse inter
de cet exercice, le revenu cadastral des im- pretation du huitieme alinea de Par
meubles appartenant a la Societe, pour le ticle 7~ des lois coordonnees precitees, 
motif errone en droit, et tout au moins etant donne que les impots a degrever par 
insuffisant, que cette valeur locative ne application de I' article 32 ( § 1 er, al. 2) des. 
constituerait pas une perte au sens de la memes lois etaient legalement exigibles au 
loi d'impots sur les revenus; moment de leur enrole:Iilent et de leur 

Attendu que la Societe demanderesse a perception et ne peuvent done etre ranges. 
emis la pretention de voirconsiderercomme parmi les impots induement perc;ms. 
<< perte professionnelle » de l'exercice 1928 Sur les deux premieres branches dlL 
.deductible a ce titre des Mn8flCeS de 1926 moyen, reunies : 
en vertu de I' article 32 ( § 1•r) des lois Attendu qu'il est constate souveraine
coordonnees relatives aux impots sur les ment par l'arret attaque, qu'une depre
revenus, le revenu cadastral de ses im- ciation reelle du materiel et de l'outillage 
meubles en 1928, soit 699.911 francs; de la Societe des Produits du Flenu est 

Attendu que !'article 32 entend par survenue au cours de l'exercice 1928. et 
(( perte professionnelle)) le solde deficitaire qu'elle s'eleve a 838.3~~ francs; ' 
d'un exercice; Que !'arret declare qu'il y a lieu de de-

Attendu que la notion de perte profes- duire des benefices de l'exercice 1926 la 
sionnelle ne se confond pas avec celle de somme susdite, en exemption ·de la taxe 
charge professionnelle; que la deduction professionnelle, et ordonne a l'Etat de resti
d'une charge du montant brut des re- tuer a la Societe toutes sommes par lui 
venus, conformement a !'article 26 des lois per<;.ues a titre d'impots, sans avoir tenu 
susvisees, n'a pas necessairement pour compte de la susdite deduction; 
consequence !'existence d'une perte; qu'on Attendu que la Iegalite de cette decision 
ne peut, de ce que le revenu cadastral-est n'est contestee parl'Administration qu'en 
considere comme une charge profession- tant que la deduction aurait ete admise en 
nelle au sens de !'article 26, deduire qu'il l'absence d'inscription au bilan de l'amor
serait une perte professionnelle au sens de tissement susvise; 
I' article 32; Attendu que, d'apres l'arret, la depre-

Que, des lors, en decidant <<que le revenu ciation de 838.3~~ francs ressort de la 
cadastral ne peut s'ajouter au solde deft- valeur du materiel et de l'outillage, indi
citaire du bilan pour former un total de ques au bilan de 1928 lui-meme; qu'en 
pertes a deduire des benefices des deux mettant celui-ci en concordance avec les 
annees anterieures », !'arret attaque n'a bilans des deux exercices anterieurs, et en 
coritrevenu ni a !'article 32, ni a aucune l'interpretant par eux et par les autres. 
des autres dispositions invoquees a l'appui ecritures comptables, on voit apparaitre 
du moyen. distinctement ((]'anticipation ou excedent 

Sur le moyen presente par l'Adminis- d'amortissement »; 
tration des finances, pris de la violation des Qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux 
articles 97 de la Constitution, 141 du Code branches, manque en fait. 
de procedure civile, 26 ( § 2, ~0 ), 32 ( § 1 er) Sur Ia troisieme branche du moyen : 
et n des lois relatives aux impots sur les Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
revenus, coordonnees le 8 janvier 1926, attaque qu'il ait mis ala charge de l'Etat 
en ce que : 1° la ·cour d'appel a decide, con- le paiement d'interets moratoires, qui ne 
trairement au principe consacre par l'ar- seraient pas dus d'apres les dispositions 
tide 75 des lois coordonnees sur les societes ·legales invoquees a l'appui du moyen; 
commerciales, que la regle " foi est due au · qu'au contraire, !'arret ordonne le paie
bilan " ne trouve pas son application en ment d'interets moratoires en tant qu'ils 
l'espece, et que la cour d'appel cherche · seraient dus selon I' article 7~ des lois coor
vainement a echapper a. cette regle en donnees relatives aux impots sur les re
indiquant pour quel motif les amortisse- venus; 
ments ne figurent pas au bilan; 2° l'arret Qu'ainsi le moyen, en sa troisieme 
attaque declare que la mesure fiscale qui branche, manque d'objet. 
consiste en une discrimination des amor- Par ces motifs, joignant les pourvois, 
tissements effectues par la Societe pour les rejette; met les frais de !'instance en 
n'en admettre qu'une partie, par applica- cassation, par moitie, a charge de chacune 
tion de l'article 213, requiert qu'il soit tenu des parties. 
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Du 12 octobre 1931. - 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant : 

A. En matiere repressive : 
1 o Que, sur requete signee par un avocat 

pres la cour de cassation et sur l'avis mo
tive de trois avocats pres la cour d'appel 
ayant dix ans d'inscription au barreau, 
Ia cour de cassation regoit la demande en 
revision formee contre un arret passe en 
force de chose jugee, lorsque cette de
maude est basee sur des faits que le 
demandeur n'aurait pas ete a meme d'eta
blir lors du proces, et d'ou resulterait Ia 
preuve de son innocence. L.a cour de cas
sation, en recevant la demande, charge 
une cour d'appel d'instruire sur les faits 
allegm\s (en cause de Noel) {1); 

2° Que la cour de cassation n'a pas qua
lite pour verifier si le juge du fond a dit 
avec raison trouver dans !'information ou 
dans !'instruction orale des elements suffi
sants pour se convaincre de la culpabilite 
du prevenu (en cause de Ramaut contre 
Druart) (2); 

3° Qu'est non recevable, comme etant 
sans interet pour le demandeur, le pourvoi 
que celui-ci a forme contre une decision 
pronongant son acquittement (en cause de 
Mangam) {3); 

~o Que n'est pas recevable Ie pourvoi 
de Ia partie civile qui n'a pas ete notifie 
(en cause de Mangam et en cause de Buls, 
contre Societe "L'Abeille ») (~); 

so Qu'est nulle desistement d'un pour
voi forme par un avoue ne justiftant pas 
d'un pouvoir special (en cause de Buls 
contre Societe " L'Abeille ») (5); 

6° Que, lorsque le condamne s'est 
pourvu a Ia fois contre Ia decision de !'arret 
rendue sur I' 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 de cassa-

('1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Revision, no 10. 

(2) Sic ibid., v• P1·euve, n• 12; cass., 20 juillet 192!5 
tPAsic, 192o, I, 376) et 7 janvier, 4 fevrier et 13 mai 
1929tibid., 1929, I, M, 80 et 190). 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• Potwvoi en cassation, n• 265. 

(4) Sic ibid., eod. ve1·bo. n• 220. 
---(lt)-Sivibid'0ll>lt. vel'bo, n• 33 . 

(6) Sic cass., ·12 decembre 1927 et 20 fevrier 1928 
(PASIC., 1928, I, 47 et81i. 

(7) Sic cass., 10 juin 1929 (PASIC., 1929, I, 2~1), 
(8) Sic.Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 

tion rejette purement et simplement le 
pourvoi en tant qu'il est dirige contre Jes 
condamnations civiles, si aucun moyen spe
cial n'est invoque par le demandeur (en 
cause de Buls contre Societe "L'Abeille » 
et en cause de Ramaut et Druart) {6); 

7° Qu'est non recevable comme tardif 
le pourvoi forme contre un arret de con
damnation contradictoire, le cinquieme 
jour suivant celui ou cet arret a ete pro
nonce, alors que le greffe n'etait pas ferme 
Ia veille (en cause de Simon Eleuthere et de 
Simon Laris) (7); . 

8° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont elle 
est saisie (en cause de Vanderborght) (8); 

9° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme par le prevenu, avant Ia decision 
definitive, contre !'arret de la chambre des 
mises en accusation qui declare non rece
vable son appel contre !'ordonnance le 
renvoyant devant le tribunal correctionnel 
(en cause de Agniez) {9); 

100 Que doit etre casse pour defaut de 
motifs !'arret qui, !'existence d'un des ele
ments constitutifs de !'infraction etant 
contestee par le prevenu, condamne celui
ci tout en reconnaissant ne pas avoir 
veri fie si les faits que com porte cet element 
etaient etablis (en cause de Thomas) (10); 

11 o Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme par le condamne contre un arret 
par defaut qui ne lui a pas ete signifie (en 
cause de Schram et consorts) {11); 

12° Que la condamnation solidaire aux 
frais ne peut etre prononcee a charge de 
divers prevenus -reconnus coupables cha
cun d'une infraction distincte (en ·cause de 
Schram et consorts). 

B. En matiere de milice : 
Que doit etre rejete, comme non motive 

au vceu de la loi,le pourvoi qu'un milicien, 
reconnu provisoirement inapte au service 
par une decision du conseil de revision, a 
forme contre cette decision en se bornant 
a dire qu'il sollicite un nouvel examen me-

, dical (en cause de Pattyn) {12). 

cassation, 1920-192~, v• Pou1•voien cassation, n• 32!i. 
(9) .Sic cass., 4 juin et 22 octobr·e 1928 (PASIC., 

1928, I; 174et 255) et 26janvier1931 (ibid., 193!, I, 49). 
(10) Voy table du Bulletin des al'rets de Ia cour 

de cassation, 1920-t924, v• Motifs de& jugements et 
a1'1'ets, nos 2lfet suiv. 

(111 Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• PoUI'VOien cassalian,~8,--
279 et 281. 

(12) Voy. cass., 14 novembre 1927, 16 avril et 
14mai 1928 (PASIC., 19~8, I, 13, 132 et 160); Table du 
Bulletin des al'r8ls de Ia cour de cassation, 1920-1924, 
vi• Pou1'voi en cassation, n• 89, et Cassation, n• 5. 
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i•• GIL - 15 octobre 1931 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE.- ARRET RENDU D'APRES 
SES MOTIFS PROPRES ET LES MOTIFS NON 
CONTRAIRES DU JUGEMENT DONT APPEL. 
-CONFIRMATION PARTIELLE. - OMIS
SION DE JOINDRE AU POURVOI UNE 
COPIE DU JUGEMENT. - POURVOI NON 
RECEVABLE, MEME SI L'ARRET N'EST 
ATTAQUE QU'EN TANT QU'IL REFORME LE 
JUGEMENT. 

2o POURVOI EN CASSATION. - OBLI
GATION DE JOINDRE AU POURVOI L'EX
PEDITION DE L' ARRET ATTAQUE ET DU 
JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS. 
- RAISON D'ETRE DE CETTE OBLIGA
TION. 

1° Quand l' ar1·et attaque reforme sur trois 
chefs le jugement dont appel et le confirme 
pour le surplus, en invoquant indepen
damment des considerations qui lui sont 
pro pres, les motifs du premier juge non en 
contradiction avec le present arret, le 
pourvoi est non recevable si la copie du 
jugement n'y est pasjointe; il importe peu 
que l'arret ne soit denonce qu'en tant qu'il 
reforme lejugement (1). (Annote.) 

(1) Il etait possible, eft effet, que,d:lrisf'especeiiur 
laquelle statue !'arret annote, les motifs du jugement. 
s'ajoutassent a ceux de l'an·et pour defendre les solu
tionsadmises par lui, m~me en cequi concerne les con
testations sut·lesquelles il y avail refOI·mation du j uge
ment : d'abord les motifs du jugement pouvaient 
etre en contradiction avec son dispositif et. par 
suite, justifier le dispositif oppose de l'aJ"ret. Voyez 
cass,, 11 decembre 1930 (PASIC., 1931, I, 11); 26 jan
vier 1931 (ibid., 1931, I, 46) et 10 octobre 1928 
(ibid., 1928, I, ::!46, n• 8). Comp. cass., !2 octobre 1930 
(ibid., 1930, I, 312). De plus, a l'appui du pourvoi 
contre les decisions rendues en appel et reformant 
certains des disposilifsdu jugemenlplusieur;; moyens 
etaient invoques; il etait possible que, le jugement, 
comme l'arrM, eut rejete certains d'entre eux et que, 
finalement, il en ait admis un que l'ari·tit repoussa, , 
ce qui avait amene Ia t·eformation du jugement. 

P. L. 
(2) L'obligation pour le demandeur de joindre au 

pourvoi !'expedition de Ia decision attaquee provient 
de ce que celle-ci est devant Ia cour, Ia veritable 
defenderesse (voy. cass., 6 ma•·s 1930, Bull. an·. 
cass., 1930, p. 139, et les conclusions du ministere 
public). 

Cette caracterislique de !'instance en cassation 
rappelle Ia procedure suivie en instance d'appel, 
d'apres cel"laines coutumes du pays de Liege, et qui 
fut expo see comme suit : 

all {le plaideur qui avait succombli) devilit envi
sage\' le )llgement qui le condamnait, comme nn tort 
lui intlige par ses juges, et Ia marche · ordinaire 

2° L' expedit~on de l' arret attaque et, le cas 
ecMant, la copie du jugement dont il 
ado pte les motifs' doivent etre j ointes a la 
requete en cassation, afin que la cour con
naisse le dispositif qui est accuse et les 
motifs par lesquels le pouvoir judiciaire 
defend son muvre (2). (Examineennote.) 

(CLOSON, C. GHINIO.) 

Pourvoi contre l'arret de la cour d'appel 
de Liege, du 21 janvier 1930. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir 
opposee par le ministere public, tiree de ce 
que le demandeur a· omis de joindre a sa 
requete en cassation une copie signifiee ou 
une expedition de la decision du tribunal 
de premiere instance sur laquelle a statue 
l'arret attaque : 

Attendu que l'arret denonce emende le 
dispositif du jugement dont appel, le re
forme sur trois chefs, le confirme pour le 
surplus, en invoquant, independamment 
des considerations qui lui sont propres, 
"les motifs du premier juge non en contra
diction avec le present arret »; 

Attendu que les motifs non contraires 
du premier juge adoptes par la cour d'ap-

tracee par les coutumes pour faire redresser des 
torts, etait de recourir a un tribunal·invesli du pou
voir de faire reparer les dommages qu'on avait 
essuyes, mais de n'accorder cette reparation, qn'apres 
a voir entendu dans sa defense celui qtt'on accusait 
de les avoir causes : ensuite de celle idee simple et 
commune, depuis longlemps consacree pat• !'usage, 
le plaideur qui avail succombe s'adressait au tribunal 
superieur, il exposailles torts, que son juge lui avail 
intliges, et le tribunal appelait le juge inferieur pour 
qu'il vint se defendre ou soulenir et justifier son 
jugement; il comparaissait et plaidait contre celui 
qu'il avail condamne : on sent que Ia pat-Lie qui avait 
LI·iomphe, n'etait pas indifferente, elle n'etait pa:s 
etrangllre dans celte nouvelle Iulie judiciaire, et elle 
venait assister le juge qui avail prononce en sa 
faveur, elle l'aidait des lumieres de son defenseur, 
et elle soutenait Ia bonte et Ia justice du jugement 
avec antant d'ardeur que le juge appele eiit pu le 
faire, el bientOt celui-ci, au lieu de comparaitre, pour 
soutenir Ia sentence qu'il avail" porlee, declarait 
qu'illaissait ce soin a Ia partie, et la comparution du 
juge inferieur devant son superieur n'eut plus lieu, 
son appel ne fut plus qu'une formule, qui continua 
d'etre inseree dans Ia citation, qui etail une suite de 
Ia plainte de l'appelant, et cette simple fGrmule con
tinua d'attester !'existence de I' usage ancien que je 
Viens de rappeler. » (Discours prononce a !'audience 
de rentree, le 1•r octobre 1819, par M. Olivier 
Leclercq, procureur genei'al pres Ia cour superieure 
de justice, seantaLiege, p. 15-16.) P. L. 
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pel font partie integrante de !'arret de cette 
juridiction; 

Attendu.que ces motifs n'ayant pas ete 
inseres dans le dit arret, ni dans ses qua
lites, la copie signifiee ou !'expedition de 
la decision qui les contient, forme le com
ple~ent indispensable de l'arret attaque; 

Attendu que la forme du pourvoi etait, 
lors du recours en cassation exerce par le 
demandeur, reglee par les articles 8 et 10 
de la loi concernant la procedure en cas
sation en matiere civile, du 2S fevrier 192S, 
suivant lesquels le demandeur est tenu, a 
peine de nullite, de deposer au greffe de la 
cour, un memoire introductif et la copie 
signifiee ou, a defaut de signification, une 
expedition de l'arret ou du jugement dont 
il demande la cassation; 

Attendu que le depot par le demandeur 
d'une copie signifiee de l'arret attaque qui 
etait incomplete, ainsi qu'il est releve ci
dessus, ne satisfait pas au prescrit des 
textes legaux de procedure susvises. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
!iamne le demandeur aux depens et a l'i~
demnite de 1SO francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 1S octobre 1931. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Her
mans et Veldekens. 

F" CH. - 15 octobre 1931 

10 ASSIGNATION. -SIGNIFICATION DE 
POURVOI. --:- OMISSION D'INDIQUER LA 
RUE OU EST DOMICILIE LE DEFENDEUR. 
- PAS DE NULLITE. 

2o ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcTION 
EN PA YEMENT DES INDEMNITES FORFAI
TAIRES. - MINORITE DE LA VICTIME. -
PAS DE SUSPENSION DE LA PRESCRIP
TION. 

3o PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE. - PRESCTIIPTION EXTINCTIVE.
- SUSPENSION EN FAVEUR DES MI
NEURS.-PAS D'APPLICATION A L'ACTION 
EN PAYEMENT DES INDEMNITES FORFAI
TAIRES DUES EN CAS D' ACCIDENT DU 
TRAVML. 

'*'o ACCIDENT DU TRAVAIL. - CA
RACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DE 
1903.- MODE DE CALCULER LES .INDEM-
NITE;S. \ 

---(1)-Sic--nass:-;-9-yuinf92n P ASIC., 111:J7;I;-2a2); 
TISSIER et DARRAS, Code de m·oc. civ., t. Ier, p. 335, 
n•170; p. 327, lilt. B, n•• 56 et suiv., n••161 et suiv. 
et 168 et suiv. 

(I!) Cont1·a : Reperl. p1·at. du droit belge, vo Acci-

so RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CIVILE. - CASSATION PARCE 
QU'A TORT UNE ACTION A ETE DECLAREE 
NON PRESCRITE. - RENVOI. 

1 o Une signification est reguliere, quoique 
le domicile de Ia penonne a laquelle elle 
est faite ne soit indique que par la ville 
ou elle reside et sans mention de la rue, si 
l'enonciation n." laisse aucun doute sur 
l'identite du demandeur (1). 

2o L'etat de minorite de la victime d'un acci
dent du travail ne suspend pas la pre
scription de l' action en payement des 
indemnites forfaitaires (loi du 24 de
cembre 1903, art. 30) (2\. 

3o La suspension de la prescription extinc
tive etablie en {aVeUT des mineurs et des 
interdits, est inapplicable a l'action en 
payement des indemnites prevues par la 
loi sur la reparation des accidents du tra
vail (Code civ., art. 22S2). 

qO Les dispositions de Ia loi sw· la repara
tion des accidents du travail sont d' ordre 

, public; lPS indemnites dont elle regle l'al
location sont calculees non en tenant 
compte uniquement des individus en 
cause, mais en faisant surtout etat des 
groupes auxquels ils appartiennenf. (Ex
pose par le ministere public.) 

so Quand, en matiere civile, la cassation a 
lieu parce qu'a toTt l'action du demandeur 
OTi,qinaire n' a pas ete declaree pTescrite, i[ 
y a lieu a renvoi (3). 

(DE JONGHE, C. STAQUET.) 

Pourvoi contre le jugement du tribunal 
de premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel, du 16 avril1929. 

l'v.(. le proc1ti'C'l!T general Paul Leclercq a 
dit en substance : 

L11 seule difficulte en la cause est celle de 
savoir si court, contre les mineurs, le delai 
de trois ans apres lequel, suivant !'ar
ticle 30 de Ia loi rlu 24 decembre 1903 sur 
la reparation des accidents du travail, est 
prescrite l'action en payement des indem
nites. 

Le jugement attaque a decide la nega
tive; ses motifs sont que I' article 22S2 d!l 
Code civil porte que la prescription n'a pas 
lieu contre les mineurs, sauf ce qui est rlit 
a l'article 2278 et a }'exception des autres 

dents du travail, n• 338. Voy. dans WALEFFE, Table, 
19i0·1925, eod. vm·bo, des jugemenls en sens divers: 
n•• iOOt, 1001 a 1006 et 1008. Voy. aussi les autorites 
citees dans les conclusions du ministere public. 

(3) Sic cass., 17 fevriei·1927 (PAuc., 1927; I, 160). 
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cas determines par la loi. Or, !'article 2278 
ne mentionne pas la prescription etahlie 
par I' article 30; d.' autre part, aucune loi ne 
declare que cette prescription est sou
straite ala regle etablie en faveur des mi
neurs; par suite, celle-ci s'appliquerait. 

Pour verifier s'il en est ainsi, il faut 
rechercher si la prescription instituee par 
l'article 30 de la loi de 1903 est de meme 
nature que la prescription dont question 
dans l'article 2252 du Code civil et, d'une 
fac;on generale, · dans le titre XX du 
livre III intitule De la prescription, ou si, 
dans !'article 30 (al. 1er.), le mot" prescrire" 
n'est pas employe dans un sens vulgaire : 
!'extinction compli~te d'un droit ou d'une 
faculte, par !'expiration du delai dans 
lequel le titulaire doit en user. 

Aux fins de cette recherche, il faut pre
ciser la nature de la prescription extinctive 
reglee par le Code civil et la comparer 
ensuite avec l'extinct1on d'action que I' ar
ticle 30 etablit. 

La prescription extinctive que !'ar
ticle 2252 du Code civil dit ne pas courir, 
en principe, contre les mineurs, a cette 
premiere caracteristique que si, a· certains 
points de vue et dans. quelques cas, elle a 
ete admise dans !'interet general, son 
accomplissement n'est jamais d'ordre pu
blic; la partie peut ne pas s'en prevaloir et 
!'article 2223 du Code civil interdit au.juge 
de suppleer d'office le moyen qui en resulte 
(PLANIOL, 58 ed., 1909, t. II, n°8 685 et s.). 

D'autre part, enseig·ne-t-on presque una
nimemen t, quand la prescription extinctive 
a ete opposee avec succes, le droit que 
!'action, declaree prescrite, defendait, sub
siste neanmoins. Le payement fait par le 
debiteur qui a invoque la prescription, est 
considere comme !'execution d'une obliga
tion naturelle et non comme une donation 
(PLANIOL, op. cit., n° 692; J OSSERAND, Droit 
civil, 1930, t. II, n° 995, p. 4 73 in fine). Aussi 
POTHIER dit-il des fins de non-recevoir 
dans lesquelles il range la prescription 
extinctive, non pas qu'elles eteignent la 
creance, mais qu'elles " sont certaines 
causes qui empechent le creancier d'etre 
ecoute en justice pom exiger sa creance " 
( Traite des obligatiflns, partie III, ch. VIII, 
n° 676, ed. 1824, t. Ier, p. 409). 

Enfin, sUes prescriptions etablies par le 
Code civil sont de durees diverses et si elles 
sontjustifiees de differentes fac;ons, elles ont 
cependant une raison commune : toutes, 
elles sont motivees par l'utilite de dispen
ser le debiteur de garder Ia preuve de sa 
liberation, soit qu'il y ait longtemp~ que 
!'obligation est exigible, soit qu'on en 
reclame habituellement, dans un court 

dela.i, !'execution; dans les deux cas, la 
loi a voulu eviter au debiteur de con
server la quittance (JossERAND, op. cit., 
n° 970, p. 461; comp. PLANIOL, op. cit., 
nos 630, 637 et suiv.). 

· I1 y a enfin une particularite dans !'ar
ticle 2278 qui etc>blit, des derogations ala 
rrgle que la preseription ne court pas 
contre les mineurs; il admet la der.ogation 
pour toutes les prescriptions appelees les 
courtes prescriptions, celles dont la duree 
est de cinq ans ou moins (PLANIOL, op. cit., 
n° 682; J OSSSERAND, op. cit., n° 989b). 

Parmi ces prescriptions de courte duree 
qui peuvent etre invoquees a l'egard des 
mineurs, se trouve celle de six mois oppo
sable a !'action des ouvriers et gens de 
travail pour le payement de leurs jourm\es, 
fournitures et salaires (art. 2271). Justi
fiant la derogation, on expose que c'est 
une regle generale que le mineur, artisan 
ou commerc;ant, est traite comme un ma
jeur, pour le fait de son commerce ou de sa 
profession; de meme, il n'est pas resti
tuable contre les engagements qu'il a pris 
a raison de son commerce ou de son art 
(Code civ., art. 1308) (PLANIOL, op. cit., 
no 683, 2°). Dans l'expose des motifs de 
]'article 2278, BIGOT-PRJtAMENEU disait 
expressement : " Si un mineur remplit 
quelqu'un des .etats ·pour lesquels l'actioh 
est limitee, soit a six mois, soit a un an, 
soit a cinq ans, il est juste qu'il soit assu
jetti aux regles generales de la profession 
qu'il exerce; il ne pourrait meme pas 
l'exercer, s'il n'obtenait le payement de ce 
qui lui est du a mesure qu'il le gagne; 
lorsqu'il a l'industrie pour gagner, il n'est 
pas moins qu'un majeur presume avoir 
!'intelligence et l'activite pour se faire 
payer » (LOGRE, ed. belge, t. VIII, p. 355, 
n° 43). 

La regie du Code civil est, par conse
quent, que la prescription court contre 
l'ouvrier mineur, comme contre l'ouvrier 
majeur, quant a ce qui lui est du a raison 
du contrat de travail dans lequel il est 
engage. 

Lorsqu'on compare la prescription eta
blie par le Code . civil et l'obliga.tion 
instituee par !'article 30 (modifie par la 
loi du 18 juin 1930, art. 1er) d'agir dans le 
delai de trois ans en payement des indem
nites forfaitaires, on voit que la nature de 
cette obligation differe de la nature de la 
prescription reglee par le Code civil et 
que cette difference suffit pour rendre inap
plicable la regle sur la suspension de la 
prescription en faveur des mineurs. 

En realite, la prescription instituee par 
!'article 30 est une decheance, le mot etant 
pris dans cette acception que le droit d'agir 
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-s'eteint, completement et d'ordre public, 
par !'expiration du delai dans lequel il doit 
·etre exer~e : le terme arrive, le juge doit, 
d'office, soulever !'exception et, apres son 
admission, il ne subsiste . plus rien, pas 
meme une obligation naturelle. 

On a pretendu qu'il y avait prescription 
et non decheance sans, toutefois, que la 
portee de la distinction qu'on a voulu 
ainsi etablir, entre decheance et prescrip
tion, soit tres precise. 

Alors que I' article 30, al. 1 er, a propos de 
l'action en payement des indemnites for
faitaires, porte, fait-on remarquer, qu'elle 
:se prescrit par trois ans, au contraire, 
1'article 30, al. 2, concernant !'action en 
·revision des memes indemnites, dispose 
non pas que !'action est prescrite par 
trois ans, mais qu'elle est ouverte pendant 
trois ans a dater de )'accord intervenu 
·entre les parties ou du jugement detinitif. 
Les termes employes dans les deux alineas 
sont differents; de cette difference on a 
deduit que l'artiele 30, al. 2, institue, quant 
.a. I' action en revision, un delai dont )'ex
piration emporte decheance et non la 
prescription de droit commmi; I' article 30, 
aL 1 er, au contraire, etablirait, quant a 
faction en payement des indemnites for
faitaires, une. prescription pareille a celle 
il.u droit commun. Et l'on invoque des 
il.eclarations du 1\;Ii'nistre de l'industrie, par 
lesquelles il ·se refere ail droit commun, a 
propos de t.elle question qui lui etait 
posee; notamment, interroge sur le point 
-de savoir si, au cas oil l'incapacite resul
tant de !'accident ne s'est produite que 
1ongtemps ·a pres lui, Ia prescription cour
l'ait du jour de !'accident ou du jour on 

a apparu l'incapacite, le Ministre de l'in
dustrie repondit : '' Le point de depart de 
la prescription est toujours le moment oil 
na!t le droit, c'est-a-dire le moment de 
)'accident pour Ia victime et le moment du 
deces pour· les ayants droit. Encore une 
fois, c'est le droit commun » (Ann. parl., 
Ch. des repres., 1903, p. 1032 et 1033). De 
ce que Ia prescription de l'action en paye
ment des indemnites forfaitaires serait 
regie par le droit commun, on conclut que 
I' article 30, al. 1 er, n'etablit pas une de
che;.mce au sens que nous avons dit, mais 
une prescription pareille a celle du Code 
civil (voy. Pand. belges, V 0 Risque profes
sionnel, n°8 3993 et suiv. et 3936 et suiv.; 
NAMECJIE, 2e ed., nos 267 l't 274\. 

Il n'y a pas lieu de s'arreter a cette dis
cussion sur la qualification qui devrait 
etre donnee a !'extinction par l'effet du 
temps de I' action en payement des indem
nites forfaitaires (art. 30, al. 1 er) et de 
l'action en revision (art. 30, al. 2). 

La controverse est sans interet pour Ia 
solution de la difficulte que la cour doit 
resoudre ( 1 \. 

Une chose est certaine, en effet, c'est que 
l'action en payement des indemnites for
faitaires et !'action en revision sont de 
nature identique. A cause de cette identite, 
tant I' expose des motifs de Ia loi que le rap
port de la Commission centrale de la 
Chambre .ne font pas, pour Ia nature du 
delai dans lequel elles doivent etre inten
tees, la distinction que l'on pretend deduire 
des paroles du Ministre de l'industrie; si 
ces paroles avaient Je sens qu'on veut leur 
attribuer, etablir une difference de nature 
entre les delais pour intenter l'action en 

(1) La declaration du Ministre de !'industria, PLANIGL, 5• ed., t. I•r, nos 2704. et 2705; t. II, nos 650 
-qu'on invoque dans cede bat, paralt,si elle a Ia porhie et 678; PASIC., 1930, I, 150 et 151; Repe1·t. prat. du 
qu'on lui attribue, des plus contestable et semble conte- droit belge, yo Accidents du travail, no 306). 
nir :i Ia fois une erreur de droit et une contradiction. La reponse du Ministre de l'industrie contient 

Une erreur de droit : le droit de Ia Yictime ne nalt de plus, semble-t-il, une contradiction. II dit que le 
pas au moment de !'accident, si a cet instant aucune point de depart de Ia p1·escription est le moment de 
incapacite de travail ne s'est proiluite; le droit n'ap- !'accident poUl' Ia victime et le moment du deces 
paralt qu'avec l'incapacite; c'est :i elle, en effet, que pour les ayants droit. Mais le droit de ceux-ci nait 
l'indemnit6 remedie et c'est elle qu'elle repare.; elle · du meme fait que le droit de Ia victime, puisque les 
ne repa1•e pas !'accident considere isolement: l'im- ayants droit, comme Ia victime, tiennent leur d1·oit 
portance de !'accident del'ive seulement de ce que du dommage cause pa1· !'accident et que leur action 
l'incapacitli de travail n'est reparable que si elle est est, ainsi que Ie dit !'article 30, a linea 2, une action 
causee par lui (comp. cass., 27 novembre 1899, en revision des indemniles forfaitaires (voy. sur ce 
Bull. arrets. cass., 1900, p. 46, e.t 1!1 juin 1917, point Bull. m•rets cass., 1917, p. 4a_, et Ia note; 
ibid., 1917, p. 2o6; il est a remarquer. que · .voy. aussi cass., 22 fevrier 1917, ibid., 1917, p.11o)_. ___ .. 

-·-dans-cette-esp"in:e;-le-mal-[lrnlessure reStiltaiitil"f"" Cette declal·ation du Ministre de l'induslrie, quand 
l'imprevoyance] s'etait produit immediatement el on Ia conside1·e com me etablissant.la regie juridique 
s'etait aggrave plus ta1·d, au point d'amener Ia mort; en Ia m~tiere, donne lieu a diverses difficultes 
-d.' autre part, !'arret invoque le cm·actere special de (voy. Pand. belges, yo Risque professionnel, 11os 3885 
la prescription en matiere repressive; voy. aussi et suiv.). 
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payement de l'indemnite forfaitaire · et 
l'action en revision, elles seraient sans 
portee comme etant en contradiCtion for
melle avec. tout le systeme de la loi. 

L'expose des motifs, a propos de l'ar
ticle 30 (alors 26) porte : « L'article 26 est 
relatif a la prescription ainsi qu'a la revi
sion des indemnites. Le delai de trois ans, 
dans Jequel doit s'intenter ]'action en revi
sion, repond largement aux necessites pra
tiques ,, (Expose des motifs, Doc. pari., 
Ch. des repres., 1900-1901, p. 299). Les 
deux delais sont done regardes comme de 
nature identique. 

De meme, le rapport fait au nom de la 
Commission centrale de la Chambre dit : 
" Aux termes de l'article 26, l'aftion en 
payement de l'indemnite se prescrit par 
trois ans et l'action en revision est egale
ment ouverte pendant trois ans " (Doc. 
parl.,t Ch. des repres., 1900-1901, p. 170). 
Identite done encore entre les deux delais. 

Confirmant ces explications, M. le Mi
nistre de l'industrie declarait ala Chamhre: 
« C'est la consequence du principe du delai 
de revision. Je puis la comparer a l'effet 
que produit la prescription. La prescrip
tion, une fois acquise, reste acquise. On ne 
revient pas sur ce qui est prescrit. Eh bien, 
Messieurs, une fois I'inderonite fixee defi
nitivement, une fois le delai de revision 
passe, cette indemnite est definitivemen t 
acquise '' !Ann. parl., 1903, p. 1267, I. 
Ces paroles sont inexactement reproduites 
par les Pand. belges, v 0 Risque profes
sionnel, no 3991..\. Done, ici de nouveau, 
identite entre les d!':lais de prescription et 
de revision etahlis par l'ari. 30. 

Il ne pouvait en etre autrement, car les 
deux actions sont de l,Ililme nature, etant 
toutes les deux les moyens de realiser ce 
que la loi a voulu et qui se re&ume comme 
:mit : la victime de !'accident aura tou
jours droit a une indemnite forfaitaire; 
celle-ci sera regardee comme juste en vertu 
d'une fiction legale; cette fiction resultera 
de la rigidite du systeme de reparation que 
la loi a organise dans un interet social et, 
par suite, d'ordre public. 

La jurisprudence de la cour est con
stante en ce sens : 

Arret du 6 mars 1930 (Bull., 1930, 
p. H3) :«La loi du 21.. decemhre 1903 surla 
reparation des accidents du travail . a 
etahli, pour fixer l'indemnite forfaitaire en 
cas d'accident du travail, un systeme 
rigide re'sultant d'un ensemble de regles 
qui limitent l'action du juge et des 
parties n 

A!'ret du 1'9 decemhre 1929 (Bull., 1930, 
p. 50): L'article 23 de la loi du 21.. decembre 
1903 prononee... expressement la nullite 
de toute convention contraire 3 ses dispo-

sitions; ... il s'ensuit que l'accord des 
parties, ou un acquiescement emane d'elles 
(a un jugement statuant sur l'aciion en 
payement des indemnite.~ forfaitaires), ne 
peuvent etre opposes comme fins de non
recevoir a .une prociSdure visant l'inoh&er
vation par le juge des regles tracees par la 
loi pour !'evaluation du dommage. n 

Arr:,t du 12 decembre 1929 (Bull., 1930, 
p. 48) : « Le delai imparti par l'artiele 30, 
al. 2, de la loi du 24 decemhre '1903 pour 
l'exercice de l'action en revision, est un 
delai prefix et d'ordre public, edicte pour· 
ne pas la.isser dans !'incertitude prolongee 
« le patron comme l'ouvrier ll ... ; le juge, 
nonobstant toute reconnaissance ou 
acquiescement des parties, a !'obligation 
de verifier si l'action en revision a ete 
formee dans le delai legal. ,, 

Arret du 7 decemhre 1911 :null., 1912,. 
p. 28) : « 11 (le juge d'appel) aurait du 
verifier Si elJe (la condamnation a1!X tndem
nites f'orfaitaire.~, art. 30, al. 1er) etait con
forme aux dispositions de la loi de 1903 .. :;. 
meme dans le cas m'l les interesses adhere
raient expressement a des condamnations 
contraires a cette loi, elles seraient nulles 
de plein droit en vertu de ~'article 23 ... ; 
une telle nullite peut etre invoquee pour la 
premiere foi.s devant la cour de cassation >>· 

(ce qui implique qu'elle est ct:ordre public). 
Les delais, apres !'expiration desquels 

sont eteintes l'action ''lm payement des 
indemnites forfaitaires (art. 30, al. 1 er) et 
l'action en revision (art. 30, al. 2), sont. 
done de mcme nature : tous deux sont 
d'ordre public et leur accomplissement 
·doit d'office etre SOUleve par le j11ge. Tllui 
est interdit, au contraire, de soulever d'of
fice la prescription instituee .par le Code 
civil et. qui ne court pas contrc les mineurs. 
Ces delais et cette preseription sont done 
d'ordre different. 

D'autre part, quand l'action en paye" 
ment des indemnites forfaitaires est anean
tie parce qu'.elle n'a pas ete intentee en 
temps voulu, plus rien ne suhsiste; au con
traire, quand la prescription de droit civil 
est accompl!e.. a-t-il ete expose, survit une 
obligation naturelle. 

Et il se voit ainsi que, quancll'action n'a 
pas ete introduite dans le delai legal, il n'y 
a pas seulement la prescription de droit 
civil, mais, dans un certain sens, une de
cheance de l'action. Or, meme lorsque la' 
decheance d'une action est prevue par le 
Code civil, quand il s'agit de ce que les 
auteurs appellent. I' expiration des rlelais 
-prefix, plusieurs des regles sur la prescrip
tion et, notamment, celle sur la suspension 
de la prescription en faveur des mineurs, 
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ne s'appliquent plus. La doctrine semble 
constante sur ce point (PLANIOL, op. cit., 
no 706; JOSSERAND, op. cit .. nos 1002 et 
suiv.). Aussi, est-il enseigne que !'action 
en payem'=lnt des indemnit.es en reparation 
des accidents du travail disparait, par 
decheance, si elle n'a pas ete intentee 
avant !'expiration des delais legaux (PLA
NIOL et RIPERT, t. VII, par PAUL ESMEIN, 
p; 736, n° 1403). 

L'economie generale de 'la loi sur la 
reparation des accidents du travail s'op
pose aussi a !'application de la regie de la 
suspension de la prescription en faveur du 
mineur. 

La suspension est motivee par la per
sonnalite du creancier; c"est it raison de sa 
qualite individuelle. de son etat de mino
rite qu'elle a ete admise; elle suppose done 
essentiellement que la personnalite du 
creancier est envisagee d'une fagon prin
cipale dans la contestation. 

Au contraire, lorsqu'il s'agit .de caleuler 
les indemnites forfaitaires et d'appliquer la 
loi sur- la reparation des dommages resu}c 
tant des accidents du travail, la person
nalite de l'ouvrier, victime de !'accident, 
n'est qu'accessoire. 

La situation provient de ce que la loi 
sur la reparation des accidents du travail 
est fondee sur ce principe essentiel : 
!'esprit de justice absolue et individuelle 
qui inspire le droit commun, est rem
place par une justice de groupes, des demi
justices individuelles. L'expose des motifs 
du projet de loi portait : " Le systeme du 
projet de loi consiste a considerer en bloc 
le nombre des accidents possibles --- tant 
ceux qui arrivent par la faute de l'une ou 
de l'autre des deux parties que ceux dont 
la cause est inconnue ou reside dans le cas 
fortuit ~ et a repartir a forfait entre lei? 
chefs d'industrie d'une part, et les ouvriers 
d'autre part, les consequences domma
geables resultant pour ceux-ci de ces eve
nements malheureux" (Doc. parl., Ch. des 
repres:, 1900-1901, p. 296). 

Rappelant, en vue de faire adopter une 
organisation de !'assurance, le systeme de 
la loi, M. I-~elleputte disait : "Un accident 
se produit chez un petit patron; un ouvrier 
est atteint; c'est un cas fortuit. L'expose 
des moWs dit-a ce patr,on :--- Vous n'etes 
pas en faute... --- Mais la loi lui dit : 
--- Vous devez neanmoins payer une in
demnite ... --- C'est rna ruine, repond le 
patron, et je ne suis pas en faute. Sans la 

---Toi nouvelle, je ne devrais rien ... --- Ne 
vous plaignez pas, reprend la loi; un acci
dent s'est egalement produit chez votre 
voisin. II etait, lui, en faute; il aurait du 
payer une indemnite enorme; gr·ace a moi, 

il n'en doit payer que la moitie et sa ruine 
est evitee ... --- Tout aussi facheuses sont 
les consequences pour les ouvriers. Voici 
un ouvrier victime d'un accident; !'acci
dent est imputable au patron; so us le 
regime actuel, il aurait droit a une indem
nite to tale; so us le regime nouveau, il aura 
droit a une indemnite moitie mo.indre. 
Pour le consoler, on lui signale le cas de son 
camarade qui, lui aussi, a ete victime d'un 
accident, mais d'un accident qui lui etait 
imputable. Sous le regime actuel, ce ca
marade ne recevrait aucune inderrmite'; 
sous le regime nouveau, il recevra une in
demnite egale a celle du premier " (Ann. 
parl., Ch. des repres., 1902-1903, seance du 
19 fevrier 1903, p. 657). " Franchement, 
pensez-vous que l'ouvrier puisse se conso
ler de ce qu'il n'obtient pas par ce qu'il 
voit accorder a un camarade? ... Et n'est-il 
pas in<,Iispensable ... qu'on lui garantisse au 
moins cette partie de l'indemnite qui lui 
est laissee ? Or, la loi reste muette, ne 
donne pas cette garantie. II n'y a ... qu'un 
seul moyen capable d'assurer a cet ouvrier 
le payement de ses ind(3mnites et, par con
sequent, de lui offrir 'line compensation 
pour la portion d'indemnite qu'on lui. 
enleve. Ce moyen, c'est J'.assurap.ce obli
gatoire " (Ann. parl., Ch. des repres., 
1902-1903, p. 658). 

Des discussions auxquelles la loi a donne 
lieu et de son expose des motifs que nous 
venons de rappeler, on peut done deduire 
qu'elle repose sur des principes qui se· 
resument comme suit : 

Ce que l'ouvrier sans reproche pergoit 
en moins du patron fautif,.l'ouvr;er fautif 
le touche en trop du patron sans reproche. 
Un ouvrier, envisage isolement, semble 
lese ou a vantage; le groupe ouvrier a regu 
son du. Pareillement, ce que le patron 
fautif paye en moins a l'ouvrier sans re
proche, se compense avec ce que le patron 
sans reproche paye en trop a l'ouvrier 
fautif : lA groupe patronal a acquitte son 
du. S'il parait y avoir injustice ·indivi
duelle, injustice subjective, il y a justice 
d'ensemble; c'est la consequence de ce qui 
est appele clans les travaux preparatoii,es, 
" le bloc du risque » (Doc. pa-rl., Ch. des 
repres., 1900-1901, p. 127, n° 4) (1). 

Puisque la loi de 1903 a etabli non pas 
une justice individuelle, mais une justice 

(1) Par suite d'une faute d'impr·ession (des guille, 
mets mis a tor·t), ce resume,_ieLqn'iJ_esLJmprimc __ _ 
dans le Bulletin des al'l·ets de ta COU1" de 1917, p. 20li, 
cGI. 1, parait faire pa1tie du rappor·t de Ia Section 
centrale de Ia Chambre. Celte faute est de natut·e a 
induire en erreur. -Verreur a ete commise dans le 
Bulletin, 1930, p. 146, col.' 1 et 2. 
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de groupe, puisque c'est le group·e et non 
l'individu qui est pris en consideration, 
necessairement, il serait contraire a l'eco
nomie de la loi d'appliquer, pour le paye
ment des indemnites qu'elle cree, la regie, 
essentiellement individuPlle, de Ja suspen
sion de la prescription en faveur du crean
cier mineur. Aussi, la cour de cassation de 
France, par son arret du 25 juin 1929 (Dall. 
hebd., "1929, p. 489), confirmant sa juris
prudence anterieure, a-t-elle decide que, 
vu le caractere forfaitaire de la loi, la sus
pension de la prescription en faveur des 
mineurs ne s'applique pas aux actions en 
payement des indemnites que la loi 
institue. 

L'ensemble des regles du Code civil sur 
la prescription conduit ala meme solution. 

D'apres elles, ainsi que nons l'avons 
expose a la. cour, la suspension de la pre
scription en faveur des mineurs ne se pro
duit pas pour les presqriptions de cinq ans 
ou moins; specialement, elle n'a pas lieu 
quand il s'agit de l'actiott des ouvriers 
mineurs en payement de leurs salaires; le 
motif en est que, comme le disait BIGOT
PREAMENEU, « lorsqu'il (le mineur) a 
l'industrie pour gagner, il n'est pas moins 
qu'un- majeur presume-avoir -!'intelligence 
et l'activite pour se faire payer "· Or, s'il 
en est ainsi, il est clair que l'ouvrier qui est 
mineur et qui aurait droit aux indemnites 
forfaitaires prevues par la loi, doit, pour 
leur reclamation, etre assimile a un majeur 
·et qu'il ne peut se prevaloir deson etat de 
minorite. La regle,etablie pour l'action en 
payement du salaire, doit normalement 
regir l'action en payement de l'indemnite 
qui remplace le salaire. 

D'autre part, la prescription instituee 
par le Code civil a pour raison principale 
d'eviter au debiteur de conserver, au dela 
·d'un certain delai,le titre de sa liberation; 
au contraire, le delai prevu par I' article 30, 
il y a accord sur ce point, est etabli non 
pas dans ce but, mais en vue d'assurer au 
·debiteur eventuel, au chef d'entreprise, 
.qu'apres uncertain temps, l'ouvrier n'aura 
plus de recours contre lui. La raison d'etre 
·des deux institutions est done differente; 
cette difference, elle aussi, rend inappli
·Cable au delai dans lequel doivent etre 
intentees les actions en payement des 
indemnites forfaitaires la regie de la 
·suspension de la prescription en faveur du 
creancier mineur. 

Il est argumente, dans cette controverse, 
de diverses declarations faites au cours 
des travaux preparatoires par le ministre 
de l'industrie et rapportees dans le pour
voi. II n'y a pas lieu de les discuter. Elles 
sont trop generales pour etre d'aucune uti-

lite; elles ne traitent pas du point precis 
qui est en litige. 

ConClusions a la cassation. 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 1 er, 2, 3, 10, 11, 
14, 16, 27 et principalement 30, de la loi 
du 24 decembre 1903, sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, modifies par les lois des 27 aout 
1919, 7 aout 1921 et 3 aout 1924; 2219, 
2251, 2252 et 2278 du Code civil; 1319 et 
1320 du meme Code; 141 et 470 du Code 
de procedure civile; 97 de la Constitution; 
en ce que la decision attaquee, apres avoir 
constate en fait que !'action n'avait ete 
introduite que les 23 rriai 1925 et 25 sep
tembre 1926, soit plus ell:) trois ans apres 
la date de !'accident survenu le 23 mai 
1920, a cependant refuse de dire que la 
prescription etait acquise, en declarant a 
tort que la prescription de !'article 30 de 
la loi du 24 decembre 1903 ne court pas 
contre les mineurs et en ce que le jugement 
attaque est insuffisamment motive. 

I. Sur la fin de non-recevoir : 
Attendu que le defendeur soutient que la 

signification du memoire en cassation ne 
satisfait pas au prescrit des articles 8 de la 
loi du 25 fevrier 1925 et 61, 1°, du Code 
de procedure civile parce que le domicile 
du demandeur n'y est ind,ique que par la 
ville ou il reside, sans mention de la rue 
et du numero de son habitation; 

Attendu que, dans l'espece, r;ette enon
ciation ne laisse aucun doute sur l'identite 
du demandeur; que, des lors, elle satisfait 
au vam de la loi. 

II. Au fond: 
Attendu qu'il est constant, en fait, que 

!'accident dont le defendeur, alors mineur, 
a ete victime, s'est produit le 23 a out 1920; 
qu'apres avoir fait regler par jugement 
rendu le 15 fevrier 1922 entre lui et la So
ciete d'assurances, non agreee en Be,lgique, 

, denommee « La Croix Hollandaise ll, les 
indemnites qui lui etaient dues en vertu 
de la loi du 24 decembre 1903, le defendeur 
a fait citer le demandeur devant le tribunal 
de paix de La Louviere, par exploit en date 
des 23 mai 1925 et 25 mai 1926, en paye
ment des dites indemnites, la « Croix Hol
landaise )) ayant cesse ses operations en 
Belgique et mis fin au payement del) allo
cations fixees par le jugement precite du 
15 fevrier 1922; 

Attendu que l'action en payement des 
indemnites prevues par la loi du 24 de
cembre 1903 se prescrit par trois ans aux 
termes de !'article 30, al.i er de la loi; qu'en 
fixant a trois ans seulement Ia duree de la 
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.prescription, la loi a voulu eviter au patron 
-comme a l'ouvrier (( une incertitude pro
longee "; que cette disposition est une des 
manifestations du caractere forfaitaire de 
la loi; qu'on do it en conclure que Ia pre
scription n'est suspendue ni par l'etat de 
minorite ou d'interdiction de Ia victime 
ou de ses representants, ni par l'impossi
bilite ou ils se seraient trouves d'agir en 
justice; 

Attendu qu'en declarant recevable !'ac
tion introduite par le defendeur apres 
!'expiration du delai de trois ans fixe par 
I' article 30, al. fer, de la loi du 2~ de
cembre 1903, le jugement attaque a viole 
.ce texte vise au moyen. 

Par ces motifs, rejette la fin de non
recevoir opposee au pourvoi; casse le jugee 
ment den once; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de premiere instance de Mons et 
que mention en sera faite en marge du 
jugement annule; condamne les deman
deurs aux frais de !'instance en cassation; 
renvoie Ia cause et les parties devant le 
tribunal de premiere instance de Charleroi, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 15 octobre f931. - 1'" ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Plaid. 
MM. Braun et Marcq. 

Du meme jOUI', arrets decidant 

1° En matiere civile : 
Qu'en cas de desistement regulier, ac

·Cepte par Ia partie defenderesse, d'une 
requete en cassation qui avait ete signifiee, 
Ia cour donne acte au demandeur du desis
tement, le condamne aux depens occa
:sionnes par le pourvoi, a l'indeinnite de 
150 francs au profit du defendeur et dit 
-que Ia cause sera rayee du role (en cause 
-de Ponson) (1); 

2° En matiere de dommages de guerre : 
Qu'en cas de demande en revision, rece

vable en vertu de la loi du 24 juillet 1927, 
une indemnite peut etre accordee si 
l'incapacite complete dont . est atteint le 
demandeur n'est que de 25 p. c. (en cause 
du commissaire de l'Etat a Bruxelles et 

26 CH. - 11) octobre 1931. 

Jo MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). -MOYEN REPOSANT SUR 
L'INTERPRETATION NON CONSACREE PAR· 
LE JUGE DU FOND D'UN ACTE DONT LES 
TERMES NE LA FONT PAS RESSORTIR. -
MANQUE EN FAIT. 

2° TAXES SUR LES REVENUS DES 
CAPITAU:{C MOBILIERS, SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE. - ATTRIBUTION D'Ac
TIONS D'UNE SOCIETE ANONYME EN RE
MUNERATION D'APPORTS. - EXCEDENT 
NON CONSTATE DE LA VALEUR REELLE 
DES ACTIONS ATTRIBUEES SUR LA VALEUll 
REELLE DEL' APPORT.- PAS DE REVENU 
PROFESSIONNEL TAXABLE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur 
['interpretation d'un acte de societe qui ne 
ressort pas necessairement des termes du 
dit acte et n' a pas ete consacree par le juge 
du fond. 

2° £'attribution d'actions d'une societe ano
nyme en remuneration d'a;pports fait 
na'itre pour l' apporteur l' espotr de toucher 
dans l'avenir des revenus taxables, mais 
ne lui apporte pas hie et nunc un revenu 
distinct, passible de la taxe profession
neUe, s'il n'est pas constate que la valeur 
nominate ou reelle des actions d'apport 
excede la valeur reelle des apports. (Lois 
coordonnees d'impots sur les revenus, 
art. 25.) {2). 

·(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN BERGEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du ill fevrier 1931. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; H1 du Code (j.e procedure civile; 
f3f9 et f320 du Code civil et 1•r, 25 
(f 0 et 3°), 26 (§§fOr et 2), 27 (§§fer et 2), 
30, 32 (§§ 1er et 2), 35, 36 et 38 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, en ce que Ia cour d'appel a 
decide : a) que le prix de cession d'une 
client!'lle ne represente point les benefices 
produits par cette derniere, ni, par conse
quent, les profits accumules des annees 
precedentes, ni ceux de l'exercice au cours 

--1- duquel Ia cession a ete consentie et moin!L____ 
_______ __:_ __ -------1-e"'n"'c~o"r"'e:lla capitalisation des benefices futurs 

<::reten). 

(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
.cassation, 1920-24, vo PoU?·voi en cassation, no• 317 

suiv. 

escomptes; b) que le produit de Ia cession 
d'une clientele ne pourrait prendre le 

(2) Cons. cass., 28octobre 1930 (PASic., 1930, I, 34::1). 



260 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

caractere d'un profit taxable que si la 
formation de cette clientele et son aliena
tion etaient le but direct d'une activite 
professionnelle meme accidentelle, ce qui 
serait le cas si elles etaient l'objet imrhe
diat d'une exploitation commerciale ou 
meme d'un acte de commerce occasionnel; 

Attendu que, par ce moyen, il est repro
che a l'arret attaque d'avoir meconnu le 
caractere de benefice ou de profit, passible 
de la taxe professionnelle, qui est attribue 
par !'administration demanderesse au prix 
de cession d'une clientele; 

Attendu que la cession dont il s'agit en 
l'espece, est I' apport fait a une societe ano
nyme, par le defendeur, " de toutes ses 
relations pour les affaires d'exportation 
dans les pays d'outre-mer, des etudes et 
frais de voyage et de sejour faits dans ces 
pays dans le courant de la presente annee, 
ainsi que des demarches necessaires en vue 
d'arriver a la constitution de la societe "; 

Attendu que l'arret attaque discute, il 
est vrai, les conclusions tirees par ]'admi
nistration de !'assertion de celle-ci, d'apres 
laquelle ce serait une clientele qui aurait 
ete cedee; mais qu'il ne le fait qu'en admet
tant, a titre d'hypothese, qu'il en soit 
ainsi; que l'arret ne le cons tate pas; 

Attendu que Je moyen, tel qu'il_est 
enonce, repose ainsi sur une interpretation 
de l'acte de societe qui ne ressort pas de 
ses termes prerappeles, que le juge du fond 
n'a pas consacree et que la cour de cassa
tion n'a pas le pouvoir de verifier; 

Attendu que, des developpements du 
pourvoi, il ressort que, de !'attribution au 
defendeur, en remuneration de son apport, 
de 300 actions entierement liberees, !'Ad
ministration croit pouvoir dedujre qu'une 
somme de 300.000 francs, representant 
leur valeur nominale, doit etr® consideree 
legalement com me un benefice professionnel 
et comme un revenu passible de l'impot; 
qu'il est reproche a !'arret de l'avoir me
connu; 

Attendu que, seul, l'excedent, s'il existe, 
de la valeur reelle des actions sur la valeur 
reelle de I' apport serait en pareil cas consti
tutif d'un benefice; 

Que la valeur reelle des actions depend, 
il est vrai, des revenus, passibles de la taxe 
mobiliere, qui sont esperes; qu'il n'en 
resulte. pas que le benefice correspondant 
a l'excedent susvise soit necessairement, 
lui-meme, un revenu distinct, passible de 
la taxe professionnelle; que !'arret attaque 
ne releve !'existence d'aucun el8ment per
mettant de reconnaitre un tel caractere a 
tout ou partie, soit de la valeur nominale 
soit de la valeur reelle des actions attri~ 
buees au defendeur; 

Qu'il s'ensuit que les critiques dirigees· 

par le pourvoi contre l'arret attaqu& 
manquent en fait comme en droit. 

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

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron _Silverl}ruys, president. - Rapp. 
M. Rolm. -IConcl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 19 octobre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE~ 
VABILITE). - MOYEN ACCUSANT LA 
VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE 
NON APPLIQUEE PAR LE JUGE DU FOND. 
-MOYEN ACCUSANT LA VIOLATION D'UN 
ARRETE ROYAL NON EN VIGUEUR AU MO
M;ENT DU FAIT. - MANQUE DE BASE. 

2° CASSATION.- POURVOI DU PREVENU 
SUR L' ACTION CIVILE. - pAS DE MOYENS
INVOQUES.- PAS DE MOYENS D'OFFICE. 

1° Manque de base le moyen de cassation 
qui accuse la violation, d'une part, d'une 
disposition legale dont le juge du fond 
n' a pas fait .application, d' autre part, 
d'un arrete royal non en vigueur_ au_ mo
ment du fait. 

2° La cour ne soulet•e pas de moyens d'office 
en cas de pourvoi du prevenu sur l'action 
civile sans indication de moyens (1). 

{FERVAIL, C. SELLIEZ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 25 juillet 1931. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique, pris. 
de la violation des articles 1 er, 2 et 3 de la 
loi du 1 er a out 1899; 7 de I' arrete royal du 
26 aout 1925 et 1 er de !'arrete royal du 
1 er juin 1931, modifiant le dit article 7, 
en ce que !'application de cette disposition 
constitue en l'espece une erreur manifeste 
vu qu'au moment de !'accident le deman~ 
deur contournait !'obstacle constitue par 
un camion abandonne en le serrant exac
tement; que c'est a ce moment que sa 
voiture heurta celle de la partie civile qui 
venait en sens inverse; que la prescrip
tion de I' article 7' enjoignant a tout con
ducteur de tenir sa droite, (( n'a rien a voir 
en pareil cas »; 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrbts de Ia com• 
de cassation, 1920-1924-. v• Cassation, n• 58. 
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Attendu que le jugement attaque con-
1iamne le demandeur, par application de 
}'article 7 de ]'arrete royal du 26 aout 1925, 
pour avoir, (( etant conducteur d'un vehi
·Cu!e sur la voie publique, neglige de serrer 
sur la droite a !'approche d'un autre vehi
cule, et ce, a Saint-Ghislain, le 9 avril 
1931 »; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge
ment attaque ne saurait contrevenir a 
l'arrete royal du 1 er juin 1931, inapplicable 
aux faits de la cause; 

Attendu que le jugement -attaque ne se 
fonde pas sur la disposition de !'article 7, 
.aline a 1 er, de ]'arrete royal du 26 aout 
1925, comme le suppose a tort le deman
·deur, mais sur la disposition de l'alinea 2 
-du meme article, 'prescrivant au conduc
teur d'un vehicule d'appuyer a droite des 
qu'il est averti de !'approche d'un usager 
autre qu'un pieton; qu'il est cons tate par 
le jugement que le demandeur a, au con
traire, oblique a gauche et s'est mis volon
tairement dans l'impossibilite de serrer 
·suffisamment vers la droite quand il a 
aper({u la voiture de la partie Civile; 

Attendu que le moyen repose au surplus 
:Sur des assertions relatives a la largeur de 
la ~:oute et a la position d'un camion 
abandonne, que le demandeur aurait 
" serre exactement »; que la cour de cas
sation est incompetente pour verifier ces 
allegations, etrangeres aux constatations 
-du jugement attaque; que celui-ci n'adopte 
:PaS les motifs de la decision du premier 
juge, invoques par le demandeur; 

Qu'il suit de ces considerants que le 
moyen manque de toute base, en tant qu'il 
vise. la condamnation repressive; 

Attendu que le demandeur ne denonce 
specialement la violation d'aucune loi, en 
taut que le pourvoi vise la condamnation 
civile; 

Attendu, enfin, que le jugelJ1.ent attaque 
.a ete rendu sur une procedure dans laquelle 
les formes substantielles et celles prescrites 

. .a peine de nullite ont ete observees; que 
Ies condamnations prononcees en tant qu'il 
·est statue, sur I' aCtion publique sont 
legales. 

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

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. -Pres. 
13aron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
·den Kerckhove, avocat general. 

PIED DE L'ARTICLE 559, 2°, DU CODE 
PENAL. - 1TILEMENTS CONSTITUTIFS DE 
LA CONTRAVENTION NON CONSTATES PAR 
LE JUGE DU FOND. - CASSATIQN. 

N'est pas motive au vmu de la loi et doit etre 
casse le jttgement qui condamne un pre
venu du chef (( d'avoir contrevenu a 
l'article 559, 2°, du Code penal, en causant 
la mort d'un chien », sans relever aucun 
des elements constitutifs de ['infraction. 
(Constit., art. 97.) (1) 

(FROMENT, C. GRISARD.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 26 juin 1931. 

Arret conforme a la notice. 

Du 19 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baro~ Silvercruys, president. ~ Rapp. 
M. L1mbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 19 octobre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS PRISES PAR. LE 
PREVENU EN CE QUI CONCERNE L' ACTION 
CIVILE. - PREVENU REPROCHANT A LA 
PARTIE CIVILE DE N'AVOIR PAS PROVO
QUE UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE. 
- MOYEN NON RENCONTRE PAR LE 
JUGE. - CASSATION. 

N' est pas motivi au vam de la loi et do it etre 
casse le juge'ment qui condamne le pre
venu a payer des dommages-·interets a la 
partie civile sans repondre au moyen, 
souleve par le prevenu en conclusions, 
reprochant ala partie civile de n'avoir pas 
offert au p1·evenu une expertise contra
dictoire des degdts causes a sa voiture 
automobile et de baser uniquement le 
montant de son prejudice sur une exper
tise unilaterale, ce qui vincule etrangement 
les dtoits de la defense. (Constit., art. 97 .) 

(VAN DEN B,OORN, C. FALLA.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 22 mai 1931. 

--------------------;~I'Pet-eonforme-3.-la-notice•~. ------

2• CH. - 19 octobre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
.RI!JTS. - PREVENU POURSUIVI SUR 

(I) Sic Table du Bulletin des ari·ets de Ia cour· de 
cassation, 1920·1924, vo Motifs des jngernents et 
ar'rets, n• 36. 
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Du 19 octobre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du miime jour, arriits, en matiere 1"epres
sive, dicidant : 

1° Que, sur le vu de !'arret de la cour 
d'appel emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu 
a revision, la cour de cassation rejette la 
demande (Code d'instr. crim., art. 4't5) 
(en cause de Kuyckx) (1); 

2° Un reglement de juges : conflit entre 
la chambre du conseil et le tribunal cor
rettionnel (en cause du procureur du roi a 
Bruxelles contre De Pauw) (2); 

3° Que ne peut etre rencontre le moyen 
de cassation base sur des dispositions 
legales sans qu'il soit indique en quoi 
celles-ci auraient ete violees (en cause 
de Remy contre Bouhon) (3); 

~o Que la cour ne souleve aucun moyen 
d'office sur pourvoi forme sur !'action 
civile par le prevenu ne faisant valoir 
aucun moyen (en cause de Remy contre 
Bouhon) (~). 

1'" CH. ·- 22 octo)lre 1931. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT PREPARA
TOIRE OU INTERLOCUTOIRE. - ACTION 
EN PARTAGE. - IMMEUBLES SUCCESSO
RAUX INDIVIS ENTRE PLUSIEURS SOU
CHES D'HERITIERS. PRETENTION 
D'UNE DES PARTIES QUE LE PARTAGE 
PAR TETE DE LA MASSE EST IMPOSSIBLE 
ET, QU'EN CONSEQUENCE, LA LICITATION 
DOlT ETRE ORDONNEE. - JUGEMENT 
DESIGNANT DES EXPERTS POUR RECHER
CHER Sl LE PARTAGE PAR SOUCHE EST 
POSSIBLE. - JUGEMENT INTERLOCU
TOIRE. 

2° PARTAGE. -ACTION EN PARTAGE.
IMMEUBLES. - EXPERTISE PREALABLE. 
-PAS D'OBLIGATION.- FACULTE POUR 
LE JUGE DE RECONNAITRE PAR LUI-MEME 
L'IMPARTAGEABILITE ET D'ORDONNER LA 
LICITATION. 

1° Lorsque, dans une instance en partage 
. ayant pom· objet des immeubles succes-

(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924. yo Revision, n• 2. 

(2) Voy. ibid., yo Reglement dejuges, no 23. 
(3) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, no 184. 
(4) Voy. ibid., vo Cassation, n• 1!8. 
(5) Sur Ia caracteristique du jugement. interlocu-

soraux indivis entre plusieu1·s souches
d'hiritiers, l'un de ceux-ci a conclu d voi1~ 
ordonner la licitation de tous les im
meubles pour la raison qu'ils ne pouvaient 
iitre partages par t!Jie, est interlocutoire le· 
jugement qui designe des experts aux fins 
de rechercher la possibilite d'un partage 
par souche, ce jugement taissant entrevoir 
que, dans la pensee du juge, et contraire
ment aux conclusions de la partie recla
mant la licitation, le partage par souche 
est indipendant du partagc par tete et que 
l'impraticabiliti de ce dernier n'entraine 
pas d'emblie, et avant qu'il ait ete statue 
sur la possibiltti d'un partage par souche 
la licitation (5). ' 

2° f.e .fuge saisi, d'une action en partage 
d ~mmeubles n est pas le·galement tenu 
d'en ordonner ['expertise prialable, miime 
lorsque celle-ci est demandee par l'un des 
indim:saires. Il peut se convaincre par 
lui-meme de l'impartageabilite et m·donner
en consequence la licitation. ll en est ainsi 
aussi bien quand les indivisaires sont. 
mineurs que quand ils sont majeurs et 
ma'itres de leurs dTOits. ' 

(CONSORTS CALMEYN, 
C. ORBAN ET CONSORTS.) 

Pourvoi coritre un arret de la cou!" 
d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1930. 

M. l' avocat general Geschi a dit notam
ment: 

Le premier moyen du pourvoi reproche· 
a !'arret attaque d'avoir tenu pour interlo
cutoire un jugement qui, en realite, n'au
rait ete que preparatoire et d'avoir pal" 
suite, a tort, declare recevable l'appel 
releve de ce jugement. 

Le premier juge etait saisi d'une action 
en partage qui souleva, notamment, une· 
contestation sur le point de savoir s'il y 
avait lieu d'operer un partage en nature· 
par souche. 

L'une des parties soutenait que les biens. 
n'etaient pas partageables en nature et 
devaient etre licites; d'autres pretendaient 
au contraire qu'il etait possible de les divi
ser en cinq lots qui seraient distribues. 
entre les cinq branches dont se composait 
}'ensemble des indivisaires et demandaient 
que ce partage en cinq lots flit ordonne. 

Le premier juge s'est prononce sur cette-

to ire, yoy. cass., 2:1 aYri11931 (PAS! C., 1931, I, 141), 
et les conclusions du ministere public; cass., 11 juin 
1931 (ibid., 1931, I, illS). Sur Ia competence de Ia 
cour de cassation poUt" appreciet· si un jugement est 
prepal"3toire, inter·loeutoire ou definitif, voy. Ia note 
au bas de !'arret du 23 aVI'il1931. 
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contestation par une 'decision d'avant dire 
droit dont l'un des_ attend us est ainsi 
cont;u : 

,, Attendu, d'autre part, qu'etant donnes 
l'etendue du domaine et le nombre rela
tivement restreint de souches qui doivent 
participer au partage, il y a lieu de prendre 
en serieuse consideration les conclusions 
des defendeurs, parties de M° Clerbaut, 
tendant a voir ordonner le partage en 
nature en cinq lots pareils : partage parais
sant pouvoir se faire commodement "· 

Puis, determinant, dans le dispositif de 
son jugement, la mission des experts qu'il 
designait, il a dit, notamment, que ceux-ci 
rechercheraient s'il etait possible de former 
cinq Jots d'une importance sensiblement 
egale et, dans ]'affirmative, determine
raient ces lots en indiquant leur valeur 
respective. 

En statuant dans ces termes, il a claire
ment donne a entendre que, pour lui, la 
question de savoir s'il donnerait gain de 
cause aux parties qui reclamaient le par
tage par souche, .(I.e dependait que du 
resultat de !'expertise et qu'il ordonnerait 
ce partage si !'expertise lui demontrait 
que, comme il le croyait du reste deja, il 
~tait aisement realisable. 

Or, un jugement en lequel se decouvre 
sem})lable pensee, repond, a notre senti
ment, aussi exactement qu'il se peut, a la 
notion Iegale du jugement interlocutoire 
dont !'article 451 du Code de procedure 
civile autorise l'appel avant le jugement 
definitif. 
· Les demandeurs rappellent dans leur 
memoire le criterium propose par Gar
sonnet pour reconnaltre si un jugement est 
interlocutoire : 

" Prejuger, c'est montrer d'ores et deja 
!'intention qu'on a de juger le prod~s en· 
tel sens. Le fond est prejuge, si quelqu'un 
peut dire en sortant de !'audience ou un 
jugement d'avant faire droit vient d'etre 
rendu : le tribunal n'eut pas ordonne cette 
mesure si son opinion n'etait pas faite; ce 
premier avantage d'une partie presage 
pour elle le succes final. , 

11 y a peut-etre une petite correction de 
forme a apporter a cette definition. L'au
teur n'a pu vouloir dire que c'etait la 
bonne opinion que le juge avait de la cause 
qui en promettait le succes au plaideur, 
comme si le devoir d'instruction ordonne ne 
serait plus qu'une formalite sans imp.or
tance et dont le resultat, quel qu'il flit, ne 
risquerait plus guere d'influer sur la deci-

___ sion_finale._Q-Uoi-qu'il-puisse--pr-esumer-tlu 
merite d'une pretention, le juge qui, avant 
de se prononcer definitivement sur celle-ci, 
ordonne, en vue de sa solution, une mesure 
d'instruction, montre par la meme qu'il ne 

declarera cependant cette pretention fon
dee que si ce qu'il veut voir d'abord cte
montre l'est reellement. 

Aussi, la pensee de !'auteur doit-elle, a 
notre sentiment, etre comprise dans ce 
sens, que ce n'est pas directement sur 
!'issue du proces que le juge doit avoir 
manifesto son intention, mais sur ce que 
sera cette issue si la mesure prescrite donne 
tel resultat; que ]'impression du plaideur· 
ne doit pas etre purement et simplement 
qu'il va a voir cause gagnee, mais qu'il aura 
cause gagnee si l'epreuve a laquelle sa 
pretention est encore soumise tourne a 
son avantage. 

Sous le benefice de cette observation, 
nous estimons, avec les demandeurs, que
la formule de Garsonnet fournit, en effet, 
la vraie pierre de touche du jugement 
interlocutoire. 

Mais nous nous demandons s'il pourrait 
bien se trouver un cas ou la consultation 
de cette pierre de touche rev~lerait plus
surement que dans le cas actuel Ie carac
tere interlocutoire du jugement rendu. 

Le juge a dit qu'il fallait prendre en 
serieuse consideration les conclusions des
defendeurs qui demandaient le partage en 
nature en cinq lots pareils; il a dit que ce 
partag'e paraissait pouvoir se faire com
modement; puis, il a decide que les experts
rechercheraient s'il etait possible d'en 
former cinq lots d'une importance sensi
blement egale et que, dans ]'affirmative, ils 
determineraient ces lots en indiquant leur
valeur respective. 

Pouvait-il mieux exprimer son intention, 
d'ordonner ce partage en cinq lots s'it. 
resultait de !'expertise qu'il etait aisement 
realisable ? Les plaideurs qui avaient recla
me ce partage n'ont-ils pas du quitter~ 
!'audience aveC'l'assurance qu'il serait defi
nitivement ordonne, si !'expertise demon
trait qu'il etait possible et commode ? 

Nous ne croyons pas devoir y insister. 
En decidant que le jugement que nous 
venous d'analyser etait un jugement inter
locutoire, l'arret attaque lui a donne sa 
veritable qualification legale et c'est a bon 
droit qu'il en a declare l'appel recevable .. 

Le premier moyen nous parait done 
devoir etre rejete. 

Le second moyen argue l'arret attaque 
d'illegalite pour avoir decide que les biens. 
indivis etaient impartageables en nature 
et seraient licites, sans avoir designe prea
lablement des experts qui auraient procede· 

-a-Fevaluati-cm-des-immeubiB~ partager -
et donne leur avis sur la possibilite de les. 
partager en nature, alors que cette designa
tion d'experts avait ete formellement solli-
citee par les demandeurs. 
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Nous estimons que ce moyen non plus 
n'est pas fonde. Les .demandeurs argu
mentent principalement a son appui du 
texte des articles t.66, 823 et 82t. du Code 
·Civil et 969 du Code de procedure civile, 
mais nous ne pensons pas qu'il puisse etre 
·conclu de l'ingenieuse analyse qu'ils font 
de ces dispositions, que celles-ci pre
·scrivent d'une maniere absolue et in~luc
table, dans tousles cas,la mesure que, daJ;J.s 
l'espece, la cour d'appel a estime ne pas 
devoir ordonner. 

Deux puissantes objections s'elevent 
.contre une interpretation aussi severe et 
aussi radicale. 

La premiere, c'est qu'il y a evidemment 
-des cas ou la consistance de l'indivision 
-est presentee au tribunal, des !'introduction 
de !'instance, de maniere a lui perm·ettre 
de voir par lui-meme et sans devoir con
·sulter personne, si c'est par un partage en 
nature ou par une licitation qu'il doit etre 
mis fin a l'indivision et que, dans ces cas, 
-il serait deraisonnable que des experts 
fussent consultes quand meme sur la par" 
tageabilite des biens. 

Nous ne pouvons nous ranger a !'opinion 
de Laurent, qui ne veut voir la qu'un legi
time grief contre la loi et une raison pour 
l'interprete de recommander au legis1~:tiel1l' 
-d'apporter une restriction a la rigueur 
d'une regie trop generale qu'il a posee. 

Nous pensons qu'il faut se garder de 
preter au Iegislateur une pensee que la 
-commune raison condamne et que, meme 
la ou il a enonce une prescription en termes 
.generaux et categoriques, il est encore 
permis de consulter le motif qui lui a dicte 
-cette prescription et de tenir celle-ci non 
applicable dans le cas ou ce motif fait 
defaut. 

N ous devons admettre que le Iegislateur, 
-oblige d'etre a la fois clair et concis, nous 
a fait credit d'une certaine prudence dans 

!'interpretation de ses textes et nous a 
laisse supp!eer nous-memes a certaines 
incidentes qu'il n'y a pas introduites, parce 
que l'idee qu'elles devaient exprimer lui 
paraissait aller de soi et qu'elles auraient 
nui a l'une ou a l'autre de ces deux qualites 
·essentielles d'un bon texte de loi. 

Reglant la fagon dont serait opere le 
partage judiciaire d'une succession, la loi 
dit (Code civ., art. 82t.) : « L'estimation 
nes immeubles est faite par experts ... le 
proces-verbal doit indiquer si l'objet 
estime peut etre commod~ment partage ... ". 
Il a dit aussi (Code de proc. civ., art. 969) : 
"_ Le me me jugemen:t ordonnera que les 
immeubles, s'il y en ·a, seront estimes par 
-experts"· 

Ces deux dispositions doivent etre lues 
comme si elles avaient formellement re-

serve le cas ou le juge s'estimerait en me
sure de faire directenient et sans le secours 
d'experts, ce que. lui prescrit I' article 970 
du Code de procedure civile, a savoir : 
« En prononr;ant sur la demande en partage, 
ordonner le partage, s'il peut avoir lieu, ou 
la vente par licitation. " 

Et, puisque nous citons cet article, ne 
serions-nous pas fonde a y voir un argu-' 
ment de texte, a cote du motif de raison 
dont !'expose nous a mene a cette conclu
sion ? 

L'article 969 a dit qu'eri pronongant 
sur la demande en partage, le juge ord<'in
nera !'expertise des immeubles; puis, im
mediatement apres, !'article 970 dit : « En 
pronongant sur cette demande, le tribunal 
ordonnera par le meme jugement le partage 
s'il peut avoir lieu, ou la vente par lici
tation "· 

C'est du meme jugement, celui qui pro
nonce sur la demande en partage, que ces 
deux dispositions qui se suivent disent : 
l'une qu'il sera nomme des experts, l'autre 
qu'il sera dit si le partage se fera en nature 
ou par voie de licitation. 

A les prendre au pied de la lettre, elles 
sont inconciliables entre elles. S'il faut 
d'abord une expertise, ce n'est plus par le 
meme jugement, mais par un jugertlent 
ulterieur que le- juge pour:ra se prononcer 
entre le partage en nature et la licitation. 

La conciliation ne doit-elle pas neces
sairement se faire en supposant enonce, 
dans ]'article 969, la reserve ((a moins qu'il 
ne puisse etre decide directement comme 
dans !'article suivant » et dans !'article 970 
la reserve inverse, (( a moins que !'expertise 
prevue a !'article precedent soit jugee 
d'abord necessaire )). 

Ainsi, en realite, !'article 970 du Code 
'de procedure civile fixerait la regle, regie 
conforme au ·droit commun, qui veut que 
le juge n 'ordonne d'expertise qu'en cas de 
necessite et !'article 969 du Code de pro
cedure civile comme !'article 82t. du Code 
civil, ne feraient que regler ce qui doit etre 
fait lorsque cette regle ne peut pas etre 
observee. 

Si ces deux dispositions paraissent 
prendre le pas sur la premiere, si le Code 
civil ne parle que de !'expertise, si le Code 
de procedure civile fait passer !'article qui 
prevoit !'expertise avant celui qui ne la 
prevoit pas, n'est-ce pas tout simplement 
parce qu'en fait, il est rare que !'expertise 
ne soit pas necessaire et que le Iegislateur 
a trouve bon pour ce motif de statuer ici, 
uniquement, la en premier lieu, en consi
deration du plerumque fit ? 

La seconde objection sort de la regie 
inscrite a !'article 323 du Code de proce
dure civile, qui enonce que les juges ne sont 
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point astreints a suivre l'avis des experts 
si leur conviction s'y oppose. 

Le corollaire oblige de cette regie nous 
.parait etre que le juge n'est jamais tenu 
-d'ordonner une expertise. 

Que Ia regie s'applique a !'expertise 
prevue en matiere de partage, personne ne 
le conteste. Son corollaire doit done s'ap

- pliquer egalement. 
Ces considerations nous determinant a 

tenir pour non fondee Ia these des deman
deurs, encore qu'elle puisse se reclamer de 
-certaines hautes autorites, devant les-
-quelles il faut hesiter a ne pas s'incliner. 

Notre opinion trouve, d'ailleurs, elle 
.aussi, un apprii dans Ia doctrine et Ia juris
prudence. 

Nous citerons notamment ce passage de 
l3oitard : 

" Le tribunal saisi de Ia demande en 
partage peut statuer de plusieurs ma
nieres; il peut decider ou bien qu'il 
y a lieu de proceder au partage, soit 
immediatement sans expertise prealable, soit 
.apres une expertise qui aura pour but de 
determiner Ia valeur des biens et Ia ma
niere dont Ies lots seront formes » (Bor-
1'ARD, n° 1159). 

Aussi ce passage de Timmermans, place 
-sous l'egide d'un arret de Ia cour de cassa
tion de France du 12 avril 1831 (Pand. 
per. fr., a sa date) et d'un arret de Ia cour 
·d'appel de Bruxelles du 27 fevrier 1866 
(PASIC., 1866, II, 359) : 

" Le tribunal a le droit de decider Ia 
question de savoir si le partage est pos
·sible en nature ou non, sans ordonner une 
·expertise, lorsqu'il peut former sa convic
tion par d'autres preuves. » 

de desaecord entre. les parties sur Ia for
mation des lots ou lorsque Ie juge de paix 
le trouvera convenir pour les interets des 
mineurs, il designera un ou plusieurs 
experts et leur fera preter serment a l'efTet 
de former les dits lots. 

Or, le partage au cours duquel se pro
duit !'incident auquel cette disposition 
pourvoit, peut etre un partage pour lequei 
un defaut d'accord a l'origine a rendu 
necessaire !'intervention du tribunal de 
premiere instance, un partage ordonne par 
le tribunal et pour les operations duquel il 
a renvoye les parties devant le juge de 
paix. 

Si, dans pareil partage, il peut, comme la 
disposition le decide, n'etre recouru au;x: 
experts, en ce qui concerne Ia formation 
des. lots, que lorsque deja les parties sont 
devant ~e juge de paix, c'est qu'il n'a pas 
fallu necessairement qu'au prealable Ie 
tribunal de premiere instance ait prescrit 
!'expertise prevue par !'article 824 du Code 
civil. 

Nous concluons au rejet du pourvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen, 
.pris de Ia violation des articles 443, 451, 
452 et 969 du Code de procedure civile; 
466, 815, 823, 824 et 826 du Code civil et 
9 de Ia Ioi du 12 juin 1816; 116 et 138 du 
Code de procedure civile; 1317, 1319 et 
1320 du Code civil; 141 et 470 du Code de 
procedure civile et 97 de Ia Constitution, 
en ce que I'arret attaque a declare rece
vable et accueilli I'appel forme par certains 
des defendeurs en cassation contre le juge-
ment rendu par le tribunal de premiere 

" C'est ainsi que Ie tribunal peut, sans instance de Bruxelles, Ie 21 mars 1928, en 
recourir a une expertise prealable, decider declarant que ce jugement etait interlo
qu'il n'y a pas lieu a partage mais a lici- cutoire, alors que cette decision, en ordon
tation, lorsque Ia necessite de vendre, ou nant une expertise dans les termes des 
plutot I'impossibilite de partager, est suf- articles 466 et 824 du Code civil et 969 du 
fisamment etablie par les elements de la Code de procedure civile, decretait une 
-cause » (TIMMERMANS, De la vente des im- simple mesure preparatoire, ne pouvant 
meubles des. mineurs, 2" ed., livre II, emporter aucun prejudice sur le fond; 
p. 425, n° 15). Attendu que le jugement dont appei, 

Faut-il ajouter que la presence de mi- definissant la mission confiee aux experts, 
neurs parmi les indivisaires ne peut avoir leur prescrivait de rechercher s'il etait 
.aucune influence sur cette question ? possible de former cinq lots, correspondant 

:Yaloi du 12 juin 1$16, loin d'ayoir voulu aux cinq so1,1ches des copartageants; . 
reglementer d'une fagon plus rigoureuse Ies Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-
partages et Iicitations des biens des mi- ment prejugeait le fond; 
neurs, n'a eu pour objet que d'en simpli- Attendu qu'illaissait eritrevoir en effet 
fier les formalites. Ses dispositions en font que, dans la pensee du juge et ~ontraire: 

-~~Let.-;Par;mi-rules,il-en-est~€me-une-qui--ment-auXl::nrrclusions tleMauriceCalmeyn, 
VI~n~ md1~ecte~e~t au st>'!-t1~n de notre le partage par s~uches etait independant 
-opmwn: c est I article 9, qm regie le mode du partage par tetes et que l'impraticabi
dont doit se faire Ie partage devant Ie juge lite de ce dernier n'entrainait pas d'emblee 
·de paix. II decide, notammenf, qu'en cas et avant qu'il ait ete statue sur Ia possi: 

PASIC., 1931.- 1re PARTIP:. 17 
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'bilite d'un partage par ·souches, la lici
tation; 

Attendu qu'il suit de la que le :jugement 
'etait 'interlocutoire et ·que le ·moyen 
mail:qile de base en fait. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 466, 815, 823, 824, 826 et 877 
·au Code civil; 9 de la loi du 12.jtiin 1816; 
966,-969 et 970 du Code de procedure·oivile 
et 97 de Ia Constitution, en ce 'que I' arret 
•atbque, ·appele. a statuer sur une action 
'en 'Partage, a refuse, malgre la deinande 
'formelle qui en etait. faite par 'les deman. 
'deurs en cassation, et malgre ·le fait que 
des mineurs etaient interesses au partage, 
de designer des' experts charges de prooeder 
·a !'evaluation des immeubles a partager 
et :a_ donner leur avis sur la possibilite de 
les partager commodement en nature, ·par 
le mdtif que ·cette mesure serait laissee au 
•pouvoir discretionnaire du. juge, alors 'que 
-!'expertise ·prepiuatoire est forrriellement 
et en tous cas 'imposee par les textes · ei
dessus vises, sans que le juge puisse · se 
dispenser d'y recourir, autrement que de 
]'accord unanime des irrteresses, tous 
maltres de leurs droits; 

Attendu qu'il ne ressort pas du texte 
des articles 466 et 877 du Code civil, 969 
et 970 du Code de procedure civile, ni 
d'aucundes articles de loi vises au moyen 
que le juge doive, avant d'ordonner la lici
ta-ti<m de biens indivis, 'confier, •necessai
rement et darts tous les cas, a des experts 
la ·mission de se prononcer sur Fimparta
'ge~bilite des dits biens; 

Attendu que si la conviction du ijuge est 
·deja faite a cet · egard, H serait frustratoire 
'd'imposer aux parties les frais d'une exper
tise, aux conClusions de laquelle le juge 
'peu t d' ailleurs ·refuser· de se 'rallier; 

Attendu qu'ilen esUiinsi, sans con:teste, 
qu.'ahd les parties sont majeures et 'mai
tresses de leurs 'drbits j qu'il n'y a ·nulle 

'raison 'd'en decider autrement qliahd elles 
sor1t miheui'es, le'controle du'tribunal assu
'rant dans l'un etl'autre· cas'la sauvegarde 
de ·tousles interets; 

D'ou il'suit que le •moyen nerpetit'etre 
accueilli. 
. ·:Par:ces motifs, rejette.r.; condamnelle 

'demandeur aux deperis et a l'iildemhite 
'de 150 francs. 

'Du 22'octobre '1931.- 1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. _cc._ Rapp. 
·M. Jamar. :.- Concl. conf. M. Gescht\, 
'avocat general. - Pl. MM. Ladeu.·ze 
G. ·Leclercq et Gaetan Delacroix~ ' 

i'" ell. '- 22 octbbre 1931. 

fo CONTRAT D'EMPLOI. - Lor DU 
7 A'dUT 1922. - REMUNER'ATION DU 
MONTANT DE LAQU_E,LLE DEPEND 'L'AP
PLICABILITE DES DTSPOSITIO.NS DE CETTE 
LOI (ART. 29).- COMMISSiONS ET AVAN
TAGES VARIABLES. - DOIVENT :ETR'E 
DUS A TITRE CONTRACTUEL POUR ENTRE'R 
EN LIGNE DE COMPTE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
CONS.EILS DE PRUD'HOMMES. - DE
MANDE D'INDEM.NITE DU CHEF DE CONGE 
SANS PREAVIS. - TRAITEMEN'l' titJ DE
MANI}EUR FIXE CONTRAGTT.'ELLEMENT A 
·2.000 FR'ANGS PAR MOIS. -·CHARGE DE. 
SA TAXE PROFESSIONNELLE ASSUMEE EN 
OUTRE A TITRE PUREMEN'l' GRAGIEUX 
l'AR L'EMPLOYEUR. - COMPETENCE DE 
LA JURIDIGTION DES PRUD'HOMMES. 

1 b 'Les co111-rriissions et avaritages varia Iiles 
~dontl'alinea'2 del'artiCle.29 dela loi du 
7 aout 1922 (modi fie par la Joi du 2 rilili 
1929) present q·u'ils seront calcules s_ut· 
le montant de la remuneration de 't'amtee· 
an.terieure pour l'application de cet article, 
s'entendent exclusivement des conimission~r 
et avaritages obligatoirement dus en vertu 
du contrat d'emploi. 

2° La juridict?on des prud'hommes est com
·petente pour statue~ sur une demande
d'indemnite du. chef de conge sans preavis 
et sans grief· legitime, introduite par un 
employe dont le trait'3ment a eti fixif con
.tractuellement ·a 2.000 francs par mois, 
lorsqu' elle constate que c' est a tit1·e pure
ment gracieux et benevole que l'employeur 
a assume l'annee pricedente la charge de 
la taxe professionnelle de cet employe. 

(SOCIETE BELGE DES EXPLOSIFS FAVlER, 
C. DUFAUT.) ' 

Pourvoi coritre un arret du conseil de 
prud'hommes · d'appel de Naniur, •du 
8 novembre 1930. 

ARR:ET . 

LACOUR;- Sur !'unique moyen, pris 
de la violation des articles 97' de Ia Consti-' 
ttition beige; 1er, alineas 1er et 2, 4c•d'e la 
loi du 9 'j'uillet 1926, 'organique 'des· con
·seils de prud'hoinmes; 5. 15 et 29· de la 16i 
,du 7 ·aout 1922 •sur _ile eontrat d'eirip!Oi~ 
'll'article 29'modifie parla loi d'u 2mai192\J · 
31 d'es lois d'.impots sur Jes reverius· 'coor: 
donnees par !'arrete royal du8janviert926, 
·en · ce que, sans justifier sa coiripetehC:e
partifiJmotif legal, lajtiridiction des p'rtill'
•borrifues, dans ·Ja decision entreprise, s'est 
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declaree competente pour connaitre <de Ia 
('Ontestation qui lui etait deferee, alors 
·pourtant .qu'il etait acquis, en .fait, que la 
Femuneration du defendeur en cassation 
excedait 24.000 . francs, puisque a cette 
somme dev.ait etre ajoutee la charge de 
Ja taxe professionnelle assumee par la 
societe demanderesse, alors que lega
lement elle incombait au defendeur; 

Attendu que, se fondant sur ce qu'il 
avait ete .engage par la Societe des Explo
sifs Favier, en qualite de comptable, aux 
appointements mensuels de 2.000 francs et 
que pendant l'exercice de ces fonctions a 
Moignelee il av.ait ete renvoye par la So
ciete sans preavis et sans grief legitime. le 
defendeur a cite la demanderesse actuelle 
devant le conseil des prud'hommes du 
ressort d'Auvelais afin de s'entendre con
damner a payer au requerant une indem
nite de 6.000 ·francs representant un :droit 
de preavis de t•rois mois; 

Attendu que la Societe des Explosifs 
Favier a excipe de !'incompetence ·de 
la juvidiction des prud'hommes par le 
motif qu'au cours de l'annee qui a precede 
.le renvoi de Dufaut, la Societe lui avait 
non seulemen t paye son traitement rnormal 
de 2,000 francs, mais avait supporte la 
.charge de Ia taxe professionnelle, s'ele
vant a 24 francs .par mois, qui incombait a 
I'employe, de sorte que celui-ci, traitement 
·.et avantages reunis, av:ait joui.d'une remu
neration annuelle de 24.288 francs, taux 
superieur a celui auquel est limitee la 
competence de la juridiction des conseils 
de prud'hommes par l'article 4, alinea 
final, de la loi du .9 juillet ·1926; 

Attendu que l'arret .denonce tant par 
ses motifs propres que par :ceuiX ·non con
traires du premier juge ·qu'il adopte, con
state, en fait, que Ia Societe des ·Explosifs 
•Fa vier n'a pas assume la .charge de la :taxe 
professionnelle incombant au defendeur 
·en vertu d'une clause du contrat d'emploi 
intervenu entre parties, mais a titre ·gra
cieucx: et purement :tenevole; 

Attendu qu'il est ainsi souverainemen:t 
constate en la·cause que l'avantage qui est 
resulte pour •le defendeur de la resolution 
prise Mnevolement l'annee precedente :par 
la ·Societe des Explosifs Fa vier de Tie .pas 
reclamer au dCfendetir le remboursement 
de :]a taxe professiohnelle .qu'elle .avait du 
payer a sa.decharge, ne procede pas d'une 
obligation derivant du contrat d'emploi et 
ne ·confere pour l'avenir aucun ·droit a 
JlemJllo:ye ;---.-;c---~---:-----:-------:-;--1 

---.Attendu .que l'avantage ainsi caracte-
rise par.le jute du fondme.rentre pas dans 
les categories prevues .par l'alinea .2 de 
•rarticle 29.de'la loi.du 7 aout 1922,'lequel 
se refere manifestement a Ja.remuneration 

convenue visee expr:essement .a l'alinea fer 
.du meme article modifie par la loi du .2 ·mai 
1929; d'ou il suit qu'en decidant que 
l'avantage vante parla.Societe des Explo
sifs Favier .est sans influence sur la deter
mination de la competence en la cause, 
!'arret <J<ttaque n'a viole aucune des dispo
sitions legales invoquees au moyen; 
, Que, des lors, le moyen n~est pas fonde. 

Par ces motifs., rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 22 octobre 1931. - 1re ch . .;._ iP!f!1!s. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Gesohe, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et 
G. Leclercq. 

2e CH. - 26 octobre 1931. 

!J:o -RENVOI APRES CASSATION. 
SAISINE DU JUGE DE RENVOI. - ETEN
DUE. 

2° TAXES COMMUNALES. - VILLE 
D'ANVERS.- TAXE DE VOIRIE.- TAXE 
P·ERQP'E SUR LE REVENU CADASTRAL DES 
PROPRIETES BATIES ET NON BATIES. ·~ 
ASSIETTE : 'LA CONTRIBU!I'ION FONCIE·RE 
AU 1 er JAN¥IER DE CHAQUE A:NNEE 
FISCALE. - TAXE DIFFERENTE SUI:V:ANT 
QU'·l!L s' AGlT DE PROPRIETE BATIE ·OU •DE 
PROP.RIETE NON BA!I'rE. - PRINCIPE, 
QUANT A L' ASSIETTE, MAINTENU. 

ao MOYENS DE CASSATION. -VIoLA
TION DE 'LA FOI DUE AUX ACTES. -
ACTES NON PRODUITS DEVANT LE JUG_E 
DU - FOND. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

lo_o ,RENVOI .EN CASSATI<DN. ~ l\1-:\
TIERE FISCALE. - PREMIERE CASS.A
T.ION. - JU.GE DE RENVOI SE ·SA!SISSANT 
D',UNE CONTESTA!I'ION QUE ,L' ARRET .D,E 
CASSATION .NE 1LUI •DEF:ERE PAS. -:PAS 
DE RENVOI. 

1° L~arret de rcassation ·ne saisit le juge de 
renvoi•que,des contestations jugees par. les 
decisions qui ont ete cassees (1). 

2° •La oirconstance que le .1:eglement .s:ur, la 
taxe de voirie de rla Ville d' Anvers eta:blit 
une ,difference, pour le calcul, de, la ·ta:);e, 
entre les proprietes bdties .et les .propr,ietes 
non bdties, laisse intact le pr.incipe .que le 
revenu cadastral, sur lequel la t(lxe ·.est 
etabli~, [~~ui 'g,ui sert ·d' as~iette. a la 
c{ff[;t'Ffbutwn {onctere au Jer Janvter ,de 
chaque annee fiscale (Reglement Viill,e 
diAnvers, .18 juillet 1924, art. 8 et. 5). 

,(1) Sic .. cass., 26 :illin 19.3.0·.~IlA:sJc., 1$J30, I, 257). 
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3° Manque en fait le moyen qui repose sur 
des actes non soumis au juge du fond ( 1). 

4° En matiere fiscale (taxe communale) 
quand la cassat~o-n se pr,oduit parce que 
le JUge de renvot a statue sur des contes
tat~ons que I' anilt ~e cassat-ion ne lui dife
ratt pas, Ia cassntwn est sans renvoi. 

(VILLE D'ANVERS, 
C. SOCIETE ANONYME « LES PEUPLIERS n.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
permanente de la. Flandre orientale du 
13 fevrier 1931, statuant sur le renvoi 
p~ononce par l'arret de la cour du 9 jan
VIer 1928. 

ARRET. 

~A COU~; -:- Sur le premier moyen, 
pr1s de la vwlatwn de 1· article 80 de la loi 
du 22 janvier 1849; de !'article 1er de la 
loi du 22 juin 1865; des articles 1317, 1319 
et 1320 du Code civil, en ce que la .decision 
attaquee accorde urie reduction d'impots 
pour l'annee 1927 : 

Attendu que h deputation permanente 
de la Flandre orientale n'etait saisie de la 
reclamation formee par la Soci~te ano
nyme " Brasserie_les_ Peupliers, a Mortsel " 
relativement a !'application de la taxe d~ 
vo~rie de laJVille d'Anvers, que par le ren
voi de la cause, consecutif ,a la cassation 
d~ l'arr~te rendu entre les parties par la 
deputation permanente de la province 
d'Anvers, ala ~~te du 20 juin 1927; 

Que, cet arrete n'ayant statue sur les 
reclamations de 'la demanderesse qu'en 
tant qu'elles avaient trait a !'imposition 
afferel).te aux annees 1925 et 1926, le 
renvoi de la cause en suite de la cassation 
fixait dans les memes limites la saisine de 
la juri diction de renvoi; 

Qu'il s'ensuit qu'en statuant sur !'impo
sition relative a l'annee 1927, l'arrete 
~ntrepr~s a viola les dispositions legales 
mvoquees au moyen. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 76, 4°, de la.loi communale; 
3 et 5 du reglement communal de la Ville 
d' Anvers, en date du 18 juillet 1924, ap

·prouve par arrete royal du 24 septembre 
suivant, et 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que la decision entreprise a 

· accorde a la future defenderesse en cas
sation, pour les annees 1925 et 1926 une 
reduction au vingtieme du revenu c~das
tral de la taxe de voirie afferente ala partie 
qualifiee abusivement « non batie » de la 
propriete taxee ; . 

Attendu que la taxe de voirie, qui, en 

(1 Sic c~ss., 15 decembt·e 1921 (PAsJc.,1928, l, 52). 

vertu de l'article 5 du reglement commu
nal de la Ville' d'Anvers, frappe la defen
dere:;;se e~ raison de I' exploitation dont elle 
est tJtulmre, est, selon I' article 1 er du meme 
reglement " pergue sur le revenu cadastral 
de toutes les propri!\tes baties et non baties 
auxquelles est applicable la contribution 
fonciere "• et que, suivant les precisions 
formulees par I' article 2, « le revenu cadas
tral est celui qui sert d'assiette ala contri
bution fonciere au 1 er janvier de chaque 
annee fiscale }) ; ' 

Attendu qu'il resulte de ces termes clairs 
et ~ormels crue, b~en que ne frappant l'ex
plmtant qu en rmson de son exploitation 
la taxe de voirie est assise sur le reven~ 
cadastral des proprietes, suivant la nature 
reconnue a celles-ci dans }es actes adminis
tratifs fixant les droits de l'Etat pour la 
perception de la contribution fonciere· 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du 
reglement communal, "la taxe est calculee 
a 10 p. c. du revenu cadastral, pour les 
proprietes baties, et a 5 p. c. de ce revenu 
pour les proprietes non baties "; que cett~ 
difference, prevue pour la quotite laisse 
intact le principe formule quant al'a~siette 
et qu'il s'ensuit qu'au titre de la taxe d~ 
voirie, l'exploitant de proprietes reputees 

-non baties au _regard de la contribution 
fonciere n'est tenu envers la Ville en 
raison de cette exploitation, que d'une 
contribution de l'import de 5 p. c. du 
revenu cadastral, tel qu'il apparait au 
fer janvier de l'annee fiscale; 

Attendu que la decision attaquee ne 
s'ecarte pas de cette regle; 

Qu'elle constate que !'administration du 
cadastre a attribue aux terrains sur les
quels sont erigees, comme proprietes dis
tinctes, les cuisines-chauffoirs exploitees 
par la Societe reclamante, le caractere de 
propriete non batie, et fixe en consequence 
le montant de leur revenu cadastral, en vue 
de la perception de la contribution fon
ciere; 

Qu'elle en infere a juste titre qu'il y a 
lieu de ramener au taux de 5 p. c. la taxe 
de voirie exigee par la Ville d' Anvers a 
raison de ces terrains; consideres par cette 
derniere comme proprietes baties; 

Que le moyen manque done de fonde
ment en tant qu'il denonce la violation des 
dispositions susviseesde la loi communale 
et du reglement de la Ville d'Anvers du 
18 juillet 1924; 

Attendu, d'autre part, qu'en tant qu'il 
fait grief a ]'arrete entrepris d'avoir viole 
la foi due aux actes, il s'appuie sur des 
extraits cadastraux qui n'ont pas ete pro
duits davant le juge du fond; .qu'il appa
rait, a cet egard, melange de fait et de droit 
et partant non recevable. 
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Par ces motifs
1 

casse I' arrete entrepris,en 
tant qu'il a statue sur Ia debition, par Ia 
defenderesse, de Ia taxe de voirie afferente 
a l'annee 1927; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
deputation permanente du Conseil pro
vincial de Ia Flandre orientale, et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; dit n'y a voir lieu a 
renvoi; rejette le pourvoi pou,r le surplus; 
condamne chacune des parties a Ia moitie 
des frais. 

Du 26 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. con(. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2° cH. - 26 octobre 1931. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBITS 
DE BOISSONS. - LIEUX ACCESSIBLES AU 
PUBLIC. -APPRECIATION PAR LE JUGE 
DU FOND.- APPRECIATION SOUVERAINE. 

Le juge du fond apprecie souverainement, 
pour l' application de la loi ~ur le regime 
de l' alcool, si des end1·oits sont accessibles 
au public (loi du 29 aout 1919, sur le 
regime de l'alcool, art. 1 er). 

Pourvoicontreunarretde Iacour d'appel 
de Bruxelles du 7 mars 1931. 

(GHYSELS ET CONSORTS, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
de I' article 1 er, § 1 er, de Ia loi du 29 aout 
1919 sur le regime de I' alcool, en ce que 
11arret attaque a f101ussement interprete les 
termes " endroits accessibles au public » 
dont se sert cet article, deduit cette acces
sibilite au public de faits qui n'en consti
tuent pas la preuve au vam de Ia loi, et 
condamne les prevenus, alors qu'a defaut 
de cet element constitutif du delit, !'in
fraction relevee a leur charge n'etait pas 
etablie; 

piece attenante au magasin, oil sont re9us 
les clients du magasin, en constitue une 
annexe accessible au public, tout comme 
le magasin; que cette appreciation est, en 
tous points, conforme aux declarations des 
troisieme, quatrieme etcinquieme prevenus, 
disant qu'ils travaillaient a proximite de Ia 
demeure des deux premiers prevenus et 
qu'ils y venaient frequemment pour ache
ter des aliments, de meme que pour 
y manger>>; 

Attendu que cette appreciation du juge 
du fond est souveraine; qu'en matiere re
pressive, il lui appartient, en effet, sauf 
exception prevue par Ia loi, de puiser les 
elements de sa conviction dans tous les 
faits dont Ia realite lui parait demontree, 
ne fUt-ce que par presomptions, sous Ia 
condition que ses constatations ou deduc
tions ne soient pas en contradiction avec 
Ia force probante attachee par Ia loi a 
certains actes; que, dans l'espece, aucune 
contradiction n'existe entre les constata
tions de !'arret et celles du proces-verbal 
qui a servi de base aux poursuites; 

Attendu qu'en visant, d'une maniere 
generale, tous les endroits accessibles au 
public, et en ne precisant pas, sinon par 
des exemples qui n'ont rien de limitatif, 
ce qu'il faut entendre par cette expression, 
le Iegislateur a marque sa volonte d'en 
abandonner !'appreciation, dans chaque 
cas particulier, ala prudence et a Ia sagesse 
du juge du fait; 

Que, sans violer le texte vise au moyen, 
celui-ci a done pu decider que le lieu oil 
!'infraction reprochee aux demandeurs a 
ete constatee, est dans l'espece un endroit 
accessible au public; d'oil il suit que le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles 011; prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont legales. 

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

Du 26 octobre 1931. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2e CH. - 26 octobre 1931. 
Attendu que I' arret attaque, appreciant 

les constatations des agents verbalisants, 
.-decide_«_qu~iLy-a-lieu--d.'en-d~duir.e-que-les 1-------------------

clients du magasin des deux premiers pre- MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
venus sont regus dans la place attenante RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
au magasin, et qu'ils y consomment sur CONCLUSIONS DU PREVENU DEVANT LE 
place des boissons alcooliques; que cette JUGE D'APPEL.- CONDAMNATION PARCE 
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QUE LES FAITS SONT DEMEURES· ETABLIS. 
- PAS DE MOTIF. 

En cas de conclusions prises par l'e prevenu 
devant le juge d'app.el sou,levant une co.n
testation sur· tel potnt, n est pas motwe 
l' arret de condamnation qui ne per me~ pas 
a la cour de connaUre la pensee du JUge. 

(DE VOS, C. DE GUAST.) 

Pomvoicontre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles, du 1 er juillet 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de la violation ~es articles 9_7 de la. 
Constitution et 391 bts du Code penal :. 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour etre, dans l'arrondissem~nt de 
Bruxelles " en 1929 et dans les trms pre
miers tri~estres de 1930 » volontairement 
demeure plus de- trois mois sans acquitter 
les termes d'une pension alimentaire men
suelle de 400 francs, qu'il avait ete con
damne, par une decision judiciaire passee 
en force de chose jugee, a fournir a son 
descendant; 

Attendu que le demandeur a soutenu, e!l 
conclusions, devant la cour d'appel, avmr 
acquitte toutes les me1_1s~alites de ~a pe~
sion jusqu'a celle de JUillet 1930 mclusr
vem'ent et 100 francs a valoir sur la men
sualite 'd'aout; · 

Attehdu que l'arret denonce declare n'y 
avoir lieu de s'arreter a ce soutimement 
et condamne le prevenu pour les f~its. mis 
a Sa charge, etablis devant le premier JUge 
et demeures constants devant la cour 
d'appel; . , , • 

Attendu que les considerants de l arret 
ne permettent pas de reconnaitr~ si, dans 
la pensee du jug~ du fond, le prev~nu e~t 
demeure volontarrement plus de trors mors 
avant le 30 septembre 1930, sans acquitter 
une ou plusieurs mensua~ites ec~ues avan~ 
celle de juillet 1930, ou sr ce qm est releve 
a sa charge est d'etre, d~meure, volonta~
rement, pendant un delar de plus de trois 
mois accompli apres la date du 30 sep
tembre 1930, indiquee dans ~'enonce de la 
prevention, en defaut d'acqmt!e; une men
sualite echue en juillet ou posterreurement; 
qu' ainsi, on ignore si .le demandeur . est 
declare coupable du fa1t pour lequel rl a 
ete poursuivi ou d'un fait de meme nature, ' 
mais de date ulterieure; 

Attendu que ]'arret. n'est pas l_egale_n~ent 
motive; qu'il contrevient aux dispositiOns 
legales indique~s au moye,n. • , , 

Par ces motifs casse l arret denonce; 
ordonne que le pr~sent arret sera transcrit 

sur les registres de la courd'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; met les•frais 
a la charge de l'Etat; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gand. 

Du 26 octobre 1931.- 2• ch-. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. J ottrand, 
premier avocat generaL 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1o Qu'est rejete le pourvoi contre un 

arret de la chambre des mises en accusa
tion, renvoyant le demandeur devant la 
cour d'assises et qui n'est attaque pour 
aucune des causes qui permettent de le 
denoncer a la cour de cassation (en cause 
de Vandermaelen) (1); 

2o Que le juge du fond apprecie souve
rainement Ia portee d'un acte d'appel 
quand il n'en contredit pas les termes (en 
cause de l'E1lat belge) (2); 

30 Qu'il yl a lieu a reglement de juges 
lorsque, a pres ordonnance de la chambre du 
conseil dessaisissant Ie juge d'instruction 
parce que le prevenu etait, lors du fait, un 
officier de police judiciaire dans l'exercice 
de ses fonctions, la cour d'appel se declare 
incompetente parce qu'il n'etait pas tel 
(en cause du procureur general a Liege 
contre Mathy); 

40 Qu'en cas de eirconstances atte
nuantes, le minimum de la peine appli
cable a celui qui est l'auteur d'un attentat 
a la pudeur sans violence sur un mineur 
de 16 ans et qui est de la categorie des 
personnes ayant autorite sur le mineur, est 
un. an (en cause du procureur general 
de la cour d'appel de Bruxelles). 

B. En matiere de milice : 
1 o Qu 'est non recevable le -pourvoi 

forme par un milicien dont la signature 
n'est pas Iegalisee (en cause de Canti
gneau) (3); . , 

2o Qu'est non recevable le pourvm qm 
n'est pas motive (en cause de Vlayen); 

3o Qu'est rejete le pourvoi qui n'ilil
voque que des considerations de fait (en 
cause de Vandessel, de De Bluts et con
sorts) (4). 

(i) Sic Table du Bulletin des m•ets de Ia cour de 
cassation, 1920"{924. v• Cour d'assises, n• 10. 

(2) Sic ibid., v• Appreciation souveraine pm· le 
juge du fond, n• 52. 

(3) Sic ibid .. v• Pou1'l!oi en cassation, n• 9o. 
(4) Sic ibid., eod ve1·bo, nos 85 et suiv. 
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1'• CH. - 29 ootobre 1-93.1. 

1o INTERPRETATION SOUVERAINE 
·PARLE JUGE DU FOND. - CoN-· 

VENTION. -INTERPRETATION N'EN· VIO
LANT PAS FORMELLEMENT f.ES TERM-ES • 

. - DECISION. DEFINITIVE. . 

2o MOYENS DE CASSATION. --MOYEN 
D'ORDRE PUBLIC. - PAS UN l'IJOYEN 
NOUVEAU. 

<Jo MOYENS DE .CASSATION.- M;OYEN 
N,Ol:JVEAU. - NOTION. 

40 ORDRE PUBLIC. - CAPACITE CIVILE 
DES COMMUNES. - MEGONNAISSANCE 
DES RJWLES LA CONCERNANT. - A'u
TEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

5o MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 

FONDESUR CE·QUE LA CONVEN-TlON I!AITE 
PAR UNE COMMUNE N?A }>AS REQU L'AP
PROBATION DE L'AUTO,RlTE SUJ>Elj.I_EURE. 
- CIRCONS'r:ANCE NON CONSTATEE liAR 
LE JUGE D{,J FOND. - M•ANQUE EN: I!AI,T. 

6° MOTIFS DES JUGEMEN'FS ET AR
RETS. -:- MOYEN D'ORDRE PUBLIC. -
PAS D-E CONTESTATION.- REJET IMPLI
CITE. - LEGALITE. 

1° Le juge du fond apprecie souverainement 
la portee d'une comlention s'il n'en viole 
pas formellement les termes. 

2° Un moyen q,ui PSt d'ord1·e J?Ublic n'est 
pas nouveau (1}. (Annote.) 

3° N'est pas nouveau le moyen qui, s'il etait 
fonde, aurait du etre souleve d'office pa~ le 
juge du fond (1). (Expose en no.~e.) 

(1') La nature meme de Ia. mission de Ia cour. de, est d'ordre public, decision expresse ou tacite dans 
(lassation fait qu'un moyen qui est nouveau, ne peul l'arrAt attaque; par consequent, slrictemenl on ne 
~tre re~u. devra,il jamais le. quaJifier de nouveau. 

Lacour est, en eifel, instiluee pour apprecier si Ia Lorsqu'il n'a pas ete soumis expressement ~u.jup:e 
solution que le juge du fond a donnee a Ia contesta- du fond et quand c'est tacitement que ce dernier 1!:~, 
tion jugee par lui, est conforme a Ia loi; il n'y a rejete, il ne pourra toutefoi~ Mre examine par, Ia 
done pas place pour !'intervention de Ia cour, quand, cour que si les elements de fait, sur lesquels H 
Ia contestation n'ayant pas ete soumise au ju~e du repose, sont constates par !'arret attaque. Dans. Ia 
fond, celui-ci ne l'a ~as resolue (sic FAYE, no'123; negative,le. moyen manque en fait et il devra Mre 
FUZIER-IjERMAN, vo Cass. [mat. oiv.l,n°•1991 et 1993). repousse, sans examen de sa valellr juridique. Clest 
. C'est Ia raison pour l!!quelle Ia fin de non-recevoir ce qu'on 'exprime parfois, d'une fa~on peu correcte, 

d{lduite de. Ia nouveaqte d.u mpyen est une defense en disant que le moyen d,oit etre rejete corn me nou-
:au fond .. Elle consiste, en efl'er, a pr:etendre que le veau, titan! melange.de droit et de fait. 
moyen rnanqu~ en fait, pa~ce que Farrel al.tMue ne_ La. raison qui explique.' que le. moyen d'orure, 
~onliendrait pas Ia decision qui est incriminee. public_, quand, les con,ditions de fait sont constalees, 

te moyen no.n recevable com me nouveau est. done est toujotn's rece,vahle, elant un des elell)ents de Ia 
le m_(lyen dont le juge n:a ere s.aisi ni par Ia pa~tie, contes(a.Uon res.olue par Ia, de~islon attaquee, ex-
ni par la.loi ou doni i1 ne s'est pas soisi de sa propt:e pliquE) parei.llement ppu~quui, eq ins lance de cassa-
initiatlve. ti<~n, on peut soulever ~e qui est app_el~ d'un, r.lo(l,l 

Puisque telle est Ia portee de !'objection dliduite ass.ez impr,ecis: un moyen de p11r droit '(sic FAYE, 

de Ia nouveaute du moyen, il s'ensuit que le moyen, no 126; FUZIER-HERMAN, 'vo Cassation. [m-atiere oivile], 
quoiqu'il n'ait pas ate soumis par Ia partie au juge no 2007). 1.1 ~onsjste en ceci : les , parti,es, en, 
du fonil, pc111rra 8tre souleve devant Ia cour de cas- soumettant lellr contestatipn ~u ip~e du fond, lu,i. 
sation, s'il est d'ordre public et si les conditions de demandent de. Ia resl)udre telle_ que. le veut l.l) lo,i 
fait, necessaires a son apprecialil'ln, sont reunies, regis•ant le point conteste; si une partie cite, mal 
tel par exemple le moyen lire de ce que l'appel a ete celte loi, ou omet de Ia citer, le juge doit, d'oll)ce, 
recu a tort, le jugement dont appel etant en dernier suppleer a cette omission : c'est le moyen de pu~ 
res sort. droit; par exemple, l'une des pa1·ties pi·etend: que Ia 

Dans cette hypothese, en etfet, le moyen n'est pas disposition invoquee par !'autre ne s'applique pas. a 
nouveau et c'est improprement que, parfois, on rap- Ia matiere, son contradicteur n'invoque pas Ia loi 
pelle ainsi (sic FAYE, n° 127. Comp. F.U7.!ER-HERM_AN, qui rend Ia. disposition applicable; le juge devra 
vo Cas,sation [mat{iwe ciVile], no 1994). suppleer a cetie Qmission; s'il ne le fait pas, Ia par-

11 n'est pas nouveau parce qu'il fait necessl)ire.~ tie, dans !'instance de cassation, pourra inv(l)qu~r le 
tl)ent partie des elements de. Ill contestation ju~e~~ moyen, car il f~it partie des eJenienls de Ia con,tes-
p;u~ le juge, du fond (FAYE, no 127). tation d~.nt le juge etait saisi. 

1-

Ta.ntot ·Ia partie aura en J)Onclusio)ls soufe'!·e le · Le moyen e~t :i'ppele, de pur droit; en realite, il_ est 
___!!!,oyen_d:O.rdre_publi~.at,-dans~e-Gas.,-le-juge-\~u~a--pll/.tot-un-~rgu\Jien:t-iorilli.(!l!e~-~·~p~uraerallie~ 

rejete expressemp.nt; tanr6t Ia_ parti,e a garde le d.e droit so,\1,\IIi.se a11 juge dn, fond et il n'est rec~v~l)le 
silence; d.ans ce cas, le juge. avait l'obligatjo)l dele pour Ia premiere foisen instance de cassation que 
soul,ever. d'office; en ne le fais:J,nt pa~., il l'a imp,lici-. s'il n'est que cela; alors seulemenl, en elfet, le juge 
tem.ent •:ejete .. H y a done toujours, quanl,l le moyen au,rait d~ I.e sou,l~ver d'office.- I\..\.. 
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4° Atteinte est portee a l'ordre public si les 
· regles sur la capacite ci·vile dr.s communes 

ne sont pas observees. 
5° Le moyen fonde sur ce qu'une convention 

· passee par une commune n' a pas, quand 
elle devait et-re approuvee par l' autorite 
superieure, re!{u cette approbation, 
manque en fait si le juge du fond ne 
constate pa.s l'abs~nce d'approbation. 

6° Le juge ne doit pas motive!" le redet tacite 
d'un moyen d'ordre public quand celui-ci 
n'est pas sou/eve (1). 

(:;;ocnhE GENERALE DE CONSTRUCTIONS 
IMMOBILIERES A IXELLES, C. COMMUNE 
DE BERCHEI\1-SAINTE-·AGATHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 1B juin 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles 11 et 97 
de la Constitution; 141 du Code de proce
dure civile; 555, 1134, 1121, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1161, 1162, 1165, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque a 
decide que " les terrains-servant d'assie_tte 
aux voies publiques decretees, mais non 
encore cedes ni expropries " apportes 
pour moitie a la Societe demanderesse en 
cassation par l'acte du notaire De Leener, 
du 29 decembre 1921, enregistre ... , ont 
ete soumis, en vertu du predit acte du 
29 decembre 1921, aux conventions parti
culieres qu'il indique et qu'ainsi la deman
deresse en cassation n'est pas fondee a 
exiger la suppression aux frais de la defen
deresse des ouvrages de voirie effectues 
par elle sur les dits terrains appartenant 
a la demanderesse, ni a faire condarri.ner la 
defenderesse a payer a la demanderesse Jes 
dommages-interets qu'elle reclamait; 

Attendu que, suivant !'arret attaque, 
l'article 41 de l'acte social, en soumettant 
tout attributaire des biens repris au no 1 
de !'article 6 au regime des conventions 
arretees avec la commune, conferait a 
l'attributaire un droit correlatif d'obli
gation; 

Attendu que ce droit consistait a pou
voir exiger !'execution par la commune, 
sur les terrains repris au no 2 de I' article 6, 
de travaux de voirie a effectuer en vue. 
" de valoriser les biens repris au n ° 1 de 
!'article 6 n; que ce droit entrainait, par 
voie de consequence, !'obligation _POur 
l'attributaire, en l'espeee la Societe, de 

t1) Sic Cass., 4 decembre 1930 (PASJC., 1931, I, 3). 

tolerer ,Jes travaux si la commune en pre
nait !'initiative; 

Attendu que cette interpretation de
Particle 41, qui justifie le dispositif de
l'arret attaque, n'est pas formellement 
contraire auJi! termes de !'article; qu'en s'y 
ralliant, par des considerations tirees de
circonstances de la cause, l'arret n'a pas. 
vi ole la foi due a l' acte social; 

D'ou il suit que le moyen manque' de 
base en fait. 

Sur le second moyen, pris de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
des articles 11, 31, 97 et 108 de la Consti
tution; Hi .du Code de procedure civile; 
75, 76, 1° (modifie par la loi du 30 juin 
1865, art. 2), 4°, 7°, 78 de la loi commu
nale du 30 mars 1836 et 9 de la loi du. 
27 mai 1870, en ce que !'arret attaque : 
a) a decide que la defenderesse puise le 
droit de proceder aux travaux litigieux 
sur les terrains etant la propriete de la 
demanderesse dans des conditions parti
culieres avenues entre la dite defenderesse 
et le sieur Polydore Gisselaire-Verse, au
teur de la Societe demanderesse, alors que 
ces conditions n'ont pas ete approuvees 
par les autorites administratives supe
rieures; b) tout au moins n'est pas suffi
samment motive puisque !'absence de· 
consfatation d'approbation des conven
tions par les autorites administratives rte· 
permet pas ala cour supreme de constater
si les dites conventions sont legalement 
existantes et, partant, executoires. 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu que le moyen, qui accuse la 

meconnaissance des regles limitant la capa
cite civile des administrations commu
nales, est d'ordre public; 

Attendu, des lors, que le juge est saisi 
de plein droit de la question de capacite 
de traiter des administrations commu
nales; 

Attendu qu'il s'ensuit que !'exception 
de nouveaute du moyen tire de leur inca
pacite ne peut etre formulee quand ce 
moyen est articule devant la cour de cas-
sation; · 

A ttendu que !'exception proposee ne 
peut done etre accueillie. 

Sur le fondement du moyen, e)l, sa pre-
miere branche : . . 

Attendu qu'a la difference du jugement 
dont appel, qui fait etat de conventions 
conclues le 27 avril 1911, l'arret attaque 
in:voque des conventions intervenues les 
17 et 21 mars 1914 avec la commune, pour
en deduire que les travaux executes par
celle-d ne l'ont pas ete sans titre ni droit; 

Attendu que rien ne prouve que ces 
dernieres conventions n'ont pas ete l'objet 
d'une approbation de l'autorite superieure, 



UOUR DE CaSSATION 273 

posterieure atix transactions entre Ia com
mune et Gisselaire; 

D'ou il suit que le moyen, en sa premiere 
branche, manque de base en fait. 

Sur Ia seconde branche du moyen : 
Attendu qu'a defaut de conclusions 

expresses· devant la cour d'appel tend ant 
a voir declarer nulles les conventions de 
mars 1914 pour defaut d'approbation de 
l'autorite administrative superieure, !'arret 
attaque n'avait pas a s'expliquer a eet 
egard; 

D'ou il suit que le moyen, en sa seconde 
branche, manque de base en droit. 

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

Du 29 octobre 1931. .....,. F• ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq. - Pl. MM. Resteau ~t Braun. 

Du meme .four, ar1·i!ts dect"dant : 

A. En matiere civile : 
10 Qu'est regulier le pourvoi fait a la 

requete des membres d'un conseil d'admi
nistration, quand les enonciations qu'il 
contient ne Iaissent aucun doute sur l'iden
tite de la personne physique qui agit en 
justice comme representant legal de Ia 
Societe (en cause de Ia Societe The Val
valine Oil Company); 

2o Qu'une partie qui a reconnu devant 
le juge du fond qu'une societe etait regu
lierement representee, ne peut, en instance 
de cassation, contester Ia regularite de 
cette representation (en cause de la Societe 
The Valvoline Oil Company) (1); , 

3° Que manque en fait le moyen que 
contredit en fait !'arret attaque (en cause 

· de la Societe The Valvoline Oil Company); 
4° Que le cessionnaire d'une marque de 

fabrique ne peut, vis-a-vis des tiers, se 
preval0ir que de cette cession pour. faire 
respecter ses droits et ne peut invoquer en 
ses lieu et place un nouveau depot de la 
marque fait par lui-meme en son nom 
(en cause de Ia Societe The Valvoliqe Oil 
Company). 

B. En matiere de reparation de dom
mages de guerre : 

1° Que n 'est pas motive !'arret qui 
rejett~. sans motiver ce rejet, des conclu
sions tendant a !'allocation d'interets (en 

-c-amre<ieVernaegne); , 

(I) Sic cass., 14 et 28 novembre 1929 (PAsic., 
1930, I, :J6, 2o, et 37). 

2o Qu'est non recevable le pourvoi qui 
n'indique pas quelles lois auraient ete 
violees (en cause de Roefs); 

3o Que, saisi d'une demande en revision 
ou en renouvellement, le juge ne peut 
decider que l'incapacite n'a pas pour cause 
un fait de guerre (en cause deDeBroux\ (1). 

2• CH. - 3 novembre 1931. 

1o MOYENS _DE CASSATION (RECE
VABILITEj.- POURVOI DE LA PARTIE 
CIVILE. - MOYEN TIRE DE LA PRE
SCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE. -
ACTION CIVILE INTENTEE AVANT L'EX
PIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE 
L'ACTION PUBLIQUE. - DEFAUT D'IN-
TERET. . 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- PARTIE CIVILE ENTENDUE EN 
SES CONCLUSIONS DEl-VANT- LE JUGE DU 
FOND. - JUGEMENT S'ABSTENANT DE 
STATUER SUR L'ACTION CIVILE.- ILLE
GALITE. 

1° Est non recevable a defaut d'interet le 
moyen tire par la partie civile demande
resse en cassation, de ce qu 'a tort le juge 
du fond aurait declare l' action publique 
presci·ite lorsque l' action civile a ete 
intentee regulierement avant ['expiration 
du delai indique au jugemenl com me etant 
celui de la prescription de l' action pu
blique (loi du 30 mars 1891, art. 1er, 
ajoute a !'article 26 de Ia loi du 
17 avril 1878). . · 

2° N'est pas motive au vceu de la loi le 
jugement qui, constatant que la partie 
civile a ete entendue en ses conclusions, 
s' abstient de statuer sur l' action civile. 

(COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, 
C. LAMBELIN ET COLLEGE DU SACRE-C<EUR.) 

Pourvoi: contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant en 
degre d'appel, du 17 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des artieles 21, 23, 25, 
26 et 28 de la loi du 17 avril1878; 163 du 
Code d'instruction criminelle, modifie par 

·la loi du 2 janvier 1924; 176 du meme 
Cooeet~7aela-constftufion, en ce que le 
jugement entrepris, sans justifier ,sa deci
sion par Ie motif que l'infraction aurait ete 
instantanee, a cependant accueilli le 
moyen de prescription qui lui etait pro-
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p,ose par le prevenu, et a ainsi mis la cour 
·de cassation dans l'impossibilite d'apprec. 
der s'il etait fait une juste application du 
droit; 

.A;ttendu qu'en ce qui concerne la pre
scription, la·decision entreprise ne vise,.sui
vantses termes, quel'action publiqueetque., 
·d'ailleurs, le pourvoi, en son second moyen, 
Jui fait grief de ne pas s'etre prononcee sur 
]'action civile; 

Attendu que, d'autre part, l.a demande
resse, loin de signaler en quoi la consta
tation de I' extinction de .I' action publique 
leserait les interets civils pour la defense 
desquels elle s'est constituee, expose en 
·son pourvoi, (( qu'a supposer meme que 
1'action publique ait ete prescrite, comme 
le dit le jugement, encore l'action civile 
demeurerait · recevable pour a voir ete 
intentee dans le delai que le jugement lui
meme reconnait utile "; 

Attendu que, dans ces conditions, le 
moyen apparait depourvu d'interet pour 
la partie civile, et ne pent, par consequent, 
etre accueilli. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; ? de la 
loi du 20 avril1810 sur l'organisation judi-. 
ciaire; 163 du Code d'instruction crimi
nelle, modi fie par la loi du-2 janvier 1924; 
1,76 d'll meme Code; 1101,, 113!,, 1319 et 
'1320 du Code civil, en ce que le jugement 
entrepris, apres avoir constate que la 
partie civile avait pris des concl)lsions et 
avait ainsi lie le contrat judiciaire, s'est 
m\anmoins abstenu de rencontrer les dites 
conclusions et de statuer sur ia demande 
qu'elles contenaient; 

Attendu 'que la decision attaquee, tout 
en constatant que la partie civile a ete 
entendue en ses conclusions, s'abstient de 
mentionner I' objet de · celles-ci et n'y 
statue, d'ailleurs, en aucune maniere; 

Attendu que l'insuffisance des enoncia~ 
tions du jugement, en ce qui concerne les 
conclusions de la demanderesse, paralyse 
le controle de la cour .de cassation sur la 
legalite de la decision, au regard de cette 
partie; qu'il s'ensuit que le jugement con
trevient, dans la meme mesure, au prescrit 
de l'article 9? de la Constitution. 

Par ces motifs, casse la decision entre
pi'ise, mais en tant seulement qu'elle omet 
de statuer a l'egard de la partie civile; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Charleroi, et que mention en 
sera faite en marge du jugement pa'!'tielle
ment annuie; condarnne les defendeurs aux 
frais) renvoie la ca1:1se au trib)lnal de pre
miere instance de Tournai, siege::mt 'en 
degre d'appel des j)lgements de police. 

Du 3 nov:embre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, pr·esident. - Rapp. 
M. Soenens. - Conol. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 3 novembre 1931. 

MO.TIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONDAMNATION PRONONCEE 
D.U CHEF DE CIRCULATION SUR LA VOlE 
PUBLIQUE AVEC UN VEHICULE, MAL~RE 
LA DECHEANCE DU DROIT DE CON.DUIRE, 
ET DE N'AVOIR PAS FAIT PARVENIR LA 
CARTE D'IDENTITE AU GREFFE DU TRIBU-. 
NAL. - PAS DE CONSTATATION DE 
L'EXISTENCE D'UNE DECISION JUDI· 
ClAIRE PA~SEE EN FORCE DE CHOSE 
JUGEE PRONONQANT CETTE DECHEANCE. 
- PAS DE CONSTATATION D'UNE INVI
TATION DU GREFFE QUAN'r AU DEPOT DE 
LA CARTE D'IDENTITE. - lLLEGALITE. 

N' est pas motive au vceu de la loi le jugement 
qui condamne un prevenu, dechu du droit 
de conduire un vehicule, pour avoir en
freint cette defense, sans cons!ater /'exi
stence d'tme decision judiciaire passee en 

· forre · · de-rh'ose -jugee · pronon~ant cette de
cheance et en fixant la duree et la limite 
et qui condamne en outre ce prevenu pour 
n'avoit: pa~ fait parvenir sa carte d'iden
tite dans les cinq jom·s au greffe du tri
bunal, sans constater qtt'il aurait ete 
invite a operer cette remise (arrete royal 
du 1 er aout 192q,, art. 2; arrete royal du 
26 aout 1925, art. 6). 

(LARDINOIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel' de Liege, jugeant en degre 
d'appel, du 17 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution; 2 de la loi du 1 er aout 192/o 
portant modification de la loi du ter aout 
1899 sur la police du roulage et 6 de Par
rete royal dli 26 aout 1925 : 

Attendu que le jugement attaque con, 
da,mne le demandeur pour avoii:, a Awans, 
dans.les.sixmois precedant le 13 avril1:\)31: 
1° « circule sv.r la voie publique avec un 
vehicule, etant dechu du droit de con, 
duire )) ; 2° (( neglige de faire parvenir sa 
carte d'identite dans les cinq jours au 
greffe du tribunal "; 

Attendu que la decision denoncee ne 
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mentionne pas que la decheance du droit 
·de conduire resulte d'une decision jud1-
·ciaire passee en force de chose jugee; 
que ni la date de cette decision, ni' ,a juri
diction qui l'aurait rendue, ni la duree et, 
le cas echeant, Ia limite, de la decheance, 
ne sont relevees; 

Attendu qu'il n'est pas davantage con
state que le condamne aurait ete invite a 
remettre sa carte d'identite au greffe, 
apres que le jugement le condamnant 
-etait coule en force de chose jugee; 

Attendu que, motive comme il l'est, le 
jugement attaque ne permet pas a la cour 
-de cassation d'exercer son controle· sur Ia 
legalite du dispositif. 

Par ces motifs, casse le jugement de-
. nonce; ordonne que le present arret sera 

transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Liege et' que mention 
-en sera faite en marge de la decision annu
.Jee; renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Huy. jugeant comme 
juge d'appel de police. 

Du 3 novembre 1931. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
.M. Rolin. - Concl. con,f. M. Sartini van 
-den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 3 no¥embre 1931_ 

POURVOI EN CASSATION. - ADUL
TERE OU ENTRETIEN DE CONCUBINE.
DIVORCE PRONONCE PAR L'OFFICIER DE 
L'ETAT CIVIL AVANT LE PRONONCE DE 
L' ARRET DE CASSATION. - POURVOI 
SANS OBJET. 

Le pourvoi forme contre l'arret prononr;ant 
une condamnation du chef d' adultere ou 
entretien d'une concubine advient sans 
objet et est rejete lorsque le divorce entre la 
partie plaignante et le prevenu a ete· pro
nonce par l' otficier de l' etat civil avant que 
la cour de cassation ait statue (Code pen., 
ar~. 389 et 390) {1). 

(LEMAIRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 2 juillet 1931. 

ARRET. 

Attendu que le pourvoi du condamne 
forme dans le delai de la loi, suspend l'effet 
des condamnations; penales contre les
quelles il est di"(lige; 

Attendu, d'autre pant, que le divorce du. 
condamne, prononce· avant que !'arret 
attaque par le pou:cv:oi ait acquis l'autori:te· 
de la chosejugee (2),met obstacle ala con
tinuation de la procedure· dans ses. fins 
repressives et enleve definitiyement touii 
effet a ]'arret de condamnation; 

Qu'ainsi le pourvoi du demandeur est 
devenu sans objet. 

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

Du 3 novembre 1931.- 2• ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp . 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

26 CH. - 3 novembre 1931. 

DROIT DE LA DEFENSE. - TEMOINS 
REPROCHES PAR LE PREVENU EN PRE· 
MIERE INSTANCE. - AUDITION DE CES 
TEMOINS PAR LA POLICE A LA REQUETE 
DU MINISTERE PUBLIC. - PROGES· 
VERBAUX DE CES AUDITIONS J,OIN'I'·S AU 
DOSSIER EN ORDRE D'APPPEL ET LUS A 
L'AUDIENCE. -ABSENCE DE PROTESTA· 
TION DU PREVENU. - pAS. DE VIOLA
TION DU DROIT DE DEFENSE. 

N' est pas fonde a invoquer la violation de 
son droit de defense le prevenu qui, de
vant le juge d'appel, ne s'est pas oppose 
au maintien au dossier et a la lecture a 
l'audience de proces-verbaux relatant l'au
dition de temoins reprochls par lui en 
premiere instance et entendus ens•lite par 
la polite a la requete du ministhre public, 
ce qu'aucune. disposition legale ne defend. 

(POURIGNEAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 30 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des droits de la defense, en ce que 
les declarations de certains temoins qui 

LA COUR;.- Atte_ndu que le de!fian- avaient eM reproches devant le tribunal 
deur a prodmt, depms son pourv01, un correctionnel et qui avaient ensuite ete 
extrai.t authentiq:ue de l'acte pronon~tant entendus par voie d'information de police, 
son divorce,_da_t_8__dn.__22_octobl'ei91l:L;---ont-ete-jointes--au--dussierfl1'Dliutt-devant-

(1) Voy. cass., 18fevt·ier1869(PAsJc.,1869, I, 374); 
26;novembt•e 1906 (ibid., 1907, l, a2) et 2 decembre 
1918 (ibid., 1919,1', 3). 

la cour· d'appel et lues. a ]'audience. de 
celle-ci sans que le demandeur eut eu 

(2) Voy. Ia note 1; infra, p. 279. 
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connaissance de ·ce supplement d'instruc
tion; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
s'oppose a ce que le ministere public prit 
les renseignements demandes aux temoins 
reproches et joignit les proces-verbaux de 
ces informations au dossier soumis a la 
cour d'appel; qu'il appartenait · aux inte
resses de faire usage, le cas echeant, du 
droit de defense, notamment en s'opposant 
au maintien des pieces au dossier ou a leur 
lecture a !'audience; 

Attendu que, loin d'avoir. fait usage de 
ce droit, le demandeur n'a pas proteste 
lorsque mention des pieces a ete faite dans 
le rapport, comme l'attestent le proces
verbal de !'audience et l'enonce du moyen 
de cassation; 

Qu'en consequence, le moyen manque 
en droit et en fait; 

Attendu, d'ailleurs, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont conformes a la loi. 

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

Du 3 novembre 1931.- 26 ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, -avocat general. 

2" en. - 3 novembre 1931. ' 

1° MOYEN~ DE CASSATION (RECE
VABILITE). - NULLITE D'EXPLOIT 
NON INVOQUEE AVANT TOUTE AUTRE 
EXCEPTION OU DEFENSE. - NoN-RECE
VABILI:fE. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - DEMANDEUR EN CAS
SATION SE REFERANT AUX MOYENS 
INVOQUES DEV ANT LE JUGE DU FOND. -
NON-RECEV ABILITE. 

1° Est non receva.ble le moyen tire d'une 
pretendue nullite de la citation qui n' a 
pas ete invoquee devant le :premier juge 
avant toute defense ou except~on autre que 
les exceptions d'incompetence (Code de 
proc. civ., art. 173) (1). 

2° Est non recevable le moyen pris " de la 
· violation des autres articles ou principes 

invoques par le prevenu dans les conclu
sions prises devant le. tribunal correc
tionnel » ~2). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrllts de Ia cour de 
ca,:;sation, 1920-1924, v•li'Joyens de cassation (rece
vabilite), n•• H3 et suiv. 

(2') Voy. ibid., eod. ~·e1·bo, n• 7. 

(BRAL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunar 
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 18 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation de I' article 1 er de la loi 
du 17 avril1878 et de l'article 153 de laloL 
du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
ciaire en ce quEf la copie de !'assignation 
porte que celle-ci est faite a la requete du 
ministere public pres le tribunal de police
a Gand et non pas de l'officier du ministere
public pres le dit tribunal; 

Attendu qu'aux termes de !'article 173 
du Code de procedure civile, qui est appli
cable en ·matiere criminelle, les nullites 
d'exploit sont couvertes si elles n'ont pas
ete proposees avant toute defense ou . 
exceptions autres que les exceptions d'in
competence; 

Que loin d'avoir invoque devant le' tri
bunal de police ce qu'elle considere actuel
lement comme une nullite d'exploit, la 
demanderess~ s'est defendue par elle-meme 
et par l'organe de son conseil, acceptant 
ainsi d'etre jugee sur les faits qui lui etaient 
imputes par le dit exploit, ce qui equivaut 
a la comparution volontaire admise par
Particle 14 7 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Que c'est done a bon droit que le juge
ment attaque a decide que ce moyen 
n'etait plus recevable en degre d'appel; 
qu'il ne l'est pas davantage devant la cour 
de cassation. 

Sur le second moyen pris de la violation 
des autres articles ou principes invoques 
par la demanderesse dans les conclusions 
qu'elle a prises devant le tribunal correc
tionnel; 

Attendu que, libelle en ces termes, le 
moyen n'est pas recevable. _ 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees. 

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

Du 3 novembre 1931.- 26 ch.- Pres .. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini, 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, m·rets, en matiere repres
sive, decidant : 

1 o Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civilement responsable qui ne pro-
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·duit pas une expedition authentique, 
timbree et enregistree, de la decision atta
.quee (en cause de De Greef, contre Le
·duc) (1); 

2o Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme d'un pourvoi dont 
illle est saisie (en cause de Wellekens; en 
cause de I' Administration des finances 
~ontre Beckers et en cause de Colot contre 
Houbion) (2); 

so Qu'en !'absence de conclusions prises 
par le prevenu, le juge d'appel, reformant 
la sentence d'acquittement prononcee par 
le premier juge, n'est pas tenu de refuter 
specialement les motifs de cette sentence 
(en cause de Jongen contre Commune de 
La Louviere et Brogniaux) (3); 

too Que les mineurs de 16 ans auxquels il 
est reproche d'avoir commis un fait repute 
infraction doivent etre deferes au juge des 
-enfants et non aux juridictions penales (en 
cause du procureur general a Ia cour de 
cassation contre Anciaux) (to); 

5° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision qui se borne a 
declarer une citation valable et a remettre 
la cause pour litre statue au fond (Code 
d'instr. crim., art. t.16) (en cause de Van 
Hoorde) (5). 

pe CH. :___ 5 novembre 1931 .' 

1° ARBITRES. - CONVENTION PAR LA
QUELLE LES PARTIES DESIGNENT DES 
ARBITRES POUR DETERMINER COMMENT 
LEURS COMPTES DOIVENT ETRE REGLES ET 
POUR FIXER LES SOMMES ALA RESTTTUTION 
DESQUELLES EVENTUELLEMENT L'UNE 
D'ELLES AURAIT DROIT. - CONVENTION 
CONSTITUTIVE D'UN COMPROMIS. 

2Q JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN SOULEVE D'OF
FICE PAR LE JUGE. - UTILITE D'EN
TENDRE LES PARTIES. - S'IL Y A CASSA
TION A RAISON DE L'ILLEGALITE DU 

MOYEN QUE LE JUGE A SOULEVE ·D'OF
FICE, QUI DEVRAIT SUPPORTER LES 
DEPENS ? , 

1° Statuent commejuges, despersonnesqu'une 
convention constitue comme arbitres en 
vue de regler les comptes entre les parties 
et de fixer les sommes a'!t remboursement 
desquelles l'une d'elles aurait eventuelle
ment droit. 

2° Avant de juger une contestation civile 
par application d'un moyen qu'il soulMu~ 
d' office, il est bon que le juge invite les 
parties a s' expliquer sur lui, Si la decision 
est cassee a raison de l'illt!galite du moyen 
que le .fuge a souleve d' office, a charge de 
qui les f~ais devraient·ils etre mis (6) ? 
(Discute en note.) 

(SOCIETE FILATURES ET FILTERIES REU
NIES, C. SOCIETE INTERCOMMUNALE 
BELGE D'ELECTlliCITE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 23 mai 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur I' unique moyen pris 
de la violation des articles 30, 92 et 97 de 
la Constitution; 61, 141, H2, 1003, 1006, 
1009, 1016, 1020, 1023 du Code de proce
dure civile; 5, 1134, 1135, 1319 et 1320 
du Code civil; 8 et 17 de la loi du 25 mars 
1876, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant que : 

A. La cour d'appel, par conclusions 
prises par la demanderesse en cassation, 
avait ete invitee a: 1° dire pOUr droit que 
la defenderesse pretend a tort faire inter
venir, dans l'etablissement du prix du 
kilowatt, le salaire paye par elle pour des 
heures supplementaires; 2° dire que seul 
le salaire moyen par journee de huit heures 
normale sera pris en consideration pour 
augmenter ou diminuer le prix de 0 fr. 06; 
3° redresser en consequence les comptes 

(1) Voy. cass., 4 mars i929 (PAsic., 1929, I, 120, 3•) dans ces cas, de m~me que quand Ia cassation se 
et Ia nole. • produit parce que les motifs de Ia decision cassee 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de en contredisent le disposilif (voy. cass., 11 decem lore 
cassalion,1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 32!5. 1930, PAste., 1931, I, 11 et 26 janvier 193f, ibid., 

(3) Voy. ibid., vo Motifs des jugements et arrets, 1931, I, 46), Ia cour doive condamner aux depens Ia 
no 8!5. partie defendeL"esse qui, cependant, n'est pas en faute, 

(4) Voy. ibid., v• Protection de l'enfance, n0;.!5. ·et ne puisse les mellre a chal'ge de ceux qui sontles 
(5) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, n• 2641. seuls auteurs de l'illegalite qui a ete commise, ou de 

---· (6)-CeLteespece--mont~e-de-nou-v~au-combien-il-est- --'-I'Etat-;-les-juges--llgissent,-en-effet,-comme-t\lanl-les __ 
perilleux pour. les juges de soulever d'ofllce des delegues de Ia Nation: ne serail-il pas equitable, des 
moyens sur lesquels les parties n'ont pas ete invitees tors, que les consequences dommageables des ille-
if s'expliquer (voy. cass;, 23 janvier 1930, ·PASJC., 'galihis commisl)s par e~x retombent sut· le Tresor 
t930, I, 70). On est tente de trouver etrange que, public, c'est-a_-dire le Tresot de Ia Nation? P. L. 
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erronement etablis par la defenderesse et 
·admettre la ·demanderesse il libeller, en 
prosecution de cause, le montant des 
sommes indument per~ues par la defen
deresse; 

B. La defenderesse a•demande ala cour 
·d~appel que la ·demanderesse soit deboutee 
·de son appel avec condamnation aux de
·pens; 

C. Les parties, etant en desaccord au 
s11jet de !'interpretation .et de !'execution 
de la convention verbale intervenue entre 
·elles le ·10 juillet 1923, ·ont soumis leurs 
contestations il la decision d'un college 
arbitral, 

n'en a pas moins •declare non fonde 
'l'appel de la demanderesse en cassation et 
declare son action non recevable, sous le 
pretexte que<< jamais la demanderesse n'a 
.assigne la defenderesse en payement de 
sommes dues et que les parties ont simple
ment demande aux arbitres de statuer sur 
des questions de prindpe dont la solution 
·pouvait influer sur les comptes existant 
entre elles; >>. • 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu que de l'enonce du moyen et 

de ses developpements · il ressort que la 
demanderesse incrimine la decision atta
quee en tant qu'elle aurait me_c_onnu .le 
sens et lestermes de.l'acte du 5 mars 1927, 
dans lequel la cour d'appel a refuse de 
voir un compromis; 

Attendu que le moyen invoque .les con
clusions ·prises devant la cour, comme 
temoignant du sens et de la portee attri
bues par les parties il l'acte preindique; 

Attendu qu'ainsi presente, Je moyen 
accuse clairement la violation de la foi 
due A racte qualifie de compromis et que 

•Ce qui acheve de le demontrer c'est !'indi
cation des textes .de lois pretendument 
violes, notamment des articles H3~, ·1135, 
1319 et .1320 du Code ci.vil et des articles 

·du ·Code de ·procedure civile relatifs aux 
effets legaux des compr:omis; d'ou .il suit 
•que le moyen, qui ne p~esente .pas d~am
bigulte, est recevable. 

Sur le fondement du moyen : 
Attendu que rarret denonce ne declare 

pas nulle une decision pouvant etre qua
lifiee decision .arbitrale, mais entacMe 
d'irregularite •pour avoir ete prise .en 
dehors d'une convention constituant reel
lement un compromis; 

Attendu que pareil moyen de nullite, 
d'ailleurs, n'eut pu etre .accu.:Jilli par la 
cour, faute d~avoir ete formule d'abord, 
eonformement a !'article 1028 du Code 
de procedure civile, devant le juge du 
.premier ressort _par Ja voie de !'opposition 
a !'ordonnance d'exequatur; 

Attendu que'l'arret denonce decitle qu'il 

n 'y a eu en l'espece ni compromis, ni sen
tence; 

Attendu qu'il echet d'appreoier Bi, 
comme le soutient le pourvoi, cette deci
sion se heurte aux termes dt;l la convention 
du 5 mars 1927, enregistree le 2~ novembr.e 
suivant; 

Attendu que cette I'Onvention donnait 
aux tiers designes par les parties le pouvoir 
de '' statuer " dans les termes du droit, en 
premier " ressort "; 

Attendu que ces termes impliquent ·par 
eux-memes !'attribution d'un pouvoir juri
dictionnel aux tiers preindiques; 

Attendu que ceux-ci devaient deter
miner le prix, discute entre parties, 
du kilowatt d'electricite, redresser les 
· comptes; qu'en prosecution de cause, 
c'est-il-dire devant le meme college etsans 
recourir il une autre juridiction,la deman
.deresse etait autorisee a libeller les sommes 
ala restitution desquel1es elle aurait droit; 

Attendu que ces termes indiquent que 
la convention deferait aux tiers qualifies 
·d'ailleurs d'arbitres la solution d'un litige 
ne et exist1nt, solution aboutissant even
tuellement 'il redressement de comptes .et 
restitution· -

Attendu' que les arbitres, considerant a 
juste titre la convention comme un com
promis, ont statue f:t titre de pouvoir juri
dictionnel, qu'ils ont prononce, dans l'etat 
de la cause, une condamnation aux depens; 

Attendu que le president du tribunal de 
Bruxelles a appose la formule d'exequatur· 
sur la decision, presentant tous les carac
teres d'une decision arbitrale et sans qu'au- · 
cune eontestation ait ete.elevee de·ce chef 
par les parties; 

D'm1il suit.que Parret denonce, en..refu
sant d'office de statuer sur Je fond meme de 
l'appel par la Taison qu'il n'y aurait eu ni 
compromis, ni sentence arbitrale, a me
connu les termes formels de la convention 
du 5 mars 1927 et a viole les droits invo
ques il J'appui du moyen, notamment les 
articles 113~, 1135, 1319 et 1320 du Code 
civiJ. 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en la 
cause; condamne .la defenderesse aux 
depens de I' instance de cassation et il ceux. 

.de Parret annule; ordonne que ole present. 
arret sera .transcrit sur le · registre ·de Ja 
c.our d~appel de Bruxelles et que mention 
en sera faite en m;:trge de l'arret annul~;. 
renvoie la.cause devant la cour d'a,ppel de· 
Gand. 

Du 5'novembre 1931.- pe.ch.- Pres_ 
·M. Goddyn, premier p1·esident. -· .Rapp .. 
.M .. J amar.- Cone!. con{. M. Raul Leclercq, 
pro.cureur general. -Pl. MM .. Resteau et 
~farcq. 



COUR DE ·'CASS:ATl0N 27.9 

'ire CH, -'-- 5 no;vembre 1931. 

·1o 'CFIOSE JlJGEE. - DE:crsroN AYl\NT 
ACQUIS « FORCE DE CHOSE JUGE'E ll. ~ 
EXPRESSION SIGNIFIANT QUE LA DECI
SH1N EST NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - Pno
ctDuR:E TERMINEE PAR UNE DECISION 
DEFINITIVE. _____: INTERDICTION DE LA 
RECOMMENCER. 

1 o La qualification don nee a une •dec·ision 
qu'elle a acquis « force de chos~ jugee ,, 
signifie que la dectsion est definitive, 
c'est-a-dire q•t'clle n'est plus susceptible 
d'un recou·rs. Le sens •de cette expression 
est different de celui de l' expression : 
" a!Jarit imtorite lie chose J'ugee , (1). (An-
'note.) . 

2o •Ewmatiere de repilration·de dommages de 
quei'l'e, une procedure qui a ete terminile 
par une decision definitive, ne 'peut etre 
reconnnencee. 

(DE BRUYNE.) 

Pourvoi contre l'arret de la cour des 
'dommages de guerre de Gaud, du 17 mars 
1931. 

(1) On confond frequemment l'une ·avec I' autre la 
·decision « couhie en . force de chose .jugee • ou, 
comme le dit !'article 4·9 des lois sur Ia reparation 
·des• dommages de guerre, coordonnees le6 septembre 
1921, Ia decision« passee·en force·de chose.jugee » 
'':ivec Ia decision aydnt ·l'muoritt! de ·la •chose jugee. 
iQuoique Ia distinction ail'SOUYelil ele faile (I•Oy.note2 
·so us ·cass., 31' mai '1923, B1ill. arr ·' cass ., 1923,p. 33.6), 
•on a une tendance, trompe par Ia similitude des 
'mots, a et·oire qu'eltes ·S<irit syrionymes.et, des lorli, 
·on ·a peine 'it saisir que· Ia cour ait de'cide que:l'auto
'rile 'de Ia chose jugee, telle que l'a rliglent les artl
•'cles•1350 et 131>1 du Code civil, ne soil pas attachee 
'aux deciSions des jil!'idictions'de· doinmage· de guerre 
tles'quelles !'article 49 des lois c'o!irdonnees ult 
cependanl qu'elles passent en force de chose jug'tl'e 
(voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de ·cas
sation, 1920-1921-, v• C/wsejugee, fio 2). 

Ces expressions correspon.dent a des notions net
tement differentes. 

Quand il est dit rl'une decision qu'elle est passee 
en force de chose jugee, cetle qualification signifie 
simplcment qu'elle n'e>t plus susceptible d'un re
cours. Aussi Ia chose pourra-t-elle Hre dite de toutes 
especes de decisions, peu importe Ia qualite de celui 
qui l'a rendue. Elle se dira des jugements rendus 
par les c!lurs et lribunaux exilr'cant au nom de Ia 

~Natlonle pouvoir)urltcHiire,'elle'se dira aussi de 
decisions ren'dues p'ar des corps admin'istratifs' tels 
que les cours et tribunaux de (iommage de lltierre 
t•ic cass., 31 mai 1923, Bull. arr. cass., 1923, p. 336), 
leis que les organismes administralifs qui auraient 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le memoire 
·~n reponse ·n'a:yant pas ete depose ' au 
.greffe dans ·le delai 'legal, il n'y ·a pas lieu 
d'y avoir egard. 

Sur le moyen pris de la violation des 
ar-ticles 1350 et 1351 du Code •civil, en ·ce 
que I' arret attaque a rejete la demande, 
sous le pretexte qu'une premiere decision 
ayant ete rendue, la cour, en statuant a 
nouveau, aurait viole et meconnu ·la cforce 
·de ·la chose jugee, alors que celle-ci ne 
s'attache aucunement aux decisions ema
nant des cours et tribunaux des dommages 
ae guerre : ' ' 

Attendu que l'arret attaque 'tl'a ·pas fait 
application des articles 1350 et '135'1 du 
Code civil; 

Qu'en premier lieu, il constate que la 
reclamation de la demanderesse a ete 
rejetee anterieuremerit par un arret du 
9 septerribre 1929; qu'ensuite, !'arret en 
deduit qu'il est impossible de revenir sur 
cette decision ayant acquis :force de chose 
jugee; . · 

.AttendiJ·qu'en·se:servant de:J;ex;pression 
" force de chose jugee ·», I' arret ;a sinrple
·ment vise le caraotere detinitif de :Ia deci-

-ete institues pour juger disciplinairement.des foilc
lionnaires,ou resoudre une difficulte administrative 

·(dl\cision·de cette espece: voy. c:rss., f4 mai :1923, 
Bull. arr. cass,, 1-923, .p. 3011; 20 juillet f922,·ibili., 
'1922, p. 414); elle se dira mAme· dans le langage.,cou
rant de dt\cisilllls qui emanent.de particuliers, Juges 
d'un concours, et qui sont rendues par eux sans ap
' pel ou• qui soul devenues non susceptibles d'un •app'el. 

·Au contraire,.l'autorite·d·e ,[a chose jugee··es~une 
ptesomplion de verite que ·Ia · loi.· (art. 1330 et'13li1} 

''attache ·aux ·jugements, · c'est~a"dire aux ·aotes 'pal' 
lesqu!\ls Ies cours 'et trihllnaux decident des C6rlte~
tatioiJs qui leur soul soumises par ·application des 
articles 92 et '93 de Ia Constitution. 

La presomptionlegale existe, m~me quand· le:juge
m·ent n'estpas'passe en' force de chose' jugee. 

'On dit, il est vi·ai, qu'il 'doit iltre defit\itif ·et C'est 
Ia une nouvelle caose de confusion. 

Lorsqu'on dil que l'autorite de Ia chose jugee 
n'appartient qu'aux jugements definitifs, par juge
ment deflnitif on n'enlend pas alors le jugement 
passe en foi'ce de chose jugee; le mot «' qefini
lif» a Ie s·ens·speciahjui lui est donne en'proce
dure civile: c'est le jugement qui sllltue sur le 
fond, par oppasilion ·aux jugements d'inslruction. 
Aussi, le jugement a-t-il l'autorite de Ia chose jugee 
meme lorsqu'il est susceptible •d'Mre mis. il nean!..iL___ 

·Ia suite de recours (opposition,· appel,, pourvoi en 
cassation) qui am·ait ete exerce contre lui (sic cass., 
29 novembre ·1900 (Bull. mT~ts cas1., 1901, p. 61; 
JosstiRAND, Lit (1930), p. f12 et 113, n• 229). 

P. L. 
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sion et qu'il a voulu dire que la procedure 
terminee par une decision definitive ne 
peut plus recommencer; 

Attendu que, ce point etant hors de 
doute, suivant la legislation des dommages 
de guerre, l'arret est justifie par ses seules 
constatations et, qu'eut-il meme invoque 
erronement les articles precites·, il ne pour
rait encourir de ce chef la cassation; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait et qu'au surplus il est 
denue d'interet. 

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

Du 5 novembre 1931. -1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf M. Paul Le
clercq, procureur general. 

1"" CH. - 5 novembre 1931. 

1° POUR VOl EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- MEMOIRE EN REPLIQUE. 
- DEFENSE AU POURVOI CONSISTANT A 
DIRE QU' A SUPPOSER ILLEGAL LE FAIT IM
PUTE AU JUGE DU FOND, CETTE ILLEGA
LITE NE RESULTERAIT PAS DES LOIS DONT 
LE POURVOI INVOQUE LA VIOLATION. -
MEM(HRE EN REPLIQUE NON RECEVABLE. 

20 PART AGE.-'AcTION EN RESILIATION 
DU PARTAGE. '- REJET. - MATIERE 
NON REGLEE PAR LES ARTICLES 8/oO ET 
883. DU CODE CIVIL. 

1° Quand la partie defenderesse oppose au 
pourvoi qu' a supposer que la decision 
imputlfe au juge du fond soit une illega
lite, cette illegalite n'est pas constitutive 
d'une violation des lois visees au moyen, 
il n'y a pas lieu a un memoire en re
plique (1). (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 17.) 

2° Les regles .~ur la recevabilite de l' action 
en nullite d'un partage ne sont pas etablies 
par les articles 840 et 883 du Code civil (2). 

(PARYS, C. PETIT, VEUVE PARYS, 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 19 juin 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
memoire en replique : 

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une fin de 

(1} Sic cass., 8 mai 1930. (PAsJC., 1930, I, 202). 
(2) Voy. PLANIOL, 4e edit., t. Ill, n•• 2'-19 et suiv. 

non-recevoir au sens de l'arti'cle 17 de la 
loi du '25 fevrier 1925; que, des lors, la 
cour ne peut avoir egard au memoire en 
replique. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 8, 8.15, 
816, 8/oO, 883, 1317 a 1320 du Code civil; 
H1 du Code de procedur.e civile, en ce que : 
a) l'arret .attaque, tout en reconnaissant 
que l'acte du notaire Vander Eecken com
prend notamment dans ses dispositions la 
liquidation et le partage de diverses indi
visions auxquels il avait ete procede deja 
par l'acte du notaire De Mulder, declare 
non recevable la demande tendant a voir 
prononcer la nullite de ces dispositions 
manifestement inconciliables avec celles de 
l'acte anterieur, ce sous pretexte qu'au
cune des parties ne demande l'annulation 
entiere de l'acte litigieux; b) l'arret attaque 
declare non recevable, pour le meme motif, 
le chef de demande tendant a voir dire que 
les biens dependant de la societe ayant 
existe entre Rene et Jules Parys appar
tiennent exclusivement a ce dernier. 

Et sur la fin de non-recevoir, tiree du 
defaut de precision dans l'expose du moyen 
et dans !'indication des dispositions legales 
violees : 

Attendu que le moyen, en ses deux 
branches, consiste a reprocher a l'ai'ret 
d'avoir rejete une action en nullite d'un 
partage, parce que cette action ne concer
nait que certaines clauses du partage et 
que celui-ci constituait un tout indivisible; 
que cette decision serait illegale pour .le 
motif que le demandeur aurait eu le droit 
d'agir en nullite d'une partie. de l'acte; 

Attendu que tous les .textes cites au 
moyen et, notamment, les articles 8/oO et 
883 du Code civil, sur la nature et les effets 
du partage, ainsi que les articles 1.317 a 
1320 sur la foi due aux actes authentiques, 
sont etrangers a la matiere dont traite le 
pourvoi comme a la , seule contestation 
resolue par l'arret; . 

Attendu qu'a defaut de !'indication 
d'aucun texte legal concernant la matiere 
de Paction en nullite d'un partage et pou
vant et.re pris en consideration pour appre
cier l'illegalite incriminee, le moyen ne 
pent etre accueilli. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
· demandeur aux depens et a une seule 
indemnite de 150 francs envers les . de
fendeurs. 

Du 5 novembre 1931. - pe ch. -
Pre~>. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Hodiim. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur g~m\ral. Pl. 
MM. Resteau et Herrti~ns. 
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Du milme jour, arrilts, en matiere de dam
mages de guerre, decidant : 

1° Que la demande en revision ou en 
renouvellement autorisee par la loi du 
2r. juillet 1927, est recevable des que l'in
<:apacite dont 'est atteint le sinistre, lors
qu'elle est presentee, est de 20 p. c. (r. ar
rets en cause du commissaire de l'Eiat a 
Liege contre Dujardin, Florin, Schollaert 
-et Musique) (1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme par lettre adressee au greffier (en 
cause de Kluge) (2); 

3° Qu'est non recevable le moyen qui 
s'attaque a des motifs surabondants (en 
cause de De Bruyn); 

r.o Qu'est non recevable le moyen qui est 
fonde sur ce qu'une indemnite,a titre de re

, paration d'un dommage ala personne a ete 
accordee alors que le dommage ne resul
tait pas directement d'un fait de guerre, 
qui invoque la violation des articles 1 er et 
5 des lqis coordonnees le 19 aout 1921 et 
, qui omet d'invoquer la violation de l'ar
. ticle 2 des lois coordonnees le 6 septembre 
1921' quoique ce soit cette disposition, a 
laquelle se referent les lois coordonnees 
le 19 aout 1921, qui etablisse comme 

. <:ondition que le dommage soit la conse-
' quence directe du fait de guerre (en cause 
du commissaire de l'Etat a Liege contre 
Malaise) (3); 

5° Que, dans le cas oil un arret inter
pretatif remplace le dispositif de l'arret 
interprete (confirmation du jugement 
dont appel) par un dispositif oppose (mise 
a neant du jugement dont appel), le delai 

· pour se pourvoir contre l'arret interprete 
court de la notification de l'arret interpre
tatif (en cause de Musique) (ft); 

· 6° Que doivent etre rejetes les moyens 
reposant sur des faits contredits par la 
decision attaquee (en cause du commis
saire de l'Etat a Liege contre Steven art); 

7° Qu'est decrete le desistement fait au 
greffe _de la cour des dommages de guerre 
par un mandataire special (en cause de 
Stevenart). 

(1} Sic cass., 8 octobre 1931, en cause de Parys, 
supra, p. 247. 

{2) Sic cass., 25 fevrier 1931, supra, p. 93. · 
- 1-(3)-Sie-cass.-,-1-7-sej)tembr'll-4931,-en-cause-du-com

missaire de l'ELat a Liege,c. Rousseau, supra, p. 224. 
(4) Sur le pouvoir du juge d'interpreter les juge

ments : voy. cass., 12 decembre 1889 1Bull. arrels 
· cass., 1890, p; 35) et eli sens oppose, cass., 39 octo-

PASIC., {931. - frO PARTIE. 

2• CH. - 9 novembre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. -'- MA
TIERE REPRESSIVE. - PRETENTION QUE 
DEUX PEINES AURAIENT ETE PRONOJII
CEES POUR UN FAIT UNIQUE CONSTITUTIF 
DE DEUX INFRACTIONS. -MOYEN MAN· 
QUANT EN FAIT. 

2° PECHE FLUVIALE. - CONFISCA
TION DES ENGINS. - SUBORDONNEE A 
LA CONDITION QUE LE DELINQUANT LES 
AIT REMIS AU VERBALISANT APRES SOM
MATION. 

3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 
CONTRE LA DECISION SUR L' ACTION DE 
LA PARTIE CIVILE.- REJET DU POURVOI 
EN CE QUI CONCERNE L' ACTION PEN ALE. 
- AUCUN MOYEN SPECIAL INVOQUE EN 
CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION 
CIVILE. - PAS DE MOYEN D'OFFICE . 

1° Est rejete comme manquant en fait ltJ 
moyen qui accuse l' arret attaque d' avoir, a 
tort, prononce deux peines dtstinctes pour 
deux infractions constituees pretendilment 
par un fait unique, alors qu'il n'apparaU 
pas des enonciations de l' arret que ces 
infractions n' auraient pas procede de 
faits distincts ( 5). 

2° La confiscation des engins de peche est 
subordonnee a la condition qu'iltt aient eti 
remis au verbalisant apres sommation, et 
U est prevu une peine fixe d'amende, 
destinee d tenir lieu de confiscation, pour 
le cas ou le delinquant aurait refuse d'ob
temperer d la sommation (loi du 19 jan
vier 1883, sur la peche fluviale, art. 18). 

3° Lorsque le condamni s'est pourvu d la 
fois contre la decision rendue sur l' action 
pu blique et contre celle sur l' action civile, 
si le pourvoi est rejete en tant qu'il est 
dirige contre les condamnations penales, 
la cour de cassation rejette purement et 
simplement le pourvoi en tant gu'il est 
dirige contre les condamnations cwiles, ai 
aucun moyen special n'est invoque par le 
demandeur (6). 

bre I92~ (ibid., 1924, p. 563) qui semble un arret 
d'espece. 

(I>) Sic cass., 9 octobre 1922 (PASIC., t923, I, 9). 
---(6)-Sic-cass.,-t2-decembre-192'1'-et--26-fevrter-1~.!8-· - .-
(PA~rc., 1928, I, 47 et 81). A Ia m~me audience du 
9 novembre 1931 Ia cour a rendu sur ce point un 
arrAt idrntique en cause de Sol contre minislere 
public et Soelens. 

18 
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(PROCUREUR GENJl:RAL A LIEGE, C. REMY, 
ET REMY, C. MINISTERE PUBLIC ET 
RUPP.) 

·Pourvois contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 17 juiHet 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois formes 
)'espectivement par le prevenu et le mi
nistlire public; 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

I. Quant au pourvoi du ministere pu
blic: 

Sur le premier moyen pris de la violation 
·des articles 7 de la loi du 19 janvier 1883; 
1 er de 1a loi du 5 juillet 1889; 65 du Code 
'pena'l, en ce que I'arret attaque a pro
nonce •une :peine distincte de ·26 francs 
d~amende, du chef · d'avoir pecht\, sans 
•permis, alors qp'il .y avait Heu de •ne pro
noncer que deu~ peines, le prevenu ayant, 
le 19 mars 1931 : 1 o peche sans permis, 
dans un ruisseau, sans la permission de 
P. Rupp, auquelle droit de peche appar
tient, et qui a ,porte plaiJite j 2° peChe, SanS 
permis, dans un ruisseau, ou le droit de 
.p(khe appartient aP. Genet, quLa_norte 
~plainte; 

Attendu que la .citation donnee a Remy 
·etait 'libellee coinme suit : " A Thommen, 
le 19 mars 1931 : 1° de s'etre livre a la 
.pecp.e, soit dans les fleuves, rivieres et 
canavx navigables ou flottables, soit dans 
les ruisseaux ou cours d'eau quelcqnques, 
sans 1a permission de P. Rppp, a qui le 
droit de .peche appartient, et qui a porte 
.plainte; 2° d'avoir peohe dans 1es eaux 
auxquelles s~applique la 1oi du 19 janvier 
1S83 sur la .peche fluviale, sans etre muni 
a'un permis depeche regulier, le fait ayant 
ete commis a deux reprises differentes; 
·ab de s'etre livre a la .peche, soit dans les 
:Oepve~, rivieres et canaux navigables ou 
:O,ottables., soit dans les ruisseaux ou cours 
d'.eap ·qpelconques, sans la ·permission de 
·p. •Gene't, a qui le droit de peche appar
tient, •et qui a porte plainte »; 

· Attendu qHe, -statu.an:t sur c!jtte pi'even
'tion, 1e premier juge a condamne Remy : 
1o a une amende de 50 francs, majoree de 
·ao decimes, ou -quinze jours ·dlemprison
·nement sv.bsidiaire, pour chacun des depx 
faits de peche sans la permission au pro
pl'iectaire. du droit de peche; 2° a iiile 
·a~ende (I.e ~6:!ra~cs~ aug'rnen:t~e de. 60 de
cu:rws, ou hu~t JOUrs d'ern:pr1Sonnement 
stibsiiliiib:e, au.· chef· de peche sahS ·perm is; 
· Attendu que. cette decision est ·motivee 
·en ces termes : " Que les faits reproclies ·au 
prevenu, tels qu'ils sont libelleS a 'la 'Cita-

I tion et repriS ci-deSSUS, SOnt etabliS; que 
les constatations relatives a !'absence du 
permis de peche ont ete faites coup sur 
coup, le meme jour, et -reviHent !'existence 
d'une meme intention delictueuse, qui. aux 
termes de l'article 65 du Code .penal, ne 
donne lieu a !'application que d'une seule 
peine »; 

Attendu qu'en ce qui concerne les con
damnations du chef de peche sans autori
sation des titulaires du droit, l'arret atta
que confirme le jugement. dont appel, par 
l'unique considerant " que les faits declares 
constants par le premier juge sont restes 
etablis par !'instruction faite a !'audience, 
et que les peines prononcees sont legales et 
proportionnees au degre de culpabili-te du 
prevenu et a la gravite des infractions )) ; 

Attendu qu'il n'appara!t .pas des con
statations du juge du fond que les Jaits de 
.peche sans permis aient ete commis en 
meme temps que ceux de peche sans auto
risation des titulaires du droit, et qu ~ils 
aierrt pu, par consequent, se confondre 
avec ces dernieres infractions; 

Attendu que la reference du jugement 
au libelle de la citation n'emporte ·pas, par 
elle-meme, la constatation de cette unite, 
les termes dans lesquels la •citation est 
congue n'impliquant pas !'affirmation que 
les faits distinctement qualifies aient ete 
commis dans le meme moment; 

Attendu que le jugement, loin de cor
riger en ce sens le libelle de la citation, 
accentue la portee de 1la distinction qu'elle 
·enonce, en decrivant, d'une part, ·les .faits 
successifs de peche sans permis, .comme 
•constitu:tifs d'u:n seul delit continue, et en 
considerant, d'autre part, les·faits de peche 
sans ·autorisation des titulaires du .droit 
comme des delits reitereS; 

Qu'ainsi le moyen du pourvoi manque 
de •base en fait, en tant que, suivant .les 
developpements du tnemoire, il ·s~appuie 
sur l'alleg·ation que Punite des deux ordres 
d'ihfractions retenues par le juge resulte
rait des donnees memes ·de Ia decision. 

Sur le second moyen,;pris de la vib'lation 
de !'article 7 de la loi du 19 janvier 1883, 
en ce que l'arret attaque a omis de pro
noncer la confiscation de l'engin ayant 
servi a commettre le delit prevu. pa'r cette 
disposition : ·· 

Attendu que Particle 18 de la loi du 
19.,janvier 1883 sur la peche fluviale subo,r
donne la confiscation des engins a 'la con
dition que ceux-ci aient ete remis ati'Verba
lisant apres 'sommation, et ·prevoit une 
peine 'fixe •d'a:mende, destirree -a. 'teriir llieu 
de confiscation, pour le cas ·ou le ;delin
·quant a:urait refuse tl'olJtempei'er a la 
·sommation; 

.1\iHendu que la realisation de ces condi-
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tions Iegales n'a ete ni constatee par le 
juge, ni alleguee devant lui; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
fondement. 

II. Quant au pourvoi du prevenu : 
Attendu, en tant que le pourvoi frappe 

les condamnations penales, que la decision 
entrepl'ise a. ete rendue sur une procedure 
dans laquelle les formalites, soit substan
tielles, soit prescrites a peine de nullite, 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a la loi; 

Attendu, en tant que le pourvoi frappe 
les condamnations civiles, que le deman
deur n'invoque aucun moyen. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne Remy aux frais. 

Du 9 .novembre 1.931. - 2e ch.·- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2° CH. - 9 novembre 1931. 

1o MOYENS DB CASSATION. - :tv,fA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN S'ATTA
QUANT A UN MOTIF SURABONDANT. -
NoN-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DROIT DE LA 
DEFENSE PRETENDUMENT VIOLE PAR LA 
JONCTION DE PIECES AU DOSSIER APRES 
LA CLOTURE DES DEBATS.- PAS ETABLI 
QUE CES PIECES AlENT ETE CONNUES DES 
JUGES AVANT LE PliONONGE.- MANQlJE 
DE BASE. 

30 CASSATION. - MOYENS CRITIQUANT 
DES DEDUCTIONS EN .FAIT. - INCOMPE
TENCE. 

4o MOYENS DE CASSATION. - MA
'l1IERE REPRESSIVE. - VIOLATION .PRE
'llENDUE •DE.LA FOI DUE A DES .ECRITS.
PAS DE .PREUVE QUE LES .ECRITS AlENT 
ETE PRODUITS. - MANQUE DE .BASE. 

so DROIT DE PARCOURS ET DE 
VAINE PATURE. - FACULTE D'Y 
SOUSTRAIRE DES HERITAGES ,EN LES 
.CLOTURANT.- PAS D'OBLIGATION QUE 
CHAQUE HERITAGE SOIT CLOS .SEPARE
MENT. 

1° Le condamne ne ,peut se plaindre ile ce 
que lejuge du fond aurait a tort inilique 

certain acte comme ayant interromp1J, la 
prescription de l' action publique, alors 
qu'il a, en outre, invoque un autre acte 
en raison duquel le. delai de la prescrip
tion n'etait pas expire au jour ou a ete 
rendue la decision attaquee (1). 

2° Manque de base le moyen pris de ce que 
le droit de la defense aurait ete viole par 
la jonction de certains documents au 
dossier, apres la clotUl'e des debats, alors 
qu'il n'est pas etabU que ces documents 
auraient ete connus d'aucun des juges, 
avant le p1·ononce (2). .· 

3° Doivent iltre rejetes les moyens qui, sans 
accuser la meconnaissance d' aucune regle 
de preuve legale, se bornent a critiquer les 
constatations de fait que .le juge du fond a 
deduites de ['instruction de la cause (3). 

4° Manque de base le moyen pris de la vio
lation de la foi due a certains eC7~its, alors 
qu' il n' est pas etabli que ces ecrits ·auraient 
ite produits devant le juge du fon,d (2). 

5° L'article 28 de .la loi du 7 octobre 1886 
(Code rurai), en affranchissant du droit 
de parcours et de vaine pdture les heritages 
que leurs proprietaires auront clotures, n'.a 
pas exige que· chaque heritage fut pourvu 
:d'une cloture paruculiere et d'.une nature 
speciale; il a prescrit seulement que les 
heritages fussent clos de maniere ,a mar
quer l' intention de les soustraire a la vaine 
pdture .et au .parcours, abandonnant au 
juge la solution du point de savoir si .[a 
clOture existe de .telle maniere qu' elle 
marque l' intention de soustraire le bien 
a la vaine pdture et au parcours (4). 

{MONNIER ET CONSORTS, C. CLAUS.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de 
Courtrai du 24 mars 1931. 

Arret conforme a la .notice. 

<Du 9 no:vembre '1931. - 26 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - IRapp. 
·Baron Verhaegen. -Conal. ·eon f. 'M.'Gesche, · 
avocat general. 

.Du meme jour, .ar:r'ets, en matiere .fiscale, 
decidant : 

1o Que le recours du.contribuable contre 
une decision de la deputation permanente, 
statuant sur une reclamation .contre une 

---(-{.)-'Voy,.T11ble·du'flulletin1le11carre1s1iwla cour de:-~3 .avril~ mai, 4· et •H juin, 9, ·20 juillet,·7 ·sep
cassation,'1920-1924, v• Moyens de cassation, n••·t67 · tenibre et 22 octobret928 (PASIC., 1928, I; 56; 73,.87, 

•et suiv. •110, 1.43, 160, no, •t90, 227· a ~9·e~ 21ili). 
• (2) · Voy. ·ibid.,. eod. ·verbo, no, 49. (4) Sic cass., 26 decembre 1871 (PAsic. ,t872,' 1,•26). 
{3). Sic ca:ss., .9;janvier, .6 ·et \27·,fevrier;.12 mars, 
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imposition communale directe, doit, a 
peine de decheance, etre notifie dans les 
dix jours a la commune contre laquelle il 
est dirige (loi du 22 janvier 18~9, art. ~; 
loi du 22 juin 1865, art. 2) (en cause de 
l'Union chimique beige, contre la Com
mune d'Hemixem) (1); 

2° Que n'est pas recevable le pourvoi 
dirige contre un ·arret de la cour d'appel 
statuant en matiere d'impots sur les reve
nus, lorsque ni la requete en cassation, ni 
!'expedition de l'arret attaque, ni l'acte de 
signification, ni aucune des pieces il.l'appui 
ne portent mention de leur remise au 
greffe de la cour d'appel (lois coordonnees 
le 6 aout 19g1, art. 67; loi du 6 septembre 
1895, art. H) (en cause de !'Administra
tion des finances, contre la Societe ano
nyme La Liniere des Flandres) (2); 

go Que le revenu cadastral ne constitue 
pas une perte professionnelle, au sens de 
I' article g2 des lois d'impots s'ur les reve
nus professionnels coordonnees le 6 jan
vier 1926, qui dispose que les revenus de 
l'annee ou de l'exercice imposable sont 
eventuellement diminues des pertes pro
fessionnelles eprouvees pendant les deux 
annees ou les deux exercices anterieurs et 
que decharge ou reduction de l'impot peut 
etre accordee- si ces revenus sont absorbes 
ou attenues par des pertes professionnelles 
subies dans les deux annees ou les deux 
exercices subsequents (en cause de la So
ciete des Forges de Courcelles contre Admi
nistration des finances) (g). 

tre cH - 12 novembre 1931. 

· 1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - PIECES DEPOSEES 

(1) Voy. Pasin., 1877, p. 122; SCHEYVEN, n• 264; 
cass., 6 novembre1922 (PASIC., 1923, I, 42) et \a note. 

(2) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
. de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
·no W2. 

(3) Sic cass., 1!11 octobre 193:1., supra, p. 248. 
(4) La jurisprudence, tant de Ia cour de cassation 

. de France que de celle de Belgique, est constante en 
ce sens, voy. notamment: cass., 26 mai 1930 (PAsic., 
1930, I, 234e); 4 novembre !929 (ibid., 1930, I, 18), 
et Ia note 1, p. 19; 18 octobre 1928 (iUd., 1928, I, 
2n); - cass: fr., 30 mars 1931 (Belg, jud., 1931, 

· col. li76; odll.~h~bd., 1931, p. 281et Ia note) et 16 juin 
184li (Sm., 1845,1, 737; D. P.,184a, 4;p. 61} qui decide 
que Ja eassation de J'arrM ordonnant .une liquidation 
entraine Ia cassation de J'arrM homologuant Ia liqui
dation qui .s'en est sui vie et quoique ce second arret 
parut ,definitif, n'etant .plus susc~ptible d'aucun 
recours; 

APRES LA MISE EN ETAT.- ETRANGERES 
A LA PROCEDURE. 

2° CASSATION. -PORTEE. - ANNULA
TJON DE PLEIN DROIT DES ACTES ET 
JUGEMENTS QUI ONT ETE LA SUITE DE 
L'ARRET CASSE. 

go EXPROPRIATION FORCEE. 
POURVOI CONTRE L'ARRET VALIDANT LA 
SAISIE. - CASSATION. - ANNULATION 
DE L' ADJUDICATION. 

~o EXPROPRIATION FORCEE. 
ARRET VALIDA NT LA SAISIE. - 0MIS-, 
SION DE FIXER LE JOUR DE LA VENTE. -
NULLITE. 

5° EXPROPRIATION FORCEE. 
APPEL DU JUGEMENT VALIDANT LA SAI
SIE. -L'ARRET DOIT-IL ETRE PRONONCE, 
A PEINE DE NUI,LITE, DANS LE DELAI 
LEGAL? 

1 o Les pieces qui o nt eui produites a pres que 
la cause est en etat, ne font pas partie de 
la procedure, a l' exception des actes de 
deststement ou de reprtse d'instance et des 
autorisations de plaider (loi du 25 fe
vrier 1925, art. 19). 

2o La cassation entraine, par voie de conse
quence, l'annulation, de plein droit, des 
actes et jugements qui ont eti la suite de la 
decision cassee (~). (Annote.) 

3° La cassation de l'arret validant une 
saisie immobiliere entraine l'annulation 
de !'adjudication qui a eu lieu en son 
execution (~). 

~o L' arret qui confirme le jugement validant 
la saisie et qui omet de fixer un nouveau 
jour pour !'adjudication, quoique le jour 
fixe par le jugement soit passe, est nul 

Cass. fr., 26 juillet 1826, cite dans FUZIER-HERMAN, 
v• Cassation (matiere civile), no• 4986, qui decide 
que Ia cassation de l'arrM decidant qu'une per
sonne est proprietail·e de tel immeuble, a comme 
consequence que Ia vente a laquelle elle a proclid e 
de cet immeuble, est Ia vente de Ia chose d'autrui et 
que l'acheteur pourra Mre evince. II en est ainsi 
marne si Ia vente est une adjudication inte~venue a 
h suite d'une expropriation forcee (cass. fr., 8 jan
vier 1838, SIR., 1838, 1, 646; Pasic. {1·., 1838, '.!, 282). 

Sic FAYE, p. 296, nos 260 a 262; FUZIER-HERIIAN, 
v• Cassation (matiiwe civile}, n•• W12 et suiv., 4922 
·et suiv. et 4984- etsuiv.; SCHE~VEN, p. 381, no 187. 

La· forlllule de laquelle se sert Ia emir de cassa
tion de .. France, montr.e clairement Ia portee de 1 a 
cassation., Elle est Ia suivante : «Par ces motifs, Ia 
cour casse et annule l'arr~t rendu entre les parties 
par Ia cour d'appel:de ... le .... ; remet, en consequence, la 
cause et les pw·ties au mt!me et •~mblable etat ou elle• 
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(loi du 15 aout 1854, art. 32 et 52) (1). 
(Annote.) 

5° En cas d' appel du jugement validant la 
saisie, la cour doit-elle, a peine de nullite, 
statuer dans le delai fixe par la loi? (2) 
(Examine en note.) 

Pourvois contre des arrets de la cour 
d'appel de Liege, des 24 fevrier et 6 mars 
1930 (pour les retroactes, voy. cass., 
17 decembre 1925, PAsrc., 1926, I, 115). 

(DAME CELINE CREMONS ET CONSORTS, 
C. H. VANDENPEEREBOOM ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
dans les causes n°8 .... et ... sont connexes 
et qu'il y a lieu a jonction; . 

Attendu que les bordereaux deposes au 
greffe de la cour de cassation le 10 no-

vembre 1931 a l'appui des pourvois ont ete 
produits apres !'expiration des delais 
prevus par !'article 12 de Ia loi du 25 fe
vrier 1925 et ne rentrent pas dans les 
categories d'actes pour lesquelles !'ar
ticle 19 de la meme loi admet une produc
tion ulterieure; 

Que, des lors, ils ne font pas partie de 
la procedure. 

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce 
que les pourvois diriges, l'un contre l'arret 
du 24 fevrier 1930, qui confirme la vali
dation de la saisie immobiliere, l'autre 
contre I' arret du 6 mars 1930, qui complete 
le premier en fixant jour pour !'adjudica
tion, seraient sans interet par suite de 
!'expiration du delai legal dans lequel 
aurait pu etre formulee la demande en 
nullite de !'adjudication, faite en execution 
de la saisie validee; 

etaient avant le dit arret et, pour ~tre fait droit, les stance en exprGpriation re~ilt une solution a jow· 
renvoie devant Ia cour d'appel (FAYE, p. 296, n• 260; fixe.» (P. 12, col. 1). 
FuziER-HEHMAN, v• Cassation [matit!!·e cir•.J, n•• 4832 Aussi, enseigne-t-on que si Ia vente n'a pas lieu 
etsuiv.). P. L. au jour fixe par le jugement validant Ia saisie, le 

(1) Sic WAELBROECK, Commentai1·e de Ia loi du jugement de validite ne peut plus etre execute et Ia 
15 aorU 1854 (1876), t. III, p. 379, n• 52. Si J'on . procedure est eteinte (trib. Liege, 20 juin 1901, Rec. 
etudie les conclusions du minis! ere public precedant gen., 1901, p. 417; Repert. pmt. not., 1901. p. 347; 
l'arr8t de cassation du 4 aVt'il 1895 (PASIC., 1895, J, Ret•. pr·at. not., 1901, p. 602; MARCOTTY, I. I•r, n• 353). 
H-6), il semble que Ia regie, rappelee sous le n• 2 de On ad mel generalement que !'obligation que I' ar-
Ia notice ci-dessus, a ete 3 ce moment perdue de:vue. ticle 70 de Ia loi impose au juge d'appel de statuer 
II n'y est fait, en effet, aucune allusion, pas plus qu'a sur l'appel dans Ia quinzaine, n'est pas prescrite a 
l'enseignement de Waelbroeck, qui n'est pas cite peine de nullile (MARCOTTY, t. II, n• 692 et Ia note; 
en note. WAELBROECK, t. III, p. 348, n• 37). II est certain qu'il 

(2) La nullile est d'ordre public comme celle qui n'y a pas, au sujet de cetle obligation, une disposi-
frappe soit le jugement qui n'a pas ete rendu dans Je lion analogue il celle de !'article 52 qui prescrit, a 
delai de vingt jours prevu par•l'article 36 (MARCOTTY, peine de nullile, d'observer les forma lites et les 
Expropl·iationfo1·cee, t. Ior; p. 510, n• 3ll7) soit !'ex- delais prevus par une serie de dispositions. On peut 
ploit de saisie ne contenant pas les enonciations toutefois se demander. si Ia nullite ne se produira 
prevues par !'article 18, qui prescrit [qu'il doit les pas indirectement. La loi etablit une serie de delais 
renfermer, outre les fomwlites ordinail'es. pour l'accomplissement des divers actes de Ia proce-

Dans l'interM general, Ia loi du 15 aout 1804 dure d'appel; elle veut que Ia vente ail lieu a peine 
de nullile dans tel delai apres l'arr~t valid ant Ia sai

a regie minutieusement lous les actes de Ia proce-
dure en saisie immobiliere, Ia liberte d'action du sie; ne s'ensuit-il pas necessairement que Je delai 
saisissant el des juges est rigoureusement limilee et dans lequella vente doit a voir lieu a pres Ia signifi-

cation de l'appel, decoule de Ia loi et que le juge 
s'ils sorlent de ces limites, Ia transgression amene 
Ia nullile de !'action (MARCOTTY, t. I•r, p. 510 et 511 d'appel ne peut impunement vio]er !'obligation que 
et arr~ls Y cites). Ia loi lui impose de juger dans Ia quinzaine. S'illa 

viole, Ia vente ne pourra a voir lieu dans le court 
Lors de l'arr6t du 4 avril 189ti (PASIC., :!.895, 1,146), delai etabli par Ia Joi. 

parlant de Ia nullile resultant de ce que le jugement Reconnaitre cette liber·te au juge, serait lui per-
validant Ia saisie n'avait pas ete rendu dans le mettre de determiner arbitrairement quand Ia vente 
delai legal, M, le procureur general Mesdach de ter aura lieu; or, Ia lol vent que celle-ci ait lieu dans 
Kiele disait : « C'est Ia une exception d'ordre les delais qu'elle regie. 
public qu'il n'est pas au pouvoir des parties de de-

8 1 
. , . t . 

. ur es rnconvonren s que peuvent presenter pour 
tourner et ~uge est tenu de l!rononcer,.ID!me __ 

1 
__ r_l __ rneSD1ii'iesaUel~ 1 . . 

dans le silence des parties.» es par. 1es_ es nu t spar esque e& _a or sa~ctro~ne 
, les oblrgatrons pour le juge de remplrr certames tor-

Lors de l'arrM du 12 novembre 1891 (PASIC.,1892, maliles: voy. WAELBROECK, t. II, p. 677 et 678. 
I, H), M. le procureur general Melot disait: « La Joi 
a voulu, dans un interM d'ordre superieur, que l'in- P. L. 
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Attendu que la cassation entraine, par 
voi~ de consequence, l'annulation de plein 
drmt des aetes et jugements qui ont ete la 
suite de la decision cassee: 

Attendu que la cassation de l'arret vali
dant une saisie entrainerait l'annulation 
de !'adjudication qui en a ete la suite; 

Que, des lors, la requete en cassation 
deposee par les parties demanderesses 
n'est pas pour elles ,depourvue d'interet. 

Sur le fond: 
En ce qui concerne l'arret du 2t. fevrier 

1_930, sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution; 32 
et _52. de la lo! du 15 aout 1854 sur l'expro
prlatwn forcee, en ce que l'arret entrepris, 
san.s motiver sa decision sur ce point, a 
om1s de fixer un nouveau delai pour l'adju
dic;a~i~n, formalite prescrite par I' article 32 
prec1te, et, en to us cas, cette omission etant 
constante, n'en a pas moins valide la saisie 
et les poursuites, encore que Farticle 52 
commine la nullite de celles-ci en cas 
d'inobservation des formalites p~rmi les
quelles celles prevues a !'article 32; 

Attendu que l'arret attaque validant la 
saisie immobiliere a laquene' les parties 
defe~deresses avaient procede a charge des 
parties demanderesses, n'a pas fixe la date 
de la vente; 

Attendu qu'aux termes de I'art!cie 32~ 
de la loi du 15 aout 185t., l'arret qui valide 
~ne _sai?ie i_mmobiliere fi:x;era un jour pour 
l adJudicatwn dans les qumze jours au plus 
tot et dans les trente jours au plus tard, a 
dater de l'arret; 

Attendu que, suivant !'article 52 cette 
formalite doit etre observee a peine de 
nullite; 

Qu'il s'ensuit que l'arret attaque, 
n'ayant pas observe la formalite, est nul. 

En ce qui concerne l'arret du 6 mars 
1930 : 

Attendu que cet arret n'a d'autre objet 
que de regler !'execution de l'nrret precite 
du 2t. fevrier precedent dont la cassation 
suffit en l'espece pour entrainer l'annula
tion de celui qui a suivi. 

Par ces motifs, joint les pourvois et sans 
qu'il y ait lieu d'examiner les ;utres 
moyens invoques a l'appui, casse l'arret 
rendu entre les parties, le 2t. fevrier 1930, 
par la cour d'appel de Liege; dit que cette 
cassation entraine par voie de consequence 
l'annulation des actes qui ont ete la suite 
de la decision cassee; notamment !'arret du 
6 mars 1930; 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 des decisions annulees; 
condamne les defendeurs au:X: depens des 
arrets annules, aux frais exposes en vertu 
de ces arrets et aux depens de !'instance 

en cassation, a !'exclusion du cout des 
pieces produites le 10 novembre 1931 
lequel restera a charge des demanderesses: 
renvoie la cause et les parties devant 1~ 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 12 novembre 1931. - pe ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Gaetan Delacroix et Marcq. 

f!u meme jour, arrets, en matiere de repa
ratwn des dommages de guerre, decidant : 

. 1° Que. sont r~jet~s les moyens reposant 
sur une mterpretatwn erronee de l'arret 
attaque (en c_ause des heritiers Hanus); 
, 2°. Que le Juge peut, par application de 

l article 17 des lms coordonnees le 6 sep
tembre 1921, refuser les avantages du 
remploi, a raison de l'emploi qu'il estime 
que le sinistr.e fera des indemnites de repa
ration sans remploi allouees pour d'autres 
dommages (en cause des heritiers Hanus); 

3° Que la cour n'a pas egard a un me
moire ampliatif depose le 20 juin 1931 
alors que la notification de l'arret avait e~ 
lieu le 7 mars precedent; 

~0·.-Qu'est non recevable le moyen qui 
ne VISe que la violation de lois etrangeres 
a la matiere dont il traite (en cause des 
consorts Mousset); 

5° Qu'est non recevable le moyen 
etranger a l'ordre public et non soumis a~ 
juge du fond (en cause des consorts 
Mousset); 

6o Qu'est non recevable le pourvoi qui 
n'a pas ete signifle (en cause de Wey
meersch). 

2" en. - 16 novembre 1931. 

1° POURVOI EN CASSATION. - AR
RET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION RENVOYANT UN PREVENU DE
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A 
RAISON DE L'ADMISSION DE CIRCON
STANCES ATTENUANTES. -COMPETENCE 
DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NON 
CONTESTEE. - ARRET PREPARATOIRE 
OU D'INSTRUCTION. - POURVOI NON 
RECEVABLE. . 

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- QuAND 
UN ARRET STATUE-T-IL SUR. LA COMPE
TENCE ? -ARRET DE RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - PRE~ 
VENU CONTESTANT LA COMPETENCE DU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVANT LE
QUEL IL EST RENVOYE. - PAS D' ARRET 
SUR LA COMPETENCE. 
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:aa INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE) .. - ORDONNANCE REN
VOYANT BEVANT LE TRIBUNAL CORREC
TIONNEL UN PREVENU QUI CONTESTE LA 
COMPETENCE DE CE TRIBUNAL. -APPEL 
PAR LE PREVENU DEVANT LA CHAMBRE 
I)ES· ~USES EN ACCUSATION. - APPEL 
NON RECEVABLE. 

1 o Est non recevable le pourvoi di1·ige contre 
la decision d'une jundiction d'instruction 
renvoyant un prevenu. devant le tribuna/. 
c01:rectionnel a raison de l' admission de 
circonstances atMnuantes. 

2o Ne statue pas sur la competence l'arret 
dP la chambre des mises en accusation qui 
rejette des conclusions tendant a !'incom
petence du tribttnal devant lequel le pre
venu a ete renvoye par la chambre du 
conseil. 

a a Est non recevable l' appel devant la 
chambre des mises en accusation qu'a 
forme le prevenu contre l1ordonnance le 

·renvoyant devant le tribunal correctionnel 
et rejetant des conclusions tendant a faire 
dire que le tribunal correctionnel etait 
incompetent. (Discute par le ministere 
public.) 

(BOURGEOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
Ges mises en accusation de la cour d'appel 
·de Bruxelles, du 18 aout 1931. 

1\II. l' avocat general Sartini van den 
Kerckhove a dit en substance : 

Le demandeur est poursuivi pour de
t0urnements de deniers publics et faux en 
€critures, ~aits commis en sa fiualite de 
fonctionnaire public et punissables de 
peines crimirtelles en vertm des articles 240., 
194 et 195. du €:ode penal.. . 

Devant la chambre du conseil, le pr~" 
venu a soutenu que la correctionna1isation 
de ces crimes ne pouvait, en vertll de 
l'alinea 2 de I' article 2 de Ia loi du 4 oetobre 
186?, modifie par !'article 3 de Ia loi du 
23 aout 1919, etre prononcee, la peine 
maxima de quinze ans de travaux forces 
prevue aux articles 194 et 195 du Code 
penal pouvant, aux termes de !'article 62 
du meme Code, etre elevee de cinq ans 
aucdessus du maximum par la j,uridiction 
de jugement, vu le concours de crimes. 

La chambre· du conseil a ecarte cette 
€Xception et, admettantl !'existence en 

----faveuF-d'U-}}1•8-v€n1f-f:l'e.--ew®<Tns·taneeS'-airt8-
nuantes resultant de ses bons antecedents, 
a ordonne son renvo~ ae:vant le tnitbunal 
correctionnel. 

Le pre:venu a, fait op.position a ~ette 

ordonnance, mais la chambre des mises. e» 
accusation a confirme celle-ci. 

Le pour:voi forme contre !'arret de la 
chambre des mises en accusation est-il! 
rece:vable ? 

En principe, iJ. ne ]'est pas, car !'arret 
attaque est, sui:vant les termes de l'ar
ticle 416 du Code d'instruction crimine!Je, 
preparatoire ou d'instructioa. 

II ne pourrait l'etre que si ron recon
naissait, par application de l'alinea 2 du 
meme article, que cet arret a ete rendu sur 
la competence. 

La chambre des mises en accusati<m 
avait reconnu que l'ordonnance de la 
chambre du conseil dont elle etait saisie, 
avait ce caractere et elle avait re<;m l'oppo-

. sition a cette ordonnance en invoquant 
votre arret du 30 avril! 1888 (PA.SIC .. 1888, 
I, 222}. . . 

Get arret decidait, en effet, qu'en decla
rant n0n recevable !'opposition formee par 
un prevenu contre une ordonnance de la 
chambre du conseil renvoyant un prevenu 
de:vant le tribunal correctionael, la chQm
bre des mises en accusation statuait sur 
une question de ~ompetence. 

La do~trine de cet arret est complete
ment abandonnee; elle confond ta re~eva
bilite de l'appel avec la competence du 
juge d'appel quand l'appel est recevable; 
aussi: est-elle en contradi~tion absolue 
avec la juvisprudence posterieure et deve
nue constante de votre cour ('1) .. 

Les decisions des chambres d1:1 conseil 
ordonnant le renvoi des prevenus devant la 
juridiction de jugement sont purei,lil.ent 
preparatoires et saisissent definitiv;ement 
cette juridiction : ce sont des " permis de 
citeu n accordes au ministere public en 
dehors du prevenu, lequel coaser:ve devant 
la juridi~tion de jugement l'exercice· de 
tous ses droits et moyens. 

Aussi n'existe-t-il d'au.tres recours con
tre ces. ordonnances qHe ceux q1:1i sont 
expressement et limitativemimtprevus par 
le Code d'instruction criminelle en ses 
articles 135 et 539. 

L'article 135 prevoit !'opposition du 
ministere public et qe la partie civile; il 
ne parle pas du prevenu. 

L'article 539, figurant dans le chapitre 
premier du titre V, livre II, relatif aux 
reglements de juges et applicable par 
consequent a tGutes decisions dont J'effet 
est d'interrompre le cours normal de la 
justice, e:x~ige le recours devant la cour 

(1-); Cass., 3.juillet 1922('PASIG., 192~, I, 382); 26. fe
vriev, 12• mars et 7 a0ut 1923 (ibid., 1923, l, 20:7; et.la 
note, 234 eb 466}; ·16 juiu 192~.(1bid·., 1924, I, 41H) et 
13·octobre 1930 (ibid., 1930, I, 3t9; 8•). 
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d'appel prealable au pourvoi en cassation 
pour faire regler de juges, lorsque le pre
venu '' a excipe devant le premier juge de 
!'incompetence d'un tribunal de premiere 
instance ou d'un juge d'instruction, ou 
propose un declinatoire "· 

Est-ce le cas de l'espece ? 
Le demandeur n'a nullement excipe de 

!'incompetence de la chambre du conseil, 
ni du juge d'instruction. 

II a simplement fait valoir que la loi 
interdisait a la chambre du conseil de pro
noncer la correctionnalisation des crimes 
mis a sa charge et qu'en consequence, le 
tribunal correctionnel devant lequel il 
serait renvoye devrait se declarer incom
petent. 

La chambre du conseil a passe outre .et 
l'a renvoye devant le tribunal correc
tionnel. 

Elle n'a pas, de la sorte, statue sur sa 
propre competence, qui n'etait mise en 
doute par personne ; elle a decide que la 
correctionnalisation qu'elle pronongait 
etait legale et qu'en consequence son opi
nion etait que, contrairement a la these 
du prevenu, le .tribunal correctionnel, saisi 
par elle, n'etait· pas incompetent. 

Ne statuant pas sur sa competence, elle 
rendait une ordonnance non susceptible de 
recours de Ia part du prevenu. 

La chambre des mises en accusation a 
illegalement regu ce recours, mais, statuant 
au fond, elle l'a rejete, de sorte que la 
situation se trouve retablie telle qu'elle 
existait au moment de la decision de la 
chambte du conseil et.que le prevenu reste 
renvoye par la juridiction d'instruction 
devant le tribunal correctionnel. 

L'arret qui confirme !'ordonnance n'est 
pas plus susceptible de pourvoi en cassa
tion que n'etait susceptible d'opposition 
!'ordonnance qui pronongait le renvoi au 
tribunal correctionnel. 

II appartiendra au demandeur, s'il le 
juge opportun, de saisir ce tribunal de la 
these d'incompetence qui a ete repoussee 
par la chambre du conseil. 

Nous concluons ala non-recevabilite du 
pourvoi et a son rejet. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi forme par 
le demandeur contre l'arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles, confirmant !'ordonnance de 
la chambre du conseil du tribunal qui l'a 
renvoye, en raison de circonstances atte
nuan tes, devant.·Je tribunal correctionnel 
pour repondre 'd'une 'prevention de detour
nement, par un fonctionnaire, de deniers 

publics, excedant son cautionnement, de 
faux en ecritures par un fonctionnaire' 
public et d'usage de ces faux; 

Attendu que !'arret est simplement pre
paratoire et d'instruction; qu'il n'est pas 
rendu sur la competence de la juridiction 
qui l'a prononce; qu'ainsi le recours ne 
peut etre regu aux termes de I'article 416 
du Code d'instruction criminelle. 

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

Du 16 novembre 1931.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat generaL 

Du meme jour, arrets decidant 

A. En matiere repressive : 
1 o Qu'est non recevable le pourvoi de 

la partie civilement responsable qui n'a 
pas fait signifier son recours a la partie 
contre laquelle il est dirige et dont la 
requete, non timbree ni enregistree, n'est 
pas accompagnee d'une expedition authen
tique de la decision attaqm\e (en cause de 

· Dierickx contre Societe anonyme pour 
l'industrie du froid) (1); 

2° Que la cour n'a pas egard a un me
moire non signe (en cause de !'Administra
tion des finances contre Bach) (2~; 

3° Que le juge ne doit pas discuter la 
pertinence de faits qui ne lui sont pas 
soumis par des conclusions (en cause de 
Tobie). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi du 

milicien qui n'invoque aucun moyen a 
l'appui de sa requete (en causes de Maen
haut, Ulenaers et Coopmans) (3); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi du 
niilicien qui n'invoque a l'appui de sa 
requete que des considerations de fait (en 
causes de Anthonis, Desmet, Dellisse, Ha
geman et Leemans) (~). 

(1) Voy. Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924-, v• PoUI·voi en ca.•sation, no 34; 
cass., 8 decembre 1930 (PAsrc., 1931, I, :10, 3•) et a 
note. 

l2) Voy. ibid., eod. verbo, n• 206. 
(3) Voy. ibid., eod. verba, n• 90. 
(4-) Voy. ibid., eod. verbo, n• 89. 



1"c cH.~- 19 novembre 1931. 

1° MOYENSDECASSATTON.-MoYEN 
REPOSANT SUR CE QUE L' ARRET A AN
NULE LE DEPOT D'UNE MARQUE DE FA
·BRIQUE, ALORS QUE CETTE NULLITE 
N'-ETAIT PAS DEMANDEE. - CONCLU
SION LA DEMANDANT, - MANQUE EN 
FAIT. 

2o MARQUE DE FABRIQUE. - RE
NOUV:ELLEMENT DU DEPOT n'UNE MAR
.QUE, EFFECTUE PAR LE TITULAIRE. -
LEGALITE. 

3o MARQUE DE FABRIQUE. - CES
SION.-- DEPOT EN SON NOM PERSONNEL 
!PAR LE CESSIONNAIRE DE LA ·MARQUE 
CEDEE. - NULLITE. 

1° Manque en fait le moyen reposant sur,ce 
que la mtllite d'un depot de marque n'a 
pas ete demandee, alors que les conclusions 
la. sollicitaient. 

.2° -Celui qui a legalement depose une marque 
en son nom peut renouveler le depot (loi 
du 1er avril18.79, art. 2 et 3). 

3° Le cessionnaire d~une marque deposee 
- .par un tiers ne peut.la deposer en son nom 

personnel (art. 7). 

(SOC. EN NOM COLLECTIF JULES ERAKEL 
ET cle, C. CONSORTS MOINEAU.) 

Pourvoi contre un arret de lacour d'appel 
de Bruxelles du 22 mars 193D. 

ARRET. 

;]a marque de fabrique n° 1285, sans.avoir 
denie que ce depot elit ete fait dans les 
formes legales et sans avoir dit ou constate 
qu'il ait ete fait en violation d'une dispo
sition quelconque de la Joi, a cependant 
·declare que cette marque n° 1285 devait 
etre consideree comme nulle et de nul effet, 
sous pretexte qu'elle n'aurait ete que la 
repetition de la marque n° 571 deposee en 
1912; en ce que, en statuant de la sorte, 
l'arret entrepris .a viole les prescriptions 
legales regissant la matiere des marques de 
fabrique et qu'il a justifie sa decision par 
des motifs .legalement insuffisants; 

Attendu .que !'action en nullite de.depot 
de marques de fabrique et de commerce 
vise, aux termes de l' article 16 de I a loi du 
1er avril 1879, .tous depots faits en contra
vention aux dispositions de la dite loi; 

Attendu que c'est une telle demande, 
formee par voie reconventionnelle, qui est 
accueillie par l'arret ,attaque; 

Attendu que vainemen-t le pourvoi fait 
valoir que la .nullite n'aurait pas ete de
mandee par les .defendeurs; que .les con
clusions prises par ceux-ci i:levant ,Ja cour 
d'appel, te!les qu'elles sont reprises aux 
qualites de l'arret, portent : « Qu'il plaise 
a la cour ... declarant .Je depot effectue par 
Brakel et Cie au greffe du .tribunal de 
Charleroi. .. SOUSl}e ll0 1285, le 8juillet 1924, 
nul et de nul effet, declarer I' action de l'in
timee non recevable et non fondeen; 

Attendu que, pour accueillir cette de
maude, l'arret attaque ne releve pas seule
ment que 'la marque deposee sous le 
no 1285 avait deja fait l'objet d'un depot 

LA COUR; -Bur la recevabilite du anteriimr sous le n° 671, mais encore que le 
pourvoi : second depot n'avait ete fait par la deman-

Attendu que si la demanderesse ,n'incri- deresse que comme ayant cause du sieur 
mine pas la ,partie de }'arret qui la con- Stockman, deposant originaire; 
damn·e a des dommages-interets envers les Attendu que si rien, dans la loi du 
defendeurs du chef de concurrence de- 1 er avril 1879, ne pro)libe le renouvelle
loyale, elle est c~pendant recevable ,a ment d'une marque par son titulaire, il 
pretendre que le depot de marque fait n~en est ·pas moins certain que .l'ayant 
sous le n° 1285 ne l'a ete en violation cause de ce dernier, des qu'il y a eu depot, 
d'aucune disposition legale, a attaquer .la est tenu, en vue du maintien de ses droits, 
partie de la deeision qui imnule le depot de se conformer. a I' article 7 de la loi du 
et a assurer ainsi le .maitJ.tien de tous 1 er avril187.9, c'est-a-dire de faire le depot 
effets et avantages qui decoulent de l'ac- de son .titre d'acquisition, dont mention 
complissement de cette formalite; que sera faite en marge de l'acte de depot 
la fin de non-recevoir tiree du defaut d'in- originaire; 
·teret ne peut done 'etre accueillie. A'ttendu que le depot fait a nouveau 'par 

Sur le moyen unique ~pr'is de la violation, lui de la marque deja regulierement depo
fausse interpretation et fausse application see est nul; 
des articles 1er, 2, -3, 4, 7 et 16 de la loi Attendu qu'ilsuitde.la que le~dispositif 

-I 

du .1er: avril ,1879 concernant le.s_marqnes __ de~I2arret4ttaque,qu-i-deelare-ntli,--dans;-les-
de fabrique ·et de commerce; :13.17,,1319 et , <wnditions qu'il releve,Je depot fait parJa 
1B20 du Code civil; 141 et .470·du Code de . demanderesse de.Ja .marque identique a 
.procedure civile; 97. d_e.Ja Constitution, ·en .celle originairement deposee par .le .sie,ur 
ce que I' arret denonce, a pres a voir constate Stockm:;;n .est justifu\. 
que la demanderesse avait, en 1924, depose ,I?,ar ces mot~fs, ,r~jette ... ; condamne Ja 

PASIC., 1931.- 1'" PARTIE. 18. 
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demanderesse aux dept'ms et a l'indemnite 
de 150 francs. 

Du 19 novembre f93L - ve ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con(. M. Paul' 
Leclercq, procureur general. - Pl. ' 

·MM.· Collette et Marcq. 

if" CH. - 19 novembre 1931. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE' 
D'UTILITE PUBLIQUE. - MONTANT 
DE L'INDEMNITJt - QUAND EST-ELLE 
JUSTE ? , 

2° CASSATION. COMPETENCE. 
QUAND UNE INDEMNITE DU criEF D'EX-' 
PROPRIATION POUR CAUSE D'UTJLITE 
PUBLIQUE EST-ELLE JUSTE ? - COMPE
TENCE DE LA COUR. 

go APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- VALEUR 
VENALE D'UN 'BIEN AU J()UR DU JUGE
MENT DECI,ARATIF. - POUVOIR SOUVE
RAIN. 

1° PaUl' que l' indemnite d·ue a l' exproprie 
soit JUSte, elle do~t etre equivalente a la 
somme qui lu·i aurait ete necessaire pour 
se procurer un immeuble de mhne valettr 
que l'immwble exproprie, ~nais en tenant 
compte uniquement de /'importance ree.lle 
du bien au Jour du jugement tmnslatif de 
la propriete. 

2° La cour de cassation a competence pour 
apprec~er en droit quand l'indemnite 
alloU;ee a l'exproprie e.~t juste (1) .. 

3o Le .7uge du fond apprec~e sMwera~nement 
quelle est la valeur venale d'un imrneu.ble 
au jo·ur de. ['expropriation (2). (Annote.) 

(COMMUNE ll'ETTERBEEK, 
C. VAN HEC, AUGUSTE.) 

Pourvoi contre un.anet de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, du 25 janvier 1930. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 1 er, 2, 3, 4, ? , 

t1) Sic cass., 1•r dticembre 1879 (Bull. a1·rets cass., 
1880, p. 34). 

(:2) L'expt·ession « valeur venale » employee pour 
calculer l'indemnile due a l'exproprie est equiv~que. 
On a une tendance a dire que la valeur venale est 
toujours la meme pour l'2cheteur et le vendeur. Ce 
n'est vrai que s'il s'agit d'une meme oper2tion, d'une 
meme vente .. Ce n'est sou vent plus vrai quand il faut, 
comme en matiere d'expropriation, fixer la somme 
necessaire a l'exproprie pour acheter un immeuble 

11 et 17 dela loi ~u 1? av1·i1 :1835; 1er, 3, 
8, 10 et 11 de la 101 du 2? ma1 1870; 11 et 
97 de la Constitution; 141 et 470 du Code 
de procedure civile; 1319 et 1320 du Code 
civil; 537, 543, 544, 545, 546 et 711 du 
meme Code, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir constate que l'indemnite sup
plemimtaire de 20 a 25 p. e. preconisee par 
les experts, avait seulement pour objet de 
compenser la hausse persistante cdes im
meubles; survenue posterieurement a la 
date du jugement l'leclarant rempliesc les 
formalites prescrites par la loi pour par
venir a !'expropriation et apres avoir 
reconnu que toute variation de valeur 
survenue depuis lors ne pouvait entrer en 
ligne de compte, a cependant aecorde a 
l'exproprie la dite majoration, en portant 
l'indemnite pour la valeur venale de l'im
meuhle de '•8.000 a 60.000 francs; 

Attendu que !'arret attaque rledde que, 
pour constituer la j11ste et prealable indem
nite, la somme a allouer a l'exproprie du 
ch~f. de la valeur venale du bien empris, 
dOlt etre equivalente a celle qui lui sera 
necessaire pour se procurer un immeuhle 
de i:neme valeur que celui dont il est 
depossede, mais en tenant compte unique
ment de !'importance reelle du bien au 
jourdu jugement translatif de la propriete, 
toute variation de valenr survenue depuis 
lors etant inoperante pour I' ancien proprie-' 
taire · 

Attendu que le juge du fond constate 
souverainement que la somme fixee par les 
experts comme representant Ia valeur 
venale de l'immeuble exproprie ne con
stitue pas la juste indemnite visee par 
l'artic~e 11 d~ l~ Constitution; qu'en effet, 
ce~~e mdemmte ne perm.et pas a l'expro
pne « de remplacer effectlvement dans son 
patrimoine l'immeuble dont il subit la 
privation par un autre immeuhle compa
rable par equivalence, en se rapportant a 
l'epoque du jugement declaratif, a celui 
qui lui est enleve "; 

Attendu que, dans son dispositif, l'arret 
denonce condamne en consequence la de
manderesse ,a payer au defendeur la 
somme de 60.000 _francs " representa
tive de !'equivalence de l'immeuble au 

identique a ceJui tlont, cor. tre ron gre, il est privii rar 
l'expropriant. La jmi~prudence en maliet•e de rep3-
ration de dommages mobilier~, causes par fait de 
guerre, est, ace point de vue, interessante, ainsi que 
la loi interpretative Eur ce point, du 6 septembre 
1921. Voy, cass., 7 juillet 1921 (Bull, ar1·ets cass., 
1921, p. 4.39); t6 fevrier t922 (ibid., 1922, p. 49); 
31 mai 1923 (ibid., 1923, p,\ 335) et 20 decembre 1923 
(ibid., t924, p. 87). 
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jour du jtigemenf declarant les formalites 
legales aecomplies (4 avril 1928) >•; 

Attendu que !'appreciation du juge du 
fond au sujet de la valeur venale, au jour 
du jugement declaratif, de l'immeuble 
exproprie, glt en fait; que les motifs donnes 
a l'appui de la decision en justifient lega-
lement le dispositif; . · 

Attendu que le pourvoi s'attaque en 
realite aux considerations emises .par les. 
experts justifiant, d'apres eux, leurs con
clusions, mais que ces considerations, pour 
erronees qu'elles soient, ne sont pas repro
duites dans la decision denoncee; que 
celle-ci declare, au contraire, que le rap
port des experts ne vaut qu'a titre d'in
rlication et qu'el!e trouve dans les elements 
de la cause, specialement dans les conclu
sions principales du defendeur, les donnees 
suffisantes pour statuer definitivement, 
sans avoir recours au complement d'in
struction sollicite; 

Attendu qu'en statuant en ces termes, 
]'arret n'a pu violer les textes vises au 
moyen; que celui-ci ne peut done etre 
accueilli. 

Par ces motifs, rejette: .. ; condarnne la 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indernnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 19 novernbre 1931. - 1re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl. con{. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Braun et Duvivier. 

Du mi!me jour, arri!t, en matiere de dam
mages de gue~re, decidant : 

Que le delai d'appel court du prononce 
du jugement et non de sa notification (en 
cause de Van Ecke) (1). 

2" CH.- 23 novembre 1931. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TiimE REPRESSIVE. - REGLEMENT PRE
TENDUMENT ABROGE. - DISPOSITION 
DONT LE JUGE DU FOND A FAIT ETAT 
COMMUNE A CE REGLEMENT ET A CELUI 
INVOQUE COMME L'AYANT ABROGE. -
MOYEN IRRELEVANT. 

2° VOIRIE. - SECURITE. - ECLAIRAGE. 
- OBLIGATIONS .DES ADMINISTRATIONS 
LOCALES NON EXCLUSIVES DE GELLES 

· DU CANTONNIER DE ROUTE EN CAS 
D' ACCIDENT. 

(1) Sic cass., 6 f~vrier 1930 (PASIC., 1930, I, 110, 3o): 

3~ COUPS ET BLESSURES PAR IM
PRUDENCE. :__ INFRACTION·. DONT 
PEUT SE RENDR~ COUPABLE UN FONC
TIO):"NAIRE DANS L'EXERCICE i:m SES 
FUNCTIONS, TANT PAR OMISSION QUE 
PAR COMMISSION. 

4° COUPS ET BLESSURES PAR IM
PRUDENCE. - ARBRE ABATTU PARLE 
VENT EN TRAVERS D'UNI<i GRANDE ROUTE. 
- AUTOMOBILE AYANT .HEURTE CET 
ARBRE PENDANT LA NUIT. --,- CANTON
NIE)l. RECONNU COUP ABLE D1 A VOIR CAU
SE DES BLESSURES INVOLONTAIRES AUX 
OCCUPANTS DE CETTE AU'j'OMOBILE POUR 
AVOIR OMIS D'ECLAIRER L'ARBRE: -
LEGALITE. 

5° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET DEFINITIF 
SUR L' ACTION PUBLIQUE, D'U{STRTJCTIQN 
SUR L'ACTION CIVILE. - REJET DU 
POURVOI DU CONDAMNE EN. CE QUI CbN
CERNE L'ACTlON PUBLIQUE. - .NON
RECEVABILITE QUANT A L'ACTION GIVILE. 

6° POUVOIR JUDICIAIRE. - FuNc
TIONNAIRES ADMINISTRATIFS CHARGES 
DE PRENDRE LES MESURES DE' PRECAU
TION RENDUES NECESSAIRES PAR UN 
CAS FORTUIT. - POUVOIR DU JUGE DE· 
DECIDER CONTRAIREMENT A' L'APPRECIA
TION DU FUNCTIONNAIRE QUE TELLE 
MESURE AURAIT DU ETRE PRISE. 

1° Doit i!tre rejete, com me etant sans rele
vance, le moyen reprochant a I' arri!t atta
que de s'i!tre fond!! sw· une disposition 
d'un reglement pretendument abroge,. 
alors que l'arri!t n'a fait que trouver dans 
une disposition commune a ce reglement 
el d celui in·voque comme l'ayant abroge 
la preuve d'une obligation qu'il a declare 
extster dans le chef du prevenu. 

2° Dans le cas ou il appartient a'Vx admi
nistrations locales de pourvoir d l'lclai
ra!Je des rues, quais, places et voies pu
bltques, cette mesure n'est pas exclusive. 
de !'obligation qui incombe aux canton
niers de route de prendre, en cas d'acci
dent, les precautions qui leur sont po~
sibles en vue de parer aux danger's aux
quels ces accidents peuvent exposer les 
usagers de la voie publique. 

3° Les fonctionnaires ·qui, par dr!faut· de 
prevoyance ou de precaution, ont, dans: 
l' exercice ou d l' occasion de l' exercice de 
leurs fonct1ons, cause des coups et b~es
sures a. autrui, tombent sous !'application 
dl7s-arttcles-M8-et-4~0-du-6ode-yennt-:-flr-
ne peuvent pretendre echapper d la repres
sion prevue par ces articles lorsque; au 
lieu d'utl. fait positif, il ne leur est reproehe 
« qu'une omission d'agir >>, parce que. 
pareille abstention constituerait le. man-
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quement d un devo·ir et concernerait la 
maniere dont l' Administration remplit sa 
mission. 

t,o Est legale la decision qui, se basant, d'une 
part, sur les elements de fait acquis aux 
debats et, d'autre p(trt, sur un reglement 
de service imposant aux cantonniers, 
quand la secu·rite publiquP. est en dan{ler 
ou que la circulation sur une route confiee 
d leur surveillance est interrompue, de se 
transporter immediatement sur place et de 
prendre les mesures urgentes necessaires, 
decide qu'un cantonnier a commis une 
imprudence qui le fait tomber sous le coup 
des articles 418 et 420 du Code pena(, pour 
avoir neglige d'eclairer, apres la chute du 
.four, un arbre qu'il savait abattu par la 
tempete en travers de la route et contre 
lequel est venue se heurter une automobile 
dont les occupants ont ete blesses. 

5° Lorsque le condamnl se pourvoit contre 
un arret qui statue definitivement sur 
l'action publique et' qut e.st d'instruction 
sur l'action c·ivile, la cour ret;oit le pourvoi 
en ce qui concerne l' action publique et, si 
elle le rejette, declare non recevable le 
pourvoi en ce qui cone erne l' action ci

-vile (1 ). 
6° Quand un riJglement prescJ•it a un fonc

tionnaire ae jJi'endre-les·me!rures de sicu
ritr! necessitees par un evenement imprevu, 
le .iuge a competence pou1· decider, contrai
rement a !'appreciation du fonctionnaire, 
que telle mesure aurait du et1'e prise par 
ce fonctionnaire (2). 

(MARTENS, C. VAN DAMME ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand, du 28 janvier 1931. 

M. l' avocat general Geschli a dit e.n 
substance : 

Nous estimons~devoir-vous proposer la 
cassation de l'arret attaque. 

Si l'on tient compte de ce que cet arret 
s'est fonde sur des motifs qui lui sont pro
pres et aussi sur ceux du premier juge, sa 
decision consiste a declarer le demandeur 
penalement responsable de blessures subies 
par plusieurs personnes, parce que Ie fait 
materiel qui avait determine ces blessures, 
a savoir le heurt d'une automobile contre 
urt arbre a moitie deracine par Je vent et 
incline en travers d'une grande route, etait 

(1) Sic cass., 22 avril et 13~mai 1929 (PAsrc., 1929, 
I, 165 et 187). 

(2)· Contra : cass., 5 novembre 1920 (Bull. a1Tets 
ca·ss., 1920, p, !93 et notamment les conclusions du 
ministere public, p. 225, col. 2. et 226. 

dll, pour partie, a l'ornission par le" deman
deur d'eclairer cet arbre apres le coucher 
du soleil ou de placer a proximite quelque 
signal qui aurait attire !'attention sur 
!'obstacle qu'il constituait. 

Du seul enonce de l'evenement en lui
m~me, dont il a ainsi ete decide que le 
demandeur avait a repondre, nait imme
diatement }'observation que si effective
ment le manque d'eclairage ou de quelque 
signal avertisseur avait eu part a cet eve
nement, il ne pouvait etre question de 
trouver dans celui-ci les elements d'un delit 
de blessures par imprudence que s'il 
existait line personne determinee a qui 
incombait Iegalement le devoil' bien precis 
d'eclairer l'arbre renverse ou dele signaler 
autrement a ceux qui s'achemineraient la 
nuit dans sa direction. 

Nul autre que quelqu'un qui, de par ses 
fonctions, aurait assume ce devoir. ne 
pouvait etre reconnu coupable de ce delit. 

Or, pour condamner le demandeur, l'ar
ret attaque s'est borne a constater qu'il 
etait cantonnier et a invoquer certaine 
disposition reghimentaire determinant les 
obligations du cantonnier notamment dans 
une occurrence comme celle de l'espece. 

Le demandeur conteste, devant vous, 
l'applicabilite de cette disposition; il la 
pretend abrogee par un reglement paste
rieur en date, mais c'est la un debat qu'il 
ne vous appartient pas de resoudre, etant 
donne qu'il s'agit simplement de mesures 
administratives d'ordre interieur et que Ie 
moyen n'a pas ete souleve devant le juge 
du fond. 

Au demeurant, cette question est prati
quement sans importance, car, si les termes 
du reglement qui aurait pretendument 
abroge celui dont I'arret a fait etat sont 
Iegerement differents de ceux de ce dernier, 
la portee en est exactement la meme. 

La disposition sur laquelle se fonde 
l'arret est l'article 12 du reglement du 
9 decembre 1903. Elle est. ainsi con~ue : 

« Apres un ouragan et., generalement, 
dans tous les cas oil il y a lieu de presumer 
que certaines parties de routes ont ete 
degradees ou que la circulation y est 
entravee, le cantonnier est tenu de se 
transporter immt\diatement sur les points 
supposes dangereux; il prendra, s'il y a 
lieu, les mesures urgentes necessaires et en 
rendra compte sans delai au conducteur. , 

Quant au reglement dont se prevaut le 
demandeur et qui est un reglement arrete 
par ·le ministre des travaux publics le 
6 decembre 192$, il porte, entre autres, les 
dispositions suivantes (p. 9) : 7° «La pre
sence du cantonnier est obligatoire ... en 
general, a tout moment oil il s'agit'lrl'as
surer la securite publique et de retablir. Ia 
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circulation interrompu'e. - 8°- Dans ce · ree pourrait inspirer devrait etre conr,m: et 
dernier cas, le cantonnier est tenu de se execute par lui, si bien que, quelque ac.ci
transporter immediatement ,sur les points dent venant a se produire dont il pourrait 
signales ou supposes dangereux : il pren- etre reconnu qu'H aurait ete evite moyen
dra, s'il y a 'lieu, les mesures urgentes ne- nant telle mesure qu'illui etait possible de 
cessaires et en rendra compte sans delai prendre et ql.i'il n'a pas prise, il n'y aurait 
a son chef imruediat. » qu'a constater qu'il n'a pas obei au reglec 

Comme la cour le constate done, si le ment de sa fonction, qu'il a manque a son 
juge du fond pouvait trouver le fondement devoir ! 
juridique de sa decision dans le reglement Cela est tout simplement impossible. 
de 1903, il pouvait tout aussi bien le trou- Et si cela est impossible, si les mots « s'il 
ver dans celui de 1923. y a lieu » ne peuvent pas avoir ce sens-la, 

Mais, precisement, ni l'un ni l'autre ne ils ,ne peuvent avoir que celui que nous 
lui fournissaient, selon nous, ce fondement. indiquons, du moins en tant qu'ils deter-

Si tons deux, en effet, font une obliga- minent la mesure du devoir dont le cau
tion au cantonnier de se transporter im- tonnier peut avoir a rendre compte en 
mediatement· sur les lieux dans les cas justice. Car, il n'y a pas place pour une 
d'evenements accidentels, tel un ouragan, troisieme interpretation .. 
ayant pour effet d'entraver la circulation, Si raisonnables que se montreraient en 
si tous deux ·re chargent de prendre les fait les tribunaux dans !'appreciation de 
mesures urgentes que peuvent rendre la mesure du devoir du cantonnier, ils n'en 
necessaires ces evenements, aucun des devraient pas moins toujours se fonder sur 
deux ne lui indique une mesure determinee · le principe d'un devoir de prevoyance illi
quelconque qu'illui enjoindrait de prendre. mite ou, ce qui revient au meme. dont il 
Aucun des deux, notamment, ne lui com- leur appartient, a eux, de fixer la limite 
mande de place!' des lumieres ou d'autres pour pouvoir dire dans tout cas determine 
signaux pres des obstacles qui se seraient quelconque : « Etant donne que I' accident 
produits. dont il s'agit a ete du en tout ou en partie 

Tons deux, et cela est essen tiel, lui i:t ce que telle mesure preventive n'a pas ete 
laissent le soin d'apprecier ce qu'il pent y prise et attendu que le cantonnier avait 
avoir lieu de faire, au premier moment, }'obligation de prendre cette mesure, decla
suivant-Ies circonstances. rons ce cantonnier coupable d'homicide ou 

« II prendra - disent I'un et l'autre - de coups et blessures par imprudence et le 
s'rL Y A LIEU, les mesures urgentes neces- con:damnons a reparer le dommage qu'il a 
saires ». cause par ce delit. >> · 

La prescription le suppose SEUL sur les Le juge du fond n'a done pu argumenter· 
lieux, puisqu'elle s'acheve par les mots comme il I'a fait de la disposition par lui 
« il en rendra compte sans delai.a son chef invoquee : de cette disposition ne resulte 
immediat )). . nullement la demonstration qui devait etre 

Les mots « s'il y a lieu » le visent done, faite pour que le demandeur put etre re
lui, et ont pour portee necessaire d'aban- connu coupable du delit qui lui etait repro
donner a son jugement et a sa prudence la che. 
decision immediate tant sur la necessite Le juge du fond a commis l'erreur grave, 
de mesures quelconques a prendre, que sur selon nons, de croire qu'il_pouvait recher
la determination et !'execution de ces me- cher lui-meme s'il n'y avait pas quelque· 
sures s'il juge qu'il doit en etre pris. mesure de precaution susceptible d'etre 

La raison se refuse a admettre que ces prise et grace a laquelle !'accident aurait 
mots (( s'il y a lieu )) devraient etre pris a pu etre evite et dire ensuite, telle mesure 
l'absolu, qu'ils signifieraient : (( si la situa- etant jugee par lui etre de cette nature, que 
tlon est telle objectivement, qu'eu egard le demandeur etait en faute pour ne pas 
a toutes les eventualites possibles et afin l'avoir prise. 
d' assurer pleinement que quoi que ce soit de Il a perdu de vue la nature particuliere 
fdcheux ne' puisse arriver, une mesure de !'accident dont il s'agissait et que, 
determinee s'indique qui devrait etre comme nons l'avons dit, de cet accident, 
prise ''· ' en tant qu'il pouvait etre du a !'omission 

Ce ne serait rien de moins qu'UN ORDRE de quelque mesure preventive, nul ne 
de sagacittf et de prudence PARFAITES signi- pouvait avoir a rendre compte devant la 

___fie_fLun~modeste-ouv-rier--dans-un--IllomenL ~justi~e--l'epressive---3.-charge-de-qui-ii-ne~ 
oil la corijoncture meme vis-a-vis de la- . put etre etabli qu'itavait }'obligation pre
queUe doivent s'exercer cette sagacite et cise de prendre ce.tte mesure preventive. 
cette prudence est de nature a jeter le Il a perdu de vue qu'en principe, pas 
trouble dans ·so;r;1Tesprit. . plus le cantonnier qu'un particulier quel-

Tout ce .que la: prevoya:nce la plus eclai- ' con que ne pouvait i\tre recherche du chef 
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de !'omission de cette mesure et cela par 
la raison que le cantonnier est tout siin
plement un membre · du personnel subal
terne de !'Administration des ponts et 
chaussees qui n'a d;_autres devoirs que 
ceux qui sont expressemimt dBfmis par le 
reglement organique de sa charge; que 
done, faute par ce reglement d'imposer au 
cantonnier, dans un cas semblable, d'une 
fa<;on expresse, !'obligation d'eclairer ou 
de signaler autrement !'obstacle, !'element 
principal requis pour constituer le delit de 
blessures par imprudence ne pouvait etre 
reconnu exister dans le chef du demandeur. 

Celui-ci, d'apres ce reglement, n'avait eu 
qu'un devoir : se transporter sur les lieux 
et la, d'apres son sentiment alui, decider 
si la situation commandait quelque pre
caution speciale au point de vue de la 
securite de .la circulation. 

11 avait estime qu'il ne s'imposait pas 
de signaler ]'obstacle par une lumiere ou 
de quelque autre fa<;on. Il s'etait peut
etre trompe, son erreur ne pouvait le faire 
tomber sous le coup de la loi penale. 

Qu'on ne songe pas a trouv.er cette solu
tion choquante : celle qui permettrait aux 
tribunaux de se substituer dans semblable 
cas a !'agent del'autorite pour di!'e i:8 qu'il 
avait a decider et a faire, le serait infini
ment plus. $a consecration aurait pour 
consequence de troubler profondement le 
service de la surveillance et de la. police 
des voies publiques par l'insecurite dont 
s'en trouverait atteinte la fonction des 
agents de tout grade commis a ce service. 

La police communale a, en ce qui con
cerne Ia. voirie ur baine, les memes devoirs 
que les cantonniers en ce qui concerne la 
grande voirie. Des evenements necessitant 
des mesures immediates pour eviter des 
accidents se produisent a tout instant dans 
les grandes agg~omerations ou la circula
tion 'des vehicules est intense : Ia police 
locale y doit pourvoir, c'est a !'agent le 
premier avise qu'il incombe d'agir. Cet 
agent fera-t-il exactement ce qu'il faut ? 
N'y avait-il pas quelque chose a faire qu'il 
n'a pas fait, a quoi il n'a pas songe ? Un 
accident arrive qui ne se serait pas pro
duit s'il avait fait cela. Cet accident lui 

(1) Si l'arbre est tombe parce qu'il etait pourri, 
!'administration, chargee· de rent•·ctien de Ia ·1·oute, 
pourra etre decla•·ee responsable pm· application de 
!'article 1382 du Code civil. L'a1·bre, en eifel, n'etait 
pas daus l'litat ou l'administl'ation avail decide qu'il 
serait (voy. Bull. m·tets cass., 1920, p. 22i.i et 226). 
Le fonclionnaire qui etait charg~ d(faire abattre 'cet 
arbre, au cas ou il serait pourri, serait penalement 
et civileinent responsable des consequences domma-

sera-t-il penalement et civilement impu
table ? 

Qui ne se recrie ? et voila cependant oil 
doit conduire logiquement le principe que, 
sans l'enoncer expressement, !'arret atta
que a applique. 

Un arbre s'est renverse, inopinement, 
sur la route; cet arbre n'etait pas eclaire, 
uhe automobile Fa heurte et les occupants 
de !'automobile ont ete blesses; le manque 
de lumiere a ete partiellement cause de cet 
accident. Le cantonnier prepose a la su.r
veillance de la route est declare l'auteiir 
involontaire des lesions corporelles qui ont 
ete subies, parce que ... parce qu'il existe 
un reglement organisant le service, des 
cantonniers'et que ce reglement prescrit a 

· ceux~ci de se rendre iminediatement' sur 
les points dangereux et de prendre, s'il y 
a lieu, les mesures urgentes (1). 

Que d'hypotheses on peut faire ou !'in
terpretation qu~'il a donnee a cette pre
scription aurait permis au juge de se pro
noncer dans le meme sens ! 

Notons qu'il a en soin ici de nons mon
trer l'homme qu'il a condamne comme 
ayant fait preuve de beaucoup de bon von
lair et de vigilance, comme ayant, notam
ment, fait tout le necessaire a l'extremite 
opposee deJa pal'tie de la route surJaquelle 
l'ouragan avait sevi. 

Notons qu'il a releve que, malgre l'a·b
sence de lumiere, il etait possible d !.fn con
ducteur prudent d~e?Jiter l'arbre, que Ia 
preuve en etait faite, puisque d'autres 
vehicules, dont la hauteur depassait celle de 
Ia voiture des parties civiles et qui sui
vaient, Ia meme direction, avaient passe 
sans accidents; no tons qu'il a releve aussi 
que Ja route faisait un conde a l'endroit ou 
l'arbre etait tombe, ce qui imposait de 
ralentir !'allure de tons les vehicules; que, 
de plus, la nuit etait sombre et qu'il etait 
de notoriete g·enerale depuis le matin que 
Ia route non seulement n'etait pas sure, 
mais qu'elle etait meme impraticable; que, 
malgre cela et bien que son conducteur eut 
ete ebloui par les phares d'une autre voi
ture, ]'automobile des parties civiles avait 
continue de rouler a nne allure excessive. 

Et, cependant, il a condamne le can-
tonnier I · 

geables de sa ~hute, s'il etait prouve qu'il avail omis 
de verifier, comm@ !'administration le lui avail pre
scril, la vigueur de l'arbre. Dans. ces hypotheses, 
!'administration a souve1·ainement decide de Ia me
sm·e a prend1·e. Au cgntraire, dans l'espece sur 
laquelle statue l'anet ci-dessus, !'administration, qui, 
eu I'occurl·ence, etait representee par le cantonnier 
poursuivi, n'av~itpas decide de Ia mesure a prendre; 
c'est le juge qui, se substituant it elle, en decide. 
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. 11 dit polirquoi : c'est que, selon lui, Ie 
cantonnier etait oblige de prendre toutes 
les :precautions qu'il etait humainement 
posszble de p1·endre pour prevenir les acci
.dents. · 

Et cette obligation qu\1 fait decouler du, 
reglement qu'il invoque devait se traduire,: 
dans !'occurrence, par le placement d'une· 

·lumiere ou, tout au moins, d'un signal 1 

avertisseur. · · 
Supposez done 'que le cantonnier eut' 

pose une lanterne pres de l'arbre, ou un: 
dispositif quelconque destine a signaler sa 
presence. · 

Supposez que I' accident flit arrive quand: 
meme : rien de moins invraisemblable; 
puisque Ies moyens de vision puissants. 
dont il disposait .n'ont. pas. suffi a l'auto
mobiliste pour lui ,faire voir l'arbre, il nous 
parait tout nature! de penser qu'il n'aurait 
pas vii non plus soit la lanterne, soit le' 
signal avertisseur. 

Eh bien, dims,cette hypothese, la donnee' 
qui est a la base de la decision attaquee, a 
savoir.l'existence d'un reglement imposant. 
au cantonnier toutes les precautions qu'iL 
etait humainement possible de prendre i 
pour prevenir les accidents et, par voie de· 
consequence, un pouvoir d'appreciation! 
absolu pour le juge de dire dans chaque cas; 
queUes devaient etre ces precautions, cette 
donnee, disons-nous, aurait parfaitement 
justifie le juge de decider que la lanterne • 
ne produisait pas une lumiere assez intense 
ou que le signal avertisseur J;J.'avait pas desi 
dimensions suffisantes, ou n'etait pas! 
colorie, comme il l'aurait fallu pour bien• 
rernplir son office ! · 

Nons ne pensons pas devoir en dire', 
davantage. pour vous convaincre de l'er
reur ou a verse le juge du fond et. qui l'a. 
amene a faire une fausse application des' 
articles 418 et 420 du Code penal. ' 

Nous n'avons pas. fait allusion a une 
disposition legale specialement invoquee 
par le premier juge, a savoir I' article 55 du 
decret du 16 decembre 1811. 

Mais il nous suffira de reproduire ici ,Je 
texte de cet article pour faire voir que, 
moins encore que le regleinent invoque par 
la cour d'appel, il pouvait donner a la de
cision attaquee une assise legale. 

Voici, en effet, ce texte : " Les canton-' 
"niers preteront aide et assistance aux 

voituriers et voy_age.urs_ftLils_donneront 
avis au maire et a la gendarmerie de tout 
ce qui pourrait interesser la surete et la 
tranquillite publiques. 1>. 

Nous concluons a la cassation. 

ARRtT. 

LA COUR; - Quant au ,pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre !'action pu-
blique : . , 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 418 et 420 du Code penal; 
97 de Ia Constitution;. du reglement du 
service des cantonniers du 9 decemllre 1903 
et de !'indication generale des travaux 
incombant aux cimtonniers des routes de 
l'Etat du 2t, mars 1920; du reglement du 
service des cantonniers du 6 decembre 1923 
ayant remplace le reglement du 9 de
cembre 1903; du decret du 16 decembre 
1811; des articles 1382 et 1383 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque, apl'es 
avoir constate que c'est en tant que 
cantonnier, fonctionnaire public, que Mar
tens est poursuivi, le condamne par appli
cation des articles 418 et 420 du Code 
penal pour avoir neglige d'eclairer la nuit 
l'arbre deracine, alors qu'aucune dispo
sition legale ne met a charge des canton
niers cette obligation d'eclairer et que les 
seules dispositions qu'invoque !'arret atta
que pour etablir la negligence de Martens 
sont !'article 55 du decret du 16 decembre 
1811, qui n'est plus en vigueur en Belgique, 
et I' article 12 du reglement du service des 
.cantonniers du 9 decembre 1903 qJ+i est 
abroge et que, meme si ces dispositions 
etaient encore en vigueur, elles ne pre
volent pas !'obligation pour les canton
niers d'eclairer un arbre deracine; · 

Attendu que le. rep roche fait a !'arret 
attaque est sans relevance, puisque cette 
decision n'a fait que trouver dans une 
disposition commune aux reglements.invo
ques la preuve de !'obligation profession
neUe qui incombait au demandeur d'eclai
rer l'arbre abattu sur la grand'route; 

Attendu que le mo.y'en est done denue de 
fondement. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1 er et 3 du titre XI de Ia 
loi du 24 aout 1790 sur !'organisation judi

. ciaire; 418 et 420 du Code penal et 97 de 
· la Constitution, en ce que !'arret attaqtie 
ecarte l'applicabilite van tee par le prevenu 
de !'article 3, 1°, du titre XI, de la loi du 
2ft aout 1790, en en limitant arbitrairement 
la portee, alors que cet article dispose, en 
termes forrnels et generaux, que ce ·qui 
concerne le nettoiement, !'illumination, 
l'enlevement des encombrements, rentre 
dans les objets de police confies a la vigi
lance et iLl'aJ1iorite_des..corps..municipamc-;- -

Attendu que, dans le cas ou il appartient 
aux administrations locales de pourvoir a 
l'eclairage des rues, quais, .places et voies 
publiques, cette mesure de police n'est pas 
exclusive de !'obligation· qui incomb'e aux 
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cantonniers de route de prendre, en cas 
d'accident, les precautions qui leur sont 
possibles en vue de parer aux dangers 

· auxquels ces accidents peuvent exposer 
les usagers de la voie publique; 

Que, partant, le moyen n'est .pas fonde. 
Sur le troisieme moyen, ·pris de la viola

tion des articles 418 et 420 du Code .penal 
et des dispositions visees aux deux pre
miers moyens, en ce q\le l'arret attaque 
decide que l'Etat belge n'etant pas en 
cause au proc'es, il ne pouvait etre question 
de censurer un acte administratif, alors 
qu'il fallait precisement rechercher si, en 
raison de ses fonctions, le prevenu avait 
regu mission de l'autorite dont il depend de 
signaler, au moyen d'une lumiere. l'arbre 
deracine par la tempete et en ce qu'il 
condamne un agent de l'Etat pour faute, 
par omission, alors qu'un acte d'omission 
dans le chef d'un agent concerne la maniere 
dont !'administration remplit sa mission 
et, qu'en consequence, le pouvoir judiciaire 
est incompetent pour l'apprecier; 

Attendu que les articles 4~8 et 420 du 
Code penal, qui punissent celui qui a invo
lontairement, par defaut de prevoyance ou 
de precaution, cause des coups ou des bles
sures a autrui, sont congus eri termes gene
raux·; qu'aucune -disposition ne soustrait 
a leur application les fonctionnaires qui se 
sont rendus coupables de pareille infrac
tion dans l'exercice ou a }'occasion de 
l 'exercice de leurs fonctions; 

Attendu que, tout en reconnaissant aux 
tribunaux le droit de frapper un fonction- • 
naire en raison d'un fait positif, constitutif 
d'un delit, le pourvoi le leur denie quand 
on ne peut reprocher au fonctionnaire 
qu'une omission d'agir parce que pareille 
abstention constituerait le manquement a_ 
un devoir et conce:cnerait la maniere dont 
1' Administration remplit sa mission; 

Attendu qu'en restreignant ainsi le' 
pouvoir des tribunaux aux faits positifs: 
dorit un fonctionnaire se rendrait cou< 
pable et en excluant les faits d'omission,' 
d'imprevoyance ou de precaution,· meme 
quand ils ont entraine pour des tiers desi 
'lesions corporelles, le pourvoi cree une. 
distinction arbitraire sans fondement 
legal; 

Attendu, des ·lors, que le juge du fond,' 
saisi d'une preventioJ;l de coups et bles-: 
sures iJ;lVOlontaires a charge du deman
deur. avait le droit et le devoir de .formeri 
sa conviction . au sujet de la culpabilite 
d'apres tous les faits et circonstances ca
racterisant !'infraction; 

Qu'en se basant, d'une part, sur les ele-. 
ments de fait acquis aux debats et, d'autre 
part, sur lereglement de service qui impose' 
aux cantonniers, quand la .securite pu-: 

! 

blique est en .dariger ou' que la circulation 
sur une route ·confiee a leur surveillance 
est interrompne, de se transporter imme
diatement sur place et de prendre les 
mesures 1,1rgentes necessaires, et en deci
dant que le demandeur qui s'est trouve en 
presence de semblable situation a commis 
une imprudence qui le fait .tomber sous 
!'application des articles 418 et 420 .du 
Code penal, pour avoir neglige d'eclairer, 
apres la chute du jour, un arbre qu'il 

· savait abattu par la tempete et qui ob
struait Ia route, le juge du fond est reste 
dans les limites de ses attributions,; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret atta
que a constate, par une appreciation sou
veraine des faits, }'existence des elements 
constitutifs de }'infraction qu'il reprime; 
que, ·partant, la decision est motivee en 
tant qu'elle statue sur l'action publique et 
n'a pu violer aucune des dispositions 18-. 
gales visees au moyen; · 

Et attendu que la decisiqn attaquee a 
-ete rendue sur une procedure oil les formes 
substantielles ou prescrites a ·peine de 

· nullite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont conformes a la loi. 
. Sur le pourvoi, en -tarit qu'il est dirige 

contre l'action civile : 
- Attendu quel'anet attaque se borne a 
declarer que !'accident est imputable pour 
moitie au prevenu et -pour moitie a l'une 
des parties civiles et' qu'il a remis Ia cause 
en continuation a une date ulterieure; 
qu'aux termes de !'article 416 du Code 
d'instrU:ction _ criminelle le recours dont il 
•est !'objet n'est pas recevable. 

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

Du 23 novembre 1931. -2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gorn:bault.- Concl. non conf. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant :. 

A. En matiere repressive : 
1o Qu'est non recevable, en cas d'ac

quittement, le pour:voi que la;partie. civile 
forme apres le jour qui suit Ia date de la 
decision. attaquee, alors .que ce jour .}e 
greffe est ouvert (en cause de Lacroix et 
Nivart, eontre Bragard) {1); 

2o Qu'est recevable le pourvoi du pre
venu contre. un arret de Ia chambre des 
mises en accusation confirmant une ordon
nance de renvoi devant le 'tribunal correc-

· (1) Sic cass., 17 et 3-1 mars; 2 juin, 22 septembre 
et 20 oclobre .1930 (PASIC., 1930, I, 166, 180, 2~2, 
308 et 327) et 3 juillet 1912 (ibid., 1912, I, 331). 



COUR DE CASSATION 297 

tionnel, lorsque cet arret a statue sur Ia 
competence et que la cour de cassation 
examine si, sur ce point, l'arret est con
forme a la loi (en cause de Merckx) (1); 

3° Que la cour de cassation rejette pu
rement · et simplement Je pourvoi ,de la 
partie civile a l'appui duquel aucun moyen 
n'est invoque (en cause de la Societe 
Bedevaart naar de graven van den Yzer, 
contre Deneef et consorts) (2\; 

B. En matiere fiscale : 
Que n'est pas recevable le pourvoi dirige 

contre un arret rendu sur l'appel contre 
une decision du directeur des contributions 
lorsque cet arret s'est refere aux motifs de 
cette decision et que le demandeur s'est 
abstenu de joindre une expedition de 
celle-ci a l'appui de son pourvoi (en cause 
de Desoer, contre I' Administration des 
finances) (3); 

C. En matiere de milice : 
Que n'est pas recevable le pourvoi forme 

contre la decision des medecins de l'hOpital 
militaire oil un militaire a ete envoye en 
observation {en cause de Schouters) (4). 

fr" CH.- 26 novembre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE.- CONCLU
SIONS D'UNE PARTIE FONDANT SA PRE~ 
TENTION SUR TELLE LOI.' - REJET, 
SANS EXAMEN DE LA LOI INVOQUEE. -
PAS DE MOTIFS. 

N'est pas motive l'arret qui, alors qu'en 
conclusions la partie se reclame de telle 
loi (dans l' espece, un ligataire a titre uni
verse[ dis ant av01:r, en vertu de l' art. 1015 
du Code civil, droit aux fruits depuis le 
dices du de cujus), rejette sa pretention 
sans examen de fa loi qui est invoquee 
{Const., art. 97). 

{DE COR'J'E, VEUVE LISON, 
C. CONSORTS DECROLY.) 

Pourvoi contre I' arret de la cour d'appel 
de Bruxe!les, du 12 octobre 1928. 

ARRilT. 

LACOUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation des ar-

(1) Sic cass., 14 novembre 1927 (PASIC.,1928, 1,13). 
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

cassation, 1920-1924-, v• Cassation, n• 60 .. 

ticles 578, 582, 585, 600, 604, 611, 612, 
971, 10o5, 1010, 1011, 1014, 1015, 1319 a 
1325 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que I' arret attaque : 1° a abjuge les 
conclusions de !'auteur de la demanderesse 
sans rencontrer le moyen deduit de I' appli
cation de l'article 1015, 1°, du Code civil; 
2o a attribue le caractere de legs universe! 
a un legs d'usufruit; 3° a decide que }'ab
sence de delivrance d'un legs d'usufruit 
avait pour effet <;le priver le h\gataire de 
son droit d'usufruit jusqu'a la demande en 
delivrance, alors que !'absence de demande 
en delivrance a pour effet, seulement, de 
differer l'acquisition de la possession, mais 
non l'acquisition du droit meme, objet du 
litige. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que, suivant les qualites de 

l'arret attaque, l'appelante avait, en con
clusions, reproduit la stipulation du testa
ment litigieux, portant que le de cujus 
Ieguait ·a ses freres, Frangois et Jules, 
l'usufruit, leur vie durant, de tous ses 
meubles et immeubles, pour les dits freres 
en jouir a compter du jour de son deces, 
sans a voir a fournir caution; 

Que, critiquant la qualification de legs 
a titre universe!, donnee par le premier 
juge a cette liberalite, et en raison de 
laquelle le jugement n'accordait le droit 
aux fruits qu'a partir du jour de la deli
vrance, l'appelante faisait observer " que 
la decision etait d'autant moins fondee 
qu'elle ne tenait pas compte de ce qui:> 
l'article 1015 du Code civil s'appliquait 
egalement aux legs a titre universe! )) ; 

Attendu que ces conclusions impli
quaient, en fait, le soutenement que le 
testateur avait expressement declare sa 
volonte de faire courir, au profit des Iega
taires de l'usufruit, des le jour du deces, et 
sans qu'il flit besoin d'une demande en 
delivrance, les fruits ou interets de la chose 
Ieguee et, en droit, la pretention de voir 
appliquer en l'espece, en raison de cette 
circonstance, !'article 1015 du Code civil, 
quelle que flit, d'ailleurs, la categorie 
legale dans laquelle le susdit legs devait 
etre range; 

Attendu que ni l'arret attaque, ni le 
jugement dont il s'approprie les motifs, ne 
permettent de declarer que le juge du 
fond a rencontre ce moyen; 

Que, sans doute, il est dit, dans ces deci
sions, que " du fait que le legs litigieux est 
a titre universe], resulte, par application 
des articles 1005 et 1011 du Code civil, 

(3) Voy. ibid., vo Pqurvoi en cassation, no 131. 
(4-) Sic cass., 23 decembre 1929 et 17 mars eta mai 

1930 (PASIC., 1930, I, a4, 166 el200). 
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que l'appelante ne peut en revendiquer la 
jouissance que du jour de sa demande en 
justice, la delivrance n'ayant pas ete: 
volontairement consentie et la demande en 
delivrance n'ayant pas ete faite dans l'an
nee du deces )) ; 

Mais, qu'en presence de cet enonce, il 
demeure incertain si le juge a entendu 
decider qu'a supposer que la clause liti
gieuse m1t le sens prevu par l'article 1015, 
encore il n'y aurait pas lieu d'appliquer cet 
article a un legs qu'il reconnait etreJfait a 
titre universe!, ou si sa decision, sur ce 
chef, a pour unique objet d'assimiler, hors 
!'hypothese d'une clause speciale du testa
ment, la condition du legataire a titre 
universel a celle du legataire universe! en 
concours avec des reservataires; 

Qu'il s'ensuit que, sur le chef denonce, 
la decision n'est pas motivee au vceu de 
I' article 97 de la Constitution; 

Et attendu qu'il ne peut etre pris egard 
au memoire en reponse, depose, au nom 
des defendeurs, le 27 novembre 1930, soit 
apres !'expiration du delai de trois mois 
qui, en vertu de !'article 16 de la loi du 
25 fevrier1925, a couru a partir du 17 juillet 
1930, date de la signification de la requete 
introductive; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit bes0in
d'examiner en ses autres branches le. 
moyen du pourvoi, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a statue et 
Sllr l'epoque a partir de laquelle les inte
rets ou fruits de la chose leguee ont couru au 
profit de la demanderesse, et sur les depens 
d'appel, 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 la decision partiellement annu
lee; condamne les defendeurs aux de pens 
de l'instance en cassation; renvoie la cause 
ala cour d'appel de Gand. 

Du 26 novembre 1931. - 1re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier. president. -
Rapp. M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul 
Lecler.cq, proc:ureur general. - Plaid. 
MM. Marcq et Resteau. 

. (i) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, -!920-19:!4, v• Pou1·voi en cassation, n•• 317 
et suiv. 

(2) Yoy. ibid., v• Moyens de cassation, n•• 39-40. 
(3) Sic cass., 13 mai 1924 (Bull. al'!'ets cass., 1924, 

p. 337). 

Du meme jour, arrets : 

A. En matiere civile : 
Decretant le desistement d'un pourvo 

signifie, condamnant le demandeur aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs; 
ordonnant que la cause soit rayee du role 
(en cause de la f'ociete Gebroeders 
Maeysert) (1). 

B. En matiere de reparation de dom
mages de guerre, decidant : 

1° Que manque en fait le moyen qui 
repose sur une interpretation inexacte de 
l'arret attaque (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (2); 

2o Qu'est non recevable le moyen qu 
n'attaque que de simples motifs de la 
decision denoncee (en cause du commis
saire de l'Etat a Liege); 

go Qu'au cas ou le sinistre est autorise 
a substituer une industrie a une autre, 
l'indemnite complementaire de remploi 
doit. etre calculee d'apres l'industrie qui a 
ete detruite (en cause du commissaire de 
l'Etat a Liege) (3); 

~o Qu'est non recevable le moyen qui 
invoque la violation de lois etrangeres au 
fait reproche a I' arret denonce (en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege) (~); 

5° Que -l'article 1320 du Code civil n'a 
trait qu'aux enonciations que les actes 
renferment, lovsqu'elles sont etrangeres a 
I' objet de ceux-ci (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (5); 

6P Q'ue la pretention de l'Etat au bene
fice du retrait litigieux lorsqu'il y a eu 
cession de ses droits par le sinistre, ne peut 
suspendre !'action normale des juridictions 
de dommages. de guerre (en cause du com
missaire de l'Etat a Liege); 

7° Qu'est non recevable le moyen qui 
repose. sur des faits contredits par la 
clecision attaquee (en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege) (6\. 

2° CR. - 30 novembre 1931. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PREVENU POURSUIV~ POUR 
AVOIR CONSTRl:J.IT SANS OBSERVER J..ES 
CONDITIONS DE L' AUTORISATION DE BA
TIR.- CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA 

(4) Sic Table du Bulletin des arr8ts de Ia cour de 
cassation, 1920·492~, vo POUI'Voi en cassation, n• 143. 

(li) Sic cuss., 16 avril1931 (Bu.ll. ar1·ets cass., 1931, 
p.13o. 

(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1•920-1924, v• il'loyens en cassation, n• 48~ 
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CONSTRUCTION EST ANTERIEURE A L' AU
TORISATION. - JUGEMENT BASE SUR UN 
AVEU DU PREVENU IMPLIQUANT L'ANTE
RIORITE DE L'AUTORISATION. - R:E
PONSE IMPLICITE ET SUFFISANTE AUX 
·cONCLUSIONS. 

Lorsqu'un prevenu soutient en conclusions 
ne pouvoir etre Ugalement condamne pour 
avoir eleve une construction sans respecter 
les conditions de l' autorisation de bdti1· 
pm·ce que cette autorisation est posteriwre 
a ['execution des travaux incrimines. le 
juge du fond repond impl-iciternent e/ suf
fisamment a cette prlf,:~ntion en basant la 
condamnation qu'tl prononce sur ·un aveu 
ecrit du prevenu dont les termP.S im
pliquent l' anteriorite de l' autorisation de 
biltir. 

(LAMBRECHTS, C. PROVINCE D'ANVERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
-correctionnel de Malines, siegeant en degre 
{l.'appel, du 13 juin 1931. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 163 et 165 du Code d'instruction 
-criminelle, morlifies par la loi du 2 janvier 
1924; 10 et 64 du reglement sur les con
structions de Ia Ville de Lierre du 11 sep
tembre 1926, approuve par la deputation 
permanente de la province d'Anvers, le 
28 mars 192 7, publie par affichage le 
28 mai 1927, d'apres une decision du col
lege des bourgmestre et echevins de la 
Ville de Lierre, en sa seance du 12 mai 
1927, en ce que le jugement attaque a base 
la condamnation qu'il a prononcee, uni
quement sur la determination par le col
lege des saillies aut.orisees, sans constater 
que cette autorisation etait anterieure a la 
realisation des saillies incrimint\es; 

Attendu que le jugement attaque con
state d'abord que le demandeur a, • en sa 
qualite de delegue de la societe " Onze 
Zege " demande l'autorisation de suivre 
!'ancien alignemen t et qu'il a obtenu cette 
autorisation moyennant defense de depas
ser cet alignement de plus de 10 ou de 
5 centimetres, suivant la nature des tra
vaux; 

Qu'il constate ensuite qu'a la date du 
16 juin 1930, le demandeur a avoue (( les 
faits mis a sa charge » et sollicite du gou
verneur dela provmce le mamtJen, a titre 
temporaire, de " Ia petite contravention » 
qu'il avait commise; 
· Que le jugement releve, enfm, que des 
constatations de !'expert il resulte que les 

prescriptions de l'autorisation n'ont pas 
ete observees et qu'il existe de ce chef 
contravention a !'article 64 du reglement 
de Ia Ville de Lierre sur les batisses; 

Atte.ndu que de !'ensemble de ces con
statations resulte avec une clarte suffisante 
que Je demandeur a ete condamne, prin
ci.palement sur son aveu, pour infraction 
a !'article 64 du predit reglement; 

Attendu qu'en son article 64, vise au 
moyen, le reglement de la Ville de Lierre 
porte qu'en ce qui concerne les batiments 
eriges le long de Ia grande voirie, les saillies 
seront determinees par le college en con
formite des prescriptions de l'autorite 
superieure; 

Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de 
la decision attaquee, la seule contraven
tion mise a charge du demandeur con
sistait en l'inobservation de l'autorisation 
qui lui fut octroyee en vertu de cet ar
ticle 6q du reglement de la Ville de Lierre; 
que l'aveu du demandeur doit done neces
sairement se rapporter a nne contraven
tion a cet article et que pareille contra
vention n'etant possible qu'autant que 
l'autorisation ait precede !'execution des 
travaux incrimines, Ia constatation de 
l'aveu de l'avoir commise implique cette 
anteriorite et repond ala pretention con
traire formulee en conclusions pa,' le de
mandeur, d'm't il suit que le moyen manque 
de fondement. 

Par ()es motifs, rejette Ie pomvoi et 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 30 novembre 1931.- 2e ch.--'- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. ronf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 30 novembre 1931. 

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS. -
PLUS-VALUE INCORPOREE AU CAPITAL 
D'UN COMMERQANT SANS ETRE LE BESUL" 
TAT DE SON ACTIVITE PRODUCTRICE. -
NON-DEBITION DE LA TAXE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- CESSION DE COMMERCE. -
CONSTATATION EN FAIT QU'ELLE N'A PAS 
ETE LE BUT DE L'ACTIVITE DU COMMER
QANT. - MOYEN BASE SUR CE QUE TEL 
A ETE LE._ll_U'I'_D_F.__G.ELLE~CL=-M-ANQY.E-----
EN FAIT. 

1° La plus-value qui s'incorpore au capital 
. originaire a l' aide duquel travaille un 

commer!(ant sans etre {e. resultat de son 
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activite pr-odv,ctrice est, comme ce crr.pital 
lui-meme, soustrait a la taxe mobilter-e; 
telle est la plus-value acquise a l' acha
landage d'un fonds de commerce (1 \. 

2° Manque en fa·it le moyen base sur' ce que 
la cession d'un commerce etait l'un des 
objetg de l'activire d'un commerr;ant ou un 
acte de commerce occasionnel lorsque le 
juge du fond a cons tate que tel n' etoit pas 
le but dir-ect de ce commerr;ant. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN LAET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 9 mai 1931. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 97 de la Constitution; 
Hi du Code de procedure civile; 1319 et 
1320 du Code civil; 25, fO et 3D, 26, §§fer 
et 2, 27 §§ 1er et 2, 30, 32, §§ 1er et 2, 35,36 
et 38 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, en ce que la cour 
d'appel a decide : 1° que la somme de 
84,600 francs representant, apres deduc
tion du solde encore a amortir sur la valeur 
originaire de la clientele, du materiel et du 
mobilier, le prix de cession du. cafe, rue de 
l' Argonne, 12, a Saint-Gilles, ancienne
ment exploite par Van Laet, ne peut etre 
considere comme un benefice profession
nel; qu'en effet, l'achalandage, encore que 
devant etre range dans la categorie des 
choses incorporelles, n'en constitue pas 
moins l'un des elements, l'une des qualites 
essentielles du fonds de commerce; qu'a 
ce titre, il forme egalement partie inte
grants du capital investi; que, des lors, la 
plus-value de cet achalandage apparal.t, 
comme celle du materiel et du mobilier, 
inherente a un capital preexistant.; 2° que 
le produit de la cession d'une clientele ne 
pourrait prendre le caractere d'un profit 
taxable que si la formation de cette clien
tele et son alienation etaient le but direct 
d'une activite professionnelle, meme acci
dentelle, ce qui serait le cas si elles etaient 
!'objet immediat d'une exploitation com
merciale ou meme d'un acte de commerce 
occasionnel. 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que I' arret entrepris decide que, 

quand un commert;:ant, apres avoir exerce 
sa profession durant dix ans, cede son fonds 
de commerce, le profit qu'il retire de l'ope-

(1) Voy. cass .. 31 mars 1930 (PASIC.,1930, I, 178) 
et Ia note. Voy. aussi supra, cass., 19 otllobre 1931 
(ibid., 1931, I, 259). 

ration, apres deduction du prix de revient, 
non encore amorti, du mobilier et du mate
riel eta pres calcul de la depreciation mone
taire, ne constitue pas un benefice impo
sable du chef de la taxe professionnelle, 
parce qu'il represente un capital investi et 
non un revenu; 

Attendu que les lois relatives aux im
pots cedulaires n'ont pas defini les revenus 
sur lesquels est assise la taxe profes~ion
nelle, mais, qu'au regard d'un commer
t;:ant, tel qu'apparait le defendeur, !'ar
ticle 25, 1°, de ces lois coordonnees se 
borne a enoncer comme base de la taxe 
« les benefices des exploitations indus
trielles, commerciales ou agricoles », sans 
preciser davantage; qu'il faut que le bene
fice resulte des operations traitees (art. 27' 
§ 1 er); qu'il s'ensuit qu'il faut refuser de 
considerer comme matiere sujette a la 
taxation tout ce qui, dans le patrimoine 
d'un commert;:ant, constitue le capital ori
ginaire a l'aide duquel il travaille et, 
d'autre part, qu'll faut assimiler a ce 
capital, pour la soustraire egalement a la 
ta.xe, la plus-value qui viendrait s'y incor
porer sans etre le resultat de l'activite pro
ductrice du contribuable; 

Attendu que, notamment, il en doit etre 
ainsi pour l'achalandage d'un fonds de 
commerce quand, comme dans l'espece, le 
juge du fait declare souverainement que la 
plus-value qui s'est adjointe au prix de 
revient de l'achalandage, n'est pas le pro
duit du travail professionnel du negociant. 

' Quant a la seconde branche : 
Attendu que le pourvoi reproche a !'ar

ret d'avoir refuse de considerer tout au 
moins l'acte de cession fait en 1926 par le 
d8fendeur, comme etant un des objets de 
son activite commerciale ou, sinon, un acte 
de commerce occasionnel; 

Attendu qu'a cette pretention exposee 
deja devant la cour d'appel, l'arret a 
repondu que l'activite du cafetier n'avait 
pas eu pour but direct la formation et 
I' alienation de la clientele en question; 
qu'il est constant que Van Laet n'avait 
pas achete le fonds de commerce pour le 
revendre, mais bien pour !'exploiter per
sonnellement, comme il l'a fait pendant 
dix annees, et qu'ainsi la: revente apparait 
comme etrangere a ses occupations profes
sionnelles et n'a pas constitue un acte isole 
de speculation; 

Attendu que ces considerations de fait 
dont !'exactitude echappe au contrOle de 
la cour de cassation, justifient le rejet de 
la taxation en litige et enlevent tout fonde
ment a la critique formulee par !'adminis
tration des finances. 

Par ces motifs, rejette ... ; condl;lmne la 
demanderesse aux frais. 
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Du 30 novembre 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 30 novembre 1931. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
DE POLICE COMPETENT. -ASSIGNATION 
PAR L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC DE
VANT UN TRIBUNAL DE POLICE DE I.'AR· 
RONDISSEMENT. - JUGEMENT D'INCOM
PETENCE, FONDE SUR CE, QUE LE FAIT A 
ETE COMMIS DANS UN AUTRE ARRONDIS· 
SEMENT. - DEMANDE EN REGLEMENT 
DE JUGES. - ANNULATION TOTALE DE 
L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE 
TRIBUNAL DE POLICE ET RENVOI PAR 
L'ARRET REGLANT DE JUGES DEVANT,LA 
CHAM!lRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL DE 
PREMIERE iNSTANCE DANS LA CIRCON-. 
SCRIPTION DUQUEL L'INFRACTION PARAIT 
AVOIR ETE COMMISE. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil, apres avo1:r admis en faveur du 
prevenu les circonstances attenuantes qui 
transforment en contravention un delit, 
renvoie l'inculpl! devant le tribunal de 
police competent et que le tribunal de 
police, devant lequell' officier du ministere 
public a cite le prevenu, se declare incom
petent parce que le fait a ete commis dans 
un canton dependant d'un autre arron
dissement, la cour de cassation, saisie 
d'une demande en reglement de juges 
annule, au cas ou elle estime que le fait 
a ete commis dans cet autre arrondisse
ment, toute ['ordonnance de renvoi, y 
compris la decision admettant ['existence 
de circonstances attenuantes, et renvoie 
devant la chambre du conseil de ['arron
dissement dans lequel elle juge que les 
faits ont ete commis (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, 
C. GILSON ET MEERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges, formee par le procureur du 
roi a Mons; 

(:1) Contra : cass., :14 octobre 1889 (Bull. arrets 
cass., 1889, p. 311; Belg. jud., 1890, col. 2531 et Ia 
note. L'arrM fut rendu conformement a !'opinion 
exposee par M. le premier president van lseghem, 

Attendu que, par ordonnance du 27 jan
vier 1931, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Mons a, par 
admission des circonstances attenuantes 
qu'eile indique, renvoye Gilson devant le 
tribunal de police competent, sous l'incul
pation d'avoir, a Haine-Saint-Paul, le 
17 novembre 1930, "involontairement, par 
defaut de prevoyance ou de precaution, 
mais sans intention d'attenter a la per
sonne d'autrui, cause des coups ou des 
blessures a Meert "; 

Attendu que, par jugement du 25 mars 
1931, le tribunal de police de La Louviere, 
devant lequel Gilson avait ete cite du chef 
du fait vise par la predite ordonnance 
et d'une contravention connexe, et devant 
lequel Gilson avait cite directement Meert 
du chef de contraventions commises aux 
memes lieu et date, s'est declare incompe
tent, pour le motif que les faits auraient 
ete commis a Haine-Saint-Pierre, canton 
de Biriche, arrondissement judiciaire de 
Charleroi; . . 

Attendu que le tribunal de premiere 
instance de Mons; saisi par l'appel du pro
cureur du roi et statuant comme juge 
d'appel de polire, a, pour le meme motif, 
confirme le jugementprerappele du tribu
nal de police de La Louviere; 

Attendu que !'ordonnance et les juge
ments susvises sont coules en force de 
chose jugee; que, de la contrariete entre 
!'ordonnance, d'une part, et les dits juge
ments, d'autre part, resulte un cohflit de 
juridiction qui entrave le cours de la 
justice; qu'il parait ressortir des jugements 
que les faits auraient en lieu sur le terri
toire de la commune de Baine -Saint
Pierre, canton de Binche. 

Par ces motifs, reglant de juges, casse et 
annule !'ordonnance prerappelee de Ia 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Mons; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instancfil de Mons 
et que mention en sera faite en marge de 
!'ordonnance annulee; renvoie la cause a 
la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Charleroi. 

Du 30 novembre 1931. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

alors p~ocureur du roi a Courtrai. Gomp. eass., 
16 mars t929 (Bull. arrets cass., 1929, p. 129), Ia 
note et le renvoi. 
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Du memejour, arrets decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'.est tardif le pourvoi contre une 

decision contradictoire forme par le con
damne le cinquieme jour apres celui du 
prononce, sans qti'il conste de la fermeture 
du greffe le quatrieme jour (en cause de 
Adriaenssens et Van Looy contre Van Giel 
et consorts) (1); 

2o Que manque en fait le moyen base 
sur le defaut de reponse a des conclusions 
dont le depot regulier n'appert d'aucune 
piece (en cause de Adriaenssens et Van 
Looy·contre Van Giel et consorts) (2); 

3° Qu'est non recevable commelnou
veau et melange de droit et de lfait, le 
moyen base sur la Iegalite d'un monopole 
dont il est pretendu a tort que le juge du 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour de 
cassation, '1920-24, ·yo Pourvoi en cassation, no 3li. 

(2) Voy. ibid., yo Moyens de cassation (Recevabi
li tel, n• 26. 

fond a fait etat pour justifter la condam
nation a des dommages-interets qu'il pro
nonce (en cause de Adriaenssens et Van 
Looy contre Van Giel et consorts); 

4° Qu'en !'absence de conclusions, est 
suffisamment motive un arret qui constate· 
une infraction dans les termes de la loi (en 
cause de Monicelli) (3); 

5° Que manque en fait le moyen base· 
sur ce que le juge du fond aurait illegale
ment transforme en recel une prevention 
de vol qualifte, lorsque le condamne avait 
ete subsidiairement mis en prevention du 
chef de recel (en cause de Monicelli). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est rejete le pourvoi forme contre une 

decision du conseil de milice a l'appui 
duquel ne sont invoques que des motifs de 
fait (en cause de Lavigne) (4). 

(3) Voy. ibid., v• Motifs de.~ jugements et arrets. 
n•• 98 et 99. 

(4) Voy. ibis., yo Pou1·voi en ca.~sation, n• 89. 


