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Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 

2e CH. - 14 novembre 1932. 

1o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - RAPPEL DE MOYENS 
INVOQUES EN D'AUTRES CAUSES, ET NON 
REPRODUITS. - NON·RECEVABILITE. 

2o POURVOI EN CASSATION. - DE· 
CISION EN MATIERE DE DETENTION PRE· 
VENTIVE. - LE POURVOI CONTRE CETTE 
DECISION A-T·IL UN EFFET SUSPENSIF? 

30 DEFENSE SOCIALE (LOI DE}. -
PLACEMENT EN OBSERVATION DANS 
UNE ANNEXE PSYCHIATRIQUE. - LA 
MESUTIE EST-ELLE UNE MESURE D'IN· 
STRUCTION SUR LE FOND? 

4o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE}. - GRIEF I<'ONDE SUR CE 
QUE DES DOCUMENTS REDIGES EN LAN· 
GUE I<'RANQAISE N'ONT PAS ETE TRADUITS 
EN I<'LAMAND. - MOYEN NON SOUMIS 

(t) Voy. Table du Bulletin des arrtits de Ia cour de 
cassation, 1920-!1)2~, vo Moyens de cassation (rece
~>abilitti), nos 7 et suiv. 

(2) Malgre Ia formuleabsolueet les lermes generaux 
dont l'a1·r~t se serl, Ia cour n'a entendu, semble-t-il, 
resoudre que Ia difficulle preci~e que soulevaient les 
moyens sur lesquels elle slaluail; elle n'a pas voulu 
denouer les questions nombreuses qui se renconlrent 
dans lanmtiereo---~--

La cour decide que le pourvoi (JansPespece, forme 
par Je prevenu)conlre l'arrM de Ia chambre des mises 
en accusation, rendu en matiere de detention preven· 
tive (dans l'espece, conflrmanll'ordonnance qui avait 

PASIC., !933,- 1re PARTIE, 

AU JUGE DU FOND. - NON-RECEVABI· 
LITE. 

so MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS
- ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES 
EN ACCUSATION SE REFERANT AU}I: 
MOTIFS DU REQUISITOIRE QU'IL AC
CUEILLE. - MOTIFS SUI<'FISANTS. 

1° La cour n' a pas egard a des moyens 
invoques par le demandeur en d'autres 
causes et qu'il rappelle sans en repro
duire le libelle (1). 

2° Le pourvoi en cassation dirige contre 
une decision rendue en matiere de deten~ 
tion preventive au de mise en observation 
n' est pas su,spensif du droit pour le 
juge competent de prendre en pareille 
matiere ou sur le fond toutes les mesures 
que chaque espece parait comporter. 
(Annote) (2). 

mainlenu le mandai d'arrM), n'est pas suspensif du 
d1·oit pour le juge c0mpetenL de prendre, en pareille 
matiere, toutes les mesures que chaque espece para it 
comporter (dans l'e~pecr, il s'agissait de decisions 
de Ia chamb1·e du conseil el de Ia chambre des 
mises en accusal ion ordonnanl [loi du 9 avril 1930, 
art.. 1 a 6] Ia prolongation pour un mois de la mise J 

en observation du pn\venu). I 
L'aiTet n'examine pas si le pourvoi contre I'arr6t J 

-de-J~e des mises en accusation en matiere 
de detention ~ve\mlmuat--d'arret)--a-un_eJfuL_ 
suspensif sur Ia decision qu'il frappe. 

Ce n'est qu'apres des hesitations qu'il ful delini-
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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

3° Le placement en observation dans une 
annexe psychiatrique est une mesure 
d'instruction sur le fond. (Examine en 
note.) (1). . 

4° Le moyen tire de ce que des pieces du 
dossier n' ant pas ete traduites en flamand, 
au mepris de la demande ecrite du pre
venu ignorant de la langue franr;aise, est 
melange de dro~t et de fait; il comporte 
l'examen de faits qui, s'ils n'ont pas etrf 
constates par le juge du fond, echappent 
aux recherches de la cour de cassation. 

5o En l'absence de conclusions regulieres 
deposees par le prevenu, est motive au 

tivement admis, malgre le silence de la loi sur Ia 
detention preventive, que le pourvoi immediat du 
prevenu contre !'arret de Ia chambre des mises en 
accusation, statuant en matiere de mandat d'arret, 
est recevable. (Voy. la note sous cassation,!) septem
bre 1932, Bull. an·ets cass., 1932, p. 242.) 

La detention preventive du tml.venu fut consideree 
comme etant !'objet, snivant les termes de Ia note 
sous l'a•·ret de la cour de cassation du 28 mai 1912 
(Bull. a,.,·ets cass., 1912, p. 283), d' « une instance 
i ndependante et distincte des poursuiles 1>. 

M. ScHEYVEN (2e ed., 1885, p. 510, no 40) enseigne 
que, par application de Ia regie considen\e comme 
generate et inscrile dans !'article 373 du Code d'in
struction c•·iminelle sur l'efl'et suspemif des pourvois 
en matiere repressive, le pourvoi conlre les arrets en 
matiere de detention preve1llive doit avoit, si on 
admet sa recevabilite, un caractere suspensif. II ne 
precise pas toutefois comment se manifeste cet etlet 
suspensif, ~auf qu'il enseigne, comme le decide 
!'arret annote, que Ie pourvoi ne doit jamais arrMer 
I e jugement du fond lui·meme, la procedure relative 
a Ia detention preventive etant indtipendante du 
fond. 

En quoi consisle, quant a !'instance relative a Ia 
detention preventive, l'effet pretendnment suspensif 
du pourvoi? 

La loi relative a Ia detention preventive ne dit 
rien au sujet de Ia difficulte; elle ne parle pas du 
pourvoi en cassation. 

Jlilais elle contient une disposition qu3nl ill'effet de 
l'appel dirige so it pal' le ministere public soil par le 
prtivenu contre !'ordonnance statuant sur Ia detention 
de ce dernier. « Jusqu'a Ia decision sur l'appel, les 
cheses, porte !'article 20, resteront en etat. » 

La portee de Ia regie est celle-ci : l'appel empeche 
que so it modifll\e Ia situation anterieure a !'ordon
nance frappee d'appel; si done la chambre du conseil 
ne maintient pas Ia detention el si le ministere public 
appelle, le prevenu reste delenu jusqu'ill'arrM de la 
chambre des mises en accusation. (Voy. !'expose de 
Ia question par I'll. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Rel>!te 
de d1·oit pl!lu;,l et de criminologic, 1924, p. 402, n•41.) 

vmu de la loi l'arret de la chambre des 
mises en accusation qui decide la prolon
gation pour un mois de la mise en obser
vation de l'inculpe en se referant aux 
motifs du requisitoire ecrit qu'il repro
duit et dont les motifs constatent notam
~en~ le depo! d'un rapl!ort medical pro
vz~ozre pa?' l expert deszgne par le juge 
d'znstructwn. 

(ROECKX.) 

Pomvoi contre un arret de la chambre 
des rnises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 23 septembre 1932. 

C'est, semble-t-il, Ia regie traditionnellement obser
vee dans !'arrondissement de Bruxelles. 

Doil-elle etre appliquee egalement en cas de 
pourvoi en cassation? 

Il faut distingue•· suivaut l'anleur du pourvoi et, 
par suite, suivant la qualite de l'arr6t allaqw.\. 

La chan:b•·e des mises en accusation a maintenu 
Ia detention. 

Le pourvoi, forme par le prevenu, ne sera pas 
suspensif, c'esl-il-dire il n'ama pas pour consequence 
Ia liberation immediate du prevenu. 

Lui donner cet ellet sera it enlever presque toute 
son utilite a l'arr~t de Ia chambre des mises en 
accusation eta Ia regie que, jusqu'a la decision su!' 
l'appel, les choses resteront en etat. D'autre pal'!, 
!'article 8 ne prevoil pour le prevenu en liberte que 
deux causes il son etat de liberte: ou bien il a ete 
laisse en liberte, et ce n'esl pas le cas, ou bien il a ete 
remis en liberte. Par !3, Ia loi suppose Ia decision 
d'une autorite competente pour statuer sur Ia deten
tion preventive et liberant le prevenu qui est detenu. 
Or, pareille decision n'existe pas si la chambre des 
mises el} accusati£m a maintenu Ia detention. La libe
ration, a raison du seul fait du pourvoi forme par le 
prevenu, ne semble done pas Mre entree dans les pre
visions de !a loi. II est vrai que Ia regie genii•·ale eta
blie par !'article 373 du Code tl'instruction criminelle 
est l'effet suspensif des pourvbis en matie•·e repres
sive.Jiilaisliberer,il•·aison du pourvoi qu'il a forme, le 
prevenu dont Ia detention a tite maintenue par la 
chambre des mises en accusation, serait donner au 
pourvoi plus qu'nn efl'et suspensif sur !'execution de 
!'arret contre lequel il est dirige; ce n'est pas en 
execution ue eel arret que le prevenu est detenu; it 
e\ait detenu anteriemement et l'arrN s'esl borne a 
ne pas rendre obligatoire sa liberation. Au reste, 
par son texte, !'article 373 ne prevoil que le sursis 
apporte a !'execution de !'arret rendu par Ia cour 
d'assises; on comprend son extension, par analogie, 
a !'execution des decisions en dernier ressort des 
autres juridiclions de jugement (voy. SCHEYVEN, 

1• ed., p. 603). Ce serait l'appliquer a une matiere 

(I) Voy. note (1) page suivante. 
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COUR DE CASSATlON 3 

ARRET. 

· Sur le pourvoi, en date du 30 septembre 
1932,. dirige dans la cause no ... contre 
l'arret de la chambre des mises en accu
sation de la cour d'appel de Bruxelles, qui 
a confirme une ordonnance portant pro
longation de la mise en observation du 
demandeur dans une annexe psychiatrique. 

Sur le premier moyen : 
Attendu que le demandeur se borne 

completement ditferente que lile l'etendre aux arrMs 
rend us en matiere de detention preventive. 

Que faut-il decider si Je pourvoi est forme par le 
ministere public, a ~suppo;er que ~ce pourvoi soit 
recevable? (Voy. note so us cass., li septembre 1932, 
Bull. 01'1'tts cass., 1932, p. 242.) 

Dans une premiere hypothese, !'arret, refusant de 
maintenir Ia detention, ne fait que con firmer !'ordon
nance dont le ministere public avait appele. Lepre
venu n'etait reste detenu qu'a raison de J'appel du 
ministere public et de Ia regie que, jusqu'a Ia decision 
sm· l'appel, Jes choses resteront en etat. Or, Ia deci
sion est intervenue; Ia regie ne lrouve plus des lors 
son application. II n'y a par suite: aucune raison pour 
mainteni1· Ia detention. La liberation est conforme 
au systeme general de la loi qui veut, pour le main
Lien de Ia detention preventive, que les juridictions 
d'instruction aient decide qu'il doi t en etre ainsi. 

Dans une seconde hypothese, !'arret, refusanl de 
maintenir la detention, a reforme !'ordonnance doni 
le prevenu avail appele. 

Le pourvoi du minislere public aura-t-il pour effet 
qu'on doive surseoir a la liberation? 

La reponse doit, semble-t-il, lllre negative. 
Le prevenu doni l'anet de !a chambre des mlses 

en accusation ne maintient pas la detention, n'est 
pas, s'il est libere, mis en liberte en execution de 
!'arret contre lequel le ministere public s'est pourvu; 
iJ est libtire parce que Ia loi dit qu'il ne peut res
ter detenu que si Ia chambre des; mioes en accu
sation· le prescril. A supposer done qu'on puisse 
etendre !'article 373 a cetle matiere Speciale qu'est 
Ia detention preventive, il ne trouverait pas son 
application:« il oera sursif, po.rte-t-il, a !'execution 
de !'arret (attaque) ». Or Ia liberation du prevenu 
n'est pas !'execution de !'arret de Ia chambre des 
mises en accusation qui refuse de maintenir !a deten-
tion de J'inculpe. P. L. 

(1) A raison des termes dont l'arrM annote se 
sert, on peut hesiler sur Ia solution qu'il entend 
donner a J'une des multiples difficultes auxquelles 
Ia loi du 9 avri11930 de defense sociale donne lieu. 

Doit-on-c-{)nsider-M"--{ju<>-1~ p111~tml<)llt-en-Mist~l'¥-atiDn 

dans une annexe psychialrique, prevu par Je clm
pitre [er de Ia loi, est, comme il a ele admis pour 
Ia detention preventive, une mesure distincte de 
Ia procedure sur le fond? 

a dire qu'il base ce moyen sur les griefs 
qu'il a formules dans les memoires deposes 
a l'appui de ses pourvois en cassation des 
2~ aout et 7 septembre 1932; 

Attendu qu'a dBfaut de reproduire les 
moyens dans la cause actuelle. le deman
deur n'est pas recevable a les invoquer et 
que la cour ne peut y avoir egard. 

Sur les deuxieme et quatrieme moyens 
reunis, pris de ce que la chambre du 
conseil et la chambre des mises en accu-

L'arret s'exprime de la facon suivante: « Altendu· 
que le pourvoi en cassation dirige contre une 
decision rendue en matiere de detention preventive 
ou de mise en observation n'est pas suspensif du 
droit pour le juge competent de prendre en pm·eille 
matii31·e ou sur le fond toutes les mesures que 
chaque e'pece parait comporter. » 

Que faut·il entendre par les mots « en pareille 
matiere »? 

Se rapportent-ils aux deux categories de mesures· 
dorit il vient d'etre parle : Ia detention preventive, 
Ia mise en observation, de lelle sorte que l'arr·et 
les eonsidere toutes deux comme distincles du fond 
au que! il fait ensuile allusion, ou ne se rapportent-ils 
qu'a Ia detention preventive, les mots« sur le fond )r 

ayant ete ajoutes precisement pour viser le place•· 
men! en observation? 

Cette derniere interpretation doit, semble-t-il, ett·e· 
adoptee. 

Elle trouve sa justification d'abord dans la cir
constance que les mots« en parei!le matiere» son~ 
au singulier; de plus, les moyens sur lesquels la cout· 
statuait ne visaient pas d'autres mesures que celles 
relatives a Ia detention pre1·entive et au placement 
en observation; la cour n'avait done de raisons pour 
mentionner les mesures sur le fond que si elle y 
c!assait le placement en observation; enfin, cette 
interpretation fait concorder Ia decision de !'arret 
avec Ia verite jul'idique. Si I' on a pu penser, en etfet, 
a raison de son caractere tres particulier, que 
!'instance concernant Ia detention p1·eventive est 
« independante et distincte des poursuites », on ne 
peut dire Ia m~me chose du placement en obser
vation; il est essenliellement un acte d'instruclion 
ayant pam' objet de rechercher quelles mesures 
devra evenluellement eire prise a l'egard du pre
venu; il se range a cote de taus les devoirs d'in
struction ayant pour objet de verifier si le prevenu 
doit Mre puni comme auteur de l'infraclion qui a 
donne naissance a !'action publique; il est un acte 
des poursuites. La solution de Ia difficulle peut pre
senter un interet special dans !'elude de la receva
bilite des pourvois conlt•e les arrMs de la chambre 

--d8S-IDise-s-;-tiD--llGGusatwn-r-el11lifB-11u-pl11eement-dans----
une annexe psychialrique et, le cas echeant, dans 
J'examen de I~ Ires delicate question de savoir 
quand ils ant un etfet suspensif. 

P. L. 
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sation ont ordonne la prolongation pour 
un mois de la mise en observation du 
demandeur alors que celui-ci s'etait pourvu 
en cassation le 2t. aoftt 1932 contre l'arret 
de la chambre des mises en accusation 
confirmant l'ordonnance de la chambre 
du conseil qui avait maintenu le mandat 
d'arret decerne contre lui, et le 7 sep
tembre 1932 contre l'arret de la chambre 
des mises en accusation qui avait confirme 
!'ordonnance de la chambre du conseil 
ordonnant la mise en observation; que la 
cour de cassation ne s'etait pas encore 
prononcee sur ces pourvois, et que dans 
cet etat de cause, en !'absence au dossier 
de piece prouvant que la cour de cassation 
avait pris une decision, la chambre du 
conseil ni la chambre des mises en accu
sation ne pouvaient, sans violer la loi, 
statuer sur la demande de prolongation 
et qu'aucune. mesure d'execution des 
arrets anterienrs ne pouvait avoir lieu : 

Attendu que le pourvoi en cassation 
dirige contre une decision rendue en ma
tiere de detention preventive ou de mise 
en observation n'est pas suspensif du 
droit pour le juge competent de prendre 
en pareille matiere ou sur le fond toutes 
les mesures que chaque espece parait 
comporter; que le moyen n'est done pas 
fonde. 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que, 
au mepris de la demande formulee par 
ecrit le 28 aout 1932 par. le demandeur, 
ignorant de la langue franc;aise, les pieces 
du dossier n'ont pas ete traduites en tla
mand, ce qui a mis le demandeur dans 
l'impossibilite de se defendre au fond : 

Attendu que le moyen comporte 
l'examen de faits non constates par 
I' arret attaque; qu'il est melange de fait 
et de droit et partant non recevable. 

Sur le cinquieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1 cr et 2 de la loi du 9 avril 1930 sur 
la defense sociale en ce que le requisi
toire et l'arret attaque ne sont pas revetus 
de motifs ecrits et qu'il n'existe pas au 
dossier de rapport medical provisoire des 
experts designes par le juge d'instruction : 

1\ttendu que l'arret attaque est motive 
au vreu de laloi, en I' absence de conclusions 
regulieres, par les motifs du requisitoire 
ecrit qu'il reproduit et auxquels il declare 
se referer; que ces motifs constatent le 
depot d'un rapport provisoire par l'expert 
designe par le juge d'instruction; 

Que le moyen manque done en fait; 
Et attendu que l'arret attaque a ete 

rendu sur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees, et que 
la deci~ion attaquee est conforme a la loi. 

~ar ces motifs, la cour rejette le pour
VOI et condamne le demandeur aux frais. 

Du 14 novembre 1932. - 2° ch.- Pres. 
Baro~ Silvercruys, president. - Rapp. 
M. L1mbourg. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 14 novembre 1932. 

1° PEINE. - FAUX COMMIS PAR UN 
FONCT!ONNAIRE PUBLIC. - CRIME COR
RECTIONNALISE. - PEINE INFERIEURE 
A UN AN. - CASSATION. 

2° CASSATION. - ETENDUE. -PEINE 
ILLEGALE. - CASSATION TOTALE. 

1° Le fonctionnaire public, coupable de faux 
en cette qualite, n e peut pas etre con
damne a moins d'un an d'emprisonne
ment (Code pen., art. 195 et 80). 

2° Quand la cassation est causee par la 
raison que la peine est inferieure au 
minimum legal, elle est totale (1). 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 
C. WALLEMANS.) 

. Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du t. juillet 1932. 

ARRET. 

Sur le pourvoi forme par Wallemans : 
Attendu que les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que le demandeur ne pourrait 
se prevaloir de ce que l'arret attaque a 
prononce une peine inferieure au minimum 
autorise par la loi. 

Sur 1 e pourvoi forme par le procureur 
general pres la cour d'appel de Bruxelles 
et sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 195 et 80 du Code penal en ce 
que l'arret denonce a condamne Walle
marrs a une peine inferieure au minimum 
fixe par la 1 oi : 

Attendu que, reconnu coupable de faux 
en ecritures commis en sa qualite de fonc
tionnaire public, le premier demandeur a 
ete condamne a cinq mois d'emprisonne
ment et a une· amende de 100 francs ma
joree de 60 decimes ou un mois d'empri" 
sonnement subsidiaire, alors que le mi
nimum de l'emprisonnement prevu par les 
articles 195 et 80 du Code penal est d'un 

(1) Sic cass., 20 juillet 1929 (Bull. al'l·ets cass., 
1929, p. 30~). 
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an; que la condamnation prononcee con
stitue done ·une violation de ces articles. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, rejette celui du premier deman
deur; le condamne aux frais resultant de 
son recours et, statuant sur le pourvoi du 
second demandeur, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour d'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Gand, 
·chambre correctionnelle. 

Du H novembre 1932.- 2" ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH.- 14 novembre 1932. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNcLusiONS REGULIERE
MENT DEPOSEES PAR LE PREVENU. -
PAS DE REPONSE AU SYSTEME DE DE
FENSE PROPOSE. - CASSATION. 

N'est pas motive au vmu de la loi le juge
ment qui se borne a declarer etablie l'une 
des preventions, alors qu' en des conclu-' 
sions n!gulierement deposees, le prevenu 
avait fait valoir des arguments de droit 
et de fait tendant a etablir l' absence 
d'infraction et auxquels le juge ne donne 
aucune reponse. (Constit., art. 97.) 

(BOUMANS, C. HAEMS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre 
d'appel, du 5 juillet 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de !'article 97 de Ia Constitution en ce que 
le jugement attaque a condamne le deman
deur pour une infraction qui avait ete 
ecartee par le premier juge, sans motiver 
sa decision.et sans rencontrer les conclu
sions prises par le prevenu : 
- Attendu que dans des conclusions regu

lierement prises le demandeur soutenait 
qu'ayant laisse au plaignant toute Ia 
large:ur_de_la_rue__j]_ne_p__OIDT<!it etre CQn
damne comme il l'a ete; d'autre part, 
qu'aucun texte de loi n'oblige le conduc
teur d'un vehicule qui sort de chez lui a 
placer sur Ia voie publique une personne 
chargee specialement de veiller a Ia secu-

rite d'autres vehicules et des pietons qui 
pourraient survenir; 

Attendu qu'en se bornant a dire qu'une 
des infractions mises a charge du deman
delir etait etablie et en ne rencontrant pas 
les conclusions de ce dernier, le jugement 
attaque n'a pas motive son dispositif au. 
vom de !'article 97 de Ia Constitution. 

Par ces motifs, Ia cour casse Ia decision 
d enoncee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance d'Anvers et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision annu
Iee; renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Malines siegeant 
comme juge d'appel en matiere de police. 

Du H novembre 1932. - 2" ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, av~cat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sir;e, decidani : 

1 o Que Ia cour rejette le moyen for
mule en termes trop vagues pour lui per
mettre de le rencontrer (en cause de 
Roeckx.) (1); 

2° Que la cour, saisie du pourvoi contre 
un arret de Ia chambre des mises en accu
sation ordonnant Ia mise en observation 
du pn\venu dans l'annexe psychiatrique 
d'un centre penitentiaire, rejett~ le moyen 
concernant I e fond de I a poursuite et 
etranger a Ia matiere du pourvoi (en cause 
de Roeckx); 

3° Que manque en fait le moyen ba&e 
sur ce que la chambre des mises en accu
sation aurait statue en dehors du delai 
fixe par Ia loi de defense sociale, lorsqu'il 
ressort des pieces de la procedure que le 
ministere public a pris ses requisitions 
sans desemparer sur le vu du recours en· 
appel et qu'il y a ete stat]le six jours apres 
(loi du 9 avril 1930, art. 4c; loi du 20 avril 
1874, art. 19 et 20) (en cause de Roeckx); 

4c 0 Que manque en fait le moyen tire de 
ce que Ia chambre des mises en accusation 
n'aurait pas siege et statue en audience 
publique en matiere de mise en observa
tion d'un prevenu et malgre Ia demande 
expresse de celui-ci, alors qu'il resulte du 
proces-verbal d'audience et de Ia decision 
attaquee que cette publicite a ete observee 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia com· de 
cas~alion, 1920-192~, v0 Ill oyens <le cassation (rece
vabilile), no• 4 et 6. 
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(loi du 9 avril 1930, art. 5) (en cause de 
Roeckx); 

5° Qu'est regulier le requisitoire ecrit du 
ministere public tendant a la mise en ob
servation d'un prevenu et exposant les 
charges relevees contre lui, la gravite de 
la peine applicable, la necessite du main
tien de Ia detention preventive et les 
motifs de croire que l'inculpe est en etat 
de demence, de desequilibre mental ou de 
debilite mentale qui le rendent incapable 
du controle de ses actions (loi du 9 avril 
1930, art. 1er et 2) (en cause de Roeckx); 

6o Que manque en fait le moyen tir·e 
de I' absence au dossier, soumis ala cour 
de cassation, de certains documents lorsque 
ce dossier contient toutes les pieces neces
saires a celle-ci pour l'accomplissement de 
sa mission (en cause de Roeckx); 

7o Que !'appreciation des circonstances 
graves et exceptionnelles necessitant le 
maintien du mandat d'arret decf;)rn~ a 
raison d'une infraction punissable d'un 
emprisonnement de trois mois au mini
mum est une question de fait echappant 
au controle de la cour de cassation (en 
cause de Roeckx) (1); 

8° Que la mise en prevention d'un 
inculpe du chef de menaces d'un attentat 
contre les personnes ou les proprietes 
punissable de la peine de mort ou des 
travaux forces, faites avec ordre ou sous 
condition, n'est subordonnee it aucune 
plainte (en cause de Roeckx); 

9° Que la cour n'a pas egard au desis
tement forme par simple lettre et dont 
rienne prouve qu'elle emane reellement du 
demandeur (en cause de Lecocq et con
sorts contre Houbrechts et consorts) (2); 

10° Qu'est non recevable le pourvoi de 
la partie civilement responsable qui n'a 
pas ete notifie aux parties contre les
quelles il est dirige (en cause de Lecocq 
et consorts contre Houbrechts et consorts 
et en cause de Vermeiren et consorts) (3); 

11° Que la cour rejette le pourvoi forme 
par le prevenu contre la partie civile sans 
invoquer de moyens (en cause de Lecocq 
et consorts contre Houbrechts et con
sorts et en cause de Hinand contre 
Wery) (4); 

12° Qu'est sans interet l'examen d'un 
moyen base sur la fausse interpretation 
d'une disposition du reglement general de 
police sur le roulage lorsque la condamna
tion du demandeur est basee simultane
ment sur d'autres dispositions du dit 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• Detention p1·eventive, n• !i. 

(2J Voy. ibid., v• Pom·voi en cassation, n• 328. 
(3) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 211. 

arrete et. du Code penal, dont !'interpre
tation n'est pas critiquee (en cause de 
Vermeiren et consorts) (5); 

13° Qu'est motive au vam de la loi 
l'arret qui, constatant que le prevenu 
conduisant une automobile n'a pas modere 
sa vitesse de la fagon exigee par la loi 
(art. 3), rejette par lit les conclusions por
tant que }'obstacle etait imprevisible (en 
cause de Vermeiren et consorts); 

14° Que la cour est Jegalement sans 
competence pour apprecier la valeur des 
considerations de fait invoquees it l'appui 
des moyens proposes (en cause de Ver
meiren et consorts); 

15° Que la cour n'a pas egard au me
moire depose moins de huit jours avant 
la date de !'audience fixee pour l'examen 
de la cause (en cause de Reutercontre Cher
ruy) (6). 

1re CH. -17 novembre 1932. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MOTIFS PRETENDUMENT CON· 
TRADICTOIRES. - ACTION EN DOM· 
MAGES - INTERETS POUR INEXECUTION 
D'UNE CONVENTION .. - DEUX CAUSES 
DISTINCTES DE PREJUDICE. - MOTIF 
DECLARANT INEXISTANT LE PREMIER 
CHEF DE DOMMAGE PARCE QU'UNE CON· 
VENTION PASSEE PAR LE DEMANDEUR 
A VEC]UN TIERS A EMPECHE LE PREJUDICE 
QUI AURAIT PU ETRE CAUSE PAR L'INEXE
CUTION DU CONTRAT RESILIE. - MOTIF 
DECLARANT QUE LE SECOND CHEF DE 
DOMMAGE NE PEUT DONNER LIEU A 
INDEMNITE, DU FAIT QUE LA CONVEN
TION, INVOQUEE A SON APPUI, A ETE 
PASSEE SANS L'INTERVENTION DE LA 
PARTIE CONTRE LAQUELLE LE CONTRAT 
EST RESILIE ET L'INDEMNITE DEMANDEE. 
- PAS DE CONTRADICTION. 

Quand un contrat de fournitures de briques 
est resilie aux torts du fournisseur et que 
l' acheteur des briques lui demande des dom
mages-interets en se fondant, d'une part, 
sur la hausse du prix des briques et, d' autre 
part, sur les frais supplementaires aux
quels a donne lieu l'emploi du beton, dont 
il peut user en vertu d'un nouveau contrat 
passe avec le tiers maitre de l'ouvrage, qui 
devait etre fait avec les briques, il n'y a 
pas de contradiction entre le motif qui 
rejette la premiere demande parce que 

(~) Voy. ibid., v• Cassation, n• 58. 
(li) Voy. ibid., v• Moyens de cassation (!·ecevabi

lite), n• 18o. 
(6) Voy. ibid., v• Pom·voi en cassation, n• 208. 
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l' acheteur n' a subi aucun dommage a 
raison du defaut de livraison des briques, 
et qui repousse la seconde demande en se 
fondant sur ce que le fournisseur de briques 
est reste etranger a la convention relative 
a l' execution de travaux en beton. 

(SOCIETE EN NOM COLLECTIF CNAPELINCKX 
FRERES, C. SEELDRAYERS, HONORE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 26 decembre 1930. 

ARRET. 

linckx de se pre;raloir de la meme conven
tion contre le defendeur, pour justifier sa 
demande de dommages-interets resultant 
de !'augmentation du cmlt des travaux de 
beton substitues aux travaux en briques : 

Attendu que les motifs vises au moyen 
n'ont pas la portee que Ia societe demande
resse leur attribue et ne presentent pas 
entre eux la contradiction sur laquelle il 
se fonde; 

Que, s'il est vrai que le juge du fond 
refuse ida demanderesse le droit d'invoquer 
contre le defendeur, dans les conditions ou 
I 'arret cons tate qu'elle le fait, le contrat 
nouveau conclu par elle avec le maitre de 

Sur le premier moyen pris de Ia viola- l'ouvrage, il est inexact que la decision 
tion, fausse application et fausse interpre- denoncee autorise par ailleurs le defendeur 
tation des articles 97 de Ia Constitution, a se prevaloir de cette meme convention; 
141 et 470 du Code de procedure civile, Attendu qu'apres avoir sollicite et 
1136, 1139, 1140, 1146, 1147, 1149, 1150 obtenu la resiliation a son profit du 
et 1165 du Code civil, en ce que l'arret marcM litigieux, Ia societe Cnapelinckx 
attaque, apres avoir reconnu que le defen- freres reclamait, en consequence de cette 
deur en cassation « s'est abstenu arbitrai- resiliation, !'allocation de dommages- inte
rement, sous differents pretextes, de rets fondes : a) en ordre principal, sur le 
donner suite aux nombreuses reclamations prejudice subi pretendument par suite de 
de Cnapelinckx freres tendant a obtenir Ia non-livraison des briques et par la pri
des livraisons regulieres au fur et a mesure vation du gain qu'elle aurait pu realiser 
de leurs besoins »,a neanmoins decide que en les revendant avec benefice; b) en ordre 
Cnapelinckx freres « n'etaient pas fondes subsidiaire, sur Ia perte qu'elle affirmait 
en leur demande de dommages-interets du avoir subie par la substitution dans son 
chef de !'inexecution du marche a. concur- entreprise de travaux en beton, plus one
renee de 4,374,605 briques restant a four- reux, aux travaux en briques primitive
nir sur le marche », sous le pretexte qu'a ment con venus; 
!'initiative de Cnapelinckx freres etait Attendu, quanta la demande principale, 
« intervenu un arrangement par lequel le que !'arret constate souverainement en 
maitre de l'ouvrage, tout'en ne modifiant fait que Cnapelinckx freres n'ont souffert 
pas le prix de l'entreprise, les a autorises · aucun prejudice par le fait de Seeldrayers; 
a substituer le beton aux magonneries de qu'il se fonde sur un arrangement entre 
briques, ce qui excluait toute fourniture Cnapelinckx freres et le maitre de l'ou
ulterieure de briques par le defendeur pour vrage aux termes duquel-ce dernier, « tout 
Ia continuation des travaux »; en ce qu'il en ne modifiant pas le prix de l'entreprise, 
a encore decide « qu'il n'y avait pas lieu les a exoneres des amendes pour retard qui 
d'avoir egard au prejudice que Cnape- auraient pu etre encourues par la faute de 
linckx freres pretendent avoir subi par Seeldrayers, et Jes a autorises a substituer 
suite de travaux supplementaires qui Je beton aux magonneries de briques, ce qui 
furent necessites par l'emploi du beton; excluait toute fourniture ulterieure de 
qu'il a ete procede a ces travaux en vertu briques par Seeldrayers, pour la continua
d'un accord conclu par les entrepreneurs tion des travaux »; que, d'autre part, 
avec l e maitre de l'ouvrage en dehors de I 'arret decide que Cnapelinckx freres « ne 
toute intervention de Seeldrayers; que peuvent se prevaloir du benefice qu'ils 
celui-ci ne pourrait etre tenu de reparer le auraient eventuellement realise en reven
prejudice allegue qui ne serait pas une dant les briques dont ils n'avaient plus 
suite immediate et directe de !'inexecution l'emploi, alors qu'ils n'avaient pas achete 
du marche litigieux », justifiant ainsi son pour revendre, mais en vue d'un usage 
dispositif d'une maniere contradictoire, ce determine, prevu par Je marche litigieux 
qui equivaut a une absence de motifs, et conforme aux conditions des cahiers des 
puisque, d'une part, il autorise le defen- charges dont SE>eldrayers avait pris con- ' 
deura·se-prevaloir-de-la-conv-ention-a-venue--naissanee-av-ant-de-contracter_)>.;------
entre Cnapelinckx et le maitre de l'ou- Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret 
vrage, substituant le beton aux briques attaque ne reconnait nullement au defen
prevues, pour repousser la demande de deur le droit d'invoquer a son profit l'ar
dommages-interets de Cnapelinckx et, rangement intervenu entre la demande-_ 
d'autre part, il ne permet pas a Cnape- resse et le maitre de l'ouvrage; qu'il se 
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borne a constater que, par I 'effet de cet 
accord, Ja demanderesse n'a subi aucun 
dommage du fait de la non-livraison de 
briques, devenues inutiles pour l 'entre
prise, et, d'autre part, qu'en vertu du 
marche litigieux, elle n'est pas recevable 
a se plaindre d'un pretendu manque a 
gagner; 

Attendu que les motifs donnes al'appui 
de cette decision ne sauraient done etre 
consideres comme en contradiction avec 
ceux par lesquels le juge du fond repousse 
Ja demande subsidiaire, et toute differente, 
fondee sur les depenses supplementaires 
qui auraient ete imposees a la demande
resse par Ja substitution dans ses travaux 
du beton a J a brique; que, sans se centre
dire, !'arret denonce a pu decider " qu'il a 
ete precede a ces travaux en vertu d'un 
accord conclu par les entrepreneurs avecle 
maitre de l'ouvrage, en dehors de toute 
intervention de Seeldrayers et que celui-ci 
ne pourrait etretenudereparerle prejudice 
allegue, qui ne serait pas une suite imme
diate et directe de !'inexecution du marche 
litigieux "; qu'en consequence, le moyen 
manque en fait. 

Sur le second moyen,pris de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
des articles 1134, 1135, 1136, 1139, 1140, 
1146, 1147, 1149, 1150, 1165, 1603, 1604, 
1610, 1611 et 1657 du Code civil, 97 deJa 
Constitution, 141 et 4 70 du Code de proce
dure civile : 1° en ce que !'arret attaque, 
apres avoir constate que le defendeur 
s'etait abstenu arbitrairement, " sous dif
ferents pretextes, de donner suite aux 
nombreuses reclamations de Cnapelinckx 
freres tendant a obtenir des livraisons 
regulieres au fur et a mesure de leurs 
besoins "• a neanmoins declare Cnape
li'nckx freres" non fondes en leur demande 
de dommages-interets du chef de !'inexecu
tion du marche a concurrence des 
4,374,605 briques )) restant alivrer, sous 
le pretexte " qu'ils ne peuvent se prevaloir 
du benefice qu'ils auraient eventuellement 
realise en revendant les briques dont ils 
n'avaient plus emploi, alors qu'ils n'a
vaient pas achete pour revendre, mais en 
vue d'un usage determine, prevu par le 
marcM litigieux et conforme aux cahiers 
des charges dont le defendeur avait pris 
connaissance avant de contracter "• alors 
que Cnapelinckx freres etaient evidem
ment en droit de faire l'usag·e qu'ils vou
laient des briques que le defendeur leur 
avait vendues et ce, d'autant plus que 
c'etait a la suite de la non-livraison des 
briques par le defendeur que Cnapelinckx 
freres avaient ete autorises par le maitre de 
l'ouvrage a substituer du beton aux ma
~tonneries de briques; 2° tout au moins, en 

ce que !'arret attaque est motive par des 
motifs qui sont en contradiction avec les 
motifs du jugement a quo, motifs qu'il 
adopte cependant. 

Quant a J a premiere branche : 
Attendu que la question soumise au juge 

d'appel n'etait pas de savoir si Cnape
linckx freres etaient en droit d.e faire !'usage 
qu'ils voulaient des briques qu'ils avaient' 
achetees, mais de rechercher si le prejudice 
qu'ils pretendaient resulter de l'impossi
bilite ou ils s'etaient trouves d'exercer ce· 
droit pouvait donner lieu a I' allocation de 
dommages-interets, alors qu'aux termes de 
!'article 1150 du Code civil, cette allocation 
est subordonnee a J a condition que Je 
dommage invoque ait ete prevu ou pu etre 
prevu au moment du contrat; 

Attendu qu'en constatant que Cnape
linckx freres " n'avaient pas achete pour 
revendre, mais en vue d'un usage deter-. 
mine, prevu par J e marcM litigieux et 
conforme aux cahiers des charges dont le 
defendeur avait pris connaissance avant 
de contracter "• !'arret attaque a implicite
ment mais clairement decide qu'une autre 
affectation des briques dont s'agit et, par 
consequent, le dommage pouvant even
tuellement resulter de celle-ci, n'avaient 
ete ni pu etre prevus lors du contrat; 

Que cette appreciation du juge du fond 
est souveraine et justifle en fait comme en 
droit le rejet de la demande; 

Qu'en sa premiere branche, le moyen ne 
peut done etre accueilli. 

Quant ala seconde branche : 
Attendu qu'il ressort a !'evidence des 

termes de !'arret entrepris qu'il n'adopte 
que les seuls motifs du jugement a quo 
dans lesquels celui-ci releve les manque
ments du defendeur a ses obligations con
tractuelles et en deduit qu'il y a lieu de 
resilier a ses torts et griefs la 'convention 
litigieuse; qu'en revanche, en ce qui con
cerne J a demande de dommages-interets 
formulee par Cnapelinckx freres, et seule 
visee par le pourvoi, le juge d'appel fonde 
sa decision sur des motifs qui lui sont 
propres; d'ou il suit qu'en sa seconde 
branche J e moyen manque en fait. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne la societe demanderesse aux depens 
et a l'indemnite de 150 francs envers le 
defendeur. ' 

Du 17 novembre 1932. - 1 re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. PL 
MM. Resteau et Ladeuze. · 
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COUR DE CASSA'l'ION 

ve CR. - 17 novembre 1932. 

1°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - CONVENTION. 
- INTERPRETATION ADOPTEE PAR LE 
JUGE DU FOND EN SE FONDANT SUR LES 
CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES, SOU-
1\'!ISES A SON .APPRECIATION. - APPRE
CIATION SOUVERAINE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA FOI DUE A LA CONVENTION 
DES PARTIES. - VIOLATION DES ARTI
CLES 1319 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL. 
- 0RIGINE DE L'USAGE CONSISTANT A 
INVOQUER AUSSI LA VIOLATION DE L'AR-
TICLE 1134c. ' 

3° MOYENS DE CASSATION. - RA
RETE DES CASSATIONS MOTIVEES PAR LE 
FAIT QUE LE JUGE DU FOND A, PAR 
L'INTERPRETATION QU'IL A DONNEE A 
UN ACTE, VIOLE SES TERMES CLAIRS ET 
PRECIS. 

1° Le j uge du fond apprecie souverainement 
le !lens des actes constatant une convention 
quand il le determine notamment d'apres 
des circonstance extrinseques a la conven
tion elle-meme, qu'il enumere et ana
lyse (1). 

2° Qu.and le moyen de cassation est fonde 
sur ce que l'arret attaque a violt! la foi due 
aux actes constatant la convention liti
gieuse, le fait reprocht! a la decision 
denoncee est d' avoir contrevenu aux 
articles 1319 et suivants du Code civil et 
non a !'article 1134 (1). (Examine par 
le ministere public.) 

3° Les cassations motivees par le fait que le 
juge du fond a viole les termes clairs et 
preds d'un acte, en lui attribuant tel sens, 
sont tres rares. (Examine par le ministere 
public.) 

(THE IMPERIAL CONTINENTAL GAS ASSO
CIATION, C. LE PROGRES INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL.) 

Pourvoi contre un arret de l a cour 
d'appel de Bruxelles du 22 avril 1931. 

Ap1·es avoir expose dans quelles conditions 
le juge du fond avait interpTett! la convention 
litigieuse, JVI. le procureuT geniTal Paul 
Leclercq, concluant au rejet, a dit en 
substance : 

cles 131?, 1319 et 1320 du Code civil en 
"meconnaissant, sons pretexte de les inter
preter, le sens clair et precis des stipu
lations et violant la foi due a ces actes 
authentique~ "· ' 

La cour l e sait d'experience, rares sont 
les cassations fondees sur ce que le juge a 
meconnu les termes clairs et precis d'un 
acte; le plus frequemment, les pourvoi s qui 
n'invoquent que ce moyen, sont rejetes; a 
plus forte raison, y sont-ils tres exposes 
lorsque, comme dans l'espece, en premiere 
instance et. en appel, le jug·e du fond a 
adopte !'interpretation critiquee. En ces 
circonstances, acquierent une portee spe
ciale les critiques qu'avec presque toute la 
doctrine, un auteur adressait a Carre; 
celui-ci en vue de determiner le pouvoir de 
la cour de cassation pour controler !'inter
pretation donnee aux conventions par le 
juge du fond disait qu'il fallait clistinguer 
entre les clauses claires et l es clauses 
obscures; ces derni eres seul es serai en t 
tombees sous le controle de la cour de 
cassation. En 1828, Boncenne ecrivait: "Je 
ne puis admettre cette doctrine, a mains 
que l a loi ne marque le point ou les lueurs 
douteuses disparaissent et se perdent clans 
les clartes de !'evidence. Les textes offrent
ils un modele normal d'evidence ? Non. 
Ce qui est pour celui-ci une lumiere eblouis
sante ne presente aux yeux de celui-la 
qu'un jour vague et incertain. " (BON
CENNE, Proc. civ., 1828, I, p. 503; voy. 
Fuzmn-HERMAN, vc Cassation (en matiere: 
civile), no• 3310 et suiv.). 

La jurisprudence de la cour de cassation 
de France a, sur cette question, beaucoup 
varie. 

C'est vraisemblablement dans ces varia
tions que se trouve !'explication de ce 
qu'elle considere, contrairement a ce que 
fait l a cour de cassation de Belgique (cass., 
28 janvier 1932, Bull., 1932, p. 52, 1°, et 
la note; 16 avril 1931, ibid., 1931, p. 138), 
que meconnaltre les termes clairs et precis 
d'un acte, n'est pas violer l es articles 1319 
et suivants sur la foi due aux actes, mais 
c'est violer l'article 1134c sur le caractere 
obligatoire des conventions. 

Durant une premiere epoque, la cour de 
cassation de France applique litteralement 
la regie que la convention tient lieu de loi 
a ceux qui l'ont faite. Elle en deduit 
qu'etant instituee pour fixer le sens 

- C'est-la-deeision-ainsi-moiiyee__~ exact des lois, elle a aussi .pour mission de 
pourvoi accuse d'avoir vi ole les arti- -donner celui-dtrs-con-ventionso-'I'outef-ois,@L ___ _ 

(1) Voir les autoriltis dans les conclusions donnees 
par le ministere public. 

contrairement a ce qu'elle fera beaucoup 
plus tard, elle vise, quand il s'agit d'un 
acte authentique dont la foi a ete mecon
nue, la violation des articles 131? et 1319 

I' 
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sur la foi due aux actes (MARTY, La 
distinction de fait et de droit, 1929, p. 295 
et 296; p. 298 et suiv.). 

Cette premiere periode fut courte. Un 
arret, chambres reunies, rendu le 2 fevrier 
1808 marque un revirement complet. La 
cour reconnut aux juges du fond le droit 
absolu d'interpreter les conventions, de 
dire la consistance en fait des idees sur 
lesquelles les parties se sont mises d'ac-

. cord, accord qui constitue I eur convention. 
La cour ne se reconnart le pouvoir d'in

tervenir que dans deux cas. 
Le premier est celui ou l e juge du fond, 

ayant decide que telle convention existe, 
refuse de l'appliquer. La cour casse avec 
raison pour violation de !'article 1134. 

Lacour intervient aussi, mais ce n'est 
plus tout a. fait la violation de !'ar
ticle 1134, quand, a I' accord materiel que 
le juge constate avoir existe entre les 
parties, il applique une qualification autre 
que la qualification legale; par exemple, il 
-d8duit de cet accord materiel qu'entre les 
parties existe un bail; la cour casse si elle 
pense que cet accord constitue une vente. 
C'est !'application de la regie generale et 
fondamentale qu'aux faits reconnus con
stants par le juge du fond, la cour applique 
]a loi qui les regit; en realite, ]a loi qui, 
-dans ce cas, est violee est celle qui cl1lter

_mine la convention. Cette periode clure 
jusque vers 1870 (MARTY, op. cit., nos 146 
et suiv., p. 300 et suiv.). 

A cette epoque. un nouveau revirement 
se procluisit qui n'est guere indi que, a sup
poser qu'il le soit, dans l'ouvrage de 
M. SCHEYVEN (n° 101, p. 236 et suiv.). 

Le revirement consiste a reconnaltre a 
la cour de cassation le pouvoir de casser la 
decision du juge clu fond lorsque les termes 
deJa convention seraientclairset precis et 
qu'en consequence le juge a denature Ies 
obligations qui en' resultent. 

La cour de cassation de France qualifie 
le pouvoir qu'elle se reconnalt ainsi de 
" droit de contrOie en ce qui concerne l a 
denaturation des actes et des circonstances 
y relatives x (cass. fr., 24 fevrier 1931, 
Sm., 1932, 1, 24). Ce mot denaturation, 
qui se trouve dans Littre, qui n'est pas 
dans d'autres dictionnaires et que la cour 
de cassation de Belgique evite soigneuse
ment, est un mot elastique a la faveur 
duquel deviennent possibles toutes les 
extensions du controle de la decision que le 
juge du fond a rendue en fait. On peut 
craindre que !'institution en percle son 
caractere et que la cour de cassation 
devienne un troi si erne degre de juri eli c
tion (1). Un arret recent de la cour de 
cassation de France Je montre. 

Par acte du 23 juin 1787, le due d'Or-

leans, faisant· argent du Palais royal qui 
constituait son.., apanage, en vendit une 
partie. Un proces surgit entre les ayants 
droit d'un acheteur et l'Etat franr;ais, 
successeur du due d'Orieans, sur l'etendue 
d'une servitude de vue, stipuiee au profit 
de l'acheteur. Par jugement du 21 juillet 
1914, le tribunal de la Seine, interpretant 
la convention, donna gain de cause aux 
ayants droit de l'acheteur; par arret du 
19 octobre 1922, la cour d'appel de Paris, 
interpretant en sens oppose l'acte de vente, 
r8forma le jugement et consacra !'inter
pretation vantee par l'Etat. 

Le 21 fevrier 1931 (SIR., 1932, p. 201, 
qui reproduit les decisions de premiere 
instance et d'appel), la cour de cassation 
de France, interpretant a son tour la 
convention, casse. Le pouvoir qu'elle s'at
tribue d'interpreter Ja convention, la cour 
le justifie par la seule consideration que 
nous rappelions, que si les juges du fond 
ont un pouvoir souverain d'interpreter les 
actes, c'est ''so us I a reserve du droit de con
trole appartenant ala cour de cassation en 
ce qui concerne la denaturation des dits 
actes et des circonstances y relatees". Appre
ciant cet arret, M. Franr;ois Geny ecrit 
notamment : " En nulle autre affaire peut
etre autant qu'en celle-ci, n'apparaissent 
l'etendue et la portee que peut prendre 
ce controle (sur la denaturation) et l'echec 
grave qu'il apporte au principe suivant 
lequel la cour supreme doit s'abstenir de 
reviser les faits tels que les ont constates 
Jes juges du dernier ressort... II suffit de 
lire le rapport de M. le conseiller Beu
dant ... pour constater que le proces a ete 
repris devant la cour de cassation a peu 
pres comme dans les instances anterieures" 
(SIR., 1932, 1, p. 201, et la note). Cette 
note fut publiee en 1932. 

Dans son traite de droit civil paru en 
1930, M. J osserand ecrit : " La ligne de 
demarcation a etablir entre l'interpreta
ti on et la denaturation est assez malaisee a 
tracer; ce n'est pas facilement qu'on deter
mine le point ou s'arrete la premiere 
notion et ou commence la deuxieme, si 
bien que Ia porte est ouverte par laquelle 
risque de passer le principe meme qui 
exclut le controle de la cour regulatrice en 
ce qui concerne !'interpretation des con
ventions " (t. II, p. 119, n° 242). 

La cour de cassation de France, quand 
elle casse en vertu de ce pretendu pouvoir 
de controle, se fonde sur la violation del'ar-

(1) Ce serait Ia consequence des enseignements de 
M. Marty, fondes sur Ia jurisprudence fran~aise, s'ils 
et~ient litleralemenl observes. 



COUR DE CASSATION 11 

ticle 1134, qui dit que la convention est la 
ioi des parties. Cette circonstance explique 
peut-etre pourquoi les pourvois qui sont 
soumis ala cour de cassation de Belgique, 
invoquent, generalement, en meme temps, 
·et Ia violation de !'article 1134 et celle des 
articles 1319 et suivants. 

Pour justifier que la cour de cassation 

tion de France est tomMe provient vrai..
semblablement de ce que deja, dans la 
periode anterieure, elle cassait, mais cette 
fois avec raison, par application de !'ar
ticle 1134, lorsque le juge du fond, ayant 
reconnu tel sens a la convention, refusait 
de l'appliquer. 

de France casse, dans cette hypothese, La question de savoir quand le juge a, 
pour violation de !'article 1134, on. dit sous pretexte d'interpretation, viole les 
·qu'une interpretation abusive est un refus termes clairs et precis de l'acte, est essen
-deguise d'appliquer la convention (MARTY, tiellement d'espece. 
p. 318, et la note). Elle !'est d'autant plus que les termes de 

L'explication est specieuse, a moins l'actenedoiventpasetreentendusdansleur 
qu'on n'impute, chose invraisemblable, au sens grammatical ou dans 1 e sens que leur 
juge du fond d'avoir commis un faux dans donne le dictionnaire : il faut les prendre 
son jugement et d'y a voir insere que lacon- dans l'acception en laquelle les parties s'en 
vention a tel sens alors qu'il sait qu'elle sont servies et qui souvent est locale ou 
fln a un autre. Dans !'hypothese oil la technique; pour cette raison, l'arret de 1 a 
cassation se produit parce que le juge a, en cour du 16 avril1931 (Bull., 1931, p. 138) 
violation de !'article 1134, meconnu le sens decide qu'est souveraine !'interpretation 
de l'acte prouvant la convention, elle se de !'intention des parties resultant de 
produit en realite parce que le juge a exac- !'execution don nee par elles a Ia convention. 
tement applique !'article 1134 qu'on dit 
qu'il a vi ole. En effet, quandJe juge trouve Le cas le plus simple, mais aussi le moins 
qu'une eonvention a tel sens, il doit !ega- frequent, est celui ou le juge, apres avoir 
lement l'appliquer d'apres le sens qu'illui afflrme qu'il existait entre les partiesune 
reconnait; n'agissant pas de cette maniere, convention exprimee en tels termes, con
i! violerait !'article 1134, car il ne respec- tinue en laregardant comme redigee dans 
terait pas la convention qu'il a reconnu des termes qui sont differents des premiers 
exister entre les parties {1). Ainsi, dans l'es- et qui les contredisent. On pourra dire 
pece aujourd'hui s<mmise ala cour, le juge alors que le juge du fond a meconnu les 
du fond estime qu'en vertu de la conven- termes de la convention; la decision con
tion, la defenderesse ne doit pas participer tiendrait en realite des motifs contradic
aux frais de reparation du raccordement toires et elle pourra etre cassee pour defaut 
propre ala demanderesse; ayant attribue de motifs (MARTY, p. 294, n° 144. Comp. 
ce sens a la convention, le juge du fond cass., 11 decembre 1930, Bull., 1931, p. 11, 
devait necessairement refuser de mettre et la note 8). 
ces frais a charge de la defenderesse : par 11 se peut que le juge ne fasse pas 
ce ref us, il ne viol ait pas !'article 1134, deux affirmations opposees; il expo sera 
mais, au contraire, il l'appliquait; s'il pour quelles raisons il estime que le texte 
n'avait pas refuse de mettre les frais a doit etre interprete dans un sens plutot 
charge de la defenderesse, le dispositif que dans un autre; en d'autres termes, il 
aurait ete en contradiction avec les motifs donnera des motifs detailles pour justifier 
et !'arret aurait ete susceptible de cassa- son interpretation. Dans ce cas, celle-ci 
tion, ainsi que la cour le decida le 11 de- sera souveraine. Aussi, apres avoir expose 
cembre 1930 (Bull., 1931, p. 11). en detail la jurisprudence. sur ces points de 

Lorsqu'il est prouve que le juge du fond la cour de cassation de France, la resume
a meconnu les termes clairs et precis de t-on en disant : " Le controle de la dena
l'accord des parties, i1 a vi ole la force pro- turation se ramene en derniere analyse a 
bante du document, soit acte authentique, tine cassation pour absence de motifs 
soit acte sous seing prive, soit conclusions serieux >> (MARTY, p. 231)~ 
etablissant le contrat judiciaire, qui at- Ce resume ne concorde pas tout a fait 
teste cet accord; par suite, le jugement avec les arrets qu'il concerne; mais il 
a violeles articles 1319 et 1322 qui l'obli- expose exactement la regle que la cour de 
gent a ajouter foi a ces actes. cassation de Belgique suit. Meme lorsque les 

L'erreur dans laquelle la cour de cassa- termes de la convention paraissent clairs et 
~:=:=============~--~~p~r~e~ci:~s~, ~co~n~s:"i~d;,eres en eux -memes, elle decide 

(1) Comp. a propos de !'article 107 de la Constitu
tion, infra, arret du 8 decembre 1932, en cause 
Dersche, at les conclusions du ministere public sur 
le premier moyen. 

que e Juge ne violFp1ls-la-foi-dufl-~--l~aGt6-------
qui constate la convention, si le juge expose 
les raisons de fait pour lesquelles il pense 
devoir s'ecarter de ce sens apparent. La 
fagon meme dont sera generalement redige 
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le pomvoi, montrera que le juge a fait cet 
expose. En effet, les developpements du 
pourvoi seront, comme en l'espece, consa
cres a renouveler devant Ia cour Ia discus
sion qui s'est etal:)lie devant le juge du fond, 
non seulement sur les seuls termes de Ia 
,clause litigieuse, mais aussi sur les circon
stances dans lesquelles Ia convention est 
intervenue et sur Ia reaction que ses 
diverses clauses ont I es unes sur les autres. 
Ce sont Ia tous points de fait dont !'appre
ciation releve exclusivement du juge du 
fond (1). 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 141 et 
470 du Code de procedure civile, 1108, 
1134, 1135, 1317, 1319, 1320 du Code 
civil, en ce que, tout en constatant que 
l'acte authentique du 23 decembre 1904 
par lequella demanderesse en cassation a 
acquis de Ia d8fenderesse les assiettes des 
raccordements aux conditions de l'acte 
authentique du 12 novembre precedent, 
contient les stipulations suivantes: "L'ac
quereur fera les reparations et renouvelle
ments qu'il jugera necessaires a Ia voie, et 
chaque industrie raccordee par le chemin 
de fer etabli sur le terrain vendu lui payera 
integralement une somme egale aux frais 
de reparation et de renouvellement exiges 
par Ia partie du tron9on qu'elle ut.ilisera; 
l'acquereur restera responsable de tons 
dommages pouvant resulter du mauvais 
entretien ou des vices d'execution du dit 
raccordement; Ia Societe defenderesse, 
tant pour elle que pour ses ayants cause, 
s'engage a imposer l a clause precitee a 
toutes industries qui s'installeront sur les 
terrains contigus aux terrains vendus et 
qui useraient de Ia ligne de raccordement 
en vertu du present article "• !'arret atta
que, meconnaissant, sous pretexte de les 
interpreter, le sens clair et precis des stipu
lations de ces deux actes authentiques et 
violant la foi due· a ces actes, a decide que 
!'engagement assume par Ia d8fenderesse 
d'imposer aux usines qui s'installeraient 
sur I es terrains contigus et useraient de Ia 
ligne de raccordement Ia charge de Ia 
clause precitee s'applique, non aux frais de 
reparation et de renouvellement de la voie 
de raccordement, mais bien aux tron9ons 
ou embranchements construits a l'interieur 
meme de ces usines : 

Attendu que le juge du fond ne mecon
nait pas Ia foi due a un acte lorsque, sans 

(1) Comp. cass., 8 decembre '1930 cBull. ar1·ets 
cass., 1931. p. 5); Ia note de M. !'avoca! general 
Geschii a Ia page 6. 

se mettre en contradiction manifeste avec 
- les termes de cet acte, il en determine Je 

sens et Ia portee; 
Attendu que Ia clause· litigieuse repro

duite au moyen est susceptible d'inter
pretation; qu'ainsi que le releve I' arret 
attaque, Ia question qui divise les parties 
est celle de savoir si cette stipulation doit 
s'entendre en ce sens que les usines rac
cordees doivent participer aux frais de 
reparation et de raccordement qui in
combent a Ia Compagnie du gaz pour le 
raccordement dont elle a achete l'assiette, 
ou si leur obligation se borne, pour cha
cune d'elles,a payer ces frais pour la partie 
du tron9on etablie sur son pro pre terrain; 

Attendu que ni l'une ni l'autre de ces 
solutions n 'est inconciliable avec les termes 
de Ia disposition quere!lee; qu'en vertu de 
!'article 1156 du Code civil,le juge du fond 
avait des lors le pouvoir et le devoir de 
fixer le sens de celle-ci en recherchant 
quelle avait ete la commune intention des 
parties; que pour la determination de cette 
volonte commune, il lui appartenait de 
puiser les elements de sa conviction dans 
toutes I es circonstances extrinseques sou
mises a son appreciation; 

Attendu que c'est en se fondant sur ces 
circonstances, qu'il enumere et analyse, et, 
notamment, sur certaines situations de 
fait preexistantes, que le juge du fond en 
arrive a la conclusion qu'en s'engageant 
dans les conditions et dans les termes oil 
elles I 'ont fait, les parties n'ont pu a voir 
d'autre volonte que celle qu'il leur 
attribue; 

Attendu que pareille interpretation est 
souveraine; qu'en la formulant, le juge du 
fond n'a pu violer Ia foi due aux actes et 
a suffisamment motive et legal ement 
justifie sa disposition; 

Que le moyen ne peut done etre accueilli. 
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con

damne la demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers Ia defen
deresse. 

Du 17 novembre 1932. - 1'8 ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Fauquel.- Concl. conf M. Paul 
Leclercq, procureur general. - PL 
MM. Resteau et Veldekens. 

Du meme jour, un arret, en cause de 
Bourg, decidant, dans la matiere de la repa
ration de dommages de guerre : 

Que toute indemnite pent etre refusee 
du chef d'une vente a l'ennemi, quoique 
le prix flit, en que] que sorte, impose par 
lui (« vente par auftrag ") si le vendeur 
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restait toujours maitre de refuser la vente, 
meme en s'exposant a la confiscation, a la 
saisie ou a la requisition directe, et si les 
operations, loin de causer prejudice au pre
tendu sinistre, lui ont ete profitables. 

26 en. - 21 novernbre 1932. 

1o PRESCRIPTION (EN MATIERE CI
VILE). - ACTION CIVILE JOINTE A 
L' ACTION PUBLIQUE. - ACTION CIVILE 
INTENTEE EN TEMPS UTILE. - PAS DE. 
·PRESCRIPTION DURANT L'INSTANCE. 

2o :pRESCRIPTION (EN MATIERE 
REPRESSIVE). -SUSPENSION DE LA 
PRESCRIPTION. - EFFET. - PROROGA
TION DE TOUT LE DELAI. 

3° PRESCRIPTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- SUSPENSION.- MOTIF. 

4° .APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
EXPERTISE FAITE A LA SUITE D'UNE 
DECISION D'INSTRUCTION.- PAS D'OBLI-
GATION DE FAIRE UN NOUVEAU RAPPORT. 

.sa JUGEMENTS ET ARRETS.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - DECISION 
D'APPEL RELEVANT DANS SES MOTIFS LE 
FAIT A RAISON DUQUEL ELLE CONDAMNE. 
- DISPOSITIF CONFIRMANT LE JUGE-
AlENT DONT .APPEL QUI PRONONCE LA 
PEINE. - LEGALITE. 

(DORSIIIWNT, C. BOlTE.} 

Pourvoi contre un jugement du tribunaL 
correctionnel de Tournai statuant en degre 
d'appel, du 5 juillet 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion, fausse application, fausse interpre
tation des articles 21, 23, 2t,, 25, 26 et 27 
de la loi du 17 avril 1878, en ce que la 
decision attaquee s'est, a tort, refusee a 
declarer l'action publique et l'action civile 
prescrites; a estime, a tort, que la pres
cription a pu etre interrompue par un acte 
de poursuite posterieur de plus de six mois 
a la contravention. 

En ce qui concerne la prescription de 
l'action civile : 

Attendu que cette action a ete regulie
rement in ten tee en temps utile; que, d,es 
lors, conformement a )'article 26 de la l oi 
du 17 avril 1878, complete par I' article 1 er 
de la loi du 30 mars 1891, la prescription 
n'a pu courir durant !'instance . 

En ce qui concerne I a prescription de 
l'action gublique : . 

Attendu que !'infraction retenue a 
charge du demandeur est un delit qui a 
entraine !'application d'une peine de po
lice par admission de circonstances atte
nuantes; que les regles sur la prescription 

1° Quand l'action civile a ete intentee en des contraventions s'appliquent des lors a 
temps utile, la prescription ne court pas !'infraction; 
pendant !'instance relative a la repara- Attendu que la decision denoncee con
tion du dommage cause par !'infraction. state que la prescription de !'infraction, 
(Loi du 30 mars 1891, art. 1•r.) perpetree le 6 juillet 1931, a ete suspendue 

2° Quand, en matiere repressive, la prescrip- du 9 octobre 1931 au 28 novembre suivant; 
tion est suspendue, l'effet de la suspension qu'il ressort tant du jugement denonce que 
est de proroger toutle delai de la prescrip- des pieces du dossier que durant cette pe
tion. (Loi du 17 avril 1878, art. 27.) riode le juge de police a sursis astatuer 

ao La suspension de la p1·escription en ma- a raison de poursuites exercees contre un 
tiere repressive trouve sa justification dans temoin du chef de faux temoignage; 
le fait que le juge est dans l'impossibilite Attendu qu'aux dires du pourvoi cette 
de statuer (1). suspension aurait eu pour seul effet d'aug-

40 Quand, en instance d'appel, est ordonnee, menter de cinquante et un jours le delai 
en matiere repressive, une mesuTe d'in- de prescription de sixc mois courant a 
struction (dans l' espece une expeTtise), dater de I 'infraction, ou d 'un acte inter
rapport ne doit pas etre fait a nouveau ruptif accompli dans ce delai, sans pouvoir 
apres son accomplissement. (Code d'instr. valider jamais un acte interruptif poste-
crim., art. 209.) rieur de plus de six mois a !'infraction; 

.So Est Teguliere la decision d'appel qui, en Attendu que la suspension de prescrip-
mat~eTe rel?re,ssiv~, constate dans ses tion trouve sa justification en droit dans 
mot!fs le ra~t ~ ra~so!" duquel Ja condam- l'impossibilite legale oil le juge est mis de 
nq.twn_ ~st P1 ononce~ et qu~, paT. son statuer; qu'aussi longtemps que cet ob-

___ d~spos~t~f, se borne a confirmer le Ju_ge- stacle subsiste la prescription ne peut plus 
1nent--do~~-appel,~equeLpJ'IJ'!Lonce la p~'li/1,15:_--sui'VI'e-son_cour.s_; 
(Code d mstr. cnm., art. 195.) Attendu qu'il--;f;--a-u~t_e_n----,d"e'du--l~.r-e_q_u_e~le 

(i) Voy. cass., ~2 juillet 192!, (Bull. al'1·ets cass., 
p.li1o). 

delai imparti par Ia loi pour interrompre la 
prescription est necessairement proroge en 
cas de suspension; 
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Attendu qu'en l'espece la prescription 
est interrompue, sinon par l'avis transmis 
le 12 janvier 1932, a fin de comparution, 
tout au moins par le jugement du 29 jan
vier suivant; que ce jugement est inter
venu dans la periode de six mois a dater 
de l'infraction, augmentee des cinquante 
et un jours de suspension de prescription; 
que le jugement detinitif a pu etre pro
nonce en consequence le 5 juillet 1932, 
moins de six mois apres le dernier acte 
interruptif; que le moyen ne peut etre 
accueilli. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 146 du Code d'instruction crirni
nelle, 5, alinea 2, de la loi du 1er mai 1849, 
209 du Code d'instruction criminelle et 
des droits de la defense, en ce que la deci
sion attaquee, constatant qu'elle a ete 
rendue en degre d'appel sur le depot d'un 
rapport d'expertise ordonnee par juge
ment du meme siege en date du 3 mai 1932, 
ne constate pas la formalite du rapport 
fait par l'un des juges : 

Attendu que le rapport prevu a l'ar
ticle 209 du Code d'instruction criminelle, 
n'a d'autre but que de faire connaitre au 
juge d'appelles elements sur lesquels i1 est 
appele a se prononcer; 

Attendu que le jugement rendu le 
3 mai 1932 par le juge d'appel sur rapport 
regulier a ordonne une expertise; que le 
rapport dresse par les experts commis a ete 
le seul element nouveau apporte au debat 
depuis le jugement du 3 mai 1932; 

. Attendu qu'il ressor~ de la decision atta
quee que le tribunal, avant de statuer defi
nitivement, a pris connaissance du rapport 
d'experts dont il est fait etat dans sa deci
sion; qu'il resulte des conclusions des par
ties qu'elles ont plaide sur ce rapport; 

Que ]'omission de toute mention quant 
a l'accomplissement de la formalite pre
serite par l'article 209 du Code d'instruc
tion criminelle n'a pu, en consequence, 
vicier la procedure ni porter atteinte aux 
droits de la defense; 

Que le moyen :o.e peut etre accueilli. 
Sur le troisieme moyen pris de la viola

tion des articles 176 du Code d'instruction 
criminelle, 5, alim\a 2, de la loi du 1 er mai 
1849, 195, aline a 1 er, et 211 du Code d'in
struction criminelle et de l'autorite de la 
chose jugee, en ce que, dans son dispositif 
sur ]'action publique, la decision attaquee 
n'enonce niles faits dont le prevenu serait 
juge coupable, ni les peines, se bornant a 
confirmer le jugement a quo, en perdant de 
vue~ que le dit jugement a ete compli~te
ment mis a neant par une decision du 
meme siege en date du 3 mai 1932. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que, parses motifs, la decision 

attaquee reliwe, dans les termes de la loi, 
!'infraction retenue a charge du deman
deur; 

Attendu que le jugement du premiel' 
juge du 29 janvier 1932 enonce d'autre 
part les peines encourues; que la decision 
attaquee confirme ce jugement; 

Attendu que de la combinaison du dis
positif de la decision attaquee avec ses 
motifs et avec le jugement du 29 janviel' 
1932 resulte l'indication de l'infraction et 
de la peine; que le moyen manque de base 
en fait. 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que le jugement du 3 mai 193:. 

n'a pas declare mettre a neant le jugement 
dont appel; qu'il s'est borne a ordonnel' 
une expertise avant de statuer au fond; 
qu'a cet egard encore le moyen manque 
en fait; 

Et attendu que les peines prononcees 
sont legales; que les formalites substan
tielles prescrites a peine de nullite ont ete 
observees. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 21 novembre 1932. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. contr. M. Jot
trand, premier avocat general. 

2e CH. - 21 novembre 1932 . 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE FISCALE.- AVOCAT EN TITRE DE 
L'ADMINISTRATION SE DESIST ANT EN SON 
NOM. - PAS DE POUVOIR SPECIAL. -
DESISTEMENT NON RECEVABLE. 

2° DOUANES ET ACCISES. - Loi DU 
7 JUIN 1926.- A QUELLE DATE A-T-ELLE 
CESSE SES EFFETS ? 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE FISCALE. -PEINE JUSTIFIEE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

4° DOUANES ET ACCISES. - TRANS
PORT D'EAU-DE-VIE NON COUVERT PAR 
DES DOCUMENTS VALABLES. - PAS DE 
PREUVE A FAIRE PAR L'ADMINISTRATION. 

1o Le desistement fait pm· l'avocat en titre 
de l' Administration n'est valable que s'il 
justifie d'un pouvoir special a cette fin. 

2° La loi du 7 juin 1926 rnodifiant le tarif 
des douanes produisait encore ses effets 
pou1· les exercices 1930, 1931 et 1932. 

3° Est non recevable en matiere fiscale le 
moyen fonde sur ce que la loi qui aurait 
justifie la condamnatwn est abrogee, alors 
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que la condamnation trouve sa justification 
dans une autre loi (1). 

4o En cas de transport ou de detention d'eau
de-vie. non couvert par des documents, 
l' Administration n' a pas a prouver le 
non-payement des dro~ts. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. MARQUET ET CONSORTS.) 

-Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 13 juillet 1932. 

ARRET. 

Et q"Q'enfin la loi du 18 mars 1932, mo
difiant le tarif des douanes ainsi que 
certains droits d'accises, remplace par les 
dispositions de son article 5, sortant ses 
effets a partir du 27 novembre 1931, << le 
§ 2 de l'article 8 ~e la loi du 7 juin ~ 926, 
proroge par l'a:tJcle_ 13 de la 101 d~ 
13 juillet 1930, eta):lhssant une taxe spe
ciale de consommatwn sur les alcools "; 

Attendu qu'il s'ensuit que les disposi
tions ci-dessus visees de la loi du 7 juin 
1926, loin de s'etre trouvees abrogees, ont 
ete expressement considerees par le legis
lateur et que, dans }'hypothese meme 
ou elles eussent cesse d'etre applicables, 

Attendu que les pourvois sont con- elles ont ete remises en vigueur par 
nexes; qu'il y a lieu de les joindre: la loi du 13 juillet 1930, des avant la date 

des faits incrimines; que, partant, le moyen 
A. Attendu que l'avocat de l'Adminis- en la premiere branche manque done en 

tration qui a declare se desister au nom fait comme en droit. 
de celle-ci, ne justifie pas d'un pouvoir b. Sur la branche subsidiaire : 
special a cette fin, Attendu qu'en supposant que l'article 10 

B. Et statuant sur le fond des divers de la loi du 7 juin 1926 ait cesse d'etre en 
pourvois : vigueur le 25 mars 1932, lors des faits de 

Sur le pourvoi du demandeur Lambert: refus d'exercice poursuivis a charge du 
- Sur le premier moyen pris;de la viola- demandeur, encore ces faits demeuraient=
tion des articles 17 de la loi du 7 juin 1926, ils en vertu de I' article 13 de la loi du 
modifiant le tarif des douanes, 13 de la 12, decembre 1912, punissables de ]a meme 
loi du 13 juillet 1930 concernant les peine de 1,000 francs d'amende prononcee 
douanes et accises, combines avecl'article 4 a sa charge; que le moyen est, des lors, 
de la loi du 31 decembre 1929 contenant depourvu d'interet. 
le budget des voies et moyens et 111 de Sur le deuxieme moyen, pris de ce que, 
la Constitution, en ce que : faute de situer la date des faits reprocMs 

a. L'arret attaque a decide que la loi au prevenu, l'arret denonce ne permet pas 
du 7 juin 1926 continuait a produire ses d'apprecier !'application qu'ils compor
effets pour les exercices 1930, 1931 et 1932; tent de la loi du 7 juin 1926 et de la loi 'du 
b. tout au moins,. a etabli une condamna- 13 juillet 1930 (art. 13) : 
tion sans aucune base legale, en condam- Attendu que, dans la mesure ou il est 
nant le demandeur par application de l'ar- permis de saisir la portee 'du moyen, 
ticle 10 de la dite loi : celui-ci advient sans objet vu les consid€-

a. Attendu que !'article 17 de la loi du rations ci-dessus reprises en ce qui con-
7 j~in 1926 porte, ~lest vrai, qu'elle 9esse~~ cerne le premier moyen; que d'ailleurs 
ses effets le 31 decembre 1929, mms qu a !'arret denonce vise des faits commis les 
cette date, la loi du 31 decembre 1929, 18 et 25 mars 1932 eta differentes reprises 
contenant le budget des voies et moyens depuis moins de trois ans. ' 
pour l'exercice.1930: obligatoire ~e 1er jan- Sur le troisieme moyen tire de ce que 
vier 1930, a d1spose en son article 4 que l'arret condamne Lambert au decuple des 
,, les impots directs et indirects en principal droits pretendument frau_d~s alors qu'~l 
et centimes additionnels existant au n'etait nullement poursmv1 pour av01r 
31 decembre 1929, seront recouvres, pen- importe en Belgique de l'alcool n'aya~t 
dant l'annee 1930, d'apres les lois et pas acquitte les droits, m~is P?ur a_vm.r 
tarifs qui en reglent l'assiette et la per- effectue des transports et receptwns Irre
ception >>; gulieres de spiritueux et que le principe 

Que, complementairement, la loi du est que l'alcool se trouvant en Belgique 
13 juillet 1930, concernant les douanes et a regulierement paye les droits, sauf a 
accises edicte en son,article 13, que << sont !'Administration d'etablir le contraire par 
prorogees les dispositions ci-apres de la loi toutes voies de droit : 
du 7 juin 1926 : l'ar~icle 2 ... , !'article 3 ... , Attendu que .!'article 12 de la loi du 
Fart-iele-5~es-ariicles_']_, 8 et 14 ,;, __ --+-__.2__Wcembre 1912, qui rend applicables le~ 

dispositions des articles 19, zz-a.-zs-cte-ia-101-

(1) Cass., 2~ nQvembre 1930 (Bull. U1'1'i!.t~ cass., 
1930, p. 372). 

du 6 avril 1843 a tout transport et toute 
detention d'eaux-de-vie ou de liqueurs non 
converts par des documents valables, ne 
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subordonne pas la repression de ces infrac
tions a la preuve a fournir par le fisc du 
non-payement des droits; que !'infraction 
ainsi prevue atteint d'ailleurs la simple 
violation materielle des prescriptions le
gales (cfr. cass., 10 avril 1916, PASIC., 
1917, I, 79 et 80); 

Attendu que le jugement, dont l'arret 
s'approprie les motifs, constate que les 
prevenus auraient pu rapporter la preuve 
du payement des droits mais qu'en fait ils 
sont restes en defaut de le faire et que la 
presomption de fraude est encore accrue 
}Jar de nombreux elements du dossier; 
qu'ainsi le moyen manque de base. 

Surle quatrieme moyen, pris de lacon
trariete pretendue des motifs en ce que, 
disposant parses motifs et ceux du premier 
juge, l'arret denonce conflrme le jugement 
dont appel, en le reformant toutefois en 
ce qui concerne la duree des emprisonne
ments subsidiaires : 

Attendu que l'arret critique ne renferme 
ni contradiction ni equivoque; que ses 
motifs revelent, en effet, clairement qu'il 
11e se rallie aux motifs du premier juge 
qu'en taut qu'ils visent }'existence de la 
prevention et que le moyen manque en 
fait. 

c. Et statuant pour le surplus en ce qui 
concerne les divers pourvois : 

Attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines prononcees 
sont conformes a la loi. 

Par ces motifs, Ia cour, joignant les 
ppurvois, dit n'y avoir lieu de decreter le 
desistement du pourvoi forme par )'Ad
ministration des flnances.et, statuant sur 
les divers pourvois, les rejette; condamne 
!'Administration des finances a la moitie 
des frais, l 'autre moitie restant a charge 
des autres parties demanderesses. 

Du 21 novembre 1932. - 28 ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Richard.- Concl. conf. M. Jot
trand, premier avocat general. 

2e cH. - 21 novembre 1932. 

1o JUGEMENTS ET ARRElTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - INCOMPETENCE 
DU PREMIER JUGE SOULEVEE EN APPEL. 
- JONCTION DE L'INCIDENT AU FOND.
LEGALITE. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RElTS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS DU PREVENU DEDUISANT 
L'INCOMPETENCE DU PREMIER JUGE DE 
DECLARATIONS SUCCESSIVES FAITES .PAR 

LA MEME PERSONNE. - DECISION D'AP
PEL SE FONDANT SUR LES ELEMENTS DU 
DOSSIER POUR REJETER LE DECLINA
TOIRE. -MOTIF SUFFISANT. 

3° CASSATION. - PROCEDURE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN D'OFFICE 
SOULEVE PAR LE MINISTERE PUBLIC. ~ 
OBLIGATION POUR LA COUR DE LE REN
CONTRER. 

1° En matiere repressive, l01·sque le pTr!venu 
soutient en appel que le premier Juge 
etait incornpetent, ['incident peut etre 
Joint au fond (1). (Code de proc. clv., 
art. 172 et 473; loi du 15 mars 1932, 
art. 5.) 

2° Quand le prevenu prend en instance 
d'appel des conclusions deduisant ['in
competence du premier Juge de declara
tions successives et contradict;oires d'une 
meme personne, le Juge d'appel motive 
lr!galement le reJet de ces conclusions en 
constatant qu'il apparait du dossier que 
le fait qui aurait rendu le premier Juge 
incompetent, n'est pas etabli. (Constit., 
art. 97.) 

3° Quand, en matiere repressive, le, ministh·e 
public souleve d'office un moyen de cassa
tion, la cour le rencontre dans son arret, 
fut-ce pow· le repmtsser. 

(PEETERS ANNA, C. JOORIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Malines, siegeant en degre 
d'appel, du 25 juin 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 172 du Code 
de procedure civile, 4 et 5 de la loi du 
4 octobre 1867, 179 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que : 1° nonobstant les 
conclusions regulierement prises par la 
demanderesse, tendant a entendre dire que 
le juge de police etait incompetent, le 
jugement entrepris, sans rencontrer ces 
conclusions, a joint !'incident au fond, ce 
qui equivaut a une absence de motifs; 
2° alors que la demanderesse avait invoque 
!'incompetence du tribunal de police en se 
basant sur ce que, bien que la chambre du 
conseil eut ordonne le renvoi en police du 
chef de coups volontaires, la defenderesse 
avait reconnu sous serment, a !'audience 
du 13 avril 1932, qu'elle avait subi une 
incapacite de travail de deux jours, le juge
ment attaque se borne a declarer : " qu'il 

(1) Camp. cass., 25 octobre 1917 (Bull. arrets 
cass., 1918, p. 116) et Ia note. 
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resulte des circonstances de la cause " que 
le juge de police etait competent, ce qui 
.constitue egalement une insuffisance de 
motifs. 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, dans le silence de Ja loi 

du 15 mars 1932, la substitution par elle 
d'un texte nouveau a l'ancienne redaction 
de I' article 172 du Code de procedure civile 
n'a pu modifili)r la portee de cette derniere 
disposition en tant qu'elle s'applique en 
matiere d'instruction criminelle; mais 
qu'il resulte de !'article 4?3 du Code 
-de procedure civile que !'article 172 ancien 
a toujours ete sans application en appel, 
-et que ce n'est qu'en appel que le deman
deur a souleve le declinatoire dont il se 
prevaut; d'ou la consequence que le moyen 
·en sa premiere branche manque en droit. 

Sur la seconde branche et sur le moyen 
·d'office deduit par le ministere public de la 
violation de I' article 97 de la Constitution, 
€n ce que le jugement attaque ne rencontre 
pas les conclusions prises en appel par la 
-demanderesse, alors qu'elles enont;aient la 
pretention de droit que le premier juge, 
pour affirmer sa competence, s'etait ap
puye sur une procedure dont la nullite 
resultait d'une declaration faite par la 
plaignante, alors qu'elle s'etait deja con
stituee partie civile; 

Attendu que !'appreciation des griefs 
ainsi formules depend de la portee qu'il 
-convient d'attribuer aux conclusions de la 
-demanderesse; 

Que les conclusions, prises en appel pour 
la premiere fois, ne contestaient la validite 
-de la procedure devant le premier juge 
qu'en tant qu'elle contenaitune deposition 
sermentelle que la plaignante avait ensuite 
Tetractee, alors qu'elle s'etait deja consti
tuee partie civile; 

Attendu que, des !'instant ou ce n'etait 
que la valeur probante des affirmations 
successives de la plaignante, en sa double 
qualite de temoin et de partie civile,· qui 
.&e trouvait mise en question, dans le seul 
but de demontrer, ainsi que la demande
resse le pretend dans la seconde branche 
de son moyen, que c'etait la deposition 
comme temoin qui devait prevaloir pour 
emporter comme consequence !'incompe
tence du juge saisi, celui-ci a pu, sans s'ar
reter aux arguments que la demanderesse 
tirait d'une nullite qui se serait produite 
devant le premier juge, trouver ailleurs 
les elements de sa conviction et dire que le 
!faiCCtaitrestB-etabH-par-l'instrud" nason 
audience et que sa competence resultait de 

(1) Sic cass., 16 novembre 1931 {Bull: an·ets cass., 
~931, p. 288) .. Turispt·udence aujoUt·d'hui conslante. 

PASIC., 1933. - fr9 PARTIE. 

ce qu'il apparaissait du dossier que l'inca
pacite de travail n'etait pas etablie; qu'il 
suit de ces considerations que le moyen en 
sa seconde branche, ainsi que le moyen 
d'office, manquent de fondement; 

Et attendu que la decision attaquee a 
ete rendue sur une procedure dans laquelle 
les formalites substantielles ou prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
les condamnations prononcees du chef des 
faits legalement declares constants sont 
legales. 

.Par ces motifs, la cour rejette ... et con
damne la demanderesse aux frais. 

Du 21 novembre 1 932; - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Limbourg. - Concl. contr. 
M. J ottrand, premier avo cat general. 

2e cH. - 21 novembre 1932. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE
ME NT RESPONSABLE DEMANDERESSE. -
OMISSION DE NOTIFIER LE RECOURS AU 
MINISTERE PUBLIC. - NoN-RECEVA
BILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. -
OMISSION DE JOINDRE UNE EXPEDITION 
AUTHENTIQUE DU JUGEMENT ATTAQUE. 
- NON-RECEVABILITE. 

go APPEL. -MATIERE REPRESSIVE. -
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JUGE
Mi>NT EN INSTANCE D'APPEL. -PAS DE 
RAPPORT. - NULLITE. 

4° ORDRE PUBLIC. - MATIERE RE
PRESSIVE. - DECISION D'APPEL QUI 
N'EST PAS RENDUE SUR RAPPORT. -
ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION SUR 
L'ACTION PUBLIQUE. - CASSATION DE 
LA DECISION CONCERNANT LA PARTIE 
CIVILEMENT RJiSPONSABLE, MEME SI LE 
POURVOI DE CELLE-Cl EST NON RECE
VABLE. 

1o Est non recevable le pourvoi de la partie 
civilement responsable dirige contre le 
ministere public s'il ne lui a pas ete 
notifie (1). 

2o Est non recevable le po1,trvoi de la partie 
c~vilement-responsable--Sul~~ 

Cont1·a .· cass., 30. novembl"e 1885 (ibid., 1886, 
p. 3ti). 

2 
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joint aux pieces une expedition authen- 1 

tique de la decision attaquee ( 1). 
Attendu qu'il n'est constate, en !'occur

rence, ni par le plumitif des audiences, ni 
par les jugements denonces, que cette for
malite ait ete accomplie; qu'ils contre
viennent aux dispositions legales men
tionnees ci-dessus; 

3o Lorsq~te .le tribunal correctionnel statue 
en degte d' appel, mpport doit i!tre fait a 
peine de nullite (2). (Code d'instr. crim., 
art. 209; loi du 1er mai 1849, art. 5.) 

4o L'obligation qu' en matiere repressive 
tap port so it fait en instance d' appel, est 
d'ordre public (2). 

5° Quand la cassation se produit sur l' action 
publiq~te, elle s' etend a la condarnnation 
prononcee contre la partie civilernent 
responsable, mi!me si le pourvoi forme 
par elle est non recevable (3). 

(MORTIER~ C. VANDERBEKE.) 

Pourvois contre cinq jugements rendus, 
en degre d'appel, par le tribunal correc
tionnel de Dinant, le 2 fevrier 1932. 

ARRET. 

Attendu que les causes inscrites sub 
nls ... sont connexes et qu'il convient de 
joindre les pourvois. 

Sur la recevabilite des pourvois de 
Vanderbeke : 

Attendu que ce demandeur a ete pour
suivi et condamne comme civilement 
responsable des amendes et des frais aux
quels a ete condamm\ son prepose Mortier; 

Attendu qu'il n'appert pas que Vander
beke ait notifie ses recours a la partie 
publique contre laquelle ils sont diriges; 
qu'il n'appert pas davantage qu'il ait joint 
aux pieces, dans aucune des causes sus
indiquees, une expedition authentique du 
jugement attaque; 

Qu'il s'ensuit que les pourvois de Van
derbeke ne sont pas recevables (Code 
d'instr. crim., art. 418 et 419). 

Au fond: 
Sur le moyen d'office, pris de la violation 

des articles 209 du Code d'instruction cri
minelle et 5 de la loi du 1 er mai 1849 : 

Attendu que la loi du 1 er mai 1849 
ordonne, en son article 5, que l'appel des 
jugements de police soit poursuivi et juge 
dans ]a meme forme que les appels de 
police correctionnelle; 

Attendu que l'article 209 du Code d'in
struction criminelle exige que ces appels 
soient juges sur rapport fait a !'audience; 
que ce rapport est une formalite substan
tielle. dont )'observation doit etre con
statee, a peine de nullite; 

(1) Sic cass., '16 novembre 1931 (Bull. a1'1·ets cass., 
1U31, p. 288). 

(2) Sic cass., 5 mal'S el 7 mai 1928 (ibid., 1928, 
p. 96 et 156). 

Attendu que la cassation s'etend, par 
voie de consequence, aux condamnations 
prononcees a charge de Vanderbeke ... 
(le reste sans interet). 

Par ces motifs, et sans · avoir egard 
aux moyens proposes par Mortier, lesquels 
adviennent sans interet, la cour joint les 
pourvois; casse les jugements denonces; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Dinant et que mention en sera 
faite en marge des decisions annulees; met 
la moitie des frais de l'instance en cassa
tion a charge de l'Etat; condamne Van
derbeke a I' autre moitie; renvoie les causes 
et les parties devant le tribunal de pre
miere instance de Namur, siegeant comme 
juge d'appel de police. 

Du 21 novembre '1932. - 28 ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. lVI. Rolin. - Cone!. conf. M. Jot
.trand, premier avocat general. 

Du meme jour, deux arrets analogues en 
cause des memes parties contre 'Purnode, 
Adelafde et en cause de Thomas. 

Du meme jour, arrets decidant : 

I. En matiere repressive : 
1° Que sont non recevables les moyens. 

melanges de droit et de fait (en cause deJa 
commune d'Andrimont); 

. 2o Qu'est non recevable le pourvoi 
dirige contre l'arret qui se borne, sans 

. statuer sur la competence, a declarer 
recevable la constitution de la partie 
civile (en cause de Deswert) (4); 

so Que la cour ne souleve pas de moyen 
d'office a l'appui du pourvoi du prevenu 
contre la partie civile (en cause de De· 
Huebler) (5). 

II. En matiere de milice 
1° Que des considerations de fait sont 

par leur nature impuissantes a justifier la 
cassation de la decision attaquee (en les 
causes de Cartelle et d'Antoine); 

(3) Sic cass., 15 decemb,·e 1930 (ibid.,1931, p. '15). 
(4) Sic cass .• 15 decembre1930 (ibid., 1931, p. 21). 
(OJ Sic cass., 23 novembre1931 (ibid, 1931, p. 2~7). 
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2° Que les considerations de fait 
echappent a la competence de la cour de 
cassation (en cause de Van den Bosch) (1); 

3° Que ne constitue pas un pourvoi en 
cassation la requete qui a pour objet ]'ad
mission du demandeur a un nouvel 
examen corpore] (en cause de Vermeu
len) (2). 

1 re CH. - 24 noven1bre 1932. 

RESPONSAB~LITE (HORS CONTRAT). 
- CONVENTION PAR LAQUELLE UNE 
PERSONNE S'ENGAGE POUR UN TEMPS A 
SE FOURNIR DE TELLE l\IARCHANDISE 
EXCLUSIVEMENT CHEZ SON COCONTRAC
TANT.- ACHAT FAIT CHEZ.UN.TIERS.
RESPONSABILITE DU TIERS s'IL A AGI 
POUR FAVORISER L'INEXECUTION DE LA 
CONVENTION. 

Quand une pe'l'sonne s'est engagee a ne se 
fournir pendant un temps de telle mar
chandise que chez son cocontmctant et si, 
en violation de cet engagement, elle 
l'achete d'un tiers qui conna'it la conven
tion, le tiers n'encourt, a raison du seul 
fait de cette vente, de responsabilite que 
s'il a agi en vue d'aider a l'inexe,cution 
de la convention; aucune responsabilite 
n'est encourue lorsque le juge constate que 
le tie1·s a agi sans mduvaise foi ni inten
tion dolosive et qu'il n'est releve contre 
lui aucune manmuvre precise ayant pour 
but de supplanter l' autre fournisseur (3). 

(SOCI!tTE BRASSERIES BURNY, FRJ.;RES, 
C. RIGAUX ET LAMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 2lt janvier 1931. 

JV!. le procureur general Paul Leclercq a 
dit im substance : 

L'arret attaque constate definitivement, 
car il n'est pas denonce de ce chef, que la 
demande en dommages-interets que le 
pourvoi lui reproche d'avoir rejetee et qui 
etait dirigee contre le defendeur Rigaux, a 
comme base" le quasi-delit de concurrence 
deloya1e ou illicite qu'il aurait commis en 
fournissant, de ses bieres, l'etablissement 
exploite par Lambert, alors qu'il connais-

sait les engagements de "t;elui-ci envers 
l 'appelante " (la demanderesse en cassa
tion). 

Dans cette decision sur ce qui constitue 
la base de !'action, il y a d'abord emploi 
de la_ qualification " le quasi-delit de con
currence deloyale ou illicite "; il y a ensuite 
le fait auquelle juge du fond, entraine par 
les termes employes dans l 'assignation, 
l'a appliquee; ce fait consiste dans la 
fourniture par Rigaux de ses bieres 
a l'etablissement exploite par Lambert, 
alors qu'il connaissait les engagements de 
celui-ci envers la demanderesse; ces enga
gements etaient, ainsi que le constate 
l'arret du 19 octobre 1928, auquel se refere 
l'arret incrimine, de se fournir, pendant 
tel nombre d'annees, exclusivement a la 
brasserie demanderesse, de toutes les 
bieres, eaux et limonades dont il aurait 
besoin pour les cafes exploites par lui. 

Ce qui constitue la base de l'action et 
ce qui, eventuellement, serait le quasi
delit dont l a demanderesse poursuit Ja 
reparation, est done se1,1lement le fait sui
vant : le sieur Lambert, cafetier, s'etait 
engag·e a se fournir de bieres et autres 
boissons exclusivement chez la demande
resse; pendant que le contrat etait en 
cours, et alors qu'il en connaissait ]'exi
stence, le d8fendeur a fourni des bieres , 
au sieur Lambert qui, par cette acquisi
tion, violait la convention existant entre 
lui et la demanderesse. 

L'unique' question du litige est de savoir 
si, en decidant dans les conditions ou ill'a 
fait, notamment parce qu'on ne releve 
chez l e defendeur aucune manmuvre pre
cise qui ait pour but de supplanter la de
manderese chez son client Lambert, l'arret 
attaque a viole l'article 1382 du Code civil, . 
ainsi que le pretend le premier moyen. 

Il n'y a done pas lieu de rechercher, 
avec le pourvoi, si la concurrence deloyale 
ou illicite implique chez celui qui en est 
accuse, une intention dolosive ou une ma
nmuvre de telle ou telle nature. Il ne s'agit 
pas, en l'espece, de la ooncurrence deloyale 
ou illicite en general; la contestation est 
strictement delimitee par la base que defi
nitivement ]'arret denonce assigne a l'ac
tion en indemnite; le litige porte unique
ment sur la question de savoir si, alors 
qu'existe entre Ht demanderesse et le sieur 
Lamber:t une convention par laquelle le 
sieur Lambert s'engage, a se fournir de 

• u • bieres exclusivement aupres de la deman-
('1) SIC-Cass.,_,,_mars..1il3.UBull. a?'J'els cass., 1931.__der.ess_e, le d8fendeur g:l!i, tiers a la con-

p. 117) vention mais la connaissant, a vendu cres----
(2) Sic cass., 4 mars et -13 juillet192ii (ibid,, 1923, bieres au sieur Lambert a commis envers 

p. '233 et 35n). la demanderesse un acte qui entraine 
(31 Voy. les autorites dans les conclusions du sa responsabilite par application de l'ar-

minist~re public. ticle 1382. 
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Comme Ia contestation ne porte pas sur 
Ies conditions de Ia concurrence illicite ou 
deloyale en. general, tout ce qui, dans le 
pourvoi, Ia concerne peut etre biffe : ce 
n 'est pas I a difficulte. 

L'action intentee par la demanderesse 
est fondee sur !'article 1382; ainsi que 
l'ont declare de nombreux arrets de Ia 
cour (voy. notamment 14 et 17 novembre 
1927, Bull., 1928, p. 9 et 13) et ainsi que 
le reconnait au surplus la demanderesse, 
Ia faute prevue par !'article 1382, et 
genera trice de responsabilite, est constituee 
par un acte illicite; Ia difficulte dont la 
solution est soumise a Ia cour est done de 
savoir dans quelle mesure Ie tiers a une 
convention est lie par elle; commet-il un 
acte illicite en participant avec Ie debiteur 
a la violation de son obligation ? 

Le premier moyen accuse Ie juge du fond 
d'illegalite parce qu'il aurait admis que 
Ie tiers doit avoir agi avec une inten
tion dolosive alors qu'en droit Ia seule 
connaissance de I 'obligation contractuelle 
aurait oblige Ie tiers a Ia respecter. 

Avant de rechercher si, en fait, !'arret 
a exactement Ia portee que le pourvoi lui 
attribue, i1 importe de preciser Ia regie 
juridique a appliquer; sa connaissance 
•aidera a !'appreciation des expressions em
ployees par le juge du fond. 

La question de savoir dans quelle mesure 
est responsable Ie tiers a une convention, 
qui a participe a ]'inexecution par ]e debi
teur • de ses engagements conventionnels, 
semble avoir acquis surtout de !'impor
tance a Ia fin du siecle dernier et en ce 
siecle (voy. HuGUENEY, Responsabilite 
cirile du tiers complice de la riolation d'une 
obligation contractuelle, 1910, p. 4 et suiv.). 

Les personnes qui ne sont pas familia
risees avec ce fait que, contrairement ace 
qu'elles pensent, les articles du Code civil 
n'ont pas toujours exactement Ia portee 
que leur texte semble leur donner, resou
draient aisement Ia difficulte par !'appli
cation mecanique de !'article 1165 du 
Code. 

II porte: "Les conventions n'ont d'effet 
qu 'entre Jes parties contractantes; elles ne 
nuisent point au tiers et elles ne lui pro
fitent que dans Ie cas prevu par ·!'ar
ticle 1121" (c'est-a-dire dans le cas ou la 
stipulation que !'en fait pour autrui est Ia 
condition d'une stipulation que l'on fait 
pour soi-meme). 

Puisque les conventions, dira-t-on, n'ont 
d'effet qu'entre les parties contractantes, 
il s'ensuit qu'elles n'ont pas d'effet a 
I'egard des tiers. Par suite, le tiers ne peut 
jamais commettre un acte illicite en par-

ticipant a !'inexecution par un debiteur 
de son obligation conventionnelle : Ie 
contrat n'a pu donner au creancier con
ventionnel un droit contre le tiers; !'ar
ticle 1382 est des lors inapplicable (voyez 
HUGUENEY, op. cit., p. 1). 

C'est en se plagant fictivement., ainsi 
que Ie montre le contenu de son article, 
a ce point de vue, qu'un auteur a n\cem
ment intitul8 une etude sur Ia question 
soumise a la cour : " 1382 contre 1165 " 
(LALOU, Dall. hebd., 1928, p. 69 des 
" Chroniques "). 

En realite, et quoique son texte semble 
absolu, !'article 1165 ne signifie nullement 
que les conventions n'ont d'effet qu'entre 
les parties contractantfJS et qu'elles seraient 
inexistantes pour les tiers. Au contraire, 
pour les tiers, aussi, elles existent, ce qui 
prouve que necessairement elles produisent 
vis-a-vis d'eux certains effets. 

L'article 1165, qu'il faut interpreter, 
contient une premiere regie : les conven
tions ne profitent point au tiers; il y a 
lui-meme apporte une reserve dans Ie 
cas prevu par !'article 1121, qui prevoit Ia 
stipulation pour un tiers; ell e a fait qu'au
jourd'hui il est unanimement admis que 
Ia regie est reduite a si peu de chose qu'elle 
n'a plus guere de portee pratique; par son 
arret du 2 mai 1930 (Bull., 1930, p. 193, 
et Ia note), Ia cour consacra cet enseigne-
ment. , 

Quant au surplus de !'article 1165, des 
conventions n'ont d'effet qu'entre les par
ties contractantes; elles ne nuisent pas au 
tierSll, il n'a pas cette COnsequence que Jes 
conventions soient inexistantes pour les 
tiers. Deja !'arret de Ia cour du 27 mai 1909 
(Bull., 1909, p. 272) dit: «Si les conventions 
n'ont d'effet qu'entre les parties contrac
tantes, ce principe ne regie que les droits 
et obligations qui decoulent des contrats; 
il ne met pas obstacle a ce que cei:Jx qui y 
sont demeures etrangers constatent !'exis
tence de conventions avouees ou legale
ment prouvees et tirent argument du fait 
de cette existence" (p. 275). 

La prescription de !'article 1165 que Ies 
conventions n'ont d'effet qu'entre les 
parties contractantes a Ia meme portee que 
Ia regie, redigee dans des termes analogues, 
de !'article 1319: "L'acte authentique fait 
pleine foi de Ia convention qu'il renferme, 
entre les parties contractantes et leurs 
heritiers ou ayants cause. " Une doctrine 
unanime, que l'arret de la cour du 23 fe
vrier 1928 (Bull., 1928, p. 84, et Ia note) 
applique, enseigne que les actes authen
tiques ou sous seing prive prouvent vis
a-vis des tiers !'existence de Ia convention 
qu'ils constatent : pour cette raison Ies 
arrets de Ia cour du 12 decembre ~927 
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et du 26 octobre 1932 (Bull., 1928, p. 45 et 
1932, p. 281) decident que la convention 
simulee, redigee avec une intention fraudu
leuse, constitue le faux criminel; l'acte, 
en effet, prouve vis-a-vis des tiers l'exis
tence de la convention; si elle est simulee, 
on a altere ce que l'acte est appele a rece
voir et a constater. 

Quand des parties ont conclu une con
vention, des droits et obligations reci
proques en sont nes pour elles; les patri
moines des parties contractantes ont par 
le contrat ete modifles. Un phenomene 
juridique nouveau s'est done p_.roduit. Son 
existence s'impose a tous; la chose appa
rait avec evidence quand la loi regie elle
meme l'effet, a l'egard des tiers, de l'acte 
juridique auquel ils n'ont pas participe; 
c'est le cas pour le contrat de societe ou le 
contrat de mariage. La chose est evidente 
aussi quand la convention est une vente 
immobiliere regulierement transcrite; pour 
tous, l'acte de transfert a un effet absolu 
(voy. PLANIOL, 58 ed., 1908, I, p. 793, 
n° 2455); la regle ·est vraie enfin des autres 
contrats en ce sens que tous creent une 
situation juridique nouvelle dont, vis
a-vis des tiers, les actes qui contiennent la 
convention, prouvent tout au moins !'exi
stence . 

. Par cela seul que I' existence du fait 
juridique nouveau est etablie a l'egard des 
tiers, il reagit necessairement sur l'activite 
de chacun. Il devient impossible a ceux 
qui n'y ont pas participe de se conduire 
identiquement de la meme maniere 
qu'avant !'apparition dans le monde juri
clique de l'acte nouveau; la chose leur est 
impossible parce que le milieu juridique 
dans lequel leur activite juridique evolue, 
a ete modifie; il s'y trouve un element 
juridique nouveau qui n'y etait pas prece
demment; aussi longtemps que cet element 
n'a pas ete aneanti, il exis.te; par suite, 
eventuellement, le tiers qui agit peut se 
heurter a lui et il devra done en tenir 
compte (sic HUGUEN,EY, op. cit., p. 202 
et suiv., 205 et suiv. et 214). 

Si ces idees generales ll\J sont plus guere 
contestees, l'embarras au contraire est . 
grand quand il faut fixer la mesure dans 
laquelle les tiers doivent tenir compte de 
la modification apportee au milieu juri
clique; quand la depassent-ils et cohl
mettent-ils un acte illicite, generateur de 
responsabilite en vertu des articles 1382 
et-138il2 

C'est a--;1;-a-d~et~e-r_m_i~n-a~t~IO-ll~de cettemesure 
que le pourvoi, par le premier moyen, 
convie la cour. 

Pour resoudre le probleme, il faut sortir 

des phrases generales, par cela meme im
precises et pretant a l'erreur. 

Il faut etablir nettement queUe etait la 
situation juridique concrete qui existait 
avant la convention nouvelle, queUe est 
celle qui a existe apres elle et il fau t 
ensuite relever leurs differences. 

L'etat juridique, avant la convention 
entre la demanderesse et le sieur Lambert, 
etait ou pouvait etre la suivante : 

Le sieur Lambert etait un cafetier dans 
les etablissements duquel se consommait 
de la biere. 

La demanderesse fabriquait de la biere; 
elle avait ou pouvait esperer avoir le sieur 
Lambert comme acheteur. 

Le defendeur, pareillement, fabriquait 
de la biere; il avait ou .pouvait esperer 
avoir le sieur Lambert comme acheteur. 

La demanderesse et le defendeur pos
sedaient, chacun, en vertu de la liberte 
du commerce, le droit absolu et pareil de 
vendre de la biere au sieur Lambert. 

Le defendeur avait done originairement, 
a l'egal de la societe Burny freres, le droit 
de vendre au sieur Lambert. Chaque fois 
que, soit !a societe Burny, soit le defendeur 
vendait, a cette epoque, au sieur Lambert, 
il diminuait les chances de !'autre de 
vendre aussi ; par la, i I ne commettait, 
aucun acte illicite, il usait de son droit; 
il faisait de !a concurrence; c'etait son 
droit. 

II n'aurait commis un acte illicite que 
s'il s'etait livre a des manmuvres, que 
nous n'avons pas a preciser davantage, car 
ce n'est pas la question actuelle, en vue de 
deprecier son concurrent et de se substituer 
a lui; dans ce cas, il y aurai t eu concurrence 
deloyale ou illicite et lieu a application 
de !'article 1382. 

C'est dans cet etat de fait et de droit 
que se produit l'evenement juridigue nou
veau. Des conventions interviennent entre 
la demanderesse et le sieur Lambert; 
celui -ci s'engage a n'acheter, pour ses 
etablissements, durant un certain nombre 
d'annees, de la biere qu'a la demanderesse. 

Suivant les circonstances dans lesquelles 
elle etait conclue, cette convention pouvait 
ou non exposer cette derniere a une action 
en concurrence deloyale de la part · du 
defendeur. 

Si, en passant ce contrat, la demande-
resse avait uniquement cherche a garantir 
1 a vente de sa fabrication, peut-etre se 
bornait-elle a user de son droit. Si, au 
contraire, il etait demontre qu'elle avait 
fait-h__;;:on-Yentiilll, non pas seulement pour 
assurer la vente de sa fabricati:orr;lnais-
encore pour faire echec aux ventes qu'au-
rait pu faire le detendeur, pour s'assurer 
aux depens de celui-ci un monopole tempo-
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raire qui deyait ruiner son concurrent de 
maniere qu'elle aurait, de plus, dans l'ave
nir, apres !'expiration de la convention, eu 
un monopole de fait, il est possible,sans que 
nous ayons a examiner s'il eut eu raison, 
que le defendeur eut pretendu que cette 
convention, dans les conditions ou la de
manderesse la concluait et vu l'objet en 
vue duquel elle la passait, constituait une 
concurrence deloyale ou illicite. 

La possibilite de cette action montre 
que la convention entre la demanderesse 
et 1 e si eur Lambert ne peut a voir pour effet 
d'enlever au d8fendeur les droits qu'il pos
sedait avant elle. 

Avant elle, il avait le droit, dans les 
conditions que nous avons dites, de vendre 
la biere qu 'il fabriquait au sieur Lambert; 
ce droit lui est reste, nonobstant la con
vention; ou la demanderesse aurait-elle 
puise le pouvoir d'exproprier le defendeur 
d'une partie de son patrimoine en le pri
vant d'un droit qui s'y trouvait ? Si la 
convention avait di't avoir cet effet, n'au
rait-elle pas necessairement ete illicite ? 
Le d8fendeur n'aurait-il pas eu une action 
en dommages-interets contre la demande
resse qui, par la convention, lui aurait 
enl.eve le droit qu'il avait, de vendre au 
sieur Lambert ? 

Le d8fendeur a done conserve, nonob
stant la convention, le droit qu'il avait 
toujours eu, de vendre au sieur Lambert. 

Mais le defendeur connait la conven
tion; il sait que le sieur Lamber.t a con
tracte une obligation envers la demande
resse. D'autre part, c'est une regie gene
rale de droit que le debiteur doit accom
plir ses obligations; c'est la raison pour 
laquelle la loi organise, en faveur du 
creancier envers lequel !'obligation n'est 
pas accomplie, un mode de reparation. II 
resulte de ces deux circonstances que le de
fendeur, s'il conservait son droit ancien 
de vendre de la biere au sieur Lambert, 
ne pouvait cependant l'exercer en vue 
d'encourager le sieur Lambert a faillir a 
son obligation, pas plus qu'anciennement 
il n'ef1t pu recourir a des manmuvres pour 
empilcher le sieur Lambert d'acheter a la 
demanderesse. 

Si done J e d8fendeur usait de son droit 
ancien de vendre de la biere au sieur Lam
bert, mais s'il en usait dans le but de 
faciliter a celui-ci !'inexecution de son 
obligation, le d8fendeur aurait depasse la 
mesure.dans laquelle il pouvait exercer son 
droit; il aurait commis l'acte illicite con
sistant a agir en vue d'aider un debiteur 
a ne pas remplir son obligation. 

Chaque fois, la responsabilite du tiers sera 
done une question d'espece, une question 
d'intention. Elle derivera, en effet, de ce 

qu'il s'est fait le complice, l'aide du debi
teur dans l'accomplissement de l'acte ille
gal consistant, dans le chef de ce dernier, 
en la violation de son obligation contrac
t)lelle; elle decoulera de ce qu'il a agi en 
vue d'aider le debiteur a ne pas executer 
son obligation. 

Parce que tel est le motif de la respon
sabilite eventuelle du tiers, une these 
remontant a 1910 et consacree a l'etude 
de la question, est intitul8e : « Responsa
bilite civile du tiers complice de la viola
tion d'une obligation contractuelle "· 

Resumant les enseignements de ce tra
vail, ceux de la jurisprudence qu'il detaille 
et de la jurisprudence qui s'est produite 
depuis, !'auteur de l'etude intitulee '' 1382 
contre 1165 ,, expose, en 1928, comme suit 
les raisons qui justifient, dans certains cas, 
la responsabilite du tiers : '' On peut se 
prevaloir de la regie de morale que la frau de 
vicie tout... La complicite civile de la vio
lation d'un contrat ressemble ... a la com
plicite penal e... dans chaque espece ... le 
demandeur en dommages-interets devra 
prouver que le tiers connaissait le contrat 
ala violation duquel il s'est associe et les 
juges devront scruter les intentions du tiers·" 
(Dall. hebd., 1928, p. 71 des'' Chroniques "). 

M. J osserand ecrit, en 1930 : '' Le tiers 
qui s'associe sciemment ala violation d'un 
contrat auquel il est reste etranger, voit 
sa responsabilite engagee aux termes de 
l'article 1382 " (Droit civil, t. II, n° 261, 
p. 127). 

MM. Mazeaud, qui ecrivent en 1931, 
considerent egalement le tiers comme res
ponsable quand il est le complice du 
debiteur qui n'a pas execute son obliga
tion; le mot '' complice " a i~i son sens 
ordinaire : l'homme qui aide sciemment 
un autre a accomplir une chose illegale; il 
ne do it pas iltre pris dans 1 e sens defini 
par le Code penal (t. Jer, p. 135, n° 144; 
t. II, p. 373, n° 1956). 

Et il apparait ainsi clairement que ne 
peut etre admise la pretention de la de
manderesse : elle . est que le d8fendeur, 
tiers a la convention avec le sieur Lam
bert, est responsable, a raison du seul fait 
que le defendeur a vendu de la biere au 
sieur Lambert, tout en ayant connais
sance de la convention. 

's'il en etait ainsi, il suffirait, pour que 
le d8fendeur soit prive du droit qu'il 
avait de vendre au sieur Lambert, que 
la demanderesse lui notifie, comme elle 
l'aurait fait en l'espece, le contrat entre 
elle et le sieur Lambert. Des lors, la con
vention entre la demanderesse et le sieur 
Lambert aurait comme consequence neces
saire d'exproprier le d8fendeur du droit 
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•qu'il avait de vendre au sieur Lambert; 
.elle serait elle-meme une illegalite. On 
voit que pour s'assurer dans une petite 
ville le monopole de 1 a vente, il suffirait 
a la demanderesse de passer une conven
tion analogue avec la plupart des cafetiers 
et de la notifier ensuite aux autres bras
seurs. 

Pas plus la jurisprudence que la doctrine 
que cite le pourvoi n'enseignent que la 
seule connaissance du contrat entraine la 
responsabilite du tiers en cas d'inexecu
tion; toujours elles exigent que le tie.rs, se 
faisant le complice du debiteur, ait agi en 
vue de !'inexecution de ]'obligation; c'est 
la raison pour laquelle on dit que le juge 
doit scruter l'intention du tiers. La deman
deresse a ete trorhpee par les expressions 
parfois trop larges dont se servent les 
resumes des arrets : quand on exam]ne 
ceux-ci, on voit qu'ils n'admettent la res
ponsabilite du tiers que si celui-ci a agi en 
vue d'aider le debiteur a violer son enga
gement. 

Dans l'espece, l'arret attaque a-t-il, en 
refusant de condamner le defendeur, viole 
les regles sur la matiere ? 

Pour decider que 1 e defendeur n 'est pas 
responsable de ce que le sieur Lambert a, 
·en lui achetant de la biere, viole le contrat 
qui liait le sieur Lambert a la demande
resse, l'arret denonce invoque notamment 
les deux considerations suivantes, qui sont 
en fait et souveraines: « Il n'est point etabli 
a suffisance de droit qu'il y aurait eu, chez 
l'intime Rigaux, une intention doleuse ou 
une Veritable mauvaise foi lorsqu'il a 
execute les commandes qui lui etaient 
passees par Lambert; on ne releve chez 
'lui aucune manceuvre precise qui ait eu 
pour but de supplanter l'appelante (la 
demanderesse) chez son client Lambert "· 

L'arret constate done que le defendeur 
·s'est borne, a pres 1 a convention, a user du 
droit de vendre au sieur Lambert, tel qu'il 
l'avait avant elle et qu'elle n'a pu lui 
en lever. 

Il a, des lors, repousse avec raison ]'ac
tion en responsabilite que la demanderesse 
fondait sur le seul fait que le defendeur 
connaissait la convention. 

Le premier moyen doit done etre rejete, 
·ce qui entraine le rejet du second. 

ARRET. 

- ::;ur-le-pr.emiel'__llli)-JT-en_pris de la viola
tion, fausse interpretation, fausse applica
tion des articles 1121, 11l.9, 1150, 1151, 
1165,1319 et 1320, plus specialement 1382 
·et 1383 du Code civil, 97 de la Constitu
tion, Hi, 433 et470 du Code de procedure 

civile, en ce que l'arret attaque a deboute 
la demanderesse en cassation de son action 
en dommages-interets dirigee contre le 
premier defendeur du chef « du quasi
delit de concurrence illicite qu'il avait 
commis en fournissant de ses bieres l'eta
blissement exploite par le deuxieme defen
deur, alors qu'il connaissait les engage
ments de celui-ci vis-a-vis de la deman
deresse ,, sous pretexte qu' " il n'etait pas 
etabli a suffisance de _droit qu'il y a eu chez 
le premier defendeur une intention doleuse 
ou une veritable mauvaise foi lorsqu'il a 
execute les commandes qui lui etaient 
passees par le second defendeur et qu'on ne 
releve chez lui aucune manceuvre precise 
qui aurait eu pour but de supplanter la 
demanderesse chez son client , : 

Attendu que l'arret, qui n'est pas atta
que de ce chef, constate defmitivement que 
l'action en dommages-interets dirigee par 
la demanderesse contre le defendeur Ri
gaux a pour base" le quasi-delit de concur
rence deloyale ou illicite qu'il aurait com
mis en fournissant de ses bieres l'etablis
sement exploite par Lambert, alors qu'il 
connaissait les engagements de celui-ci 
envers la demanderesse , ; que ces engage
ments, auxquels Rigaux est demeure 
etranger, consistaient, de la part de Lam
bert, a ne se fournir de bieres, pendant une 
certaine periode, que chez la demanderesse 
exclusivement; 

Attendu que le litige, tel qu'il a ete 
soumis au juge du fond, porte uniquement 
sur la question de savoir si en fournissant 
des bieres a Lambert en depit de cette 
convention qu'il connaissait, mais a la
quelle il n'avait pas ete partie, le defendeur 
Rigaux a, par la meme, commis ehvers la 
demanderesse un acte qui entraine sa 
responsabilite par application des ar
ticles 1382 et 1383 du Code civil; 

Attendu que la seule connaissance d'une 
convention .n'engage pas la responsabilite 
du tiers qui a participe avec le debiteur 
a son inexecution; qu'il faut en outre et 
necessairemimt qu'il ait agi en vue d'aider 
celui-ci a violer ses engagements; 

Attendu que, dans l'espece, l'arret entre
pris constate en fait et souverainement 
(( qu'il n'est point etabli a suffisance de 
droit qu'il y avait eu, chez l'intime Ri
gaux, une intention doleuse ou une veri
table mauvaise foi lorsqu'il a execute les 
commandes qui lui etaient passees par 
Lambert; qu'on ne releve chez lui aucune 
manceuvre precise qui ait eu pour but de 
supplanterJ" app elB:"n-te-(-demanderesBe-en 
cassation) chez son client Lambert "; 

Attendu qu'il resulte de ces constata
tions que le defendeur Rigaux s'est borne 
a user, sans intention, apres la convention 



24 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

litigieuse, du droit incontestable, qu'il 
avait avant celle-ci, de livrer ses bieres a 
Lambert; droit preexistant que cette con
vention, a laquelle il est demeure etranger, 
n'a pu evidemment lui enlever; 

Attendu que !'arret attaque a, par la, 
suffisamment et Iegalement justifie sa dis
position, d'ou il suit que le moyen manque 
de base. 

Sur le second moyen pris de la violation, 
fausse application, fausse interpretation 
des articles 1382 et 1383 du Code civil, 
97 de la Constitution, 130, 141, 433 et 470 
du Code de procedure civile, et pour autant 
que de besoin des articles 1200, 1202, 1203, 
1218 et 1222 du Code civil, et 50 du Code 
penal, en ce que l'arret attaque n'a pro
nonce contre le second defendeur qu'une 
condamnation sans solidarite avec le pre
mier defendeur a 10.000 francs de dom
mages-interets, et en ce qu'il ne l'a con
damne a la moitie des frais de premiere 
instance et d'appel, alors que si la respon
sabilite commune et indivisible des deux 
defendeurs avait ete reconnue comme elle 
aurait du l'etre, une condamnation soli
daire ou, tout au moins, in solidum, a des 
dommages-interets plus eleves et aux frais 
serait intervenue entre eux: 

Attendu que I e rejet du premier moyen 
rend le second sans objet. 

Par ces motifs, la cour, rejette ... ; con~ 
damne la demanderesse aux depens de 
!'instance en cassation et a l'indemnite de 
150 francs envers chacun des defendeurs. 

Du 24 novembre 1932. - 1'8 ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Rauquel. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. · Pl. 
MM. Resteau et Gaetan Delacroix. 

1'8 CH. - 24 novembre 1932. 

1° COUR DES COMPTES. ~ SA MIS
SION. 

2° ETAT. - COMPTABILITE. - AGENT 
DU TR!i:SOR. - PAS QUALITE POUR AP
PRECIER DEFINITIVEMENT LE TITRE 
AUTORISANT, A TOUCHER LE MONTANT 
D'UNE ORDONNANCE DE PAYEME:'>IT, UN 
AUTRE QUE LE BENEFICIAIRE NOMINAL 
DE CETTE ORDONNANCE. 

3o FAILLITE. - FAILLI CREANCIER DE 
L'ETAT. - OBLIGATION DU GURATEUR, 
EN VUE D'OBTENIR PAYEMENT, NON SEU
LEMENT DE MONTRER, MAIS ENCORE DE 
REMETTRE A L' AGENT DU TRESOR LES 
DOCUMENTS ETABLISSANT SA QUALITE 
DE CURATEUR POUR TOUCHER LA 
CREANCE DU FAILLI. 

1° LaCour des comptes, chargee d'examiner 
de liquider et d' arreter les comptes des 
administrations generales et de taus les 
comptables envers le Tresor, a seule qua
lite pour decide1· definitivement si les 
acquits produits par les agents du Tnfsor
ont ete donnes par les parties pTenantes OU 

paT c13ux qui ant qualite pour les Tepre
senter (Constitut., art. 116; loi organique 
du 15 mai 1846, art. 42, 49, 59 et 60; 
loi du 29 octobre 1846, art. 5 et 11). 

2° L' agent du Tresor qui, sur les ordon
nances de payement delivrees par les dif
ferents depaTternents rniniste1·iels, appose
le visa permettant au caissieT de l' Etat 
de payer, est sans qualite pour contr6ler 
definitivement le droit que peut avail' a la ; 
perception de la somme portee sur ['or
donnance un autre que le beneficiaire 

.nominal de celle-ci. (Resolu par le mi
nistere public.) 

3° Le curateur de faillite qui veut obtenir 
payement d'une dette de l' Etat envers le
failli, ne peut se bomer a exhiber a 
l'agent du Tresor les documents qui eta
blissent sa qualite pour touche1· le montane 
de la dette et donne1· acquit : il doit laisser 
ces documents en la possession de l' agent 
du Tresor. 

(ETAT BELGE, C. FERNAND LEVEQUE ET 
JACQUES KARELSEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour· 
d'appel de Bruxelles du 1 er avril 1931. 

M. z.' arocat general GeschB a dit en 
substance : 

Nous pensons que le juge du fond s'est 
trompe en declarant qu'aucune prescrip
tion legalement obligatoire ne justifiait la 
pretention du demandeur en cassation. 

La comptabilite de l'Etat et, plus spe
cialement, le mode dont l'Etat doit s'ac
quitter de ses dettes, les conditions aux
quelles est subordonnee la regularite de ses 
payements, sont regles non seulement par 
deux lois qui se combinent entre elles, a 
savoir : la loi du 15 mai 1846, intitulee 
" Loi sur la comptabilite de l'Etat " et la 
loi du 29 octobre 1846, relative a !'orga
nisation de la Cour des comptes, mais 
encore par des arretes royaux et ministe
riels, valablement emis pour !'execution 
de ces lois, en vertu notamment de l 'ar
ticle 60 de la premiere, qui. porte : " Un 
reglement general organique de la comp
tabilite sera publie par les soins du gou
vernement, lorsque toutes les dispositions 
de !a presente loi seront mises a exe
cution"· 

Parmi les dispositions qui ont ainsi pour· 
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objet d'organiser en detailla matiere, il en 
est une qui vise expressement la sorte 
d'operation dont il s'agit en l'espece, a 
savoir le payement d'une dette de l'Etat 
envers un creancier declare en faillite. 

C'est le § 63 d'une instruction ministe
rielle prise notamment en conformite de 
l'arrete royal du 28 octobre 1850, lequel 
a institue les agents du Tresor en execution 
des lois du 15 mai 1846 et du 29 octobre 
1846 et organise la liaison entre le service 
de ces agents et celui de la Banque natio
nale, en sa qualite de caissier de l'Etat. 

Cette instruction ministerielle a fait 
l'objet primitivement d'un arrete du Mi
nistre des finances pris le 20 octobre 1865 
et il parait utile de noter que deux des 
arretes royaux dont elle se reclamait alors, 
celui du 27 decembre 18to7 et celui du 15 no
vembre 1849, ont ete par la suite rapportes 
et remplaces par l'arrete royal du 10 de
cembre 1868, portant reglement gener~J 
sur la comptabilite de l'Etat (art. 231, 
al. 2). Mais elle a ete maintenue en vigueur 
et confirmee par le fait meme de modifi
cations partielles qui y ont ete apportees, 
de telle sorte que, eu egard notamment a 
ce que l'arrete royal du 10 decembre 1868 
n'a fait en somme que fusionner les deux 
arretes royaux du 27 decembre 18Eo7 et du 
15 novembre 1849, il faut la considerer 
aujourd'hui comme portee en vertu de 
deux arretes royaux qui trouvent l 'un et 
l'autre leur fondement legal dans les lois 
du 15 mai et du 29 octobre 1846 : celui du 
28 octobre 1850 et celui du 10 decembre 
1868 qui, par son article 230, a confie au 
Ministre des finances le soin de determiner 
les formalites devant etre observees pour 
le payement des depenses en ~eneral. Ses 
dispositions ne depassent au reste en rien 
Ia mesure dans laquelle le Roi peut 
charger ses ministres de reglementer le 
detail de l'execution des lois. 

Son § 63 dispose en ces termes : 
" Le payement d'une ordonnance deli

vree au nom d'une personne reconnue en 
etat. de faillite, alors meme que la faillite 
aurait ete prononcee par un tribunal etran
ger, ne peut avoir lieu que sur la quittance 
des curateurs, qui doirent justifier de leur 
qualite ». 

C'est sur la portee de ces derniers mots: 
«qui doivent justifier de leur qualite »,que 
le pourvoi vous appelle a vous prononcer. 

Ils ne sont pas suffisants par eux-memes 
pour determiner cette portee. 

lls-suppusent-llviEiemm@nLune_pmdJ.l_c-___ 
tion de pieces,· de pieces probantes, d'ou 
il resultera que le creancier de la somme a 
payer par l'Etat est en etat de faillite et 
que ceux qui se presentent pour la toucher 
sont ses curateurs. 

Mais ces pieces doivent-elles simplement. 
etre exhibees ou doivent-elles etre laissees. 
entre les mains de celui devant qui la 
justification doit etre faite, a sa voir ]'agent 
du Tresor, car la disposition se rapporte 
aux formalites requises pour obtenir de ce 
fonctionnaire le visa necessaire pour que 
le payement puisse etre effectue par le 
caissier de l'Etat ? 

Sur ce point, la disposition est muette. 
Mais, tout d'abord, il est supplee a son 
silence par sa raison d'etre meme. 

Le controle des depenses de l'Etat con
stitue l'une des manifestations principales 
du gouvernement de la nation par elle
meme, tel que l'a etabli la Constitution. 
Ces depenses doivent etre justifiees devant 
la nation, appelee a en verifier la legitimite 
et !'exactitude par l'intermediaire d'un 
corps emanant d'elle par la voie d'une· 
election a deux degres. Ce corps, c'est la 
Cour des comptes dont, en vertu de l'ar
ticle 116 de la Constitution, les membres. 
sont nommes par les delegiles du peuple a 
l'une des branches du pouvoir legislatif. 

Toutes les dispositions legales et regle
mentaires relatives a la maniere dont il 
doit etre justiflE\ de l'emploi des deniers 
publics et, plus specialement, des paye
ments faits a l'aide de ces deniers, sont 
des lors dominees par ce principe. 

Ce ne sont, ce ne peuvent etre que des. 
regles destinees a assurer le con trole· 
effectif et efficace de cet organe de la 
nation qu'est la Cour des comptes. Toutes. 
sol).t necessairement dictees par la preoccu
pation de permettre a celle-ci de remplir 
pleinement l'objet de son institution. 

To us documents requis pour I a regula
rite d'un payement sont des documents. 
sans lesquels le controle de la depense est 
estime n'etre point complet et des lors d'en 
ordonner la production revient a dire qu'ils. 
doivent pouvoir etre examines par Ia Cour 
des comptes. 

La loi a institue le service de l'agent du 
Tresor : elle a charge celui-ci de verifier 
les ordonnances de payement delivrees par· 
les divers departements ministeriels et elle 
a voulu que le montant des sommes. 
inscrites sur ces ordonnances ne flit remis 
a leurs beneficiaires par son caissier, la 
Banque nationale, que lorsqu'elles se-
raient revetues du visa de ce fonctionnaire; 
mais elle n'a pas entendu clore par la le 
controle de la regularite de la depense et 
surtout, quand elle a subordonne l'accom
plissement de cette formalite a certaines. 
justifications specialm;-n~a~~He-pas-insti ~
tue celui qu'elle en chargeait juge supreme 
de la validite de ces justifications. 

L'agent du Tresor n'est qu'un controleur 
intermediaire et provisoire, un des rouages. 
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du service de la comptabilite de l'Etat et 
:sa tache, tout comme les operations de 
toute nature que comporte cette compta
bilite, est soumise en derniere analyse a la 
verification de la Cour des comptes. 

La loi du 29 octobre 1846, qui a organise 
le service de la Cour des comptes, a, par 
plusieurs de ses dispositions, cohsacre ce 
·droit de controle general et final, qui en
leve tout caractere definitif a ]'interven
tion anterieure des agents de ]'Administra
tion des finances et, notamment, des fonc
tionnaires denommes " agents du Tresor ,, 

·et elle a donne a cette Cour les moyens 
d'accomplir sa mission dans toute sa 
plenitutle. . 

L'article 5 dispose qu'elle a le droit de 
se faire fournir tous etats, renseignements 
·et eclaircissements relatifs a la recette et 
a la depense des deniers de l'Etat et des 
provinces. 

L'article 10 decide qu'elle regie et apure 
les comptes de l'Etat et des provinces et 
qu'elle etablit par des arrets definitifs si 
les comptables slmt quittes, en avance ou 
en debet. 

L'article 11 lui permet meme de reviser 
·ses arrets, lorsqu'illui est demontre qu'lls 
·ont ete rendus sur une information insuf
fisante ou erronee. 

De tout quoi il resulte que, quand un 
arrete ministeriel pris pour ]'execution des 
:lois sur la comptabilite de l'Etat et ]'orga
nisation de la Cour des comptes dispose, 
·comme le fait le § 63 de ]'instruction du 
20 octobre 1865, qu'un payement . est 

·subordonne a la justificatibn de la qualite 
de celui qui le reclame, il faut comprendre 
·cette disposition comme imposant une 
justification que puisse controler la Cour 
·des comptes et, par consequent, une justi
fication devant se faire par des pieces a 
mettre sous les yeux de la Cour des 
·comptes. 

L'interpretation d'apres laquelle il .suf
firait de montrer ces pieces a l'agent du 
'Tresor au moment m) celui-ci est appele 
.a donner son visa sur ]'ordonnance acqmt
tee afin d'en permettre le payement par le 

· caissier de l'Etat est inadmissible. Elle 
supprimerait le controle sur la validite du 
visa donne, ce qui reviendrait en realite 
a depouiller la Cour des comptes de ses 
attributions eta la subordonr:ier en quelque 
·sorte a un fonctionnaire de ]'Administra
tion des finances auquel e~le serait obligee 
·de faire credit de l'exactitude de ses attes
tations et de l'infaillibilite de son apprecia
tion des elements sur lesquels il les a 
fondees. 

Le texte de certaines autres dispositions 
·de la meme instruction ministerielle de
Jmontre d'ailleurs que la prescription du 

§ 63 ne peut avoir d'autre signification que 
celle que nous lui donnons. 

Le § 71 ordonne aux agents du Tresor 
de tenir un registre ou ils doivent inscrire 
certaines indications qui leur sont fournies 
par les pieces a produire a l'appui des 
ordonnances de payement, notamment par 
celles requises pour ]'observation du § 63. 

Or, des termes de cette disposition rap
proeMs de ceux du § 73, il resulte claire
ment que, lors d'une premiere justification 
a fournir pour rendre une ordonnance 
payable, les pieces requises doivent bien 
non pas simplement etre exhiMes a l'agent 
du Tresor, mais laissees entre ses mains. 

Le § 72 est en effet ainsi con~u : " Lors 
de la presentation des ordonnances pour 
le payement desquelles on se r8fere a une 
cession, procuration ou a tout autre acte, 
dont LA REMISE en general a deja eu lieu, 
l'agent du Tresor y indique le numero de 
1 'ordonnance anterieure alaquelle ces pieces 
ont ete ANNEXEES, ainsi que la date de 
leur envoi au Ministre des finances "· 

Les deux paragraphes ne peuvent ainsi 
se comprendre que comme signifiant en
semble que lorsque des pieces justificatives 
sont exigees, ces pieces sont remises a 
]'agent du Tn\sor et transmises par lui au 
Ministre des finances, mais que si des 
payements ulterieurs doivent etre faits au 
meme titre, il suffira de s'en referer aux 
pieces deja fournies et dont Ia remise se 
trouvera etablie par les mentions portees 
dans un registre dont la tenue est prescrite 
a l'agent du Tresor. 

Enfin le § 105 de Ia meme instruction 
prescrit aux agents du Tresor de renvoyer 
chaque mois au Ministre des finances les 
ordonnances et mandats payes, appuyes 
des pieces justificatives. 

Ces pieces justificatives ne peuvent etre 
autres que celles que vise le § 63 et dont 
le § 72 dit que, quand il s'agit d'une 
ordonnance presentee par quelqu'un qui 
les a deja produites, la date de leur envoi 
au Ministre des finances doit etre indiquee 
par I' agent du Tresor sur cette ordonnance. 

N ous concluons a la cassation de !'arret 
attaque. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de l'article 472 de la loi du 18 avril1851 
sur les faillites, des articles 42, 49, 59 et 60 
de Ia loi du 15 mai 1846, des articles 5 et 11 
de la loi du 29 octobre 1846, organique 
de la Cour des comptes, des articles 115 
et 116 de la Constitution, de ]'article 13 
de l'arrete royal du 28 octobre 1850, des 
§§ 63 et 105 de !'instruction ministerielle 
du 20 octobre 1865, des articles 34, 36, 
44, 136, 229 et 230 de l'arrete royal du 
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10 decembre 1868 etablissant le reglement pour les representer; que decider que ces 
general de la comptabilite de l'Etat; 92 et pieces et documents doivent uniquement 
116 de la Constitution, en ce que l'arret etre exhibes a l'agent du Tresor serait 
attaque decide qu'il sufftt a un curateur supprimer le controle de la Cour des 
de faillite, pour toucher une ordonnance comptes sur la legalite du payement; 
sur le Tresor au nom du failli, de montrer Attendu que l'article 153 de l'arrete 
et d'exhiber a l'agent du Tresor les pieces 'royal du 10 decembre 1868 portant regle
justificatives de sa qualite, alors que l'ar- ment general sur la comptabilite de l'Etat 
ticle 116 de la Constitution et la loi du impose aux agents du Tresor !'obligation 
15 mai 18t.6, le reglement organique de la de faire parvenir men,suellement au Mi
Cour des comptes du 29 octobre 18t.6, les nistre des finances les ordonnances acquit
articles 63 et 105 de l'arrete ministeriel du tees; que ces documents sont ensuite 
20 octobre 1865 et l'arrete royal du 10 de- transmis ala Cour des comptes pour veri
cembre 1868, pris en execution de l'ar- tier la regularite des pieces acquittees 
ticle 13 de l'arrete royal du 28 octobre (meme arrete, art. 155 et 156); que cette 
1850 prescrivant aux comptables de l'Etat, verification implique necessairement, ainsi 
pour permettre le contr6le de la Cour des qu'il vient d'etre dit, la communication 
comptes, de joindre et de remettre les a la Cour des comptes des pieces justifi
pieces justificatives de leurs payements : catives; que cette communication est 

Attendu que l'arret denonce constate encore i)ldispensable pour lui permettre de 
souverainement : 1 a que les curateurs ont verifier les comptes de gestion que les 
produit, c'est-a-dire montre et exhibe a agents du Tresor, comptables publics, 
i'agent du Tresor les documents etablis- sont tenus de lui soumettre annuellemimt 
sant la justification de la declaration en (loi du 15 mai 18t.6, art. t.9; loi du 29 oc
etat de faillite du sieur Ruchet, ainsi que tobre 18t.6,. art. 5 et arrete royal du 
leur designation en qualite de curateurs a 10 decembre 1868, art. 134); 
la dite faillite et 2° qu'ils ont, en outre, Attendu, au surplus, que du rapproche
•Communique les journaux dans lesquels ment des §§ 63 de l'arrete ministeriel du 
les insertions prevues par l'article 472 de 20 octobre 1865, 71, 72 et 105 du meme 
1a loi sur les faillites ont ete faites; arrete, il appara1t manifestement que les 

Que le juge du fond declare, en conse- documents produits par les curateurs pour 
quence, qu'ils ont justifie regulierement ·de I etablil' leur qualite doivent rester entre les 
leur qualite, conformerhent a l'article 63 mains des agents du Tresor; 
·de !'instruction ministerielle du 20 octobre Attendu en effet, d'une part, que le 
1865 et que l'Etat s'est trouve a meme de § 72 porte que, lors de la presentation d'or
verifier si les curateurs etaient aptes a donnances pour le payement desquelles on 
-encaisser la somme due au failli; se refere a une cession, procuration ou a 

Attendu qu'a bon droit le demandeur tout autre acte dont la remise en original 
pretend que les curateurs ne peuvent pas a deja eulieu, l'agent du Tresor y indique 
se horner a une simple production ou com- le numero de !'ordonnance anterieure a 
munication des susdites pieces; qu'ils ont, iaquelle ces pieces ont ete annexees ainsi 
de plus, !'obligation de les deposer entre que la date de leur envoi au Ministre 
[es mains de l'agent du Tresor aux fins de des finances; qu'il trouve ces indications 
les transmettre a la Cour des comptes; dans le registre qu'il doit tenir aux termes 

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'ar- du § 71 " afm que les interesses n'aient pas 
ticle 116 de la Constitution, dont l'article 5 a produire de copies des procurations, 
de la loi du 29 cictobre 1846 reproduit les extraits de jugements et actes de toute 
termes, la Cour des comptes est ·chargee ·nature mentionnes aux §§ 57, 59, 60, 61, 
d'examiner, de liquider et d'arreter les 62, 63, 64, 65, 67 et 68 "; que ce registre 
·comptes des administrations generales et contient notamment les noms, prenoms, 
de tous les comptables envers le Tresor; qualites et demeures des mandants et 

Qu'elle ne peut remplir cette mission mandataires, des tuteurs et curateurs, les 
qu'a la condition que soient soumis a son ordonnances a l'appui desquelles les actes 
·examen, non seulement les comptes, mais en'· original ont ete produits ainsi que les 
egalement les pieces justificatives; dates de cette production )); 

Que statuant, notamment, sur la vali- Attendu, d'autre part, que le § 105 
dite des acquits produits par les agents du dispose qu' (( a !'expiration de chaque 
'Tresor-en-justi-fi~ati Gn-du-¥-isa-qu-'ils--DllL ___mnis,___lea__agen ts d u Tresor ren voien t au 
appose sur des ordonnances de payement, Ministre des finances, appuyes des pieces 
-elle doit verifier, elle-meme, les pieces et justificatives, les ordonnances et mandats 
documents etablissant que les acquits ont payes )) ; que par pieces justificatives, il 
ete donnes par les parties prenantes dans faut evidemment entendre les pieces qui 
['ordonnance ou par ceux qui ont qualite prouvent la 18galite de l'acquit; 
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Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en decidant que l'agent du Tresor 
n'etait pas fonde a exiger des defendeurs 
la remise d'un document etablissant leur 
qualite de curateurs a la faillite du sieur 
Ruchet, l'arret attaque a viole les dispo
sitions legales visees au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse la decision 
denoncee; 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 annulee; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege; condamne les d8fendeurs qualitate 
qua aux depens. 

Du 24 novembre 1932. - F" ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. G. Leclercq 
et Braun. 

pe CH. - 24 novembre 1932. 

POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN. :-
INDICATION DES LOIS QUI AURAIENT ETE 
VIOLEES. - DEFAUT DE PRECISER 
QUELLES LOIS· AURAIENT ETE VIOLEES 
PAR CHACUN DES GRIEFS. - NON
RECEVABILITE. 

Le pourvoi est non recevable lorsque, invo
quant la violation de lois d' ordres les plus 
divers, il ne specifie pas les lois qui 
auraient ete violees par chacun des griefs 
indiqUifs dans le libelle d1t moyen (1). 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

{EPOUX DE SAMBRE·DE GREEF, 
C. RODRIGUES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 4 janvier 1930. 

ARRET. 

Attendu que le moyen, represente 
comme unique, est libelle en ces termes : 
" Violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 97 de la Consti
tution; 141 du Code de procedure civile; 
733, 734, 735, 736, 738, 742, 743, 750, 755, 
777,778,784,785, 786,789,790,811,1315, 
1006, 1008, 1134, 1319, 1320, 1350 et 1351 
du Code civil, en ce que l'arret attaque, 
a pres a voir reconnu : 1 o que le d8fendeur 

(1) Sic cass., 11 fevJ'ier 1932 (Bull. aiTiits cass., 
1932, p. 63) et 23 mai 1929 (ibid., 1929, p. 194-). 
Comp. cass., 30 avril1931 (ibid., 1931, p. 1o8J et Ia 

"note 3 sous cass., 22 septemb1·e 1932 (ibid., 1932, 
p. 24,!)), 

en cassation est l'un des Mritiers legaux 
du de cujus; 2° que ses coheritiers ne 
prennent pas attitude; 3° que les deman
deurs en cassation sont legataires univer
sels du de cujus en vertu d'un testament 
olographe du 25 avril1913, declare valable 
vis-a-vis d'un autre Mritier legal, le sieur 
Leopold Rodrigues, par un arret de la cour 
d'appel seant .a Bruxelles, en date du 
10 mai 1919; 4° que le dit testament olo
graphe est nul vis-a-vis du defendeur, n'en 
a pas moins condamne les demandeurs en 
cassation a restituer au defendeur tous Ies 
biens constituant la succession litigieuse et 
les a deboutes de leur demande de liqui
dation et partage de la dite succession, 
comme si le defendeur etait seul heritier 
legal dude cujus; comme si ses coheritiers 
avaient renonce a sa succession et comme 
si l'arret du 10 mai 1919 ne lui etait pas 
opposable, alors que, reclamant la part de 
Leopold Rodrigues dans la succession, il 
exerce les droits de ce dernier "; 

Attendu qu'il resulte de ce libelle qu'il 
est fait grief a l'arret d'avoir, a divers 
points de vue, viole la loi, soit par la me
connaissance de certains faits constates 
par la decision, soit par une application 
inexacte des regles sur la matiere, soit par 
la supposition arbitraire de certaines situa
tions juridiques susceptibles de justifier le 
dispositif de l'arret; 

Mais attendu que les nombreuses dispo
sitions legales indiquees au moyen sont 
d'ordres les plus divers, et ne sont pas, 
dans leur ensemble, adequates a chacun 
des griefs qui se degagent du libelle; que, 
d'autre part, celui-ci ne permet pas de 
discerner auxquelles des dispositions indi
quees les demandeurs entendent rattacher 
chacun de ces rep roches; 

Qu'.il s'ensuit que la requete ne satisfait 
pas au prescrit de !'article 9 de la loi du 
25 fevrier 1925 et que, partant, le pourvot 
n'est pas recevable. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens ainsi 
qu'a l'indemnite de 150 francs envers le 
defendeur, 

Du 24 novembre 1932. - pe ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Resteau et Collette. 

Du meme jour, un arret, en matiere de 
reparation des dommages de guerre, en cause 
de De Bakker, decidant : 

~ 1° Qu'est non recevable le pourvoi 
contre une decision en premier ressort; 
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2° Que manque de base le moyen qui 
il'epose sur un fait qui n 'est cons tate par 
.aucune piece regulierement soumise a la 
-cour. 

2" cH. ·- 28 novembre 1932. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - T AXE SUR LES REVENUS. -
MANDATAIRE D'UNE SOCIETE INDUS
TRIELLE AUTORISE A VERSER A DES 
TIERS DES COMMISSIONS OU GRATIFICA
TIONS SECRETE!'\ ET DISPENSE D'EN 
RENDRE COMPTE A SA MANDANTE. -
GRATIFICATIONS JUGEES EXCESSIVES. -
ARRET DECIDANT QUE LE MANDATAIRE 
A BENEFICIE PERSONNELLEMENT DU 
MONTANT ANORMAL DE CES GRATIFICA
TIONS. -RATIFICATION DU COMPTE DE 
GRATIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE GE
NERALE. ·_PAS DE CONTRADICTION. 

Lorsque, statuant en matiere de taxes sur le 
revenu, un arret declare, d'une part, qu'il 
est d'usage dans certaines industries d' al
louer secretement a des tiers des commis
sions ou gratifications, d' autre part, que 
le mandataire de l'industriel, dispense par 
son mandant de rendre comyte de sa 
gestion et ayant obtenu ratification des 
distributions de commissions par lui ope
rees, a personnellement beneficie du mon
,tant de ces commissions excr!dant le pour
centage qui peut etre normalement admis 
et que ce mandataire doit deduire le dit 
montant de ses charges professionnelles, 
cet arret ne se contredit en rien et appuie 
sa decision sur un raisonnement. rigoureu
sement logique. 

(BLONDE'!', C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 23 avril1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation, 
fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 97 de la 
Constitution; 25, 26, 27, 31 et 32 des lois 
d'impots sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete royal du 8 janvier 1926; 1319 et 
1320, 198~, 1991, 1998 et 1999 du Code 
civil, en ce que l'arret attaque, alors qu'il 
reconnaissait que dans certaines industries 
il est-tl'us-age-d'allou~Jr-'-secriltemt a des 
tiers des commissions ou gratifications et 
que celles-ci constituent des charges pro
fessionnelles deductibles des revenus bruts, 
mais a concurrence seulement des limites 
normales d'usage, a decide : 1° contraire-

· menta cette premiere solution indubitable 
que la partie des gratifications depassant 
la normale constituait un benefice taxable 
dans le chef, non de !'exploitation, mais 
de celui qui, en qualite de mandataire de 
celle-ci, en avait dispose; 2° qu'en dispen
sant son mandataire de rendre compte, la 
societe mandante enlevait au mandat son 
caractere propre et habituel pour le con
vertir en une liberalite dont le mandataire 
profite des l'instant ou il s'abstient de la 
reddition de compte ou la refuse, alors que 
le demandeur en cassation, specialement 
dans ses conclusions additionnelles depo
sees le 27 fevrier 1932, soutenait et demon
trait par les bilans et pieces joints au 
dossier, qu'il resultait d'ailleurs de !'appro
bation de chaque bilan par l'assemblee 
generale des actionnaires et en dernier lieu 
le 30 decembre 1927, que ses distributions 
avaient ete ratiftees. 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret attaque pose en 

principe et dit pour droit " que les sommes 
que dans certaines industries ou com
merces, l'on est accoutume d'allouer secre
t~ment a des tiers, a titre de commissions 
ou gratifications et ce, en vue de faciliter 
les affaires, constituent des charges pro
fessionnelles deductibles des revenus bruts, 
mais a concurrence seulement des mon
tants justifies avoir ete payes, dans les 
limites normales et d'usage pour la branche 
de commerce ou d 'industrie consid eree "; 

Qu'il se deduit de la que dans le systeme 
de l'arret, en tant qu'elles excedent ces 
limites ces sommes constituent des gains 
professionnels et sont taxables a l'impot 
sur le revenu; 

Attendu qu'appliquant ce principe a la 
cause et constatan t par les elements qui 
lui furent soumis que les sommes mises a 
la disposition du demandeur, sans aucune 
obligation d'en rendre compte - ce dont 
il etait dispense - pour etre payees a des 
tiers a titre de gratification, excedent les 
limites normales et d'usage dans le com
merce ou l'industrie des terres plastiques 
exercee par la societe dont il etait l'admi
nistrateur-gerant, l'arret attaque decide : 
«que cles lors et dans la mesure ou, a raison 
de leur exageration, certaines de ces com
missions doivent etre tenues pour des 
gains professionnels, elles ne peuvent 
qu'etre attribuees au requerant et non a 
la societe "; 

Que l'arret decide ainsi parce que le 
demandeur etait dispense de rendre 
compte de l'usage de ces somrrres-et-qu>il----
etait constant, qu'en fait, il n'en avait pas 
rendu compte; 

· Attendu que l'arret ne dit done pas que 
c'est " celui qui, en sa qualite de manda-
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taire,. avait dispose de ces sommes" qui 
doit etre taxe; qu'il ressort au contraire 
de l'arret que c'est celui qui en a person
nellement beneticie; 

Attendu que le raisonnement rigoureu
sement logique de l'arret attaque ne con
tredit done pas le principe sur lequel il 
s'appuie et que le moyen en sa premiere 
branche manque done de base. 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il ne se voit pas en quoi la 

ratification par la societe des distributions 
faites par le demandeur enleve aux sommes 
qu'ils'est attribuees a lui-meme, grace ala 

• faculte qu'il avait de ne pas rendre compte 
de leur emploi, le caractere de gains pro
fessionnels ou de revenus soumis a l'impot 
sur le revenu; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque done de relevance. 

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

Du 28 novembre 1932.- 2• ch . .:.._Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg·. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 28 novernbre 1932. 

MOYEN DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MoYEN DEDUIT D'UNE 
NULLITE COMJ\oiiSE EN PREMIERE IN
STANCE.- MoYEN NON SOUMIS AU JUGE 
D'APPEL. - NON-RECEVABILITE. 

Est non recevable, a defaut d'avoir ete pro
pose au juge d'appel, le moyen deduit de 
pretendues nullites commises en premiere 
instance (1). 

(JEAN COX, C. SOCIETE COLOMBOPHILE 
cc L'INDEPENDANCE "·) . 

Pourvoi contre un arret de la cour 
'd'appel de Liege du 23 juin 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 155 et ?8 du Code d'instruction 
criminelle, en tant que le proces-verba1 de 
l'audience qui a eu lieu devant le tribunal 
correctionnel de Liege, le 21 octobre 1931, 
ne mentionne pas d'une fagon suffisam
ment precise que chacun des temoins 

(I) Sic cas•., Hi novemb•·e et 10 decembr~ 1928 et 
21 octobre t929 (Bull. mTets cass .. 191!9, p. 2o, 38 
et 332). Comp cass., 1er mars 1926 (ibid., 1926, 
p. 268) ella note; voy. cass .. 2ii octobre 1026 (ibid., 
19':l7, p. 77J et Ia note. 

entendus a cette audience, a preLe le ser
ment de dire la verite, rien que Ia verite· 
et, en tant que cette feuille d'audience ne· 
specifie pas d 'une fagon suffisan te la. 
demeure et les prenoms de chacun des 
temoins qui ont ete entendus; 

Attendu que ce moyen, deduit de pre
tendues nullites commises devant le pre
mier juge, n'est pas recevable, a defaut 
d'avoir ete propose au juge d'appel; que 
!'arret denonce a d'ailleurs motive la deci
sion attaquee sur " !'instruction faite 
devant la cour "; 

Attendu, au surplus, que les formalites. 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que les peines. 
prononcees sont legales. 

Sur l'action civile : 
Attendu que le pourvoi ne souleve aucun 

moyen. 
Par. ces motifs, la cour rejette le pour

voi; condamne le demandeur aux frais. 
Du 28 novembre 1932.- 2e ch.- Pres. 

Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 28 novembre 1932. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET Al:t 
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONDAMNATION. - PAS D'INDICATION 
D'UNE LOI ETABLISSANT. UNE PEINE. 
PAS DE MOTIF. 

Tout jugement de condamnation doit, en 
matiere repressive, contenir un motif de· 
droit et un motif de fait. 

Il est motive en fait quand il enonce l' acte 
constitutif de l'infraction; il n'est pas 
motive en droit quand il ne contient ['in
dication d' aucune disposition legale eta
bliss ant une peine (2). (Constit. art. 9?.)· 

(DELVAUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre· 
d'appel, du 20 juin 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office, pris de la violation 
de !'article 9? de la Constitution : 

Attendu que le jugement denonce con
damne le demandeur pour avoir, a Liege, 

(2) Sic cass., 18 avril 1932 (Bull. mTets cass.,. 
1932. p. 129) et Ia note; 27 janviet·1930 (ibid, 1930,. 
p. 75) et Ia note. 
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le 8 octobre 1931, contrevenu a !'article 20, 
alinea 3, de I 'arrete royal du 26 aout 1925 
portant reglement general sur Ia police du 
roulage et de Ia circulation; que le juge
ment enonce le fait constitutif de !'infrac
tion et est ainsi motive en fait; 

Mais qu'il n'est pas motive en droit; 
qu'en effet, il ne contient !'indication 
d'aucune disposition legale comminant 
une peine; 

Attendu que Ia decision attaquee con
trevient ainsi a !'article 9? de la. Constitu
tion. 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
moyens invoques par le demandeur a 
l'appui du pourvoi, Ia cour casse le juge
ment denonce; 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 Ia 
decision annulee; met les frais ala charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause devant le tri
bunal de premiere instance de Verviers, 
siegeant comme juge d'appel de police. 

Du 28 novembre 1932.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e cu. - 28 novembre 1932. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DECISION D'APPEL CONFIR
MANT ENTIEREMENT LA DECISION DU 
PREMIER JUGE ET DECLARANT NEAN
MOINS L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC 
FONDE ET L' APPEL DU PREVENU EN 
PARTIE FONDE. - MOTIFS INCONCI
LIABLES ENTRE EUX ET AVEC LE DISPO
SITili'. - CASSATION. 

Le juge d'appel qui, tout en confinnant en 
son entie1· la decision du premie1· juge, 
declare l'appel du ministe1·e public fonde 
et l' appel du prevenu en partie fonde, 
contient des declarations inconciliables 
entre elles et av.ec son dispositif; il n' est 
pas motive au vmu de la loi et doit litre 
casse (1). (Constit., art. 9?.) 

(MESTREIT, C. VANDERPEPEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
. correctionnel de Lie~ siegeant en de re 

d'appel, du 15 juin 1932. 

(1) Voy. cass., 11 decemhl'e 1930 (PASJC., 1931, I, 
H) ella note. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
des articles. 9? de Ia Constitution, 163 eL 
1 ?6 du Code d'instruction criminelle, en 
_pe qu'il existe entre le dispositif et les 
motifs du jugement attaque des contra
dictions equivalant a I' absence de IT\Otifs : 

Attendu que le demandeur ayant ete 
condamne par le tribunal de police a une 
peine et a des dommages-interets, le de
mandeur et le procureur du roi appelerent 
de la clecision du premier juge; 

Attendu que le jugement denonce, apres. 
a voir declare que la prevention" est restee 
etablie "· que la peine prononcee (( est 
proportionnee a Ia gravite de Ia faute com
mise " et " qu'il y a lieu de faire droit aux 
conclusions de Ia partie civile "• confirme · 
la decision du tribunal de police, mais en 
ajoutant que l'appel du ministere public 
" est fonde " et que celui du prevenu est 
" en partie fonde "; 

Attendu que ces dernieres declarations. 
sont inconciliables, tant avec les conside
rants prerappeies du jugement, qu'avec 
son dispositif; 

Que le jugement, airtsi motive, contre
vient aux dispositions legales mentionnees. 
au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse le jugement 
attaque; 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; condamne Ia partie civile aux frais; 
renvoie Ia cause et les parties devant le · 
tribunal de premiere instance de Verviers, 
siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police. 

Du 28 novembre 1932.- 2e ch.- Pres .. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - CaneZ. conf. M. Sartini van. 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 28 novembre 1932, 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - JUGEMENT CONSTATANT QUE 
LE PREVENU EST POURSUIVI POUR COUPS. 
OTJ BLESSURES CAUSES PAR IMPRUDENCE. 
- PRJtVENTION DE COUPS RETENUE PAR 
LE JUGE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE 
BLESSURE ET DE TOUT DOMMAGE OCCA
SIONNES A LA VICTI~IE. - EMPLOI nu· 
TERME « BLESSURES " DANS LE DISPO-· 
SITIF. - ERREUR MATERIELLE NON 
GENERATRICE D'UN DOUTE SUR LA QUA
LIFICATION DONNEE AUX FAITS PAn LE. 
JUGE. 
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2° COUPS ET BLESSURES. - VrcTIME 
POUSSEE SUR UN CORPS DUR. - INFRAC
TION. 

:so MOTIFS r>ES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MOYEN TIRE EN CONCLUSIONS 
DE CE QUE LA VICTIME N'A SUBI AUCUN 
MAL A LA SUITE DES COUPS. - JUGE
MENT ECARTANT LA PERTINENCE DE 
CETTE CIRCONSTANCE. - REPONSE SUF
FISANTE AU MOYEN. 

:1o Le juge qui constate qu'un prevenu est 
poursuivi pour coups et pouT blessures 
causes par imprudence, q1ti en deduit que 
ce prevenu peut etre condamne pour coups, 
-independamment de toute bleswTe repue 
par la victime, qui Tetient la prevention 
-de coups telle q1t' elle est libellee a l' OT
donnance dont le libelle reproduit les 
termes de la loi, prononce une condam
nation motivee legalement mi!me si, par 
suite d'une erreur toute materielle, il 
emploie dans le dispositif de son jugement 
le terme " blessures " au liw du terme 
" coups"· 

·2o Il y a " coup " au sens legal quand la 
victime est poussee, paT le fait du prevenu, 
sur un corps dur. 

:3° Lejuge repond a un moyen tiTe en conclu
sions par le prevenu de ce que la victime 
de coups a declaTi n' avoir subi aucun mal 
en declarant que cette circonstance importe 
peu a /'existence de ['infraction de coups 
Tesultant de l' acte de violence qui est le 
fait du prevenu. --

(MAGOS, C. DESTEXHB.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Liege, siegeant en degre 
·d'appel, du 8 juillet 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, tire de ce que le 
·jugement denonce n'a pas repris le texte 
-des dispositions legales sur lesquelles l a 
-condamnation est basee : 

Attendu que le jugement denonce, d'ac
·cord avec ]'ordonnance de renvoi, reliNe 
que le demandeur etait poursuivi non seu
'lement "pour blessures n, mais pour coups 
·causes" par imprudence" a Ista Louis; qu'il 
·en deduit que le demandeur peut etre 
-condamne pour coups independamment 
de toutes blessures regues ou de tout dam
mage subi par la victime; 

Attendu que c'est la prevention de 
-coups qui est retenue par le juge; qu'illa 
declare etablie telle qu'elle est libellee a 
'!'ordonnance; que le libelle reproduit-les 
termes des articles 4o18 et 4o20 du Code 

1penal; .. --·,.,., .•... 

. . ., ' . : i ~· 

Attendu que l'emploi du terme " bles
sures• dans le dispositif du jugement est 
d'evidence, d'apres le contexte de la deci
sion, le resultat d'une erreur toute mate
rielle qui ne peut creer un doute sur la 
qualification de " coups n donnee aux 
faits par le juge; 

Qu'il suit que le jugement n'a pas con
trevenu aux articles 97 de la Constitution 
et 195 du Code d'instruction criminelle, les 
seuls dont la violation parait visee par le 
moyen. 

Sur le second moyen, pris de ce que le 
jugement denonce a meconnu le prin
cipe que " le coup n implique un mal ou 
traumatisme, et n'a pas rencontre tout 
au moins les conclusions du demandeur 
faisant valoir qu'Ista n'avait, d'apres ses 
propres declarations, subi " aucun mal "· 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu qu'en enongant qu'il y a coup 

quand la victime est poussee sur un corps 
dur, et qu'Ista " a ete projete sur le sol 
du haut d'un chariot n, le juge a donne a 
ces actes d~ violence a la personne une 
qualification qui rentre dans son pouvoir 
d'appreciation; 

Attendu que la question d'absence de 
dommage reel, moral ou physique, eprouve 
par la victime, est independant de celle de 
I' existence de !'infraction penale; 

Qu'il suit qu'en sa premiere branche le 
moyen ne peut etre accueilli. 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu qu'en declarant, apres avoir 

constate des actes de violence a la per
sonne, " qu'il importe peu qu'Ista ait 
echappe aux consequences peut-etre graves 
de pareille chute "• le jugement a rencontre 
le moyen tire de l'absence de mal ou de 
traumatisme dans le chef de la vic
time; 

Que le moyen en sa seconde branche 
manque de base en fait; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines prononcees 
sont conformes a la loi. 

Par ces motifs, la cour rejette .... ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 28 novembre 1932.- 28 ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 
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2" CH. -- 28 novembre 1932. 

1° POURVOI EN CASSATION. - AP
PEL DU PREVENU DECLARE ILLEGALE
MENT RECEVABLE. - PAS DE POURVOI 
DU MINISTERE PUBLIC. - DECISION 
COULEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. 

:2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PREVENU CONDAMNE 
PAR DEFAUT EN PREMIERE INSTANCE 

. SANS CITATION REGULIERE. - APPEL 
DU PREVENU. - OBLIGATION POUR LE 
JUGE D'APPEL D'ANNULER LE JUGEMENT 
ET DE SE SAISIR DE LA CONNAISSANCE DU 
FOND. 

·1° Le seul pourvoi du condamne ne peut 
mettre en question la recevabilite d'un 
appel tardif prononcee illegalement a son 
profit. 

:2° Lorsqu'un prevenu a ete condamne par 
defaut sans avoir ete cite regulier.ement et 
qu'il interjette appel de ce jugement, le 
JUge d' appel a le devoir d' annuler la deci
sion qui lui est so.umise et de statuer par 
voie de disposition nouvelle {1). (Code 
d'instr. crim., art. 215.) 

(ROECKX.J 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
<eorrectionnel de Bruxelles, siegeant en 
·degre d'appel, du 26 aout 1932. 

ARRET. 

Vu le pourvoi : 
Attendu qu'a defaut de recours du 

ministere public contre la decision atta
quee, le seul pourvoi dont elle est l'objet 
-de la part du condamne demandeur ne 
peut a voir pour effet de mettre en question 
·devant la cour de cassation la reGevabilite 
·d'un appel tardif, prononcee illegalement 
.a son profit; que la dite decision a done 
.acquis l'autorite de la chose jugee sur ce 
point en statuant au fond. 

Et sur le recours en tant qu'il a ete de
dde au fond: 

Sur les premier et second moyens de
·duits ... : 

Attendu qu'a la suite d'une citation 
regulierement signifiee au demandeur a 
1a date rlu 1 er fevrier 1932 a comparaitre 
ie 19 avril suivant, la cause fut, a cette 
-date, remise non contradictoirement au 
'26 du ·meme mois; que ce jour, sans nou-

(1) Comp. ca~s., 27 janvier et 7 avril 1930 (Bull. 
. .an·ets cass., 1930, p. 82 et 186). 

(2) Dans cette cause, le tribunal de police, ayant 
-1i juger deux prevenus dont l'un, Fetu, declarait ne 

PASIC., 1933.- i•• PART!Fl. 

velle citation, le demandeur fut condamne 
par defaut et que, sur son appel, le juge 
du fond, loin d'annuler dans ces conditions 
la decision du premier degre, ainsi que 
!'article 215 du Code d'instruction crimi
nelle lui en aurait fourni le moyen en sta
tuant par voie de disposition nouvelle, 
con firma la dite decision; 

Qu'il s'est ainsi prononce en violation 
des articles 146, 149, 152 et 153 du Code 
d'instruction criminelle . 
· Par ces motifs, la cour casse la decision, 

mais en taut seulement qu'elle a statue 
au fond; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Bruxelles et que 
mention en sera faite en marge de la 
dite decision; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal de 
premiere instance de Malines, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de police. 

Du 28 novembre 1932.- 2" ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 28 novembre 1932. 

LANGUE FLAMANIDE- LANGUE 
FRAN<;AISE (EMPLOI).- ARRONDIS
SEMENT DE BR'UXELLES. - PLUSIEURS 
INCULPES. -DECISION DU JUGE QUANT 
A LA LANGUE QUI SERA EMPLOYEE 
POUR LA PROCEDURE ET LE JUGEMENT. 
- DROIT DES PREVENUS D'EMPLOYER 
LA LANGUE DE LEUR CROIX POUR 
LEUR DEFENSE ET POUR LEURS ACTES 
D'APPEL. - ACTE D'APPEL DU MINIS
TERE PUBLIC OBLIGATOIREMENT DANS 
LA LANGUE FIXEE PAR LE TRIBUNAL. 

Dans !'arrondissement de Bruxelles, la 
decision qu' au cas ou il y a plusieurs 
inculpes le tribunal prend, selon les 
besoins de chaque cause, en ce qui con
cerne la langue qui sera employee pour la 
procedure et le jugement, n'aff"ecte pas le 
droit de chaque inculpe de presenter sa 
defense et de rediger son acte d'appel dans 
la langue de son choix; elle s'impose au 
ministere public et a la partie civile qui 
sont tenus de rediger leurs actes d' appel 
dans la langue dont l'emploi a ete decide 
par le tribunal {2). (Lois sur l'emploi de 

comprendre que Ia langue fran~aise et donl !'autre, 
Vanden Steen, declarait preferer Ia langue flam an de, 
avail decide l'emploi de Ia langue francaise·. II 
acquitta F.Jtu et condamna Vanden Steen :i une peine. 

3 
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Ia langue flam an de en matiere repressive 
coordonnees Ie 16 septembre 1908, 
art. 13.) 

{FETU, C. VANDEN STEEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, siegeant- en 
degre d'appel, du 7 mars 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique de cassation pris 
de Ia violation des articles 2, 3 et 5, 
alinea 2, 9, 11 et 13 de Ia Ioi du 3 mai 1889 
concernant Vemploi de la langue flamande 
en matiere repressive, completee et modi
flee par celle du 22 fevrier 1908 et coor
donnee par !'arrete royal du 16 septembre 
1908, en ce que le jugement attaque a 
refuse de considerer comme nuls les actes 
d'appel du ministere public et de Vanden 
Steen, rediges en langue flamande, alors 
que pour toute la procedure anterieure, y 
compris lejugement, il avait ete fait usage 
de Ia langue frangaise : 

Attendu que dans !'arrondissement de 
Bruxelles, sauf le cas ou il n'y a en cause 
qu'un seul inculpe qui declar,e ne com
prendre que Ia I angue flamande, Ia langue 
frangaise et Ia langue flamande sont em
ployees pour la procedure, Ie jugement et 
!'execution du jugement selon les besoins 
de chaque cause; que ces besoins sont 
apprecies par le tribunal et se deduisent 
des declarations des inculpes quant a Ia 
connaissance qu'ils ont de l'une ou !'autre 
langue; 

Attendu que, ndnobstant la langue qui 
regit en principe la procedure, il est tou
jours loisible a I'inculpe, sauf devant Ia 
cour d'assises, apres l'interrogatoire pre
scrit par I' article 293 du Code d'instruction 
criminelle, de presenter sa defense soit en 
frangais soit en flamand et que l'acte d'ap
pel de l'inculpe, qui est un acte de defense, 
participe de cette faculte; mais qu'en ma
tiere de police, notamment, il n'en va pas 
de meme de l'acte d'appel du ministere 
public, qui est un acte de poursuite, ni de 
l'acte d'appel de la partie civile, qui n'est 
pas un · acte de defense; 

repressive et au payerrient de dommages-interets it 
, Fetu, qui s'etail conslilue parliecivile. Vanden Steen, 
qui s'etait egalement constitue partie civile, interjeta 
appel tant comme pt•iwenu que comme partie civile 
et _te ministere·_ public- p~it le meme recours; ces 
actes d'appel furentrediges en flamand. Le tribun!ll 
cotTectionnel, par un·jugement redige en flamand, 

•reform a Ia decision · du .premier juge; il acquitta 

Attendu qu'il s'ensuit que dans l'espece 
la decision du juge d'appel a ete rendue en 
violation des dispositions legales visees au 
moyen en tant que, malgre la fin de non
recevoir opposee par le demandeur avant 
tout debat au fond, elle a accueilli, par 
voie de condamnation penale et civile, les 
appels du ministere public et de la partie 
civile defenderesse Vanden Steen, alor& 
que ces appels etaient nuls pour avoir ete 
formules autrement que dans la langue 
regulierement assignee a la procedure par 
le premier juge; 

Attendu, pour le surplus, que l'appel du 
defendeur Vanden Steen, condamne par 
le premier juge a une peine et a des dom
mages-interets envers le demandeur, etait 
recevable, comine acte de defense, dans la 
langue dont il a fait usage; que le jugement 
attaque y a statue au fond en renvoyant 
l'appelant des poursuites et en debou
tant le demandeur de la reparation qu'il 
avait obtenue du premier juge, comme 
partie civile; 

Attendu que cette partie de Ia. decision 
attaquee ne peut etre mise en question 
devant Ia cour a defaut d'un pourvoi du 
ministere public, eri ce qui concerne !'ac
tion publique, et en !'absence de tout 
pourvoi regulierement signifie par le de
mandeur, en sa qualite de partie civile 
deboutee par le jugement entrepris. 

Par ces motifs, la cour casse Ia decision, 
mais en taut seulement qu'elle a statue sur 
les appels du ministere public et de la 
partie civile defenderesse Vanden Steen; 
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que le 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'ainsi partiellement 
annulee; condamne les deux parties cha
cune a un tiers des frais; laisse Ie troisieme
tiers a ·charge de l'Etat et dit n'y avoir 
lieu a renvoi. 

Du 28 novembre 1932. - 26 ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg.- Gonet. partiellement conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
generaL 

Vanden Steen et condamna Fetu a une peine rept·es
sive et au payement de dommages-interets :i. Vanden. 
Steen. 

Cons. cass., 1•r mars 1926 (PAsrc., 1926, I. 271): 
10 janvier 1927 (ibid:, 1927, 1, 120); 17 avril '1890 
(ibid., 18\JO, I, 177), 22 decembre 1890 (ibid., 1891,. 
I, 29); 12 mars 1894 (ibid.,'1894, I, 138). 

S. 'v. D.K. 
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2" CH. - 28 'novembre 1932. 

1° POURVOI EN CASSATION. -DE
SISTEMENT DU DEMANDEUR. - POURVOI 
NON RECEVABLE. - DECRETEMENT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DE
CISION NE METTANT PAS FIN AUX POUR
SUITES ET ETRANGERE A LA COMPE
TENCE. - NON-RECEVABILITE. 

1° Aucune disposition legale n'interdit de 
decreter un desistement pour le motif que 
le pourvoi dont on se desiste serait non 
recevable (1). ' 

2° Est non recevable le pourvoi forme contre 
une de~;ision qui se borne a ecarter le 
moyen de prescription oppose par le 
prevenu et a instituer, avant faire droit 
au fond, une expertise. (Code d'instruct. 
crim., art. 416.) 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, C. LAN
GOHR, 'ET LANGOHR, C. BRODENS ET 
USINES VANDER ELST.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, siegeant en 
degre d'appel, du 14 juillet 1932. 

Arret conforme a la notice. 

Du 28 novembre 1932. - 2" ch. -,
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A . .En matierf) repressive : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi de 

la partie civile qui ne produit pas .une 
expedition authentique de la decision 
attaquee et n'a pas notifie son recours aux 
parties contre lesquelles il est dirige (en 
cause de Flingers contre Bongaerts) (2); 

2o Que manque de relevance le moyen 
base sur de pretendues irregularites dans 

(I) Voy. cass., 19 avril 1~58 (PASIC., 1858, I, 137) 
el 20 janvier 1904 (ibid., 190~. I, 275). Voy. notes 
sous cass., 20 octobre 1930 (ibid., 1930, I, 32o) et 

!'instruction preparatoire, lorsque la cour 
d'appel declare fonder sa decision sur !'in
struction a laquelle elle a procede elle
meme (en cause de Dormael) (3); 

3° Qu'est sans interet pour le prevenu 
acquitte du chef de faux le moyen tire du 
defaut de reponse a des conclusions ten
dant a etablir que le prevenu n'etait pas 
coupable de cette infraction (en cause de 
Dormael); 

4° Que repond adequatement a des 
conclusions tendant a etablir que le pre
venu ignorait la faussete des documents 
dont il a fait usage, l'arret' qui declare que 
l'usage de faux, declare constant par Ie 
premier juge, etait demeure etabli, alors 
que les termes de la decision de celui-ci 
comprenaient la connaissance par le pre
venu de la faussete des dits documents 
(en cause de Dormale); 

5° Que doit etre rejete le moyen s'atta
quant aux faits constates souveraine
ment par le juge du fond (en cause de 
Dormael); 

6° Qu'est non recevable I e pourvoi 
forme contre un arret de la chambre des 
mises en accusation qui a declare non rece
vable l 'appel forme contre une ordonnance 
de la chambre du conseil renvoyant le 
prevenu devant le tribunal correctionnel 
(Code d'instr. crim., art. 416) (en cause de 
Marechal) (4). 

B. En matiere fiscale : 
Qu'il n'appartient pas a la cour de cas- • 

sation de rechercher si des faits non consta
tes par la decision attaquee peuvent 
resulter de pieces qui n'ont pas ete de
posees a l'appui du pourvoi (loi du 6 sep
tembre 1895, art. 14) (en cause de !'Ad
ministration des finances contre Riozzi) (5). 

C. En matiere de milice : 
1 o Qu'est qon recevable le pourvoi du. 

milicien qui ne s'appuie que sur des motifs 
et considerations de fait (en cause .. de. 
Anselin, Gouverneur, Coquart) (6); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui .n'est pas motive (en cause 
de Forges) (?). 

1•rjuin 1931(ibid., 1931,I,182). (2) Sic cass., 16 fevrier et 12 oclobre 1931 (BuU. 
L'arret du 10 mars 1913 (Bull. arrets cass., 1913, a?'l'els cass., 1931, p. H3, 2•, et p. 251, 4•). 

P·. 141) declare le desistement non recevable, non (31 Sic cass., ':!7 octobre 1930 (ibid., 1930, p. 339); · 
pas parce que le pourvoi ailrait ete non rece- (4) Sic cass., 29 juin 1931.(ibid., 1931, p. ':!04). 
vable, mais parce que le desistement etait irre- (ol Sic cass., 6 juin 1932 (ibid., 1932, p. 182) et 
g~lier en Ia forme. Il.en est de memedel'afi'e!du-lanorec-. ------------------
31 mars 192~ (ibid., 1924, p. 280) dont le resume est (6) Sic cass., 30 novembre 1931 (ibid., 1931, 
de·' nature a induil'e en 61'reur; c'est ce resume p. 302, B;. . 
eyrone qui a inspire, semble-t-il, !'arret du 8 juillet (7) Sic cass., ::!6 octobre 1931 (ibid., 1931, p. 270, 
1929 (ibid., 1929. p. 300, !itt. c. 2•). B, 2°). 
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tre CH. - ter decembre 1932. 

1o POURVOl EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- PARTIE INTERVENANTE 
A L'ACTION PRINCIPALE.- DEMANDEUR 
EN CASSATION CONDAMNE EGALEMENT 
AUX DEPENS ENVERS ELLE.- RECEVA
BILITE DU POURVOI DIRIGE CONTRE 

ELLE.' 

2o VENTE. - GARANTIE PAR LE VEN
DEUR. - EVICTION A LA SUITE D'UNE 
REVENDICATION AUTORISEE PAR UNE LOI 
POSTERIEURE A LA VENTE. - PAS DE 
GARANTIE. 

1 o Lorsque le demandeur ,en cassation a ete, 
par le juge du fond, condamne aux depens 
tant envers le def'endeur principal qu'en~ 
vers la partie intervenante, le pourvo~ 
qu'il dirige contre elle est recevable (1}. 

20 Lorsque l' eviction a. eu lieu a la S'l!'ite. de 
l'exercice d'une actwn en revendwatwn 
qui n' (1. ete , autorisee que. par une loi 
posterieure a .za. consommatwn d~ la ?ente 
(loi du 24 JUI~let 1921 relatr~e a la 
depossession involontaire des htres au 
porteur}, l'acheteur n'a pas, en vertu du 
Code civil, de recours contre son ven
deur (2). (Code civ., art. 1625.} 

(GATZ, C. LEROY 
ET SOCIETE BUURMANS ET cle.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 26 mai 1931. 

ARRET. 

Sur la recevabilite du pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre Raymond Buur-
mans et C18 : , 

Attendu que la partie garante .Buur
mans et CJe a conclu devant la cour 
d'appel contre la partie principale Gatz; 

Attendu que ses conclusions ten~aient a 
voir dire « le sieur Gatz non fonde en son 
action contre Leroy >> et a le voir condam-
ner aux depens; , , . . 

Attendu qu'intervenante a 1 act.wn pr~n
cipale la partie Buurmans peut etre m1se 
en ca~se par le pourvoi que forme le de: 
mandeur principal Gatz; . que ce poury01 
soumet a la cour de cassatwn une questwn 
debattue par Buurmans et C18 , et dc;mt 
Ia solution a entraine la condamnatwn 
aux depens ~e Gatz vis-a-vis. d'elle; 

D'ou ii smt que le pourvo1 forme a la 

(I) Comp. 7 juillet 1932 (Bull. ar'!'ets cas.~., 1932, 
p. ~25). 

(2) Comp. LAURENT, t. XXIV, p. 110, n• 22~. 

fois contre Leroy et contre Buurmans 
et c1e est, vis-a-vis de l'un et de !'autre, 
recevable. 

Sur Ie moyen unique, pris de la violation 
des articles 2, 1625, 1626, 1630, 1633, 1639, 
1991 1992,1134,1147,1149 et 2279 du Code 
civil; 64 et 67 du Code de commerce (loi 
du 30 decembre 1867 modiflee par celle 
du 11 juin 1883}; 33, 34 et 35 de la loi du 
24 juillet. 1921 rel.ative a la depossessio!l 
involonta1re des t1tres au porteur, modt
fiee par la loi du 10 avril 1923; 141 et 4 70 
du Code de procedure civile; 97 de la Con
stitution, en ce que !'arret attaque, apres 
avoir constate que le demandeur avait ete 
evince du titre que lui avait livre le defen
deur Leroy, et que cette eviction avait 
pour cause un fait anterieur ala livraison, 
a cependant repousse !'action du deman
deur sous le pretexte que la cause de !'evic
tion n'aurait ete creee que par la loi du 
24 juillet ~ 921,. c'est-a-dire po~te~ieure
ment a la hvrmson, et que le prmclpe de 
la non-retroactivite des lois s'opposerait a 
I'exercice de !'action en garantie du chef 
d'eviction intentee par le demandeur: 

Attendu que, comme le constate l'arret 
attaque, la cession consentie par Leroy a 
Gatz avant la mise en vigueur de la loi du 
24 juillet 1921, avait transfere a l'acheteur 
un droit a l'abri de toute action en revendi
cation; 

Attendu que la legislation en vigueur au 
3 avril1920, date de la cession, n'autorisait 
en effet la revendication contre l'acheteur 
que dans le cas de_ vol ou de perte d'un 
titre /{endu (Code c1v., art. 2279 et 2240}; 
que tel n'etait pas le cas du titre cede a 
Gatz; 

Attendu que la loi du 24 juillet 1921 
(art. 33} a, _suivant l'e~po~e des motifs, 
(( elargi le drOlt de revendteat.wn du porteur 
depossede, par !'assimilation au cas de 
perte ou de vol de tons les cas de depos
session par un evenement quelconque de 
la guerre n; 

Attendu que Gatz ne peut se prevaloir 
d'une eviction qui resulte d'un changement 
de legislation pour intenter une action en 
garantie; 

Attendu qu'il n'y a lieu a garantie que 
lorsque !'eviction provient d'une cal:lse 
anterieure a la vente, ou tout au moms 
provient du fait du vendeur; 

Attendu que !'arret attaque applique 
ces principes en refusant ala loi du 24 juil
let 1921 tout effet susceptible de vicier 
« Ia propriete du titre jusqu'alors absolue 
et incontestable dans le chef de Leroy »; 

Attendu que le pourvoi allegue vain~
ment que la legislation nouvelle, en autort
sant !'eviction, n'aurait fait que consacrer. 
un droit preexistant du porteur depossede, 
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droit que le. vendeur, meme avant la loi 
de 1921, ne pouvait meconnaitre sans 
s'exposer a garantie; 
· Attendu qu'il ne peut etre question de 
droit preexistant dans le chef du detenteur 
originaire ni de spoliation par Leroy alors 
que le legislateur, dans !'article 2279 du 
Code civil, edictait une regie dont il s'est 
exceptionnellement departi, mais qui n'en 
etait pas moins inspiree par des conside
rations d'interet public, s'imposant a tous 
et applicable a l'espece avant la loi de 
1921; 

D'ou suit que le moyen ne peut etre 
accueilli. 

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

Du 1 er decembre 1932. - Fe ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con{. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Pl. 
MM. Hermans, Resteau et Marcq. 

tre CH.- ter decembre 1932. 

1° DIVORCE. - PENSION ALIMENTAIRE 
AUTORISEE PAR L'ARTICLE 301. - CA
RACTI'RE INDEMNITAIRE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
JUGE DE PAIX. - PENSION ALIMEN
TAIRE DEMANDEE EN VERTU DE L'AR
TICLE 301 DU CODE CIVIL. - DEMANDE 
EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE 
ORDINAIRE DU JUGE DE PAIX.- COMPE
TENCE EXCEPTIONNELLE INAPPLICABLE. 

1 o La pension que peut demander l' epoux 
qui a obtenu le divorce n'est pas, au sens 
juridique du mot, une pension alimen
taiTe; elle a un caractere indemnitaire {1). 
(Code civ., art. 301.) 

2° La competence exceptionnelle, attTibuee 
aux juges de paix, en ce qui concerne les 
demandes en pension alimentaire, ne 
s'etend. pas aux demandes formees, en 
vertu de l'article 301, par l'epoux qui 
a obtenu le divorce (2). (Loi du 25 mars 
1876, art. 2bis.) 

(1) Sic cass., 17 fevrier 1930 (Bull. am·iJts Les articles 205 a 207 du Code civil reglent 
cass., 1930, p. 119) et 27 octobre 1927 (ibid., ]es obligations alimentaires entre parents et 
1927, p. 316). Comp. JOSSERAND, ed. 1930, t. I, allies en ligne directe; ]'article 205 en realite 
p. 571, n' 1144; PLANIOL et RrPERT, 1926, t. II n'existait plus, il avait ete remplace par l'ar-
par RouAST, t. I, n' 639; PLANroL, 5e ed., 1908, ticle 2 de Ia loi du 20 novembre 1896 qui, apres 
t. I, p. 412, n' 1259. La cour de cassation de avoir reproduit le texte de !'ancien article 205 
France accorde meme une seconde action en sur Ia dette alimentaire entre parents en ligne 
dommages-interets fondee elle aussi sur les directe, y ajoute des dispositions reglanl; Ia 
torts de ]'epoux coupable : cass. fr., 27 juillet dette alimentaire de Ia succession de l'epoux ' 
1931 (Dall. hebil., 1931, 507); 21 juin 1927 premourant envers l'epoux survivant. 
(SIR., 1927, 1, p. 299, et Ia note; D. P., 1928, II ne s'agissait done que d'etendre Ia compe-
l, p. 5, et la note); JossERAND, t. I, p. 579, tence des juges de paix aux actions alinren-
n' 1157. taires entre parents ou allies en ligne directe 
. (2) On aurait nu croire que jamais Ia regie et, pouvait-on Cl'oire, quoique Ia loi de 1896 

opposee n' aurait ete appliquee. Le texte de Ia ne fftt pas visee, a l' action alimentaire de 
loi est en effet tres net. II n'etablit Ia compe- l'epoux survivant contre Ia succession du pre
tence exceptionnelle des juges de paix que mom·ant. 
pour ]es « demandes ·en pension alimentaire L'expose des motifs justifiait cette innova
fondees sur les articles 212 et 214 du Code tion par les considerations suivantes; elles 
civil ». s'appliquent tres exactement a !'objet limite 

Or, Ia demande en pension formulee par de !'innovation qui ne concerne que les pen
!' epoux qui a obtenu le divorce, repose sur sions alimentaires entre parents et allies en 
!'article 301 du Code civil. Elle echappe done ligne directe, entre Ia succession de l'epoux 
necessairement a Ia competence exceptionnelle premourant et l'epoux survivant : « L'ar
du juge de paix. ticle 3, dans le meme ordre d'idees, porte 

On a reussi a faire adopter une interpreta- !'expose des motifs, attribue aux juges de 
tion differente en se fondant sur une opinion paix Ia connaissance des demandes en pension 
emise par le rapporteur de Ia Chambre au alimentaire n'excedant pas, en totalite, 600 fr. 
sujet du projel; primitif; on ne s'est pas par an fondees sur les articles 205, 206 et 207 
aper9u que cette opinion et.ait depourvue de du Code ci.vil. II s'agit Ia d'affaires soulevant 
toute pertinence, resultant d'une distraction surtout des questions de fait et au sujet des
juridique du rapporteur. quelles !'influence conciliatrice du juge de 

Les travaux preparatoires de Ia loi le mon- paix est de nature a amener d'heureux resul
trent clairement et prouvent que Ia portee tats.» (Ibid., p. 302.) 
de Ia disposition nouvelle est bien celle qui La Commission de Ia Chambre ne modifia· 
resulte de son texte. Ia proposition que sur deux points : d'abord 

Le pro jet, depose par le Gouvernement pour· elle rattacha le texte nouveau a !'article 2 de 
etmrdre-la-col.npetence--des--juges-de-paix;-Btait;- -la-loi-du--25-mars-1876-;-ensuite-eHe-modifi a~---
en ce qui concerne Ia matiere litigieuse, le au fond Ia reg!\) sur le ressort. Le projet du 
suivant : « Art. 3bis. Les juges de paix con- Gouvernement portait que le juge de paix st>t-
naissent, en premier ressort, des demandes en tuerait en premier ressort; les mots « en pN-
pension alimentaire n'excedant pas 600 francs mier ressort » furent supprimes et le texte de-
par an, fondees sur les articles 205 a 207 du vint par consequent le suivant, admis par le 
Code civil». (Pasin., 1911, p. 306, 1re col.) Ministre de Ia justice : «Art. 2bis. Les jv.ges 
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(DE BROUWER, C. SMET.) 

Pourvoi contre un jugement rendu le 
7 novembre 1929 par le tribunal de pre
miere instance seant a Bruxelles, statuant 
en degre d'appel. 

de paix connaissent des demandes en pension 
alimentaire n'excedant pas en totalite 600 fr. 
par an fondees sur les articles 205 a 207 du 
Code civil. » (Ibid., p. 306, 2e col.) 

C' est sur cette redaction, oil. i1 n' est ques
tion que des actions alimentaires entre parents 
et allies en ligne directe ou entre Ia succes
sion de l'epoux premourant et le survivant, 
que fut fait le rapport invoque pour inter
preter erronement !'article 2bis. 

Le passage est le suivant : « Le pro jet de 
loi (art. 3) etend sa competence (du juge de 
paix) a Ia matiere des pensions alimentaires, 
d'un impm't inferieur a 600 francs dont Ia 
cause juridique reside dans les articles 205, 
206 et 207 du Code civil. Le juge de paix n'a 
done 11as competence pour statuer sur Ia de
maude en pension alimentaire de Ia femme 
au cou•·s de la 111·ocedu•·e en divo1'Ce (Code de 
proc. civ. (sic), art. 268); c'est la un incident 
d'une autre instance. » (Pasin., 1911, p. 303, 
2e col.) 

Done, conclut-on, le juge de paix a, par 
argument a contnwio, competence pour con
naitre de toutes les demandes en pension ali
mentaire entre epoux qui ne sont. pas un inci
dent d'une autre instance. Pour cette raison, 
'Bt a cause de ce rapport, on doit admettre qu'il 
y a une lacune dans le texte legal; i1 faut Ie 
completer en y ajoutant !'action fondee sur 
!'article 301 quoique Ia loi ne mentionne pas 
!'article 301 et quoiqu'elle cite les articles sur 
lesquels reposent les demandes pour lesquelles 
elle attribue Ia competence au juge de paix. 

En realite ce n' est pas dans le texte legal 
qu'est Ia lacune. 

En effet, le rapport invoque est sur un 
texte qui ne vise que les actions fondees 
sur les articles 205 a 207; c·eux-ci ne concer
nent que Ia dette alimentaire soit entre pa
rents et allies, soit entre l'epoux survivant et 
Ia succession de I' epoux premourant, ils sont 
etrangers aux obligations entre epoux. Pour
quoi done le rapport parle-t-il de !'action ali
mentaire de Ia femme mariee durant Ia pro
cedure en divorce? II ne peut y faire allusion 
que parce que, dans sa distraction, son auteur 
a oublie que les articles sur lesquels sont fon
dees les actions visees par le texte qu'il com
mente, les articles 205 a 207, sont etrangers 
a !'action alimentaire de Ia femme, qui est 
regie exclusivement par !'article 268. 

Aussi, le rapporteur de Ia Commission du 
Senat, M. Dupont, a-t-il soin de preciser que! 
etait ]'objet exact du texte propose par le 
Gouvernement et adopte par Ia Commission 
des Chambres : « II (le projet) proposait ... 
(disait son rapport) !'insertion dans Ia loi dn 
25 mars 1876 de deux articles nouveaux 3bis 
et 3ter; il antorisait · ainsi les juges de paix 
a statuer' en premier ressort, sur les deman
des en pension alimentaire n' excedant pas 
en totalite 600 francs par an, entre parents 
et allies en ligne directe (art. 205, remplace 
par Ia loi du 20 novembre 1896, art. 2, 206 et 
!07 du Code civil). » (Pasin., 1911, p. 309.) 

M. Dupont indique ainsi avec precision Ia 

ARR:il:T. 

Sur le. premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1 er et 2 de la loi du 25 mars 
1876 sur la competence (ce dernier rem
place par l'art. 1 er de la loi du 12 aout 1911 

portee exacte du texte sur lequel le rappor
teur de Ia Chambre a fait !'observation er-
ronee en droit, qui est invoquee. ' 

Le projet fut discute a Ia Chambre des re
presentants les 13, 14 et 19 juillet 1911 et 
adopte par le Senat tel qu'il avait ete vote 
par Ia Chambre. 

La discussion n'eut guere lieu qu'a Ia seance 
du 13 juillet; le 14 et le 19 juillet, on proceda 
a des votes sans discussion. 

A !'article etendant Ia competence des juges 
de paix, en ce qui concerne les actions en pen
sion alimentaire, deux amendements furent 
deposes. 

J:'un, de M. Nolf,_ proposait d'ajouter aux 
artiCles 205, 206 et 207 que le projet visait 
1:articl": 340b .du Code civil relatif a Ia pen
swn ahmentalre que peut reclamer !'enfant 
naturel. II ne concerne pas Ia difficulte ac
tuelle. 

L'autre, dont !'auteur est M. Rosseeuw, 
a trait, au contraire, directement a Ia regie 
de competence en discussion. 

Le texte, propose par Ia Commission de Ia 
Chambre et que le Ministre de Ia justice avait 
admis, etait le suivant : « Les juges de paix 
connaissent des demandes en pension alimen
taire n' excedant pas en totalite 600 francs par 
_an, fondees sur les articles 205 a 207 du Code 
civil. » 

II ne concernait que les pensions alimentaires 
entre parents ou allies et entre l'epoux sur
vivant et Ia succession du premourant. II n'y 
etait pas question des articles 212 et 214 qui 
etablissent !'obligation alimentaire entre 
epoux. Les actions fondees sur ces articles 
echappaient done a Ia loi nouvelle. M. Ros
seeuw proposa de les faire tomber sous son 
application. II n'entendait pas attribuer com
petence au juge de paix pour toutes les ac
tions de Ia valeur prevue et fondees sur les 
articles· 212 et 214; il ne voulait etendre sa 
competence qu'a une categorie de ces actions : 
le juge de p1aix serait competent si les con
joints entre \esquels le debat se meut, sont 
separes de fait. L'amendement etait ainsi 
COnyU : 

« Les juges de paix connaissent en premier 
ressort des demandes en pension alimentaire 
n'excedant pas en totalite 600 francs par an, 
tant de celles fondees sur les articles 205 a 207 
du- Code civil que de celles fondees sur les 
articles 212 et 214 du meme code, s'il s'agit 
de conjoints simplement separes de fait. » 
(Ch. repres., seance du 13 juillet 1911, Ann. 
parl., p. 1881, 2• col.) 

L'amendement etait singulier. II proposait 
de consacrer par Ia loi Ia separation de fait 
entre epoux, alors que Ia loi ignore cette situa
tion. Aussi le Ministre de Ia justice protesta
t-il immediatement et dit : « L'honorable 
M. Rosseeuw nous a saisis de deux amende
ments : le premier qui est tres developpe 
organise toute une procedure nouvelle pour 
les saisies-arrets. 

» L'autre introduit dans Ia terminologie juri
dique une nouveaute que !'honorable· membre 
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.etendant la competence du juge de paix, 
puis modi fie par l'art. 1 er de la loi du 
11 fevrier 1925, relative a la competence 
civile; 2bis de la meme loi du 25 mars 1876 
(art. 2 de la loi du 12 aout 1911 etendant 
la competence du juge de paix, modifte 

justifiera peut-etre, mais qui, a premiere vue, 
m'a etonne. << Les juges de paix connaitront, 
» porte son amendement, non seulement des 
» pensions alimentaires fondees sur les arti
>> cles 205, 206 et 207 du Code civil, mais aussi 
» de celles fondees sur les articles 212 et 214 
» du meme~ code, s'il s'agit de conjoints sim
» plement separes de fait. )) 

» Qu'est-ce done, messieurs, que des conjoints 
simplement separes de fait? Cette situation 
.existe, je le reconnais, mais elle n'est nulle 
part definie au regard du droit. Aucune de 
nos lois ne prevoit la situation des conjoints 
simplement separes de fait et il serait tres 
·difficile pour le juge de paix de s'assurer posi
tivement qu'il a affaire a des conjoints de 
l'espece, lorsqu'il aurait a s'occuper d'une de
maude de pension alimentaire. » (Ibid., p. 1874, 
2• col.) 

M. Rosseeuw chercha a justifier sa proposi
tion et il declara : « Le projet de loi, auquel 
je souscris de grand cceur, a pour but de sim
plifier la procedure et de diminuer les frais. 
Appliquant ce principe a la question des pen
sions alimentaires, le projet rend le juge de 
paix competent jusqu'a concurrence de 600 fr. 
pour autant que ces demandes de pension trou
vent leur cause dans les articles 205 a 207 du 
·Code civil. 

» J' ai demande, par voie d' amendement, que 
le projet s'appliquat egalement aux demandes 
-de pensions reclamees par les epoux (( separes 
de fait ». L'honorable Ministre me repond que 
j'invente un nouveau terme juridique. Ce serait 
grave si c'etait vrai, car on n'innove pas faci
lemimt en cette matiere. Mais je crois que le 
reproche est immerite et j'ai ete tres etonne 
·de !'entendre formuler par !'honorable Minis
tre de la justice. 

» Je vise le cas tres frequent - il se produit 
souvent et vous le connaissez taus - d'epoux 
-qui, apres quelques annees de mariage, et 
alors que des enfants sont issus de cette union, 
se separent brusquement a la suite de l'une 
~ou l'autre difficulte : le mari va travailler 
a l'etranger ou dans un grand centre indus
trial, il y gagne un bon salaire et laisse dans 
le besoin sa femme et ses enfants. » (Ann. 
pa1·l., Chambre, seance du 13 juillet 1911, 
.P· 1881, 2• col., et 1882, lre col.) 

M. Woeste vint a la rescousse du Ministre 
de la justice. La loi, disait-il en resume, ne 
·connait que le mariage ou les epoux vivent 
ensemble; quand ils ne veulent pas vivre en
semble, il y a le divorce et la separation de 
corps. Si le mari refuse de recevoir sa femme, 
. ainsi que 1' article 214 l'y oblige, elle le somme 
de le faire et au besoin lui reclame des ali
ments. La loi ignore la separation de fait que 
M. Rosseeuw veut consacrer. (Ann. pad., 

. -1c910-l91-l,-p._1883.):=;:-l:;~=~c:o;;------l 
M. Meysmans sauva la situatwn. 
Ce qu'on voulait, c'etait rendre le juge de 

-paix competent pour connattre des actions 
·alimentaires entre epoux, alors qu'il n'y avait 
ni action en divorce ni separation de corps ; · 
·ce qui choquait, c'etait la fa9on crue dont 

par l'art. 2 de la loi precitee du 11 fevrier 
1925); 8, 9, 21, 27. et 38 de la meme loi 
du 25 mars 1876; 6, 203 a 214 et 301 du 
Code civil; 141 et 170 du Code de proce
dure civile et 97· de la Constitution, en ce 
que le jugement denonce a confirme a tort 

M. Rosseeuw avait qualifie leur situation : les 
pensions reclamees par les epoux separes de 
fait. Le Ministre me reproche, avait dit 
M, Rosseeuw, d'inventer, en me servant de 
cette formula « separes de fait » un nouveau 
terme. Et M. Woeste avait repete !'objection. 
Pour l'aneantir, M. Meysmans supprima les 
mots << separes de fait » qui qualifiaient sans 
adoucissement la situation; sur la nudite 
antijuridique de celle-ci il mit un voile; il 
l'habilla de termes, corrects en droit, de fa9on 
a ce qu' on ne vit plus, avec clarte, la realite 
critiquable; dans la formule de M. Rosseeuw 
« demandes en pension alimentaire... fondees 
sur les articles 212 et 214 du meme code, s'il 
s'agit de conjoints simplement separes de 
fait», il rempla9a les mots qui lieurtaient 

<< simplement separes de fait» et qui sont 
ignores de la loi, par les mots << sauf le cas 
ou une procedure de separation de corJ?S ou 
de divorce est introduite »; il y subst1tuait 
des termes juridiques; ainsi la chose, peut-etre 
antijuridique, qu'on voulait regler, !'action 
alimentaire entre epoux separes de fait, etait 
prevue, mais les scrupules des jurisconsultes 
puristes etaient respectes. 

M. Meysmans, exposant son amendement, dit : 
« Messieurs, !'objection soulevee contre !'amen
dement de M. Rosseeuw consiste a dire que 
cet amendement cree une notion juridique 
nouvelle : la notion des epoux separes de fait. 
L' argument ne m' effraye pas, mais pour dis
siper le scrupule de roes honorables collegues, 
qui semblent se confiner d'une favon trop ab
solue dans le droit, je propose une modifica
tion a son texte, qm, j'espere, leur donnera 
satisfaction. Le debut du texte de M. Ros
seeuw reste : « ... des pensions ... celles fondees 
» sur les articles 212 a 214, sauf le cas ou une 
)) procedure de separation de corps ou de di
)) vorce est introduite. » 

» Je ne cree pas une terminologie nouvelle, 
je ne donne pas de consecration a une situa
tion irreguliere, mais je m'occupe du cas fre
quent, du fait se produisant taus les jours, 
regulierement soumls a nos tribunaux. J e me 
borne a dire ceci : Le juge de paix statuera, 
dans les limites de la loi nouvelle, sur les pen
sions alimen taires en general, mais le tribunal 
de premiere instance restera saisi de ces de
mandes lorsqu'une procedure en divorce ou 
une p1·ocedu1·e en separation de corps est . 
introduite. La pension alimentaire du conjoint 
sera alors l'annexe de la procedure principale, 
et il est legitime que, dans cette situation de 
procedure, le tribunal saisi de la contestation 
principale reste egalement saisi de la contes
tation accessoire. J e pense que, dans ces con
ditions, tout scrupule disparaitra. » (Annales 
parl., Ch. des repres., seance du 13 juillet 
1911, p. 1883, 1re col.) 

Le-texte-ainsi-amend.3-devint-le--'sui.van"-'--
« Art. 2bis. Les juges de paix connaissent, 

en premier ressort, des demandes en pension 
alimentaire n'excedant pas en totalite 600 fr. 
par an, tant de celles fondees sur les a.rti-
cles 205 a 207 du Code civil que de celles fon~ 
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le jugement du juge de paix au lieu de le 
mettre a neant par le motif que le juge de 
paix etait incompetent ratione materiae 
pour statuer sur une demande de pension 
alimentaire fondee sur l'article 301 du 
Code civil et qu'en ce faisant le tribunal a 
lui-meme statue incompetemment sur la 
dite contestation en ne renvoyant pas la 
cause devant qui de droit : 

Attendu que le montant de la demande, 
introdNite le 9 mars 1928, excedait, aux 
termes des articles 2 et 7 de la loi du 
25 mars 1876, modifi8e par les lois du-
12 aout 1911 et du 11 fevrier 1925, le taux 
de la competence ordinaire du juge de 
paix; 

Attendu que, des lors, ce ne pouvait 
etre qu'en vertu de la competence excep
tionnelle accordee a ce magistrat par l'ar
ticle 2bis de la loi precitee que le juge de 
paix aurait eu, en la cause, qualite pour 
connaitre de la demande en pension ali-

dees sur les articles 212 et 214 du meme code, 
sauf le cas ou la p1·oeedu1·e de sepa1·ation de 
eo1·ps ou de di·vo1·ce est int1·oduite. » 

Et lors du vote, le Ministre de Ia justice, 
interpelle sur le point de savoir s'il y donnait 
son assentiment, repondit : Parfaitement. 
(MaTques d'assentiment.) (Ann. pa,.z., Cham
bre, session 1910-1911, p. 1883, 2e col.) 

Le texte propose par M. Meysmans, et qui 
fut ainsi vote en premiere lecture, avait done 
ete redige pour remplacer dans celui que 
)if. Rosseeuw avait propose : « actions fondees 
sur les articles 212 et 214 du meme code s'il 
s'agit de conjoints simplement separes de 
fait », les mots « s'il s'agit de conjoints sim
plement separes de fait » par une formule 
plus correcte mais ayant meme portee. Quand 
ce texte, vote en premiere lecture, dit : « ac
tions fondees sur les articles 212 et 214, sauf 
le cas ou une procedure de separation de corps 
ou de divorce est introduite », il signifie, ce 
qui est au surplus son sens nature!, « les ac
tions entre epoux separes de fait )) sans qu'il 
y ait eu de procedure en divorce ou en sepa
ration de corps; ce sont les seules demandes 
en pension ahmentaire, faites par des epoux, 
pour lesquelles seules Ia loi nouvelle attribue 
competence aux juges de paix. 

Entre le premier et le second vote, le Mi
nistre de Ia justice ameliora Ia redaction en 
repartissant en deux alineas les deux catego: 
ries d'actions qui dans les textes de MM. Ros
seeuw et Meysmans etaient reunies dans un 
seul ; le texte actuel fut propose et adopte 
sans discussion. 

Le premier alinea vise !es demandes en pen
sion alimentaire fondees sur les articles 205 
a 207 du Code civil, c'est-a-dire entre parents 
et allies ou entre Ia succession de l'epoux pre
mourant et le survivant. C'est Ia proposition 
primitive du Gouvernement. 

Le second vise les demandes en pension ali
mentaire fondees sur les articles 212 et 214 
du Code civil, si ces demandes ne sont pas 
connexes a une instance en separation de 
corps ou a une instance en divorcEi'i c' est Ia 
proposition de M. Rosseeuw, habillee par 

mentaire de 2.100 francs par an, portee· 
devant lui; 

Attendu que la dame Smet, ayant for
mule sa demande apres avoir obtenu le. 
divorce aux torts de son epoux, basait. 
necessairement ses pretentious sur !'ar-
ticle 301 du Code civil; 

Attendu que la competence exeeption
nelle du juge de paix ne s'etend pas iL 
pareil cas; qu'elle ne peut etre invoquee
quand la reclamation alimentaire formee 
par un epoux contre l'autre est l'accessoire· 
d 'une action en divorce en cours; qu' elle· 
ne peut l'etre davantage quand elle en est 
le complement apres le divorce prononce ;. 

Attendu qu'aucun doute n'existe en. 
effet a ce sujet, en ce qui concerne la 
demande formee au cours de l'action en 
divorce, l'article 2bis preindique excluant. 
formellement en ce cas Ja competence du. 
juge de paix; 

Attendu qu'il faut en decider de'meme, 

M. Meysmans; Ia finale remplace, avec le sens 
qui y etait attache, Ia finale proposee par· 
M. Meysmans et qui avait pour objet, suivant 
le texte adopte en premiere lecture, d'exclure· 
Ia competence du juge « lorsqu'une procedure
en divorce ou une procedure en separation 
de corps est introduite ». 

De I' ensemble de cette analyse des travaux 
preparatoires resulte clairement que le texte 
p_rimitif p~'OJ?OSe par M. le Ministre de Ia jus
ttce ne v1sa1t que les demandes en pensions 
alimentaires fondees sur les articles 205 a 207 
c'est-a-dire entre parents, allies ou epoux sur:. 
vivant et succession du premourant; il n' etait. 
pas question des demandes en pension alimen
taire fondees sur les articles 212 et 214,reglant. 
!'obligation alimentaire entre epoux. 

L'insertion de ces deux dispositions dans le
texte primitif eut lieu afin d'etendre Ia com
petence des juges de paix aux demandes• 
en pension alimentaire entre epoux separes de· 
fai_t. Etaie!It exclues les ?-emandes entre epoux 
qm pouvaient se prodmre quand une proce
dure en divorce· au une procedure en separa
tion de corps avait ete introduite. Ces der
nieres actions, ce sont celles visees par !es 
articles 268 et 301 du Code civil. Aussi ces 
articles 268 et 301 ne sont-ils pas mentionnes 
dans la loi nouvelle. 

Bien plus, dans tout le cours des discussions, 
nul n'a fait allusion d'une fa9on quelconque
a !'article 301; si de !'article 268 il a ete par!e, 
ce n'est qu'une seule fois, dans le rapport quf 
a ete rappele et sur lequel il serait cruel 
d'insister davantage. 

II est, des lors, certain que quand la Cham
bre a vote Ia loi, elle n'a pas voulu etendre
la competence des juges de paix aux demandes 
fondees sur !'article 301. Done elle n'y est pas 
etendue, quelles qu'aient pu etre, au reste, lea; 
intentions du Senat, puisque le texte n' a pas 
ete renvoye a Ia Chambre. 

Mais loin qu' on puisse dire que sur ce point 
Ia volonte du Senat a ete differente de celle· 
de la Chambre, elle a ete Ia meme. 

Le rapport de la Commission de Ia justice· 
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dans le cas de demande formee apres le 
divorce prononce; que le principe est, en 
pareille hypothese, que le juge precedem
ment saisi du fond du differend. est le 
mieux qualifie pour connaitre des incidents 
qui en sont la suite naturelle: garde d'en
fants et reclamations d'aliments; 

Attendu que ce juge est le mieux en 
rn:esure d'apprecier les ressources des con
joints a la date du divorce, seul element 
dont il puisse etre legalement fait etat pour 
fixer le taux de la pension due en vertu de 
I' article 301 du Code civil; 

At.tendu au surplus que !'action basee 
sur !'article 301 du Code civil n'est pas, au 
sens juridique, une demande en pension 
alimentaire, laquelle suppose le maintien 
du lien conjugal; qu'elle est une veritable 
action en indemnite, accordee a I'epoux 
innocent, et qu'elle reste en dehors du 
champ d'application de !'article 2bis de la 
loi de competence; 

Attendu que les travaux preparatoires 

de la loi du 12 aou t 1911 qui a introduit, 
en matiere de pension alimentaire, le prin
cipe de la competence speciale du juge de, 
paix, ne contredisent en rien !'exception 
a apporter a la regie nouvelle pour le cas, 
de I' article 301 du Code civil; 

Attendu que le rapporteur de la Com" 
mission de la justice au Senat, apres avoir 
enonce l'exceptiQn admise pour !'action 
connexe a la demande en divorce en cours, 
a cite !'article 301 du Code civil et a mani
festement fait rentrer dans !'exception le 
cas de cet article; 

Attendu qu~il suit de la que le juge de 
paix ne pouvait en l'espece, quel que flit le 
taux de la demande, retenir la connais
sance de l 'action; 

Attendu que le juge d'appel, a d8faut 
du juge de paix, devait se declarer incom
petent pour connaitre de I' action irregulie
rement intentee, a peine de priver la de
manderesse en cassation du double degre 
de juridiction; 

du Senat est l'reuvre de M. Emile Dupont; mentaire quand le mari l'a abandonnee et 
president et rapporteur de la Commission. refuse de la recevoir au domicile conjugal ou 

Apres avoir analyse les discussions de la bien ne consent a la recevoir que dans des 
Chambre, il resume les seuls amendements qui conditions contraires a sa dignite d'epouse >> 
ont ete admis. (p. 311, 26 col.). 

C'est notamment l'amendement Rosseeuw- Apres avoir enumere ainsi la plupart des 
Meysmans sur les pensions alimentaires. actions alimentaires entre epoux, M. Dupont 

« Le texte adopte, dit le rapport, renvoie enonce la regle sur !'extension de competence, 
erronement a l'article 205 du Code civil. Get a ce point de vue, des juges de paix. 
article est abroge et remplace par l'article 2 «La loi nouvelle, ecrit le rapporteur, sera 
de la loi du 20 novembre 1896. >> (Pasin., 1911, applicable dans tous les cas oii. la jurispru
p. 311, 1re et 2e col.) Le rapport expose alors dence accorde l'action alimentaire. >> 
que le texte de la loi du 20 novembre 1896. On sait qu'en realite ce n'est pas exact : 
differe de l'ancien article 205 en ce qu'il pre- ce qu'on a voulu, quant aux pensions alimen
voit la pension due a l'epoux survivant. C'est taires entre epoux, c'est rendre le juge de 
le seul passage du rapport avec lequel le Mi- paix competent en ce qui concerne les de
nistre de la justice declara n'etre pas tout a mandes de pensions alimentaires entre epoux 
fait d'accord; il etait inutile, dit-il en resume, separes de fait; comme }'expression etait d'une 
de viser la loi du 20 novembre 1896 puisqu' elle correction discutable, on a exprime la chose 
se borne a etablir un texte nouveau pour l'ar- autrement et on a exclu, ce qui revenait au 
ticle 205 et que dans les codes civils elle est meme, les demandes entre epoux quand il y 
inseree aux lieu et place de l'article 205. (Ann. a une procedure en divorce ou en separation 
pad., Senat, seance du 3 aout 1911, p. 562.) de corps. 

Le rapport expose ensuite que le texte sou- C'est ce que dit immediatement le rapport 
mis au Senat « vise egalement les articles 212 corrigeant sa premiere formule trop generale : 
et 214 du Code civil, si les demandes de pen- « La competence du juge de paix, porte-t-il, 
sion ne sont )'as con:nexes a une instance en n' est exclue que lorsque la demande est con
divorce ou en separation de corps >>. (Pasin., nexe a une instance en separation de corps 
p. 311, 2e col.) ou en divorce. >> 

Il conunente cette disposition; il enumere les Le rapport indique quels sont les articles 
pensions alimentaires entre epoux, il expose qui regissent ces pensions : Code civil, dit-il, 
queUes sont celles de la competence des juges « articles 268 et 301 >>. (Pasin., 1911, p. 311, 
de paix, queUes sont celles qui en sont exclues 28 col.) 
parce que se rattachant a une procedure en L'article 268 prevoit la demande en pension 
divorce ou en separation de corps. alimentaire de la femme durant l'instance en 

L'enumeration des pensions alimentaires divorce ou en separation de corps; l'article 301 
entre epoux est faite de la favon suivante : la demande en pension alimentaire formulee 
« Chaque epoux, tant que dure le mariage, par l'epoux qui a obtenu le divorce. 

- ~~-

a droit, en principe, a des aliments contre Voila la premiere allusion que, dans tous le 
S()_n_c_on~, quand les autres conditions le- cours des travaux preparatoires de la loi, il 
gales de ceUe demande se rencontrent dans --est-fait-a-l'arti:cle"(!Ot;c'est pour clecl•a"'r<>er,.------
l'espece. Ce droit existe notamment, sans dis- expressement que la demande qu'il regit, est 
tinction, entr8 epoux separes de corps. L'ep'oux exclue de la competence nouvelle des juges 
innocent, apres le divorce prononce, peut aussi de paix. 
exercer ce droit. Enfin la jurisprudence admet Elle en est done exclue, ainsi que- le veut lee 
que la femme pent reclamer une pension ali- texte de la loi. P. L. 



·42 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que, faute de ce faire, le tri
bunal a viole ]'article 38 de la loi du 
25 mars 1876 invoque a l'appui du moyen. 

Par ces motifs, Ia cour casse le jugement 
den once; condamne Ja defenderesse aux 
depens de !'instance en cassation et a ceux 
·du jugement annule; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
·du tribunal de premiere instance de Bru
xelles et que mention en sera faite en 
marge du jugement annule; renvoie la 
-cause devant le tribunal de premiere 
instance dejLouvain, jugeant en degre 
·d'appel. - · 

Du 1 er decembre 1932. - 1 re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
.MM. Hermans et Gaetan Delacroix. 

2e CH. - 5 decembre 1932. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - NA
TURE DES JUGEMENTS.- UNE DECISION 
EST-ELLE SUR LA COMPETENCE ? -COM
POSITION DU TRIBUNAL. - UN OU 
TROIS JUGES.- PAS DE DECISION SUR 
LA COMPETENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE.- DECISIONS CONTRE 
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. -
ARRET SE BORNANT A DECIDER QUE LE 
JUGE UNIQUE ETAIT VALABLEMENT SAISI. 
- POURVOI IMMEDIAT NON RECEVABLE. 

1° L' arret qui statue sur le point de savoir 
si le tribunal correctionnel doit etre com
pose d'un ou de trois juges a les caracteres 
d'un arret d'instruction, rneme si le juge 
du fond a confondu la composition irre
gultere du siege et Ia question de com-
petence (1). · 

:2° N'est pas susceptible d'un recours im
- mediat l'arret qui s'est borne a decider que 

le juge unique avait qualite pour statuer 
sur la prevention dont il etait saisi, les 
infractions etant flagrantes et constatees 
par proces-verbal regulier (1). 

(HENRION, C. HENAU.) 

Pouryoi contre un arret de la cour 
·d'appel de Liege du 20 octobre 1932. 

(1} Sic cass., 6 fevrier 1\!22 (PAsrc .. 1922, I, 152) 
et 8 janvier et 16 avril 1923 (ibid., 1923, I, 140 et 
266). 

Il est :i remat·quet· que le premier juge s;etant 
:borne :\ statuer sur !'incident, Ia cour d'appel am·ait 

ARRET, 

Vu le pourvoi accusant la violation de 
I' article 8 de la loi du 25 octobre 1919; de 
!'article 2 de la loi du 30 janvier 1924 et 
des articles 55 et 61 du Code rural modifies 
par la dite loi du 30 janvier 1924, en ce que 
!'arret denonce, confirmant Ia decision du 
premier juge, admet a tort que le garde 
champetre particulier peut etre commis
sionne et agree avant l'age de 25 ans, 
valide un proces-verbal dresse par un 
garde qui n'avait pas cet age, et en deduit 
que le juge unique etait competent pour 
connaitre d'une infraction constatee par 
ce proces-verbal : , 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu que, nonobstant les termes 

employes par les prevenus dans leurs con
clusions et par le juge du fond dans la 
decision denoncee, c'est non pas une 
exception d'incompetence, mais une ques
tion de Iegalite de la composition du siege 
qui a ete seule videe par Ie tribunal cor
rectionnel d~ NeufcMteau et, sur appel 
des prevenus, par !'arret attaque; qu'il a 
ete admis par cet arret, adoptant les mo
tifs du premier juge, que le juge unique 
avait qualite pour statuer sur les faits a 
lui deferes, les infractions etant flagrantes 
et constatees par proces-verbal regulier; 
qu'il n'a pas ete statue au fond; 

Attendu que !'arret denonce, ramene a 
ces limites, prend le caractere d'un arret 
preparatoire et d'instruction; · 

Attendu qu'aux termes de !'article H6 
du Code d'instruction criminelle, le recours 
en cassation contre un tel arret n'est ouvert 
qu'apres la decision definitive. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 5 decembre 1932. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvereruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Gesch8, 
avocat general. 

2" CH. - 5 decembre 1932. 

1° MILICE. - MILICIEN SE PRETENDANT 
L'INDISPENSABLE SOUTIEN DE SA FA
MILLE. - OBLIGATION POUR LES CON
SEILS DE MILICE DE RECHERCHER S'IL 
REUNIT LES CONDITIONS LEGALES RE
QUISES POUR BENEFICIEI\ A CE TITRE 
D'UN SURSIS EXTRAORDINAIRE. 

du, en vertu du n• IX de Ia loi du 25 octobre 1919. 
declarer J'appel non recevable, mais, faute de rece" 
vabilite du pourvoi, Ia cour de cassation ne pouvait 
relever l'erreur qu'avait com mise l'arrH attaque en 
recevanll'appel. 
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:2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MILICE. - ARTICLE ill DES 
LOIS COORDONNEES LE 5 MARS 1929.
MILICIEN INVOQUANT DIVERSES CIR
CONSTANCES D'OU IL DEDUIT QU'IL EST 
DEVENU L'INDISPENSABLE SOUTIEN DE 
SA FAMILLE. - CONSEIL SUPERIEUR SE 
BORNANT A REJETER SON RECOURS POUR 
LE SEUL MOTIF QU'IL N'EST PAS ETABLI 
QUE, PAR SUITE DU DJl.CES DE SA MERE, 
IL FUT DEVENU L'INDISPENSABLE SOU
TIEN DE SA FAMILLE. - DECISION NON 
MOTIVEE. -

1° Lorsqu'un milicien sollicite un sursis 
extraordinaire, en vertu de l' article 14 
des lois co01·donnees le 5 mars 1929, 
comme etant devenu ['indispensable sou
tien de sa famille, les conseils de inilice ant 
['obligation de rechercher s'il reunit les 
conditions Ugalement requises pour o bte
nir a ce titre un sursis extraordinaire 
(lois coordonnees, art. 11 b, 2°). 

:2° N'est pas motivee la decision du conse-il 
superieur de milice q-ui, pour rejeter le 
recoun d-u milicien, se borne a dire qu'il 
n'est pas etabli qu'a la suite du deces de 
sa mere, il fut devenu ['indispensable 
soutien de sa famille, alors que le milicien 
invoquait diverses autres circonstances 
d'ou il deduisait qu'il reunissait les 
conditions requises pm· la loi pour etre 
considere comme soutien indispensable de 
sa famille (Constitution, art. 97). 

( QUESTENIEZ.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
de milice superieur du 7 septembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office pris de la violation 
-de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur, milicien de 
la levee de 1932, a sollicite un sursis extra
ordinaire en vertu de l'article 14 des lois 
sur la milice coordonnees par arrete roy\]1 
du 5 mars 1929, en se fondant sur le deces 
de sa mere, survenu depuis son incorpo
ration, sur l'etat maladif de son pere et 
sur ce qu'il est devenu par lit !'indispen
sable soutien de sa famille; 

Que sa demande ayant ete repoussee 
par le conseil de milice pour le motif que 
le revenu global de la famille etait trop 
eleve; qu'aucun fait nouveau ne s'etait 

- - prodmt et qu'enfin Ie pere du reclamant 
ne pouvait etre considers comme perdu 
pour la famille, le demandeur se pourvut 
en appel devant le conseil superieur de 
milice, invoquant a l'appui de son recours 

que le revenu global de sa famille etait 
fortement reduit en 1932; 

Attendu que ce recours fut rejete pour 
le motif que, s'il etait vrai que la mere du 
reclamant est morte le 17 mars 1932, il 
n'etait pas etabli qu'a la suite de ce deces il 
fut devenu !'indispensable soutien de sa 
famille; 

Attendu que la loi definit les conditions 
requises pour pouvoir etre reconnu !'in
dispensable soutien de sa famille; que les 
conseils de milice ne jouissent pas du pou
voir souverain d'apprecier I' existence de cet 
etat; qu'il leur incombe done, en cas de 
recours base sur cette cause de sursis, de 
rechercher et de constater si le reclamant 
reunit les conditions exigees par la loi pour 
pouvoir se dire !'indispensable soutien de 
sa famille; 

Attendu que, specialement, le recours 
du milicien mettait virtuellement en ques
tion le point de savoir si, du chef de la mort 
de sa mere, de l'etat maladif de son pere, 
de la circonstance qu'il etait seul a pour
voir aux besoins de !'exploitation agricole 
de celui-ci, des charges et du caractere de 
cette exploitation dont le faible rende
ment, affecte par les circonstances econo
miques, ne permettait pas le recours a des 
services mercenaires indispensables, a de
faut de ceux que prestait le milicien, celui
ci ne devait pas etre considere comme !'in
dispensable soutien de son pere, dans cette 
exploitation, et autrement; 

Attendu que le conseil de milice supe
rieur qui pouvait, par voie d'enquete, 
verifier le fondement de ces pretentious, 
n'y repond pas, se bornant a en motiver 
le rejet en disant qu'il n'est pas etabli qu'a 
la suite du deces de sa mere l'impetrant 
soit devenu l'indispensahle soutien de sa 
famille; que sa decision viole ainsi la dis
position legale visee au moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter au moyen du pourvoi, la cour 
casse la decision attaquee; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
du conseil superieur de milice et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee et renvoie la cause devant le 
conseil superieur de milice autrement 
compose. 

Du 5 decembre 1932. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 
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Du meme jour, arretes decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que I' avis d'une chambre des mises 

en accusation en matiere d'extradition 
n'offre pas le caractere d'une decision 
pouvant faire l'objet d'un recours en 
cassation (lois du 15 mars 1874 et du 
4 agut 1832, art. 15) (en cause de Foin) (1); 

2° Que l'ai'ret par lequella'chambre des 
mises en accusation deeide qu'il n'y a pas 
lieu de placer le prevenu en observation 
dans l'annexe psychiil.trique d'un centre 
penitentiaire (loi du 9 avril 1930, art. 1 er 
et 3) n'est pas susceptible d'un pourvoi 
immediat (en cause de Dumont) (2); 

3° Qu'en matiere correctionnelle et en 
matiere de police, le juge n'est pas oblige 
d'entendre des temoins si la prevention 
dont il a a connaitre lui parait suffisam
ment etablie par les autres elements de la 
cause dont il apprecie souverainement la 
portee (en cause de Van Meer) (3); 

4° Que la constatation par le juge du 
fond du delit de recel dans les termes de la 
loi suppose toujours la connaissance de 
l'origine delictueuse des choses recelees (en 
cause de Righetto et de De Graeve) (4); 

5° Que sont rejetes comme manquant 
en fait les moyens qui reposent sur des 
faits contredits par la decision attaquee 
(en cause de Van Meirvenne) (5); 

6° Que doit etre rejete. comme man
quant d'interet pour le demandeur le 
moyen qui, s'il etait fonde, n'empecherait 
pas la peine prononcee d'etre justifiee (en 
cause de Van Meirvenne) {6). 

B. En matiere de milice : 
Que !'exemption du service militaire du 

chef de faiblesse de complexion ne peut 
etre prononcee qu'apres un ajournement 
prealable d'un an (arr. roy. des 14 juillet 
1928 et 18 juin 1930, instructions gene
rales, al. 8°, tableaux litt. B, n° 62) (en 
cause· du Ministre de l'interieur et de 
!'hygiene contre L~port) (7). 

(1) Sic cass., 4 mars 1929 (PASJC., 1929, l, I 17 et 
Ia note). 

(::!) Sic cass., 13 avril1931 (PASIC.,-1931, I, 135, 7o); 
2! seplembre 1931 (ibid., 1932, l. p. 2H). Cont1•a : 
cass., o septembre 1932 (ibid., 1932, I, 242 et Ia 
nole). 

(3) Sic cass., 4 mai 1920 (PASIC., 1920, I, 143); 
27 avril 1914 (ibid., 1914, I, 201); 2il fevrier 1907 
(ibid., 1907, I, 1401; 16 janvier 1911 (ibid., 1911, I, 
80); 20 juin 1910 (ibid., 1910, I, 252); 26 feVt·ier 
1906 (ibid., 1906,1, 145); fer avril 1889 (ibid., 1889, 
I, 166). 

(l) Sit; cass., 8 aout 1924 (PASJC., 1924, I, 519); 
21 septembr·e 1888 (ibid., 1888, I, 325). 

pe CH. - 8 decembre 1932. 

1° POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION DES LOIS VIOLEES. - APPLICA
TION D'UN ARRETE ROYAL QUI SERAIT 
ILLEGAL. - OMISSION D'INVOQUER LA 
VIOLATION DE L'ARTICLE 107 DE LA 
CONSTITUTION. - MOYEN NON RECE
VABLE. 

2° POUVOIR JUDI ClAIRE.- DEFENSE. 
D'APPLIQUER LES ARRETES ROYAUX ILLE
GAUX. - PORTEE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MOTIFS PRETENDUMENT CON
TRADICTOIRES. - PENSION MILITAiRE 
ET STATUT DES OFFICIERS. 

4° ARMEE. - OFFICIER. - pAS DE. 
CONTRAT ENTRE L'ETAT ET L'OFFICIER. 

5° DROIT CIVIL. - FONCTIONNAIRE. -
PENSION. 

1° Est non recevable le moyen qui est fond{ 
sur ce que l' arret attaque aurait applique 
u.n arrete royal illegal et qui n'invoque pas 
la violation de l' article 107 de la Consti
tution (8). 

2° L'inte1·diction faite aux cow·s et tribu
naux de n'appliquer les reglernents qu'au
tant qu'ils soient conformes aux lois a 
pour consequence l'illegalite de tout juge
ment qui applique un tel reglement alors 
rnerne que par erreur le .juge le croit legal. 
(Constitution, art. 107.) (Diseute par le 
minis tere public.) 

3° Peut ne pas renfermer des motifs contm
dictoires l' arret qui, interpretant diverses 
dispositions des lois sur les pensions mili
taires, · coordonnees par arrete royal du 
11 aout 1923, declaTe que certaines pre
scriptions, en abaissant l'dge de la retraite, 
ant eu en vue le mj e·unissernent des cadres 
et que d' autres dispositions visent seule
rnent le maintien du ta1tx ancien de la 
pension, si l'offi.cieT, ancien combattant, cc 
inteTet a le reclamer. 

(15) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour· de 
cassation, 1920·1924, v• ll'loyens de cassation, no 48. 

(6) Sic ibid., eod. vm·bo, no 185. 
(7) L'arrete royal du 18 juin 1930 a apporle a celui 

du 14 juillet 1928 celle modification que, landis que
celui-ci defendait de prononcer !'exemption defini
tive si ce n'etait apres un ajomnement prealable 
d'un an, celui du 18 juin 1930 ordonne de prononcer 
!'exemption definitive apres un ajournement prea
lable d'un an, « si le sujet est r·econnu encore
atteint de Ia miime deficience constitutionnelle :1> 

(art. 1•r, genel'alites, fer a!.). 
(8) Sic. cass., :!9 avril ·1926 (Bul/.. a1'1·ets cass., 

1926, p. 3ti6). 
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.~o La collation des emplois puMics et les 
allocations qu'ils comportent sont en 
dehors des tractations contractuelles ( 1). 

.so Avant sa mise a la pension, le fonction
naire n'a pas un droit a ce qu'elle soit 
fixee a tel taux ( 2). 

(DERSCHE, C. !hAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
·d'appel de Bruxelles du 26 novembre 1930. 

IH. le procureur geniral Paul Leclercq a 
-dit en substance sur la fin de non-recevmr : 

Pour se rendre compte combien est 
justifiee la decision de !'arret du 29 avril 
1926 (Bull., 1926, p. 356), en vertu de 
1aquelle est non recevable, a defaut d'in
voquer la violation de !'article 107 de la 
Constitution, le moyen fonde sur ce que la 
-decision attaquee aurait applique un 
arrete royal qui n'est pas conforme aux 
lois, il suflit, a ]'imitation du pourvoi, de 
biffer de la legislation !'article 107. 

S'il n'existait pas, !'application par les 
-cours et. tribunaux d'un arrete royal qu'on 
lpretend non conforme a la loi, ne consti
tuerait aucune illegalite : il n'y aurait 
pas en effet de disposition legale interdi
:Sant au pouvoir judiciaire d'ohserver les 
.arretes royaux qui ne seraient pas con
formes a la loi.. 

Non seulement, en !'absence de !'ar
ticle 107, les cours et tribunaux ne com
mettraient aucune illegalite, mais ce serait 
.s'ils refusaient d'appliquer un arrete, sous 
pretexte qu'il n'est pas legal, qu'ils enfrein
·draient la loi. 

C'est la consequence necessaire de !'or
ganisation de la societe beige. 

Les pouvoirs qui emanent de la nation, 
<Jnt ete repartis en trois categories. 

A l'exercice de chacun la nation, par les 
regles constitutionnelles, a commis des 
-delegues speciaux. Ces delegues, malgre 
leur interdependance, garantie de l'har
monie de leur action, sont en principe 
independants et souverains dans la sphere 
qui est laleur (sic Belg.jud., 1889, col.128t.). 

Les delegues a l'exercice du pouvoir 
legislatif, la Chambre des representants, le 
Senat et le Roi, doivent, puisque Ia Bel
gique est un Etat de droit, se conformer 
dans leur action aux regles constitu
tionnelles. Parce qu'ils sont souverains 
dans leur domaine, seuls ils ont qualite 

(1) Sur des rapports entre Ia nation et ses fonc
lionnaires, voy. conclusions sur cass., !! aotit 1921 
Bull. arrets. cas.•.,1921. p. 311 i1315, 2• col., 316). 

(2) Sur ce qu'on appelle le droit it Ia pension, 

pour decider si une loi est conforme a la 
Constitution et leur decision sur ce point 
est definitive (cass., 23 juin 1930, Bull., 
1930, p. 253). 

Pareillement, les delegues a l'exercice 
du pouvoir judiciaire, les cours et .tribu
naux, decidentsouverainement et, seuls, de 
l'applimi.tion des lois en cas de contesta
tion sur des droits civils et politiques; les 
delegues a l'exercice des deux autres pou
voirs ne peuvent infirmer leurs decisions 
ni se substituer a eux. Parfois, il est vrai, 
on a vu qv'au cours d'un litige, en vue de 
ne pas payer ce qu'elle presume que le 
pouvoir judiciaire jugerait qu'elle doit 
payer, !'Administration a use de son in
fluence sur le pouvoir legislatif; une loi 
fut interpretee legislativement de telle 
sorte que l'Etat ait decharge de son obli
gation. Comme le disait M. Pirmez dans 
le rapport sur le projet qui est devenu la 
loi du 7 juillet 1865, " il faut que les cir
constances reclament imperieusement ce 
mode de legiferer; .. .!'interpretation 'par 
voie d'autorite ne se legitime que par les 
exigences de !'interet social. .. les citoyens 
ant le droit d'etre juges et...les tribunaux 
ont seuls le devoir de les juger ... " (Pasi
nqmie, 1865, p. 220). Ce rapport, qui n'est 
que le reflet des discussions qui avaient 
eu lieu au Congres, sur la faculte confiee au 
pouvoir legislatif d'interpreter les lois 
(voy. RAIKEM, Expose des motifs de laCon
stitution, par un docteur en droit, p. 356; et 
discours a la seance de rentree de la cour 
de cassation du 15 septembre 1927, p. 13 et 
la note), montre qu'interpreter legislative
ment une loi alors qu'une contestation sur 
sa portee est soumise au pouvoir judiciaire, 
est un acte d'allure revolutionnaire; il 
consacre l'empietement du pouvoir legis
latif sur le judiciaire. 

Le delegue de la nation a l'exercice du 
pouvoir executif, le Roi, est, lui aussi, sou
verain dans la sphere qui est la sienne et 
que la Constitution fixe (Constitution, 
art. 29). Comme !'article 67 de la Constitu
tion le charge de. faire les reglements et 
arretes necessaires pour !'execution des 
lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les 
lois elles-memes ni dispenser de leur execu
tion, et comme d'autre part il est souverain 
dans la matiere qu'il regit, il devrait, 
comme les delegues a l'exercice des deux 
autres pouvoirs, decider souverainement 
que les arretes qu'il prend sont conformes 
aux lois. 

voy. cass., 27 novembre 1928 (Bull. an·et.! cau., 
1928, ·p, 231; Ia note 2 a Ia page 232; autorites y 
citees; voy. aussi autorites citees PAsic., 1920, I, 
196, 2• col. et s.). 
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Le pouvoir legislatif etablit des regles 
qui sont applicables en principe a tous; Ie 
pouvoir executif fait de meme. Les auteurs 
de la Constitution ont craint que si les 
delegues a chacun de ces pouvoirs etaient 
souverains absolus dans leur sphere, des 
conflits inextricables ne se produisent qui 
nuiraient a la marche reguliere . de la 
societe; ils ont redoute aussi que, dans ce 
cas, atteinte ne soit portee par le pouvoir 
executif aux droits que les lois recon
naissent aux citoyens. Ils ont, pour ces 
raisons, etabli un reglement de police so
ciale: c'est !'article 107 de la Constitution. 

Il defend aux cours et tribunaux d'appli
quer les arretes et reglements generaux 
qui ne sont pas conformes aux lois. Si ce 
reglement de police sociale n'existait pas, 
le pouvoir judiciaire devrait appliquer les 
arretes du pouvoir executif, puihque 
celui-ci, souverain dans sa sphere, juge
rait seul et definitivement de la conformite 
aux lois des reglements qu'il fait. 

L'article 107 non seulement donne aux 
com's et tribunaux le pouvoir de refuser 
d'appliquer les arretes qui ne sont pas 
conformes a la loi; il fait plus : il leur 
defend de les appliquer. La defense est 
absolue; il y est contrevenu, comme pour 
les reglements de police ordinaire, des 
que le fait materiel, objet de !'interdiction, 
s'est produit. 

Peu importe done qu'il ait ou non ete 
voulu, qu'il ait ete commis parce que le · 
pouvoir judiciaire a cru l'arrete conforme 
a la loi alors qu'il ne l'etait pas, ou que le 
pouvoir judiciaire ait applique l'arrete 
sachant qu'il n'etait pas conforme ala loi. 
Aussitot qu'est accompli, peu en importe 
la raison, l'acte materiel qui est interdit, 
Particle 107 est viole. 

En defendant au pouvoir judiciaire 
d'appliquer un arrete qui n'est pas con
forme ala loi, !'article 107 lui donne pou
voir d'apprecier si un arrete royal est ou 
non conforme a la loi; sans I' article 107, 
tout arrete royal serait, pour le pouvoir 
judiciaire, conforme a la loi. Il en serait 
des arretes royaux comme des lois; parce 
qu'il n'existe pas pour les lois une dispo
sition constitutionnelle correspondant a 
I' article 107, les lois sont toujours pour 
le pouvoir judiciaire conformes a la Con
stitution. 

C'est done !'article 107 qu'enfreint !'ar
ret qui applique un arrete royal non con
forme aux lois; par suite, le moyen qui 
repose sur ce que I' arret attaque a appli-

(1) Comparer sur Ja necessite· de viser· Ia violatilln 
soil de !'article '1134, soit de. l'arJicle 1319, supra, 
p. 11. 

que un reglement non conforme a la loi, 
doit viser la violation de !'article 107 (1). 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola-· 
tion de !'article 2 de la loi du 24 mai 1838, 
et des _articles 1 er et 2 de !'arrete royal du 
18 avrll1855 fixant l'age pour I' admission 
ala retraite, de !'article 2, n° 1, et de !'ar
ticle 7 de la loi du 23 novembre 1919 et. 
des memes articles des lois sur les pensions 
militaires coordonnees par arrete royal du 
11 aout 1923, en ce que !'arret denonce a 
declare legall'arrete royal du 12 novembre 
1925, n° 20675, mettant le demandeur ala 
retraite par application du 1° de I' article 2 
et de I' article 7 des lois coordonnees sur les. 
pensions militaires, alors que ces disposi
tions sont inapplicables en l'espece; 
. Et sur le deuxieme moyen, pris de la 

violation et fausse interpretation de !'ar
ticle 68 de la loi du 23 novembre 1919 et 
du meme article des lois sur les pensions 
militaires coordonnees pa.r arrete royal du 
11 aout 1923; de la violation de !'article 2 
de la loi du 24 mai 1838 et des articles 1 er et 
2 de l'arrete royal du 18 avril 1855, ainsi. 
que des articles 4 et 5 des arretes royaux 
des 28 decembre 1886 et 13 juin 1912, et d& 
I' article 1 er de !'arrete royal du 15 janvier 
1920, tous arretes relatifs a !'execution de 
la loi sur les pensions militaires, en ce que : 
1 o I' arret denonce declare erronement que 
!'article 68 de la loi du 23 novembre 1919 
et le meme article des lois coordonnees sur 
les pensions militaires par arrete royal du · 
11 aout 1923 ne s'appliquent qu'aux taux 
de la pension et non a l'age de la mise ala' 
pension; 2° en consequence, l'arret de
nonce declare Iegall'article 1 er de !'arrete 
royal du 15 janvier 1920, pris en execution 
dela loi du 23 novembre 1919, alors que, 
le dit arrete royal ne tient aucun compte 
de !'article 68 de la loi precitee; so en 
consequence, egalement, I' arret denonce ' 
declare legall'arrete royal du 12 novembre 
1925, n° 20675, mettant le demandeur ala 
pension de retraite par application des lois. 
sur les pensions militaires coordonnee~ pal" 
arrete royal du 11 aoilt 1923, et de !'ar
ticle 1 er de l'arrete royal du 15 janvier 
1920, alors qu'etaient seuls applicables 
au demandeur I' article 2 de la loi du 24 mai · 
1838 et les articles 1 er et 2 de I' arrete royal , 
du 18 avril 1855 reglementant et comple
tant cette loi, ainsi que, le cas echeant, les .. 
articles 4 et 5 des arretes royaux des. 
28 decembre 1886, · 20 decembre 1889 et 
13 juin 1912 : 

Sur la fin de non-recevoir opposee aux 
moy'ens : . . , 

. Attendu qu'il' ressort de l'~nonce .des 
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moyens·et de leurs developpements que ce 
que le demandeur reproche a !'arret atta
que, c'est d'avoir meconnu l'illegalite de 
certaines dispositions de !'arrete royal du 
15 janvier 1920, et celle de !'arrete royal 
de mise ala retraite, et d'avoir, nonobstant 
cette illegalite, declare les dites dispositions 
applicables au demandeur; 

Attendu qu'il est ainsi manifeste que les 
premier et deuxieme moyens invoquent la 
meconnaissance de !'article 107 de la 
Constitution; 

Attendu qu'un reg·Iement ou arrete du 
gouvernement ou de l'autorite administra
tive, revetu des formes legales, ne peut en 
effet etre declare nul par le pouvoir judi
ciaire; que ce dernier do it se horner, aux 
termes de !'article susdit de la Constitu
tion, a refuser d'appliquer les dispositions 
illegales; 

Attendu que !'article 107 de la Constitu
tion ne figure point parmi les textes dont 
les premier et deuxieme moyens aceusent 
la violation; 

Qu'il suit de Ia que les moyens sont non 
recevables. 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
141 et 140 du Code de procedure civile 
(contradiction dans les motifs equivalant 
a un defaut de motifs), 68 de la loi du 
23 novembre 1919, et des lois coordonnees 
du 11 aout 1923, 2 de la loi du 24 mai 1838, 
1 er et 2 de !'arrete royal du 18 avril1855, 
66 et 67 de la Constitution, en ce que, pour 
justifier son interpretation de !'article 68 
de la loi du 23 novembre 1919, et du meme 
article des lois coordonnees par arrete royal 
du 11 aout 1923 sur les pensions militaires, 
l'arret denonce declare que les lois pre
citees avaient pour but le rajeunissement 
des cadres, ce qui implique necessairement 
une immixtion dans les questions relatives 
au statut de l'officier, alors qu'il proclame 
peu apres, toujours pour justifier la meme 
interpretation de !'article 68, que celui-ci 
ne pouvait s'immiscer dans les questions 
relatives au statut de l'officier, lesquelles 
relevent de !'organisation meme de l'ar
mee et de !'interet de la defense nationale; 

Attendu qu'il ressort de l'arret denonce 
que certaines prescriptions des lois coer
donnees par arrete royal du 11 aout 1923 
(loi du 23 novemhre 1919), en abaissant 
l'age de la retraite, ont eu en vue le rajeu
nissement des cadres; 

Attendu que I' arret a pu, sans se mettre 
en opposition avec lui-meme, declarer 
qu~une--au.tre-disp{)siti.1m-des-memes-lois,
l'article 68, alinea 2, ne voulait s'immiscer 
dans les questions relatives au statut de 
l'officier, n'avait voulu apporter aucun 
temperament aux regles sur l'age de Ia 

mise a la retraite, et visait seulement le· 
maintien du taux ancien de la pension, 
si l'officier, ancien combattant, avait inte
ret a le reclamer; 

Attendu que celles des prescriptions des 
lois coordonnees du 11 aout 1923, qui con
cernent le statut de l'officier, ont ete· 
edictees dans un but d'interet public, et. 
que !'arret denonce a pu estimer que !'ar
ticle 68, alinea 2, etranger au statut de· 
l'officier, avait ete edicte dans le seul.. 
interet pecuniaire du pensionne; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre, 
accueilli. ' 

Sur le quatrieme inoyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1317, 1319, 1320 
et 13.22 du Code civil; 2 de la loi du 24 mai· 
1838 sur les pensions militaires; 1 er, 2 et 3 
de !'arrete royal du 18 avril1855 qui fixe· 
l'age pour !'admission a la retraite des. 
officiers de l'armee; 68 de I a loi du 23 no· 
vembre 1919 sur les pensions militaires et. 
des lois coordonnees par arrete royal du 
11 aout 1923 sur les pensions militaires; 
66, 67, 78, 92 et 93 de la Constitution, en 
ce .que !'arret denonce refuse d'admettre· 
que les lois et arretes Iegaux relatifs a la 
pension de retraite out pu creer des droits. 
acquis au profit du demandeur : 

Attendu que, dans le systeme du pour
voi, il y a lieu a application de la legisla
tion anterieure au 23 novembre 1919, pour· 
voir fixer l'age de la mise a la retraite du 
demandeur; 

Attendu que ce dernier a, sous les pre
mier et deuxieme moyens, invoque, a 
l'appui de cette these, !'article 68, alinea 2, 
des lois coordonnees par arrete royal du 
11 aout 1923, qui maintiendrait expresse
ment la legislation anterieure a son profit~ 

Attendu qu'il soutient maintenant, sous 
le quatrieme moyen, que, sans devoir" 
invoquer !'article 68, alinea 2, il avait un 
droit .acquis aux dispositions de la legis
lation ancienne; 

Attendu que, dans les developpements. 
du moyen, il fait valoir a l'appui de 
ce soutenement de pretendus rapports, 
d'ordre contractuel qui lieraient l'Etat 
et l'officier; 

Attendu qu'un veritable contrat dont, 
suivant le pourvoi, !'existence n'est pas. 
doutelise, aurait cree un droit a invoquer 
la legislation en vigueur au jour de I' entree 
en service de l'officier; 

Attendu Cjue pareil systeme ne peut etre 
admis; 

Attendu que la collation des emplois. 
ubiics----et--les-allo·cathms----qu'ils~c~o~m~----

portent sont en dehors des tractations con
tractuelles; 

Attendu que si l'officier ou Ie.fonction· 
naire, a dater.deJeur nomination, le peri"-
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·sionne, a dater de !'obtention de son 
.brevet, ont un droit au rnontant du traite
ment ou de la pension, il ne peut y avoir 
·de droit acquis dans le chef du pensionne 
.avant sa mise a Ia retraite; 

Attendu que, jusqu'a ce moment tout 
.au moins, I' action du legislateur ou du gou
vernement, agissant dans les limites 
tracees par la loi, ne peut etre vinculee au 
point d'empecher l'instauration d'un nou
veau regime sur les pensions s'imposant a 
tous ceux dont les droits ne sont pas encore 
·ouverts; qu'en l'espece, aucun droit n'etait 
·ouvert au profit du pensionne ala date de 
Ja mise en vigueur de la Joi du 23 no
vembre 1919 et de !'arrete royal du 
'15 janvier 1920; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
.accueilli. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; 
·COndamne le demandeur aux depens et a 
J'indemnite de 150 francs. 

Du 8 decembre 1932.- Fe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar.- Concl. con{. M. Paul Leclercq, 
procureur general. Pl. MM. Hermans 
~t Resteau. 

Du mi!me jour, mTet analogue en cause 
.de Vervoir et consorts contre Etat belge 
(pourvoi contre un arret de la cour d'appel 

·de Bruxelles du 28 novembre 1930). 

Du meme jour, un arret en matiere civile 
.dans la cause de la Societe de droit anglais 
Robert Boby (limited) contre Steenkiste 

··et Cle, decidant : 

1° Que manque en fait le moyen qui 
.accuse un arret d'avoir attribue a une 
·{)Onvention des particularites autres que 
celles que lui a reconnues un arret prece
·dent, alors que la chose est erronee; 

2° Qu'en deniant le fait de contrefagon 
.et en demandant ala cour de rejeter toutes 
.. conclusions non conformes, en ne formu
lant des reserves que sur les dommages
interets a debattre ulterieurement, une 
partie conclut implicitement au rejet des 
mesures de confiscation et de publication 

.sollicitees par le demandeur en contre
fagon; 

3° Que la partie intervenante volontai
rement en appel doit reprendre la cause 
·dans l'etat ou elle se trouve; 

4° Que si les parties dans un litige en 
.. contrefagon ont le droit d'assister aux 
·operations des experts, rien n'oblige ceux
d a leur communiquer, au fur eta mesure 
-de leurs travaux, le resultat de ceux-ci ou 

a leur soumettre des photographieq obte
nues ou des plans releves par eux; 

5° Que doivent etre rejetes les moyens 
qui reposent sur des allegations inexactes. 

2e CH. - 12 decembre 1932. 

TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS, SUR LES RE
VENUS PROFESSIONNELS ET SU
PERTAXE. - PAS DE DECLARATION 
D'UNE CATEGORIE DE REVENUS. -
TAXATION D'OFFICE. 

Le contribuable qui, ayant fait la declaration 
de ses revenus, a om is de declarer une 
categorie de ceux-ci ainsi que les pertes 
professionnelles qui s'y rattachent, est 
passible de la taxation d' office en ce qui 
concerne la categorie omise. (Lois coor
donnees d'impots sur les revenus, 
art. 56.) 

(DORTU, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 21 mars 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 55, ,56, alinea 1 er, et 74 des lois 
coordonnees par arrete royal du 8 janvier 
1926, reglant l'impot sur les revenus, et 
de !'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret denonce, tout en constatant que le 
demandeur avait fait la declaration de ses 
revenus Ie 20 janvier 1925 pour l'exercice 
fiscal 1924 et le 15 mars 1926 pour l'exer
cice fiscal 1925, declare que les formalites 
tracees par l'article 55 des lois· coordon
nees ne sont pas applicables a la taxation 
dont il a fait l'objet, alors que le dit 
article doit recevoir son application chaque 
fois qu'il y a eu declaration, mais que cette 
declaration n'est pas exacte : 

Attendu que les formalites prescrites par 
l'article 55 des lois coordonnees sur les 
revenus ne doivent etre suivies que 
lorsque le contribuable a produit sa decla
ration et que le controleur reconnait !'in
exactitude du chiffre des revenus declares; 

Attendu que des constatations de fait 
de !'arret attaque il ressort que les decla
rations de ses revenus faites par le deman
deur aux !fates et pour les exercices indi
ques au moyen sont inexactes et incom
pletes; que l'arret releve notamment que 
ni la premiere dans le cadre 5 ni Ia seconde 
dans le cadre 5c ne font mention de ses 
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ibenefices ou de ses pertes professionnelles 
realises dans son entreprise de Liege, ou 
il est demontre qu'il n'a pas -ete cotise; 

Attendu que le fait de ne pas produire 
la declaration d'une categorie de ses re
venus et des pertes professionnelles qui s'y 
rattachent, equivaut i.t !'absence de decla
ration et rend le contribuable en defaut 
passible de Ia taxation d'office prescrite 
par !'article 56 des dites lois coordonnees; 

Attendu, des lors, qu'en faisant appli
·cation de l'article 56 des lois coordonnees 
-d'impots sur les revenus et en refusant de 
faire application de !'article 55 des dites 
lois, !'arret attaque, loin d'avoir viole Ia 
Joi, en a fait au contraire une exacte appli
cation et est motive au vceu de Ia loi. 

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

Du 12 decembre 1932.- 2" ch.- Pres. 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Limbourg. -
Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

2• cu. - 12 decembre 1932. 

APPEL. - MATiimE REPRESSIVE. 
APPEL PARLE CONDAMNE SEUL . ..:_ JUGE 
D'APPEL SAISI SEULEMENT DES INTERETS 
DE L'APPELANT. 

L' appel du condamne ne sm:sit la cour 
d' appel que dans les limites des interets du 
condamne (1). 

(BECKERS, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Liege du 20 octobre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office pris de Ia violation 
des articles 7 et 8 de Ia loi du 1 er mai 18'<9 
et 202 du Code d'instruction criminelle : 

Attendu que c'est sur le seul appel du 
.demandeur qu'a ete rendu l'arret attaque; 

Attendu que cet appel n'ayant pu saisir 
la cour que dans la limite des interets de 
la partie qui le formulait, c'est en violation 
des dispositions legales visees au moyen 
que !'arret attaque a aggrave Ia situation 
de l'appelant en condamnant celui-ci, du 
chef d'avoir presente dans ses magasins, 

(i) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
.cassation, 1920-1924, v• Appel, no 3~; cass., H fe
vriet·1929 (Bull. ar~·iils cass., 1929, p. 85). 

PASJC., 1933 - 1re PARTIE. 

Ie 27 juillet 1929, une difference en moins 
de 130,75 litres de liquides alcooliques, i.t 
une amende de 9.280 francs et, en outre, i.t 
payer i.t !'Administration poursuivante Ia 
somme de 810 francs i.t titre de droit d'ac
cise et celle de 1 ,0'<6 francs i.t titre de 
taxe, alors que le premier juge ne l'avait 
condamne de ce chef qu'i.t une amende de 
1.000 francs. 

Par ces motifs, la cour casse Ia decision 
attaquee; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Liege et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision a:rinulee; met 
les frais i.t charge de !'Administration des 
finances; renvoie Ia cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles, siegeant en matiere 
correctionnelle. 

Du 12 decembre 1932. - 2" ch. -Pres. 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. Vitry.- Concl. 
con(. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

2" cu. - 12 decembre 1932. 

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS, SUR LES RE
VENUS PROFESSIONNELS ET SU
PERTAXE.- DECLARATION DE REVE
NUS RECONNUE INEXACTE PAR LE CON
TROLEUR.- RECTIFICATION.- FORMES 
LEGALES A OBSERVER. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS· ET AR
RETS. - ARRET CONSTATANT QUE 
L'ADMINISTRATION A ENTENDU FAIRE 
USAGE DE LA PROCEDURE DE RECTIFI
CATION, TOUT EN ESTIMANT QUE TOUT 
PORTE A CROIRE QUE LE FISC A VOULU 
TAXER D'OFFICE. - CONTRADICTION. -
CASSATION. 

1° Lorsque le contra leur des contributions 
r:econnait inexact le chiffre des revenus 
declares par le redevable, il est tenu, aux 
fins d'etablir !'imposition, de lui faire 
connaitre, avec motifs a l'appui,)e chiffre 
qu'il se propose de substituer a celui de la 
declamtwn et de l'inviter a presenter ses 
observations dans un delai de vingt jours; 
ces formes sont substantielles. (Lois'coor
donnees d'impots sur les revenus, 
art. 55). 

2° L' arret qui, tout en constatant que le fisc 
a_emend_u_'f'ectifier_la_declamtion_du_con~-___ _ 
tribuable, a,joute que tout porte a croire 
que l' Administration a voulu le taxer 
d' office, se contredit et n' est pas motive 
au vmu de la loi. (Constitution, art. 97.) 

4 
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(sOCIETE GENERALE BELGE DE PRODUITS 
CHIMIQUES [EN LIQUIDATION) ET SOCIETE 
ANONYME L'UNION CHIMIQUE BELGE, C. 
L' ADMINISTRATION DES. FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 23 avril1932. 

ARRET. 

Sur le second moyen de cassation, en sa 
premiere branche, pris de la violation des 
articles 55 et 56 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonne13s le 
8 janvier 1926 et, pour autant q~e de 
besoin, des dites lois coordonnees le 6 aout 
1931, et de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que I' arret attaque a reconnu comme 
valablement et legalement etablie une 
cotisation rectiflcative etablie le 31 de
cembre 1929 et portee a la connaissance 
de la societe redevable, par avertissement
extrait du role des contributions date du 
7 janvier 1930, alors que l'avis rectiflcatif 
n'avait ete adresse ala societe que le 30 de
cembre 1929 et que, partant, le delai de 
vingt jours prevu par !'article 55 precite 
n'avait pas ete respecLe et a ainsi refuse de 
reconnaitre aux dispositions de ]'article 55 
le caractere de formalites substantielles : 

Attendu qu'aux termes de !'article 55 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees le 7 mars 1924 et le 
8 janvier 1926, il est prescrit au controleur, 
lorsqu'il reconnait inexact le chiffre des 
revenus declares, de faire connaitre a 
!'interesse, avant d'etablir !'imposition, le 
chiffre qu'il se propose de substituer a. celui 
de la declaration, en indiquant les motifs 
qui lui paraissent justifier Je redressement; 
qu'il est egalement tenu d'inviter !'inte
resse a presenter, s 'il y a lieu' dans un delai 
de vingt jours, ses observations par ecrit 
ou verbalement; 

Attendu que ces formes, etablies en vue 
de garantir les personnes assujetties a 
l'impot contre toute taxatic::r.. arbitraire, 
sont substantielles; 

Attendu qu'il est constate par l'arret 
attaque que la societe demanderesse a ete 
cotisee a la taxe professionnelle pour 
l'exercice 1929 par rappel de droits de 
1925; que l'avis rectiflcatif de la decla
ration de la societe n'a ete adresse a celle-ci 
que le 30 deceJI!bre 1929, "sans indication 
de chiffre substitue a celui de la declara
tion "; que, des le lendemain 31 decembre, 
le role a ete rendu executoire et que l'aver
tissement-extrait a ete delivre le 7 janvier 
1930;, que le delai de vingt jours accorde 
par la loi au redevable n'a pas ete observe; 

Attendu que la cour d'appel a refuse de 
tenir compte de cette inobservation, pour 

/ 

le motif que l'inertie opposee par la societe 
demanderesse aux demandes reiterees de 
renseignements formulees par !'Adminis
tration aurait mis celle-ci dans l'impos
sibilite d'indiquer le chiffre qu'elle se pro
posait de substituer a celui de la decla
ration; 

Attendu que ce considerant est etranger 
au systeme de ]'article 55; que, dans les 
cas exceptionnels prevus par !'article 56, 
et notamment a defaut de remise de pieces. 
justiflcatives, !'Administration est, il est 
vrai, autorisee a etablir d'office la taxe 
du redevable, en observant les formes 
legales et en attestant tout au moins 
!'existence du fait sur lequel elle se base; 

Mais qu'en l'espece, !'arret ne constate 
pas qu'il ait ete pro cede selon I' article 56. 
que la cour d'appel se borne a avancer qu~ 
(( tout porte a le croire )) ; que !'hypothese 
ainsi enoncee est contredite par les consta
tations de l'arret, selon lesquelles !'Admi
nistration aurait entendu, non taxer d'of
flce, mais pro ceder selon I' article 55; 

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il 
le fait, !'arret denonce contrevient a !'ar
ticle 55 des lois relatives aux impOts sur 
les revenus, coordonnees le 8 janvier 1926 
et a !'article 97 de la Constitution; ' 

Que l'examen de l'aut.re moyen propose 
advient sans interet. 

Par ces motifs, la cour casse !'arret 
attaque; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur· les registres de Ia cour 
d'appel de Bruxelles et que mention en 
sera faite en marge de la decision annulee· 
met les frais ala charge de l'Etat; renvoi~ 
la cause devant la cour d'appel de Gand. 

Du 12 decembre 1932.- 2e ch.- Pres. 
.M. Gombault, conseiller faisant fonctions. 
de president.- Rapp. M. Rolin.- Concl. 
conf. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

2e CH. - 12 decembre 1932. 

1° DOMICILE. - VISITE DOMICILIAIRE. 
- CABARET OUVERT AU PUBLIC. -
DROIT DE LA POLICE D'Y ENTRER. 

2° TAXES COMMUNALES. - TAXE 
SUR LE JEU DE QUILLES ORGANISE LES. 
JOURS NON FERIES DANS DES ETABLlS
SEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC. -
JEU COMMENCE UN DIMANCHE ET CONTI
NUE LE LUNDI.- TAXE DUE. 

3° PEINE. - AMENDE. - MAJORATION 
DE DECIMES ADDITIONNELS. - lNAP

. PLICABILITE AUX AMENDES FIXEES EN 
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MULTIPLES D'UN DROIT DONT LE PAYE

MENT A ETE ELUDE. 

1 o Un cabaret ouvert au public mihne a pres 
l'heure de fermeture reglementaire, est 
accessible d la police. 

2o La taxe communale sur les jeux de 
quilles, pratiques en de~ lieux ac~essibles 
au public un autre jour que le d~ml!nche 
ou un jour de fete legale, est apphcable 
d ceux qui continuent ~n jeu commenc~ la 
veille sans s' etre acqutttes de leur o blt9a
tion de declarer prealablement l'orgamsa-
tion du jeu. . 

3o La loi etablissant des decimes a_ddition
nels en matiere penale ne s'appl~gue pas 
aux amendes fixees en multiples d'un droit 
dont le payement a ete elude (1). 

(DOSSERAY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 12 octobre 1932. 

ARRET. 

approuve par arrete royal du 19 aout 1930, 
en ce que !'arret denonce decide qu'a partir 
du 15 septembre a minuit, Dosseray ne 
pouvait laisser jouer sans payer la taxe: 

Attendu que le reglement susvise etablit 
au profit de la commune une taxe sur les 
jeux de quilles lorsqu'ils se pratiquent un 
autre jour que le dimanche ou qu'un jour 
de fete legale et dispose que les in teresses 
et a leur defaut, le tenancier ou le proprie
taire du local dans lequel une partie de 
jeu de quilles doit avoir lieu, sont tenus 
d'en faire la declaration prealable au 
bureau de controle de !'administration 
communale; que, par la generalite de ses 
termes, ce reglement comprend necessai
rement le cas ou le jeu incrimine n'est, 
comme dans l'espece, que la continuation 
de celui qui a ete commence la veille, alors 
qu'on pouvait s'y livrer sans payer la 
taxe; 

Que !'arret attaque ne comporte done 
pas une interpretation ou extension erro
nee du reglement envisage, mais qu'il en 
fait une exacte application; qu'ainsi le 
moyen manque en fait et en droit. 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 6 du dit reglement com-

Sur le premier moyen, pris ~e la viola- munal en ce que I' arret entrepris augmente 
tion des articles 17 et 19 du t1tre III de de 60 decimesl'amende, s'elevant au double 
!'arrete du prince souverain Guillaume de Ia taxe, qu'il prononce a charge des 
d'Orano-e-Nassau du 30 janvier 1815, en ce contrevenants conformement aux disposi
que ra"'rret denonce declare qu'en pene- tio.gs de !'article to, et sur le moyen pris 
trant dans la maison Dosseray, apres d'office de la violation des articles 1er de 
minuit, les agents de la police n'ont _pas Ia Ioi du 27 decembre 1928, 176 de la 
depasse leur droit et que les constatabons Ioi du 2 janvier 1926 et 1 er de Ia loi du 
qu'ils ont faites n'ont rien d'irregulier : 24 juillet 1921 : 

Attendu que !'arrete du 30 janvier 1815, Attendu que la loi du 24 juillet 1921, 
indique au moyen, co~cerne les attrib_u- etablissant des decimes additionnels sur 
tion de la marechaussee ou gendarmerie, Ies amendes penales, ne s'applique pas aux 
qui n'est pas intervenue en l'espece; que . amendes fixees en multiples d'un droit 
cet arrete est, partant, etranger ala cause; dont le payement a ete elude; qu'en ce cas, 

Attendu que le moyen se bas~ e1_1 fait su_r Ie rajustement de ces amendes, ala valeur 
ce que le cafe du demandeur etmt ferme, qu'elles avaient au moment ou elles furent 
ou en tout cas, aurait du l'etre lorsque les etablies ne pourrait se faire que par l'aug
ag~nts sY sont introduits; mentation du taux de la taxe ou de l'im-

Attendu que I' arret entrepris co~state position meme; 
que bien que I'heure de fermeture fixee par Attendu que, pour le surplus, Ies for
le ;eglement de. cette commune flit la~- malites substantielles ou prescrites a peine 
gement depassee, Ie cafe tenu par le pre- de nullite ont ete observees et que Ies 
venu etait encore ouvert quand les agents peines prononcees sont conformes a la loi. 
y sont entres; . Par ces motifs, I a cour casse I' arret 

Qu'il suit de lit qu'etant ouvert.au pubhc entrepris, mais en tant seulement qu'il 
le cafe etait egalement accessible a la dispose que !'amende de 1,000 francs, pro
police; noncee par le premier juge, sera augmentee 

Que le moyen est done denue de fonde- de 60 decimes; ordonne que le present 
ment. . . . arret sera transcrit sur le registre de la cour 

Sur Ie second moyen pris de la v~olahon_ d'a{2p..eLde_Liege_et-que-mention-en-sera---
. du-regiement--communal--du--25--a-vril-t9ED, faite en marge de la decision partiellement 

(1) Voi. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-4924, vo Peine, n• 81. 

a.nnuiee; condamne le demandeur aux 
trois quarts des frais de !'instance en cas· 
sation; met le surplus a charge de l'Etat; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 
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Du 12 decembre 1932.- 2e ch.- Pres. 
:M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Richard. -
Concl. conf". M. Sartini van den Kerckhove, · 
avocat general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que la cour decrete le desistement 

regulierement forme par le condamne 
meme s'il n'a pas ete notifie a la partie 
civile (en cause de Roosen contre Societe 
anonyme Cribba) (1); . 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme par la partie civilement responsable 
contre une decision qui, avant de fixer le 
montant du prejudice eprouve par la partie 
civile, accorde a celle-ci une provision et 
institue une expertise medicale (Code instr. 
crim., art. 416) ·(en cause de Reynders 
contre Van de Cauter et consorts); ou 
qui admet la partie civile a etablir par 
toutes voies de droit le montant de son 
prejudice (en cause de Thiess contre 
Dzyalzinski) (2). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi du 

milicien qui n'est pas motive (en causes de 
De Gieter et de Van Breda) (3); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui n'est appuye que de conside
rations de fait (en cause de Viaene) (4). 

ife CH. - 15 decembre 1932. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 
FONDE SUR CE QU'UN APPEL AURAIT 
ETE RE\IU BIEN QUE L'ACTE EUT DU 
ETRE INSCRIT ET QU'IL NE L'ETAIT PAS. 
- ARRET NE CONSTATANT PAS LA NON
INSCRIPTION. -MANQUE EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - PRO
DUCTION, POUR ETABLIR QUE LE MOYEN 
EST FONDE EN FAIT, DE DOCUMENTS 
NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRRE
LEVANCE. 

3° VENTE. -COMMUNE. - ACHAT SANS 

(!} Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassatirm, 1920-192~, v• Pourvui en cassation, 
n• 32o. Sic. cass., 18 decembre 1922 (Bull. aT!"ets 
cau., 1923, p. 119 et la note); 23 avril 1923 (ibid., 
1923, p. 276). 

(!) V oy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cout· de 
.cassation, 1920·19~4, v• Pourvoi en cass., n• 274. 

(;{) Yoy. ibid., eod. verbo, n• 90. 
(4) Voy. ibid., eo d. ve1·bo, no 89. 

MANDAT D'UN IMMEUBLE PAR LE COL
LEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS. 
- RATIFICATION REGULIERE PAR LE 
CONSEIL COMMUNAL.- VENTE VALABLE. 

4° CONVENTION. - RATIFICATION. -
PERSONNE AGISSANT SANS POUVOIR AU 
NOM D'UN TIERS. - RATIFICATION PAR 
LE TIERS. - CONVENTION PARFAITE. 

so COMMUNE. ·_ CONVENTION AU NOM 
D'UNE COMMUNE PAR UNE PERSONNE 
SANS MANDAT. - RATIFICATION PAR LA 
COMMUNE DANS LES REGLES CONCER
NANT LES POUVOIRS COMMUNAUX. -
CONVENTION PARFAITE. 

1° Nianque en fait le moyen qui repose su1· 
la non-inscription d'un acte d'appel alors 
que !'arret attaque ne la constate pas (S). 

2° La cour ne peut avoir egard, pour veri
fier si en fait un moyen est fonde, a une 
piece qui n'a pas ete Sottmise au. juge du 
fond (6). 

3° L'achat d'un immeuble au. nom d'une 
commune par le .college des bo·urgmestre 
et echevins qui n' a pas reru. mandat a cette 
fin, devient regulier si le conseil communal 
le ratifie dans les formes legales. 

4° Est parfaite la convention qu.'une per
sonne sans mandat a passee au. nom d'un 
tiers; si ce tiers l'a rati(iee reguliere
ment (?). (Code civ., art, 13?S.) 

so Unacte fait au nom d'une commune par 
une personne sans mandat la lie si elle le 
ratifie en observant les 1·egles sur son 
action en la matiere. 

(HERMAN, VEUVE WAGENER, C. COMMUNE 
DE HERSTAL.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 1S juin 1931. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, tire de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
3 de la loi hypothecaire du 16 decembre 
18S1 modifie par !'article 2 de la loi du 
10 octobre 1913, en ce que la cour d'appel 
dans l'arret entrepris a re9u 'appel porte 
devant elle et en tous cas en a connu, sans 
opposer d'office une fin de non-proceder 

(o) Sic cass., 17 mars 1932 (Bull. ar1·et.1 cass., 
193~. p.112). 

(6) Sic cass., 16 octob1•e 1930 (Bnll. an·ets cass., 
1930, ll· 320). 

(7) Sic cass., 20 juillet 1883 (Bull. arrets cass., 
1883, p. 347; DE PAEPE, Etude sm·la comptitence, 
t. I•r, p, 10'3, n• 2!J; PLANJOL, !)e edit., t. II, nos 2273, 
2279; JoSSERAND, fre edit., 1930, t. II, nos 1H3, 
1446&, 1449). 
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deduite de ce que l'acte d'appel n'avait 
pas ete inscrit en marge de Ia transcrip
tion du titre dont l'annulation etait 
demandee: 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
attaque que l'acte d'appel n'aurait pas en 
l'espece ete inscrit; 

Attendu que, pour etablir le bien-fonde 
de son moyen, Ia demanderesse produit un 
certificat d'inscription qui n'a pas ete 
soumis au juge du forid et pour !'apprecia
tion duquel Ia cour de cassation n'a pas 
competence; 

Que le moyen manque done en fait. 
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia: viola

tion des articles 97 de Ia Constitution, 
1582, 1101, 1102, 1108 et 1998, et specia
lement 1998, alinea 2, du Code civil, en ce 
que l'arret entrepris, apres avoir constate 
en fait et en droit qu'en comparaissant a 
l'acte du 25 janvier 1921 le college eche-

- vinal " ne peut etre repute avoir agi en 
!'occurrence en qualite de mandataire du 
conseil "; " qu'il n'est pas mandataire de 
ce conseil »; « qu'il a agi sans pouvoir et 
sans aucune qualite, flit-ce celle de man
dataire n, et en fin que le conseil communal 
n'avait pas donne son consentement a !'ac
quisition des proprietes de Ia demande
resse, n'en a pas moins sanctionne comme 
valable et fait produire des effets a l'acte 
de vente litigieux et ce en faisant applica
tion de !'article 1998, aline a 2, du Code 
civil, alors que cette disposition excep
tionnelle et de stricte interpretation ne 
peut s'appliquer a des conventions inexis
tantes, et en tous cas a des conventions 
autres que celles conclues tout au moins 
par l'une des parties par l'organe d'un 
mandataire; 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que le college echevinal de Ia commune de 
Herstal a, sans pouvoir aucun et sans qua
lite, fU.t-ce celle de mandataire, conclu un 
contrat d'achat de l'immeuble apparte
nant a Ia demanderesse et que le contrat 
etait done sans valeur vis-a-vis de Ia com
mune; mais que, par a pres, Ia commune 
a regulierement ratine cet achat en ap
prouvant les comptes comportant le 
payement de Ia somme de 17.000 francs, 
montant du prix accepte par Ia demande
resse; qu'enfin cette ratification a ete 
approuvee par Ia deputation permanente; 

Attendu que !'arret en a conclu a juste 
titre que Ia ratification, valant consente
ment de Ia part de l(l. commune, a retroagi 
j:usqli'au_jnur_oiLcette-v:ente-a-V-ait-et&
conclue et que Ia verite etait parfaite a 
l' egard des deux parties; 

Attendu, en effet, que Ia convention 
faite par une personne qui agit sans pou-

voir au nom d'un tiers est obligatoire pour 
celui-ci s'il Ia rati.(ie; que Ia ratification 
produit le meme efret que le mandat qui 
aurait precede Ia convention : ratihabitio 
mandata mquiparatur; 

Attendu enfin que ce principe s'applique 
a une commune comme a une personne 
privee, du moment que Ia ratification est 
faite, comme en l'espece, dans les regles 
speciales concernant les pouvoirs c()mmu
naux; 

Que le moyen n'est done pas fonde. 
Par ces motifs, Ia cour rejette ... et con

damne Ia demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers la com
mune de Herstal. 

Du 15 decembre 1932.- F" ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. MM. Gae
tan Delacroix et Ladeuze. 

jre CH. - 15 decembre 1932. 

1 o APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR. LE JUGE DU FOND. - DEs 
ARBITRES AVAIENT-ILS LA QUALITE D'A· 
MIABLES COMPOSITEURS ? 

2° ARBITRES. - SENTENCE ARBITRALE 
RENDUE PAR DEUX ARBITRES. - DECES 
DE L'UN DES ARBITRES AVANT QU'IL 
EUT SIGNE LA SENTENCE ET ALORS QUE 
SES POUVOIRS ETAIENT EPUISES. -
APPLICATION DE LA PROCEDURE ETABLIE 
POUR LE CAS OU L'UN DES JUGES N'A PU 
&-JGNER LE JUGEMENT. - DECISION VA
LABLE. 

1° Le juge . du fond, qui donne les raisons 
pour lesquelles il estime qu'un compromis 
doit etre interpret!! comme donnant aux 
arbitres la qualite d' amiables composi
teurs, juge souverainernent 'fourvu que le 
texte du compromis ne sott pas incon
ciliable avec !'interpretation qui y est 
donnee (1). 

2° Lorsqu'une sentence a ete prononcee par 
deux arbitres et que l'un d'entre eux rneurt 
avant de l' avoir signee et alors que ses 
ppuvoirs etaient epuises, la sentence est 
neanrnoins valable moyennant l' accom
plissernent de certaines formalites. (Code 
de proc. civ., art. 1009, 1016; loi d'or
ganis. judie. du 18 juin 1869, art. 16~ 
et 165.) 

(1) Comp. cass., 17 novembre 193~, supra, p. 9. 
et les conclusions du ministere public. 
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(CAPEL, C. ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 
LES DAMES DOMINICAINES DE FICHER· 

M?NT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 29 janvier 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, Hi, 
t.70, 1019, 1009, 1010, 1023, 1028, 1027 et 
1021 du Code de procedure civile, 113t., 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que I' arret 
attaque a decide que l'acte qualifie juge
ment arbitral, en date du 13 mai 1930, 
emanant de MM. Henri Deleers et Justin 
Conard, designes comme arbitres par com
promis du 12 juillet 1929, enregistre, 
n'etait pas nul et devait sortir tous ses 
effets par les motifs que les arbitres etaient, 
en vertu du comprom'is, formellement dis
penses de suivre toutes formalites judi
ciaires et devaient juger en dernier ressort, 
sans appel, requete civile .ou cassation, et 
qu'ils etaient, l'un ancien entrepreneur et 
l'autre inspecteur general des ponts et 
chaussees, sous pretexte aussi que le de
mandeur en cassation n'aurait nullement 
precise en ses conclusions d'appel quels 
sont les principes de droit qui n'auraient 
pas ete respectes par les arbitres ni dans 
quelles circonstances ou sur quels points 
les regles du droit auraient ete violees, 
alors que : 1° le texte clair et precis du 
compromis excluait toute interpretation; 
2° si le compromis stipulait que les arbitres 
etaient dispenses de suivre toutes forma
lites judiciaires et devaient juger en dernier 
ressort, sans appel, requete civile ou cas
sation, il ne leur donnait pas le pouvoir de 
prononcer comme amiables compositeurs 
et de ne pas decider d'apres les regles du 
droit; 3° la profession des arbitres n'etait 
'pas de nature a les dispenser de respecter 
la loi; t.0 les arbitres eux-memes ont de
clare formellement dans Ia sentence qu'ils 
statuaient comme amiables compositeurs 
et ainsi le demandeur en cassation n'avait 
pas a prouver en outre que les arbitres ne 
s'etaient pas eux-memes conformes a ce 
qu'ils disaient, et a indiquer quelles infrac
tions au droit ils avaient commises : 

Attendu que Ia cour d'appel etait saisie 
de la question de savoir si les arbitres 
avaient pu valablement decider qu'ils sta
tuaient en qualite d'amiables composi
teurs, alors que ce compromis ne leur 
donnait pas ce pouvoir en termes formels; 

Attendu que l'arret resout affirmative
ment le point en litige, par differentes con
siderations motivant son appreciation au 
vrnu de la Constitution et tirees de !'in
tention des parties, telle qu'elle resulte du 

rapprochement des articles du compromis 
et aussi en particulier du choix des 
arbitres, paraissant posseder specialement 
des connaissances plus techniques que 
juridiques; 

Attendu que cette interpretation, qui 
n'est pas inconciliable avec le texte du 
compromis, git en fait et echappe au con
trole de la cour de cassation, ce qui enleve 
toute base au moyen. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 138, H1, 
t.70, 1016, 1011, 1012, 1020 et 1028 du 
Code de procedure civile, 163, 16t. et '165 
de la loi du 18 juin 1869, 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque a 
decide que l'acte qualifie de jugement 
arbitral du 13 mai '1930, non signe par 
l'arbitre Deleers, valait comme sentence 
arbitrale parce qu'il avait ete pourvu a 
ce defaut de formalite par le proces-ver
bal de constatation dresse par l'autre 
arbitre et certifie par le president du tri
bunal de premiere instance de Bruxelles 
agissant par analogie et de conformite avec 
les enseignements prevus aux articles 16t. 
et 165 de la loi du 18 juin 1869, alors que 
Ia sentence arbitrale devait etre signee 
par les deux arbitres a peine de ne pas 
exister, que les articles 164 et 165 de la loi 
du 18 juin 1869 n'etaient pas applicables 
par analogie, que ces articles etaient appli
cables a des magistrats de carriere dont 
I'autorite s'impose a tous, ce qui peut ne 
pas etre le cas d'un arbitre, juge occa
sionnel designe par une des parties et 
impose par elle a }'autre, que les pouvoirs 
de l'arbitre ayant dresse le proces-verbal 
de constatation de deces etant expires a 
l'l3poque ou il a ete fait, les pouvoirs des 
arbitres etaient expires aussi au moment 
du deces de l'arbitre Deleers : 

Attendu que, tout en reconnaissant que 
Ia signature de l'un des deux arbitres 
designes par le compromis n'etait pas 
apposee sur l'acte invoque comme sentence 
arbitrale, !'arret lui attribue valeur legale 
par suite de certaines circonstances faisant 
presumer !'adhesion de l'arbitre Deleers 
qui ne l'a pas signe; qu'il releve que Capel, 
demandeur, ne meconnait pas que la sen
tence ait ete prononcee, le 13 mai 1930, en 
la forme et teneur en lesquelles elle a ete 
presentee au president du tribunal; que la 
sentence porte qu'elle a ete prononcee au 
domicile de l'arbitre Deleers; qu'elle appa
ralt comme reproduisant textuellement 
une minute qui semble avoir ete ecrite et 
meme parapMe de la main de Deleers; que 
si elle ne porte pas Ia signature de ce der
nier, c'est uniquement parce qu'il est 
decede subitement le 22 mai 1930; 

Attendu que, sans contester que ces cir-
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()Onstan.ces .ne l?euvent supple~r a Ja signa
ture qm fart defaut, !'arret declare qu'il a 
ete pourvu en droit a !'absence de cette 
formalite par le proces-verbal de consta
tation dresse par le second arbitre et cer-
tif!.e p~r le president du tribunal 'de pre
mrere mstance de Bruxelles agissant par 
analogie et de conformite avec les prescrip
tions des articles 164 et 165 de la loi du 
18 juin 1869; 

Attendu que, s'il est vrai que, selon 
!'avis .de, la. section du Tribunat, qui fut 
adopte, l artrcle 1016 du Code de procedure 
civile a cette portee qu'il est indispensable 
que t~us les a;~itres signent le jugement, 
et qu au cas ou rls ne sont que deux " il ne 
peut y avoir de decision que par le con
com·s simuitane et par la signature effec
tive des deux arbitres », il faut remarquer 
neanmoins que la loi n'a pas prevu le cas 
ou, apres accord certain des deux arbitres 
une circonstance fortuite telle qu'un dece~ 
aurait seule mis obstacle a !'apposition de 
la signature de l'un d'eux; 

~ttendu, qu:en pareil cas et par appli
()atwn de l article 1009 du Code de proce
dure civile, l'arbitre survivant pouvait 
valablement recourir aux formes etablies 
pour les tribunaux et en particulier, comme 
il a. ete fait, a la procedure tracee par les 
articles 164 et 165 de la loi d'organisation 
judiciaire, pour les jugements en matiere 
penale qui, eux aussi, doivent etre signes 
par tous les juges; 

Attendu qu'il suit de la que, sans contre
venir aux dispositions invoquees au 
·moyen, !'arret denonce a pu declarer va
lable la sentence arbitrale du 13 mai 1930; 

Attendu que le pourvoi insiste a tort 
sur ce que Ia declaration faite, le 5 no
vembre 1930, par l'arbitre Conard et cer
tifiee par le president du tribunal a ete 
faite apres !'expiration de son mandat et 
sur ce que l'arbitre Deleers est deced~ a 
un moment ou pareillement ses pouvoirs 
etaient expires; 

Attendu qu'il faut observer avec !'arret 
attaque que la declaration de l'arbitre 

Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Resteau et Veldekens. 

2e CH. - 19 decembre 1932. 

MOT)FS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE. -' 
PREVENU DECLARANT DEVANT LE PRE
MIER JUGE, SOUS LE BENEFICE DE L'IN
DIVISIBILITE DE SON AVEU, QU'IL A REI;:U 
LA CHOSE DETOURNEE NON A TITRE DE 
PRET MAIS A TITRE DE VENTE. -'CoN
DAMNATION PAR LE PREMIER JUGE QUI 
DIVISE L'AVEU. - JUGE D'APPEL BA
SANT PARTIELLEMENT LA CONDAMNA
TION SUR LES MOTIFS NON CONTRAIRES 
DU PREMIER JUGE. --,-- lMPOSSIBILITE 
POUR LA COUR DE CASSATION D'EXAMI
NER LA LEGALITE DE LA DECISION DU 
JUGE D'APPEL. - DEFAUT DE MOTIFS. 

Alors qu'aucune preuve n'est apportee que 
le prev_en'lf, inculp~ d'abus de confiance, a 
rer.;u, a ttt1·e de pret ou de depot, la chose 
detournee, l' arret qui- declare que la con
vwtwn du juge d'appel au sujet de la 
culpabilite du prevenu est basee swr 
!'instruction et les debats qui ont eu lieu 
en degre d'appel et qui adopte en outre les 
motif.~ non contraires du premier juge, ne 
permet pas a la cour de cassation d'exe·r
cer son controle sur la tegalite de sa deci
sion, lorsque le premier juge s'est base, 
pour condamner, sur ce que le prevenu 
reconnaissa-it avoir rer.;u l'objet pretendu
ment detourne, tout en affirmant l' avoi1· 
achete. (Constitution, art. 97 .) 

(VEREECKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Gaud du 14 octobre 1932. 

ARRET. 

Conard, du 5 novembre 1930, certifiee par ' 
le president du tribunal, ne constituait Sur le moyen pris d'office de la violation 
qu'une mesure d'execution de la sentence de !'article 97 de la Constitution : 
prononcee d'ailleurs dans le delai utile et Attendu que Vereecke etait prevenu 
qu'elle echappait ainsi aux regles mett~nt d'avoir frauduleusement detourne ou dis
fin par ]'expiration des delais stipules ou sipe, au prejudice de Frangois Plisnier, un 
par Ia mort au pouvoir de juger confere COI_tst3:teur .d'l!~e val.eu; de 700 .f~ancs, et 
aux arbitres. . qm lm avart ete remrs a la condrbon de le 

Par ces motifs; la cour rejette ... ; con- re_ndre ~m. d'en faire un usage ou un emploi 
-damne-le-demandeur-aux-depens--et-a-l'in~_deiermme_; . 
demnite de 150 francs envers la defen- . ~ttend~ que, devant I~ p_remier juge, le 
deresse. prevenu, mvoquant le benefice de l'indi

visibilite de son aveu, declarait avoir regu 
le constateur non pas a titre de pret ou de 
depot, mais a titre de vente, et conclua'it 

· Du 15 decembre 1932. - pe ch. 
Pres. M. Goddyn, premier president. 
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en consequence, a ce qu'en !'absence de 
toute preuve legale du contrat dont la pre
vention supposait !'existence, !'infraction 
mise a sa charge fUt declaree non etablie; 

Attendu que, rencontrant ces conclu
sions, le premier juge avait retenu J'aveu 
du prevenu en tant qu'etablissant la 
remise a lui faite du constateur, mais avait 
rejete son soutenement quant au titre 
juridique auquel s'etait effectuee cette 
remise, declarant, au surplus, " que les 
eJements du dossier eta:ient suffisants pour 
permettre au tribunal de jug·er !'affaire au 
point de vue penal, et que le fait mis a 
charge du prevenu etait etabli )); 

Attendu que !'arret attaque, confirmant 
la decision dont appel, enonce que « ce 
fait, tel qu'il a ete apprecie et admis par 
le premier juge, est demeure etabli par 
!'instruction et les debats qui ont eu lieu 
devant la cour, et qu'au surplus le juge 
d'appel adopte les motifs non contraires 
de la decision rendue en premiere in
stance"; 

Attendu qu'a la verite, il n'appert ni des 
termes formels de !'arret ni du proces
verbal de !'audience que le prevenu eut, 
devant la cour, reproduit des conclusions 
portees devant le premier juge; mais qu'en 
se referant, sans autre precision, « aux 
motifs non contraires du jugement dont 
appel )), !'arret attaque laisse incertain le 
point de savoir si la defense du prevenu 
comportait encore en appella contestation 
de titre soulevee par lui en premiere 
instance, et si, en cette hypothese, la com· 
entendait s'approprier le systeme juridique 
ado pte par le premier juge; 

Attendu que, dans ces conditions, !'arret 
ne permet pas ala cour de cassation d'exer
cer son controle sur Ia legalite de !'applica
tion des articles 491 du Code penal, 16 de la 
loi du 17 avril 18 7 8 et 1341 du Code civil. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
de rencontrer le moyen du pourvoi, la cour 
casse la decision entreprise; ordonne que 
le present arret sera transcri t sur les re
gistres de la cour d'appel de Gand et que 
mention en sera faite en marge de I'arret 
annule; renvoie la cause a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

(1} Sic cass., 19 octob1·e 1931 (Bull. a1·rets cas.~., 
1931, p. 262). 

(2) Sic cass., 23 novembre 1931 (Bull. arrets 
cass., 1931, p. 297). 

(3) Sic eass., 16 novembre 1931 (Bull. arrets 
cass., 1931, p. 288). 

(4) Sic cass., 12 octobre 1931 (Bull. arrets 
cass., 1931, p. 2ol). 

(o) Sic rass., 18 mai 1931 (Bull. arrets cass., 
1931, p.170) •. 

Du 19 decembre 1932. - 2e ch. - Pres. 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Richard. -
Concl. conf'. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

. Du meme jour, arr€ts decidant 
A. En matiera repressive : 
10 Qu'il y a lieu a reglement de juges; 

lorsque le tribunal correctionnel saisi d'un 
delit par une ordonnance de renvoi se 
declare incompetent, le fait etant un crime· 
(en cause du procureur du roi a Lieg·e) (1} ;. 

2° Que la cour ne souleve pas de moyen 
d'office en ce qui concerne !'action civile 
(en cause de Schillings) (2); 

3° Qu'est non recevable Je pourvoi de· 
la partie civilement responsable, non 
notifie aux defendeurs (en cause de Schil
lings) (il); 

4° Que des prevenus ne peuvent etre 
condamnes solidairement aux frais que 
s'ils sont condamnes pour une infraction 
unique (en cause de Succi et consorts) (4); 

so Que lorsque la cassation se produit. 
parce que la condamnation aux frais est · 
illegale, · elle ne concerne que ce point et 
le renvoi s'y borne (en cause de Succi et. 
eonsorts) (S). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le pourvoi 

contre la decision des medecins de l'hOpital 
militaire ou le milicien a ete rnis en obser
vation (en cause de Koeh) (6); 

2° Que manque en fait le moyen fonde· 
sur ce que le conseil de revision n'a pas fait 
droit a une dernande de laquelle il n'est 
pas etabli qu'elle lui a ete sournise (en 
cause de Jansen) (7); 

3° Qu'est hon recevable le pourvoi a 
l'appui duquel le milicien n'invoque 
aucun motif (en cause de De Coninek) (8}; 

4° Qu'est rejete le pourvoi du milicien 
a l'appui duquel aucun moyen de droit 
n'est invoque (en cause de Dierendonck,. 
de Coenen, de Belley, de Deputter, de 
Thiry et de Dutoit) (9); 

S0 Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui n'est pas fait par pli recom
mande (en cause de Michels et de Beul
lens) (10). 

(6) Sic cass., ~3 novemb1·e 1931 (Bull. ami!&o 
cass., 1931, p. 297). 

(7) Sic cass., 30 novembre 1931 (Bull. arrets. 
cass., 1931, p. 3021. 

(8J Sic cass., 26 octobre 1931 (Bull. arrets cass., 
. 1931, p. ~70). 

(9) Sic cass., 30 n~vembre 1931 (Bull. arret&o 
cass., 1931, p. 302). 

(tO) Sic cass., 9 fevrie1· 1931 (Bull. arrets cass:. 
1931, p. 78). 
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1re CH. -----' 22 decembre 1932 .. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - INDEMNITE POUR ENGRAIS ET 
FUMURE.- FIXATION DE SON MONT ANT. 
- PAS DE CONCLUSIONS SPECIALES DU 
DEFENDEUR. - PAS D'OBLIGATION DE 
SPECIFIER LES BASES D'EVALUATION. 

A defaut de conclusions speciales du defen
deur relatives au calcul du montant d'une 
indemnite, le juge n'a pas !'obligation 
de specifier les bases de son evaluation (1). 

(VEUVE BOCK, C; DE GRAAF.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel, du 19 mars 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 141 et 
470 du Code de procedure civile, en ce que 
Ie jugement attaque n'est pas motive, le 
tribunal de premiere instance s'etant borne 
a dire que l'indemnite revenant au defen
deur s'elevait au moins a 2,000 francs sans 
indiquer les motifs pour lesquels il estimait 
devoir fixer l'indemnite a ce chiffre : 

Attendu que la demande tendait au 
paiement d'une somme de 12,500 franqs a 
titre d'indemnite pour engrais et fumure; 

Attendu que le jugement attaque con
state qu'il resulte des enquetes auxquelles 
il a ete procede que le defendeur (( a incon
testablement droit a une indemnite »; 
qu'il declare, d'autre part, « qu'il est cer
tain que cette indemnite s'eleve tout au 
moins ala somme de 2,000 franres ,; 

Attendu qu'il appartenait au juge du 
fond d'apprecier souverainement l'indem
nite qui etait due; qu'a defaut de conclu
sions speciales sur ce point, il n'avait pas a 
specifier les bases sur lesquelles il en eva
Iuait le montant; 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonde. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne Ia demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs vis-a-vis du 
defendeur. 

Du 22 decembre 1932. - pe ch. 
Pres. M. Goddyn, premier president. 
Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur· general. Pl. 
-M~Braun. 

(1) Sic cass .• 29 septembre 1932 (Bull. a1·1·ets 
cas.~ .• 1932, p. 254). 

ife CH. - 22 decembre 1932. 

1° REGISTRE DU COMMERCE. ___:_IN
TERDICTION DE RECEVOIR UNE ACTION 
EN CAS D'OMISSION DE L'IMMATRICULA
TION.- PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE 
DE CONSTATER DANS LE JUGEMENT QUE 
L'IMMATRICULATION .A EU LIEU. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS .. - PARTIE DEVANT ETRE IMMA-

• TRICULEE DANS LE REG ISTRE DU COM
MERCE. - OMISSION DE LE CONSTATER 
DANS LE JUGEMENT. - MOTIFS SUF
FISANTS. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - CONTRAT 
D'EMPLOI. - PREUVES. - DELAI DE 
SIX MOIS. - QUAND LES DIX ANS DE 
SERVICE DOIVENT-ILS ETRE ACCOMPLIS? 

1° En cas d' action intentee par· une personne 
qui doit f!tre immat1·iculee au registre du 
commerce, le juge n'a pas /'obligation de 
constater d'office dans le · jugement qne 
l'immatriculation a eu lieu. 

2° La decision qui statue sur une action 
intentee par une ?,ersonne obligee a imma
triculation dans le registre du commerce 
est legalement motivee quoiqu'elle ne con
state pas que l'irnmatriculation a eu 
lieu (2). (Lois des 30 mai 1924 et 9 mars 
1929, art. 1erbis.) 

3° Pour qu'a raison de ce qu'il est au service 
du mf!me patron depuis dix ans un em
ploye a it droit a un pre avis de six mois, il 
faut que ce soit au moment ou le preavis 
est signifie que l'employe a it les dix ans de 
serv·ice. (Loi du 7 aout 1922, art. 12). 

ALBERTINE PETERS, 
C. ETABLISSEMENTS TRICUSPIDAL.) 

Pourvoi contre un arret du conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles du 7 oc
tobre ·1930. 

ARRET. 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 1 er et 1 er bis des lois des 30 mai 
1924 et 9 mars 1929 portant creation du 
registre du commerce; 85 et 59 de Ia loi 
du 9 juillet 1926 sur les conseils de prud'
hommes et 97 de la Constitution. en ce que 
!'arret attaque a regu et accueilli l'appel 
forme par Ia defenderesse, societe de com
merce, ayant son siege a Bruxelles, sans 
que la declaration d'appel du 20 septembre 
1929, ni !'assignation devant le conseil d'ap-

---pB'lliu-26--tevrrer193tl~ni--t'mFet-lur-meme----

(2) Comp. cass.,11 fev•·ier1932(Bull. arrets cass., 
1932, p. 62. 
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mentionnent et constatent que la dite 
-societe serait immatriculee au registre du 
·Commerce : 

Attendu que la demanderesse ne re
proche pas a l'arret attaque d'avoir re«;:u 
l'appel interjete par la societe defenderesse 
.alors que celle-ci n'aurait pas ete imma
triculee au registre du commerce; qu'elle 
lui fait uniquemen:t grief d'avoir statue 
sans que la declaration d'appel, !'assigna
tion devant le conseil d'appel et la decision 
denoncee elle-meme mentionnent que cette 
·formalite aurait ete accomplie; 

AWmdu que I' article 1 bis de la loi du 
30 mai 1924 portant creation du registre 
.du commerce, modifiee par la loi du 9 mars 
1929, interdit au juge de recevoir, lors
qu'elle trouve sa cause dans un acte de 
·commerce, toute action principale, recon
ventionnelle ou en intervention intentee 
par un commer«;:ant ou une societe de 
commerce qui, ayant en Belgique un eta
blissement, une succursale ou une agence 
quelconque, n'a pas requis son immatri
culation; 

Attendu, toutefois, que ni cet article, ni 
aucune autre disposition de la loi n'im
posent au juge !'obligation de constater 
dans sa decision, que cette condition a ete 
remplie; 

Attendu, il est vrai-, qu'aux termes de 
!'article 10 ((tout ajournement signifu\, ala 
requete d'un commer«;:ant ou d'une societe 
de commerce, lorsque !'action trouve sa 
cause dans un acte de commerce, fera men
tion du numero sous lequel le requerant 
est inscrit au reg·istre du commerce"; mais 
que !'article 10 precite n'est pas vise au 
moyen; 

Attendu que celui-ci ne peut done etre 
accueilli. 

Sur le deuxieme moyen, accusant la vio
lation des articles 12 et 15 de Ia loi du 
7 aout 1922 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a valide le conge 
donne a la demanderesse a fin avril pour 
fin juillet 1929, soit moyennant un preavis 
de trois mois, par le motif que, entree au 
service de la maison Tricuspidal le 
15 juin 1919,la demanderesse n'avait pas, 
a cette date du 30 avril, atteint le terme 
de dix annees de service, alors que devant 
atteindre ce terme avant la date pour 
laquelle le contrat d'emploi etait ainsi 
denonce (fin juillet 1929), la demanderesse 
avait droit a un preavis de six mois ou a 
une indemnite egale au traitement affe
rent a cette duree; 

Attendu qu'aux termes de !'article 12 
de la loi du 7 aout 1922 relative' au contrat 
d'emploi, lorsque !'engagement est conclu 
pour une duree indefinie, chacune des 
parties a le droit d'y mettre fin par un 

conge donne a l'autre; que, toutefois, ce 
droit ne peut etre exerce que moyennant 
un preavis; 

Attendu que le delai de preavis est fixe 
en tenant compte soit de la remuneration 
soit de la duree des services; 

Attendu que les conditions donnant 
droit a l'un ou a l'autre des delais de pre
avis doiveht exister au moment ou le 
preavis est signifie; que, notamment, !'em
ploye n'a droit au delai de six mois que si, 
a ce moment, il etait au service du meme 
patron depuis dix ans; qu'il ne resulte, 
en effet, ni du texte de I' article 12, avant
dernier alinea, ni des travaux preparatoires 
que !'employe puisse beneficier du delai 
de faveur attribue a la duree des services 
si, entre le moment ou le delai ordinaire 
de preavis a pris cours et le moment ou il 
a pris fin, le terme de dix annees de ser
vice a ete atteint; 

D'ou il suit qu'en decidant que la de
manderesse, qui n'avait pas dix annees de 
service lorsqu~ le 30 avril 1929 conge lui 
a ete signifie, n'avait pas droit a un preavis 
de six mois ou a une indemnite egale au 
traitement afferent a cette duree, !'arret 
attaque n'a pas contrevenu aux disposi-
tions legales visees au moyen. . 

Par ces motifs, la cour rejette ... ;' con
damne la demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs vis-a-vis de la 
defenderesse. 

Du 22 decembre 1932. - 1re ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Ladeuze et Marcq. 

1er CH. - 22 decembre 1932. 

M6TIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DOMMAGE DE GUERRE. -
DEMANDE EN REVISION.- ALLOCATION 
PARLE PREMIER JUGE.- REFORMATION 
EN APPEL. - IMPOSSIBILITE DE VOIR Sl 
LE JUGE D'APPEL A REFORME POUR UN 
MOTIF DE DROIT OU UN MOTIF DE FAIT. 
-PAS DE MOTIFS. 

N' est pas ll!galeme'IJ,t motive l' arl'fJt qui 
reforme un jugement allouant une de
mande fondee sur un motif de droit et un 
motif de fait, et qui ne permet pas de 
cons tater lequel des motifs il a rej ete. · 

(DAUVRAIN, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
23 juin 1932. 
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ARRET. 

Sur le second moyen pris de la violation 
de I' article 2, alinea 2, de la loi du 24 juillet 
1927, apportant certaines modifications 
aux lois coordonnees du 19 aout 1921 sur 
la reparation des dommages causes aux 
victimes civiles de la guerre, et violation 
des articles 97 de la Constitution et 141 du 
Code de procedure civile, en ce que l'arret 
attaque ne constate pas qu'au vceu du 
dit article 2, alinea 2, il faut et il suffit, 
pour que la demande pour aggravation 
soit recevable, qu'a un moment quel
conque, dans les delais prevus par la loi, 
l'invalidite ait ete de 20 p. c. au moins, peu 
importe ce qu'elle devient dans la suite, et 
en ce que d'ailleurs il ne constate pas 
souverainement en fait que l'invalidite n'a 
jamais, a aucun moment dans le delai de 
la loi, atteint 20 p. c. au moins : 

compte pour apprecier la recevabilite de 
celle-ci; qu'une telle decision viole, par 
son ambigu'ite, !'article 97 de la Constitu
tion vise au moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de s'arreter au premier moyen, la cour 
casse la decision entre prise; ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les 
registres de la cour des dommages de 
guerre de Bruxelles et que mention en sera 
faite en marge de l'arret annule; con
damne le d8fendeur aux de pens; renvoie 
la cause et les parties devant la cour des 
dommages de guerre de Gand. 

Du 22 decembre 1932. -Fe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. 

Du meme jour arrets, en matiere de repa
ration de dommages de guerre, decidant ; 

Attendu qu'il ressort du jugement dont 
appel que le demandeur a, le 28 decembre 
1928, introduit une demande en revision 
des indemnites qui, en 1922, lui avaient 
ete allouees comme victime civile de la 1° Qu'aucune disposition legale n'exige 
guerre; que le demandeur a ete totalement que les arrets des cours des dommages de 
incapable de travailler du 1 er juillet au guerre contiennent les conclusions des 
31 a out 1927, et que, de puis lors, il subit parties (en cause de Marchal); 
une incapacite permanente de travail de 2° Qu'est non recevable le moyen qui 
15 p. c.; est fonde sur le defaut de rencontrer les 
- Attendu que, pour accueillir cette de- conclusions de la partie et qui ne precise 
maude en revision, le premier juge se fonde pas quelles sont les conclusions qui n'ont 
sur ce que I' aggravation d'invalidite du pas ete rencontrees (en cause de Marchal); 
defendeur, ou, plus exactement, son inva- 3° Qu'en cas de demande en reparation 
lidite aggravee, a ete initialement de plus d'un dommage ala personne qui est fondee 
de 20 p. c., puisque, pendant deux mois, sur un fait posterieur ala publication de la 
elle a ete to tale; que, par la, le premier juge loi du 29 juillet 1926, le delai fixe par cette 
ecarte implicitement comme sans rele- loi pour deposer la demande est de six mois 
vance la circonstance qu'au moment de a dater du fait (en cause de Marchal) (1); 
!'introduction de la requete, cette invali- 4o Que manque en fait le moyen fonde 
dite aggravee n'etait plus que de 15 p. c.; sur ce que l'arret attaque contient telle 

Attendu que la question de sa voir si, decision qu'il ne renferme pas (en causes de 
dans ces conditions de fait, la demande Marchal et de Hupp); 
en revision est recevable suivant !'ar-
ticle 2, alinea 2, de la loi du 24 J'uillet 1927, 5° Qu'est rejete comme sans interet le 

moyen s'attaquant a des motifs surabon
s'est, par l'effet de l'appel, trouvee soumise dants (en cause de Hupp); 
au juge du second degre; 

Attendu que· celui-ci l'a resolue negati- 6° Qu'il appartient a la cour des dom-
vemen t mais sans motiver sa disposition; mages de guerre qui a fixe les conditions 
qu'en effet, dans les termes ou il est redige, du remploi de prononcer sur la demande en 
!'arret attaque ne permet pas de verifier decheance de remploi (en cause de 
s'il reforme le jugement dont appel parce Hupp) (2); 

:I 

que l'invalidite de plus de 20 p. c., declaree 7° Qu'en cas de dech,eance prononcee 
constante par le premier juge, n'est pas parce que les conditions du remploi n'ont 
demeuree etablie devant la cour, ou parce pas ete remplies, la decMance peut etre 
·qu'il estime qu'en droit, c'est seulement du totale, quoique ce ne soit que pour une 
degre d'invalidite au moment de l'intro- partie de biens que les conditions n'ont pas 

_ duction-d@-la-demande-qu'il-faut-tenir- -eM-ebservees-(en-eause--cle-Huppj~. -------

(1) Sic cass., 10 mars 19:!2 (Bull. ar1·ets cass., 
1932, p' 95). 

• 

(21 Sic cass., 7 janvier 1926 (Bull. a1·rets cass., 
1926, p. 157) et 11 juillet 1929 (ibid., 1929, p. 302). 
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2e cH. -- 27 decembre 1932. 

ROULAGE. - CYCLE SANS MOTEUR CON
DUIT A LA MAIN APRES LA TOMBEE DU 
JOUR. -PAS D'OBLIGATION LEGALE DE 
L'ECLAIRER. 

Un cycle sans moteu1' conduit ala main n'est 
pas un « vehicule en ci1'culation » au sens 
du 1'eglement general su1' la police du 
i'oulage; le texte n'oblige pas de l'eclai1'e1' 
ap1'es la tornbee du jour. (Arr. roy. du 
26 aout 1925, art. 22.) 

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU, 
C. GEMINE ET CONSORTS.) 

Pourvois contre quatre jugements du 
tribunal correctionnel de Neufch:Heau, 
siegeant en degre d'appel, du 5 octobre 
19~2. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sont formes 
par le meme demandeur; qu'ils sont diri
ges contre quatre jugements rendus le 
5 octobre 1932 dans des causes identiques 
par le tribunal correctionnel de Neufcha
teau, siegeant en degre d'appel, et qu'ils 
invoquent Ia violation de la meme dispo
sition Iegale; 

Qu'ils sont done connexes et qu'il y a 
lieu de les joindre. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de !'article 22 du reglement general du 
26 aout 1925 sur la police du roulage, 
modifie par !'article 5 de !'arrete royal du 
1 er juin 1931, en ce que les jugements 
attaques ont dit pour droit qu'un cycle 
conduit a la main sur la voie publique 
avant le lever du jour ne doit pas etre 
eclaire et signale comme le prescrit la 
disposition legale susvisee, alors que 
celle-ci ne fait pas de distinction entre les 
cycles montes et ceux conduits ala main : 

Attendu qu'on se sert normalement d'un 
cycle lorsqu'on le monte et non lorsqu'on 
le conduit a la main; 

Attendu que, quand !'article 22 du 
reglement parle d'un vehicule en circula
tion sur la voie publique, il entend une 
circulation conforme a !'usage normal du 
vehicule, c'est-a-dire monte lorsqu'il s'agit 
d'un cycle; 

Attendu que la necessite d'une regie
mentation se comprend pour un cycle 
monte, qui roule anime d'une vitesse plus 
ou moins grande, mais ne se comprend pas 
pour un cycle conduit ala main, qui ne se 
meut qu'a la, cadence du pieton qui le 
tient; 

Attendu qu'un cycle monte est un vehi
cule dont le conducteur a perdu la qualite 

'de pieton, tandis que Ia personne qui con
duit un cycle ala main ne cesse pas d'etre· 
un pie ton; que dans ce dernier cas le cycle· 
est, non un vehicule, mais un objet quel
conque entre les mains du pieton; 

Attendu que toute l'economie du regle
ment confirme cette interpretation du 
texte, savoir qu'il faut faire une difference· 
entre le cycle monte et le cycle conduit 
ala main; 

Que·, notamment, !'article 9 reserve les. 
trottoirs et accotemen ts en saillie a Ia cir
culation des pietons, a celle des voitures 
d'enfants et de malades et des velocipedes, 
pour autant que ces vehicules soient con
duits a la main, et a celle des voitures 
d'infirmes actionnees, par leur conducteur· 
ou par un chien, a Ia vitesse d'un pie ton; 

Et que !'article 24, qui oblige tout con
ducteur de betes de charge ou de trait non 
attelees ou de betail, se trouvant sur la 
grande voirie ou sur un chemin vicinal de 
grande communication, a etre porteur· 
d'une lanterne a feu blanc eclairant dans 
tous les sens, fait exception pour le con
ducteur d'un seul animal tenu a la main; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que les jugements attaques, loin de violer 
la disposition legale visee au moyen, en 
ont au contraire fait une exacte applica
tion. 

Par ces motifs, la cour joint les pourvois,. 
les rej ette. et met les frais a charge de 
l'Etat. 

Du 2? decembre 1932. - 2e ch. 
Pres. M. Gombault, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Vitry, -
Concl. conf. M. Sartini van den Kerck4ove, 
avocat general. 

2e CH. - 27 decembre 1932. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - TE
MOIN A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE. 
- SERMENT. - FORMES LEGALES NON 
CONSTATEES. - NULLITE. 

2o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - lRREGULARITE 
VICIANT LA PROCEDURE EN PREMIERE. 
INSTANCE.- DECISION DU JUGE D' APPEL 
SE L'ETANT APPROPRIEE. - NULLITE. 

3° POUR VOl EN CASSATION.- PouR
VOI DE LA PARTIE CIVILE. - ACQUITTE
MENT DU PREVENU.- DELAI DE VINGT
QUATRE .HEURES DEPASSE. - TARDI
VETE. 

1° En matiere correctionnelle et de police, 
sont nuls les jugernents quand il est con
state seulement que les temoins ant pri!te 
le serment prescrit par la loi et qu'il n'est 
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pas constate qu'un serment a ete prete 
dans la forme sacramentelle prescrite par 
la loi (1). (Code instr. crim., art. 155 
et 189.) 

:2° En confirmant le jugement rendu par le 
tribunal de police dont il adopte les motifs, 
le tribunal correctionnel s'approprie le 
vice entachant la procedure suivie devant 
le premier juge (2). 

3° Est tardif et non recevable le pourvoi 
forme par la partie civile plus de vingt
quatre heures apres le prononce du juge
ment acquittant le prevenu (3). (Code 
instr. crim., art. 37~.) 

. (VAN DE WALLE, C. BAESSENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Bruges, siegeant en degre 
-d'appel, du 22 septembre 1932. 

Arret conforme a la notice. 

Du 27 decembre 1932.- 2• ch.- Pres. 
·et rapp. M. Gombault, conseiller faisant 
fonctions de president. - Cone/. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
general. 

2• cH. - 27 decembre 1932. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. - PLURA
LITE D'INFRACTIONS. - PROCEDENT
ELLES D'UNE MEME INTENTION ? 

2° APPEL. - APPEL PAR LE CONDAMNE 
SEUL. - AGGRAVATION DE PEINE. 
lLLEGALITE. 

3° PEINE. - DELITS CONCURRENTS. 
REDUCTION DES PEINES AU DOUBLE DU 
MAXIMUM DE LA PEINE LA PLUS FORTE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -Cu
MUL DES PEINES EXCEDANT LE DOUBLE 
DU MAXIMUM.- CASSATION.- RENVOI. 

1° L' appreciation du point de savoir sri 
plusieurs delits commis par le prevenu 
constituent ou non l'execution d'une seule 
et meme pensee criminelle git en fait· et 
echappe au controle de la cour de cassa
tion (4). 

2° Nonobstant l'illegalite de la peine pro
noncee par le premier juge, le juge d' appel 
ne peut, sur le seul appel du prevenu, en 

elever le taux (5). (Code instr. crim., 
art. 17~) 

3° Quand les faits sont punis de peines 
correctionnelles, le cumul des peines ne 
peut depasser le double du maximum de 
la peine la plus forte (Code pen., art. 60). 

4° Lorsque, par suite de leur cumul, les 
peines excedent le double du maximum, la 
cassation est avec rertvoi. 

(COPET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Dinant, siegeant en degre 
d'appel, du 31 mai 1932 . 

ARRET. 

Sur le premier moyen, faisant valoir que 
le juge ne pouvait prononcer qu'une seule 
peine, les faits retenus a charge du deman
deur constituant !'execution d'une seule 
et meme pensee criminelle : 

Attendu que le soutenement du deman
deur, qui alleguait devant le juge du fond 
que les faits mis a sa charge ne consti
tuaient que !'execution d'une seule et 
meme pensee criminelle, a ete declare 
inadmissible par la decision attaquee; 

Attendu que cette appreciation git en 
fait et echappe au controle de la cour de 
cassation; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de !'article 60 du Code penal, et sur le 
moyen d'office pris de ce que le tribunal de 
premiere instance a, sur le seul appel du 
prevenu, aggrave les peines prononcees 
contre lui : 

Attendu que chacune des infractions 
retenues a charge du demandeur a ete 
punie par le juge d'appel d'une peine de 
200 francs d'amende ou vingt-cinq jours 
d'emprisonne:q~.ent subsidiaire; 

Attendu que ces condamnations cor
respondent a !'application a chaque fait, 
suivant sa date, soit du reglement pro
vincial du 14 novembre 1930, soit de la 
resolution du conseil provincial du 29 de
cembre 192~, qui edictent, l'un comme 
!'autre, une peine fixe de 200 francs 
d'amende pour !'infraction dont s'agit; 

Attendu que le juge de police n'avait 
toutefois prononce pour chaque infraction 

•qu'une peine de 100 francs d'amende ou 

(1)_Vny:._cass.,..2tLjan.vjer-192L(.f'.Asrc.,--1921-.-I,--(3)-Voy.-cass"'28-novembre-1931-(PAsrc;-;-1931>I-, ----
220) el H mai 1923 (ibid.,1923, I, 303). 296). 

(2) Voy. cass .. 1er mar·s 19:!6 (PASIC., 1926, I, 26::!) (4) Voy. rass., 4 juin 1923 (PAsrc., 1923, I, 342). 
et Ia note; 25 octobre 1926 (ibid., .fU27, I, 77}. (5) Voy. cass., 22 septembre 1927 (PAsrc., 1927, I, 

293). 
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quinze jours d'emprisonnement subsi
diaire; 

Attendu que nonobstant l'illegalite de 
I~ decision du premier juge, le juge du 
S'econd degre ne pouvait, sur le seu~ appel 
du prevenu, elever le taux de la peme; 

Attendu que !'omission par ce dernier 
de majorer de 60 decimes chaque amende 
de 200 francs, c'est-a-dire de proceder a 
la mesure de rajustement prescrite par la 
loi du 27 decembre 1928, n'a modifie en 
rien le chiffre meme de la peine prononcee, 
laquelle, malgre cette omission, reste une 
aggravation de la condamnation encourue 
devant le premier juge; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a 
fait le jugement denonce a viole les 
articles 5 et 7 de la loi du 1 er mai 184o9 et 
!'article 174o du Code d'instruction Crimi
nelle; 

Attendu qu'il a meconnu en outre et 
vi ole les articles 40 et 60 du Code penal; 
que le taux de la peine determine en effet 
Ia nature de !'infraction; qu;en l'espece, 
chaque infraction punie de peine correc
tionnelle constituait un delit; que le total 
des diverses peines prononcees devait etre 
ramene dans les limites fixees par !'ar
ticle 60 du Code penal. 

Par ces motifs, la cour casse le jugement 
denonce · ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere insta~ce de Dinant et gue men
tion en sera fmte en marge du JUgement 
annule · renvoie la cause devant le tribunal 
de pre{niere instance de Namur, jugeant 
comme juge d'appel de police. 

Du 27 decembre 1932.- 2e ch.- Pres. 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Jamar. -
Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere de 
milice, decidant : 

1 o Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui n'est pas motive (en causes 
de Aulotte, Boulet et Janssens) (1); 

2o Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien dont la signature n'est pas lega
lisee (en cause de Lambot) (2); 

30 Qu'est rejete le pourvoi du milicien 
qui ne fait valoir a ~·appui de sa deman.de. 
que des motifs de fmt (en causes de Davm, 
De Roeck et Dons) (3); 

(1) Voy. cass., 26 octobre 1931 (PASIC., 1931, I, 
270). 

12) Voy. ibidem. 

4o0 Que n'est pas recevable le pourvo:i 
du milicien forme contre la decision des 
medecins de l'hOpital militaire ou il a ete 
envoye en observation (en cause de 
Cluyts) (4). 

2" CH. - 9 janvier 1933. 

1o APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND.- TAxE 
SUR LE REVENU DES CAPITAUX. - UN 
BREVET A-T-IL ETE AFFECTE A L'ExTEN
SION DE L'ENTREPRISE? -POUVOIR SOU
VERAIN DU JUGE DU FOND. 

2o TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS. -
ACQUISITION D'UN BREVET.- DEFENSE 
FAITE EN VUE DE L'EXTENSION DE L'EN
TREPRISE OU DE LA PLUS-VALUE DE 
L'OUTILLAGE. -BENEFICE TAXABLE. 

1° Le juge du fond apprecie souverainement 
si un brevet a ete affecte a,l'extension de 
l' entre prise ou a la plus-value de l' au
tillage. 

2° L'outillage d'une entreprise peut com
prendre un brevet, dont le prix d'acqui
sition preleve su1· les benefices, doit etre 
frappe de la taxe professionnelle a titre de 
benefice s'il a ete affecte par l'industriel a 
l' extension de l' entreprise ou a la plus-value 
de l'outillage, ce qui est souverainement 
apprecie par le juge du fond; cette affecta
twn enleve a ce decaissement le caractere 
de depense professionnelle a deduire du 
montant brut des revenus en vue du calcul' 
de l'impot. (Lois coordonnees d'impots 
sur les revenus, art. 26 et 27, § 2, 4°). 

(SOCIETE ANONYME DES ECREMEUSES PER
SOONS, CONTRE ADMINISTRATION DES 
FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la com· 
d'appel de Bruxelles du 14 mai 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 25, 26 et 27, specialement 
26,§ 1er,et27,§2,4°, des lois d'impotssu.l' 
les revenus, coordonnees par arretes 
royaux des 7 mars 1924 et 8 janvier 1926, 
1 er deJa loi du 24 mai 1854o sur les brevets 
d'invention et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, apres avoir con
state que la societe demanderesse avait 

(3) Voy. cass., ao noveinbre 1931 (PASIC, 1931, I, 
302). 

t4-) Voy. cass,, 23,novembl'e 1931 (PASIC., 1931, l, 
297). 
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assume }'obligation de payer annuelle
ment, pour prix de brevets acquis par elle, 
une certaine somme aux cessionnaires de 
ces brevets, a refuse d'attribuer a ces 
paiements le caractere de charges deduc
tibles du revenu taxable, pour le motif 
errone en droit, que le brevet ferait partie 
de l'outillage, et en ce que !'arret a, sans 
d'ailleurs motiver sa decision sur ce point, 
meconnu le caractere deductible de la 
charge resultant de ces paiements tel que 
ce caractere est defini par I' article 26, 1°, des 
lois coordonnees d'impots sur les revenus. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que !'arret attaque constate 

que, par convention avenue le 25 mars 1912 
entre, d'une part, les sieurs Jules et Al
phonse Persoons et, d'autre part, la So
ciete anonyme des Ecremeuses Persoons, 
les premiers cederent a la seconde certains 
brevets moyennant payement par cette 
derniere de la moitie de ses benefices nets 
annuels, du jour de la convention jusqu'a 
la fin de I' existence de la societe; 

Qu'il accueille la pretention de !'admi
nistration defenderesse de majorer les 
revenus imposables de la societe du mon
tant des sommes ainsi versees aux sieurs 
Persoons ou, en realite (precise I' arret), 
son refus de deduire des benefices, apres 
cloture du bilan, le prix d'achat des brevets 
qui doit etre regie au moyen de ce benefice 
deja acquis a ce moment et des lors 
taxable; 

Attendu que !'article 27, § 2, r.o, des lois 
coordonnees par arrete royal du 8 janvier 
1926 considere · comme benefice, au point 
de vue de l'application de la taxe profes
sionnelle, les sommes affectees au rem
boursement total ou partiel de capitaux 
empruntes, a !'extension de l'entreprise 
ou a Ia plus-value de l'outillage; 

Attendu que !'arret. denonce deduit 
sainement de cette disposition que ne 
peuvent etre exclues des benefices taxables 
les sommes destinees a accroitre les instal
lations d'une industrie; 

Qu'en considerant, des lors, que le brevet 
dont l'industriel se rend acquereur en vue 
de perfectionner ses moyens de production 
peut etre range parmi l'outillage de l'en
treprise, !'arret a, par une exacte applica
tion de I' article 27, § 2, r.o susdit, decide 
que la somme payee pour son achat n'est 
pas exoneree, qu'elle soit acquittee en une 
fois ou par versements echelonnes sur 
divers exercices; 

- -Attendu-que-Fappreciatiun-du--point;-dB 
savoir si des sommes sont affectees a 
!'extension de j'entreprise ou a Ia plus
value de l'outillage est confiee exclusive
menta !'appreciation du juge du fond; que 
I' article 27' § 2, r.o, s'eteml a tout mode 

d'extension de l'entreprise ou de plus
value de l'outillage par acquisition d'objets. 
materiels ou de droits incorporels; 

Qu'ainsi, sans violer davantage la. 
notion legale des droits constitutifs de 
brevets d'invention, !'arret a pu decider 
en fait que le brevet dont l'industriel se
rend acquereur en vue de perfectionner 
ses _moyens de production peut etre range
parmi l'outillage de l'entreprise et par
taut appliquer en droit a cet achat Ia 
disposition de !'article 27, § 2, r.o. 

Sur la seconde branche du moyen: 
Attendu qu'il resulte des considerations. 

qui precedent que l'arret attaque a fait 
un'e exacte application de !'article 27, 
§ 2, r.o, en considerant les sommes liti
gieuses comme benefice au point de vue 
de !'application de Ia taxe professionnelle; 

Qu'il s'ensuit que sa decision exclut 
necessairement, par Ia meme, !'application 
de l'art. 26, § 1 er, suivant lequel il faudrait 
considerer les dites sommes comme des 
charges professionnelles, faites en vue d'ac
querir et de conserver les revenus taxables 
et dont il faudrait, en consequence, dimi
nuer !'import du montant brut des reve
nus designes a !'article 25; 

Qu'en sa seconde branche, le moyen se
trouve done contredit par la decision 
attaquee; 

Attendu enfin que le pourvoi critique· 
vainement le motif par lequell'arret entre
pris exprime qu'il ne se con9oit d'ailleurs 
pas que le prix paye pour les brevets. 
puisse, sans faire double emploi, etre 
defalque, apres cloture du bilan et apres 
fixation des benefices, puisqu'il a deja du 
etre porte au passif pour contre-balancer le· 
poste (( brevets )) devant figurer a l'actif; 
que, de ses termes memes, ressort en 'effet. 
qU.e ce motif apparait en tout cas sur
abondant. 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne la partie demanderesse aux frais
de !'instance en cassation. 

Du 9 janvier 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Gonet. conf. M. Sartini! 
van den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 9 janvier 1933. 

DENONCIATION CALOMNIEUSE. 
JUGEMENT DEFINITIF CDNDAMNAN"l'-DU•---
CHEF DU FAIT DENONCE.- PAS DE CON
DAMNATION POSSIBLE DU CHEF DE DE
NONCIATION CALOMNIEUSE. 

A ucune condamnation du chef de denoncia" 
tion calomnieuse ne peut etre prononcee· 
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quand la personne denonde avait ete 
condamnee anterieurement, pour avoir 
commis le fait objet de la denonciation, par 
une decision coulee en force de chose jugee 
et qui n'avait point fait l'objet d'une 
instance en revision (1). (Code pen., 
art. 4/!5.) 

(PROCUREUR GENERAL A LA COUR 
DE CASSATION, C. IRENE BERTEYN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
.correctionnel de Courtrai, passe en force 
de chose jugeB, du 15 septembre 1930. 

REQUISITOIRE ET ARRET. 

Vu le requisitoire de M. le procureur 
general pres la cour de cassation, ainsi 
congu : 

A la cour de cassation, 

Le procureur general a la cour de cas
sation : 

Vu l'ordre formel lui donne par le Mi
nistre de la justice en sa depeche du 
12 octobre 1932 ... , de denoncer, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
.criminelle, un jugement coule en force de 
.chose jugee, rendu par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai le 15 septembre 
1930, en cause de Irene-Jeanne Berteyn, 
nee a Dottignies le 9 novembre 1911, do
miciliee a Mouscron : 

Attendu qu'au cours d'une instruction 
. ouverte a charge de son pere Amedee 
Berteyn, sur pied de l'article 372 du Code 
penal, la dite Irene-Jeanne Berteyn a, 
dans une declaration faite au juge d'in
struction le 11 juin 1929 et signee par elle, 
accuse son pere de s'etre livre sur elle, a 
.diverses reprises, a des attouchements 
obscenes; 

Attendu que, par ordonnance du 29 juin 
1929, la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Courtrai, admettant 
en faveur du prevenu des circonstances 
attenuantes, renvoya Amedee Berteyn, 
carreleur, ne a Nokere le 24 fevrier 1877, 
domicilie a Dottignies, devant le tribunal 
correctionnel du chef de s'etre, a diffe
rentes reprises, entre le 10 juin 1926 et le 
8 janvier 1929, rendu coupable, sans vio
lences ni menaces, d'attentats ala pudeur 
.sur la .personne ou a l'aide de la personne 
. de Irene-Jeanne Berteyn·, mineure non 

(1) Voy. NYPELS et SERVAI>, art. 4-4-l'i, nos 20 a 22; 
cass., H decembre 1891 (I'Asrc., f892, I, 50); 21 avril 
1881 Cibid., 1881, I, 116); i:l fevrier1888 (ibid., 1888, 
I, 913); 2 decembre 189.) (ibid., 1896, I, 31); 17 juin 
1\!29 (ibid., 1929, I, 2le8). 

fi\_.J 

.... • 

emancipee par le mariage, dont il est 
!'ascendant; 

Que, par jugement en date du 10 juillet 
1929, le tribunal correctionnel, declarant 
cette prevention et[J.blie, condamna le dit 
Amedee Berteyn a un emprisonnement 
d'une duree de dix-huit mois et le declara 
interdit pendant dix ans des droits enu
meres a l'article 31 du Code penal; 

Attendu que ce jugement est passe en 
~or.ce ~e chose)ugee et qu'il n'a fait l'objet, 
Jusqu ores, d aucune procedure en revi
sion; 

Attendu que, par ordonnance du 30 aout 
·1930, la chambre du eonseil du tribunal de 
premiere instance de Courtrai renvoya 
Irene-J 2anne Berteyn, prequalifiee, dev1mt 
le tribunal correctionnel du chef d'avoir 
a Courtrai, le 11 juillet 1929 (erreur mate~ 
rielle : en realite, il fallait lire (( 11 juin 
1929 )) ) ' fait, Jlar ecrit, a l'autorite une de
nonciation calomnieuse contre son pere 
A~edee Berteyn; 

Que les faits faisant l'objet de la denon
ciation ainsi incriminee etaient ceux qui 
avaient provoque le jugement precite du 
10 juillet 1929, rendu a charge d'Amedee 
Berteyn; 

Que, par le jugement denonce rendu le 
15 septembre 1930, le tribunal correc
tionnel, declarant etablie a charge de 
Irene-Jeanne Berteyn la prevention de 
denonciation calomnieuse, la condamna a 
un emprisonnement de cinq mois eta une 
amende de 50 francs, la faisant beneficier 
d'un sursis de cinq ans; . 

Attendu qu'aucune condamnation du 
chef de denonciation calomnieuse ne peut 
etre prononcee quand le fait denonce a ete 
l'objet d'une poursuite contre la personne 
denoncee et que celle-ci a ete declaree 
coupable de ce fait et condamnee pour 
l'avoir commis, par une decision coulee en 
force de chose jugee et qui n'a point fait 
l'objet d'une procedure en revision (cass., 
17 juin 1929, FASIG., 1929, I, 248). 

Par ces motifs, denonce, aux fins d'an
nulation, le dit jugerrient du tribunal cor
rectionnel de Courtrai rendu le 15 sep
tembre 1930, comme contraire al'article 445 
du Code penal. 

Fait a Bruxelles, le 25 octobre 1932. 

Pour le procureur general : 

L' avocat. general, 
SARTINI VAN' DEN KERCKHOVE. 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, la cour, adoptant les motifs du 
requisitoire qui precede, annule le jugement 
precite du tribunal de premiere instance 
de !'arrondissement de Courtrai en date du 
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·15 septembre 1930, rendu en cause de 
Irene-Jeanne Berteyn, nee a Dottignies le 
·9 novembre 1911; ordonne que le present 
arret sera transcrit dans les registres du 
-dit tribunal et que mention en sera faite 
-en marge de la decision annulee. 

Du 9 janvier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Concl. 
.conf. M. Sartini van den Kerckhove, 
~vocat general. 

2e CH. - 9 janvier 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). ~ MOYEN MELANGE DE 
DROIT ET. DE FAIT. - NON-RECEVA
BILITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PAS DE CONCLUSIONS. -
INFRACTION RELEVEE DANS LES TERMES 
DE LA LOI. -MOTIF SUFFISANT. 

1 o Est non recevable le moyen melange de 
droit et de fait qui n' a pas ete invoque 
devant le juge du fond (1). 

2° En l'absence de conclusions du prevenu, 
le juge motive la condamnation au vmu 
de la loi en declarant que ['infraction, 
1·elevee dans les termes de la loi, est 
etablie (2). 

(MIEDZYRZECKI.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 2 novembre 1932. 

ARRET. 

Attendu que le demandeur fait grief a 
l'arret attaque de l'avoir condamne : 
1 o du chef de contrefa<;on ou falsification 
de passeport, alors qu'il est illettre; 2° du 
chef d'usage d'un passeport contrefait ou 
falsifi8, sans avoir specifi8 en quoi con
sistait l'usage de faux; 

Attendu que le premier moyen n'a pas 
ete invoque devant le juge du fond, qu'il 
-est melange de fait et de droit, et partant 
non recevable; 

. Attendu, sur le second moyen, que la 
cour d'appel 1 a releve, dans les termes 
memes de la loi, !'existence du delit 
reproche au demandeur; qu'en !'absence 
de conclusions prises par celui-ci, le dispo
sitif de l'arret est motive au vam de 
-l-'article-99-de-la-Gonstitution,~;------1 

(1) Voy. cass., 2dilcembre1929 (PA.SIC., 1930,I, 40). 
(2) Voy. cass., 30 novembre 1931 (PAsic., 1931, I, 

302). . 

PASIC., 1933 - 1re PARTIF.. 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les peines prononcees 
sont conformes a la loi. 

Par. ces motifs, la cour rejette ... ; co:n-
damne le demandeur aux depens. · 

Du 9 janv},pr 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 9 janvier 1933. 

COMPETENCE BT RESSORT. - MILI
TAIRE. - JURIDICTION REPRESSIVE 
ORDINAIRE COMPETENTE A RAISON D'IN
FRACTIONS CONNEXES. - ACQUITTE
MENT DU CHEF DE L'INFRACTION DETER
MINANT CETTE COMPETENCE. - COM
PETENCE MAINTENUE POUR LES AUTRES 
INFRACTIONS. 

Le juge repressif ordinaire, competent pour 
juger un militaire prevenu de plusieurs 
infractions connexes dont l'une, de par 
sa nature, a determine cette competence, 
ne cesse pas de l'etre s'il declare cette 
derniere infraction non etablie (3). 

(TILOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Namur, siegeant en degre 
d'appel, du 29 octobre 1932. 

ARRET. 

Sur l'unique moyen du pourvoi tire de 
l'incompetence de la juridiction ordinaire 
pour connaitre de la prevention d'outrag~ 
a la gendarmerie imputee au demandeur 
qui fait partie de l'armee en qualite d'of
ficier : 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi devant la juridiction ordinaire du 
chef de contravention a la police du rou
lage et d'une prevention connexe d'outrage 
a des gendarmes; qu'aux termes de !'ar
ticle 15 de la loi du 30 avril 1919, la juri
diction ordinaire avait des lors competence 
pour instruire simultanemeil.t sur les deux 
preventions; que l'acquittement ulterieur 
quant aux contraventions de roulage n'a 
pu faire cesser retroactivement cette eom
petence-quant-a-la-pi'e¥entirm-d~outi·age;--

(3) Cass., 10 fevrier 1902 (PAsic., 1902, I, 142); 
10 oclobre 1904 (ibid., 1901., I, 365) et Ia note; 
17 juillet 1911 (ibid., 1911, I, 452) ella note. 

5 
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que le moyen est done denue de fonde 
ment; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia peine prononcee est 
conforme a Ia loi. 

Par ces motifs, Ia cour :cejette ... ; con
damne le demandeur aux "·frais. 

Du 9 janvier 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. · 

2• CH. - 9. janvier 1933. 

TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE. - PERTES PROFES
SIONNELLES DEDUCTIBLES DU MONTANT 
BRUT DES REVENUS. - REVENU CADAS
TRAL. - PAS UNE PERTE PROFESSION
NELLE. 

La valeu1' locative ou revemt cadastral n'est 
pas en lui-meme une depense profession
neUe et il ne peut etre considere comme 
une perte reelle dont il doit etre tenu 
compte pour etablir le montant _des reve
nus imposables pour un exerctce deter
mine (1). (Lois coordonnees le 8 janvier 
1926, art. 26 et 32.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE 
ANONYME LAINIERE DE L'ESCAUT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Gand du 24 mai 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
des articles 32 et 26, § 2, 1°, des lois rela
tives aux impots sur les revenus coordon
nees le 8 janvier 1926, en ce que la cour 
affirme que Ia partie de la valeur l_ocative 
presumee des immeubles professwnnel?, 
representee par le revenu cadastral, d01t 
augmenter le solde deficitaire du bilan a 
deduire des benefices des annees subse
quentes, conformement a !'article 32 pre-

' cite : 
Attendu que les regles etablies par les 

articles 26 et 32, § 1 er, des lois coordon
nees relatives aux impots sur les revenus, 
resolvent des questions differentes : qu'a 
!'article 26 est indique le calcul a faire 

(i) Voy. ca~s , 12 octob1·e (2 arrMs) et 9 novembre 
1931 (PAS!C., 1931, l, 248 el 284, 3o). 

pour verifier }'existence et, le cas echeant• 
le montant d'un revenu passible de la taxe 
professionnelle; que Particle 32, § 1•r, 
derogeant au principe selon lequel les 
exercices ou annees sont a considerer 
separement, indique dans quelle mesure 
on est admis, par raison d'equite, a deduire 
d'un revenu certaines pertes anterieures; 

Attendu que le calcul du revenu taxable 
s'opere en soustrayant du revenu brut les 
" depenses professionnelles ''• notamment 
la valeur locative reelle ou loyer des im
meubles affectes a l'exercice de la profes
sion; que la loi permet au redevable, pro
prietaire de ces immeubles, de deduire, 
pareillement, du revenu brut, leur valeur 
locative presumee ou revenu cadastral, et 
assimile celui-ci, sous ce rapport, a une 
depense professionnelle; 

Que cette disposition est motivee, ainsi 
que le precisent les travaux preparatoires 
de la loi du 29 octobre 1919, par la consi
deration que le revenu cadastral donne 
lieu a la perception de la taxe fonciere; que 
le legislateur a voulu, seulement, eviter de 
frapper deux fois une meme valeur; qu'on 
ne peut en conclure que le revenu cadastral 
serait, en lui-meme et de fa~on absolue, 
une « depense "• et par suite une source de 
« perte "• chaque fois que, soit seul, soit 
ajoute aux depenses veritables, il excede
rait le montant du ,revenu brut; que, dans 
cette hypothese, le mode de calcul prescrit 
par la loi a pour unique consequence de 
faire constater !'absence de revenu net 
imposable; 

Attendu que les « pertes profession
nelles "• visees par l'article 32, § 1•r, sont 
des pertes reelles; qu'elles ne sauraient etre 
engendrees par le revenu cadastral, simple 
evaluation du droit du proprietaire a la 
jouissance annuelle d'un immeuble; 

Qu'ainsi, il n'e:x,iste · aucune contra
diction entre !'assimilation du revenu 
cadastral a une depense, dans le calcul vise 
par !'article 26, et !'exclusion du revenu 
cadastral du calcul des pertes, visees par 
I' article 32; 

Attendu que l'arret attaque ordonne la 
deduction, du benefice taxable realise au 
30 juin 1928, d'une somme constituarit le 
montant des revenus cadastraux des 
annees 1925, 1926 et 1927; qu'en sta
tuant ainsi, il contrevient aux disposi
tions legales mentionnees au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse l'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 la decision annuJee; 
condamne la societe defenderesse aux 
frais; renvoie la cause ala cour d'appel de 
Bruxelles. 
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Du 9 janvier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Barmi Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. ~ Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause 
de l'Administration des finances contre la 
Societe anonyme Anciens Ateliers Vanden 
Kerckhove. Pourvoi contre un arret de la 
cour d'appel de Gand du 10 mai 1932. 
Rapporteur : M. Limbourg. 

Du' meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que Ia cour decrete le desistement 
regulierement forme du pourvoi dont e!le 
est saisie (en cause de Wodzislawski) {1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision qui se borne a 
renvoyer les parties a une audience ulte
rieure pour s'expliquer sur le montant du 
prejudice (en cause de Mormont); ou a 
ordonner une expertise medicale aux 
memes fins (en cause de Schmit contre 
Grass et consorts) (Code instr. crim., 
art. 416) {2). 

2e CH.- 10 janvier 1933. 

TAXE SUR1 LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE. - SOCIETE ANO
NYME. - ATTRIBUTION AUX ACTION
NAIRES D'OBLIGATIONS CREEES EN RE
PRESENTATION DE DIVIDENDES DECRE
TES. - PAS LIEU A TAXE MOBILIERE. 

L'attribution par une societe anonyme a ses 
actionnaires d'obligations creees par elle 
en representation de dividendes decretes ne 
donne pas lieu a la taxe mobiliere {3). 
(Lois coordonnees d'impots sur les reve
nus, art. 14, 15 et 21.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. SOCIETE ANONYME LA SABULITE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 9 fevrier 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 14, 15 et 20 des lois coordonnees 

(1) V9y. cass., 3 novembre 1931 (PASIC., 193:1, I, 
277). 

(2) Vuy. cass., 23 novembre 1931 (PAsic., 1fl31, I, 
291). 

(3) Cons. COART·FRESART, 1'1·aite de la taxe mobi-

relatives aux impots sur les revenus, en 
ce . que !'arret attaque a declare que le 
payement de dividendes opere a concur
rence de 350,000 francs par la Societe ano
nyme La Sabulite, a Courtrai, au cours de 
l'annee 1923, ne donne pas ouverture a Ia 
taxe mobiliere, les dits dividendes ne 

. representant que le versement aux action-
naires du dividende attribue d'apres le 
resultat de l'exercice social 1915 : 

Attendu que, rapproch8 de ses develop
pements, le moyen apparait faire grief a 
!'arret d'avoir decide que la remise, aux 
actionnaires de la Societe La Sabulite, 
d'obligations de cette societe, en represen
tation de dividendes anterieurement de
cretes, ne constitue pas !'attribution 
actuelle, aux susdits actionnaires, de pro
fits sociaux, et, partant, ne donne pas lieu 
a l'impot sur le revenu etabli par les dispo
sitions legales invoquees; 

Attendu que Ia loi fiscale ne frappe pas 
de cet impot le fait juridique meme du 
droit, pour l'actionnaire, au payement du 
dividende, mais seulement le fait econo
mique de l'enrichissement personnel de 
l'associe, par le payement effectif ou la 
mise en payement du dividende lui reve-
nant; · 

Que cette notion etait deja consacree 
par la loi du 1er septembre 1913, etablis
sant une taxe sur les revenus et profits 
reels; 

Qu'il resulte des travaux preparatoires 
de la loi du 29 octobre 1919, qu'en assi
gnant comme fait generateur a l'impot sur 
le revenu des actions, !'attribution, aux 
actionnaires, des dividendes ou autres pro
fits, !'article 15 de cette loi n'a vise, comme 
la legislation precedente, que Ia distribu
tion effective de ces revenus; que ce prin
cipe a ete iterativement proclame au cours 
de Ia discussion de !'article 19, portant que 
« le monfant des revenus fixes en monnaie 
etrangere ou payables sur une place etran
gere, est converti en francs, au cours du 
change au moment de leur payement »; 

Attendu que, flit-elle declaree faite en 
representation des dividendes anterieu
rement decretes, Ia distribution par une 
societe, a ses actionnaires, de titres d'obli
gations emises par elle-meme, n'opere pas, 
actuellement, mutation du patrimoine 
social au patrimoine individuel des asso
cies, et que Ia negociabilite, inMrente a la 
forme du titre nouveau, n'a d'autre utilite 

lie1·e, nos 6, 32 et suiv., 56; cass., 29 janvier 1917 
(PASIC., 1917, l, 98) et Ia note; 13 j11in 1927 (ibid., 
1921, I, 25'l); cass. fr., 24 juillet 1899 (Sm., 1900, 
p. 145) et la note. 
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que de rendre plus aisee la faculte de 
cession; 

Qu'il suit de ces considerations que Ie 
moyen manque de fondement. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne !'Administration demanderesse aux 
depens. 

Du 10 janvier 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

tre cH.- 12 janvier 1933. 

10 ORDRE PUBLIC. - LOIS CONCER
NANT LA MISE SODS SEQUESTRE DES BIENS 
APPARTENANT A DES SUJETS DES NATIONS 
ENNEMIES. - LOIS D'ORDRE PUBLIC .. 

20 CHOSE JUGEE. - SEQUESTRE DES 
BIENS DES SUJETS ENNEJVIIS. - ORDON
NANCE RENDUE SUR L' ACTION DU MINIS
TimE PUBLIC. - DECISION OPPOSABLE 
A TOUS. 

3° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - MAINLEVEE DE
MANDEE A. RAISON DE SA QUALITE DE 
BELGE PAR LA PERSONNE DONT LES 
BIENS ONT ETE MIS SOUS SEQUESTRE. -'
PARTIE PRINCIPALE DEFENDERESSE : LE 
MINISTimE PUBLIC TANT EN PREMIERE 
INSTANCE QU'EN APPEL. 

40 CHOSE JUGEE. - SEQUESTRE DES 
BIENS DES SUJETS ENNEMIS. - MAIN
LEVEE DEMANDEE A RAISON DE SA 
QUALITE DE BELGE PAR LA PERSONNE 
DONT LES BIENS ONT ETE PLACES SOUS 
SEQUESTRE. - DECISION Y FAISANT 
DROIT. - DECISION OPPOSABLE A TOUS. 

so CHOSE JUGEE. - RESSORTISSANTS 
ALLEMANDS. - MISE SOUS SEQUESTRE. 
- DE~1ANDE EN MAINLEVEE FOR!VIULEE 
A RAISON DE SA QUALITE DE BELGE PAR 
LA PERSONNE DONT LES BIENS ONT ETE 
PLACES so us' SEQUESTRE. - LE SE
QUESTRE N'EST PAS PARTIE EN L'IN
STANCE, AU SENS DE L'ARTICLE 1351. 

6o CHOSE JUGEE. -PARTIE s'EN REFE
RANT A JUSTICE SANS JVIOTIVER SES 

~------------

(1) Sic cass., 21 avril 1921 (Bull. arrets cass., 
1921, p. 338) et 3 decembre 1!l2o (ibid., 1926, p. 91). 

(2) Sic cass., 'H juin 1926 (Bull. m·,·ets cass., 1927, 
p. 23); cas analogue : a1·t. ~ eta de Ia loi dnio mai 
·J912; disp. VI, § 1•r, des dispositions transitoh·es de 
Ia loi du 15 mai 1922. Quant a Ia nul lite de mal'iage, 
pl'ononcee·sul' action d~ ministe1·e public, voy. LA
COSTE, De Ia chose jugee (1910), p. lla8, n• 703-4, 
p. 2li2, no 701. 

(3) Sur le droit d'opposition, voy. cass., 21 avril 

CONCLUSIONS ET SANS EN DEDUIRE DES 
CONSEQUENCES JURIDIQUES. - PAS 
PARTIE AU SENS DE L'ARTICLE 1351. 

7° INTERVENTION. ~ lNTERVENANT 
VOLONTAIRE; - OBLIGATION DE 
PRENDRE . LA CAUSE DANS L'ETAT OU 
ELLE SE TROUVE. - TOUTE EXCEPTION 
OPPOSABLE AU PLAIDEUR PRINCIPAL EST 
OPPOSABLE A L'INTERVENANT. 

1° Les lois sur la mise sous sequestre des 
'biens des sujets des nations ennemies sont 
d' ordre public ( 1). 

2° Les ordonnances rendues sur l' action du 
ministere public agissant au nom de la 
societe et dans son interet, notamment l' or
donnance de mise sous sequestre dtt bien 
d'un ressortissant allemand, ont autorite 
de chose jugee a l'egard de tous (2). (Code 
civ., art. 13S1; arrete-loi du 10 novembre 
1918, art. 8.) 

3° Quand une personne dont les biens ont 
ete places sous sequestre parce qu'elle 
serait de nationalite allemande sollicite, 
a raison de sa qualite de Belge, la main
levee du s'equestre, il s'etablit entre elle 
et le ministere public un debat contradic
toire dans lequel, tant en premiere instance 
qu'en appel, le ministere public est partie 
principale (3). (Loi du 17 novembre 1921, 
art. 7.) 

4° Quand une personne dont les biens ont 
ete places sous sequestre parce qu'elle 
aurait ete de nationalite allemande, ob
tient, parce qu'elle est Belge, la mainlevee 
du sequest?'e, la decision qui ordonne la 
mainlevee a autorite de chose jugee a 
['egard de tous. (Code civ., art. 1351.) 

so La personne, designee comme sequestre 
des biens d'un ressortissant allemand, 
n'est pas et ne peut etre, au. sens de 
['article 1351 du Code civil, partie dans 
['instance qu'a raison de sa qualite de 
Belge la personne dont les biens ont ete 
places sous sequestre introduit en vue 
d'obtenir la mainlevee du sequestre (4). 
(Code civ., art. 1351.) 

6° N'est pas partie au sens de ['article 1351 
la personne qui s'en refere a justice, sans 
motiver ses conclusions et sans en deduire 
des consequences juridiques (5). 

1921 (Bull. an·ets cass., 1921, p. 330 el 338). 
Sur l'appel du minislel·e public en cetle maliiwe, 
voy. cass., 30 decembt·e 1920 (ibid., 1921, p. 19~, 
specialement ala page 196, lre col.). 

(4) Sut·la n1ission du sequestl'e, voy. cass., 7 jan
viet· et 6 mai 19:!6 (Bull. a1-rets cass , 1926, p. 1il9 
et 364) et les notes; comp. cass , 30 juin 1927 (ibid., 
1927, p. 267, 2• et 3• esp~ces). 

(ti) Sic cass., 23 mars 1931 (Bttll. a!'l'ets cass., 
1931, p.12~). 
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7° L'intervenant volontaire doit prend1·e la 
cause dans l' etat ou elle se trouve, et lui est 
opposable l'autorite de la chose jugee qui 
est opposable a 'la partie pour laquelle elle 
intervient ( 1). 

(TAYMANS, T•UTEUR DU PRINCE CHARLES 
D'ARENBERG, C. 1° LE PROCUREUR GENE
RAL PRES. LA COUR D'APPEL DE BRU
XELLES; 2° L'ETAT BELGE [MINISTRE 
DES FINANCES] ET 3° Me CAMPION, 
SEQUESTRE DES BIENS DE LA SUCCES
SION DE LA PRINCESSE PAULINE D'AREN
BERG.) 

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

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1349, 1350, 1351 et 1352 
du Code civil sur l'autorite de la chose 
jugee; 1101, 1134, 1317, 1319 et 1320 du 
Code civil; 77, 78, 141, 142, 343, 462 et 
470 du Code de procedure civile, sur la foi 
due aux actes et specialement au contrat 
judiciaire; des articles 339, 340, 341, 406 
et 466 -du Code de procedure civile sur 
!'intervention; des articles 4, 8, 10, 11, 12 
et 16 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, 
relatif a la declaration et a la mise sous 
sequestre des biens et interets appartenant 
a des sujets de nations ennemies; des 
articles 7, 15, 16 et 22 de la loi du 17 no
vembre 1921, sur le sequestre et la liqui
dation des biens des ressortissants alle
mands; de !'article 97 de 1a Constitution, 
en ce que l'arret incrimine denie l'autorite 
de la chose jugee qui s'attache a l'arret 
de la cour d'appel de Bruxelles du 27 mai 
1925, actuellemen t coule en force de chose 
jugee, considerant que les parties en cause 
a !'instance cloturee par I' arret attaque du 
2 avril 1930 ne sont pas les memes, alors 
que : a) dans les deux instances, les seules 
parties litigantes sont le prince Charles 
d'Arenberg, d'une part, et M. le procureur 
general, d'autre part; b) M. le procureur 
general, agissant au nom de son office, est, 
en matiere de sequestre, le seul contradic
teur possible eta ete en fait le seul contra
dicteur dans les deux instances; qu 'il 
represente au surplus la collectivite et, par 
consequent, l'Etat beige aussi bien que 
!'ensemble des citoyens; c) l'Etat beige ne 
peut etre et n'a ete que partie intervenante 
dans une affaire pendante, entre d'autres, 
pour soutemr Ia pretention dela partie 
~--~-----·- ---~-----

( 1) Sic DALL07., Rep. prat., vo lntel·vention, n• 175 
et autol'ites y citees. 

pri,ncipale (M. ~e procu~eur general); 
qu elle ne pourralt done fa1re rejeter une 
exception peremptoire opposable a ce 
dernier; d) la difference de qualite de 
Me Campion, sequestre des biens du.prince 
Charles d'Arenberg et sequestre des biens 
de la princesse Pauline d'Arenberg est 
inoperante a empecher !'opposition de 
!'exception de la chose jug·ee, la personne 
nommee sequestre n'etant point partie 
litigante et, au surplus, suivant la pro
cedure instauree par l'arrete-loi du 10 no
vembre 1918 et la loi du 17 novembre 1921 
etant impuissante a requerir le sequestre et: 
partant, a s'opposer a la mainlevee : 

f\ttendu que l_e . demandeur Taymans, 
ag1ssant en quahte de tuteur du prince 
Charles d'Arenberg, a sollicit,e la mainlevee 
du sequestre frappant la part indivise de 
son pupille dans la succession de la sceur 
de celui-ci, la princesse Pauline d'Aren
berg; 

Attendu que le debat devant le juge du 
fond a porte uniquement sur le point de 
savoir si le prince Charles d'Arenberg est 
de nationalite beige au vceu de la loi du 
17 novembre 1921; 

Attendu que, pour demontrer cette 
nationalite, le demandeur invoquait l'au
torite de la chose jugee resultant de !'arret 
rendu, le 27 mai 1925, par la cour d'appel 
de Bruxelles; que cet arret accordait au 
demandeur Taymans la mainlevee du 
sequestre place sur les biens de son pupille 
le prince Charles d'Arenberg, parce qu~ 
celui-ci etait Beige au sens de la loi pre
citee de 1921; 

Attendu que la decision denoncee du 
2 avril1930 refuse a I' arret du 27 mai 1925 
l'autorite de la chose jugee dans le present 
litige parce que les parties en cause ne sont 
pas les memes que celles qui se trouva:ient 
en presence lors des contestations tran
chE\es en 1925; que, d'apres le juge du fond, 
si, dans les deux proces, l'identite du 
demandeur agissant en qualite de tuteur 
de son pupille est certaine, les parties 
defenderesses sont differentes; qu'en 1925 
le procureur general agissait en appel 
comme partie principale au nom de son 
office, tandis que, dans le debat actuel, le 
procureur du roi s'est borne a donner son 
avis; que, de plus, l'Etat beige, represente 
par M. le Ministre des finances et Me Cam
pion, sequestre des biens de feu la prin
cesse Pa11line d'Arenberg, qui ne figurent 
pas a !'instance terminee en 1925, sont 
intervenus aux debats actuels; 

Mais attenau que leslois concernant!'"a~--
mise sous sequestre des biens appartenant 
a des sujets de nations ennemies sont des 
lois d'ordre public qui reglent les droits et 
les biens de l'Etat beige; que le ministere 
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public, represente par le procnreur du roi, 
est, au nom de son office, charge, par l'ar
ticle 8 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, 
de requerir ~e president du tribunal de 
premiere instance de placer sous sequestre 
les biens appartenant aux sujets des na
tions ennemies; que la decision, interve
nant ainsi sur !'action du ministere public, 
agissant au nom de la societe, et dans son 

'interet, est opposable a tous; 
Attendu que, si une personne reclame 

la mainlevee du sequestre de ses .biens 
parce qu'elle est Beige, le contradicteur 
legal et oblige a pareille demande est 
le ministere public, puisque celle-ci a pour 
but de mettre fin a la mise sous sequestre 
provoquee par ce dernier; qu'ici aussi la 
sentence sera opposable a to us; 

Attendu qu'on objecterait vainement, 
pour denier au ministere public le carac
tere de partie principale au proces, que 
I' article ? de la loi du 1? novembre 1921, 
dont il a ete fait application au prince 
Charles d'Arenberg, prescrit que le presi
dent, saisi de la requete en mainlevee, 
oblige de statuer « conformement aux 
regles etablies par les lois en matiere de 
referes civils "• doit prendre l'avis du 
ministere public; 

Attendu que ce texte n'enleve pas a 
celui-ci son caractere de partie d8fende
resse a pareille demande; que le procureur 
du, roi donne son avis parce qu'il est la 
partie contre laquelle la requete est diri
gee; qu'a ce titre la loi lui accorde le droit 
d'appel; que, dans le systeme de la proce
dure beige, ce droit n'appartient pas nor
malement a la personne qui n'a pas ete 
partie en premiere instance; 

Attendu qu'il suit de la que, dans les 
litiges termines par les deux arrets pre
indiques, le ministere public a ete partie, 
en la meme qualite, tant en premiere 
instance qu'en appel; 

Qu'a tort done l'arret attaque decide 
. que l'autorite s'attachant a la chose jugee 

par l'arret du 2? mai 1925 ne peut pas 
etre invoquee dans le present debat parce 
que, a cette date, le procureur general 
etait en cause et agissait au nom de son 
office, tandis que le procureur du roi n'a 
donne qu'un avis dans !'affaire actuelle; 

Attendu que l'arret attaque a, en outre, 
viole la foi due aux actes constatant la 
procedure sui vie dans les deux causes; 
qu'il resulte, en effet, de !'expedition de 
l'ordonnance du 3 juillet 1923 sur l'appel 
de laquelle a statue l'arret du 2? mai 1925 
et de !'expedition de !'ordonnance du 
2? juin 1929 sur l'appel de laquelle a statue 
l'arret attaque, que le ministere public a 
agi chaque fois en la meme qualite que la 
loi lui donne, a savoir celle de partie a 

l'instance concernant la mise sous se
questre ou la levee de celle-ci; 

Attendu que le juge du fond base aussi 
son dispositif sur la presence au proces 
actuel de Me Campion, sequestre des biens 
de la succession de la princesse Pauline 
d'Arenberg, succession dans laquelle le 
demandeur en cassation aurait des droits 
indivis.; 

Maiq attendu que le sequestre a exclusi
vement pour mission la garde et, eventuel
lement, la liquidation des biens sequestres; 
qu'il est sans qualite pour intervenir dans 
la procedure instauree par le ministere 
public en vue de faire declarer que la 
nationalite d'une personne autorise la mise 
sous sequestre de ses biens pas plus qu'il 
n'a a intervenir dans la procedure dirigee 
contre le ministere public aux fins de faire 
decider qu'il y a erreur et que la nationalite 
de cette personne ne permet pas qu'elle 
soit expropriee de ses biens; 

Que toute decision, en cette matiere de 
nationalite, qui est prononcee contradic
toir:ement avec le minister.e public, s'im
pose au sequestre qualitate qua, qu'il soit 
ou non intervenu dans le proces; que celui
ci n'est done pas une partie au sens de 
!'article 1351 du Code civil, puisque les 
parties, d'apres la loi, sont les personnes · 
entre lesquelles se meut la contestation et 
qui ont qualite pour contredire; 

Attendu, d'ailleurs, qu'il conste des 
pieces de la procedure que Me Campion 
n'a pas agi comme partie litigante; que, 
sans que la raison de sa presence en pre
miere instance soit revelee, il s'est borne 
a s'en referer verbalement a justice; qu'il 
s'est limite en degre d'appel aux memes 
conclusions ecrites sans jamais les motiver 
ni en d8duire une consequence juridique; 
qu'a ce point de vue encore il n'a point ete 
partie au litige et qu'a bon droit le dispo
sitif de la decision denoncee ne contient 
aucune mention qui le concerne; 

Attendu que le juge du fond releve en fin, 
a l'appui de sa these, que l'Etat beige, 
represente par le Ministre des finances 
ayant dans ses attributions !'administra
tion des domaines, n'etait pas represente 
au proces de 1925 alors qu'il est au litige 
actuel; 

Attendu que l'Etat beige est intervenu 
volontairement; que son intervention con
servatoire n'a pas ete contestee; 

Attendu qu'a supposer cette interven
tion recevable, il echet d'observer que 
l'intervenant doit prendre la contestation 
dans l'etat ou elle se trouve et est expose 
a toutes les exceptions opposables au 
defendeur principal qui est le ministere 
public; que, des lors, l'autorite de la chose 
jugee relative a la nationalite beige du 
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prince Charles d'Arenberg, existe vis-a-vis 
de l'Etat beige comme vis-a-vis du minis
tere public; qu'au surplus, la decision 
rendue sur !'action publique que la loi a 
·confiee au parquet en cette matiere s'im
pose a tous, meme au fisc; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
.que la decision denoncee a viole les textes 
vises au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse l'arret 
.attaque du 2 avril 1930 en tant qu'il a 
decide que I' arret susvise de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 mai 1925, rendu en 
.cause de Theodore Taymans, contre 
Me Campion, sequestre des biens .du prince 
Charles d'Arenberg, n'a pas, dans le present 
litige, a raison de la qualite des parties, 
autorite de la chose jugee quant ala qua
lite de Belge du prince Charles d'Arenberg; 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres de la cour d'appel de Bruxelles 
et que mention en sera faite en marge de 
la decision annulee; condamne l'Etat 
belge, represente par le Ministre des 
finances, aux depens de !'instance en 
cassation et de la decision annulee; ren
voie la cause a la cour d'appel de Liege. 

Du 12 janvier 1933. - pe ch. - Pres. 
et rapp. M. Goddyn, premier president. -
Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur 
general. - Pl. MM. Braun et Marcq. 

pe CH. - 12 janvier 1933. 

1 o POUR VOl EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - INDICATION DES AR
TICLES VIOLES. - DIVORCE. - MOYEN 
REPOSANT SUR CE QUE LE JUGE N'A PAS 
TENU COMPTE D'UN A VEU JUDICIAIRE. -
MOYEN N'INVOQUANT PAS LA VIOLATION 
DE L'ARTICLE 244 DU CODE CIVIL. -
MOYEN RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
·TIERE CIVILE. - FIN DE NON-RECEVOIR 
DONNANT LIEU A REPLIQUE. -NOTION. 

3° FRAIS-ET DEPENS.- INSTANCE EN 
CASSATION. - MATIERE CIVILE. -
REPLIQUE DU DEMANDEUR ALORS QUE 
LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU 
MOYEN NE DONNAIT PAS LIEU A RE- . 
PLIQUE. - FRAIS DU MEMOIRE EN 
REPLIQUE A CHARGE DU DEMANDEUR, 
MEME QUAND LA PRETENDUE FIN DE 
NON-RECEVOIR EST REJETEE. 

4° PREUVE.- DIVORCE.- AVEU JUDI-
ClAIRE. POUVOIR DU JUGE DE NE PAS 
Y ATTACHER FOI. 

1° Le moyen qui reproche au J'uge du fond 
d'avoir, en matiere de divorce, mrfconnu 

un aveu judiciaire ne doit pas invoquer la 
violation de l' article 244 du Code civil. 

2° En matiere civile ne donne pas lieu a 
rrfplique la fin de non-recevoir qui oblige 
la cour a rechercher la portrfe du rnoyen 
pour decider si la fin de non-recevoir est 
fondee (1). (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 17.) 

3° Les frm:s du memoire en replique, alors 
que la fin de non-recevoir opposee du 
rnoyen n' autorisait pas une rrfplique, 
restent a charge·du demandeur, merne si la 
fin de non-recevoir est rejetee (2'). 

4° En matiere de divorce, l'aveu judiciaire 
ne fait pas pleine foi. (Code civ., art.1356.) 

(LECLERCQ, C. X ... ) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 14 fevrier 193'1. 

ARRET. 

Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que 
le demandeur n'a pas invoque I' article 244 
du Code civil a l'appui de son moyen : 

Attendu que le moyen consiste a pre
tendre que le juge d'appel n'a pas tenu 
compte de l'aveu judiciaire cons tate dans 
le jugement de premiere instance; 

Attendu que !'article 244 du Code civil 
ne traite que de la faQon dont les aveux 
des parties doivent etre constates lors de 
leur comparution a !'audience pour !'ex
pose de la demande, tandis que c'est !'ar
ticle 1356 de ce meme Code qui determine 
la force probante de l'aveu judiciaire; 

Attendu qu'il resulte de ces conside
rations, non seulement que la pretendue 
fin de non-recevoir n'est pas fondee, mais 
aussi qu'il n'y avait pas lieu a memoire 
en replique, puisque le defendeur n'avait 
pas oppose une fin de non-recevoir au sens 
de !'article 17 de la loi du 25 fevrier 1925, 
la cour ayant du rechercher la portee du 
moyen presente pour decider quelle etait 
la disposition legale pretendument violee 
par l'arret attaque, !'article 244 ou !'ar
ticle 1356 du Code civil. 

Sur le moyen tire de la violation des 
articles 231, 1134, 1317, 1319, 1320, 1354 
et 1356 du Code civil; 141 et 470 du Code de 
procedure civile et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a refuse de tenir 
pour etabli que la defenderesse aurait eu 
des rendez-vous en suite d'une annonce 

(4)-Si£HJassT,-li-novllmb~e-l93!-(Bull .. ar-r-els-cass •. ~---
193t, p. 280) et 8 mai 1930 (ibid., 1930, p. 202) et Ia 
note. 

(2) Comp. cass., 22 et 29 septembre 1932 (Bull. 
a?'?"ets cass., 1932, p. 2H> et 2ool. 
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inseree dans le journal La Derniere Heure, 
alors que le jugement dont appel constatait 
expressement dans ses motifs, que la de
fenderesse avait reconnu avoir eu des 
entrevues avec un acteur de cinema et un 
tailleur bruxellois en suite de !'insertion de 
cette annonce et que dans son dispositif 
il donnait acte au demandeur de ce que la 
defenderesse avait, au cours de !'audience, 
avoue avoir eu un rendez-vous avec le dit 
acteur de cinema, violant ainsi le contrat 
judiciaire, la foi due au jugement et l'aveu 
de la defenderesse; en ce qu'il est, au sur
plus, insuffisamment motive : 

Attendu que la reglementation du 
divorce est d'ordre public; qu'il ne peu~ 
resulter de l'accord des parties, a moins 
que cet accord ne se manifeste dans les 
conditions et les formes des articles 275 
a 294 du Code civil qui reglent.Ie divorce 
par consentement mutuel; 

Attendu qu'admettre que l'aveu du 
defendeur fasse preuve absolue du fait 
invoque comme cause de divorce, serait 
faire dependre la dissolution du mariage 
de la volonte ou de la collusion des epoux; 

Qu'il s'ensuit que l'article 1356 du Code 
civil, qui stipule que l'aveu judiciaire fait 
pleine foi contre celui qui l'a fait, n'est pas 
applicable en cette matiere; 

Attendu d'autre part que, si !'article 244 
du meme Code regie la fa~ton de constater 
les aveux des parties en matiere de divorce, 
c'est que le juge, sans retenir l'aveu comme 
preuve absolue, peut en apprecier la teneur 
et la portee et en tenir compte si les cir
constances de la cause lui donnent la 
cgnviction qu'il est fait de bonne foi; 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
que le juge d'appel a apprecie autrement 
que le premier juge les elements de la cause 
et notamment les declarations de la defen
deresse, dans lesquelles il n'a pas trouve 
l'aveu que le premier juge y avait decou
vert; qu'en ce faisant, il n'a fait qu'user 
de son pouvoir souverain d'appreciation 
des faits, sans violer aucune des disposi
tions visees au moyen; 

Attendu que l'arret est suffisamment 
motive au voeu de la loi. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens et a l'in
demnite de 150 francs envers la defen
deresse. 

Du 12 janvier 1933. - Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl, conf'. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Braun et Ladeuze. 

(1) Comp. ca~s., 30 mars 1932 (Bull. aJTiits cass., 
1932, p. 96). 

Du meme jour,_ arrets decidant : 

A. En matiere de reparatii:m de dom
mages de guerre : 

1° Qu'un certificat medical n'a que la 
valeur d'un avis (en cause de Gouverneur); 

2° Qu'au sens de la loi du 29 juillet 1926, 
la nouveaute d'un fait resulte non pas de 
ce qu'il n'a pas encore donne lieu a repa
ration, mais de ce qu'il s'est revele apres. 
le 31 janvier 1925 (en cause de Gouver
neur) (1); 

3° Que la loi du 29 juillet 1926 est. 
etrangere aux demandes en revision et en 
renouvellement (en cause de Gouver
neur) (2); 

4o Que les articles 1350 et 1351 du 
Code civil sont inapplicables a la matiere· 
de la reparation de dommages de guerre 
(en cause de Gouverneur) (3). 

B. Err matiere civile : 
Qu'il y a lieu de decreter, en matiere 

civile, le desistement regulierement fait, 
de condamner les demandeurs aux frais. 
de leur pourvoi, a ceux du desistement et 
a l'indemnite de 150 francs et d'ordonner 
que la cause soit biffee du role (en cause 
de Delhaize). 

2e CH. 16 janvi~r 1933. 

1° ART DE GUERIR. - CONVENTION 
BELGO-NEERLANDAISE AUTORISANT CER
TAINS MEDECINS NEERLANDAIS A EXER
CER L'ART DE GUERIR EN BELGIQUE. -
NECESSITE QUE CES MEDECINS SOIEN1' 
ETABLIS DANS UNE COMMUNE NEERLAN
DAISE Lii'IIITROPHE DU TERRITOIRE. 
BELGE. 

2o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOTIFS ERRONES. 
- DECISION JUSTIFIEE PAR D'AUTRES 
MOTIFS. - REJET. 

1 o La faculte pour un medecin neerlandais 
d'exercer l'art de guerir dans une com
mune belge limitrophe du territoire neer
landais est subordonnee a la condition que 
ce medecin soit etabli dans une commune 
neerlandaise limitrophe de la Belgique 
(Convention belgo-neerlandaise du 7 de
cembre 1868, approuvee par la loi du 
14 juin 1869.) 

2° Lorsque le juge du fond a, dans un 
motif, justifie son dispositif, le pourvoi 
doit etre rejete, a supposer meme que 

(2) Sic cass., 12 mai 1932 (ibid., 1932, p.169). 
(3) Sic cass., 9 juillet 1931 (ibid., 1931, p. 220). 
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fussent fondees les critiques dirigees contre 
d' autres rnotifs ( 1). 

(DEVRIES, C. L'UNION DES DENTISTES 
ET STOMATOLOGISTES DE BELGIQUE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 7 mai 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
de la loi du '14 juin 1869, article 1 er, ap
prouvant la Convention hollando-belge du 
7 decembre 1868; de la loi du 12 mars 1818, 
article 18, et de l'article 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque condamne 
le demandeur pour avoir illegalement 
exerce l'art de guerir a Knocke, en octobre, 
en novembre et en decembre 1930, en y 
pratiquant la chirurgie dentaire, alors qu'il 
y etait legalement autorise, en vertu du 
susdit traite : 

Attendu que la loi du 12 mars 1818, 
article 18, commine des peines contre toute 
personne non qualifiee qui exerce quelque 
branche que ce soit de l'art de guerir; que · 
la convention conclue a Bruxelles le 7 de
cembre 1868 entre la Belgique et les Pays
Bas, et approuvee par la loi du H juin 
1869, donne aux medecins neerlandais, 
etablis dans les communes neerlandaises 
limitrophes de la Belgique et autorises a 
y exercer l'art de guerir ou une de ses 
branches, le droit d'exercer ce meme art 
ou la meme branche dans les communes 
limitrophes belges; 

Attendu que.le demandeur, se prevalant 
de sa nationalite neerlandaise et d'un 
diplOme de dentiste obtenu aux Pays-Bas, 
a excipe de cette stipulation pour echapper 
a !'application de la loi penale; que l'arret 
attaque le condamne pour avoir, it plu-
sieurs reprises, exerce illegalement la chi
rurgie dentaire a Knocke, en septembre, en 
octobre et en novembre 1930, en etat de 
seconde recidive; 

outre, l'arret se contredirait en punissant 
le demandeur pour avoir exerce la chi
rurgie dentaire et en lui deniant le droit 
de l'exercer dans une commune belge limi
trophe, pour la raison que ce droit n'ap
partiendrait pas aux praticiens exergant 
seulement la chirurgie dentaire dans les 
communes neerlandaises limitrophes; 

Attendu qu'il n'echet pas en l'espece de 
rechercher, comme le demandeur y convie 
la cour de cassation, si !'interpretation sur 
laquelle se fonde la cour d'appel est erronee 
et si, en l'adoptant, cette cour a verse, en 
droit, dans quelque contradiction; 

Qu'independamment des motifs criti
ques par le demandeur, l'arret repose sur 
la constatation souveraine que le prevenu 
etait, au moment des infractions, etabli 
en Belgique, et non dans une commune 
neerlandaise limitrophe; " que son etablis
sement pretendu a l'Ecluse est purement 
apparent et destine a tenter d'invoquer 
le traite du 7 decembre 1868 "; 

Que ce seul fait suffit a justifier legale
ment l'inapplicabilite au demandeur du 
regime exceptionnel dont il pretendait 
jouir; 

Qu'ainsi, le moyen propose est denue 
d'interet; 

Attendu, au surplus, que l'arret denonce 
a ete rendu sur une procedure dans laquelle 
les formes substantielles et celles prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
les condamnations prononcees sont legales. 

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

Du 16 janvier 1933.- 2" ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2" CH. - 16 janvier 1933. 

1° INJURE. -'- INJURE PAR TELEPHONE. 
- 0U L'INFRACTION EST-ELLE CONSOM
MEE ? 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
MATIERE REPRESSIVE. - INJURES VEH
BALES PAR TELEPHONE. -COMPETENCE 
I)U JUGE DU LIEU OU L'ElY!ISSION TELE
PHONIQUE A ETE REQUE. 

Attendu que cette decision refuse au 
demandeur le benefice de la Convention du 
7 decembre 1868, parce qu'elle n'accorde
rait, selon la cour d'appel, l'autorisation 
qu'elle prevoit qu'aux seul;s " medecins "• 
exergant soit la medecine, soit la chirurgie, 
so it l'obstetrique en en tier, it !'exclusion 
des praticiens se consacrant uniquement a 
une branche speciale de l'art, telle que la 1° Lorsqu'il est use du telephone pour pro-
chirurgie dentaire; que, d'apres le deman- ferer des injures, c'est au rnornent et dans 
deur, cette interpretation serait trop le lieu ou les propos injurieux sont perr;tts 
etroite et ne repondrait pas ala pensee des que se conso.rn.rne ['infraction. 

-Etats contral5t:mts--.rt-du-l\lgislateur·-qu'1m--2°-En-6as---d'-1/YIFJU'I'e-ver-bale-p1·oferee---par.__ __ _ 
. · ' telephone dans un lieu autre que celui ou 

(1) Sic cass., 14 fevriel·1924 lPASIC., 1924, l, 208) 
et 5 oclob1'e 1931 ·(Bull. anels cass., 1931, p. 246). 

elle est entendue, lejuge du lieu ou l'inju1·e 
a ete per!iUe n'est pas incompetent ratione 
loci. 
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(BORZEE, C. ROBERT.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Neuf
chateau du 26 odobre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 561, 7°, du Code penal et 
140, du Code d'instruction criminelle, en 
ce que le tribunal correctionnel de Neuf
chateau, siegeant en degre d'appel, a 
declare a tort que le tribunal de police de 
Bouillon etait competent pour conna!tre 
de !'infraction d'injures verbales trans
mises telephoniquement d'une commune 
n'appartenant pas au canton de Bouillon : 

Attendu que, s'il est vrai que pour 
pouvoir etre effectuee par la voie telepho
nique, !'injure exige la presence, d'un cote 
du fil, d'une personne qui profere des 
propos injurieux et, de l'autre cote, la 
pJ,'esence d'une autre personne a laquelle 
la premiere transmet les dits propos et 
qu'ainsi ces actes, au point de vue penal, 
apparaissent comme ne formant qu'un 
tout indivisible, il est constant, d'autre 
part, que l'effet voulu par le contrevenant 
ne se realise que par la reception des 
propos injurieux; 

Que ce n'est ·done qu'au moment ou 
cette reception s'opere et au lieu meme ou 
s'est trouvee la personne touchee par la 
communication, que !'infraction a ete 
consommee; qu'ainsi, le tribunal de police 
de Bouillon etait en tout cas competent; 

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

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

Du 16 janvier 1933. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. GescM, 
avocat general. 

2e CR. - 16 janvier 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION. - DE
LAIS POUR SE POURVOIR. - MATIERE 
FISCALE. - CONTRIBUTIONS DIRECTES. 
- DELAI DE QUARANTE JOURS, " DIES 
A QUO " NON COMPRIS. 

2o POURVOI EN CASSATION.- TAXE 
SUR LES BENEFICES DE GUERRE. -

.FONDE DE POUVOIR. - RECOURS NOTI
FIE A LA REQUETE DU CONTRIBUABLE EN 
CAUSE. - PREUVE DU MANDAT DU 
FONDE DE POUVOIR EN RESULTANT LEGA
LEIVIENT. 

3° POURVOI EN CASSATION.- TAXE 
SUR LES BENEFICES DE GUERRE. -
NOTIFICATION DE LA REQUETE PAR 
LETTRE RECOMMANDEE.- REMISE DE LA 
LETTRE A LA POSTE VAUT NOTIFICATION. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 
FONDE SUR UNE DISPOSITION QUE LA 
DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS. 
- MANQUE EN FAIT. 

5° POURVOI EN CASSATION. 
FORME DU POURVOI. - INDICATION DES 
LOIS VIOLEES. - TAXE SUR LES BENE
FICES DE GUERRE. - OBLIGATION D'IN
DIQUER LES LOIS PRETENDUMENT 
VIOLEES. 

6° POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION DES ARTICLES DE LOI VIOLES. -
ARTICLES ETRANGERS A LA REGLE DE 
DROIT PRETENDUMENT MECONNUE. -
NON-RECEVABILITE DU MOYEN. 

7° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE FISCALE. - MOYENS INVITANT LA 
COUR DE CASSATION A SE PRONONCER 
SUR UNE PRETENTION DONT IL N'EST 
ETABLI PAR AUCUNE PIECE REGULIERE
lVIENT JOINTE AU POURVOI QU'ELLE AIT 
ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND. -
NON-RECEVABILITE. 

8° MOYENS DE CASSATION. - DECI
SION LEGALEMENT JUSTIFIEE DANS 
L'UNE DES BRANCHES D'UNE ALTERNA
TIVE QU'ELLE POSE. -MOYEN LA CRITI
QUANT SEULEMENT SUR L' AUTRE 
BRANCHE. - DEFAUT D'INTERET. 

go TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- OBLIGATION LEGALE POUR 
LES OFFICIERS MINISTERIELS QUI ONT 
VENDU DES BIENS DU CONTRIBUABLE DE 
RETENIR LE MONTANT DE LA TAXE SUR 
LE PRODUIT DE LA VENTE.- OBLIGATION 
N'EXCLUANT PAS LAPOSSIBILITE QUE LE 
PAYEIVIENT DE LA TAXE SOITFAIT PAR UN 
DE CES OFFICIERS A TITRE DE MANDA
TAIRE OU DE GERANT D'AFFAIRE DU 
CONTRIBUABLE. 

1° Le delai de quarante joU1'S dans lequel 
doit etre forme le recours en cassation, en 
matiere de contributions directes, com
mence a couri1· le lendemain du jour ou a 
ete rendu l' arret attaque ( 1). (Loi du 6 sep
tembre 1895, art. 14.) 

2° Lorsque, en matiere d'impot sur les 
benefices de guerre, .le pourvoi est forme 

(1) Voy. SCHEYVEN, nos 260, 2~6; sic cagg,, 14 de
cembra 492ii (PAsrc., 19:1!6, I, 114-) (la regie ressort 
des notes qui sont indiquees dans cet arret); comp. 
nombreux aiTMS en maliEH'e de dommages de guerr·e 
(cass., 14 juin 1923, PAsrc., 1923, "I, 371, et Ia note). 
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par un fonde de pouvoir du contribuable, 
le mandat de ce fonde de pouvoir resulte 
a suffisance de la signification du recours 
a la requete du contribuable en cause. 
(Loi du 3 mars 1919, art. 30; loi du 
25 octobre 1919, art. 1 er; lois coordon
nees le 6 aout 1931, art. 67, al. 2; loi du 
6 septembre 1895, art. 7.) · 

3° Lorsque, en matiere d'impot sur les 
bene {ices de guerre, la notification de la 
requete en cassation est faite par lettre 
recommandee, la remise de celle-ci a la 
paste vaut notification et le recepisse de la 
paste' joint a l' original de la requete 
deposee par le demandeur en cassation, 
fait preuve de la notification prealable que 
requiert la loi. (Loi du 6 septembre 1895, 
art. 19.) 

4° Manque en fait le moyen qui 1·epose 
sur une disposition pretendue de la deci
sion attaquee que celle-ci 'lie contient 
pas (1). 

,5° En matiere de taxe sur les benefices de 
guerre, "la recevabilite des moyens de 
cassation est subordonnee ,a l'~ndication 
des textes de loi pretendument violes (2). 
(Loi du 6 septembre 1895, art. 14.) 

6° Est non recevable un moyen qui indique 
comme ayant ete violees des dispositions 
legales etrangeres a la pretendue regle de 
droit qu'il invoque (3). 

7° Sont non recevables ·en matiere fiscale, 
des moyens invitant la cour de cassation 
a se prononcer sur une pretention basee 
sur un fait qui ne resulte ni des enoncia
tions de l' arret attaque, ni d' aucune piece 
probante soumise au juge du fond et 
regulierement jointe au pourvoi (4). 

8° Lorsqu'une decision du juge du fond est 
basee sur une alternative et qu'elle est 
legalement justifiee dans l'une des bran
ches de cette alternative, le moyen qui la 
critique uniquement sur l' autre branche 
est non recevable comme depourvu d'in
teret pour le demandeur (5). 

9° Si les officiers ministeriels qui ont vendu 
des biens meubles ou immeubles SUI' les
quels l' Etat a privilege ou hypotheque pour 
le recouvrement de l'impot sur les benefices 

(1) Sic cass., 26 novembre 1931 (PASIC., 1931, I, 
298) et Ia note. 

(2) Voy. cass., 4 fevt·iet' 19::!1, (PAste., 1924, I, 186) 
et Ia note. 

(3) Voy. cass., 28 novembre 1922 (PASte, 1923, 
-I,-8'1).----------------1 

(4) Comp. cass., 6 juin 1932 (PAste., 1932, I, 182) 
et Ia note. 

(!\) Comp. cass.,31 janvier et 14 juillet 1924< (PAste., 
1924, I, 181 et 480). 

de guerre, ne peuvent se dessaisir du pro
duit de la vente que sous deduction du 
montant non encore acquitte de cet impot 
et s'ils sont .personnellement responsables 
du payement de celui-ci (loi du 3 mars 
1919, art. 27 et 28), cette double obligation 
ne fait pas obstacle a ce que ces officiers 
ministeriels (en l'espece, un notaire) 
effectuent le paiement de l'impot en 
qualite de mandataire ou de gerant 
d'affaire. 

{MEERT, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 9 janvier 1932. 

ARRET. 

Sur la premiere fin de non-recevoir, 
basee sur la tardivete du pourvoi : 

Attendu que l'arret attaque a ete rendu 
le 9 janvier 1932; que la requete a ete 
deposee au greffe, d~ la cour d'appel, le 
18 fevrier suivant; 

Attendu que le dies a quo n'est pas 
compds dans le delai imparti par la loi 
pour se pourvoir en cassation contre les 
arrets rendus en matiere de contributions 
directes; qu'en l'espece, le delai a done 
commence a courir le 10 janvier 1932 pour 
s'achever le 18 fevrier; d'ou suit que la 
fin de non-recevoir n'est pas fondee. 

Sur la deuxiem~ fin de non-recevoir, 
basee sur ce que le pouvoir special donne 
par le demandeur en cassation a son fonde 
de pouvoir, l'avoue Dries, n'a ete depose 
que le 20 fevrier, c'est-a-dire apres l'expi
ration du delai : 

Attendu que Ia loi du 3 mars 1919 sur 
les benefices de guerre, en son article 30, 
rend applicables ida matiere les dispositions 
legales concernant les reclamations en ma
tiere de taxe sur les revenus et profits 
reels, taxe remplacee par l'impot sur le 
revenu (loi du 25 octobre 1919, art. 1 er); 

Que l'article 67 des lois sur les revenus, 
coordonnees par arrete royal du 6 aout 

' 1931, dispose que les articles 7 a 16 de la 
loi du 6 septembre 1895 relatifs aux recours 
en appel et en cassation sont applicables 
en ce qui concerne les impots etablis par 
ces lois et que " le mandat du fonde de 
pouvoir vise a l'article 7 de la dite Ioi du 
6 septembre 1895 resulte a suffisance de 
la signification du recours notifie a la 
req11ete du contribuable en cause )); 
Attendu-qu~en-Fespece-le-reeours-a-ete---

notifie au nom du contribuable lui-meme 
et non pas au nom de son fonde de pouvoir, 
l'avoue Dries; 

Qu'il s'ensuit que la production du 
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pouvoir special de ce dernier etait super
fetatoire; qu'il ne pent des lors resulter 
de son depot tardif une cause de decheance 
et que la fin de non-recevoir n'est pas 
fondee. 

Sur la troisieme fin de non-recevoir, 
deduite de ce que la requete en cassation 
a ete notifiee le 18 fevrier par lettre recom
mandee a la poste et n'a ete presentee au 
notifie, le directeur des contributions, que 
le 19 fevrier, soit le lendemain de !'expira
tion du delai de quarante jours : 

Attendu que, pour satisfaire a Ia pre
scription de !'article 14 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895,_ applicable a la matiere, 
comme il est dit ci-dessus, Ia requete en 
cassation en matiere d'impots directs doit, 
pour etre valable, avoir ete prealablement 
signifiee; que Ia notification de cette 
requete doit done avoir lieu, a peine de 
nullite, dans le delai de quarante jours 
imparti pour le depot de la requete au 
greffe de Ia cour d'appel; 

Qu'en l'espece, ]'arret attaque ayant ete 
rendu le 9 janvier, la requete devait etre 
signifiee au defendeur le 18 fevrier au plus 
tard; 

Attendu qu'aux termes de !'article 19 
de la loi du 6 septembre 1895, la notifi
cation pent etre faite par lettre recomman
dee a la poste et que la remise de la lettre 
a Ia poste vaut notificalion a Ia partie 
signifiee; 

Attendu qu'il rtisulte du recepisse de la 
poste annexe a ]'original de la requete, 
que celle-ci a ete deposee a Ia poste a fin 
de notification le 18 fevrier, c'est-a-dire 
dans le delai legal; 

Que la fin de non-recevoir n'est done pas 
fondee. 

Au fond: 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion, fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 8 de la 
Constitution, 39 du Code de procedure 
civile (loi du 25 mars 1876), 420 du Code 
de procedure civile, 14, 20, 21 et 30 de Ia 
loi du 3 mars 1919, en ce que !'arret atta
que a dit qi1e la commission de taxation de 
Saint-J osse-ten-N oode etait competente 
pour etablir d'office la cotisation du de
mandeur en cassation a l'impot sur les 
benefices de guerre, alors que le demandeur 
en cassation avait son domicile a Bruxelles, 
rue Newton, 15, depuis le 31 juillet 1917 
et que c'etait des lors la commission rele
vant du controle de Bruxelles qui etait 

. competente pour etablir la cotisation 
li tigieuse : 

Attendu que, relativement a la compe
tence de la commission de taxation de 
Saint- Josse- ten- Noode !'arret attaque 
s'exprime comme suit : « Attendu qu'a 

supposer que la commission de taxation de
Saint-,Tosse-ten-Noode fi'tt, comme le sou
tient le requerant, incompetente pour le· 
cotiser ... , il ne s'ensuivrait nullement que 
Ia reclamation, en tant que fondee sur· 
l'irregularite ou l'illegalite ainsi commise 
dans l'etablissement de !'imposition, ne 
di'tt pas etre formulee dans les formes et 
delais requis par !'article 61 des lois 
coord6nnees d'impots sur les revenus 
rendu applicable a l'impot special sur les 
benefices de guerre , ; 

Que !'arret, loin de dire que Ia commis
sion de taxation de Saint-Josse-ten-Noode 
etait competente et meme de se pro
noncer a ce sujet, est motive dans !'hypo
these de son incompetence; 

Que le moyen manque done en fait. 
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola

tion, fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 8 de la. 
Constitution, 39 du Code de procedure 
civile (loi du 25 mars 1876), 420 du Code 
de procedure civile, 61 de la loi du 29 oc
tobre 1919, 14 de la loi du 3 mars 1919, en 
ce que !'arret attaque a decide que le deman
deur en cassation etait forclos du droit de 
reclamer contre la cotisation etablie, alors 
que l'avertissement-extra:it ne lui a pas ete 
envoye a son domicile, mais a ete adresse 
so it rue Verboekhaven, 68, a Saint-J osse
ten-Noode, soit chez le notaire Geerts, a 
Saint-Nicolas-Waes, alors que, d'une part,. 
le demandeur en cassation avait son der
nier domicile en Belgique, rue Newton, 15, 
a Bruxelles, et qu'il residait effectivement 
a Rotterdam, Wynbrugstraat, 13, et que, 
d'autre part, le demandeur en cassation 
avait deja introduit une reclamation le 
16 mars 1920 contre Ia cotisation provi
soire et qu'un accuse de reception (piece 1} 
lui en avait ete envoye a sa residence. 

Sur la premiere branche : · 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

consiste en realite a soutenir que, l'aver
tissement-extrait du role ayant ete notifie 
a une adresse ou le demandeur n'avait ni 
domicile ni residence, le delai de forclusion 
n'a pas couru contre lui; 

Attendu que, ni !'article 8 de la Consti
tution, qui porte que n).ll ne pent etre 
distrait contre son gre du juge que la loi 
lui assigne, ni !'article 39 du titre prelimi
naire du Code de procedure civile, qui rend 
le juge du domicile du defendeur seul 
competent pour connaitre de la cause, sauf 
les modifications et exceptions prevues par 
la loi, ni !'article 420 du Code de procedure 
civile qui determine, en matiere commer
ciale, le tribunal devant lequelle d8fendeur 
peut etre valablement assigne, ni !'ar
ticle 61 de Ia loi du 29 octobre 1919, qui 
indique le fonctionnaire competent pour 
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juger la reclamation du redevable et qui 
fixe le debi.i endeans lequel la reclamation 
·doit etre intr{)duite, ni !'article H de la loi 
du 3 mars 1919, qui indique la commune 
ou l'impot sur les benefices de guerre est 
dft, seules dispositions legales invoquees au 
moyen, ne sont relatifs a la notification 
.des avertissements-extraits du role,· ma
tiere reglee par les articles 60 de la loi du 
29 octobre 1919 et 11 de l'arrete royal du 
30 aout 1920, et ne prescrivent qu'a defaut 
.de remise de l'avertissement-extrait au 
·domicile du redevable ou a sa personne, 
le delai de forclusion est suspendu jus
qu'au moment ou le redevable a ete touche 
ou a eu connaissance de la taxation; 

Qu'en statuant ainsi qu'ill'a fait, l'arret 
attaque n'a done pu violer les dispositions 
Jegales, invoquees; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes 
de !'article H de la loi du 6 septembre 
1895, applicable en la mati'ere, la requete 
·doit contenir, a peine de nullite, !'indica
tion des lois pretendument violees; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
ne peut etre accueilli. 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

.est nouveau; qu'il ne resulte ni de l'arret 
attaque, ni d'aucune piece regulierement 
jointe au pourvoi, que devant la cour 
d'appel le demandeur ait excipe d'une 
reclamation introduite des le 16 mars 1920 
et qu'il n'appert pas de conclusions ou le 
·demandeur aurait propose ce moyen; 

Attendu que doit etre rejete, pour la 
meme raison, le troisieme moyen, qui 
accuse la violation, fausse application ou, 
tout au moins, fausse interpretation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil, en ce 
que l'arret attaque a: decide que le deman
deur en cassation n'a introduit de recla
mation contre la cotisation litigieuse· qu'a 
Ja date du 15 mars 1929, alors qu'il est 
demontre par l'accuse de reception 
(piece 1) qu'une reclamation a ete intro
duite le 16 mars 1920 contre la dite coti
sation. 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation, fausse application ou, tout au 
moins, fausse interpretation des article.s 97 
de la Constitution, Hi du Code de proce
dure civile, 1984, 1989 et 1998 du Code 
civil, 28 de la loi du 3 mars 1919, en ce 
que l'arret attaque a invoque les disposi
tions relatives au mandat pour decider 

--qu&-l.e-not-aiFe-ehai'ge-de--la-vente-de-1-'lm
meuble du demandeur en cassation devait 
etre considere comme mandataire pour le 
payement de l'impot reclame et que, du 
fait que le dit notaire avait paye l'impot, 
le demandeur en cassation avait eu con-

naissance de la cotisation litigieu'se et a 
declare, des lors, que le demandeur en 
cassation etait forclos d'introduire une 
reclamation contre la dite cotisation, alors 
que, tout d.'abord, il n'est point demontre 
que le notaire charge de vendre un im
meuble possedat le mandat de representer 
un redevable pour recevoir en ses lieu et 
place des notifications de cotisation et 
alors que, ensuite, !'article 28 de la loi du 
3 mars 1919 imposait au notaire !'obliga
tion personnelle d'acquitter sur le montant 
du prix de vente les impots reclames, 
responsabilite personnelle exclusive de 
toute notion de mandat; que, des lors, 
une ratification de ce qui n'existe pas n'est 
juridiquement pas possible. · 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret porte " qu'il s'avere 

des faits de la cause que cet officier minis
teriel (le notaire du demandeur) a effectue 
ce payement soit comme mandataire tout 
au moins tacite du requerant, soit comme 
gerant d'affaire de celui-ci "; 

Que, l'arret etant base sur une alterna
tive, il advient sans relevance qu'en l'une 
des branches de celle-ci, l'arret aurait 
erre, comme le soutient le demandeur, si 
l'arret reste justifie par des considerations 
s'appliquant a la deuxieme branche, la
quelle n'est pas visee par le moyen; 

Qu'il n'appert ni du moyen ni de l'arret 
attaque que le demandeur .aurait refuse 
de ratifier la gestion de son notaire. 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que !'obligation. imposee par 

!'article 28 de la loi du 3 mars 1919 est inde
pendante des rapports juridiques de nature 
civile qui peuvent exister entre le notaire 
Elt son client et ne fait pas obstacle a ce 
que le notaire qui a vendu des meubles 
ou des immeubles du contribuable, paye 
pour lui le montant de l'impot, soit 
comme mandataire, soit comme gerant 
d'affaire; 

Que le moyen, en ses deux branches, 
manque done de base. 

Par ces motifs, la cour dit le recours 
recevable mais non fonde, le rejette et 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 16 janvier 1933.- 2" ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant : 

A. En matiere repressive .: 
1 a Qu'est nulle desistement d'un pour

voi forme par un avoue ne justifiant pas 
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d'un pouvoir special (en cause de Reul) (1); 
2o Que n'est pas recevable le pourvoi 

de la partie civile qui n'a pas ete notifie 
et qui n'est pas accompagne d'une expe
dition authentique de l'arret attaque (en 
cause de Reul) (2); 

3o Que le pourvoi du ministere public 
en matiere repressive, forme au nom de 
!'interet public, saisit la cour de toutes les 
illegalites de l'arret attaque (en cause du 
procureur du roi a Liege contre Heedfeld 
et Liket et en cause dlJ. meme contre 
Reggers) (3); 

4o Qu'est tardif en matiere repressive 
l'appel du ministere public pres la juri
diction devant eonnaitre de l'appel, 
signifie au prevenu plus de quinze jours 
a compter de la prononciation du jugement 
dont appel (loi du 1 er mai 1849, art. 8) 
(en cause du procureur du roi a Liege 
contre Heedfeld et Liket et en cause du 
meme contre Reggers) (4). 

B. En matiere de milice : 
1 o Que le recours en cassation n'est pas 

ouvert contre la decision du medecin <j.e 
' l'h6pital militaire ou le milicien a ete mis 

en observation par decision du conseil de 
revision (en cause de Casseau) (5); 

2o Que les considerations de fait sont, 
par leur nature, impuissantes a justifier 
la cassation de la decision attaquee (\ln 
cause de Busieaux) (6). 

2e CH. - 23 janvier 1933. 

REGLEMENT DE JUGES.- PREVENUS 
RENVOYES DU CHEF D'UN DELIT DEVANT 
LE TRIBUNAL DE POLICE PAR LACHAMBRE 
DU CONSEIL D'UN TRIBUNAL COMPETENT 
POUR JUGER LE DIT DELIT A RAISON DE 
LEUR DOMICILE. - INFRACTION COM
MISE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE 
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE. - JUGE
MENT D'INCOMPETENCE DU T~IBUNAL DE 
POLICE DU DOMICILE DES PREVENUS. -
PAS LIEU A REGLEMENT DE JUGES. 

Lorsque la chambre du conseil du tribunal 
du domicile des prevenus, admettant en 
leur faveur des circonsta'llfes attennantes, 
renvoie ceux-ci du chef' d:un delit devant 
le tribunal de police competent, sa decision 

[1) Sic cass., 4 mai et 12 QClobr·e 1931 (PAsrc., 
1931, I, 16> et 251). 

(:!) Sic cass., 16 fevrier et 12 octobre 1931 (PASIC., 
1931, I, 83 et :!!H). 

(3) Sic cass., 5 avril1932 (PASIC., -11:132, I, 2W). 
(4) Sic cass., 30 janviet·192~ (PASIC., 1922, I, 148). 

n'implique aucune attribution de juridic
tion et se refere necessairement a la loi, 
selon laqnelle le juge de paix competent 
est celui du canton dans lequell'in{mction 
a ete commise; la decision d'incompetence 
du tribunal de police du domicile des 
prevenus n' est pas contraire a l' ordonnance 
de la chambre du conseil et n'entrave pas 
le cow·s de la justice (7). (Code d'instr. 
crim., art. 23 et 140.) 

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU, 
C. TOULEMONDE ET GAUSSIN.) 

IVI. l'avocat general Sartini van den 
Ket·ckhove a dit en substance : 

Les deux prevenus ont ete poursuivis 
pour, a Carlsbourg (arrondissement de 
Neufchateau, canton de Palisseul), s'etre 
reciproquement porte des coups qui ont 
cause une incapacite de travail. 

La chambre du conseil de Neufchateau 
avait renvoye la cause, par admission de 
circonstances attenuantes, devant le tri
bunal de police; le tribunal de police de 
Palisseul fut saisi par l'officier du ministere 
public et devant lui il se revela que cette 
scene de violences s'etait passee a 
Naome (arrondissement de Dinant, canton 
de Gedinne). 

Le tribunal de police de Paliseul s'est 
done, a juste titre, declare incompetent 
ratione loci, ne pouvant, en vertu de l'ar
ticle 140 du Code d'instruction criminelle, 
connaltre que~ des contraventions com
mises dans son canton. 

Par ailleurs, il est constant en fait que 
les deux prevenus sont domicilies a earls
bourg et y resident. 

Le procureur du roi de Neufchateau 
avait done competence, en vertu de !'ar
ticle 23 du Code d'instruction criminelle, 
pour saisir regulierement le tribunal cor
rectionnel de son arrondissement du delit 
impute aux prevenus, encore que ce delit 
eilt ete commis dans un autre arrondisse
ment. 

Et la chambre du conseil de Neufcha
teau, saisie du fait par son procureur du 
roi, avait competence pour decider qu'il 
y avait lieu de reduire les peines prevues 
par· la loi au taux des peines de police (loi 
du 4 octobre '1867, art. 4) .. 

La juridiction d'instruction que con-

(5) Sic cass., 23 novembre 1931 (PAsrc., 1931, I, 
297) et la nolQ. 

(6) Sic cass., 2t novembre 1932, sup1'a, p. 18~ 
II, 1•. 

{7) Voy. les autorites en sens divers cilees dan& 
Jes conclusi<>ns du ministere public. 
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stitue la chambre du conseil est investie 
par la loi de 186? d'une mission qui lui est 
propre; y a-t-il lieu a application de cir
constances attenuantes, sa decision sur 
ce point est souveraine et lie la juridiction 
de jugement (loi du ~ octobre 186?, art. 5). 

Des lors, sa decision est susceptible de 
passer en force de chose jugee. 

S'il en est bien ainsi, si la chambre du 
conseil a agi dans les limites de sa compe
tence en observant la loi et si sa decision 
est passee en force de chosy jugee, on 
apergoit difficilement la raison pour laquelle 
cette decision pourrait etre cassee. 

Mais sa decision ne se borne pas la : 
apres avoir admis les circonstances atte
nuantes et contraventionnalise le delit, 
elle a renvoye les prevenus devant le tri
bunal de police competent; d'apres une 
jurisprudence constante, mais discutable, 
cela signifie qu'elle a renvoye devant le 
tribunal de police de son arrondissement 
qui est competent; or, ii n'y en a pas, car 
le tribunal de police qui, seul, est compe
tent, en vertu de !'article 1~0 du Code 
d'instruction criminelle, ressort d'un autre 
tribunal de premiere instance. 

Nous disons que cette theorie est discu
table, car enfin, la chambre du conseil, en 
decidant ce renvoi, n'attribue pas com
petence a un tribunal de police determine; 
elle n'a pas ale faire, car ce point est decide 
par Ia loi; elle ne pourrait done rien decider 
vala.blement a cet egard; to!)t ce qu'elle a 
decide valablement et definitivement, 
c'est qu'il n'y a plus de delit: ii ne subsiste 
qu'une contravention qui, de par la loi, 
doit etre deferee au tribunal de police du 
canton sur le territoire duquelles faits se 
sont produits. 

Si cette tMorie, que nous nous permet
tons de faire notre, etait admise, il n'y 
aurait pas lieu a reglement de juges. La 
cause pourrait etre deferee directement au 
tribunal de police de Gedinne par son 
parquet. 

Mais nous ne nous dissimulons pas que 
nous heurtons ainsi UllEl jurisprudence 
difficilement ebranlable et consacree par 
votre arret du 16 decembre 1901 (FASIG., 
1902, I, 69), arret gui, depuis, a ete 
constamment suivi. • 

Si la cour estimait qu'il y a lieu de ne 
pas se departir de ce point de vue et de 
persister dans !'opinion que la chambre 
du conseil a excede ses pouvoirs parce 
qu'elle a declare renvoyer la cause devant 
un-tl'ibunaJ-dB-poliGe-qui,en-f~it-et-dan.s-le
cours de la procedure, se revele ressortir 
d'un autre tribunal de premiere instance, 
encore reste-i-il que la chambre du conseil 
est demeuree dans les limites de sa compe
tence et a valablement et legalement 

statue en disant, par application de !'ar
ticle~ de la loi du ~ octobre 186?, qu'il y 
a lieu, par admission des circonstances 
attenuantes qu'elle specifie, de reduire 
les peines au taux des peines de police. 

Il n'y a done, en tous cas, aucune raison 
d'annuler cette partie de !'ordonnance. 

Cette these, cependant, n'a regu de votre 
cour un accueil favorable que dans son 
arret du 14 octobre 1889 (FASIG., 1889, I, 
311); depuis lors, divers arrets ont annule 
!'ordonnance en son entier : nous citerons 
les arrets des 13 mars 1922 (FASIG., 1922, I, 
196 et les conclusions du. ministere public 
en sens oppose); 16 mars 1929 (FAsrc., 
1929, I, 129 et la note en sens contraire); 
30 novembre 1931 (F ASIC., 1931, I, 301, 
et la note). 

Ori peut croire que votre cour a estime 
devoir adopter ce point de vue parce 
qu'elle considere !'ordonnance de la 
chambre du conseil comme formant un 
tout indivisible, ne pouvant etre annule 
pour partie. 

Cela est-il bien certain ? La chambre 
du conseil n'exerce-t-elle pas au contraire 
des attributions differentes en decidant, 
d'une part, a titre de juridiction de juge
ment, !'admission de circonstances atte
nuantes et,. d'autre part, en pronongant 
le renvoi, cette fois a titre de juridiction 
d'instruction ? 

Ne peut-on pas objecter, avec quelque 
raison, qu'ainsi le prevenu se voit, malgn\ 
lui, prive d'une contraventionnalisation 
qui lui etait acquise en vertu d'une decision 
du juge competent pour le juger, decision 
ayant acquis l'autorite de la chose jugee ? 

N ous concluons, en o1'd1'e p1'incipal, a ce 
que la cour decide qu'il n'y a pas lieu a 
reglement de juges et, en o1'd1'e subsidiai1'e, 
a ce que la cour, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre du conseil, 
mais en tant seulement qu'elle a renvoye 
Ia cause devant le tribunal de police com
petent de son arrondissement et renvoie 
cette cause devant le tribunal de police 
de Gedinne. 

ARRET. 

Vu la requete en reglement de juges 
formee par le procureur du roi a Neuf
cha.teau : 

Attendu que, le 16 aout 1932, le pro
cureur du roi a Neufchateau a requis la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de ce siege de renvoyer 
de:v:ant---le-tl'ibunal-de-police---eompetent 
Clement Toulemonde et Camille Gaussin, 

· domicilies tous deux a Carlsbourg (arron
dissement de Neufchateau, canton de 
Faliseul), comme prevenus de s'etre « reci
proquement et volontairement fait des 
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. blessures ou porte des coups, coups et 
blessures qui ont cause une maladie et 
une incapacite de travail personnel », le 
H aout 1932, a Carlsbourg; 

Attendu que, par ordonnance du 
2~ aout, Ia chambre du conseil, saisie de 
.ce fait, a admis !'existence de circonstances 
attenuantes, qu'elle a exprimees, et a fait 
droit au predit requisitoire, conformement 
aux articles 1 er et ~ de la loi du ~ octobre 
1867; 

A ttendu que cette decision est coulee en 
force de chose jugee; 

Qu'en tant qu'elle renvoie les prevenus 
devant le tribunal de police "competent», 
elle n'implique aucune attribution de juri
diction et se refere necessairement ala loi 
selon laquelle le juge de paix competent 
est celui du canton dans lequel la contra
vention est commise (Code d'instr. crim., 
art. 1~0); 

Attendu que les prevenus ayant com
paru volontairement devant le tribunal de 
police de Paliseul, celui-ci a constate" qu'il 
resulte de l'interrogatoire des prevenus que 
!'infraction a ete commise sur N aome, 
canton de Gedinne » (arrondissement de 
Dinant); qu'en consequence, ce tribunal 
.s'est declare incompetent; 

Attendu qu'ainsi qu'il est expose en la 
requete, cette derniere decision est egale
ment coulee en force de chose jugee; 

Qu'il n'existe cependant aucune contra
riete entre cette decision et !'ordonnance 
prerappelee; que le cours de la justice 
n'est pas entrave; qu'il appartient a l'of
ficier du ministere public competent de 
proceder conformement aux articles 145 
et suivants du Code. d'instruction crimi
nelle. 

Par ces motifs, la cour dit n'y avoir lieu 
a regler de juges. 

Du 23 janvier 1933.- 2e ch. - P1·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. con{. M. Sartirii van den 
Kerckhove, avocat general. 

2e cn. - 23 janvier 1933. 

.REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL 
RENVOYANT UN MILITAIRE DEVANT LE 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF 
D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'IN
FRACTION AU REGLEMENT SUR LA POLICE 
DU ROULAGE. - INFRACTIONS CON
NEXES. - ANNULATION DE L'ARRET 
D'INCOMPETENCE. 

La cour, reglant de juges, annule un arret 
de la cour d' appel se declarant a tort incom-

petente pour juger un militaire renvoye, 
par ordonnance de la chambre du conseil, 
devant le tribunal correctionnel du chef de 
deux infractions connexes ressortissant 
l'une de la juridiction militaire, l'aut1·e 
de la juridiction ordinaire. (Loi du 
30 avril 1919, art. 15.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. HOUSSA.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 2 novembre 1932. 

ARRET. 

Attendu que, par ordonnance en date du 
22 septembre 1931, la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Liege 
a renvoye devant le tribunal correctionnel 
du meme siege, du chef de coups et bles· 
sures involontaires ayant cause Ia mort 
de Ia victime et du chef d'une infraction 
en matiere de roulage connexe a la pre
miere, le nomme Leopold Houssa, domi
cilie a Liege ; 

Attendu que, reformant la decision 
rendue en la cause par le tribunal correc
tionnel de Liege, la cour d'appel, par arret 
du 2 novembre 1932, s'est declaree incom
petente pour connaitre des faits qui lui 
etaient soumis pour le motif qu'au moment 
ou ces faits avaient ete comrnis leur auteur 
etait justiciable de la juridiction militlJ.ire; 

Attendu que !'ordonnance et !'arret 
susvises, coules taus deux en force de 
chose jugee, ont cree un conflit de juridic
tion qui entrave le cours de la justice et 
necessite un reglement de juges; 

Attendu qu'aux termes de !'article 23 
du Code de procedure penale militaire, Ia 
juridiction ordinaire est seule competente 
pour juger les militaires prevenus d'in
fractions aux lois et reglements sur le 
roulage, sauf les cas prevus par le para
graphe final du dit article et dont il n'ost 
pas fait etat en la cause; 

Attendu d'autre part que, suivant les 
dispositions de !'article 15 de la loi du 
30 avril 1919, lorsqu'une infraction qui 
ressortit a la juridiction militaire est 
connexe a une infraction qui ressortit a la 
juridiction ordinaire, elles sont jugees 
l'une et !'autre par la juridiction ordinaire; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure que les infractions en 
raison desquelles le prevenu etait pour
suivi sont connexes. 

Par ces motifs, la cour, reglant de juges, 
annule !'arret de Ia cour d'appel de Liege 
rendu en la cause; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
dite cour et que mention en sera faite en 
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marge de la decision annulee; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Bruxelles, 
siegeant en matiere correctionnelle .. 

Du 23 janvier 1933. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 23 janvier 1933. 

10 RESPONSABILITE.- FAUTE AYANT 
CAUSE INDIRECTEMENT LE DOMMAGE.
APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU 
CODE CIVIL. . 

20 RESPONSABILITE. - DIFFERENCE 
DE PROPORTION AD MISE· PAR LE JUGE 
ENTRE LA RESPONSABILITE PENALE ET 
LA RESPONSABILITE CIVILE. - LEGA
LITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 
OBLIGATION DE NOTIFIER LE POURVOI 
ET D'Y JOINDRE UNE EXPEDITION AU
THENTIQUE DE LA DECISION ATTAQUEE. 

Jo L'article 1382 du Code civil, en obligeant 
celui qui, par. son fai!, a cause u.n _dom
mage a autru~, a le reparer, ne d~st~ngu~ 
pas entre la faute qui a cause directement 
le dommage et celle qui -ne l' a cause 
qu'indirectement !1). 

2o Rien n'oblige le juge a proportionner 
l'etendue de la responsabilite civile a celle 
de la responsabilite penale, laquelle est 
determinee par des circonstances mul
tiples essentiellement variables laissees 
par la loi, dans les limites qu' elle fixe, a 
son app1·eciation (2). 

3o Est non recevable le pourvoi de la 
partie civilement res pons able qui n' a pas 
notifie son recours et n'y a pas joint une 
expedition authentique de la decision 
attaquee (3). 

(DARDENNE ET SOCIETE ANONYME 
LA VIEILLE MONTAGNE, C. TECHEUR.) 

Pourvois contre un arret de la cour 
<l'appel de Liege du 6 juillet 1932. 

(1) Sic cass.,13 juin 1932 (Bull. a!"1'ets cass., 1932, 
-;p~fl9)-;-cvntm-:ta>IOte-suus-ceHITre . 

(':!) Voy. cass., 8 juillet 1930 _(PAsrc., 1930, I, 
-301, 8•). 

(3) Voy. cass., 16 novembre 1931 (PAsrc.,1931, I, 
~88). 

PAS!G,, 1933. - ire PARTIE. 

ARRET. 

Quant au pourvoi de Victor Dardenne : 
Sur le premier moyen pris de la violation 

de !'article 1382 du Code civil et des 
articles 3 et t. de la loi du 17 avril1878, en 
ce que l'arret attaque ne constate pas 
!'existence d'un lien direct de cause a effet 
entre le manque de prevoyance ou de 
precaution reproche au demandeur et !'ac
cident survenu a ·Techeur : 

· Attendu qu'apres a voir releve avec pre
cision, pour chacun des deux prevenus qui 
etaien t en cause, les actes positifs et les 
omissions qui leur etaient reproches, 
l'arret attaque recherche dans quelle me
sure ces differents elements ont contribue 
a causer !'accident et, comme conclusion 
a cet examen, declare que Dardenne, de 
son cote, a manque de prevoyance, mais 
que la faute qu'il a commise et qui a ete 
de nature a faciliter la collision mais sans 
la provoquer en ordre principal, est 
moindre que celle de son co-prevenu, 
constatation qui a determine la cour a 
dire que ce dernier etait responsable de 
!'accident pour les trois quarts et Dardenne 
seulement pour un quart; 

Attendu que cette decision est conforme 
a I' article 1382 du Code civil, puisque celui
ci, en obligeant celui qui par son fait a 
cause un dommage a autrui a le reparer, 
ne distingue pas entre la faute qui a cause 
directement le dommage et celle qui ne l'a 
cause qu'indirectement; 

Qu'il suit de la qu'en statuant ainsi qu'il 
I' a fait, I' arret denonce n'a viole aucune des 
dispositions legales visees au moyen. 

Sur le second moyen, accusant la vio
lation de !'article 97 de la Constitution et 
de !'article 1382 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque a etabli dans des propor
tions differentes les responsabilites res
pectives de Dardenne et de Techeur, au 
point de vue penal et au point de vue civil : 

Attendu que rien n'oblige le juge a 
observer la proportion vantee par le 
moyen; que de multiples circonstances, 
essentiellement variables et dont le juge 
est seul appreciateur, peuvent s'offrir a lui 
pour le determiner a prononcer une peine 
plus ou moins severe dans les seules limites 
des dispositions legales dont il fait appli
cation; 

Que le moyen est done denue de fonde
ment;, 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
eteo:Oservees et que les peines prononcees 
son t celles de la loi. 

Quant au pourvoi de la partie civilement 
responsable : 

Attendu que ce recours n'a pas ete 

6 
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notifie aux parties contre lesquelles il est 
dirige et qu'il n'est pas accompagne d'une 
expedition authentique de la decision 
attaquee; qu'il est done non recevable. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
dartme les demandeurs aux frais. 

Du 23 janvier 1933. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 23 janvier 1933. 

1° CASSATION. - ARRET D'ACQUITTE
MENT CASSE SUR LE SEUL POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - JUGE DE RENVOI 
SANS POUVOIR POUR PRONONCER UNE 
CONDAMNATION REPRESSIVE. 

20 CASSATION. - PARTIE CIVILE DE
FENDERESSE. - PAS DE MOYEN D'OF
FICE. 

3° POURVOI EN CASSATION."----- PAR
TIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - OBLI
GATION DE NOTIFIER SON RECOURS ET D'Y 
JOINDRE UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE 
DE LA DECISION ATTAQUEE. 

1° Lorsqu'une decision d'acquittement a ete 
cassee sur le seul pourvoi de la partie 
civile, la cour de renvoi n'est pas satsie de 
l'action publique et ne peut p1'ononcer une 
condamnation Tepressive (1). (Loi du 
17 avril1878, art. 1•r.) 

2° La cour, sm· le pourvoi du prevenu, ne 
souleve pas de moyen d'office contre la 
partie civile (2). 

3° Est non recevable le pourvoi de la partie 
civilement responsable qui n'a pas ete 
notifie et auquel n'est pas jointe une 
expedition authentique de la decision 
attaquee (3). 

(OLEMANS ET CONSORTS, 
C. DEMEULEMEESTER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 13 juillet 1932. 

ARRET. 

Vu le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre l'action publique : 

Sur le·moyen pris d'office de la violation 
de I' article 1 er de la loi con tenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale : 

Attendu que l'arret de la cour d'appel 

(1) Voy. cass., 16 fevrier1932 (PASIC., 1932, I, 66, 
arret precedemment rendu en cette cause) et 26 juin 
1930 (ibid., 1930, I, 257). 

de Gand, qui avait acquitte le demandeur 
Emile Olemans du chef de la prevention 
de coups et blessures involontaires mise a 
sa charge, n'a ete defere a la cour de cas
sation que par les parties civiles; qu'ainsi 
la cour de renvoi ne pouvait statuer que 
quant aux interets civils debattus devant 
elle; 

Attendu que la dite cour, non seulement 
a declare que le prevenu s'etait rendu cou
pable du fait mis a sa charge, constatation 
indispensable pour qu'elle put accorder 
aux parties civiles la reparation du dom
mage qu'elles avaient subi, mais qu'elle a, 
en outre, statuant sur une action publique 
dont elle n'etait pas saisie, condamne le 
prevenu aux peines prevues par les 
articles 418 et 420 du Code penal; qu'en 
statuant ainsi elle a viole !'article 1 er de 
la loi du 17 avril 1878. 

Quant au pourvoi en tant qu'il vise 
!'instance civile : 

Attendu que le premier demandeur ne 
fait valoir aucun moyen a l'appui de ce 
recours; que le pourvoi de la partie civi
lement responsable n'a pas ete notifie aux 
parties contre lesquelles il etait dirige et 
n'est pas accompagne d'une expedition 
authentique de la decision attaquee; 

Que ces recours. ne sont done pas 
recevables. 

Par ces motifs, la cour casse l'arret 
attaque en tant qu'il a reprime penalement 
le fait de coups et blessures involontaires 
retenu a charge du premier demandeur; 
rejette le pourvoi pour le surplus; 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 annulee; condamne 
les demandeurs aux frais; dit n 'y a voir 
lieu a renvoi. 

Du 23 janvier 1933. - 2• ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

28 CH. - 23 janvier 1933. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDON
NANCE DE RENVOI DU PREVENU DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR 
LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES. -
DECES ULTERIEUR DE LA VICTIME PA
RAISSANT LA SUITE DES DITES LESIONS. 
- JUGEMENT D'INCOMPETENCE. -AN-

(2) Voy. cas11., 23 novembre 1931 (PAsrc., 1931, I, 
297,. 

(3) Voy, cass., 16 novembre 1931 (PAsic., 1931, I, 
288). 
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NULATION DE L'ORDONNANCE DE 
RENVOI. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
MATI"f<:RE REPRESSIVE.- JUGE CORREC
TIONNEL SAISI D'UNE PREVENTION DE 
COUPS VOLONTAIRES. - MORT DE LA 
VICTIME AVANT LE JUGEMENT.- INCOM
PETENCE. 

1° La cour regle de juges en annulant une 
ordonnance de la chambre du conseil ren
voyant un prevenu devant le tribunal 
correction net du chef de lesions volontaires 
lorsque le juge saisi se declare incompe
tent par le fait que le deces de la victime, 
survenu posterieurement,. para'tt avoir 
donne a l'infraction le caractere d'un crime. 

2° Laj uridiction correctionnelle, saisie d'une 
prevention de coups volontaires, devient 
incompetente si avant le j ugement, la vic
time meurt des suites des coups. 

(PROCUREUR DU ROI A TURNHOUT, 
C. BOSMANS.) 

ARRET. 

Attendu que, par ordonnance en date du 
16 juin 1932, la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Turnhout 
a renvoye Joseph Bosmans, ne a Herent
hout le 23 fevrier 1887 et y demeurant, 
devant le tribunal correctionnel du chef 
de lesions corporelles volontaires et d'au
tres delits connexes; 

Attendu que Gommaire Degroof, la 
victime des violences, etant decede le 
12 octobre 1932, le tribunal correctionnel 
se declara incompetent pour le motif que 
les coups et blessures ayant cause la mort, 
l'l fait constituait le crime prevu par l'ar
tide ~01 du Code penal et dont il n'etait 
paR regulierement saisi; 

A ttendu que !'ordonnance et le juge
ment susvises, tous deux coules en force 
de chose jugee, ont cree un conflit de juri
diction 1ui entrave le cours de la justice; 
qu'il y a done lieu a reglement de juges; 

Attendu que le deces de Gommaire 
Degroof est atteste par un extrait du 

registre des actes de l'etat civil de Herent
hout et que ce deces paralt avoir donne a 
l'une des infractions relevees a charge de 
Joseph Bosmans les caracteres d'un crime. 

Par ces motifs, la cour, reglant de juges, 
et sans avoir egard a !'ordonnance de la 
chambre du conseil qui est tenue pour 
nulle et non avenue, ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance de Turn
hout et que mention en sera faite en marge 
de !'ordonnance annulee; renvoie la cause 
au procureur du roi de Malines. 

Du 23 janvier 1933. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 23 janvier 1933. 

1 o DETENTION PREVENTIVE. - IN
TERROGATOIRE PREALABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONFIRMATION DE MANDAT 
D'ARRET. - INTERROGATOIRE PREA
LABLE NON CONSTATE. - DEFAUT DE 
MOTIFS. 

3° RENVOI APRES CASSATION. 
DETENTION PREVENTIVE. - DECISIONS 
NE CONSTATANT PAS L'INTERROGATOIRE 
PREALABLE. - RENVOI. 

1° L'interrogatoire prealable de l'inculpe est 
une condition essentielle de la validite du 
mandat d'arret decerne contre lui, s'il est 
present, ou de la confirmation de ce man
dat en cas d' extradition ou d' arresta
tion (1). 

2o Une decision confirmative de mandat 
d'arret n'est pas justifiee lorsqu'elle ne 
constate pas l'interrogatoire prealable de 
l'inculpe (1). 

30 Lorsqu'une decision confirmative de 
mandat d'arret est cassee pour n'avoir pas 
constate l'interrogatoire prealable de l'in
culpe, la cassation est prononcee avec 
renvoi (1). 

(1) Cet arret dihide implicitement que lors- delai du jour de l' execution du mandat vise 
qu'un mandat d'arret a ete decerne contre un d'autres cas, a savoir celui oil l'inculpe a ete 
inculpe fugitif et latit.ant ou bien en vue de laisse ou remis en liberte et celui oil, apres 
]'extradition d'un in-eulpe se trouvant a Ia mise en liberte, un nouveau mandat d'arret 
l'etranger, il suffit, pour que ce mandat puisse a ete decerne a raison de circonstances nou
etre confirme, que l'interrogatoire de l'inculpe velles et graves. 
ait eu lieu apres son arrestation et sa mise Dans tons ces cas, l'inculpe a deja ete inter-
a Ia disposition du juge d'in( truction. roge avant I' emission des mandats et c'est 

___ILne_deter=ine-pas-le--delai-dans-Jequel-la-- -pour-ce-motif-que-le-delai-de-leur-confirma~----
confirmation doit avoir lieu dans ces cas, mais tion en est regie difl'eremment. 
il semble qu'il ne puisse y avoir de doute a ce Lorsqu'il s'agit au contraire d'un inculpe 
sujet en 1'aison des termes de !'article 4 de Ia fugitif ou latitant ou qui doit etre reclame 
loi du 20 avril 1874 : ce delai est de cinq iours . a l'etranger, le mandat est anterieur a tout 
a compter de l'inte1'1'0(/atoire. interrogatoire et si ce mandat, bien que non 

L'article 8 de cette loi qui fait courir le decerne selon Ia regie posee par !'article· l•r 
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(JACOBS.) 

Pourvoi contre deux arrets de la 
chambre des mises en accusation de 
Bruxelles du 9 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris d'office de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 1 et 4 
de la loi du 20 avril 1874 : 

Attendu que l'interrogatoire prealable 
d'un inculpe est une condition essentielle 
de Ia validite du mandat d'arret decerne 
contre lui, s'il est present, 'ou de la confir
mation de ce mandat en cas d'extradition 
ou d'arrestation; 

Attendu que les decisions attaquees ne 

de la loi, peut _neanmoins 'continue~· a, valoir 
apres l'arrestatwn du prevenu, s1 c est ce 
mandat qui sera eventuellem.ent. confirme, le 
principe fondamental de la lo1 qm subordonne 
la detention preventive a l'interrogatoire prea
lable, reprend son e~pire des q';-e l'inten:oga
toire est devenu poss1ble et ce n est que s1 cet 
interrogatoire a deja eu lieu que le mandat 
signifie a l'inculpe pe~t etre con~rme, et c' est 
aussi a la date de cet mterrogatmre que prend 
cours le delai de la confirmation. 

L'arret annote ne resout pas la question de 
savoir dans que! delai a partir du moment oil 
il est devenu possible l'il~terrogatoire doit 
avoir lieu. 

L'absence de toute mention d'un interroga
toire dans les arrets attaques empechait dans 
l' espece cette question d' etre soulevee. 

Il semble qu'il en faut trouver la solution 
.dans l' article 93 du Code d'instruction crimi
nelle en taut qu'il decide que dans le cas de 
mandat d'amener, le juge d'instruction inter
rogera dans les vingt-quatre heures au plus 
tar d. 

Ces mandats dits « d'arret » clout il est de 
uoctrine et de jurisprudence qu'ils peuvent 

. etre decernes contre des inculpes qu'il n'a pas 
·encore ete possible d'interroger et qui OUVrent 
aux juges d'instruction la facnlte de maintenir 
plus tard une arrestation operee, se presen
tent en effet avec taus les caracteres du man
dat d'amener et, faute de les assimiler a ceux
ei quant au delai requis pour l'interrogatoire, 
on en serait reduit a tenir ce dela.i pour n'etre 
pas legalement determine. 

Il en resulterait qu'un juge d'instruction 
pourrait a sa guise et sans violer aucune loi 
Tetarder l'interrogatoire d'un inculpe qu'il a 
fait mettre en etat d'arrestation et n'ouvrir 
ainsi que quand il lui plairait le delai dans 
lequel le mandat doit etre confirme. 

L'economie de la loi s'oppose evidemment a 
!'admission d'un systeme qui comporterait la 
possibilite d'un paTeil abns. 

Si en principe le point de depart du delai 
de la confirmation a ete fixe au jour oil l'in
.culpe a ete interroge, c'est que, comme il l'a 
eta dit dans !'arret du 27 janvier 18UO (PASIC., 
1890, I, 65) l'interrogatoire prouve que le man
dat a ete execute et que partant la detention 
a. co1nmenc8. 

Le delai maximum au bout duquel le man-

sont pas motivees par la constatation de 
l'accomplissement de cette formalite qui 
constitue une garantie essentielle de la 
liberte individuelle et qu'elles ont en con
sequence viole les dispositions visees au 
moyen. 

Par ces motifs, la cour casse les arrets 
denonces; dit que le present arret sera 
transcrit sur le registre de la cour d'appel 
de Bruxelles et que mention en sera faite 
en marge des arrets annules; met les frais 
de !'instance en cassation a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gand. 

Du 23 janvier 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. GescM, 
avocat general. 

dat doit, a peine de caducite, etre confirme 
se constitue d'u11 temps de detention effective 
et; certaine. La regle etant.que le mandat doit 
etre decerne immediaterntnt apres l'interroga
toire (art. 1er, 3 et 4 de la loi), la certitude 
resultera du fait meme de l'interrogatoire. 

Dans les cas speciaux prevus par !'article 8, 
a savoir lorsque l'inculpe a deja ete interroge 
mais n' est pas en etat de detention au mo
ment oil le mandat est delivre, c' est au mo
ment de la mise a execution de ce mandat, 
c' est-a-dire au moment de l' arrestation de l'in
culpe, que la detention est effective et cer
taine. 

Dans les diverses eventualites expressement 
prevues par la loi, les cinq jours auxquels est 
limite le pouvoir du mandat d'arret sont done 
ciuq jours de detention reelle. 

Il faut necessairement, pour que le vceu de 
la loi soit (( rempli », qu'il n'en puisse pas etre 
autrement quand il s' agit de la sorte de man
dats d'arret que nons envisageons ici speciale
ment : les circonstances ant empeche le juge 
d'instruction d'interroger d'abord l'inculpe, le 
mandat ne pourra etre execute que lorsque 
l'inculpe aura ete mis a sa disposition, un 
etat d'arrestation qui ne sera point encore 
la veritable detention s'imposera provisoire
ment, mais cet etat devra· etre de tres courte 
duree et il y sera mis fin par un interroga
toire qui marquera le point de depart de ces 
cinq jours de detention effective et certaine 
apres lesquels la confirmation est requise. 

Un texte legal se rencontre qui determine le 
temps que pent durer une arrestation provi
soire precedant · l'interrogatoire. C'est !'ar
ticle 93 qui le limite au maximum a vingt
quatre heures. Cette disposition est speciale
meut relative au mandat de comparution et 
au 1nanclat d'amener, 1nais c'est bien le cas 
on jamais d'appliquer la maxime : ubi eadem 
ju1'is ratio ibi eadem legis dispositio. 

G. 
Voir sur les questions examinees dans cette 

note : TrMMERMANS, Etude su1· la detention 
p•·fwentive, n" 17, 24 et suiv., 34, 160, 169 et 
175; Belg. jud., Dissertation, 1874, col. 1091; 
ibid., 1874, Discours de rentree de M. De le 
Court; cas,s., 16 novembre 1875 (PAsrc., 1876, 
I, 24) ; BrtJxelles, 15 mars 1878 (ibid., 1878, II, 
158) et les commentaires de BELTJENS, Encycl., 
Code d'instruction criminelle, p. 266 et suiv. 
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Du mi!me jour, m'Tets, en matiere de milice, 
decidant : 

1° Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui n'est pas motive (en cause 
de Demoustier) (1); 

2° Que le recours en cassation n'est pas 
ouvert par la loi contre la decision du 
medecin de l'h6pital militaire ou le mili
cien a ete place en observation par le 
conseil de revision (en causes de Del
chambre et de Foucart) (2). 

Fe CH. -26 janvier 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION.-MoYEN 
FONDE SUR CE QU'IL N'A PAS ETE RE
PONDU A DES ):!RETENTIONS FORMULEES 
DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS. -
MOTIFS TENUS POUR REPRODUITS DANS 
L'EXPEDITION. - PRODUCTION D'UN 
EXTRAIT DE LA FEUILLE D'AUDIENCE.
PREUVE DE LA TENEUR DES CONCLU
SIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MOYEN DE DEFENSE MOTIVE. 
- REJET SANS MOTIF. - lLLEGALITE. 

1° Quand les qualites de l' arret den once tient 
pour reproduits les motifs de conclusions 
dont elles donnent le dispositif, la teneur 
de ces motifs est prouvee par l'extmit 
de la feuille d' audience a laquelle les 
conclusions sont jointes (3). 

2° N'est pas motive l'arri!t qui rejette, sans 
en donner la raison, la pretention emise 
par la partie dans des conclusions mo
tivees (3). 

(SOCIETE· ANONYME D'ASSURANCES 
LA METROPOLE, C. VERBERGHT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 3 octobre 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 1101, 
1102, 1134 et 1135 du Code civil; 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que !'arret atta
que, meconnaissant le contrat judiciaire, 
la convention des parties et la foi due.aux 
actes de procedure, s'est abstenu de mo-

(1) VGy. cass., 26 octobre 1931 (PAsJc., 1931, I, 
270). 
--(2)-Vny. cass., 23 novemBre 193r(PASIC., 193T;I, 

I 297). 
(3) Sic cass., '19 fevrier 1931 (Bull. al'1'ets cass., 

1931, p. 84) el Ia note; 30 avril et 10 octobre 1931 
(ibid., 1931, p.162 et 236). 

tiver le rejet du moyen propose par la 
demanderesse en cassation, lequel tendait 
it l'exonerer de la reparation du cin
quieme du dommage, la convention des 
parties ne lui imp()sant de supporter que 
les quatre cinquiemes de ce dommage : 

Attendu que, devant le juge d'appel, 
comme devant le premier juge, la deman
deresse qui, en ordre princ~pal, deniait 
toute obligation envers le defendeur, a, 
subsidiairement, conclu it voir " fixer le 
montant du dommage aux quatre cin
quiemes de 2,275 francs, montant des 
avaries reclamees par assignation du 
2 janvier 1926, soit 1,820 francs "; 

Que les motifs de cette pretention 
subsidiaire, que les qualites de !'arret 
attaque declarent tenus pour reproduits 
et dont un extrait de la feuille d'audience 
joint au pourvoi donne les termes, etaient 
que " quel que soit le chiffre auquel la 
cour pourrait s'arreter, il y aurait lieu de 
reduire le montant des sommes de un 
cinquieme pour remplacement du vieux 
au neuf. La jurisprudence est fixee it cet 
egard et, au surplus, la convention ver
bale d'assurance du 4 decembre 1924, qui 
fait loi entre parties, declare formellement 
que cette reduction doit etre operee )) ; 

Attendu qu'en invoquant cette conven
tion la demanderesse en cassation formu
lait, it l'encontre de la demande, un moyen 
de defense que le juge du fond etait tenu 
de rencontrer, ce qu'il s'est abstenu de 
faire; que le jugement dont appel, aux 
motifs duquell'arret a~taque se refere, n'y 
repond pas davantage; 

Attendu que la decision entreprise viole 
ainsi !'article 97 de la Constitution, et met 
la cour de cassation dans l'iinpossibilite de 
controler si la pretention subsidiaire de la 
demanderesse a ete ecartee parce que la 
vetuste alleguee n'existait pas en fait, ou 
parce que la · convention d'assurance 
vantee n'avait pas le sens et la portee que 
la demanderesse lui prete; que, partant, 
la condamnation prononcee n'est pas lega
lement motivee. 

Par ces motifs, la cour casse la decision 
attaquee; ordortne 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 I' arret annule; condamne 
le defendeur aux depens de !'instance en 
cassation et de !'arret dont s'agit; renvoie 
la cause et les parties devant la cour 
d'appel de Gand. 

--flu-26-janvier-1-9BB~-P·"-e·h~-Pres. ---
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. ~ Concl. conf. M. Paul Le-
clercq, pr0cureur general. Pl. 
MM. Marcq et Resteau. 
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tre CH.- 26 janvier 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- ARRET INVOQUANT A L'APPUI 
DE' SON DISPOSITIF SES MOTIFS PROPRES 
ET LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. -
DEUX ACTIONS. - MOTIFS PROPRES A 
L'ARRET SE RAPPORTANT A L'UNE, MOTIFS 
DU PREMIER JUGE SE RAPPORTANT A 
L'AUTRE. - LEGALITE. 

Quand le juge d'appel motive son dispositif 
pal' ses motifs propres et les motifs non 
contraires du premier juge, la decision est 
reguliere s'il en Tisulte que le juge etait 
saisi de deux actions, que les motifs 
pro pres a l' arret concernent l' une et les 
motifs du p1·emier juge l'autre (1). 

(NERINCKX ET CONSORTS, C. DE HERTOGH.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du H mars 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 141 et 470 du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que !'arret attaque, apres avoir rencontre 
!'argumentation des parties en cause par 
des considerations nombreuses et com
plexes, confirme le jugement dont appel 
par les motifs de !'arret et par ceux " non 
contraires du premier jug·e n, sans qu'il 
soit possible de determiner avec exactitude 
quels sont les motifs de la premiere deci
sion que la cour adopte et ceux qu'elle 
entend rejeter, empechant ainsi le contr6le 
de la cour de cassation et ne justifiant son 
dispositif que par des motifs insuffisants : 

Attendu que le juge du fond etait saisi 
de deux actions, sa voir : 1° la demande 
principale formee par les demandeurs en 
cassation et tendant a obtenir reparation 
du prejudice cause par des imputations 
calomnieuses, et 2° la demande reconven
tionnelle formee par le defendeur, qui 
reclamait des dommages-interets pour 
proces temeraire et vexatoire; 

Attendu que, statuant sur les appels 
diriges contre le jugement a quo, !'arret 
attaque les rejette l'un et !'autre, mais, 
tandis qu'il justifie le rejet de l'appel prin
cipal par des motifs propres, !'arret se 
borne, en ce qui concerne I a demande recon
ventionnelle, a declarer qu'il adopte les 
considerations du premier juge; 

('1) Comp. cass., 2 oclobre 1930 (Bull. arri!ts cass., 
1930, p. 312) et 11 decembre 1930 (ibid., 1931, p.14). 

Attendu qu'il est aise des lors en l'espece 
de discerner quels sont les motifs non 
contraires du premier juge que Ia cour, 
dans Ie dispositif de !'arret, a declare faire 
siens; que ces motifs etaient uniquement 
ceux qui justifiaient le rejet de Ia demande 
reconventionnelle; 

Attendu que, dut-on admettre que la 
mention critiquee du dispositif ne s'ap
plique pas au rejet de la demande rec.o~
ventionnelle, encore le moyen devrmt-11 
etre repousse, parce que ladite mention 
serait dans l'espece sans portee; 

Qu'en effet, il ressort du contexte de 
!'arret, compare a celui du jugement, que 
le premier statue par des motifs propres et 
necessairement independants de ceux 
ayant servi a etayer la decision du tri
bunal; 

Que le jugement a quo, en ce qui con
cerne les imputations autres que I a faussete 
de certains bilans, releve que la preuve 
de ces imputations n'est pas rapportee, 
mais que Ie defendeur a ete de bonne foi 
et n'a pas ~ommis une faute dont il aurait 
a repondre; qu'en ce qui concerne !'im
putation de faux bilans, le jugement 
declare qu'il n'est pas etabli que tous les 
elements du faux punissable soient reunis 
mais qu'il est constant que certains bilans 
ne revelent pas la situation exacte de la 
societe Compagnie agricole hypothecaire 
argentine et que le defendeur etait fonde 
a s'en plaindre; . 

Que !'arret, au contraire, admet que « le 
defendeur a rapporte la preuve, conforme
ment a !'article 186 de Ia loi sur Ies societes 
commerciales, des imputations qu'il a 
dirigees contre les demandeurs a raison 
des faits relatifs a leur gestion )) et que 
!'arret demontre, par de nombreuses con
siderations de fait, que notamment des 
detournements de fonds au profit de 
Ia Caisse des proprietaires, ainsi que des 
manceuvres frauduleuses destinees a mas
quer des rapatriements de fonds, ont. ete 
commis par les demandeurs en cassatwn; 
qu'en ce qui concerne !'imputation ~e.fa~~ 
bilans, !'arret conclut que, quelle qu mt ete 
!'intention des administrateurs, le faux 
existe dans sa materialite et que, des lors, 
le defendeur avait le droit dele denoncer; 

Qu'ainsi, par !'arret attaque, la cour 
d'appel a bien entendu adopter un systeme 
personnel et qu'elle l'a etaye par. des 
considerations appropriees et, sur plus1eurs 
points, exclusives de toute autre argu
mentation· qu'a la simple lecture de 
!'arret les 'demandeurs en cassation n'ont 
pu av~ir aucun doute sur les motifs pour 
lesquels la cour d'appel les deboutait de 
leur action; . 

Attendu que !'arret, statuant comme II 
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le fait, a suffisamment et Iegalement 
motive son dispositif; qu'il n'avait pas a 
rencontrer le motif deduit par le premier 
juge de la prescription et devenu au sur
plus sans objet, la derniere brochure, qui 
precisait toutes les accusations, etant seule 
soumise au debat; 

Attendu. qu'il s'ensuit que le moyen est 
dehue de fondement. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens et al'in
demnite de 150 francs envers le defendeur. 

Du 26 janvier ·1933.- Fe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodum.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Braun et 
Ladeuze. 

Du meme jour, arrets, en matiere de 
reparation de dommages de guerre, decidant : 

1° Que n 'est pas recevable le pourvoi 
contre un jugement duquel il n'est pas 
etabli, par des pieces regulierement sou
mises ala cour, qu'il est en dernier ressort 
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege 
contre Henrion) {1); . 

2° Que la demande en revision, pre
sentee en execution de la loi du 24 juillet 
1927, est recevable des que l'invalidite du 
requerant atteint 20 p. c. (en cause du 
commissaire .de l'Etat a Liege contre 
Sepulchre) {2); 

3° Que le juge du fond constate souve
rainement !'existence d'un lien de causalite 
entre le fait de guerre et le dommage (en 
cause du commissaire de l'Etat a Liege 
contre Schoumaker); 

4° Que l'indemnite totale du chef de 
deces est due quand il est partiellement 
cause par un fait de guerre; la reparation 
est accordee a titre forfaitaire (en cause 
du commissaire de l'Etat a Liege contre 
Schoumaker) {3). 

2e cH. - 30 janvier 1933. 

TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE EXCEPTIONNELS. - RE
VISION DE LA COTISATION ANTERIEURE 
PAR L'ADMINISTRATION EN DECEMBRE 
1924. - REVISION TARDIVE. 

L' Administration ne peut reviser, dans le 
delai prol'Oge pm· les lois des 29 decembre 
1923 (art. 3), 30 decembre 1924 (art. 5) et 

(1) Sic cass:, lO avril 19§o (Bull. a!Tets cass., 
1930, p.188). 

(::l) Sic cass., 16 juin HJ3:2 (ibid., 1932, p.191 1• 

31 decembre 1925 (art. 64), l'impot special 
sur les benefices de guerre, anterieurement 
etabli a charge du contribuable {4). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. HERRE~ANS-VAN GUCHT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'a,ppel de Bruxelles de 15 wril 1932. 

ARRET, 

Sur le moyen unique, pns de la violation 
et fausse application des articles 6 et. 97 
de la Constitution; 1er, 2, 3, § 1er, et 24 
de la loi du 3 mars 1919; 3 de la loi du 
29 decembre 1923; 5 de la loi du 30 de
cembre 1924 et sur une fausse interpre
tation de !'article 64 de la loi du 31 de
cembre 1925, en ce que !'arret attaque a 
decide que !'Administration ne pouvait 
reviser, dans le delai proroge par la loi du 
29 decembre 1923 et meme par les lois 
posterieures precitees, l'imp6t special sur 
les benefices de guerre, precedetnment 
etabli a charge du defendeur : 

Attendu que, comme le constate !'arret 
denonce, c'est en decembre 1924 que 
!'Administration a revise la cotisation a 
l'impot special sur les benefices de guerre 
anterieurement etabli a charge du defen
deur; 

Qu'il suit de la que c'est ala loi du 29 de
cembre 1923 qu'il faut recourir pour 
decider si le delai imparti par !'article 24 
de la loi du 3 mars 1919 a ete proroge 
pendant l'annee 1924, tant pour la revision 
des cotisations etablies que pour l'etablis
sement des cotisations nouvelles; 

Attendu que le texte de loi qui accorde 
la prorogation enonce qu'elle est edictee 
pour « l'etablissement " des cotisations; 

Attendu qu'a d8faut par le legislateur 
de s'expliquer sur la revision des cotisations 
etablies on doit admettre qu'il n'a pas 
voulu exposer le contribuable deja taxe a 
une discussion nouvelle d'operations com
merciales remontant a plusieurs annees; 

Attendu que, suivant !'expose des motifs 
de la loi de 1923, la prorogation se justifiait 
par la necessite de proceder aux recherches 
permettant de decouvrir de nouveaux 
redevables et par celle de donner aux con
tr6leurs le temps necessaire pour verifier 
les « declarations "• c'est-a-dire les piec~s 
servant de base a « l'etablissement " de 
l'imp6t {Ch. des repres., session 1923-1924, 
Doc. parl., no 24); 

Attendu que ces declarations concorde'nt 

(3; Sic cass., 12 avril 1923 (Bull. an•iits cass., 
1923, p. 263). 

(4) Comp. cass., 31 mat·s 19ao (ibid., 1930, p. 179). 



88 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

avec celles qui ont ete faites lors des tra
vaux preparatoires de la loi du 31 de
cembre 1925, le Ministre ayant declare 
alors qu'il ne s'agissait pas de remettre en 
discussion la multitude des cotisations 
deja etablies· (Ch: des repres., session 1925-
1926, Doc. parl., n° 293); 

Attendu, 3U surplus, que les trois textes 
sur la prorogation sont les memes dans les 
trois lois consecutives des 29 decembre · 
1923, 30 decembre 192~, 31 decembre 1925, 
et qu'il ne se concevrait pas que le legis
lateur n'aurait pas donne a des textes 
identiques la meme signification; 

Attendu enftn que le fait par la cour 
d'appel d'avoir invoque a l'appui de sa 
decision l'interpretation de I' article 6~ ·de 
la loi du 31 decembre 1925 ne vicie en rien 
son dispositif justift8 par l'application a 
la cause des artiCles 2~ de la loi du 3 mars 
1919 et 3 de la loi du 29 decembre 1923. 

Par. ces motifs, la cour rejette le pour
voi; condamne la demaiideresse aux 
depens. 

Du 30 janvier 1933.- 2e ch.- Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2e CH. - 30 janvier 1933. 

1° ORDRE PUBLIC. - JURIDICTION 
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS 
A Y ANT POUR OBJET DES DROITS CIVILS. 
- 0RDRE PUBLIC INTERESSE A CE QUE 
LA DECISION SOIT RENDUE PUBLIQUE
MENT. 

2° LOI DE DEFENSE SOCIALE. -
JURIDICTION D'INSTRUCTION ORDON
NANT L'INTERNEMENT DANS LE CAS 
PREVU PAR L'ARTICLE 7. - DECISION 
DEVANT ETRE RENDUE PUBLIQUEMENT. 

3° LOI DE DEFENSE SOCIALE. -
DECISION D'UNE JURIDICTION D'IN
STRUCTION ORDONNANT L'INTERNEMENT 
DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 7.-. 
DECISION N'AYANT PAS LE CARACTERE 
D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. -
DECISION ETANT UN JUGEMENT. 

~0 JUGEMENT ET ARRET. - QUAND 
UNE DECISION CONSTITUE-T-ELLE UN 
JUGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 97 DE 
LA CONSTITUTION ? 

(1) Comp. cass., 27 decembre 1886 (Bull. an·ets 
cass., 1887, p. 33) et Ia note; 25 juin 1883 (ibid., 
1833, p. 287) et le renvoi. 

so PEINE. - Loi DE DEFENSE sociALE .. 
- INTERNEMENT. - CARACTI.;RE. 

1° L'ordre public est interesse ace que soient 
rendues publiquement les decisions qui 
statuent sur des contestations ayant pour 
objet des droits civils. (Const., art. 92 et 
97.) 

2° La decision par laquelle une juridiction 
d'instruction ordonne, en execution de
l' article 7 de la loi de defense sociale, l;in
ternement immediat du prevenu doit etre
rendue publiquement. (Loi du 9 avril. 
1930, art. 7.) 

3° La decision pw· laquelle 1tne juridiction 
d'instruction ordonne, en execution de· 
l' article 7 de la loi de defense sociale, 
l'internement du prevenu, n'est pas ['or
donnance de non-lieu prevue par l' ar
ticle 1.28 du Code d'instruction c?·iminelle; 
elle est un jugement au sens de l' article 97 
de la Constitution. (Code d'instr. crim .• 
art. 128 et 229; Constit., art. 97 .) 

~0 Est unjugement en matiere contentieuse, 
au sens de l' article 97 de la Constitution,. 
la decision par laquelle il est statue sur 
des contestations ayant pour objet des 
droits civils ( 1). · 

5° Le legislateur a, dans les cas prev1ts par 
la loi de defense sociale, substitue aux
peines dont les lois ?'epressives frappent 
les auteurs de faits qualifies crimes ou 
delits, une mesu?'e de defense sociale de
nature differente d'apres l1ti et denommee
intemement (2). 

(HERMAN.) 

Pourvoi contre un arret de la eour
d'appel de Liege, chambre des mises en 
accusation, du 25 octobre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office, pris de la violation 
des articles 7 de la loi du 9 avril 1930 et 
97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour a voir, a Foret, en 1932 a 
plusieurs reprises, 1 o commis des attentats. 
a la pudeur avec violences ou menaces sur
la personne ou a l'aide de la personne de 
Louis Pirard et de Camille Pirard, ages
de moins de 16 ans accomplis; 2° publi
quement outrage les moeurs par des actions 
qui blessent la pudeur en presence des 
memes enfants; 

Attendu que l'arret de la chambre des 

(2) Comp. H. RoLIN, Initiation ju1·idique, p. 63, 
Jio 80; note sous cass., 12 mai 1930. p. 211, 21;} 
et 216, et les renvois. 
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mises en accusation, qui est denonce, 
confirme une ordonnance de la chambre 
du conseil ordonnant l'internement imme
diat de l'inculpe dans un des etablisse
ments speciaux determines et organises 
par le gouvernement et fixe la duree de 
cet internement a dix ans; 

Attendu qu'en confiant aux juridictions 
d'instruction la charge d'ordonner l'inter
nement, dans les cas prevus par I' article 7, 
de condamner l'inculpe ou !'accuse aux 
frais et eventuellement aux restitutions 
(art. 11) et a la confiscation Speciale 
(art. 12), la loi de defense sociale n'a pas 
efface le caractere qui s'attache legalement 
a de telles decisions; que celles-ci n'ont pas 
la portee de la declaration« qu'il n'y a pas 
lieu a poursuivre "• au sens de !'article 128 
du Code d'instruction criminelle; que la 
loi a substitue aux peines une mesure " de 
defense sociale "• de nature differente 
d'apres le Iegislateur et denommee " inter
nement "; qu'en l'ordonnant, les juridic
tions competentes statuent definitivement 
sur I' action publique; qu'elles restreignent 
la liberte individuelle de l'inculpe; qu'elles 
jugent des contestations ayant pour objet 
des droits civils; qu'elles rendent un 
" jugement "• au sens de !'article 97 de la 
Constitution; 

Attendu que tout jugement doit etre 
prononce en audience publique; qu'il ne 
saurait etre deroge a cette regie, a laquelle 
la Constitution n'apporte pas d'exception; 
qu'aucune disposition legale ne permet 
aux juridictions competentes de s'en ecar
ter, quand elles remplissent la mission 
prevue par les articles 7, 11 et 12 de la loi 
du 9 avril 1930; 

Attendu qu'il n'est pas constate que 
l'arret attaque ait ete rendu en audience 
publique; 

Que, par cette inobservation de !'ar
ticle 97 de la Constitution, l'arret denonce 
contrevient a cette disposition et a !'ar
ticle 7 de la loi de defense sociale. 

Par ces motifs, la. cour casse l'arret 
den once; ordonne que Ie present arret sera 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
de Liege et que mention en sera faite en 
marge de l'arret annule; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation; met les 
frais a la charge de l'Etat. 

Du 30 janvier 1933. - 28 ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Gesche, 

· avocat general. 

Du m~me jour, arret analogue en cause 
de Roeckx Fran<;ois, sur rapport de 
M. Limbourg. (Pourvoi contre un arret 
de la cour d'appel de Bruxelles, chambre 
des mises en accusation; du 9 novembre· 
1932.) 

Du meme joU1', arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que n'est pas susceptible de pourvoi 

immediat l'arret de la chambre des mises 
en accusation confirmant !'ordonnance de 
la chambre du conseil disant n'y avoir lieu 
d'ordonner la mise en observation dli 
demandeur dans l'annexe psychiatrique 
d'un depot penitentiaire (en cause de 
Thys) (1); 

2° Que n'est pas susceptible de pourvoi 
!'arret de la chambre des mises en accu
sation donnant au gouvernement un avis 
sur une demande en extradition (en cause· 
de Honig) (2); 

3° Qu'est tardif le pourvoi forme le 
30 novembre 1932 contre l'arret rendu 
contradictoirement le 24 novembre prece
dent (en cause de Exposito); 

4° Que la cour ne souleve pas de moye11 
d'office en cas de pourvoi contre une deci
sion ne statuant que sur les interets civils-
(en cause de Lallemand) (3); _ 

5° Que sur l'avis de la cour d'appel qu'il 
y a lieu a revision d'une condamnation 
prononcee par la cour militaire, la cour, 
apres avoir constate que !'instruction est 
conforme ala loi, annule la condamnation, 
ordonne que l'arret d'annulation soit 
transcrit sur les registres de la cour mili
taire, que mention en sera faite en marge 
de l'arret annule et renvoie la cause a la 
cour militaire autrement composee pour 
y etre statue conformement a I' article 44 7 
du Code d'instruction criminelle (en cause · 
de Gregoire Etienne) (4); 

6° Le rejet du pourvoi contre l'arret de 
renvoi devant la cour d'assises quand 
aucune des causes de nullite prevues par 
!'article 299 du Code d'instruction: crimi
nelle n'existe et que les regles sur la com-

- -(-i-)-8ic-cass-;-;-2-1-septembre-1931-(-Buii-;-al'l'l!ls-cass-;-;- --3)-Siv-c:rss-;-;-23-n·ovemb-re-1931-(Btrll. m·ret'~s ___ _ 
1932, p. 241); comp. cass., o septembre 1932 (ibid., cass., 1931, p. 297). 
1932, p. 2421 et Ia note. (4) Sic cass., 1er juillet 1925 (Bul.l. an·ets cass., 

(2) Sic cass.; 4 mars 1929 (Bull. ar1·ets cass.,1920, 1925, p. 32ol. 
p. 117). 
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petence ont ete observees (en cause de 
Van Draege) (1). 

B. En matiere fiscale : 
1° Qu'est un impot analogue a la pa

tente la taxe communale qui ale caractere 
d 'une imposition directe et qui frappe 
l'exercice d'une industrie (en cause de la 
Societe anonyme des Mines et Fonderies 
de zinc de la Vieille Montagne) (2); 

2° Que n'est pas rendue en dernier res
sort la decision de la deputation perma
nente sur la reclamation d'une societe 
anonyme contre une taxe communale 
directe analogue a la patente (en cause de 
la Societe anonyme des Mines et Fonderies 
de zinc de la Vieille Montagne) (g). 

C. En matiere de milice : 
1° Qu'est non recevable le recours du 

milicien forme le 2g novembre 19g2 contre 
une decision du conseil de revision notifiee 
le 9 du meme mois, recours qui a ete 
adresse au Ministre de l'interieur et de 
!'hygiene et qui n'a ete transmis au greffe 
de la cour de cassation que le 12 decembre 
(en cause de Huybrechts) (4); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi du 
milicien qui n'a pas ete adresse au greffe 
par pli recommande (en cause de Ber
naert) (5); 

go Que la declaration de l'expert medi
cal de l'h6pital militaire, ajournant tem
porairement le milicien, n'est pas suscep
tible de pourvoi (en cause de Houpe
lisse) (6). 

pe CH. - 2 f!'>vrier 1933. 

1 o JUGEMENTS ET ARRETS. - RE
DACTION. - MATIERE CIVILE. - CON
TESTA'l'IONS SOUMISES AU JUGE. 
PREUVE PAR LES QUALITES SEULEMj;:NT, 
A DEFAUT DU JUGEMENT. , 

2° MOYENS DE CjASSATION.- INvo
CATION D'UNE PRETENTION FOHMULEE 
DANS LES MOTIFS D'UN ECRIT DE CON
CLUSI9NS PRODUIT A L'APPUI DU POUR-

(1) Sic cass., 26 oct•)b1·e 1931 (Bull. mTets cass., 
19:11, p. 270); le pom·voi fonlle sur Ia non-convocation 
de !'accuse devant Ia chamb1·e des mises en accusa
tion eut lite recevable, cass., 13 mai 1929 (Bull. 
£m·ets cass., 1929, p. 186). 

(2) Sic caos., 19 mai 1924< (Bnll. a1'1"els cass., 192~, 
p, 3)3). 

(3; Sic la note de M. De Haene sous l'atTet du 
ill mai 1921! (Bull. an·ets cass., ·192'1, p. ::Jtlil). 

(4) Sic cass., 8 decembre 1930 (Bull. mTets cass., 
1931, p. 11;. 

VOL - QUALITES DE LA DECISION 
ATTAQUEE NE REPRODUISANT QUE LE 
DISPOSITIF DE CES CONCLUSIONS. -
PRETENTION ALLEGUEE NON CONSTATEE. 
- MANQUE EN FAIT. 

go MOYENS DE CASSATION.- MOTIF 
PRETENDUMENT ANTIJURIDIQUE. - DE

-CISION LEGALEMENT JUSTIFIEE PAR UN 
AUTRE MOTIF. - REJET. 

1° Le fait qu'une contestation a ete soumise 
au juge du fond, dans une cause civile ou 
les parties sont representees par des 
avoues, ne peut etre prouve que par les 
qualites ou par la decision elle-meme (7). 

2° Le moyen qui, dans une cause civile ou 
les parties sont representees par des 
avoues, 1'eproche a la decision attaq1tee 
d'avoir denie l'existence d'une pretention, 
al01'S que celle-ci etait formulee dans les 
motifs d'un ecrit de conclusions produit 
a l' appui du pourvoi, manque en fait 
lorsque seulle dispositif de ces conclusions 
se trouve reproduit dans les qualites de la 
decision attaqwfe et que n i ces qualites, ni 
la decision elle-meme ne constatent que le 
juge du fond etait saisi de la pretention 
alleguee au moment ou il a statue (8). 

go Doit etre rejete, comrne rnanquant d'in
teret pour le demandeur, le moyen qui 
reproche a l' arret attaque d' avoir decide a 
tort qu'en disposant, comme elle l'a fait, 
de certaine marchandise saisie par elle, la 
rlefenderesse a accompli un acte d'admi
nistration echappant a -la critique du 
pouvoir judiciai1·e, alors que l' arret justifie 
ligalement sa decision en constatant que 
la defendm·esse a paye le p1·ix de cette mar
chandise au demandeur, qui a marque son 
accord sur l'indemnite qui lui etait due du 
chef de la saisie et 1·enonci ainsi implici
tement a critiquer la disposition que 
pouvait en faire par la suite la defen
deresse. 

(GOUTTIER-BOUHON, C. VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 24 decembre 19g1. 

(5) Sic cass , 9 fev1·ier 1931 (Bull. a1"1·ets cass., 
1931, p. 78). 

(6) Sic cass., !i janvier 1931 (Bull. m'l'ets cass., 
1931, p. 32). 

(7) Sic cass., 6 flivL·ier 1930 ,(PASIC., 1930, I, 108) et 
30 avril '1931 (ibid., '1931, I, m:l). 

(8) Voy. et camp. ibid. et cass., 10 fevrier 1927 
(PASic., 1927, I,150) et les conclusions du ministere 
public, 19 sfptembre 19~9 (ibid., 1919, I, 308) et Ia 
note, , 
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M. l'avocat general Gesche a dit en 
substance, sur le premier moyen : 

Le premier moyen accuse la violation, 
par l'arret attaque, de la foi due aux con
'clusions du demandeur. 

L'arret declare que la legalite de la saisie 
dont il s'agit au proces n'a pas ete con
testee par le demandeur et cette declara
tion serait, d'apres celui-ci, en contradic
tion a:vec ses conclusions ou il soutenait 
que la saisie avait ete faite sans titre ni 
droit. 

Le moyen ne peut etre examine qu'a la 
condition qu'il soit d'abord legalement 
certain pour vous que la pretention dont 
Ia denegation par !'arret est ainsi incri
minee, a reellement ete emise par le 
demandeur. 

Pour verifier ce point, vous n'avez 
d'autre instrument de controle que !'arret 
lui-meme. Il faut que vous en trouviez 
la preuve, soit dans la partie de celui-ci 
qui constitue l'amvre des plaideurs, a 
savoir les qualites, soit dans celle qui 
constitue l'ceuvre du juge. 

L'arret attaque appartient en effet a 
cette,categorie de decisions pour lesquelles, 
comme vous l'a expose M. le procureur 
general Paul Leclercq dans ses conclusions 
precedant votre arret du 20 fevrier 1927 
(voy. notamment PAsrc., I, 152, 1re col., 
in fine et 2" col.), Ia fagon. don t la: loi a 
determine qu'elles devaient etre redigees, 
emporte la regie que c'est a leur texte seul 
qu'il est permis de s'en rapporter pour 
connaitre la procedure sur laquelle elles 
ont ete rendues, et notamment quels ont 
ete les points de fait et de droit, les conclu
sions des parties, c'est-a-dire les contesta
tions sur lesquelles les parties ont demande 
au juge de se prononcer. 

C'est un arret ayant donne lieu a la 
redaction de qualites et c'est done en 
principe dans ses qualites qu'il faudrait 
trouver la preuve que Ie demandeur aurait 
bien soutenu devant le juge du fond, 
comme il l'allegue, que la saisie dont il 
s'agit aurait ete operee sans titre ni droit; 
a defaut de quoi elle ne pourrait etre 
fournie que par les enonciations de !'arret 
qui ont ete l'ceuvre du juge et qui pour
raient avoir, · sous ce rapport, supplee a 
l'insuffisance des qualites. 

Or, d'une part, ce pretendu soutenement 
a ete si peu releve dans la partie de !'arret 
qui a ete l'ceuvre du juge, qu'il est dit dans 
celle-ci (et c'est precisement de ce chef que 

Tarre:test critique) que la legalite de la 
saisie n'a pas ete contestee. 

Et, d'autre part, quant aux qualites, 
elles ne font aucune allusion a ce soute
nement : elles se bornent a reproduire le 

dispositif de conclusions prises a !'audience 
du 24 novembre 1931, et dans ce dispositif 
il n'est fait aucune allusion a l'illegalite 
pretendue de la saisie. 

-Le demandeur produit, a l'appui de son 
pourvoi, un ecrit de conclusions par lequel 
il pretend demontrer le fait sur lequel 
repose son premier moyen, a savoir la 
realite de la contestation deniee par !'arret. 

Faudrait-il, comme il le voudrait, que 
vous eussiez egard au texte integral de 
cette piece et, par consequent, a ces mots 
qui y figurent : " La saisie a ete faite sans 
titre ni droit >> ? 

Le faudrait-il parce que le dispositif 
des conclusions qui y sont consignees est 
identique a celui que l'on retrouve dans 
les qualites de !'arret et parce que, en outre, 
le president du siege a porte sur cette piece 
la mention qu'elle " a ete vue par lui », 
precisement a la date du 24 novembre 
1931 ? 

Loin qu'il le faille, vous violeriez, en le 
faisant, la regie que nous venous de vous 
rappeler. 

Analysons-la de plus pres pour mieux 
demontrer sa certitude et qu'elle s'ap
plique au cas de l'espece. 

Il est impossible d'attribuer aux dispo
sitions legales qui ont specifie les enoncia
tions que devaient contenir « les juge
ments » d'autre portee que celle-ci : par 
ces dispositions la loi a voulu que tout 
jugement reveiat exactement quelles 
etaient la ou les contestations sur lesquelles 
Ie juge avait finalement ete appele a se 
prononcer, elle a voulu que le jugement 
permit lui-meme de se prononcer sur son 
merite, d'apprecier notamment s'il avait 
statue sur tout ce qu'il lui avait ete 
demande de resoudre et s'il y avait statue 
selon le droit. 

Nous avons introduit dans cette propo
sition le mot « finalement ». C'est que nous 
y attachons une importance capitale. 

Pour etre ce que la loi veut qu'il soit, le 
jugement ne doit en effet statuer qu'eu 
egard au dernier etat du litige, c'est-a-dire 
ce sur quoi les parties sont demeurees en 
desaccord et lui ont demande la solution 
de leur differend. 

En d'autres termes, le jugement ne doit 
vider que les contestations subsistant au 
moment de la cloture des debats. 

De lit la consequence qu'on ne peut 
opposer aux enonciations d'un jugement 
un ecrit de conclusions ou a ete formulee 
une pretention non relevee p.ar ces enoncia
tions, encore qu'il soit dument etabli que 
cet ecrit a regulierement passe aux mains 
du juge, au cours de la procedure. 

Cette pretention peut en effet ne pas 
avoir ete maintenue et elle est presumee, 
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juris et de jure, ne pas l'avoir ete si le 
contraire ne resulte du jugement. 

Notons, ace propos, que renoncer a une 
pretention formulee dans un ecrit est chose 
qui peut se faire verbalement aussi bien 
que par un nouvel ecrit d'ou il appa:raitra 
qu'elle a ete abandonnee. 

Le mot " conclusions ,, generalement 
employe et qui est aussi celui qu'a adopte 
la loi, semble assez souvent n'etre pas 
compris dans son veritable sens et c'est 
sans doute de la que naissent des contes
tations du genre de celle que nons exarrii
nons ici. 

On prend ce mot comme s'appliquant 
exclusivement a des pieces de procedure, 
notamment aux actes ou 'sont consignees 
par ecrit les postulations des parties, ce 
qu'elles demandent au juge d'admettre 
ou de rejeter. et les motifs sur lesquels ces 
demandes sont appuyees. 

Or, ce n'est certes pas ainsi que l'entend 
!'article Hi du Code de procedure civile : 
quand cet article dit que la redaction des 
jugements comprendra les " conclusions " 
des parties, il vise « les allegations et 
raisonnements des parties et ce qu'elles en 
ont deduit comme devant, d'apres elles, 
etre decide par le juge ,, independamment 
de la forme, ecrite ou vocale, dont elles 
ont use pour dire ainsi au juge ce qu'elles 
voulaient. Plus simplement et en un mot, 
ce sont les pretentions des parties. 

Nous disons que cette interpretation de 
!'article 141 est certaine precisement parce 
que, comme nous l'avons dit plus haut, il 
est incontest:1.ble qu'une partie qui a 
couche une pretention dans un ecrit 
denomme « conclusions , peut ensuite, au 
cours des debats, declarer simplement de 
vive voix qu'elle ne maintient pas cette 
pretention et que, des lors, le juge devra 
la tenir pour non avenue. 

Si les conclusions visees par l'article 141 
devaient etre les ecrits portant des conclu
sions, il en resulterait que cet article pre
scrirait d'inserer eventuellement dans un 
document essentiellement destine a faire 
connaitre comment le juge a statue sur les 
contestations qui lui etaient soumises, et 
a permettre d'apprecier s'il y a statue 
selon le droit, les donnees d'un debat 
judiciaire qui ne serait pas celui qu'il 
aurait en dernier resultat ete appele a 

'resoudre. 
De ce que cela n'est pas, parce que cela 

est inadmissible en raison, il doit neces
sairement etre deduit qu'il ne peut pas 
etre allegue devant la cour de cassation 
qu'une pretention determinee a ete elevee 
devant le juge du fond, s'il ne resulte pas 
des enonciations du .jugement que le juge 

etait saisi de cette pretention au moment 
otl il s'est prononce. 

Vous avez decide, avec juste raison, 
pensons-nous, notamment par votre arret 
du 20 ,fevrier 192?, qu'il n'etait point 
necessaire, pour que les enonciations d'un 
jugement fissent preuve de ce que telle 
pretention rentrait dans les contestations 
que le ,iuge avait eu a decider, que cette 
pretention y flit litteralement reproduite; 
vous avez admis que des ecrits de conchl
sions pouvaient, le cas echeant, servir a 
completer les mentions des qualites du 
jugement, mais, la portee de. votre juris
prud,ence sur ce point n'est pas douteuse, 
vous avez nettement marque qu'il fallait 
pour cela qu'il y eut reference certaine par 
le jugement a la pretention invoquee. 

La reference voulue se trouvait etre 
faite, dans cette occurrence, par une for
mule d'un usage tres frequent, consistant 
a dire, a propos des ecrits de conclusions: 
« dont les motifs sont ici tenus pour 
repetes )), 

Cette formule n'est pas necessairement 
la seule qui puisse valoir : on pent en 
concevoir d'autres qui seraient aussi efft
caces, mais il faut qu'elles aient bien la 
signification que celle-la a indubitable
ment, a savoir que le texte de l'ecrit de 
conclusions doit, en ce qui concerne les 
motifs qui y sont enonces et notamment 
les pretentions qui peuvent etre comprises 
dans ces motifs, etre considere comme 
insere dans le jugement; il faut que celui-ci 
apparaisse comme s'annexant, quant ace, 
cet ecrit. 

Mais a defaut d'une enonciation dont il 
soit certain qu'elle a ce sens-la, il ne peut 
etre eu egard a aucun ecrit de conclusions 
pour determiner les pretentions sur les
quelles le juge a eu a se prononcer. 

En est-il une dont il est fait etat devant 
la cour de cassation et dont la partie 
demandera a prouver qu'elle se trouve 
enoncee dans un ecrit regulierement pro
duit par elle au cours de la procedure, la 
cour de cassation devra se refuser a 
prendre connaissance de cet ecrit, parce 
que le jugement est le seul acte que la loi 
lui indique comme pouvant l'instruire des 
contestations que comportait le contrat 
judiciaire,et que ce jugement ne revele pas 
!'existence de cette pretention au moment 
ou il a ete rendu. . 

Le jugement aura, comme dans l'espece, 
reproduit litteralement le texte d'une 
partie de cet ecrit, notamment le dispositif 
des conclusions qui y ont ete consignees, il 
pourra etre demontre qu'il y a concordance 
entre la date ou !'insinuation de l'ecrit tout 
entier a eu lieu et celle ou, d'apres le 
jugement, ce dispositif a ete formule a 
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!'audience, il' n'en resultera pas que la 
pTetention dont le demandeur entend se 
prevaloir et a laquelle il n'est fait aucune 
reference par le jugement subsistat encore 
dans le dernier etat du litige. 

Peut-etre, puisque aussi bien la question 
se presente ici plus specialement sous cet 
aspect, n'est-il pas inutile que nous deve
loppions encore notre argumentation en 
tant qu'elle a pour objet la force demon
strative des " qualites " des jugements, 
-amvre des parties. 

De ce que la loi a laisse aux parties le 
soin de la redaction des qualites, il resulte 
qu'il depend toujours des parties que ces 
qualites soient redigees de telle maniere 
que rien de ce qui correspond a la realite 
et de ce qu'elles ont intert~t a y faire figurer 
n'y soit omis. 

Des contestations peuvent naitre entre 
elles au sujet de cette redaction et ces 
contestations sont videes par le juge, mais 
arretee par elles de commun accord ou 
reglee par le juge apres contestation, une 
fois definitive, elle devra toujours etre 
tenue pour complete. Si une mention, de 
nature en principe a pouvoir y etre intro
duite, n'y figure pas, ce sera ou bien parce 
que les parties auront reconnu qu'en fait 
.elle n'aurait pas ete veridique, ou bien 
parce que ce d8faut de veridicite aura ete 
reconnu par le juge a l'encontre de la 
pretention de l'une des parties. 

J amais l'une des parties ne pourra se 
prevaloir de quelque chose qui aurait pu 
se trouver dans les qualites et qui ne s'y 
trouve pas, parce que, ala sup poser reelle, 
il aura toujours tenu a elle que la lacune 
pretendue flit comblee. · 

Il y a presomption juris et de jure que 
· les qualites contiennent tout ce que les 
parties ont voulu ou ont pu vouloir qu'elles 
continssent, ni plus, ni moins. 

Ne pas admettre cette presomption, ce 
serait donner carriere a toute espece de 
contestations qui ne pourraient etre que 
de pur fait et que, par consequent, la cour 
de cassation ne pourrait trancher. 
· Le cas particulier du present litige peut 

servir ale demontrer. De fait, la d8fende
resse se borne a proposer le rejet du pre
mier moyen pour la raison de principe que 
nous lui objectons nous-meme; mais, 
supposez que, au lieu de cela, elle eut 
riposte que les conclusions relevees dans 
les qualites n'avaient pas ete les dernieres; 
que, soit par ecrit, soit verbalement, le 
.demandeur avait, avant la cloture des 
debats, formellement retracte !'allegation, 
d'ailleurs inconciliable avec la veritable 
base juridique de son action, " que la saisie 
.avait ete pratiquee sans titre ni droit,, 
il y aurait la une allegation peut-etre 

fondee, mais dont la verification sortirait 
de vos attributions. 

Mais, poussons !'hypothese plus loin : le 
defendeur ne serait assurement. pas sorti 
du domaine des possibilites si, a son. alle
g·ation, il avait ajoute ceci : "le demandeur 
avait introduit la mention de la pretention 
contestee dans son projet de qualites qu'il 
m'avait soumis, mais, sur mon observa
tion qu'ill'avait abandonnee, il a consenti 
a ce que cette mention ne figurat pas dans 
les qualites dE\fmitives "· 

Cet accord pretendu a pu se conclure 
tete a tete entre les parties. L'a-t-il ete 
reellement ? C'est une question qu'il ne 
vous· appartient pas de resoudre. . -

Admettez notre these et elle ne pourra 
passe poser, ou plutot, resolvez-la en votre 
for interieur selon !'inspiration de votre 
conscience et de votre raison; dites" ce que 
ce d8fendeur pretend doit normalement 
etre pTesurne vrai ,, et vous aurez un motif 
peremptoire d'adopter notre these, a 
savoir que cette presomption que vous 
dicte votre sens naturel est consacree par 
la loi. 

C'est sur ce raisonnement que nous nous 
fondons pour vous proposer de rejeter le 
premier moyen . 

,,ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles '1319, 1320 et suivants du Code 
civil; des articles 92, 93 et 97 de la Consti
tution; de !'article 50 du decret du 14 de
cembre 1789; de I' article 3 du decret des 
16-24 aout 1790; de I' article 46 du decret 
des 19-22 juillet 1791; de !'article 94 de la 
loi communale du 30 mars 1836; des 
articles t376, 1377, 1378, 1382, 1383 et 
1384 du Code civil, en ce que : 1° alors que 
la demanderesse en cassation a soutenu en 
conclusions devant la cour d'appel que la 
saisie a ete faite sans titre ni droit, et que 
les sucres saisis, au lieu d'etre destines aux 
malades et aux debilites, ont fait, de la 
part de la ville de Liege, !'objet d'un com
merce, l'arret attaque a neanmoins decide 
que la saisie etait legale et que cette !ega
lite n'etait pas contestee, et 2° en ce que 
l'arret attaque a decide que le mode de 
repartition du sucre saisi et le prix auquel 
il a ete vendu par la d8fenderesse en cassa
tion sont.des actes d'administration echap
pant a la critique du pouvoir judiciaire, 
alors que la ville de Lieg·e, en revendant, 
dans ses magasins communaux,_les_ma,._-=-·~--
chandises qu'elle avait saisies dans le but 
precis de sante publique indique dans 
!'ordonnance du bourgmestre, a realise un 
benefice au detriment du demandeur et 
lese un droit civil, ce qui rendait le juge du 
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fond competent pour apprecier !'utilisation 
faite par la ville de Liege des marchandises 
saisies : 

Attendu qu'en sa premiere branche, le 
moyen accuse l'arret entrepris d'avoir 
meconnu la foi due aux conclusions du 
demandeur en declarant que la Iegalite 
de la saisie litigieuse n'etait pas contestee, 
alors que, dans les dites conclusions, le 
demandeur avait, au contraire, formelle
ment con teste cette Iegalite; 

Attendu qu'il resulte des articles 1M et 
suivants du Code de procedure civile que, 
dans les causes civiles ou les parties sont 
representees par des avoues, c'est par les 
qualites que s'etablissent les conclusions 
et les points de fait et de droit sur lesquels 
les plaideurs sont encore en desaccord au 
moment oil le juge est appelt\ a rendre son 
jugement; 

Attendu, d'autre part, que le controle 
de la cour de cassation ne s'exerce que sur 
la decision dt\feree a sa censure; 

Qu'il suit de lit que la preuve d'une pre
tention des parties ne peut resulter pour 
elle que de cette decision meme, c'est
a-dire, soit de ses qualites, qui sont I' oeuvre 
des plaideurs, soit des termes du jugement 
ou de l'arret proprement dit, oeuvre per
sonnelle du juge; 

Que, hors de lit, toute pretention, 
eut-elle ete expressement formulee ail
leurs, ne peut etre prise en consideration 
et doit etre tenue pour abandonnee, ce 
qui exclut !'obligation pour le juge de la 
rencontrer; 

Attendu que des ecrits de conclusions, 
non integralement reproduits aux qualites, 
peuvent parfois, il est vrai, servir a com
pleter celles-ci et a etablir l'existence et le 
maintien d'une pretention dont ~es qua
lites ni la decision ne font explicitement 
mention; mais cette faculte est subor
donnee a Ia condition que les qualites 
ou la decision se referent aces ecrits d'une 
maniere exempte d'equivoque et prouvant 
avec certitude qu'elles ont entendu s'en 
approprier le contenu; 

'Attendu que, dans l'espece, ni l'arret 
entrepris, ni ses qualites ne revelent que le 
demandeur aurait pretendu que « la saisie 
litigieuse avait ete faite sans titre ni droit 
et que les sucres · saisis, au lieu d'etre 
destines aux malades et aux debilites, ont 
fait, de la part de la ville de Liege, l'objet 
d'un commerce »; . 

Que, pas plus l'arret que ses qualites ne 
declarent se rt\ferer a l'ecrit de conclusions 
produit par le demandeur et des motifs 
duquel il entend deduire la preuve que 
cette pretention a ete effectivement for
inulee et maintenue; que les qualites se 
bornent a reproduire le dispositif de con-

elusions prises par le demandeur a !'au
dience du 24c novembre 1931 et que, dans 
ce dispositif, aucune allusion n'est faite 
a pareille pretention; 

Attendu que la production de cet ecrit 
a l'appui du pourvoi est, des lors, inope
rante, d'ou il suit qu'en sa premiere 
branche le moyen manque en fait; 

Attendu qu'il n'est pas mieux fonde en 
sa seconde branche; 

Qu'en effet, l'arret denonce constate 
souverainement que le demandeur a 
accepte sans protestation le prix que lui a 
paye la dt\fenderesse pour la marchandise 
saisie, et a ainsi marque son accord sur 
l'indemnisation qui lui a ete allouee; 

Attendu qu'un tel accord implique 
necessairement renonciation du deman
deur a critiquer la disposition que la 
dt\fenderesse a pu, dans la suite, faire de 
la marchandise, et a s'en prevaloir pour
lui reclamer des dommages-interets; 

Qu'en se fondant sur cet accord pour 
repousser l'action du demandeur, le juge 
du fond a done legalement et pleinement 
justifie sa: decision; qu'il n'y a pas lieu, 
par consequent, d'examiner la valeur des 
autres motifs, des lors surabondants, dont 
il a cru devoir l'etayer. . 

Par ces motifs, la cour rejette le pour
voi; condamne le demandeur aux depens. 
et a l'indemnite de 150 francs envers la 
dt\fenderesse. ' 

Du 2 fevrier 1933. - 1 re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesch8, 
avocat general. - Pl. MM. G. Leclercq 
et Marcq. 

Du meme jour, an·et, en matiere civile, 
decidant : 

Que manque en fait le moyen qui repose 
sur !'allegation que l'arret attaque aurait 
fonde sa decision sur !'existence d'un pre
tendu mandat, alors que !'arret ne declare 
pas que la partie demanderesse aurait agi 
comme mandataire des dt\fendeurs et 
motive son dispositif par d'autres raisons 
(en cause de la Banco Espanol del Rio de 
la Plata contre Monnoyer et consorts). 

2e CH. - 6 flwrier 1933. 

TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE.- REALISATION PAR 
UNE SOCIETE ANONYME D'UN IMMEUBLE 
PROFESSIONNEL. - PROFIT DE CETTE 
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OPERATION NON FRAPPE DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE. 

Seul, le pi·ofit produit par le travail du 
redevable, que celui-ci soit un particulier 
ou une societe de capitaux, est atteint par 
la taxe professionnelle; y echappe le profit 
produit par la realisation d'un bien 
faisant partie du capital investi par le 
commerr;ant ou l'industriel dans son 
entreprise (1). (Lois coordonnees d'impots 
sur les revenus, art. 25, § 1•r, 1°.) 

(SOCIETE ANONYME ANCETA, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du ·~ juin 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion, fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 97 de la 
Constitution; 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil; 7 5 des lois sur les societes commer
ciales, coordonnees par arrete royal du 
22 juillet 1913; 25, 1°,et 27, § 1•r,des lois 
d'impots sur les revenus, coordonnees par 
I' arrete royal du 8 janvier 1926 et4 delaloi 
du 26 fevrier 1926; 1 er de Ia loi du 16 juillet 
1926; 8 et 12 de I' arrete royal, ayant force 
de Ioi, du 25 octobre 1926 et des art. 107 
de la Constitution; 8 de I' arrete royal du 
12 octobre 1930 et 20 de Ia Ioi du 13 juillet 
1930, en ce que l'arret attaque a decide : 
a) que Ia demanderesse en cassation 
n'avait point etabli que Ie prix de vente 
de l'immeuble avenue Fonsny representat, 
en francs stabilises, le prix d'achat du 
meme immeubJe en 1924, al\)rS que, tout 
d'abord, la preuve d'une plus-value entre 
ces deux epoques ne pouvait etre con
testee puisque l'arrete royal du 25 octobre 
1926 avait cree dans I'intervalle, par une 
disposition d'ordre public, une nouvelle 
unite de_ mesure des valeurs, ce qui ne 
pouvait qu'affecter Ia valeur de realisa
tion de l'immeuble, valeur traduite dans 
la nouvelle unite de mesure, et qu'ensuite, 
cette difference de valeur, plus-value 
purement nominale et due a }'existence de 
cette nouvelle unite de mesure, etait 
constatee defmitivement dans Ie bilan de 
Ia demanderesse etabli a Ia fin de I'annee 
1928, sur Ies conseils memes de !'Adminis
tration des finances, qui tenait a dega-

(·l) Comp. cass., 31 mars 19:10 (PASIC., 1930, I, 1781; 

30 novembre 1931 (ibid., 1931. I, 299); 22 fevrier 
1932 (ibid., 1932, I, 76); 27 janvie•·1930 (ibid., 1930, 
I, 7~) et Ia note. 

ger les plus-values fictives ne constituant 
pas un revenu, bilan produit a l'appui du 
recours et invoque dans Ies conclusions 
de Ia demanderesse devant Ia cour; b) que, 
meme si cette preuve etait faite, Ie benefice 
de 207,216 fr. ~1 devait etre considere 
comme reel, parce que, si cette plus-value 
restait purement subjective dans le bilan 

. au 31 decembre '1928, elle etait devenue 
objective et reelle par le fait de la reali
sation de l'inimeuble en avril 1929 et 
parce que, d'une part, Ia devalorisation de 
la monnaie serait reputee Iegalement 
inexistante sous le regime de l'arrete de 
stabilisation et que, d'autre part, dans les 
societes de capitaux, tout accroissement 
de l'avoir social, queUe que so it son· origine 
ou sa nature, constituerait un revenu im
posable a la taxe professionnelle, alors 
qu'il resulte des intentions du legislateur 
de 19'19 et qu'il est unanimement admis 
par Ia jurisprudence que les impots sur 
les revenus ne peuvent atteindre que les 
revenus a l'exclusion de toute portion du 
capital qui doit subsister integralement; 
qu'il n'y a de benefice que s'il y a des va
Ieurs nouvelles entrees dans l'avoir social et 
pour autant seulement que le capital soit 
maintenu intact en un avoir reel; que le 
legislateur de 19'19 a exclu de toute impo
sition les plus-values resultant de circon
stances purement economiques et qu'a 
cette epoque, il ne pouvait vouloir la 
creation artificielle d'une matiere taxable 
grace a une devalorisation de la monnaie, 
devalorisation exclue, a cette epoque, de 
ses previsions; alors que, enfin, les lois des 
26 fevrier 1926, 16 juillet 1926 et I'arrete 
royal du 25 octobre 1926, loin de procla
mer, comme l'affirme l'arret, Ia devalori
sation du franc inexistante, l'ont Iegale
ment reconnue et organisee d'une maniere 
generale qui ne souffrait qu'une exception 
(l'identite de la nouvelle monnaie et de 
l'ancienne en taut qu'instrument de paye
ment), de telle maniere que, les accroisse
ments d'avoir resultant du seul usage de 
la nouvelle unite de mesure ne pouvaient 
constituer un benefice, la loi du 16 juillet 
1926 ayant dans I'alinea 8 de I' article 1 er 
donne au pouvoir executif le pouvoir de 
(( prescrire toutes regles propres a retablir la 
fixite des evaluations portees aux inven
taires et bilans »; c) que la plus-value de 
l'immeuble doit etre consideree comme un 
benefice parce qu'elle n'est pas restee 
intacte dans l'avoir social comme l'exige 
l'article 8 de l'arre_iull_y_a!--<iu_12_octobre----
1930, alors qu'en approuvant la taxation 
dans le chef de la societe demanderesse, 
il reconnait ipso facto que la plus-value 
n'a: pas ete distribuee et qu?au surplus 
cette condition restrictive, imposee par le 
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pouvoir executif, ne resulte d'aucun texte 
legal, bien plus est contraire aux disposi
tions de 1926, invoqm\es au moyen : 

Attendu qu'il n\sulte de l'arret attaque 
que la demanderesse a acquis un immeuble 
en 1924 pour le prix de 412,914 francs et 
J'a revendu le 27 avril1929 pour la somme 
de 600,000 francs et que cet immeuble, 
pendant qu'il appartenait a la demande
resse, etait affecte a l'usage de son com
~merce· 

Att~ndu que l' Administration pretend 
comprendre parmi les benefices taxables 
. de la demanderesse, pour l'exercice 1930, 
nne somme de 207.216 fr. 45 representant, 

. d'apres elle, compte tenu d'amortissements 
anterieurement pratiques, la plus-value de 
l'immeuble vendu; que l'arret attaque a 
. admis cette pretention; 

Attendu que les , taxes cedulaires 
frappent uniquement les revenus; que la 
taxe professionnelle atteint le profit qui 
est le resultat du travail et non celui d'une 
plus-value inhE\rente a un capital pre
existant; 

Que la difference entre le prix d'achat 
et le prix de vente d'un immeuble affecte 
a l'exercice de la profession ne represente 
nile benefice de l'exercice au cours duquel 
.Ia vente a eu lieu, ni le benefice des exer
cices. anterieurs; qu'elle represente une 
plus-value du capital investi par le com
mergant dans son entreprise et n'est autre 
chose que le produit de la realisation d'un 
bien; · 

Attendu que ces principes sont appli
, cables aux societes de capitaux aussi bien 
qu'aux particuliers; que, des lors, est in
exact le motif de l'arret attaque suivant 

Jequel, dans les societes de capitaux, tout 
accroissement de valeur d'un bien social 
est un benefice; qu'ainsi que le definissait 
M. Pirmez au cours de la discussion de la 
loi du 18 mai 1873 : "Le benefice consiste 
en des valeurs nouvelles qui, produites par 
les operations sociales, sont entrees dans 
la societe "; 

Attendu, des lors, qu'il est sans rele
·vance en l'espece que le prix de vente 
_represente, ou non, en francs stabilises, le 
prix d'achat de 1924; que, si cette equi
valence existait, la solution serait encore 
plus certaine puisque, dans ce cas, il n'y 
aurait pas meme une augmentation reelle 

.de valeur; 
Qu'est aussi sans relevance le fait que la 

demanderesse aurait remplace par une 
somme d'argent inscrite en recette a son 
bilan la plus-value acquise par un im
meuble qu'elle possedait; que son a voir 
social n 'en a pas ete modifie; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
.qu'en decidant que la plus-value de l'im-

meuble vendu par la demanderesse con
stitue un benefice taxable, l'arret attaque 
a vi ole les articles 25, § 1 er, et 27, § 1 er, des 
lois coordonnees sur les impots. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu · 
d'examiner le second moyen, la cour casse 
!'arret attaque; 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 l'arret annule; 
condamne l'Ad,ministration d8fenderesse 
aux frais de !'arret annule et de !'instance 
en cassation et renvoie la cause a la cour 
d'appel de Gand . 

Du 6 fevrier 1933. - 2• ch. - Pres . 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 7 fevrier 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - FONDE DE POUVOIR 
SPECIAL. - POUVOIR NON ANNEXE A LA 
DECLARATION DE POURVOI. - NON
RECEVABILITE. 

En rnatih·e 1'/!pressive est non recevable, 
faute d' avoir produit un pouvoir qui a 
ete annexe a la declaration, le pourvoi 
fornie au norn de la partie par un fonde 
de pouvoir special (1). (Code d'instr. crim., · 
art. 417 .) 

(MARTIN.) 

Pourvois contre trois jugements du 
tribunal correctionnel de Charleroi, sie
geant en degre d'appel, du ·28 octobre 1932. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois dans les causes 
nos ... sont connexes, emanant du meme 
demandeur et presentant les memes ques
tions a resoudre; 

Qu'il y a lieu de les joindre. 
Sur la recevabilite des pourvois : 
Attendu que la declaration de pourvoi 

en cassation, en matiere repressive, doit, 
aux termes de l'articll) 417 du Code d'in
struction criminelle, emaner du deinan
deur, de son avoue ou d'un fonde de pou
voir special; qu'en ce dernier cas, le 
pouvoir doit etre annexe a la declaration; 

Attendu que les declarations de pour
vois emanent, en l'espece, de l'avocat du 
demandeur qui a fait etat d'un pouvoir 
special, lequel figure seulement aux pieces 
inventoriees en la cause n° 8460; 

(1) Cass., 26 oclobre 192ti (PAsrc., 1926, I, 29). 
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Attendu que, faute d'avoir produit pour 
chacun des pourvois,formes dans des causes 
instruites et jugees separement, un pouvoir 
pouvant etre annexe a la declaration, les 
Tecours sont non recevables; 

Attendu, en ce qui concerne les causes 
nos 8459, 8461, qu'il ne peut etre fait etat 
·d'une piece figurant au dossier de la 
cause n° 8460; 

Attendu, en ce qui concerne cette der
niere, que si la loi prescrit d'annexer la 
procuration a la declaration, c'est pour 
·eviter toute contestation sur les pouvoirs 
.de celui qui introduit !'instance en cassa
tion; que la procuration restant deposee au 
greffe avec l'or~ginal de la declaration de 
recours, il sera loisible en tout temps et 
sans conteste d'etablir que !'instance a ete 
valablement liee; 

Attendu que les formalites du pourvoi 
.en cassation sont d'ordre public. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les deman
.deurs aux depens. 

Du 7 fevrier 1933. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silver:cruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. -7 fevrier 1933. 

MILICE. - EXEMPTION DE SERVICE EN 
RAISON DE CERTAINES INFIRMITES, SANS 
AJOURNEMENT PREALABLE. - lLLE
·GALITE. 

L'exemption de service ne peut litre prononcee 
du chef de certaines infirmites marquees 
d'un asterisque au tableau approuve par 
l'arri!te royal du 14 juillet 1928 qu'apres 
un ajournement prealable d'un an (1). 
(Arr. roy. susdit, dispositions generales, 
al. 8.) ' 

(MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
C. MEULEMANS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
de revision d'Anvers du 9 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation de !'ar
ticle 28 de la loi sur la milice, le recrute
ment et les obligations du service et de 

(1) Voy. cass., 24 fevrier et 26 mai 1930 (PA•rc., I, 
t2a et 237, B, 2•). 

(2) Voy. cass., 23juin ~931 (PAsrc., 1931, I, 19a, 4•); 

PASIC ., i933. - 1"" P~RTIE, 

l'arrete royal du 14 juillet 1928 determi
n\).nt les infirmites et les maladies qui 
entralnent !'exemption ou l'ajournement : 

Attendu que, par decision du conseil de 
revision d'Anvers, en date du 9 novembre 
1932, Victor Meulemans, milicien de la 
classe de 1933, a ete exempte du service 
militaire en raison de l'infirmite reprise 
au tableau B, approuve par !'arrete royal 
du 14 juillet 1928, so us le n° 62; 

Attendu qu'auxtermes de l'alinea 8 des 
dispositions generales du dit arrete 
!'exemption ne peut etre prononcee du 
chef de cette infirmite qu'apres un ajour
nement prealable d'un an; d'ou suit qu'en 
declarant " exempte, inapte definitive
rnent (tableau B, n° 62) », le defendeur qui 
n'avait pas encore ete ajourne, la decision 
denoncee a contrevenu aux dispositions 
legales visees au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse la decision 
attaquee; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du conseil 
de revision de la province d'Anvers et que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; renvoie la cause devant le 
conseil de revision du Brabant. 

Du 7 fevrier 1933. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 7 fevrier 1933. 

1° APPEL. - JUGEMENT DE POLICE. 
AGGRAVATION DE PEINES.- UNANIMITE 
NON REQUISE. 

2° CONCOURS D'INFRACTWNS. 
lVRESSE PUBLIQUE. - CONDUITE D'UNE 
AUTOMOBILE, ETANT IVRE. - INFRAC
TIONS DISTINCTES. - APPLICATION DE 
DEUX PEINES. - LEGALITE. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PRETENDUE ABSENCE 
D'INDICATION DE LA LOI COMMINANT 
UNE PEINE. - JUGEMENT CONTENANT 
CETTE INDICATION. - MANQUE EN 
FAIT. 

·1 ° Le tribunal correctionnel qui statue sur 
l'appel d'un jugement du tribunal de 
police ne doit pas, pour aggraver les 
peines prononcees par celui-ci, statuer 
a l'unanimite (2). 

2° Conduire une voiture automobile, etant 

janvier 1922 (ibid., 19:22, I, 121); 25 mars 1923 
bid., 1923, I, 2>1). 

7 
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ivre, constitue une infraction distincte de 
celle de s'etre trouve, dans un lieu public, 
en etat d'ivresse scandaleuse (1). 

so Manque en fait le moyen tire de ce que 
le juge du fond n'a pas indique a !'au
dience la disposition legale prevoyant la 
sanction penale de l'infractwn reconnue 
etablie lorsque le contraire resulte des 
enonciations du jugement. 

(VAN HOEBROECK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gaud, siegeant en degre 
d'appel, du 10 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pi'is d~;J la viola
tion de !'article 2 de la loi du ~ septembre 
1891, modifiant !'article HO de la loi du 
18 juin 1869, en ce que le jugement 
attaque ne mentionne pas qu'il a ete 
rendu a l'unanimite : 

Attendu que la loi du ~ septembre 1891, 
en son article 2, ne vise que la reformation 
d'un jugement correctionnel par une 
chambre de la cour d'appel reduite au 
nombre fixe de trois conseillers; qu'elle 
ne s'applique pas aux tribunaux correc
tionnels, statuant sur l'appel en matiere 
de police, et composes de trois juges, en 
vertu des articles 180 du Code d'instruc
tion criminelle et 28 de la loi du 18 juin 
1869; que, partant, le moyen manque de 
fondement. 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris respectivement de la violation 
de !'article 2 de la loi du 1 er aout 192~. en 
ce que la disposition visee sub litt. C de 
cet article prevoit : 1 o une infraction et 
2o l'etat d'ivresse du conducteur, alors 
qu'en l'espece, l'infracti0n consistait pre
cisement dans le fait de l'ivresse du pre
venu; qu'il n'existe ainsi qu'un des ele
ments prevus pour que la decheance du 
droit de conduire un vehicule puisse etre 

, prononcee, et en ce que le tril{unal a 
prononce deux peines pour un seul fait 
delictueux : 

Atten<).u que le jugement denonce 
constate que le prevenu s'est rendu cou
pable de : 1° s'etre trouve, dans un lieu 
public, en etat d'ivresse, occasionnant du 
desordre, du scandale ou du danger pour 
lui-meme ou pour autrui; 2° etant ivre, 
a voir roule avec son auto, sans etre en etat 
de conduire; 

Attendu que conduire une voiture auto
mobile etant ivre eonstitue une infraction 
a la police du roulage, distincte de celle de 
s'etre trouve, dans un lieu public, en etat 

(1) Voy. cass., 5 octobre 1931 (PASIC., 1931, I, 243). 

d'ivresse occasionnant du desordre, du 
scandaJe ou du danger pour le contreve-
nant ou pour autrui; . 

Qu'ainsi, le jugement denonce a fait une 
exacte application des articles 1 era de la 
loi du 16 aout 1887 et 5 de l'arrete royal 
du 26 aout 1925, en pronongant, du chef 
de chacune des infractions poursuivies, les 
peines incriminees; 

Que les moyens sont done denues de 
fondement. 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
le tribunal, en pronongant la decheance 
du droit de conduire, prevue par !'article 2. 
de la loi du 1 er aout 192~. n'a pas indique 
a !'audience la disposition legale qui eta
blissait cette decheance; 

Attendu que, parmi les articles indiques 
par le president, le jugement denonce porte 
non seulement le dit article 2 de la loi du 
1 er aout 192~, mais aussi I' article 2 de la 
loi du 1 er aout 1899, dont !'article precite 
remplace le dernier alinea; que le moyen 
manque done en fait; 

Et attendu que les formalites substan
ti!llles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines prononcees 
sont conformes a la loi. 

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

Du 7 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerck4ove, avocat general: 

2e CH. - 7 fevrier 1933. 

1o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). -MOYEN REPOSANT SUR: 
L'ALLEGATION D'UN FAIT NON CONSTATE. 
- REJET. . 

20 ROULAGE. - CONDITIONS EXIG.EES 
POUR LES ATTACHES DES REMORQUES. -
APPLICABLES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE 
DES VEHICULES REMORQUES. 

S0 MOYENS DE CASSATION.-MOYEN 
REPOSANT SUR LE JUGEMENT CONDAM
NANT POUR UN FAIT NON VISE A LA 
PREVENTION. -MANQUE EN FAIT. 

~° CASSATION. - ACTION CIVILE. 
PAS DE MOYENS D'OFFICE. 

1° Manque en fait le moyen base sur !'alle
gation d'un fait non constate par le juge· 
du fond. 

2o Le reglement sur la police du roulage, en· 
_ exigeant que les attaches des remorques 

assurent la direction de celles-ci et soient 
completees par un dispositif de surete, 
edicte une prescription generale, appli
cable quel que soit le nombre des veh~culesc 
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remorques. (Arr. roy. du 26 aoilt 1925, 
art. 16.) 

3° Manque en fait le moyen faisant grief au 
juge du fond d'avoir applique une dispo
sition legale etrangere a la prevention 
lorsque la condamnation n' est pas fondee 
sur cette. disposition. 

4° La cour ne souleve pas de moyen d'office 
en ce qui concerne l' action civile ( 1). 

(PERBAL, C. GOBERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Arlon, siE\geant en degre 
d'appel, du 23 novembre 1932. 

ARRET. 

En tant que la decision entreprise a 
statue: 

I. Sur !'action publique : 
Sur le moyen pris de la violation de 

!'article 16 de !'arrete royal du 26 aoilt 
1925 sur la police du roulage, en ce que : 
premiere branche, le jugement attaque a 
applique a tort au prevenu le § 1 er de cet 
article, . alors qu'il etait acquis que le 
cable reliant la camionnette de Petbal au 
camion de Bianchi presentait toutes les 
gar an ties de solidi te : 

Attendu que ce moyen se base sur 
!'allegation d'un fait, c'est-a-dire d'un 
element dont il n'appartient pas a Ia cour 
de cassation de connaitre mais qui releve 
de !'appreciation souveraine du juge du 
fond; qu'il n'est done pas recevable. 

Sur la seconde branche, en ce que le 
meme jugement fait a tort application du 
§ 3 de ce meme article 16, qui enonce que 
« les attaches de ces~ remorques doivent 
assurer leur direction ... et etre completees 
par un dispositif de silrete >>, alors que 
pareilles conditions ne sont requises que 
lorsqu'il s'agit d'un train de remorques et 
non point d'une seule : 

Attendu que la disposition de principe 
de cet article, relative aux garanties de 
solidite des attaches des remorques, est 
generale et que si le § 3 limite a trois le 
nombre des remorques trainees par un 
tracteur automoteur, ce n'est que « lorsque 
le train comprend plus d'une remorque >>; 
qu'il prescrit qu'un convoyeur doit mar
cher derriere celui-ci; d'ou il suit que le 
moyen manque en droit. 

Sur la troisieme branche, en ce que le 
jugement fait application, egalement a 
tort, de la disposition de !'article . 3 de 

-l'arrete-r0yal---prerapp-ele-a:lors-que-ta 

(1) Sic cass., ::18novernbr·e 1931 (Bull. an·ets cass., 
1931, p. 297). 

(2) Camp. cass'., 21 juin 1923 (PASIC., 1923, I, 18o); 

seule prevention contre laquelle Perbal 
avait a se defendre, ainsi qu'il resulte des 
«conclusions» versees au dossier, etait celle 
de la contravention a !'article 16 du meme 
arrete royal : 

Attendu que ce n'est qu'a titre surabon
dant que le jugement denonce releve 
qu'il est aussi etabli que, dans un passage 
dangereux, le prevenu a rouJe a une vitesse 
d'au moins 20 a 25 kilometres, mais que 
la condamnation qu'il confirme se base. 
uniquement sur !'article 16 et non sur 
!'article 3, a raison duquel aucune peine 
n'est prononcee; que Ie moyen manque 
done en fait; 

Attendu, pour Ie surplus, que Ies forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que les 
peines sont conformes a Ia loi. 

II. Sur !'action civile : 
Attendu que Ie pourvoi n'invoque pas 

d'autres moyens que ceux ci-dessus repris. 
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con

damne le demandeur aux frais de !'in
stance en cassation. 

Du ? fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 7 fevrier 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
FISCALE. - lMPOTS DIRECTS. - RE
QUETE DEPOSEE AU DOMICILE DU GREF· 
FIER. - NON-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pourvoi forme contre 
une decision rendue en matiere d'impots 
directs' lorsque la requete a ete deposee 
au domicile du greffier a la cour d'appel 
au lieu de l'etre a-J greffe de cette juri
diction (2). (Loi dU: 6 septembre 1895, 
art. 14.) 

(AD MINISTRATION DES FINANCES, C. SO
CIETE ANONYME TANNERIES ET MARO
QUINERIES BELGES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 21 mai 1932. 

ARRET. 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu que, pour satisfaire au prescrit 

de Ia loi du 6 septembre. 1895, applicable 
_en_la_matiere,_le--I'ecours--tJn--eassation-en----

2ll fevr·ier, 23 mars et 30 avril 1931 (ibid., 1931, I, 
93, 127 et 163). 
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amtiere d'impots directs doit se faire par 
une requete a la cour de cassation; que 
cette requete doit, a peine de decheance, 
etre deposee par le demandeur ou son 
mandataire special au greffe de la cour 
d'appel qui a rendu l'arret attaque, dans 
le delai de quarante jours a compter de 
la date de I' arret; 

Attendu que la requete de la demande
resse et les pieces a l'appui portent la 
mention : " Re<,m au domicile du greffier 
a la cour d'appel de Bruxelles, soussigne, 
le mercredi 29 juin 1932 "• suivie d'une 
signature illisible; qu'il ne ressort pas de 
cette mention que ces pieces aient ete 
remises a ce greffier en personne, ni que 
celui-ci, dont le mandat a cet effet n'ap
parait pas, ait, ensuite, depose les pieces 
au greffe de la cour d'appel dans le delai 
legal de quarante jours; que le domicile 
prive d'un greffier ne peut etre assimile 
au greffe de la juridiction a laquelle il est 
attache; 

D'ou il suit que le recours n'est pas 
recevable. -

Par ces motifs, la cour rejette ... et met 
les frais a la charge de la demanderesse. 

Du 7 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 7 fevrier 1933. 

1o ENREGISTREMENT.- PoURVOI EN 
CASSATION PAR LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE. - DESISTEMENT DE CE 
POURVOI. - ACTES SOUMIS A L'ENRE
GISTREMENT.- MEMOIRE DE LA PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE NON SOUMIS 
A L'ENREGISTREMENT. 

2o TIMBRE. - POURVOI EN CASSATION 
PAR LA PARTIE CIVILEMENT RESPON
SABLE. - DECLARATION NON SOUMISE 
AU TIMBRE.- EXTRAIT DELIVRE PARLE 
GREFFE SOUMIS AU TIMBRE. - MEMOIRE 
SOUMIS AU TIMBRE. 

3o POURVOI EN CASSATION. -
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. -
PAS DE NOTIFICATION. -PAS D'EXPE
DITION AUTHENTIQUE SUR TIMBRE DE 
LA DECISION ATTAQUEE. - NoN-RECE-
VABILITE. / 

40 ROULAGE. - CONDUCTEUR DEPAS
SANT UN VEHICULE ARRETE A DROITE. -
OBLIGATION DE S'ASSURER QUE LA VOlE 
EST LIBRE A GAUCHE. 

so ROULAGE. - OBLIGATION DU CON
DUCTEUR DE MODERER SA VITESSE DE 
FA<,;ON A POUVOIR S'ARRETER DEVANT UN 

OBSTACLE. - CET OBSTACLE PEUT ETRE 
UN VEHICULE EN MOUVEMENT. 

1° La declaration de pourvoi en cassation 
formee par la partie· civilement respon
sable et la declaration faite au greffe par 
laquelle cette partie se desis.te de son 
pourvoi doivent etre em·egistrees; le me
moire depose par cette partie ne doit pas 
etre enregistre. (Loi du 22 frimaire 
an VII, art. 68, § 6, 3°; arrete du 21 plu
viose an XI, art. 1 er; arrete du 15 mars 
1815, art. 10.) (Examine par le ministere 
public.) 

2° La declaration de pourvoi en cassation 
formee au greffe par la partie civilement 
responsable ainsi que la declamtion de 
desistement du dit pourvoi formee au 
greffe sont exemptes du timbre; sont toute
fois soumis au timbre les extraits des dites 
declarations delim·es par le greffe, ainsi 
que les memoires deposes a l' appui du 
pourvoi (1). (Cqde du timbre du 25 mars 
1891, art. 9, 7°; art. 62, 13o et 101o.) 
(Examine par le ministere public.) 

3° Est non 1·ecevable le pourvoi de la partie 
civilement responsable qui n'a pas ete 
notifie aux parties contre lesquelles il est 
dirige et qui n'est pas accompagne d'une 
expedition authentique et sur timbre de 
la decision attaquee (2). (Code d'instr. 
crim., art. 418 et U9.) 

4° L'obligation de s'assurer de ce que la 
voie est libre a gauche incombe aux 
conducteurs qui depassent un vehicule 
arrete a droite. (Arrete royal du 26 aout 
1925, art. 7.) 

5° L' obstacle devant lequel le conducteur de 
veh icule do it etre en meSU1'e de S' arretet 
peut etre constitue pm· un autre vehicule 
en mouvement (3). (Arr. roy. du 26 aout 
1925, art. 3.) 

(ADRIAENSSENS ET ROBYT, C. BASTIEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel, du 14 octobre 1932. 

M. l' avocat general Sartini van den Kerk
hove a dit en substance : 

Le pourvoi de la partie civilement res
ponsable n'est pas redige sur timbre. 

La cour voudra bien nous permettre 
d'exa111iner la situation des pourvois et 
memoires des parties civilement respon
sables au point de vue de !'enregistrement 

'(I) 'l'oy. cass, Hi juin 1920 (PASIC., 1921, l, 9). 
(21 Voy. cass., 16 novembre 1931 (PAsic., 1931, 

I, 288J. 
(3) Voy. cass., 14 novembre 1932, supra, p. 6. 
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. et du timbre; cet examen nous parait ne 
pas etre sans utilite, a raison de certaines 
hesitations dans la jurisprudence. 

I. Enregistrement. 
Tous les pourvois indistinctement 

doivent etre enregistres, excepte en ma
tiere criminelle. 

La loi du 22 frimaire an VII, article 68, 
§ 6, 3°, enonce parmi les actes devant etre 
enregistres au droit fixe de 15 francs 
(aujourd'hui 200 francs (1} «le premier acte 
de recours au tribunal de cassation, soit 
par requete, memoire ou declaration en 
matiere civile, de police ou correctionnehe "· 

. L'arrete du 21 p~uviose an XI, art. 1er, 
dit : " Tout premier acte de recours au 
tribunal de cassation, quel qu'en soit 
l'objet, excepte en matiere criminelle 
doit etre enregistre moyennant le droit 
de 15 francs ». 

Enfin, !'arrete du 15 mars 1815, art. 10, 
conflrme les dispositions precedentes · dans 
s~n article 50, il renvoie, quant a !\enre
gistrement pour les matieres criminelles 
correctio~melles et de simple police, au~ 
autres lOis auxquelles il n'a pas ete deroge 
par des reglements particuliers. Ces autres 
lois sont celles citees par nous ci-dessus. 

Cet enregistrement a lieu en debet con
forl!l~ment a !'article unique de la loi du 
28 JUm 1881, dont on a toujom;s ete d'ac
cord pour etendre le benefice aux parties 
civilement responsables. 

Aucl!ne disposition legale n'assujettit a 
l'enregistre,ment les memoires deposes a 
l'appui des pourvois. 

C~nclu~i?n : Le pourvoi forme par la. 
partie CIVIlement responsable doit etre 
enregistre en debet au droit fixe de 
192 fr. 50; il en est de meme de l'acte par 
lequel cette partie declare au greffe se 
desister de son pourvoi, cet acte etant, 
comme le pourvoi lui-meme vise par 
!'article 3 de la loi du 22 frim~ire an VII. 

Le memoire de la partie civilement 
responsable ne doit pas etre enregistre. 

II. Timbre. 
Deux arrets recents de votre cour l'un 

~u 24 fevrier 193,0 WASIC., 1930, I, 12S, so), 
l autre du 10 fevner 1930 (PASIC,, 1930, 
I, 114, 1 °) ont declare non recevable le 
pourvoi de la partie civilement respon
sable, parce qu'il n'etait pas redige sur 
timbre. 

(l) Ce droit, qui etait de J7o francs (art. 126, 3•, 
-Jo-r-du-12l:rnvim·1~26)-;:r8Teele"ed'trnllecJme pat· 

l'ar·ticle 8, loi du 23 mars 1932; linalement il 
a ete porte a 200 francs (an·ete royal du 13 janvier 
1933, sect.1••, art, fer, § 1••; le huitieme des droits 
y enumer·es). 

Ce dernier arret a invoque formellement 
a l'appui de sa decision !'article 62, 13°, 
du Code du timbre du 25 mars 1891, qui 
exempte du timbre les pourvois en cassa
tion par les accuses et les prevenus en 
matiere criminelle; on en a dBduit que les 
autres pourvois ne beneficieraient pas de 
cette exemption. 

Cependant le meme article 62, 101°, 
exempte du timbre " les registres tenus 
aux greffes ». 

L'exemption edictee en faveur de ces 
registres profite aux actes qui y sont 
ecrits; cette disposition ne saurait a voir 
d'autre signification . 

Or, !'article 417 du Code d'instruction 
criminelle prescrit que la declaration du 
recours en cassation sera faite au greffier 
et inscrite sur un registre a ce destine. 

Done, l'acte de pourvoi profite de 
!'exemption du timbre accordee aux 
registres. 

On pourrait objecter a cette conclusion 
que le n° 101 de !'article 62 contient une 
disposition generale a laquelle deroge le 
n° 13 qui n'exempte du timbre que les 
pourvois des accuses en matiere criminelle. 

Mais cette objection doit ceder en pre
sence du developpement historique de la 
legislation du timbre. 

L'article 12 de la loi du 13 brumaire 
an VII soumet au timbre les pourvois en 
matiere correctionnelle et de police. 

Intervient la loi du 25 novembre 1889, 
etablissant des droits. de greffe au profit 
de l'Etat et disposant, en son article 17, 
que sont exempts du timbre les registres 
du greffe et, par consequent, tous les 
pourvois en cassation. 

Quant ala loi du 25 mars 1891, elle n'a 
eu d'autre pretention que de codifier les 
diverses dispositions existantes et n'a en 
rien innove, et c'est ainsi qu'elle a repro
duit, a }'article 62, 13°, peut-etre surabon
damment, une disposition de !'arrete du 
21 pluviose an XI, introduisant une 
exemption en matiere criminelle. La decla
ration de pourvoi en cassation formulBe 
par la partie civilement responsable est 
done exempte du timbre. 

Toutefois, la jurisprudence constante de 
la cour de cassation, assimilant complete
ment, au point de vue des formes du 
pourvoi, la partie civilement responsable 
a la partie civile, la partie civilement res- . 
ponsable est tenue, aux termes des 
articles 418 et 419 du Code d'instruction 
criminelle, de notifter son pourvoi aux 
parties contre lesquelles II est dirigeefa':"'y'----
joindre une expedition authentique de la 
decision attaquee. 

Pour ce faire, elle devra reclamer au 
greffe un extrait de l'acte de pourvoi et 
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!'expedition de Ia decision; et alors, elle 
tombe sous !'application de !'article 9, 7°, 
du Code du timbre, qui assujettit au droit 
de timbre de dimension les expeditions 
ou extraits delivres ala requete des parties 
civiles en matiere repressive. 

Quant aux memoires deposes a l'appui 
du pourvo1 de la partie civilement respon
sable, !'article 62, 13°, du Code du timbre 
n'exemptant du timbre que les seuls 
memoires fournis en matiere repressive par 
les accuses ou prevenus, ils doivent etre 
rediges sur timbre (cass., 15 juin 1920, 
PASIC., 1921, I, 9). 

Conclusion : Le pourvoi en cassation de 
la partie civilement responsable ne doit 
pas etre redige sur timbre; l'acte de desis
tement de ce pourvoi ne doit pas l'etre 
davantage, s'il a ete inscrit, comme l'acte 
de pourvoi lui-meme, dans les registres du 
greffe. En outre, les extraits de ces actes 
de poiirvoi ou de desistement doivent etre 
timbres, de sorte que, pratiquement, ils 
n'echapperont jamais au droit de timbre 
puisque leur notification, faite d'apres un 
extrait delivre par le greffe, est m\cessaire 
a la recevabilite du pourvoi. Le memoire 
depose par la partie civilement respon
sable doit etre redige sur timbre. 

ARRET. 

Sur la recevabilite du pourvoi de Robyt : 
Attendu que Robyt a ete poursuivi 

et condamne comme civilement respoli
sable des amendes, des frais et des dom
mages-interets; 

Qu'il n'appert pas que le recours de 
Robyt ait ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige, ni que Robyt ait 
joint aux pieces une expedition authen
tique, sur timbre, du jugement denonce; 

Que ce recours est non recevable (Code 
d'instr. crim., art. 418 et 419). 

Au fond: 
Sur les deux moyens reunis, pris de la 

violation des articles 3 et 7 de I' arrete royal 
du 26 aout 1925, portant reglement gene
ral sur la police du roulage et de la circu
lation, en ce que le demandeur Adriaens
sens a ete condamne pour infraction a ces 
dispositions, alors que : 1° le vehicule qu 'il 
conduisait n'a pas depasse un autre vehi
cule en marche, mais bien un vehicule en 
stationnement; 2° le vehicule avec lequel 
il est entre en collision a debouche latera
lement en enfreignant les regles du croise
ment et ne peut etre considere comme un 
" obstacle , : 
. Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour avoir, a Baisy-Thy, le 7 juin 
1931, etant conducteur d'un vehicule 
automobile sur la voie publique, 1 o neglige 

de s'assurer de ce que la voie etait libre 
agauche pour depasser un autre vehicule; 
2° neglige de regler sa vitesse de fagon a 
conserver devant lui un espace libre suf
fisant pour lui permettre d'arreter le 
vehicule en presence d'un obstacle; 

Attendu que le jugement denonce 
declare ces preventions etablies; 

Attendu que les deux moyens proposes 
reposent sur !'allegation de faits qui ne 
sont pas constates par le jugement; 

Attendu que la cour de cassation est 
sans juridiction pour apprecier si, comme 
le pretend le demandeur, Langlois eut du 
etre mis · en prevention sur la base de 
!'article 11 du reglement; 

Qu'au surplus, !'obligation de s'assurer 
de ce que la voie est libre a gauche incombe 
aux conducteurs qui depassent un vehi
cule arrete a droite; que telle est la portee 
de !'article 7 du reglement; qu'un vehicule 
en mouvement peut constituer «!'obstacle» 
vise par I' article 3; 

Qu'ainsi les moyens manquent en droit 
comme en fait; 

Attendu que le jugement attaque a ete 
rendu sur une procedure dans laquelle les 
formes substantielles et celles prescrites a 
peine de nullite ont ete observees; que les 
condamnations prononcees sont legales. 

Par ces motifs, Ia.cour rejette les pour
vois; condamne les demandeurs aux frais. 

Du 7 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant ~ 

A. En matiere repressive : 
1° Que la cour decrete le desistement 

regulierement forme par le demandem: du 
pourvoi dont elle est saisie (en cause de 
Herremans et Societe d'Electricite du 
Nord de la Belgique contre Desmedt) {1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision qui, statuant 
sur un incident, se borne a declarer I' action 
civile recevable (Code" d'instr. crim., 
art. 416) (en cause de Renard contre 
Hackert) {2). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est non recevable le pourvoi du 

milicien a l'appui duquel ne sont invo
quees que des considerations de fait (en 
cause de Crabbe) {3). 

(i et 2) Voy. cass., 3 novembre 1931 (PAsrc., 193·1, 
I, 217). 

(3) Voy. cass., 30 novembre 1931 (PAsrc., 1~31, I, 
302). 
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pe GIL :_ 9 f(wrier 1933. DEUR QUI S'EST RESERVE LA PROPRIETE 
AVEC LES CREANCIERS DE L'ACHETEUR. 

1. 0 MOYENS DE CASSATION. -PIECE - DROITS DU VENDEUR.- NOTION. 

NON souMISE AU JUGE DU FOND. 10° ORDRE PUBLIC. - Lor REGLANT 
PIECE ETRANGERE A L'INSTANCE EN LE CONCOURS ENTRE LE VENDEUR NON 
CASSATION. PAYE D'UN EFFET MOBILIER MIS PAR LUI 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA- EN LA POSSESSION DEL' ACHETEUR ET LES 
TIERE CIVILE. -MOYEN FONDE SUR LA CREANCIERS DE L'ACHETEUR. - LOI 
MECONNAISSANCE DES TERMES D'UNE D'ORDRE PUBLIC. 
CONVENTION ECRITE. - CONVENTION , 11° VENTE. - VENTE D'EFFETS MOBI-
NON PRODUITE. - MOYEN RECEVABLE · LIERS.- DROIT ET PRIVILEGE ACCORDES 
MAIS MANQUANT EVENTUELLEMENT EN PAR LA LOI AU VENDEUR NON PAYE 
FAIT. D'EFFETS MOBILIERS MIS PAR LUI EN 

i)O CASSATION. - COMPETENCE. POSSESSION DE L'ACHETEUR, EN CAS DE 
QUALIFICATION EN DROIT DES FAITS CONCOURS AVEC LES CREANCIERS. DE 
CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND. L'ACHETEUR . .:_ CLAUSE ETENDANT CES 

foO CONDITION. - VENTE sous CONDI- DROITS ET PRIVILEGES. - NULLITE. 

TION SUSPENSIVE. - PORTEE. 12° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN 
,')o CONDITION. _ EXECUTION D'UNE ACCUSANT LE JUGE DU FOND D'AVOIR 

DES OBLIGATIONS RESULTANT D'UN CON- DENATURE EN FAIT L'ACCORD DES 
TRAT SYNALLAGMATIQUE. _ IMPOSSI- PARTIES. - ALLEGATION INEXACTE. -
BILITE QUE LE CONTRAT SOIT SOUS UNE MANQUE EN FAIT. 

CONDITION SUSPENSIVE CONSISTANT 1o Est etrangere a l'instance en cassation 
DANS L'EXECUTION DE CETTE OBLIGA- une piece qui n' a pas ete soumise au juge 
TION. du fond (1). . 

6o VENTE. - VENTE DITE A TEMPERA- 2° Lorsqu'un moyen est fonde sur des faits 
MENT. - NoTION. - AccoRD DES qui seraient constates par une convention 
PARTIES POUR ACHETER ET VENDRE ET ecrite et qui n'est.pas jointe au pourvoi, 
ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX.- le moyen est recevable, mais il manque de 
LIVRAISON DE LA CHOSE A L'ACHETEUR base en tant qu'il repose sur des faits non 
QUI EST MIS EN SA POSSESSION ET PAYE- constates par l'arret attaque (2). 
MENT PAR LUl D'UNE PARTIE DU PRIX.- 3° Lacour de cassation est competente pour 
PRIX PAYABLE PAR ECHEANCES.- STI- donner aux faits constates par le juge du 
PULATION QUE LE TRANSFERT DE LA PRO- fond leur qualification legale (3). 
PRIETE EST RESERVE JUSQU'AU PAYE- 4° Quand une vente est faite sous condition 
MENT DE TOUTLE PRIX.- VENTE PURE suspensive, le contrat n'existe pas aussi 
ET SIMPLE AVEC TERME QUANT AU PAYE- longtemps que la condition est en suspens; 
MENT DU PRIX ET AU TRANSFERT DE LA le vendeur n'est pas tenu de livrer la 
PROPRIETE. - PAS DE VENTE sous chose vendue, ni l'acheteur de payer le 
CONDITION SUSPENSIVE. prix (Eo). (Code civ., art. 1181.) 

"JO VENTE. -PAS DE TRANSFERT IMME- 5° Il y a impossibilite a ce que l'execution 
DIAT DE LA PROPRIETE. _STIPULATION de l'une des obligations resultant d'un 
VALABLE. contrat synallagmatique, telle l'obligation 

go VENTE. _ VENTE D'EFFETS MOBI- de l'acheteur de payer le prix, constitue la 
LIERS. _ ACHETEUR MIS EN POSSESSION condition suspensive sous laquelle le 
DE L'EFFET MOBILIER VENDU.- CLAUSE contrat est fait. 
RESERVANT AU VENDEUR LA PROPRIETE 6° Lorsqu'il est constate que les parties ont 
JUSQU'AU PAYEMENT TOTAL DU PRIX._ ete d'accm•d pour acheter et vendre tel effet 
STIPULATION NON OPPOSABLE A ux mobilier, qu'elles ont ete d'accord aussi sur 
CREANCIERS DE BONNE FOI DE L'ACHE- la chose et SUr le prix, que le vendeur, en 

execution du contrat, a livre la chose a 
TEUR EN CONCOURS AVEC LE VENDEUR. l'acheteur qui a ete mis en possession, 

'9° VENTE.- VENTE D'EFFETS MOBILJERS. qu'une partie du prix a ete payee, le 
-EFFETS VEND US MIS EN LA POSSESSION surplus etant payable par echrfances, et que 
DE L'ACHETEUR. - CONCOURS DU VEN- le transfert de la propriete a ete reserve 

(1) Sic cass., 16 octobre 1930 (Bull. arrets 
<:ass., 1930, p. 320). 

(2) Sic cass., 25 juin 1931 (Bull. arrets cass., 
1931, p. 196). 

(3) ·Sic cass., 12 mai 1930 (Bull. arrets cass., 

1930, p. 208) et conclusions du ministere pu
blie sur cass., 6 mars 1930 (ibid., 1930, p. 143). 

(4) Voy. les autorites dans les conclusions 
du ministere public. 
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jusqu'au payement integral du prix, il 
est constate qu' est intervenue entre les 
parties une vente pure et simple avec 
terme quant au payement du prix et au 
tmnsfeTt de la pTopriete. Il n'y a pas de 
vente sous condition suspensive. 

7o Est valable le contrat de vente dans lequel 
il est stipule que le transfert de la propriete 
n'est pas immediat (1 ). (Code civ., art.1S82 
a 1S8t..) · 

8° Quand, en execution du contrat de vente 
d'un effet mobilier, l'acheteur a ete mis en 
possession de la chose vendue, la stipu
lation reseTvant au vendeur d terme, 
jusqu'au payement integral du prix, la 
propriete de la chose vendue, n'est pas 
opposable par lui aux autres creanciers 
de bonne foi de l' acheteur avec lesquels il 
semit en concours (2). (Loi hypothecaire 
du 16 decembre 18S1, art. 20, S0 .) 

9° En cas de concours entre les creanciers de 
l'acheteur et le vendeur non paye d'un 
effet mobilier qui a ete mis par lui en 
possession de l' acheteur et dont le vendeur 
s'est reSeTVe la pTopTiete jusqu'au paye
ment integml du prix, le vendeuT n'a 
d'aut'l'e droit qu'un privilege sur le prix de 
la chose encore en possession du debiteur ; 
de plus, s'il est vendeur sans terme, il a la 
revendication, pouTvu qu'elle soit faite 
dans la huitaine de la livraison, confor
mement a l'article 20, 5°, de la loi du 
16 decembre 1851; l'action resolutoire doit 
etre formee dans le meme delai (2). 

10° Est d'ordre public la disposition qui 
regle le concouTs entre le vendeuT d'effets 
mobiliers non payes, en possession de 
l' acheteuT, et les creanciers de l' ache
teul' (1). (Loi du 16 decembre 18S1, 
art. 20, so.) 

11° Toute clause d'un contrat de vente qui 
aurait pour effet d'etendre les privileges 
que la loi hypothecaire du 16 decembre . 
1851, article 20, 5°, accorde au vendeur 
d'effets mobiliers qui n'est pas paye, en 
concoul'S avec les creancier s de l' acheteur, 
est sans effet comme contraiTe a l'ordre 
public (1). 

12° Le moyen ·qui accuse le juge du fond 
d'avoiT denatuTe en fait l'accord des 
parties manque de base quand la decision 

(1) Voy. les autorites dans les conclusions 
du ministere public. 

(2) Il y a une controverse sur le poino de 
savoir si le vendeur peut revendiquer contre 
le curateur a la faillite de l'acheteur; a pres 
avoir admis generalement Ia negative, la 
jurisprudence de certaines com·s d'appel a 
dans ces· dernieres annees admis l'aJ!irmative, 
comme l'ont fait les decisions cassees par les 
arrets annates. V air l' expose complet des ele- · 
ments de cette discussion que les arrets anna
tes rendent sans objet, dans le travail de 

attaquee montre le mal fonde en fait de 
!'accusation (3). 

Premiere espece. 

(LOICQ, CURATEUR A LA FAILLITE CRAB, 
C. SOCIETE ANONYME LA NATIONALE 
CAISSE ENREGISTREUSE.) 

Pourvoi contre l'arret suivant de la cour 
d'appel de Bruxelles du 27 janvier 1931 : 

Attendu qu'en vertu d'une convention 
verbale intervenue le 19 avril 1928, l'ap
pelante a livre a Crab, actuellement repre
sente par son curateur, une caisse enregis
treuse du prix de 32,92S francs, payable 
par 2,92S francs ala commande et douze 
mensualites de 2,SOO francs chacune; par 
une clause speciale la compagnie se reser
vait la propriete de la machine tant que 
tous les versements mensuels ou accepta
tions n'auraient pas ete completement 
payes; 

Attendu que la somme de 2,925 francs, 
plus la ta:xie, a seule ete payee; que Crab 
a ete declare en faillite et que l'appelante 
demande que le curateur soit condamne a 
lui restituer la machine qui se trouvait en 
possession du failli; 

Attendu que la convention ci-dessus. 
rappelee apparait comme une vente ou une 
promesse de vente sous condition suspen
sive; qu'en effet, une partie s'engage a 
ceder la propriete de la machine litigieuse· 

-si le prix lui en est paye, mais en reste pro
prietaire avant la realisation de cette
condition, et I' autre partie s'oblige a payer 
le prix dans tel delai determine; . 

Attendu que dans semblable convention 
la propriete n'est pas transmise tant que· 
le prix n'est pas paye; et du moment qu'il 
est certain que le prix ne sera pas paye, il 
est certain aussi que la propriete ne sera 
pas transmise; 

Attendu que semblable convention n'ap
parait pas comme excedant les limites ou 
peut se mouvoir la volonte des parties; que 
la vente sous condition suspensive aussi 
bien que la vente sous condition resolutoire 
est_prevue par l'article 1S8t. du Code civil;. 

M. RENE PIRET : (( vente a temperament,. 
reserve de propriete et faillite )) (Ilevue des• 
faillites, concordats et liquidations, n" 5 et 6, 
mai et juin 1932) . 

Les arrets de la cour de cassation partielle
ment reproduits a la fin· des conclusions du 
ministere public montrent que depuis long
temps elle est opposee a toute combinaison 
contractuelle ayant pour objet de tourner la 
loi sur les privileges. 

(3) Sic cass., 8 juillet 1930 (Bull. ar1·ets cass., 
1930, p. 299). 
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Attendu que le jugement attaque se 
base sur I' article 546 du Code de commerce 
pour ecarter en cas de faillite !'application 
de ces dispositions; 

Mais attendu que l'arti~le 546 ne p~rle 
que du privilege et du dr01t de r~v_end~ca: 
tion de l'article 2102 du Code CIVIl, amsi 
que du droit de resolution et .n~ fait nulle 
allusion a une vente sous conditiOn suspen
sive; 

Attendu qu'il peut y avoir.la une l~cune 
de la loi, rriais qu'il est possible au?si. qu.e 
ce silence soit motive par un motif JUri
dique; dans les cas vises par l'art~~le. 546? 
il y a eu transmission . de propriete qm 
do it etre revoquee; tan diS que dans le CaS 
de condition suspensive, la propriete n'a 
jamais appartenu au failli, ce qu~ permet 
d'assimiler ce cas a ceux des articles 566 
et suivants; 

Attendu que le jugement attaque, pour 
rejeter la revendication, se base sur cette 
consideration que les clauses enoncees ont 
pour but d'etendre et de sanctionner de 
fa<,:on speciale l'article 1654 et de renforcer 
le privilege consenti par !'article 20 de l_a 
loi hypothecaire au vendeur d'effet? mobi
liers, privilege qui, en vertu de !'article 546 
du Code de commerce; vient a tomber en 
cas de faillite; 

Seconde espece. 

(VAN OMMESLAGHE, CURATEUR A LA FAIL-
LITE BOELENS, C. SOCIETE BANQUE 
AUTOMOBILE DE BELGIQUE.) 

Arret de la cour d'appel de Bruxelles du 
11 janvier 1929, reproduit dans la Pasi
crisie (1929, II, 123). 

M. le procureur general Paul Leclercq a 
dit en substance : 

. Dans les causes Loicq, q. q., et Van 
Ommeslaghe, q. q., les difficultes soumises 
au juge du fond etaient sensiblement 
pareilles; il les a resolues dans le meme 
sens, mais en invoquant des motifs diffe
rents; de plus, les faits constates par lui 
ne sont pas de nature absolument iden
tique dans les deux affaires. 

Nous examinerons successivement les 
arrets et commencerons par celui qui a ete 
rendu dans la cause Loicq, q. q.; au cas 
ou les motifs sur lesquels il appuie son 
dispositif seraient il!egaux, il y aura lieu 
de rechercher si celui-ci n'est pas justifie 
notamment par les motifs de droit sur 
lesquels repose l'arret en cause Van Omme
slaghe, q. q. 

Mais attendu que ces ·clauses sont, au Les faits constates par l'arret attaque 
contraire, etrangeres a !'article 1654 du sont les suivants : 
Code civil, le pacte commissoire ne trou- La defenderesse avait livre a un sieur 
vant pas son application en l'espece ou il Crab, aujourd'hui en faillite et represente 
n'y a. pas eu transmission de propriete et par son curateur,.le demandeur en cassa
ou la prom esse de vente ne s'est faite tion, une caisse enregistreuse; le prix etait 
que sous une condition suspensive qui ne de 32,925 francs, payable par 2,925 francs 
s'est jamais realisee; ala commande et ensuite par douze men-

Attendu que, s'il y ala une lacune dans sualites de 2,500 francs chacune_; suivant 
la loi, c'est au legislateur et non au juge une clause speciale, la defenderesse se 
qu'il appartient de la remplir; que les reservait la propriete de la machine tant 
dispositions de !'article 546 ne peuvent que tous les versements mensuels n'au-
recevoir une interpretation extensive; raient pas ete effectues; la somme de 

- 2,925 francs, due lors de la livraison, plus 
Attendu que les parties n'ont pas conclu la taxe, a ete seule payee; ulterieurement 

sur le sort de la partie du prix deja payee, le sieur Crab fut declare en faillite; la 
au cas ou la vente n'aurait pas ete realisee; defenderesse introduisit la presente in
qu'il n'echet done pas d'examiner ce stance afin que le curateur flit condamne 
point. . · . a lui restituer la machine qui se trouvait 

Par ces motifs, la cour, entendu M.l'avo- encore en la possession du failli. 
cat general Huwart en son avis donne en L'arret ajoute, et il n'est pas denonce 
audience publique, rejetant comme non de ce chef, que· cette convention apparait 
fondees toutes autres conclusions, met a comme une vente ou comme une promesse 
neant le jugement attaque; condamne de vente. 
l'intime qualitate qua a restituer la machine Par promesse de vente il en tend, ainsi 
litigieuse a l'appelante, dans les quinze que le prouve le contexte, Ja promesse de 
jours du present arret; le condamne aux vente prevue par I' article 1589 du Code 
-depem;-de~delnrirrstanc~s:tM-M-:-A-:--J-oly;-----civil: celle quialieu quana-il y a consent~e----
faisant fonctions de presi~ent;. Bara et ment reciproque des deux parties sur la 
comte d'Oultremont, conseillers.) chose et sur le prix et qui, declare la loi, 

vaut vente. 
Nous pouvons done, dans l'examen de la 
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difficulte, laisser de cote !'expression ((pro
messe de vente » dont la cour d'appel se 
sert inutilement. 

La convention litigieuse est, ainsi que le 
·dit !'arret par une decision non attaquee 
·et des lors souveraine, une vente · par 
laquelle la defenderesse vendait au sieur 
·Crab une machine moyennant le prix de 
32,925 francs; une partie en fut payee, et 
le surplus, reste impaye, etait payable a 
terme; l'acheteur fut, en execution de la 
vente, releve encore !'arret, mis en posses
·sion de la machine vendue dont le vendeur 
s'etait reserve la propriete jusqu'au paye
:ment integral du prix. 

L'acheteur, mis en possession de la 
·chose vendue, en avait la 'jouissance; le 
vendeur, comme tout vendeur, devait le 
·garantir contre !'eviction; la seule diffe
rence avec les ventes ordinaires, a terme 
·pour le payement, etait que le vendeur 
·avait, jusqu'au payement de tout le prix, 
·conserve la propriete de !'objet vendu. 

Dans la cause Van Ommerslaghe, q. q., 
l'arret releve, de plus, qu'a .defaut de paye
;ment, ne ffrt-ce que d'un seul acompte, 
a son echeance, le solde restant dil. etait 
'immediatement exigible; sin on, le ven
·deur aurait le droit de reprendre possession 
·de la chose vendue, sans aucune for
malite judiciaire. 

Cette constatation suppiementaire est 
·sans importance, meme dans la cause oil 
-elle est faite, car la resolution n'a pas ete 
provoquee. Elle n'en a done aucune dans 
l'examen de la valeur des motifs par les
•quels dans la cause Loicq, q. q., !'arret 
attaque a justifie le dispositif condamnant 
Ie curateur a restituer au vendeur la 
machine vendue. 

Err effet, c,et arret donne ala convention 
litigieuse une qualification legale que 
!'arret prononce en cause Van Omme
slaghe a soigneusement ecartee; elle semble 
un emprunt malheureux a une decision 
ii'endue par une autre cour d'appel. 

L'arret denonce ne s'est pas borne a 
oqualifier, avec raison, de vente la conven
tion litigieuse; ila dit plus, et c'est la une 
chose que !'arret rendu en cause Van 
Ommeslaghe n'a pas faite : il a dit que 
cette vente etait une vente sons condition 
suspensive; " en effet, porte I' arret, justi
fiant cette qualification, une partie s'en
gage a ceder la propriete de la machine 
litigieuse si le prix lui en est paye, mais 
en reste proprietaire avant la realisation 
de cette condition, et I' autre partie s'oblige 
a payer le prix dans tel delai determine )) ; 
" dans semblable convention, continue 
l'arret, la propriete n'est pas transmise 
tant que le prix n'est pas paye, et du mo-

ment qu'il est certain que le prix ne sera 
pas paye, il est certain aussi que la pro
priete ne sera pas transmise; ... semblable 
convention, ajoute !'arret, n'apparait pas 
comme excedant les limites oil pent se 
mouvoir la volonte des parties; la vente 
sous condition suspensive (c'est-a-dire 
celle dont, d 'a pres !'arret, il .s'agit en 
l'espece), aussi bien que la vente sons con
dition resolutoire, est pr,evue par l'ar
ticle 158t. du Code civil >>. 

Effectivement, l'article 158t. du Code 
civil oppose a la vente faite purement et 
simplement, la vente faite sous une condi
tion soit suspensive, soit resolutoire. 

Suivant le juge du fond, les accords dont 
il cons tate !'existence entre parties seraient 
une vente non pas faite purement et sim
plement, mais avec une modalite; elle 
serait une vente sons condition suspensive; 
la condition suspensive consisterait dans 
l'accomplissement par l'acheteur de !'obli
gation, que lui imposerait le contrat de 
vente, de payer le prix aux termes con
venus. 

D'apres l'arret, lorsqu'il y a vente, 
c'est-a-dire 

1

un contrat a titre onereux 
assujettissa~t, comme le dit !'article 1106, 
chacune des parties a donner ou a faire 
quelque chose, la stipulation en vertu de 
laquelle un terme est accorde a l'acheteur 
pour payer, faute de quoi la vente sera 
resolue, a cette consequence que la vente 
devient une vente sous condition suspen
sive; la condition suspensive est constituee 
par le fait que l'acheteur, le debiteur du 
prix, execute son obligation contractuelle 

·de s'acquitter du prix aux termes con
venus. 

C'est la negation des regles fondamen
tales sur l'effet des conventions et des 
obligations; elles· sont si eiementaires que 
nous devons, avant de les exposer a la 
cour, nous en excuser aupres d'elle; mais 
nous devons les rappeler, car dans la 
cause Loicq, q. q., Ie juge du fond les a 
oubliees. 

La qualification de vente sous condition 
suspensive que !'arret a donnee aux faits, 
constates par lui comme constituant !'ac
cord des parties, est en opposition avec 
ces faits; elle implique de plus, dans les 
motifs de !'arret, une contradiction interne 
qui rend completement incoherent le 
systeme auquel le juge du fond s'est 
arrete. 

La question est de savoir si, dans un 
contrat a titre onereux, le fait que le 
debiteur execute a la date prevue son 
obligation contractuelle, peut constituer 
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la condition suspensive du contrat qui 
engendre cette obligation elle-meme. 

L'obligation contractee sous condition 
suspensive est, aux termes de l'art. 1181, 
!'obligation qui depend ou d'un evenement 
futur et incertain ou d'un' evenement 
actuellement arrive mais encore inconnu 
des parties. 

Dans l'espece, il s'agit d'un evenement 
futur. 

La vente sous condition suspensive est 
done la vente dont !'existence depend d'un 
evenement futur et incertain. 

Ainsi que l'ecrivait PLANIOL, "taut que 
la condition est encore pendante, on peut 
dire que !'obligation qu'elle suspend 
n'existe pas>> (t. II, seed., p. 134, n° 375). 

Aussi Iongtemps done que la condition 
ne s'est pas realisee, la convention ne 
produit pas ses effets; ii n'y a encore ni 
vendeur qui soit oblige de vendre, ni 
acheteur qui soit oblige d'acheter et de 
payer; comme le disait PLANIOL (ibid., 
n° 376), "le creancier ne peut pas agir; le 
lien obligatoire n'existant pas encore, il ne 
peut rien exiger d'une personne qui ne lui 
doit rien >>, et PLANIOL ajoutait (n° 377) : 
" !'obligation conditionnelle qui ne peut 
pas donner lieu a une execution forcee, ne 
comporte pas davantage une execution 
volontaire. Et cela pour la meme raison : 
tout payement suppose une dette et il n'y 
a pas encore de dette >>. 

Pour cette raison, si, en cas de vente pure 
et simple, les risques sont a charge de 
l'acheteur (art. 1138), au contraire, en cas 
de vente sous condition suspensive, ils 
restent a charge du vendeur; en effet, taut 
que la condition est en suspens, il n'y a pas 
de vente realisee (ibid., no 378; art. 1182, 
§ 1er). 

Ce sont ces notions elementaires que 
!'arret attaque a oubliees. 

II dit, en effet, que les rapports dont il 
constate !'existence entre les parties, con
stituent une vente sous condition suspen
sive; la pretendue condition suspensive 
serait que l'acheteur s'acquitte de son 
obligation contractuelle de payer integra· 
lement le prix. 

D'abord Ia: situation des parties, telle 
que !'arret la constate, contredit la quali
fication de vente sous condition suspen
sive. 

L'arret releve, en effet, non seule:rvent 
qu'il y a eu entre les parties accord pour 
vendre et acheter et accord sur la chose et 
surlepfix; 11 constatedeplus qu'en exe
cution de cet accord le vendeur a livre a 
l'acheteur la chose vendue et que l'ache
teur, Iors de sa faillite, etait en possession 
de la chose que le vendeur lui avait ainsi 

Iivree; il cons tate en fin que l'acheteur 
avait paye une partie du prix et avait 
!'obligation de s'acquitter du surplus. Des 
lors, il n'y avait pas vente sous une condi
tion suspensive qui n'etait pas realisee. Au 
cas d'une telle vente, il n'y aurait pas 
encore eu de contrat existant; il n'y aurait 
done pas eu de chose vendue que le ven
deur pouvait, en execution du contrat, 
Iivrer a l'acheteur, pas plus qu'il n'y aurait 
pour l'acheteur d'obligation de payer le 
prix ni Ia possibilite de payer, en execution 
du contrat, une partie· du prix. 

Des que !'arret constatait qu'en execu
tion du contrat de vente il y avait livraison 
par le vendeur, entree en possession par 
l'acheteur, payement d'une partie du prix, 
obligation pour l'acheteur de payer la 
tota:lite du prix aux termes indiques, 
!'arret excluait par ces constatations la 
possibilite qu'il n'y eut entre les parties 
qu'une vente sous condition suspensive 
encore en suspens. En decidant le con
traire, !'arret a viole Ies articles 1181 et 
1182 du Code civil sur les conditions 
suspensives dont la violation est invoquee 
par le pourvoi. 

De plus, !'arret attribue a la pretendue 
condition suspensive une nature telle que 
!'existence de cette condition est une 
impossibilite. 

Suivant le juge du fond, la condition 
suspensive consisterait dans !'execution 
par l'acheteur de !'obligation qui lui 
incombait, en vertu de la vente, de payer 
integralement le prix. 

C'est Ia une impossibilite. 
Si, en effet, la vente est sous condition 

suspensive, l'acheteur n'a pas !'obligation 
de payer le prix puisqu'il n'y a pas vente. 
La condition consisterait dans !'execution 
d'une obligation qui ne peut exister. II y a 
impossibilite a ce que, dans un contrat 
synallagmatique, !'obligation pour l'une 
des parties d'accomplir ses engagements 
soit la condition suspensive sous laquelle 
le contrat est passe; il n'y aura en effet 
jamais de contrat puisque le contrat 
n'existera pas tant que !'obligation qui 
incombe ala partie ne sera pas executee et' 
que I' obligation ne peut etre executee tant 
que le contrat est en suspens. 

Cette incoherence dans laquelle est 
tombe le juge du fond, provient de ce qu'il 
a confondu la condition suspensive avec les 
stipulations ou conditions du contrat. 

Dans tout contrat synallagmatique, 
comme Ia vente, des obligations reci
proques incombent a chaque partie dans 
Ia mesure determinee par la convention; 
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!'obligation de l'une d'accomplir telle obli
gation, !'obligation pour l'acheteur de 
payer le prix, pour le vendeur de livrer et 
de transferer la propriete dans les condi
tions enoncees au contrat, a pour raison 
d'etre- nous employons cette expression 
plutOt que le mot " cause "• car sur lui des 
controverses sont g-reffees - cette obli
gation a pour raison d'etre !'obligation 
contractee par l'autre partie (voy. JossE
RAND, 1930, t. II, p. 61, n° 131; PLANIOL, 
t. II, p. 351, n°8 1033 et suiv.). 

Le contrat, vente ou louage, ftxe les 
obligations que chaque partie contracte 
envers l'autre comme contre-prestation des 
obligations contractees par son cocontrac
tant. On peut dire que ces diverses clauses 
ou stipulations du contrat en sont les 
conditions. Par suite d'une confusion dont 
la doctrine indique la possibilite (J ossE
RAND, t. II, p. 61, no 131; p. 358, n°8 738 
et suiv.; HENRI DE PAGE, Traite de droit 
civil belge, t. Jer, 1933, p. 156, n° 15~; 
AUBRY et RAU, ~e 8d., t. IV, p. 60, § 302, 
notes 1 et 2; PLANIOL, 58 ed.,'t. Jer, p.118, 
note 1), l'arret attaque a pris les clauses 
ou conditions du contrat pour la con
dition suspensive prevue par les ar
ticles 1181 et 1182 du Code civil. L'arret 
a confondu le cas ou une vente a ete con
tractee sous une condition suspensive, de 
telle sorte que la vente n'existe pas tant 
que la condition est en suspens et qu'il n'y 
a ni obligation de livrer, ni obligation de 
payer un prix, avec le cas ou il y a vente 
actuelle ou existante, de maniere qu'il y a 
obligation existante de livrer.et de payer, 
mais ou pour certaines des obligations qui 
derivent du contrat une modalite a ete 
etablie, reportant a une date determinee le 
fait de !'execution de telle obligation con
tractudle, par exemple : la livraison ou le 
payement. · 

Cette confusion, l'arret, rendu dans la 
seconde affaire soumise a la com~ l'a soi
gneusement evitee. 

Il n'y est pas question de vente sous 
condition suspensive. 

L'arret considere avec raison la vente 
comme pure et simple; il se borne a dire 
que le contrat, .en tant qu'il reserve au 
vendeur la prnpriete de la chose vendue 
jusqu'a ce que le vendeur ait paye le prix, 
contient une " clause suspensive du trans
fert de propriete "· C'est exactement le 
fait. Le contrat de vente contient une 
stipulation en vertu de laquelle le vendeur 
qui est tenu de }'obligation de transferer la 
propriete, ne devra l'executer, quoiqu'elle 
existe, qu'a tel moment, lorsque son co
contractant, l'acheteur, aura entierement 

rempli son obligation contractuelle de· 
. payer le prix. 

De pareilles stipulations ou des clauses. 
analogues, subordonnant pour l'un des. 
cocontractants !'execution de ses engage- ' 
ments ace que l'autre ait deja accompli les 
siens, sont tres frequentes dans tous les 
contrats a titre onereux. 

Dans l'espece, puisque le vendeur a livre 
la chose vendue avant que tout le prix ne 
soit paye et n'a fait qu'en garder la pro
priete, il a consenti a remplir une partie de· 
ses obligations avant que l'acheteur n'ait 
entierement execute les siennes. On peut 
concevoir une situation plus absolue et elle 
se presente souvent: le vendeur qui ne s'en 
remet nullement ala foi de l'acheteur, mais. 
qui a accepte !'obligation de livrer, ne 
consent, neanmoins, a se dessaisir de la 
chose vendue et a transferer la propriete· 
qu'apres payement du prix; pareillement. 
l'inverse se presente aussi : l'acheteur qui 
a !'obligation existante de payer mais qui 
se defte du vendeur, convient que le paye
ment n'aura lieu qu'apres livraison de· 
la chose vendue : c'est la vente a terme 
pour le payement ou a credit. Dans les 
baux, il est d'usage que le bailleur, tout 
en s'engageant immediatement a fournir 
plus tard au locataire la jouissance de la 
chose louee, stipule qu'il ne commencera 
a executer son obligation que si le loca
taire, par anticipation, c'est-a-dire avant 
que le bailleur ait commence a executer 
son obligation, a paye une quotite du loyer. 

En tous ces cas, les obligations de payer, 
de livrer, !,le transferer la propriete ou de 
fournir la jouissance, existent des la con
clusion du contrat qui, a ce point de vue, 
est pur et simple; le contrat contient 
simplement, en outre, !'indication de· 
l 'ordre successif dans lequel les parties 
devront executer leurs obligations respec
tives; le contrat se borne a indiquer les 
dates auxquelles devront etre accomplies 
les obligations dont les parties sont deja 
tenues. 

Ce sont la notions tellement usuelles 
qu'on pourrait se demander si, dans l'arret. 
attaque, rendu en cause Loicq, q. q., il n'y 
a pas eu une erreur de plume ou de copie ;. 
au lieu de condition suspensive, n'a-t-on 
pas voulu ecrire, comme dans l'arret en 
cau~e Van Ommeslaghe, q. q., " clause 
suspensive du transfert de propriete "•· 
c'est-a-dire clause remettant ce transfert 
au moment ou il y aurait eu payement 
integral du prix? 

Malheureusement, le contexte montre 
que l'arret a bien voulu dire " vente sous 
condition suspensive "• c'est-a-dire vente 
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inexistante jusqu'a realisation de la condi
tion, celle-ci etant constituee par !'execu
tion d'une obligation qui n'existe pas 
.encore et ne peut des lors etre executee; 
il n'a pas voulu dire" vente pure et simple " 
avec une clause fixant, pour l'accomplis
sement du transfert de la propriete, le 
moment ou le prix aura ete entierement 
paye. 

En effet !'arret, pour demontrer que les 
ventes sous condition suspensive sont 
legales, ce que personne, croyons-nous, n'a 
jamais mis en doute, vise expressement 
]'article 1584 : " La vente sous condition 
suspensive est, dit-il, ... prevue pa'r !'ar
ticle 1584 du Code civil "· 

Effectivement, celui-ci oppose ala vente 
pure et simple la vente 'sous condition soit 
.suspensive, soit resolutoire. 

11 est done malheureusement certain que 
la decision attaquee, quand elle contient 
.cette affirmation illegale, que la vente 
litigieuse est une vente sous condition 
suspensive, ne renferme pas une erreur de 
plume et qu'elle a coll).mis la confusion que 
le second arret qui vous est soumis, a 
. soigneusement evitee. 

Cette erreur peut provenir de ce qu'elle 
.se trouve deja dans des travaux ante
_rieurs, au point qu'on .y dit que " le trans
fert de propriete des objets vendus depend 
.de l'accomplissement d'une condition sus
pensive "· L'expression est impropre, car 
le transfert de propriete, c'est-a-dire un 
. acte, ne depend pas et ne peut dependre 
-d'une condition suspensive; les conditions 
suspensives sont des modalites qui af
fectent les obligations; le transfert de la 
propriete, comme la fourniture de la 
jouissance au locataire, est l'acte qui est 
!'objet de !'obligation. 

L'erreur ou est tombe le juge du fond 
resulte done de !'incertitude de sa termi
nologie. 

Cette imprecision se montre encore si 
.!'on considere a un autre point de vue les 
.elements de la difficulte : on voit alors 
que le juge du fond a confondu les regles 
.doctrinales sur les obligations avec la 
notion du contrat duquel resultent les 
·Dbligations. 

II faut distinguer d'une part !'obligation, 
d'autre part le contrat qui engendre l'obli

_,gation. 
La doctrine, quand elle etudie les obli-

--gat1ons;-Qtstingue en trtr-ImnJlrltglftmns
qu'elle appelle pures et simples, d'une part, 
c'est-a-dire qui sont sans modalites, et les 
. obligations qui ne sont pas pures et 
:simples, parce qu'elles existent sous des 

modalites (PLANIOL, t. Jer, p. 11?, nos 306 
et suiv.; J OSSERAND, t. {er, p. ?3, nos 108 
et suivants). 

Les principales modalites sont le terme 
et la condition. 

Quoiqu'elles soient generalement etu
diees ensemble, il importe de remarquer 
qu'entre les obligations sans modalite et 
les obligations avec modalites, avec terme 
ou sous condition, une autre distinction 
peut etre faite d'apres leur nature : toute_s 
les obligations, qu'elles soient pures et 

-simples, qu'elles soient a terme suspensif 
ou resolutoire, qu'elles soient sous condi
tion resolutoire, ont un caractere commun 
et essentiel : elles existent immediatement 
des !'accord des parties. Au contraire, 
!'obligation, sous condition suspensive 
n'existe pas tant que la condition est en 
suspens. L'obligation pure et simple ne 
differe de !'obligation avec terme suspensif 
qu'en ceci : !'execution de !'obligation 
pure et simple est immediatement exi
gible, !'execution de !'obligation avec 
terme suspensif est differee jusqu'a l'e
cheance du terme, quoique le payement, 
fait avant l'echeance, ne puisse etre recla- . 
me comme indu (JossERAND, t. II, n° ?2? 
et les numeros precedents; PLANIOL, t. II, 
p. 129, nos 356 et suiv.). 

Ces notions ne peuvent etre appliquees 
textuellement au contrat dont decoulent 
les obligations, sans quoi on versera dans 
l'erreur qui a attire le juge du fond : on 
confondra le contrat avec !'obligation qui 
en derive . 

En effet, le contrat n'est pas !'obliga
tion; il engendre les obligations et des lors 
il faut etre tres prudent quand on lui 
applique les regles sur les obligations 
considerees en elles-memes. 

Le- contrat, et nous supposons, puisque 
c'est ce dont il s'agit en l'espece, le contrat 
a titre onereux, la vente, peut etre pur et 
simple. L'article 1584 du Code civil n'op
pose ala vente pure et simple que la vente 
sous une condition soit suspensive soit 
resolutoire. En realite, toutes les ventes, 
comme les autres contrats synallagma
tiques sont, en vertu de !'article 1184, sous 
condition resolutoire et !'article 1654 
applique !'article 1184 a la vente. 

Au contrat pur et simple, a la vente 
pure et simple, on peut opposer le contrat 
a terme suspensif ou la vente a terme 
suspensif. 

II faut ne pas confondre la vente a terme 
suspensihvec l1'f\Tenteavm:;terrrre---qutJ·----
prevoit notamment !'article 20, 5° de Ia loi 
du 16 decembre 1851, qu'il y a lieu aujour-
d'hui d'interpreter . 

La vente a terme suspensif, qui s'oppose 
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en son entier ala vente pure et simple, est 
une vente dont !'execution est totalement 
subordonnee a l'arrivee du terme; tant que 
la date fixee pour le terme n'est pas arri
vee, la vente existe, les obligations qui 
en derivent existent, mais !'execution ne 
peut etre exigee, elle est differee. 

Au contraire, la vente avec terme que 
vise !'article 20, 5° de la loi du 16 decembre 
1851 est une vente qui est partiellement 
pure et simple; une date n'aura ete fixee 
que pour !'execution de certaines obliga
tions qui derivent du contrat; ainsi, les 
parties auront convenu que la chose 
vendue sera immediatement livree, mais 
que le prix ne sera paye qu'a telle date; 
c'est la vente a credit que l'article 1650 
prevoit expressement (PLANIOL, t. II, 
p. 506, n° 1526}. Pareillement, un terme 
pourra etre fixe conventionnellement pour 
la delivrance, le payement devant etre 
prealable. Dans tous ces cas, la vente est 
pure et simple, consideree en elle-meme, 
mais on pourra ajouter qu'elle est avec 
terme quant a la date soit du payement, 
soit de la delivrance; le surplus des obli
gations immediatement exigible est exe
cute : l'acheteur aura ete mis en pos
session de la chose vendue, le vendeur 
devra la garantie, etc. Parce que partiel
lement Jes obligations contractuelles sont 
exigibles, on dira que la vente est pure et 
simple avec cette reserve que l'une ou 
!'autre obligation est avec terme suspensif. 
Et il se voit que quand l'article 1584 
parait opposer la vente pure et simple a 
la vente sous condition resolutoire, sa 
terminologie est elle-meme imprecise; 
comme il a ete rappele, toutes les ventes 
lmres et simples sont legalement sous con
dition resolutoirec. 

Or, le juge du fond a melange toutes ces 
notions. 

Il a confondu le contrat avec !'obliga
tion qui en resulte. 11 a applique au 
contrat, a la vente, l'une des modalites 
qui affectaient !'execution de l'une des 
obligations derivant de la vente. Par la 
s'est formee, en l'espece, l'erreur que 
!'arret en cause Van Ommeslaghe, q. q., a 
evitee en employant la formule exacte : 
clause suspensive du transfert. 

Nous avons montre qu'il y a impossi
bilite a ce que dans un contrat a titre 
onereux l'obligation pour l'une des parties 
de remplir son engagement soit la condi
tion suspensive du contrat. 

La loi toutefois vise expressement cette 
obligation et !'influence que son inexecu
tion a sur le contrat. 

C'est !'article 1184 du Code civil qui 
decide qu'avec les effets qu'il determine, 

le defaut, dans Jes contrats synallagma
tiques, par l'une des parties d'executer ses 
engagements, est une condition resolutoire 
du contrat, qui y est toujours sous
entendue. 

Il est utile de rappeler comment cette 
regie s'est introduite dans la legislation : 
les contrats a !'occasion desquels elle a ete 
admise ont en effet une grande res
semblance avec le contrat litigieux quant 
au point ou l'on parait parfois croire que 
celui-ci constitue une innovation. 

Dans !'ancien droit romain, suivant tout 
au. moins !'expose qu'en donne PLANIOL 
(1909, 5e ed., t. II, p. 441, nos 1310 et 
suiv.}, la regie n'aurait pas existe; le seul 
droit du creancier etait de .poursuivre 
!'execution forcee de la convention. Pour 
la premiere fois, a propos de la vente, on 
introduisit dans le contrat un pacte special 
appele " pacte commissoire "; par lui 
vendeur et acheteur convenaient que si le 
prix n'etait pas paye dans tel delai, la 
vente serait consideree comme non avenue. 

Il est a noter qu'il,s'agit de la vente telle 
qu'elle existait en droit romain; or, en 
droit romain, le vendeur sans terme pour 
le payement, ne transmettait pas, par la 
vente, la propriete de la chose vendue et, 
comme en l'espece, il n'en avait !'obliga
tion qu'apres le payement du prix (COLIN 
et CAPITANT, 1915, t. II, p. 410; MAINZ, 
t. II, p. 150. - Sur la difference entre le 
droit romain et le Code civil, voy. PLANIOL, 
t. Jer, p. 836, nos 2589 et suiv.). 

Plus tard ce pacte, dit « pacte commis
soire ,, fut inscrit dans toutes les ventes~ 
finalement il fut presume y etre insere et' 
la presomption fut etendue a tous les 
contrats synallagmatiques. Il devint, la 
doctrine l'expose, !'article 1184 aux termes. 
duquel cc la condition resolutoire est tou
jours sous-entendue dans les contrats synal
lagmatiques pour le cas ou l'une des 
parties ne satisfera ·point a son enga
gement"· 

La portee indiscutee de !'article 1184,. 
que !'article 1684 applique expressement 
ala vente, est que le manque par l'acheteur· 
de remplir son engagement de payer le 
prix donne droit au vendeur de demander 
la resolution et est done une condition 
resolutoire de la vente (PLANIOL, t. II, 
p. 516, nos 1556 et suiv.; J OSSERAND, t. II, 
1930, p. 178, nos 375 et suiv.). L'arret 
attaque a decide que le defaut de paye
ment du prix etait au contraire une condi
tion suspensive de la vente; par cette· 
decision, il a contrevenu encore aux 
articles 1184 et 1654 dont le premier
moyen invoque aussi la violation. 

Les motifs dans lesqueL~ !'arret incrimin!l-
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enonce les decisions illegales qui ont ete 
signalees, servent de base aU: dispositif 
final, par lequel Je demandeur est con
damne a restituer la. machine litigieuse. 

L'arret en cause Loicq, q. q., devra done 
etre casse si ce dispositif ne peut, en tenant 
compte des faits.qu'il constate, etre justifie 
par d'autres raisons de droit. 

La cour a,. en effet, le pouvoir de les 
suppleer; elle ne doit pas casser un dispo
sitif qu'elle reconnait etre legal; elle peut 
done substituer aux motifs donnes par 
l'arret en cause Loicq, q. q., les motifs 
invoques a l'appui du dispositif identique 
en cause Van Ommeslaghe, si elle les 
trouve Iegaux; elle peut aussi supp!eer tout 
autre motif de droit. 

Le dispositif est-illegal ? 
Avant de penetrer dans les discussions 

touffues que la difficulte a suscitees, il faut 
en preciser nettement les elements; cette 
precision dissipera certaines complica
tions. 

La vente litigieuse etait une vente pure 
et simple en ce sens qu'elle n'etait pas 
affectee• <,l'une condition suspensive; elle 
etait, dans la cause Loicq, q. q., sous la 
condition appe!ee communement condition 
resolutoire tacite, prevue pour tous les 
contrats synallagmatiques par !'art. 118~ 
et specialement pour la vente par !'ar
ticle 16M; elle etait dans.la cause Van 

' Ommeslaghe affectee de la condition 
qualifiee ordinairement de condition reso
lutoire expresse, prevue P!lr !'article 1183 
et specialement pour la vente par les 
articles 1655 et suivants; il y etait expres
sement stipu!e, ainsi que le releve !'arret 
attaque, qu'a defaut de payement d'un 
seul acompte, le solde deviendrait imme
diatement exigible, sinon le vendeur aurait 
le droit de reprendre possession, sans 
aucune formalite judiciaire, de la chose ven
due (PLANIOL, t. II, p. H1,n°8 1308 etsuiv.; 
p. 516, nos 1556 et suiv.). Cette difference 
entre les constatations de fait des deux 
arrets est sans importance; il n'est pas 
releve dans la cause Van Ommeslaghe q. q., 
quelevendeur ait, avant la faillite et le con
cours des creanciers, use ou tente de faire 
usage du droit- qu'il s'etait ainsi reserve. 

Les ventes litigieuses, sous reserve de 
la realisation de la condition resolu

. toire, etaient pures et simples, avec des 
modalites relatives aux obligations du 
_pay_ementdu.prix_et.du.:tr-ansfm-de-la-Pr-0 
priete. Elles devaient des lors produire 
immediatement tous les autres effets que 
les parties avaient voulus et il est constate 
qu'elles les ont produits; l'acheteur est 

entre en possession de la chose vendue; est. 
nee pour lui !'obligation d'en payer le prix 

, aux echeances convenues; est ne en meme
temps pour lui le droit, a charge du ven
deur, de proceder a ces payements et,_ 
quand ils aura!ent tous ete effectues, de se· 
faire transferer la propriete de la chose· 
vendue. Jusqu'a !'execution complete par 
l'acheteur de son obligation de payer, le
vendeur s'etait reserve la propriete de· 
la chose, mais les facultes que lui con
ferait cette reserve de propriete etaient 
limitees par le contrat de vente, en. 
execution duquel il avait mis l'acheteur en 
possession de la chose vendue; la posses
sion de l'acheteur etait done reguliere en. 
vertu du contrat de vente lui-meme; tant. 
que le contrat n'etait pas resolu, cette 
possession reguliere subsistait et le ven
deur ne pouvait revendiquer contre l'ache
teur; toute revendication se serait he~rtee· 
au contrat non encore resolu et en vertu 
duquelle vendeur avait du livrer et avait 
livre la chose vendue. Au surplus, il n'est 
pas constate qu'avant la faillite, les ven
deurs aient revendique contre leurs ache
teurs. 

La faillite ayant ete declaree, les ven
deurs,. par les actions sur lesquelles ont 
statue les arrets attaques et qui ont ete 
intentees plus de /mit j ours apres la vente, 
solliciterent dans la cause Loicq, q. q., la 
restitution de la chose vendue; dans la 
cause Van Ommeslaghe, q. q., ils l'ontre
vendiquee. Les actions etaient dirigees. 
contre les curateurs. Les vendeurs n'ont 
pas poursuivi la resolution des ventes; les. 
contrats de vente passes dans les condi
tions qui ont ete exposees, sont restes en 
vigueur, leur resolution n'ayant ete ni pro
noncee ni reclamee. Les vendeurs se sont. 
bornes a ce raisonnement simple : par le 
contrat de vente, il etait stipu!e que jus
qu'au payement integral du prix, la pro
priete de la chose vendue n'etait pas. 
transferee a l'acheteur et etait conservee 
par le vendeur. La totalite du prix n'a pas 
ete payee; le vendeur est done reste pro
prietaire de la chose mobiliere vendue; le 
failli, n'ayant jamais ete proprietaire, n'a 
pu transferer la propriete ala masse faillie; 
en consequence, le vendeur a le droit de 
revendiquer la chose vendue, sa propriete, 
contre le curateur ou d'en reclamer de lui 
la restitution. 

Ce raisonnement, qui a ete consacre par 
les arrets attaques, repose tout entier sur 
cette idee que le failli, n'ayant pas ete 

-pPepPi€-tair-e-de-la--ehtJse-mobilh'lre--vend ue·-, ----
n'a pu donner a des tiers, ses creanciers, 
sur cette chose, les droits qu'ils auraient 
eus s'il avait ete, lui, leur debiteur, proprie~ 
taire de la chose. 
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Cette idee qu'un non-proprietaire ne 
peut faire obtenir par un tiers des droits 
.sur telle chose envisagee, est une concep
tion simpliste et erronee; elle s'est formee 
parce qu'a ete oubliee la distinction fonda
mentale qui, quand il s'agit. de la transmis
:sion du droit de propriete, doit etre faite, 
en ce qui concerne l'effet des conventions, 
d'une part, entre le vendeur et l'acheteur 
.et, d'autre part, a l'egard des tiers. 

Il peut Iegalement se faire que celui qui 
a perdu la propriete parce qu'ill'a vendue 
.et transferee a un autre, la fasse nean
moins acquerir par un tiers; de meme il 
peut arriver q:ue de celui qui n'a jamais ete 
proprietaire, un tiers acquiere une chose 
sans que le proprietaire puisse la reven
diquer contre lui. 

Les vendeurs, en tenant dans les especes 
.soumises a la cour leur raisonnement et 
ceux-la qui les ont approuves, ont oublie 
cette nature tres particuliere des contrats 
translatifs du droit de propriete. 

Il y a, en effet, en cas de transmission 
.de propriete et de vente, une situation 
contradictoire dont la loi a du resoudre les 
contradictions. La vente est un contrat 
qui s'effectue entre deux personnes et par 
.lequell'une, le vendeur, transmet a l'autre, 
l'acheteur, qui veut l'acquerir, la propriete 
.d'une chose. Le contrat n'intervient 
qu'entre les parties contractantes, le ven
deur et l'acheteur; done, en principe, il est 

·ignore d.e; tiers. Or, la chose transmise, le 
droit de propriete, est un droit qu'on classe 
parfois parmi les droits dits absolus. 

Il est absolu en ce sens qu'il a cette par
ticularite qu'il s'impose a tous d'une cer
taine maniere; on a dit a son propos : 
tout le monde, sauf une seule personne, le 
titulaire du droit, est debiteur de !'obli
gation qu'il cree; le titulaire du droit, le 
proprietaire, est .le creancier de chacun 
(PLANIOL, t. Jer, p. 68?, no 2161; JOSSE
RAND, 1930, t. Jer, p. ?fl., nos 1!.33 et 
p. ?32, no 14?4; sur les controverses a 
propos de l'emploi du qualificatif absolu, 
voy. PASIC.; 1929, p. 2??, pe col., 2e al.). 

Il s'ensuit que, par l'effet de la vente, ce 
.creancier de tous va changer : c'etait le 
vendeur, ce sera l'acheteur. Il se comprend 
qu'une telle modification, qui affecte la 
situation de chacun, ne peut resulter du 

. seul accord, inconnu de to us, qui est sur
venu entre le proprietaire et l'acheteur. 
De la la necessi"te de !'intervention de la 

Joi. 

La regle fondamentale, qu'on parait 
avoir frequemment perdue de vue dans les 
nombreux travaux dont la question en 

. discussion a ete l'objet, et que les arrets 

attaques semblent ignorer, est la distinc
tion essentielle entre les effets que la vente 
produit entre les parties et ceux qu'elle 
a vis-a-vis des tiers (J OSSERAND, 1930, 
t. Jer, p. 845, no 1690; p. 848, ·nos 1698 
et suiv.; PLf\NIOL, t. Jer, p. 843, nos 2600 
et suiv.; nos 2615 et suiv.). 

Entre les parties, la vente produit les 
effets qu'elles ont voulus et qu'elles ont 
determines par les stipulations du contrat. 
Rien ne s'oppose a ce qu'il soit convenu 
que le vendeur, qui a !'obligation pure et 
simple de transmettre la propriete, ne 
devra accomplir l'acte du transfert 
qu'apres payement du prix, c'est-a-dire 
que l'acheteur payera d'avance; de meme, 
rienne fait obstacle ace qu'il soit convenu 
que le vendeur cedera d'abord la propriete 
et qu'ensuite seulement l'acheteur payera. 
C'est ce qui arrive dans ces ventes pures et 
simples, qui se font chaque jour entre nego
ciants et particuliers. Tantot l'acheteur 
paye d'avanc~, la chose ensuite lui est 
portee a domicile; par suite elle est livree 
apres le payement et, suivant la con
vention, ce sera parfois alors que la pro
priete sera transmise. Tantot, au con
traire, on porte a domicile l'objet vendu 
et la facture n'est envoyee que plus tard; la 
propriete est transmise a l'acheteur avant 
le payement: c'est la vente a credit ou avec 
terme. ·Comme nous l'avons expose a la 
cour, ce ne sont pas lades ventes sous con
dition suspensive, c'est-a-dire inexistantes. 
Ce sont des ventes fermes, mais des clauses 
speciales regissent }'execution de certaines 
des obligations que les parties ont defini
tivement contractees. 

Deja l'arret de la cour du 26 juillet 18?2 
(Bull., 18?2, p. 452) decide qu'est licite 
la stipulation qui suspend !'acquisition de 
la propriete par l'acheteur jusqu'a telle 
epoque; au surplus, la legalite de la clause 
autorisant le vendeur a retenir la propriete 
jusqu'au payement integral du prix n'est 
guere contestee (J osSEI\AND, t. ·II, p. 493, 
no 1042; PLANIOL, t. II, n° 1348; ARNTZ, 
18?9, t. III, n° 916, p. 464; comp. COLIN 
et CAPITANT, t. II, p. Hi). 

Les arrets attaques proclamentla regle; 
ils en concluent que le vendeur a done pu, 
dans les cas soumis ala cour, conserver la 
propriete de la chose livree; ils en de
duisent la solution qu'ils ont consacree, .du 
droit de revendication; ils perdent de vue 
que la revendication n'est pas, en l'es
pece, exercee contre .J'acheteur, mais 
contre le curateur representant aussi les 
tiers qui sont creanciers; par suite, il faut 
examiner, ce que les arrets ne font pas, 
quel a ete l'effet, a l'egard des tiers, de 
la vente intervenue entre les parties et de 
!'execution qu'elle a regue . 
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II a ete montre qu'a raison meme de la 
nature du droit de propriete dont le trans
fert est !'objet de la vente, le legislateur 
avait du etablir, pour proteger les tiers, des 
regles qui sont d'ordre public, car elles 
assurent la securite meme des transactions 
et de la vie juridique du pays ( J ossERAND, 
t. I, n° 1698, p. 8t.9). 

La loi a distingue entre les immeubles 
et Jes meubles. 

Quant aux immeubles et suivant la 
regle que les arrets attaques proclament, la 
vente produit entre les parties ses effets. 
Si le vendeur a cede la propriete de l'im
meuble a l'acheteur, celui-ci devient a son 
egard proprietaire et le vendeur ne pourra, 
contre l'acheteur, revendiquer l'immeuble 
vendu (JOSSERAND, t. I, p. 856, n° 1716; 
PLANIOL, t. Jer, p. 850, no 2615). Cet effet 
translatif du contrat ne se produit, lorsque 
celui-ci n'est accompagne d'aucune autre 
formalite, qu'entre les parties. Si le ven
deur, qui cependant n'est plus proprie
taire, transfert ensuite la propriete a un 
tiers de bonne foi qui fait transcrire l'acte 
de vente, c'est ce tiers qui aura acquis la 
propriete que deja cependant le vendeur 
avait cedee a son premier acheteur. 
Vis-a-vis du tiers la vente non transcrite 
est sans effet (PLANIOL, t. Jer, p. 850, 
nos 2615 et suiv.; ARNTZ, 1880,. t. IV, 
p. 2t.t., nos 16t.O et suiv.; LAURENT, 
t. XXIX, p. 182, no 159). 

Le tiers aura done acquis la propriete 
de. l'immeuble quoique son vendeur n'eut 
plus cette propriete, l'ayant deja trans
feree. Deja se montre l'erreur dans laquelle 
Jes arrets denonces sont tombes en disant 
que la masse faillie, c'est-a-dire les tiers, 
ne peuvent acquerir du failli, non proprie
taire de l'effet mobilier vendu, un droit sur 
celui-ci. L'acquisition de la propriete, faite 
d'un non-proprietaire, est voulue par la 
loi, en matiere immobiliere, dans le cas 
d'alienations successives par le meme pro
prietaire et de transcription seulement par 
le second acquereur. 

II est inutile d'insister davantage sur 
cette regie elementaire puisqu'en l'espece 
il est question de ventes de meubles. 

du Code civil, d'apres lequel " en fait de 
meubles la possession vaut titre "· Par 
suite, celui qui achilte, de bonne foi, ·1e 
meuble qui est en la possession d'un tiers, 
a le droit de croire que ce possesseur est 
proprietaire; s'il entre en possession, il est 
a son tour repute proprietaire; sauf deux 
exceptions, en cas de perte ou de vol, il est 
a l'abri de toute revendication (PLANIOL, 
t. Jer, p. 800, n°8 2t.78 et suiv.; p. 796, 
n° 2t.69). 

Mais, direz-vous, .!'arret attaque en 
cause Van Ommeslaghe, q. q., repetant des 
travaux anterieurs, expose que le ven
deur qui se reserve la propriete de la chose 
vendue, reste si bien proprietaire et que 
l;acheteur le devient si peu, que si l'ache
teur vendait a un tiers la chose en posses
sion de laquelle il a ete mis en vertu du 
contrat et mettait ce tiers en possession, la 
justice repressive interviendrait; done 
cette stipulation de reserve de la propriete 
au profit du vendeur est legale. 

Cette observation est sans pertinence, 
car il ne s'agit pas ici des rapports entre·le 
vendeur et son cocontractant, seul point 
que la justice repressive examinera. 

La contestation actuelle se meut entre 
le vendeur et les tiers. 

Vis-a-vis d'eux, la situation est tout 
autre. Le tiers de bonne foi auquell'ache
teur a vendu et livre la chose dont il n'avait 
pas la propriete, est repute proprietaire par 
le seul fait qu'il est en possession. Contre 
lui le vendeur, quoiqu'il filt reste proprie
taire a l'egard de son acheteur et peut-etre 
aurait pu le faire condamner pour abus de 
confiance, est sans action en revendica
tion; I' article 2279, qui autorise le pro
prietaire qui a perdu la chose ou auquel 
elle a ete volee, ala revendiquer, ne s'apc 
plique pas au proprietaire victime d'un 
abus de confiance (PLANIOL, t. Jer, p. 800, 
n° 2t.78; JOSSERAND, t. Jer, p. 812, 
no 163t.; p. 815, no '1638). Par consequent, 
dans l'espece, et c'est une regie incon
testable dont cependant les decisions atta
quees ne parlent pas, si les faillis avaient, 
avant la faillite, vendu et· livre a des tiers 
de bonne foi les choses litigieuses, aucune 
revendication ne pouvait etre exercee 

Pour les meubles, sauf a l'egard de contre ces tiers; les deniers provenant de 
certains meubles d'un caractere special, ces ventes et melanges aux autres deniers 
la loi n'a pas, en vue de proteger les tiers, des faillis, auraient, comme ceux-ci, servi 
etabli un regime de publicite. Elle ne l'a de gage aux creanciers. 
pas fait parce que les tierp sont proteges C'est done a tort que la decision atta
par une regle particuliere d'ordre public quee place comme principe de la ,solution 
qui;---suivant--t'mcpressiun----d.,----;J<JSSBI'and-;---qu'elle consacre, que la revenaieati=o=n ____ _ 
fait qu'en cette matiere " la possession contre les curateurs est justifiee par le seul 
joue un role de publicite " (J osSERAND, fait qu'entre les parties le vendeur ·est 
t. Jer, no 1699, p. 8t.9). reste proprietaire et que l'acheteur, plus 

Cette regie est inscrite dans !'article 2279 tard en faillite, ne l'est pas ·devenu. II· est 
PASIC., 1933. - 1•9 PARTIE. 8 
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errone de croire que toute revendication 
du vendeur, proprietaire de !'objet mobi
lier vendu, est justifiee, peu importe la 
personne contre laquelle elle est dirigee. 

La question en discussion peut mainte
nant etre posee avec precision. 

Les defendeurs ont vendu et livre aux 
acheteurs des effets mobiliers en s'en 
reservant la propriete jusqu'au payement 
integral du prix; alors qu'etait en cours et 
n'avait pas ete resolu le contrat en execu
tion duquel ces effets mobiliers avaient ete 
mis en la possession des acheteurs, et alors 
que ceux-ci n'avaient pas encore entiere
'ment paye, ils furent declares en faillite. Les 
vendeurs peuvent-ils, contre les curateurs 
representant les acheteurs faillis et leurs 
creanciers, revendiquer les effets mobiliers 
vendus et, en obtenant leur restitution, se 
garantir contre le non-payement du prix ? 

La question a resoudre est celle des 
d.roits du vendeur d'effets mobiliers non 
payes mais livres a l'acheteur qui en a la 
possession, lorsque le vendeur se trouve en 
concours avec d'autres creanciers de 
l'acheteur. 

Dans quelle mesure la loi lui permet-elle 
de se creer a l'egard des autres creanciers 
une situation privileg·iee pour le payement 
du prix? 

Depuis longtemps, ainsi que la cour le 
verra, la loi a regie specialement les droits 
des vendeurs d'objets mobiliers non payes. 
Par des prescriptions qui sont d'ordre 
public, comme toutes celles sur les pi1ivi
leges entre creanciers concurrents, elle 
regie le concours entre, d'une part, le ven
deur d'un effet mobilier non paye, crean
cier de la partie impayee du prix, et 
d'autre part, les autres creanciers de 
l'acheteur, entre en possession de l'effet 
mobilier vendu. 

La premiere hypothese que la loi pre
voit, car c'est le cas ordinaire, est celle ou 
il y a concours entre le vendeur d'un objet 
mobilier non paye et les autres creanciers 
d'un acheteur qui n'a pas ete mis en faillite 
et qui est en possession de l'effet vendu 
(Code proc. civ., art. 583 et suiv.); dans 
ce cas, la loi accorde au vendeur certaines 
faveurs au regard des autres creanciers 
concurrents. 

La seconde· hypothese est celle ou l'ache
teur a ete declare en faillite. La loi sup
prime alors les faveurs que dans !'autre cas 
elle concede au vendeur creancier de tout 
ou partie du prix. 

Les documents divers soumis a la cour 
montrent que les parties et les arrets se 
sont bornes a envisager la seconde hypo-

these, celle ou l'acheteur est en faillite; 
on discute, a l'infini, si priver le vendeur 
d'un effet mobilier non paye du droit de 
revendiquer contre les autres creanciers 
du failli l'effet mobilier vendu, dont le 
vendeur s'est reserve la propriete et qui est 
possede par le failli, c'est priver le vendeui" 
d'un droit qu'il aurait eu sans la faillite (1). 
On a omis de rechercher si, sans la faillite 
de l'acheteur, le vendeur aurait eu l'action 
en revendication quand il est en concours. 
avec les creanciers de racheteur. C'etait 
cependant la premiere question a resoudre. 
C'est parce qu'on ne s'en est pas occupe, 
semble-t-il, que les discussions ont ete 
interminables; la faveur dont la faillite 
aurait le vendeur non paye d'effets mobi
liers, n'etait pas en effet precisee, puis
qu'on ne fixait pas, dans les conditions 
de fait envisagees, les droits du vendeur 
d'effets mobiliers en concours avec les. 
creanciers de l'acheteur non declare en 
faillite. 

C'est cette premiere question que nous. 
devons commencer par etudier. 

La protection du vendeur d'objets mobi
liers non payes contre les creanciers de
l'acheteur non failli, est organisee par l'ar
ticle 20, 5°, de la loi du 16 decembre 1851 
sur les privileges et hypotheques. 

Cette disposition, comme !'article 2279-
du Code civil en vertu duquel tout pos
sesseur d'objets mobiliers en est repute 
proprietaire, et ainsi que toutes les autres. 
lois qui, en cas de concours, reglent les. 
droits respectifs des creanciers sur les 
biens de leur debiteur commun, est d'ordre 
public. 

Autorise-t-elle le vendeur qui a livre 
a l'acheteur la chose vendue a terme, de· 
convenir dans l'acte de vente que la pro
priete lui en est reservee, de telle sorte
qu'a defaut de payement a l'echeance, le 
vendeur pourra, a raison de cette pro
priete, revendiquer, meme contre les autres 
creanciers de l'acheteur, la chose vendue, 
restee, coinme c'est l'espece ainsi que le· 
constatent les arrets, en possession de 
l'acheteur et presumee par consequent sa 
propriete et le gage de ses creanciers ? La 
loi permet-elle cette revendication alors 
que, comme l'ecrit PLANIOL (5e ed., t. Jer, 
p. 796, n° 2467), "l'on peut dire que depuis. 
lors (le debut du xvne siecle) tout l'effort 
du droit frangais sur cette matiere (la 

(1) Voir toule Ia discussion dans le travail de 
M. RENE PJRET, cite supra, p. 104. 
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revendication des meubles) a ete employe 
a temperer et a reduire les funestes effets 
de la revendication mobiliere ressuscite ... , 
car la possibilite de revendiquer les meu-· 
bles contre des tiers detenteurs de bonne 
foi ruinait Ia securite du commerce "• 

L'article 20, S0 , accorde au vendeur 
d'effets mobiliers non payes un privilege 
sur le prix des effets mobiliers s'ils sont 
encore en possession du debiteur. 

On pourrait se demander quel avantage 
le vendeur d'effets mobiliers non payes et 
restes en possession de l'acheteur, peut 
avoir, alors que la loi lui accorde un privi
lege, a s'en reserver la propriete a fin de les 
revendiquer contre l'acheteur non en 
faillite. 

·II y aura avantage chaque fois que 
son interet sera de soustraire a !'action 
des autres creanciers de l'acheteur les 
effets mobiliers non payes; cet interet se 
rencontrera quand le privilege du vendeur 
doit passer a pres un autre; par exemple, la 
loi (art. 23) dit que son privilege ne s'exerce 
qu'apres celui du proprietaire de Ia maison, 
a moins que lors du transport des meubles 
dans les lieux lom3s, le vendeur n'ait fait 
connaitre au bailleur que le prix n'en etait 
pas paye. 

Dans cette hypothese, le vendeur, s'il 
peut revendiquer, reprendra l'effet mobi
Jier non paye et sera dans· une situation 
analogue a celle qu'il aurait eue si son pri
vilege pouvait s'exercer avant celui du 
bailleur. 1 

Mais il resulte des documents qui sont 
produits et des donnees des decisions atta
quees, que la revendication ne sera pas 
seulement, pour le vendeur d'effets non 
payes, le moyen de soustraire aux crean
ciers, dont le privilege passe avant le sien, 
les effets mobiliers sur lesquels ce privilege 
des tiers aurait du s'exercer, et par suite 
d'annuler la primaute d'ordre public de 
leurs privileges. · 

II est en effet generalement stipule dans 
les ventes de ce genre, expose-t-on, qu'a 
defaut par l'acheteur de payer la totalite 
du prix, non seulement la vente sera 
resiliee, mais encore le vendeur conservera 
les acomptes qu'il a deja regus (PrRET, 
p. 8). On voit effectivement dans la cause 
Loicq, q. q., que Ie prix de vente est de 
32,92S francs payable en treize fois, que 
l'acheteur a paye la premiere fois 2,92S fr., 
que le curateur est condamne a restituer 
la chose vendue et que cependant le ven-

-deur-rre-doit pas renare ce qu'il a regu. 
Pareillement, dans la caus.e Van Ommes
laghe, q .. q., le prix de vente est de 
1S,S?O francs; l'acheteur a paye diverses 
echeances, au total 9,610 francs, soit plus 

de la moitie; le curateur est condamne a 
restituer l'effet mobilier vendu et il n'est 
pas dit que le vendeur devra restituer Ies 
9,610 francs qu'il a pergus deja. 

Et des lors se voit !'interet qu'auraient 
les entreprises qui font argent de tels 
contrats de vente, a ne pas user, lorsque 
l'acheteur est un non-commergant, de leur 
privilege, en cas de concours avec d'autres 
creanciers, et a faire valoir leur droit de 
propriete par la revendication Le vendeur 
a regu, comme dans la cause Van Ommes
laghe, q. q., environ 62 p. c. du prix. S'il 
vient en concours avec les autres crean
ciers, il n'y viendra qu'a concurrence de sa 
creance, soit 38 p. c. et il n'aura de privi
lege que dans cette mesure; si 90 p. c. du 
prix avaient ete payes, le vendeur ne
viendrait par privilege a la contribution 
que pour 10 p. c. Au contraire, s'il agit 
par la voie de la revendication, il obtiendra 
restitution de la chose vendue dont il est 
reste proprietaire, il conservera les 90 p. c. 
du prix qu'il a touches deja; il fera par 
consequent un benefice considerable. 

L'article 20, S0 , de la loi de 18S1, en 
organisant les droits respectifs des divers 
creanciers d'un meme debiteur, a-t-il 
entendu permettre ces operations lucra
tives? A-t-il voulu autoriser I'annulation 
de la primaute du privilege du bailleur 
au profit de ces habiles vendeurs d'effets 
mobiliers? 

L'article 20, S0 , reproduit avec quelques 
modifications !'article 2102, t,.o, du Code 
civil; celui-ci lui-meme est la reproduction 
de la regie de !'ancien droit frangais qui 
est issue du droit romain. Pour bien saisir 
tous les el8ments de la question, il importe 
de commencer par remonter a celui-ci. 

En droit romain, contrairement au droit 
actuel, expose la doctrine, le vendeur, sans 
terme pour Ie payement, conservait, 
comme dans les contrats litigieux, la pro
priete de la chose vendue et il ne devait la 
transferer a l'acheteur qu'apres payement; 
l'acheteur ne devenait pas proprietaire 
avant le payement a moins que le vendeur 
ne lui eut fait credit (MA YNZ, Droit romain, 
18SS, t. II, p. 180; PLANIOL, t. Jer, p. 836, 
no• 2S89 et suiv.). Le vendeur, restant. 
proprietaire, avait comme garantie I' action 
en revendication; s'il avait cede la pro
priete, il etait sans garantie, sauf stipula
tion speciale, car il n'existait pas de privi
lege legal (GurLLOUARD, Des privileges et 
hypotheques, 1896, t. Jer, p. lo28,'--'n.._0~3...,8"'t,._,; ____ _ 

"""PLANIOL, se ea., t. II, p. 8H, n° 260£,.). 
Ces regles furent d'al:~ord conservees 

dans !'ancien droit frangais; il s'ensuivait 
que, seul, Ie vendeur sans terme d'objets 
mobiliers etait protege COI).tre le d8faut 
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de payement, puisque, seul, il restait 
proprietaire et, seul, ayait done la reven
dication; les vendeurs avec terme se trou
vaient sans garantie. 

PLANIOL (t. II, 58 ed., n° 2606, p. 814) 
expose qu'au XVI• siede cette situation se 
modifia. Le vendeur avec terme stipula ce 
que stipulent les vendeurs dans les ventes 
analogues aux ventes litigieuses : " Il 
livrait, dit PLANIOL, Ia chose a titre pre
caire ou de bail fictif, de far;on a faire une 
tradition qui ne fut pas tmnslative de pro
priete , (p. 815); des lors, il aurait, lui 
aussi, conserve la propriete et le droit de 
revendiquer. 

L'usage qui s'etait ainsi introduit, con
tinue PLANIOI. (t.II, n° 2606, p. 815),de 
convenir que l'acheteur a terme ne flit 
que detenteur precaire, eut la consequence 
suivante : " L'ancienne distinction romaine 
qui faisait dependre Ia protection du ven
deur de !'existence oll de !'absence d'un 
terme, fut consideree comme etant une 
subtilite »; pour eviter celle-ci, un usage 
nouveau s'introduisit : il crea en droit 
frangais une institution jusqu'alors igno
ree : le privilege special. Lors de Ia refor
mation de Ia Coutume de Paris, en 1580, il 
y fut introduit un article nouveau, !'ar
ticle 1 ?? ; il disait : " Encore qu'il (le ven
deur) eut donne terme, si Ia chose se trouve 
saisie sur le debiteur par un autre crean
cier, il peut empikher la v,ente et est pre
fere sur Ia chose aux autres creanciers " 
(p. 815). C'etait creer pour le vendeur a 
terme d'un objet mobilier, outre le droit 
d'empecher Ia vente de Ia chose vendue, 
c'est-a-dire le droit de Ia reprendre ou de 
resolution (voy. PLANIOL, op_. cit., p. 815 
et la note 2), un droit de preference sur le 
prix a provenir de !'execution du meuble. 

Au sujet de l'usage qui s'etait introduit 
de reserver au vendeur avec terme la pro
priete de l'effet mobilier vendu, Ia juris
prudence aurait decide, enseignent CoLIN 
et CAPITANT, que cette stipulation n'avait 
pas pour effet d'empecher le transfert de Ia 
propriete a l'acheteur a terme; pour pro
teger le vendeur, elle lui reconnut ce qui, 
durant un temps, disent-ils, fut appel8 une 
hypotheque de preference et qui finale
ment fut consacre par les articles 1 ?6 et 
1?? de Ia Coutume de Paris, redigee en 
1580 (COLIN et CAPITANT, 1905, t. II, 
p. 805, dernier alinea). 

C'est le privilege special mentionne par 
PLANIOL. 
· Le privilege :reconnu au vendeur d'ef
fets mobiliers par Ia Coutume de 1580, 
remplagait Ia revendication et rendait 
inutile la clause par laquelle le vendeur se 
reservait la propriete jusqu'au payement. 
On aurait pu croire qu'apres Ia reformation 

de Ia Coutume de Paris de 1580 et !'intro
duction au profit du vendeur avec terme 
du privilege lui donnant un droit de prefe
rence sur le prix a provenir de !'execution 
de Ia chose vendue, une difference sensible 
aurait existe entre la garantie existant 
pour le vendeur sans terme et celle existant 
en faveur du vendeur avec terme. 

Le vendeur sans terme et non paye 
etant, conformement au droit romain, 
reste proprietaire, avait, pour garantir ses 
droits, Ia revendication qui meme impli
quait un droit de suite, c'est-a-dire le droit 
de revendiquer contre les tiers (CoLIN et 
et CAPITANT, t. II, p. 8H, ter al.). Au 
contraire, le vendeur avec terme et non 
paye a l'echeance avait le droit de prefe
rence ou le privilege etabli par I' article 1?? 
de la Coutume de Paris de 1580 sur le prix 
provenant de !'execution du meuble 
vendu. 

Cette distinction ne se maintint pas. 
PLANIOL (t. II, p. 815, n° 260?) ecrit que 
bien tot Ia jurisprudence donna au vendeur 
sans terme le meme privilege qu'au ven
deur avec terme, un simple droit de prefe
rence sur le prix. En meme temps, dit-il, 
de systeme de Ia jurisprudence consista a 
resserrer dans un bref delai (de huitaine, 
generalement) le droit de revendication 
que l'on reconnaissait depuis u·n temps 
immemorial au vendeur au comptant ,, 
reste done proprietaire. 

Si d'autres auteurs, comme GuiL
LOUARD, donnent de !'evolution du privi
lege et de l'action en revendication des 
vendeurs avec ou sans terme une version 
un peu differente (P1·ivileges et hypotheques, 
1896, t. rer, p. 429, n° 385), ils aboutissent 
a Ia meme conclusion en ce qui concerne 
!'ancien droit, a Ia veille du Code civil : 
vendeur a terme et vendeur sans terme 
d'objets mobiliers avaient pour garantie 
un droit de preference ou un privilege sur 
le prix a provenir de !'execution du 
meuble. De plus, le vendeur ·sans terme, 
repute, de temps immemorial, etre reste 
proprietaire, avait une action en reven
dication qu'il pouvait exercer, meme 
contre des tiers, mais il devait agir dans 
un bref delai apres la vente. 

Comme l'enseigne PLANIOL (t. II, p. 816, 
n° 260?), d'accord avec le restant de Ia 
doctrine (voy. COLIN et CAPITANT, t. II, 
p. 806), le Code civil confirma, par !'ar
ticle 2102, 4°, les resultats auxquels l'an
cien droit avait abouti. 

L'organisation etablie par le Code civil 
fut la suivante : 

Le principe fondamental, et d'ordre 
public, en matiere mobiliere est que le 
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possesseur d'un effet mobilier, qu'il faut 
avoir soin de ne pas confondre avec le 
simple detenteur (1), est pour les tiers le 
proprietaire (art. 2279) (sur !'evolution 
dans l'ancien droit de la regle (( en fait de 
meubles la possession vaut titre " et de la 
la revendication, voy. PLANIOL, 58 ed., 
t. Jer, p. 794, nos 2459 et suiv.); de li:t cette 
consequence : en principe,' tous les effets 
mobiliers, en possession de leur debiteur, 
sont le gage de ses creanciers. Si done le 
vendeur d'un effet- mobilier a, avant de 
recevoir le payement, mis l'acheteur en 
possession de l'objet vendu, cet effet en 
possession de l'acheteur sera, d'ordre pu
blic, le gage des creanciers de l'acheteur. 

A ce principe, le Code civil, confirmant 
les resultats obtenus par l'ancien droit, a, 
pour proteger le vendeur, etabli une double 
derogation : le privilege et la revendica
tion. 

D'abord, au vendeur qui est non paye et 
qui a livre l'objet a l'acheteur, devenu par 
la possesseur et pour les tiers le proprie
taire, !'article 2102, t,o, a accorde un privi
lege. Le vendeur sera privilegie sur le prix 
de l'effet vendu. Toutefois, ce privilege 
n'est pas absolu; il passe a pres celui de 
certains creanciers, tel celui du proprietaire 
de la maison louee, a moins qu'il ne soit 
prouve que celui-ci avait connaissance que 
les meubles garnissant la maison n'etaient 
pas payes. Le Code civil dit textuellement 
que le privilege appartient au vendeur, 
" soit qu'il (l'acheteur) ait achete avec 
terme ou sans terme "· Le Code emploie ces 
mots " avec terme et sans terme " qui pour
raient sembler inutiles parce que, des le 

(1) Le detenteur et le possesseur ont avec 
la chose le mihne rapport exterieur, qu'on 
appelle parfois rapport possessoire; dans le 
cas oil la protection possessoire est accordee 
par la' loi, on dit alors qu'il y a possession; 
quand elle n' est pas accordee, on dira qu'il 
y a detention (GEORGES CORNIL, 'P,·aite de la 
possession, 1905, p. 10 et 35). 

C'est la loi qui determine quand la protec
tion possessoire existe.. Ainsi que l'ecrit 
M. Cornil, « lorsqu'un rapport possessoire est 
ravale au rang de detention, c'est parce que 
le legislateur voit un obstacle a donner a celui 
qui se trouve dans ce rapport possessoire la 
situation independante que confere la protec
tion possessoire (ibid., p. 51). Il ne depend 
pas de la v_olonte des parties qu'il y ait soit 
detention, soit possession (ibid., p. 35) ; elles 
ne pourraient convenir que le locataire a la 
possession (ibid., p. 32) >>. _ 

La loi a considere que sont detenteurs ceux 
qui, en vertu de leur titre, tiennent la chose 
non pour eux-memes mais pour un tiers qui 
est-consh:l:ere-comme-l·e-verit-a;bie possesseur 
quoiqu'il n' ait pas de rapport direct avec la 
chose (JossERANn, t. I, p. 696, n' 1395). Il y a 
la quelque chose d'artificiel; aussi la tendance 
des legislations nouvelles est-elle de reduire la 
detention au profit de la possession. 

droit romain, une distinction etait faite 
entre le vendeur sans terme et le vendeur 
avec terme; la distinction s'etait mainte
nue durant tout l'ancien droit frangais. 
L'article 177 de la Coutume de Paris, refor
mee en 1580, qui a cree le privilege du ven
deur (PLANIOL, 5e ed.,t.II, p.815, n° 2606), 
visait expressement le vendeur avec terme. 
Le travail Iegislatif et jurispruden tiel avait 
consiste a donner le privilege et au vendeur 
avec terme et au vendeur sans terme, qui 
avait en outre la revendication. C'est ainsi 
que ces mots se retrouvent dans ie Code 
civil. 

Ensuite, dans certains cas, le Code civil 
accorde au vendeur une action en revendi
cation. Deja, il a ete montre que l'ancien 
droit, a la suite du droit romain, donnait 
au vendeur sans terme non paye et ayant 
livre l'effet mobilier, un second moyen de 
proteger ses interets : I' action en revendi
cation. 

Cette garantie supplementaire, le Code 
la conserva au vendeur : « Il (le Code 
civil), expose PLANIOL en 1909 (t. II, 
p. 816, n° 2607), eut mieux fait de sup
primer completement la revendication 
qui n'est qu'une survivance et qui aurait 
du disparaitre, apres avoir engendre 
la garantie nouvelle sous la forme d'un pri
vilege (en note). Sil'onpermettait autrefois 
au vendeur de revendiquer, c'est parce 
qu'il n'avait pas de privilege >>. 

« C'est la, ecrivent COLIN et CAPITANT en 
1915, parlant de la revendication accordee 
au vendeur sans terme, une survivance qui 
n'a guere de raison d'etre » (t. II, p. 812). 

Le Code l'a maintenue a peu pres avec 

QueUes que soient les theories adoptees svr 
la detention et la possession, le detenteur est, 
en droit fran9ais, celui qui, tout en ayant Ia 
rapport possessoire, se voit refuser par Ia loi 
la possession parce qu'il tient pour un tiers. 
On voit, des lors, que les arrets attaques, en 
constatant que dans les especes sur lesquelles 
ils statuent, l'acheteur etait en possession, fai
saient une constatation qui resulte de la na
ture des choses. L'acheteur, en effet, achete 
en vue de posseder pour !ui-meme; !'obliga
tion du vendeur est de transferer la propriete 
et de delivrer la chose; la delivrance est Ia 
mise en possession (PLANIOL, t. II, p. 484, 
n' 1448). S'il retenait et Ia propriete et Ia 
possession, il n'y aurait plus de vente. S'il 
y a vente, necessairement l'acheteur auquel Ia 
chose a ete livree, est en sa possession; il ne 
la tient pas, en effet, en vertu d'un titre qui 
est tel que la loi ravale sa possession a la 
detention. Voir !'enumeration de ces cas (bail, 
depot, etc.) dans PLANIOL, t. I, p. 744, n' 2313. 
Aussi !'article 20, 5', de la loi du 16 decembre 
I85l!Ii't=il expressement que 1' acheteur est en 
possession de l'effet mobilier vendu. (Sic sur 
tous ces points, outre Cornil precite, PLANIOL, 
t. I, p. 728, n" 2263 et suiv., 2311 et suiv.; 
JossERAND, t. I, p. 696, n" 1395 et suiv.) 
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les memes' conditions que dans !'ancien 
droit frangais. 

Comme lui, il ne l'accorde qu'au vendeur 
sans terme. Mais il deroge sur un point 
important a !'ancien droit. Celui-ci, 
quoique la regie " en fait de meubles 
possession vaut titre )) eut fini par triom
pher, avait continue a y admettre une 
derogation en faveur du vendeur sans 
terme de meubles non payes et livres. Il 
avait un droit de suite et, par consequent, 
il pouvait revendiquer contre les tiers. Le 
Code l'a depossede de ce droit de suite; le 
principe d'ordre public" en fait de meubles 
la possession vaut titre )) le domina egale
ment dans ses rapports avec, les sous
acquereurs. Le vendeur sans terme ne peut 
exercer Ia revendication coritre l'acheteur 
que si celui-ci est reste en possession de la 
chose vendue; le texte est forme! (sic sur 
ces points PLANIOL, t. II, p. 515, n° 155~; 
ARNTZ, Droit civil, 1880, 8°, p. 266, 
nos 1681 et 1682). 

Enfin le Code a reproduit la regie de 
!'ancien droit sur le court delai dans lequel 
la revendication de !'ancien droit, fonde 
sur le droit de propriete du vendeur, devait 
etre intentee; le Code dit que la revendi
cation doit etre faite dans Ia huitaine de la 
livraison, se bornant ainsi a preciser le 
delai que les anciens auteurs hiissaient 
incertain (PLANIOL, ibid., p. 515, n° 1555). 

Donnant le motif pour lequel la loi 
fixe un delai aussi court, LAURENT 
(t. XXIX, p. 531, n° 500) fait bien ressortir 
combien toute cette organisation a pour 
objet de proteger les droits des tiers, 
creanciers d'un non-failli, qui seraient en 
concours avec le vendeur d'un objet 
mobilier. « Si, dit LAURENT, elle (Ia loi) 
limite a un tres court delai l'exercice de Ia 
revendication, c'est dans !'interet des 
tiers, non des tiers acheteurs, car ceux-ci 
sont a l'abri de toute action reelle, mais 
des tiers, creanciers . chirographaires, qui 
traitent avec l'acheteur sur la foi de sa 
richesse mobiliere, laquelle est augmentee 
en apparence par les objets vendus et non 
payes. Si le vendeur pouvait les revendi
quer, les tiers seraient trompes puisque, 
a pres les a voir revendiques, il exercerait son 
droit de revente et enleverait ainsi aux 
tiers un gage sur lequel ils comptaient "· 

Toutes les conditions que la loi met 
a la revendication, sont d'ordre public en 
ce sens que par les stipulations de la vente, 
vendeur et acheteur ne peuv!3nt y deroger 
a l'egard des tiers. C'est ainsi que les 
parties ne pourraient convenir que le delai 
de revendication serait plus long que le 
delai legal, que Ia revendication pourrait 
s'exercer contre qui Ia loi ne le permet pas 

ou que le vendeur aurait un privilege plus 
etendu que celui qui est accorde par Ia loi. 
En effet, le principe maitre est Ia regie 
" en fait de meubles la possession vaut 
titre »; seule Ia loi peut le limiter quant 
aux tiers et Ia volonte des parties y est 
impuissante (sic PLANIOL, t. II, p. 799, 
nos 25~2 et suiv.; LAURENT, t. XXIX, 
p. 512, n° ~81; GUILLOUARD, Des privi
leges et hypotheques, t. Ier, p. ~33, n° 388). 

Le Code porte que le vendeur sans term.e 
et non paye ale droit de revendiquer l'ef'fet 
vendu qui est reste en Ia possession de 
l'acheteur. Cette faculte avait pour base, 
dans !'ancien droit, Ia propriete, qui avait 
ete conservee par le vendeur,. Or, le Code 
civil a consacre Ia regie que par Ia vente 
Ia propriete a ete transferee a l'acheteur. 
Comment, des lors, !'article 2102 a-t-il 
encore pu dire que le vendeur sans terme 
et non paye peut revendiquer? Le Code 
semble se contredire. D'ou uncertain emoi 
dans Ia doctrine. 

PLANIOL, qui semble assez sceptique sur 
!'importance de cette anomalie, aide a en 
decouvrir Ia raison. C'etait Ia regie de !'an
cien droit. Il ecrit, et chacun peut aisement 
verifier !'exactitude de son allegation (t. II, 
p. 513, n° 15~) : « L'article 2, dit-il du ~ode 
!'article 2102 (c'est le corps du delit, le texte 
coup able, qui parle de revendication appar
tenant au vendeur non paye), a figure des 
le debut dans le pro jet du Code; on le lit 
deja, en termes identiques a ceux du texte 
definitif, dans le pro jet elabore en !'an VIII 
pour etre soumis aux tribunaux; il a passe 
par toute Ia filiere des discussions sans 
provoquer Ia moindre observation. C'est 
done qu'il a paru aux redacteurs de Ia loi 
Ia chose la plus simple du monde » (t. II, 
p. 513, n° 15~6). Et PLANIOL dit pourquoi: 
" Ceci ne peut se com prendre, explique-t-il, 
que d'une seule maniere : on a maintenu 
ce qui existait deja " (ibid.). 

Certes, Ia regie sur l'effet de Ia vente 
avait ete modifiee; cependant, les auteurs 
du Code ont admis sans discussion, quant 
a Ia revendication du vendeur, Ia prescrip
tion ancienne. N'est-ce pas peut-etre qu'ils 
avaient a ce moment oublie !'inno
vation sur l'effet de Ia vente quant au 
transfert de Ia propriete? Ils l'ont bien 
oublie quand ils ont defini Ia vente en 
!'article 1582, ou toute Ia doctrine recon
nait que cette innovation a ete perdue de 
vue (PLANIOL, t. II, p. ~59, n° 1353; 
JosSERAND, t. II, n° 1009, p. ~79). Peut
etre aussi les auteurs du Code n'ont-ils pas 
attache a cette question de terminologie 
toute !'importance que les hommes de 
science lui attribuent. 
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II est utile de rappeler les discussions 
auxquelles cette distraction des auteurs du 
Code civil a donne lieu; elles font ressortir 
la portee qu'avait, quant aux creanciers de 
l'acheteur, la revendication que sous !'an
cien droit le vendeur exergait contre l'ache
teur reste en possession de !'objet mobilier 
vendu et la portee de la revendication 
telle que le Code civil l'a conservee. 

DURANTON et TROPLONG avaient chacun 
explique le mot " revendication » dont se 
sert !'article 2102 (voy. GUILLOUARD, Des 
privileges et hypotheques, t. Jer, p. 457, 
n° 412). LAURENT critique vivement !'ex
plication fournie par T ROPLONG, d'apres 
laquelle la revendication prevue par !'ar
ticle 2102 serait un moyen d'obtenir la reso
lution (t. XXIX, p. 525, n° 494). II expose 
que, quanta lui, il pense que dans ce texte 
revendiquer signifie saisir (n° 495); de ses 
dires il y a lieu de retenir que si, dans 
le principe (en droit romain), la revendi
cation etait l'exercice du droit de pro
priete, " dans !'ancien droit (frangais) 
ia revendication changea de caractere · et 
devint une simple saisie" (p. 530, n° 498); il 
est a remarquer cependant que sous I' ancien 
droit frangais et sans qu'il y ait de contes
tation sur ce point, cette revendication qui, 
suivant Laurent, serait devenue une simple 
saisie, etait fondee sur le droit de propriete 
du vendeur sans terme. 

II parait, ecrit-on en 1890 (GUILLOUARD, 
Privileges et hypotheques, 1896, t. Jer, 
p. 456, nos 411 et suiv.), que ce fut des 
1839, lors d'un concours devant la Faculte 
de Paris, que M. Yuatrin, touche de la 
grace, grace a l'enseignement de son pro
fesseur M. Bugnet, trouva !'explication du 
mystere; develop pee ensuite par Valette, 
elle fut admise par la generalite des juris
consultes; elle consiste en ceci : Ia pre
tendue revendication n'est pas une reven
dication de la propriete, elle est .une reven
dication de la possession, ayant pour objet 
de remettre entre les mains du revendi
quant !'objet mobilier vendu afin qu'il 
puisse exercer sur lui le droit de retention 
que !'article 1612 accorde au vendeur 
sans terme non paye (sic GUILLOUARD, 
Traite de la vente, 1891, t. II, p. 166, 
nos 627 et suiv., ou il precise que le privi
lege dont il parlera plus tard est un droit 
de retention). 

PLANIOL, ecrivant en 1909, rappelle en 
detail cet historique (t. II, p. 512, 
nos 1546 a 1549); il dit qu'on tenterait 
vainemenCd'eliranler ceUe oprmon qm est 
aujourd'hui regue (t. II, p. 514, n° 1549); 
il fait toutefois observer que jamais les 
auteurs du Code civil n'ont pense a une 
telle tMorie et laisse entendre que c'est 

avec raison qu'un auteur, ecrivant a Ia fin 
du XIXe siecle, Ia qualifiait " d'arbitraire 
et de divinatoire "· 

Si !'on rassemble ces explications di
verses et si on les rapproche de la regie 
de !'ancien droit sur Ia revendication 
entre les mains de l'acheteur, on voit que 
malgre !'innovation sur le transfert de 1~ 
propriete, les deux institutions ne portent 
pas seulement le meme nom, elles ont 
meme consequence en tant qu'elles visent 
Ia possession par le vendeur de l'effet 
mobilier vendu, ce qui expliquerait que 
l'ancienne appellation a ete conservee. 

Dans le droit frangais, anterieur au Code 
civil, le vendeur sans terme de payement 
etait reste proprietaire de l'effet mobilier 
qu'il avait livre avant Je payement. En 
cas de non-payement, il intentait une 
action en revendication fondee sur son 
droit de propriete en vue de rentrer en 
possession de I' effet vendu. S'il reussissait, 
il rentrait en possession de la chose vendue 
dont il avait des lors Ia propriete et Ia 
possession. 
· Sous le Code civil et sauf le cas ou le 

vendeur a retenu Ia propriete, le vendeur 
sans terme qui a livre et qui n'est pas paye 
intente ce que !'article 2102 appelle, 
comme sous !'ancien droit et quoique le 
vendeur ne soit pas reste proprietaire, une 
action en revendication; elle a pour objet, 
expose-t-on, de faire rentrer le vendeur 
en possession de !'objet vendu. S'il reussit 
d'ans son action, la chose rentrera en sa 
possession; en etant possesseur' il sera a 
l'egard des tiers, et par application de la 
regie "en fait de meubles Ia possession vaut 
titre ,, repute proprietaire. Comme sous 
!'ancien droit, il sera done, apres la reven
dication et a l'egard des tiers, proprietaire 
et possesseur. On voit que les deux actions 
en revendication, celle anterieure au Code 
civil et fondee sur Ia propriete et celle 
prevue par le Code civil, qui serait fondee 
sur un droit a Ia possession, ont sensible
ment le meme effet et Ia meme nature; Ia 
raison en est que sous le Code civil le 
possesseur est repute proprietaire et 
qu'avoir Jegalement et personnellement Ia 
possession du meuble, c'est vis-a-vis des 
tiers en etre proprietaire. La querelle 
semble done de mots. C'est ce qui aide a 
comprendre que LAURENT qualifie du 
meme terme de saisie Ia revendication de 
I' ancien regime fondee sur le droit de pro
priete ret Ia revendication du Code civil. 

-c'est ce qm explique que PLANIOL, tout en 
croyant que Ia revendication prevue par 
!'art. 2102 est fondee sur Ia propriete du 

I 
vendeur et implique une derogation a Ia 
regie que Ia vente transmet de plein droit 
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la propriete (t. II, p. 514, n° 151l9j, expose 
que !'opinion regue, !!n vertu de laquelle la 
revendication tend au retour de la pos
session, suffit a tous les besoins. 

La reyendication de l'ancien regime, 
fondee sur ce que le vendeur sans terme 
d'un effet mobilier a conserve la propriete, 
et la revendication prevue par !'ar
ticle 2102 sont done des institutions de 
meme nature et ayant meme objet : 
garantir dans une certaine mesure le ven
deur, sans terme, d'un effet mobilier 
contre les consequences du fait que l'ache
teur, sans l'avoir paye, en a la possession. 

De ce que nous avons dit, rapproche 
d'autres dispositions du Code civil, il 
resulte que pour garantir le vendeur non 
paye d'un objet mobilier contre les risques 
qu'il court, le Code civil lui a reconnu 
quatre droits (COLIN et CAPITANT, t. II, 
p. SOil et 805). 

ll lu1 a d'abord donne, conformement 
aux principes generaux, !'action en reso
lution de contrat (art. 118/l et 165/l). 

Illui a ensuite attribue trois droits dif
ferents qui le protegent contre la regle 
d'ordre public " en fait de meubles la pos
session vaut. titre ». 

Le premier est le droit de retention ou 
de refuser la livraison quand la vente ·est 
sans terme et que le prix n'est pas paye 
(art. 1612). De ce droit, nous n'av'ons pas 
a nous occuper puisque dans l'espece il y 
a eu livraison. Il est toutefois a retenir 
que, deja, ce droit de retention, qui em
peche l'acheteur de devenir possesseur, est 
une garantie contre !'application de la 
regie" en fait de meubles la possession vaut 
titre ». 

Le Code reconnait deux autres droits.au 
vendeur pour le cas ou il a mis l'acheteur 
en possession. Ils sont necessaires, en effet, 
a sa protection, car en vertu de la regle 
" en fait de meubles la possession vaut 
titre », pour les tiers, l'acheteur est le pro
prietaire, puisqu 'il est en possession; 
!'objet vendu est, avec les autres 
meubles en possession de l'acheteur, le 
gage des creanciers : c'est la raison aussi 
du privilege du bailleur. 

Les deux droits que le Code attribue au 
vendeur sont le privilege et la revendica
tion. 

Au vendeur avec terme et au vendeur 
sans terme, le Code reconnait un privilege 
sur le prix de la chose vendue, privilege 
s'exergant cependant apres certains autres. 

De· plus, au vendeur sans terme, mais 
a lui seulement, la loi concede un second 
droit: faisant echec au principe d'ordrepu-

blic "en fait de meubles, Ia possession vaut 
titre », il a une action en revendication 
quand Ia chose est restee, suivant !'ex
pression de la loi, en possession de l'ache
teur, mais il doit intenter !'action dans 
la huitaine de la livraison. Ce delai 
passe, le vendeur sans terme est dans la 
situation du vendeur avec terme; la seule 
garantie que la loi lui concede est le privi
lege sur le prix de Ia chose vendue. En 
dehors de ce privilege, Ia loi veut que le 
principe d'ordre public« en fait de meubles 
la possession vaut titre » exerce tout son 
empire. 

Toutefois, dans cette organisation, telle · 
que le Code civill'avait etablie, il y avait 
une difficulte. Le vendeur qui n'etait pas 
paye du prix a l'epoque con venue avait, en 
vertu des articles 118/l, 165/l et suivants 
du Code civil et des pactes commis
soires tacites ou expres, le droit d'obtenir 
Ia resolution de Ia vente. En cas de resolu
tion de Ia vente d'un objet mobilier reste 
en possession de l'acheteur, celui-ci devait 
restituer Ia chose au vendeur qui en rede
venait possesseur (LAURENT, t. XXIV, 
p. 3112, n° 353). Or, le droit de demander 
la resolution dure trente ans (LAURENT, 
t. XXIX, n° 50/l; PLANIOL, t. II, p. 519, 
n° 156?); d'autre part, les tiers, puisque la 
loi limite, a la huitaine apres la livraison, 
l'exercice de la revendication par le ven
deur non paye, devaient se croire, apres 
ce delai de huitaine, a l'abri de toute 
crainte de voir disparaitre de l'actif de 
leur debiteur Ia chose qui ne peut plus 
etre revendiquee. L'exercice du droit de 
resolution pouvait cependant avoir ce 
result at, puisqu'il amenait Ia restitution de 
la chose; il paraissait y a voir la une anti
nomie et elle avait donne lieu a des dif
ficultes d'interpretation. La loi hypotM
caire belge !'a resolue. Dans !'interet des 
tiers creanciers, elle a, en ce qui les con
cerne, limite dans le temps le droit de 
demander la resolution. L'article 20 de la 
loi du 16 decembre 1851, alinea avant
dernier, porte: " La decheance de !'action 
revendicatoire emporte egalement cel!e de 
]'action en resolution a l'egard des autres 
creanciers ». 

Les travaux preparatoires expliquent la 
portee de Ia disposition nouvelle et sa 
raison d 'etre. 

La commission speciale qui avait ete 
constituee pour preparer Ia loi nouvelle, 
disait au sujet de cette innovation : 
" Comme on a souvent agite la question de 
savoir si !'action en resolution, accordee 
par !'article 118/l du Code civil, peut etre 
invoquee au prejudice des autres crean
ciers, a defaut du payement du prix d'ob-



COUR DE CASSATION 121 

jets mobiliers vendus, la commissiOn a 
exclu, par. un texte formel,. !'application 
de cet article, en statuant que la decheance 
de !'action revendicatoire emporterait 
egalement celle de l'action en resolution 
a l'egard des autres creanciers, ce qui est 
plus conforme a l'esprit de la disposition 
du n° t. de !'article 2102 du Code civil, que 
la commission a conserve. dans son projet 
et qui exige plusieurs conditions pour que 
l'action en revendication soit admissible, . 
et ne nuise pas aux tiers " (DELEBECQUE, 
Commentaire legislatif de la loi du 16 de
cembre 1851, 1852, no 128, p. 115). 

Et le rapporteur a la Chambre, M. Le
lievre, donne, entre autres, !'explication 
suivante (ibid.) : " L'action en resolution 
a vis-a-vis des tiers les effets de la reven
dication. Si done les principes et !'interet 
general ecartent, dans certains cas, ce 
dernier mode de poursuite, il doit en etre 
de meme d'une demande ayant le m.eme 
objet et tendant au meme but " (ibid., 
p. 115, in fine). 

Done, pour proteger les tiers et da1;1s 
]'interet general, pas de resolution de la 
vente a leur egard quand il n'y a plus 
d'action en revendication; I' action en re

Dans !'interet general, suivant les 
expressions du rapporteur a la Chambre, 
apres !'expiration du delai de huitaine, les 
tiers n'ont plus a craindre ni revendication 
ni action en resolution; la simle limite 
Iegalement possible aux droits que leur 
donne la regie " en fait de meubles la pos
session vaut titre », c'est le privilege du. 
vendeur sur le prix de vente de l'objet 
mobilier. 

Aussi, rappelant les principes fondamen
taux que les arrets attaques ont oublies, 
LAURENT expose-t-il (t. XXIX, p. 534, 
n° 504, in fine) : " La loi ajoute que la 
decheance de l'action resolutoire n'existe 
qu'a l'egard des creanciers. C'est !'appli
cation des principes qui viennent d'etre 
exposes. La loi hypothecaire ne s'occupe 
pas de l'effet des contrats quand il n'y a 
pas de concours avec les tiers, c'est-a-dire 
quand le debiteur est solvable; les parties 
restent done sous l'empire du droit com
mun, d'apres lequel le vendeur peut 
demander la resolution contre l'acheteur 
pendant trente ans. Des que les tiers crean
ciers ne sont pas' en cause, il n'y a aucune 
raison de limiter le droit du vendeur ». 

solution est interdite parce qu'elle est Cet expose montre comment l'ar-
une action en revendication detournee et ticle 20, 5°, regie cette matiere d'ordre 
que la loi defend !'action en reven- public : le concours entre, d'une part, le 
dication a pres le delai de huitaine. Il vendeur non paye d'un objet mobilier qu'il 
faut que les tiers soient certains de leur a livre a l'acheteur entre en possession et 
gage. Aussi LAURENT, commentant la non failli et, d'autre part, les creanciers 
disposition, expose-t-il, en conformite des chirographaires de celui-ci. Le principe 
travaux preparatoires (t. XXIX, p. 53t., regulateur et d'ordre public est que, 
no 50t.) : " Sous I' empire du Code civil, le comme "en fait de meubles la possession 
vendeur, dechu du droit de revendication, vaut titre,, le mobilier possede par l'ache
conservait son action resolutoire. C'etait teur est le gage de ses creanciers. A l'en-
un droit tres prejudiciable aux tiers contre de la regie, les seuls droits du·ven
creanciers chirographaires. Ils comptaient deur non paye d'effets mobiliers sont : 
que le gage du mobilier vendu leur reste- d'abord, pour le vendeur sans terme, la 
rait quand il n'y avait pas de revendication revendication a exercer et la resolution a 
dans les huit jours; puis venait le vendeur demander dims la huitaine de la livraison; 
non paye, qui agissait en resolution et leur ensuite, pour le vendeur avec ou sans 
enlevait le gage sur la foi duquel ils avaient terme, le privilege a exercer dans les 
traite. Le Code civil n'etait pas logique; limites tracees par la loi. Il suit de la que 
limitant a un delai tres bref l'exercice de si, dans la vente, le vendeur a terme s'est 
la revendication dans !'interet des tiers reserve jusqu'au payement integral la 
creanciers, il devait aussi limiter l'exercice propriete de la chose mobiliere qu'il a 
de l'action resolutoire car, pour les tiers, livree et mise en possession de l'acheteur, 
la resolution etait aussi funeste que la cette reserve est valable entre lui et !'ache
revendication. Lelegislateurbelge a sauve- teur; elle n'est pas opposable aux crean-
garde !'interet des tiers; a pres huit jours ciers de l'acheteur avec l.esquels il serait en 
de la livraison des objets vendus, les tiers concours dans le cas de saisie. Lui accorder , 
n'ont plus a craindre ni revendication, ni de s'en prevaloir ce serait tantot permettre 
resolution; ils peuvent done traiter sur la au vendeur d'annuler la primaute des 
foi de la richesse mobiliere de leur debi- privileges qui doivent s'exercer avant les 

.. -.teur-;-toutef.ois~iJs-gnt-tou.jDur.s-a-I'edoutel'- -siens,--tant0t-Ge-sei'ait-l2autoi'iser-a-faii'e---
le privilege du vendeur , ; en ce qui echec a I' article 2279 du Code civil. En 
concerne la loi frangaise sur les im- dehors des droits que la loi concede ·au 
meubles, voy. COLIN et CAPITANT, t. II, vendeur a l'egard des creanciers avec les-
p. 481c), quels il est en concours, il n'eri a aucun. 
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Par consequent, quand on se place dans 
la premiere hypothese envisagee par la loi, 
celle du concours entre le vendeur d'un 
effet mobilier non paye avec les autres 
creanciers de l'acheteur qui est en pos
session de l'effet mobilier non paye, on 
voit que la loi n'autorise pas le vendeur 
qui s'est reserve la propriete, a faire 
valoir cette reserve contre les autres 
creanciers avec lesquels il est en concours. 
Ce serait detruire toute l'economie de la loi 
et accorder au vendeur des faveurs plus 
etendues que celles que la loi lui concede. 

La cour n'a pas encore ete saisie de la 
question quand le debiteur n'est pas failli; 
mais les regles qu'elle a tracees en cas de 
faillite, s'appliquent exactement a !'ex
tension qu'on voudrait donner au privilege 
reconnu par la loi au vendeur d'effets 
mobiliers, en cas de concours avec les 
autres creanciers d'un debiteur non failli; 
les arrets font obstacle a toute tentative 
de tourner la loi en vue de creer un droit 
de preference qu'elle n'etablit pas. 

Le 2 novembre 1883 (Bull., 1883, p. 364) 
la cour, visant la stipulation d'une vente a 
credit en vertu de laquelle en cas de faillite 
le vendeur pourrait exercer une action en 
revendication que la loi ne lui donne pas, 
dit : " Considerant que cette clause, quelle 
que soit sa valeur entre les parties con
tractantes, est nulle et doit etre tenue 
pour non ecrite vis-a-vis des creanciers de 
la faillite; que !'article 5!.6 du Code de 
commerce, en modifiant les effets legaux 
des conventions, cree, en faveur des tiers, 
un droit propre, inherent a l'etat de faillite 
et qu'ils ne tiennent aucunement de leur 
debiteur; que cette disposition a ete etablie 
dans des vues d'interet general; qu'il ne 
peut y etre porte atteinte par des stipu
lations particulieres entre le vendeur et 
l'acheteur, et que les exceptions prevues 
par le legislateur ne sont pas susceptibles 
d'etre etendues en dehors des conditions 
qu'il a determinees ... » 

Le 4 mars 1915 (Bull., 1915-1916, 
p. 203), la cour repetait encore, a propos 
de Ia faillite mais, c'est vrai, aussi en cas 
de concours .entre creanciers d'un non
failli : " Seul le lien reel cree par la pos
session dans le chef du vendeur peut em
pecher les marchandises d'etre absorbees 
dans la masse active de la faillite de l'ache
teur; sides conventions contraires peuvent 
lier les contractants, elles sont sans effet 
a l'~gard de la masse faillie et des autres 
creanciers, les pactes prives ne pouvant 
rom pre l'egalite entre les creanciers, qui est 
a la base du droit des faillites et que la loi 
a imposees dans un interet public "· 

Cette egalite est aussi a la base des 

rapports des cr~anciers entre eux, quand 
il n'y a pas faillite, avec la seule restric
tion que !'article 20 permet et qui, elle non 
plus, ne peut etre etendue, car elle deroge 
a une regie d'ordre public. 

Le 21 mars 1929 (Bull., p. 139), la cour 
repetait : " Les dispositions de cet article 
(546 de la loi sur les faillites) font obstacle 
a ce que, apres la declaration de faillite, le 
vendeur d'objets mobiliers non payes 
exerce l'action resolutoire prevue aux 
articles 1184 et 1654 du Code civil ou 
obtienne, en vertu de quelque pacte com
missoire, la resolution de plein droit de la 
vente, pareils actes ne pouvant etre 
opposes a la masse faillie "· Pas plus ils ne 
peuvent etre opposes ala masse des crean
ciers du non-failli dans la mesure ou ils 
etendent les droits reconnus au vendeur 
par !'article 20. Si, dans l'espece sur la
quelle cet arret a ete rimdu, la resolution 
a ete admise, c'est precisement parce 
qu'elle s'etait produite alors qu'il n'y avait 
encore en presence qu'acheteur et vendeur 
et n'etaient pas encore en concours le ven
deur et les creanciers de l'acheteur. 

Lorsqu'il n'y a pas faillite, le vendeur 
d'effets mobiliers non payes n'a done a 
l'egard des creanciers avec lesquels il est 
en concours d'autres faveurs ou privileges 
que ceux que la loi lui reconnait; il s'en
suit qu'il ne peut, a leur encontre, exercer 
la revendication fondee sur une clause 
suspensive du transfert de propriete. Il n'a 
que son privilege et, eventuellement, !'ac
tion en revendication dans les limites oil 
!'article 20 l'autorise. 

L'effet de Ia faillite est simplement de 
supprimer meme ces faveurs (GUlL" 
LOUARD, Privileges et hypotheques, t. {er, 
p. 464, n° 421; COLIN et CAPITANT, t. II, 
p. 814). 

II s'ensuit que la question si discutee de 
savoir si !'action en revendication, qui 
reposerait sur la clause suspensive du 
transfert de la propriete, est supprimee 
par une disposition Speciale a ]a faillite, 
ne se pose pas; il n 'y a pas matiere a 
controverse puisque, meme en !'absence 
de faillite, le vendeur n'a pas cette action 
quand il est en concours avec les creanciers 
de l'acheteur en possession de !'objet 
vendu. 

En y faisant droit, les arrets attaques 
ont done vioie I' article 20 de la loi de 1851 

· et, en consequence, !'article 546 de la loi 
sur les faillites dont le pourvoi invoque 
aussi la violation. 

Il se voit encore qu'a supposer que le 
vendeur puisse se prevaloir contre les tiers 
de la stipulation lui reservant la propriete, 
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-ce serait seulement dans I' article 20, S0 , de 
la loi de 18S1 qu'il pourrait trouver le 
fondement de sa pretention. 

I1 s'agit, en effet, du reglement des rap
ports entre le vendeur d'effets mobiliers 
non payes et les autres creanciers de l'ache
teur; or, ces rapports sont, d'ordre public, 
fixes par !'article 20, S0 , de laloi de 18S1, 
qui etablit les droits du vendeur d'effets 
mobiliers livres et non payes et qui est 
complete par les articles 21 et suivants qui 
determinent le rang des privileges reconnus 
par !'article 20. 

C'est done dans I' article 20, S0 , seul qu'on 
pourrait trouver, en l'interpretant autre
ment que nous le proposons, la source du 
droit pour le vendeur d'opposer aux tiers 
une telle stipulation. Or, tous les droits 
que !'article 20, S0 , confere au vendeur 
d'objets mobiliers, !'article S46 de la loi sur 
les faillites les lui enleve a l'egard des 
autres creanciers. I1 s'ensuit que, meme si 

_]'article 20 etait ainsi interprete, les defen
deurs n'auraient pas, en l'espece, le droit 
que les arrets attaques leur reconnaissent. 

Nous concluons a la cassation des deux 
arrets. 

ARRETS. 

(Premie1'e espece.) 

d'ordre public; 2° dispose que !'article S46 
du Code de commerce ne fait aucune allu
sion a la vente sous condition suspensive 
et ordonne, a l'encontre des droits des 
creanciers du failli et du curateur de la 
faillite, la restitution de la marchandise 
livree en vertu de la convention verbale 
des parties. 

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce 
que le demandeur aurait neglige de joindre 
a sa requete le contrat qui serait intervenu 
le 19 aout 1928 et dont il accuse la cour 
d'appel d'avoir viole les termes precis : 

Attendu que la decision denoncee con
state que la convention litigieuse est une 
convention verb ale; que le demandeur 
n'eut pas ete recevable a soumettre a la 
cour de cassation une piece dont la pro
duction devant le juge du fond ne resu.lte 
ni des qualites ni de la teneur de !'arret 
denonce; 

Attendu, d'ailleurs, que le moyen n'ac
cuse pas le juge du fond d'avoir meconnu 
les termes d'une convention ecrite; qu'a 
supposer qu'il ait cette portee, il resulterait 
uniquement du defaut de production de 
l'acte, que les faits sur lesquels reposerait 
le moyen ne seraient pas etablis et que, 
partant, celui-ci manquerait en fait et 
devrait etre declare recevable mais non 
fonde; 

Attendu que la pretendue fin de non
recevoir, qui constitue, en realite, un 

Sur le moyen unique de cassation, pris moyen de defense au fond, ne peut done 
de la violation des articles 7, 8, 9 et 20 etre accueillie comme telle. 
de Ia loi hypothecaire du 16 decembre Au fond : 
18S1; 444, 4S2, 4S3, 4S4, S46, S61, S66, S67 Attendu que I' arret attaque constate 
et S68 du Code de commerce; 1136, 1138, « qu'en vertu d'une convention verbale 
11S6, 1161, 116S, 1168,1172,1176,1181, intervenuele13aout1928,lad8fenderesse 
1182, 1183, 1184, 1S82, 1S83, 1S84, 1602, a livre au sieur Crab, actuellement repre-
1603, 1604, 1612, 1'613, 16S4, et 2279 du sente par son curateur, une caisse enregis
Code civil et 97 de la Constitution, en ce treuse du prix de 32,92S francs, payable par 
que I' arret attaque : 1° qualifie a tort la 2, 92S francs a Ia commande et douze men
convention litigieuse de vente ou de pro- sualites de 2,SOO francs chacune; que, par 
messe de vente sous condition suspensive une clause speciale, la compagnie se reser
parce qu'une partie s'engage a ceder la vait la propriete de la machine tant que 
propriete de Ia machine si le prix lui est tous les versements mensuels ou accepta
paye, mais en reste proprietaire avant la tions n'auraient pas ete completement 
realisation de cette condition et que.l'autre payes; que la somme de 2, 92S francs, plus 
partie s'oblige a payer le prix dans un delai la taxe, a seule ete payee )) ; 
determine, alors qu'il s'agit d'une vente Qu'il declare que la vente litigieuse 
pure et simple avec execution complete apparait comme une vente ou une pro
par le vendeur de toutes ses obligations, et messe de vente sous condition suspensive, 
admet la liceite de la stipulation de cette une partie s'engageant a ceder la propriete 
convention relative au transfert de la pro- de Ia machine si le prix lui en est paye, 
priete parce que I' article 1S84 du Code civil mais en restant proprietaire avant la 
autorise la vente sous condition suspensive realisation de cette condition, I' autre 
aussi bien que la vente sous condition partie s'obligeant a payer le prix dans tel 

-resolutoil'e,alercS--que-Ia-clause-dtl--transfert- --delai-determine, · · 
conditionnel de Ia propriete est contraire Attendu que par promesse de vente, la 
a !'execution que les parties ont donnee a decisiou entreprise a manifestement vise 
la convention, contraire ala loi, en meme la promesse bilaterale de vendre et d'ache
temps que derogatoire a une disposition ter qui, a raioon du consentement reci-
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proque des parties sur la chose et le prix, 
vaut vente (art. 1583 du Code civ.); 

Attendu que la condition suspensive est 
un evenement futur et de realisation.incer
taine qui suspend la naissance de !'obli
gation; qu'il s'ensuit qu'aussi longtemps 
que la condition est pendante, le contrat 
n'existe pas et ne peut produire aucun 
effet; que, notamment, en cas de vente 
sou's condition suspensive, jusqu'a la rea
lisation de la condition, le vendant n'est 
pas tenu de delivrer la chose vendue et 
l'acheteur d'en payer le prix; que le lien 
contractuel faisant defaut, la condition 
suspensive ne peut jamais consister dans 
!'execution par l'un des co-contractants 
d'une obligation qui lui incomberait en 
vertu de ce lien; 

Attendu que, constatant non seulement 
!'accord des parties pour acheter et pour 
vendre et leur accord sur la chose et le prix, 
mais encore la livraison par le vendeur de 
la chose vendue et le payement d'une 
partie du prix par l'acheteur qui s'enga
geait, en outre, a payer le surplus a nne 
epoque determinee, ]'arret attaque a 
qualifie a tort de vente sons condition 
suspensive la convention litigieuse; que 
celle-ci constituait une vente pure et 
simple avec terme quant au payement 
d'une partie du prix et au transfert de la 
propriete; 

Attendu que la clause par laquelle les 
parties eonviennent de retarder le transfert 
de la propriete n'a rien d'illieite; qu'elles 
sont libres de subordonner ce transfert a 
l'arrivee d'un terme; 

Attendu, toutefois, que cette clause, 
valable entre les parties contractantes, 
n'est pas opposable aux creanciers de 
l'acheteur en concours avec le vendeur 
d'effets mobiliers lorsque l'acheteur a ete 
mis en possession de la chose vendue; 

Attendu, en effet, que !'article 20, 5°, de 
la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 
determine quels sont les droits du vendeur 
d'effets mobiliers en eoncours avec des 
c.reaneiers de l'aeheteur; 
· Attendu que, par eette disposition, le 

Iegislateur accorde au vendeur d'effets 
mobiliers non payes qui s'est dessaisi de la 
possession de la chose vendue au profit de 
l'acheteur, un privilege sur le prix de cette 
chose; que le droit de revendication que 
possedaient anterieurement au Code civil 
les vendeurs d'effets mobiliers n'est main
tenu qu'en faveur du· vendeur sans terme 
et, encore, a la condition que la revendi
cation soit faite dans la huitaine; que 
!'action resolutoire doit etre· formee dans 
le meme delai; . 

Attendu qu'en limitant a ce court delai 
l'exercice de !'action en revendication et 

de !'action en resolution, la loi a voulw 
sauvegarder les interets des creanciers. 
chirographaires qui, trouvant l'objet vendu 
en possession de l'acheteur, etaient en droit. 
d.e le considerer comme faisant partie de· 
leur gage; 

Attendu que !'article 20 precite est 
d'ordre public, en tant qu'il regie les rap
ports entre le vendeur et les creanciers de· 
l'acheteur; qu'il n'appartient pas, des lors,. 
aux parties de deroger par des conventions. 
speciales aux regles qu'il etablit sur ce· 
point; que, notamment, elles ne peuvent, 
par la clause de reserve de propriete, reta

·blir le droit de revendication que cette 
disposition legale n'a laisse subsister que· 
dans les limites rigoureuses qu'dle precise· 
et en remplacement duquel elle a cree le 
privilege du vendeur; 

Attendu que lorsqu'il se trouve en con
cours avec les creanciers de l'acheteur et. 
que la chose vendue est en possession de 
celui-ci, le v~ndeur d'objets mobiliers non 
payes n'est dbnc jamais fonde, pour reven
diquer en dehors du cas prevu par la loi,. 
a se prevaloir de la clause de reserve de 
propriete; que, partant, il ne peut davan
tage exercer Ia revendication vis-a-vis du. 
curateur de la faillite de l'acheteur (Cod& 
comm., art. 546) ; 

D'ou il suit qu'en decidant que Ia con
vention litigieuse constituait une vente· 
sous condition suspensive et en condam
nant le demandeur qualitate qua a restituer· 
a la defenderess~ Ia machine vendue,. 
l'arret attaque a viole les textes legaux 
repris au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse la decision. 
entreprise; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de la cour· 
d'appel de Bruxelles et L{Ue mention en sera 
·faite en marge de la decision annulee; 
condamne Ia defenderesse aux depens ;. 
renvoie la cause et les parties devant la 
cour d 'appel de Liege. 

Du 9 fevrier 1933. - 1 re ch. - Pds. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Braun et 
Collette. 

(Seconde espece.) 

Sur'le moyen unique de cassation accu
sant la violation des articles 7, 8, 9 et 20· 
de la loi hypothecaire du 16 decembre· 
1851; des articles 444, 452 a 454, 546, 561, 
567 et 568 du Code de commerce; des. 
articles 1134, 1319 et 1320 du Code civil 
et des articles 1142, 1146, 1168, 1181, 1183, 
1184, 1583, 1584, 1612, 1613 et 1654 du 
meme Code et enfin de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 



COUR DE CASSATION 1~5 

;autorise la societe defenderesse a reven
diquer cohtre le demandeur q. q. lin 
carnian vendu et livre au failli Roelens, ce 
-en vertu d'une clause disposant " que 
jusqu'au payement integral du prix de 
vente, le dit carnian resterait la propriete 
-du vendeur et qu'a defaut de payement, 
ne fU.t-ce que d'un seul acompte a son 
echeance, le solde restant serait immectia
tement exigible, sinon le vendeur aurait 
le droit de reprendre possession du vehicule 
·sans aucune formalite judiciaire "' et par 
le motif que cette clause serait non reso
lutoire mais suspensive du transfert de la 
propriete, alors que a) les termes de la 
clause impliquent qu'elle est resolutoire et. 
non suspensive de ce transfert et b) que, 
fut-elle suspensive, elle ne pouvait, a la 
faveur de cet efl'et suspensif, justifier apres 
Je prononce de la faillite Roelens, a l'en
-contre des creanciers et du curateur du 
failli, la revendication d'un objet mobilier 
·vendu et livre au failli : 

Attendu que l'arr8t attaque constate 
que " par convention verbale, en date du 
16 mai 192?, la defenderesse en cass.ation 
.a cede au sieur Roelens un carnian auto~ 
.mobile au prix de 15,3?0 francs, payable 
3,850 francs avant la Iivraison et le solde 
-en douze payements ,mensuels de 960 fr.; 
qu'il etait convenu, en outre, que jusqu'au 
_payement integral du pri~ de vente, le 
carnian resterait la propriete du vendeur 
-et qu'a defaut du payement d'un seul 
acompte a son echeance le solde restant 
.serait immediatement exigible; que, sin on, 
le vendeur aurait le droit de reprendre 
possession du vehicule sans aucune forma-
Ji te j udiciaire " ; . 

Qu'il releve encore que " l'acquereur 
versa entre les mains du vendeur sur le 
montant global du prix une somme totale 
-de 9,610 francs; que, posterieurement et 
avant que I'entierete du prix n'ait ete 

.soldee, I'acquereur fut declare en faillite ''· 
Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur fait grief a Ia 

-decision denoncee d'avoir declare que Ia . 
.convention avenue entre le sieur Roelens 
-et la defenderesse etait affectee d'une 
-clause suspensive du transfert de la pro-
priete, alors que cette clause etait reso
Ju to ire de ce transfert; 

Attendu qu'il rentre dans la mission du 
juge du fond d'interpreter souverainement 
Ja portee des conventions intervenues 
entre les contractants et !'intention qui a 
_ preside a leurs contrats · ue la cour de 
cassation. n'exerce son droit de controle 
que lol'sque, sous pretexte d'interpreta
tion, le JUge detourne de leur sens les 
.termes clairs et formels d'une conven
,tion~ 

Attendu qu'il n'y a rien de semblable 
dans la cause et que le reproche adresse a 
l'arret d'avoir denature la convention 
alors qu'elle ne pretait pretendument ni 
a incertitude ni a equivoque est depourvu 
de fondement; 

Que, dans sa premiere branche, le moyen 
ne peut done etre accueilli. 

Sur la seconde branche : 
Attendu que des constatations de !'arret 

attaque il resulte que la convention liti
gieuse constitue une vente pure et simple 
avec terme quant au payement d'une 
partie du prix et au transfert de la pro
priete; 

Attendu que la clause par laquelle les 
parties conviennent de retarder le trans
fert de la propriete n'a rien d'illicite; 
qu'elles sont libres de subordonner ce 
transfert a I' arrivee d 'un terme; 

Attendu, toutefois, que cette clause 
valable entre les parties contractantes 
n'est pas opposable aux creanciers de 
I'acheteur en concours avec le vendeur 
d'efl'ets ni.obiliers lorsque l'acheteur a ete 
mis en possession de Ia chose vendue; 

Attendu, en effet, que !'article 20, so, de 
la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 
determine quels sont les droits du vendeur 
d'effets mobiliers en concours avec des 
creanciers de l'acheteur; 

Attendu que, par cette disposition, le 
legislateur accorde au vendeur d'effets 
mobiliers non payes qui s'est dessaisi de la 
possession de la chose vendue au profit de 
l'acheteur, un privilege sur le prix de cette 
chose; que le droit de revendication que 
possedaient anterieurement au Code civil 
les vendeurs d'effets mobiliers n'est main
tenu qu'en faveur du vendeur sans terme 
et, encore, ala condition que la revendica
tion so it faite dans la huitaine; que 
!'action resolutoire doit etre formee dans 
le me me delai; 

Attendu qu'en limitant a ce court delai 
l'exercice de !'action en revendication et 
de !'action en resolution, la loi a voulu 
sauvegarder les interets des creanciers 
chirographaires, qui, trouvant !'objet vendu 
en possession de l'acheteur, etaient en 
droit dele considerer comme faisant partie 
de leur gage ; 

Attendu que l'artieie 20 precite est 
d'ordre public, en tant qu'il regie 1es rap
ports entre le vendeur et les creanciers 
de l'acheteur; qu'il n'appartient pas, des 
lors, aux parties de deroger par des con-
ventions sueciales aux regl.es_qu'iLetablit ____ _ 
·sur ce point; que, notamment,- 'elles ne 
peuvent, par la clause de reserve de pro-
priete, retablir le droit de revendication 
que cette disposition legale n'a laisse 
subsister que dans les limites rigoureuses 
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qu'elle precise et en remplacement duquel 
elle a cree le privilege du vendeur; 

Attendu que lorsqu'il se trouve en con
cours avec les creanciers de l'acheteur et 
que la chose vendue est en possession de 
celui-ci, le vendeur d'objets mobiliers non 
payes n'est done jamais fonde, pour reven
diquer en dehors du cas prevu par la loi, 
a se prevaloir de la clause de reserve de 
propriete; que, partant, il ne peut davan
tage exercer la revendication vis-a-vis du 
curateur de la faillite de l'acheteur 
(Code comm., art. 546); 

D'ou il suit qu'en condamnant le deman
deur qualitate qua a restituer a la defende
resse le camion automobile vendu, !'arret 
attaque a viole les textes Iegaux vises 
au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse la decision 
en treprise; 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 annulee; 
condamne la defenderesse aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 9 fevrier 1933. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Ladeuze et 
Collette. 

2e CH. - 13 fevrier 1933. 

10 CASSATION.- COMPETENCE.- MA
TIERE REPRESSIVE. -MOYEN VISANT LA 
VIOLATION DE L'ARTICLE 72 DE LA CON
STITUTION AU LIEU DE CELLE DE L' AR
TICLE 97. - COMPETENCE DE LA COUR 
POUR RECTIFIER L'ERREUR. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - RECEL.- PAS DE CONCLU
SIONS. - FAIT RELEVE DANS LES 
TERMES LEGAUX. -MOTIFS SUFFISANTS. 

3o RECEL. - FAIT CONSTATE DANS LES 
TERMES LEGAUX. - CONSTATATION PAR 
LA DE LA CONNAISSANCE CHEZ L'AUTEUR 
DE LA PROVENANCE ILLICITE DES OBJETS 
RECELES. 

1 o Quand, en matiere repressive, le moyen 
est fonde sur le de{aut de motifs et invoqu_e 
la violation de l' article 72 de la Const~
tution, la cour a competence pour decider 
que le moyen invoque la violation de l' ar
ticle 97 et elle l' examine. 

2o La condamnation pour recel est, a defaut 

(1) Sic cass., 14 juillet 1930 (Bull. a1'1'els cass., 
1930, p. 306). 

de conclusions des prevenus, legalement 
motivee quand le fait est releve dans les 
tennes de la loi ( 1 ) . 

3° La constatation, dans les termes de la loi,. 
que le pTevenu est coupable de recel im
plique de sa p(lrt la connaissance de la· 
pTovenance illicite des choses recelees (2). 

(VAN WANG ET VAN TUYKENS.) 

Pourvois contre un arret de la cour· 
d'appel de Bruxelles (chambre correction
neUe) du 25 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen souleve par Van 
Tuykens et pris de la violation de !'ar
ticle 72 de la Constitution, en ce que I' arret 
n'est pas ou est insuffisamment motive : 

Attendu qu'en visant !'absence de motifs 
le pourvoi accuse manifestement la viola
tion non pas de !'article 72, mais de !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
deposees !'arret a pu se horner, comme ill' a 
fait, a relever !'existence des elements de 
!'infraction de recel, dans les termes memes 
de !'article 505 du Code penal; · 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli. 

Sur le second moyen souleve par Van 
Tuykens, et pris de la violation de !'ar
ticle 505 du Code penal, en ce que !'arret 
denonce condamne le demandeur du chef 
de recel, alors qu'il resulte du dossier 
repressif qu'au moment ou il a ete mis en 
possession des choses frauduleusement 
soustraites, le demandeur Van Tuykens 
ignorait leur provenance delictueuse : 

Attendu que la constatation du recel 
implique chez !'auteur du fait la connais
sance de la provenance des objets receles, 
ce qui enleve au moyen toute base en fait; 

Attendu, pour le surplus, que l'arret a ete 
rendu ::;ur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees; que les 
peines prononcees sont legales. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les deman
deurs aux depens. 

Du 13 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. con{. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

(2) Sic cass., 10 mai 1926 (Bull. arrets cass., 1926, 
p. 371). 
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2e cH. - 13 fevrier 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION. - RE
CEVABILITE. - MATI:imE FISCALE. -
ARRET DEFINITIF SUR UNE CONTESTA
TION, PREPARATOIRE SUR UNE AUTRE.
POINT DE DEPART DU DELAI DE POURVOI. 

2o POURVOI EN CASSATION.- RE
CEVABILITE. - DEFAUT D'INTERET. 

3o POURVOI EN CASSATION.- RE
CEVABILITE. - POURVOI CONTRE UN 
ARRET DEJA CASSE AU MOMENT OU LA 
COUR STATUE SUR LE POURVOI. -
POURVOI DEVENU SANS OBJET. . 

1 o Lorsqu'un me me arret (27 octobre 1.931.) 
statue sur deux litiges differents soumis 
simultanement. a la cour d' appel relati
vement aux impots d'un meme exercice et 
declare le recours du contribuable non 
fonde en ce qui concerne l'une des contes
tations et, quant a l' autre, statue par dispo
sition preparatoire, le recours en cassation 
est immediatement ouvert contre la partie 
de l' arret qui est definitive; il est tardif 
si, en ce qui conceme la premiere dispo
sition, il est forme dans les delais a 

. cornpter de l'arret subsequent (24 mai 
1932) terminant la contestation qui a ete 
l'objet de la decision preparatoire (1). 

2o Est non recevable a defaut d'interet le 
pourvoi dirige contre un arret (24 mai 
1.932) donnant gain de cause a la societe 
dernanderesse quant au point faisant 
l'objet de la decision preparatoire. 

3° Est sans objet le pourvoi dirige contre un 
arret (24 mai 1.932) si cet arret a deja ete 
annuli par un arret de la cour de cassation 
sur pourvoi de l' Administration. (Cass., 
9 janvier 1933, PASIC., 1933, I, 66.) 

(SOCIETE LAINIERE DE L'ESCAUT, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre deux arrilts de la cour 
d'appel de Gand des 27 octobre 1931 et 
24 mai 1932. 

ARRET. 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
A. En tant qu'il est dirige contre !'arret 

du 27 octobre 1931 : 
Attendu que la requete a la cour de 

cassation a ete remise au greffe de la cour 
d'appel de Gand le 2 juillet 1932, c'est
a-dire apres !'expiration du delai etabli a 

(1) Comp. cass., 29 novembr·e i926 (PASIC., 1927, 
I, 95, B) et 19 fevrier 1923 (deux arret~) (i/)id., 1923, 
I 196 et 197) et les notes. 

peine de decheance par !'article H de la loi 
du 6 septembre 1895 (art. 67 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus); 

Attendu qu'en matiere d'impots sur le~ 
revenus, le redevable peut, par une seule 
reclamation contre le montant de la taxa
tion, soumettre au directeur des contribu
tions plusieurs contestations relatives aux 
impots du meme exercice; que les contesta
tions, se rapportant a des elements diffe
rents du calcul de la taxe et susceptibles 
d'etre formulees et jugees independam
ment les unes des autres, forment des 
litiges distincts devant la cour d'appel; 

Attendu que l'arret susvise declare le 
recours devant la cour d'appel non fonde 
en ce qui concerne certains amortissements 
omis en 1925-1926 et 1926-1927, dit pour 
droit que ces amortissements ne sont pas 
deductibles du benefice imposable porte 
au bilan du 30 juin 1928 et qu'en conse
quence la decision du directeur des contri
butions directes de la Flandre orientale 
sortira sur ce point ses pleins et entiers 
effets; 

Qu'ainsi, il a ete, par l'arret, statue 
definitivement sur la deduction des amor
tissemen ts; 

Attendu qu'une autre contestation, rela
tive a la deduction, du benefice porte au 
meme bilan, du revenu de certains im-. 
meubles.appartenant ala societe demande
resse, s'est trouvee soumise simultanement 
ala cour d'appel; que l'arret du 27 octobre 
1931 a ordonne aux parties de s'expliquer 
sur ce dernier litige et que la cour a cru 
devoir reserver les depens en leur totalite; 

Attendu que, nonobstant cette circon
stance, !'arret susvise termine le litige 
relatif a la deduction des amortissements; 

Que le pourvoi est, qua:nt a ce, tardif 
et, partant, non recevable. 

B. En tant que le pourvoi est dirige· 
contre !'arret du 24 mai 1932 : 

Attendu que cette . decision condamne 
l'Etat beige a l'entierete des depens; que, 
sur la contestation, distincte de celle sur 
laquelle il avait ete statue anterieurement, 
et restant seule a juger, !'arret donnait 
gain de cause a la societe demanderesse ~ 
que le pourvoi est, en lui-meme, non rece
vable a d8faut d'interet; 

Qu'il est des lors superflu de relever que,. 
!'arret attaque ayant ete annule par arret 

·de la cour de cassation du 9 janvier 1933, 
sur pourvoi de !'Administration des fi
nances, le pourvoi non recevable de la 

--:S~te~lainiere uerEscaut a cessea'avOI::cr ___ _ 
un objet, en tant qu'il est dirige contre un 
_arret presentement casse. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne la demanderesse aux depens. 
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Du 13 fevrier 1933. - 2" ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottraild, 
~premier avocat general. 

2e CH.- 13 fevrier 1933. 

1. 0 POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE FISCALE. - INDICATION DES LOIS 
VIOL'EES. -VIOLATION DES ARTICLES 4o, 
§ 1 er, 5, § 1 er, ET 25, § 1 er, DES LOIS 
COORDONNEES RELATIVES AUX IMPOTS 
SUR LES REVENUS. - PLUSIEURS COOR
DINATIONS.- RECEVABILITE NEAN!VIOINS 
;DU POURVOI. 

2° TAXE SUR LES REVENUS DE CA
PITAUX MOBILIERS, SUR LES RE
VENUS PROFESSIONNELS ET SU
PERTAXE. - IMPOT FONCIER. -
BENEFICE RESULTANT DE LA VENTE DES 
FRUITS D'UN VERGER. - QUAND EST-IL 
SOUMIS A L'IMPOT FONCIER ? - QUAND 
EST-IL SOUMIS A LA TAXE SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ? 

:3° CASSATION. -MOYEN D 10FFICE.-
MATIERE FISCALE. DEFAUT DE 
MOTIFS. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE FISCALE. - ARRET 
DECIDANT QUE LE BENEFICE RESULTANT 

(1) Comme le releve Ia notice, Ia com casse pour 
.defaut de motifs et Ia cassation est prononcee 
d'office. 

II s'agit d'une matiere fiscale regie, en ce qui 
concerne le pourvoi en cassation, pat' les articles 7 
a 16 de Ia loi du6 septembt•e 189ii (Lois CGord. rela
tives aux impols sur les revenus, at·l. 67). 

L'arret trouve un pt·ecedent dans un arret du 
1er mai 1923 (PASIC., 1923, I, 284) qui lui aussi 
casse, en semblable matiere, dn chef d'une illegalite 
non d0noncee par le pourvoi. 

Mais de nombreux at·rets ont rejete comme non 
recevables des moyens exposes dans des pourvois 
soumis aux prescriptions de l'at·ticle 14 de Ia Joi du 
.6 septembre 189ii, parce que, a l'appui de ces 
moyens, n'etaient pas indi4uees, comrne le vent cet 
article, les lois pretendumrnt violees. 

Ce sont les an·ets : ai du 3 avril 1922 (PAste., 
1922, I, 226); b) du 3 avril 1922 (ibid., 1922, I, 227); 
.c) du ler mai 1922 (ibid., 1922, I, 21i8); d) du 1er mai 
1922 (ibid., I, 2o9); e) du 1er mai 19~2 (ibid., 1922, 
I, 260); f) du 13 novembre 1922 (ibid., i923, I, iii>); 
g) du 28 novembt·e 1922 (ibid., 1923, I, 81) [ce der
nier arr~t. fonde Ia non-recevabilite du moyen sur 
ce que J'eneur invoquee par lui constituait Ia viola
tion de telles dispositions legales et non de celles 
ind1quees a son appui. II n'en est que plus carac-

DE LA VENTE DES FRUITS DU VERGER 
N'ES'l' PAS SOUMIS A LA TAXE PROFES
SIONNELLE. - OMISSION DE RECHER
CHER LES CARACTERISTIQUES DE L'EX
PLOITATION.- PAS DE MOTIFS. 

1° Le moyen fonde sur la violation des 
articles 4, § 1er, 5, § 1er, et 25, § 1er, des 
lois coordonnees relatives aux impilts sur 
les revenus est recevable quoiqu'il existe 
plusieurs coordinatio,ns qe lois d'impilts 
sur les revenus et qu 'tl extste un do.ute sur 
sa pertinence, savoir si l'article 5, § 1er, 
vise par le pourvoi est le titre de cet 
article tel qu'il est repris a l' arrete de 
coordination du 6 aout 1931. 

2° Pour apprecie1· sous quelle loi d'impilt 
tombe le benefice resultant de la vente des 
fruits d'un verger, il faut tenir compte de 
ce que la contribution fonciere des biens 
ruraux est assise sur un revenu dans la 
production duquelles qualites du sol inter
viennent comme facteurs essentiels et que 
seuls les benefices qui s'y accroissent 
donnent lieu a la taxe professionnelle 
lorsqu'un travail regulierement approprie 
de l'hornrne a eu pour but lucratif et pour 
resttltat de les produi1'e. 

3° La cour, en matiere fiscale, souleve d'of
fice le moyen deduit du difaut de 
motifs (1). 

4° Il y a defaut de motifs quand le juge du 
fond accueille la reclamation d'un contri-

teristique de \'interpretation t•igoureuse qu'entend 
faire Ia cour de !'article 14 de Ia loi du 6 septembre 
189ii et de l'inlerdiction qu'elle y voit pour elle de 
suppleer attcttn moyen d'office]; h) du· 4 fevriet· 
1924 (ibi(l., 1924, I, 186). 

Les decisions auxquelles renvoie ScHEYVEN (n•288, 
p. 52~ et 52o) a l'appui de Ia these que Ia cour peut 
suppleer d'oflice des moyens de cassation interes
sant l'ordre public (13 jui\let 184-7, PASIC., 18i8, 
p. 1o2 et 11 mar~ 1812, Rec. elect., t. II, p. tl7 et 
PAste., 1872, I, 239), sout rendues en matiere elec
torale SOilS !'empire des lois electora\es coordou
nees par !'arrete royal du 7 avril 1843, lesquelles 
n'exigeaient pas l'expose des moyens et !'indica
tion des lois violees (art. 14). Ces at·rels ne peuvent 
done plus litre invoques aujourd'hui. 

Un at·ret du 13 fevrier 1922 (PASIC., 1922, I, 
p. 165) a souleve d'office, dans une matiet·e fiscale, 
le moyen pris du defaut de motifs, mais cet arret a 
statue sut· un recours contre nne decision de l.a 
deputation permanente relative a une taxe commu
nale, c'est-3-dire sur un recours qui n'elait pas sou
mis aux formalites dont il s'agit (voy. SCHEYI'EN, 
n• 263, dernier alinea, p. 490 et n• 237, et cass., 
22 juillet 1884; PASIC,, 1884, I, 323). 

Une note mise au bas de l'al'l'~t du 13 · fevrier 
1922 dans Ia Pasicrisie renvoie, a l'appui de Ia 
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·buable fondee sur ce qu'a tort le benefice 
resultant de la vente des fruits d'un verger 
a ete soumise a la taxe professionnelle et 
non. a l'impot fancier, si, pour en decider 
ainsi, le juge ne recherche pas quelle est 
dans la production le role des qualites du 
sol et du travail de l'homme. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. CARTUYVELS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 9 juillet 1932. 

ARRET. 

Vu le moyen invoquant la fausse appli
cation des articles 4, § 1er, et 5, § 1er, des 
lois coordonnees relatives aux impOts sur 

regie que Ia matiere d'impot est d'ordre public, a 
cleux amits du 26 fevrier 1880 et a un autre du 
16 decembre 1878. 

Ceux du 26 janvier 1880 (PAsrc., 1880, I, 62) de-
. cident que Ia cour de cassation peut suppliier d'Gflice 

le moyen deduit de Ia competence restreinte de Ia 
deputation permanente. lis ont ete rendus sm· des 
pourvois contre des decisions de Ia deputation per
manente en matiere de contributions directes dues 
a l'Etat, mais a une epoque oil le rec!lurs en cassa
tion etait encore regh\ par \'article 14 de Ia loi du 
7 avril 184-3, c'est-a-dire ou l'expose des moyens et 
!'indication des lois violl!es n'etaient pas encm·e 
1·equis. 

Celui du 16 decembre 1878 (PAsJc., 1879, I, 29) a 
statue sur un. pourvoi contre une decision de Ia 
deputation permanente en matie1·e d'imp6ts commu
naux directs. II a casse sur un moyen propose 
d'abord par Ia partie demanderesse et dont elle 
s'etait ensuile desistee, mais qui a ete juge devoir 
etre Supplee d'office parce qu'il etait d'ord1·e 
public. 

II semble bien que le cas tombait sous !'applica
tion de !'article 16 de Ia loi du 22 juin 1877, c'est
:l-dire qu'il s'agissait d'une imposition communale 
non analogue ~ Ia patente, ca1· sinon le recours 
direct a Ia cour de cassatien aurait ete non rece
vable: omisso medio. Les formalites de !'expose du 
moyen et de !'indication des textes liigaux violes 
n'etaient done pas non plus requises ·dans cette 
espece. 

No tons que si, au no 288 du traite de SCHEYVEN, 
auquel renvoie aussi Ia note sous \'arret du 13 fe
vrier 1922 cite plus haut (N. B.- Par suite d'une 
erreur typographique, ce numero y est indique 
comme etant « 228 » ), il est enonGe com me un prin
cipe « que Ies moyens d'ordre public peuvent etre 
souleves d'office >>, au no 260 (p. 486) du meme 
ouvrage, deux arrets, l'un du 10 novembre, !'autre 
dull decembre 1879 (PAsrc., 1880, I, 7 et Hi), sont 
irivoques, en revanche, a l'appui de Ia these que, 

PASIC., 1933.- 1ro PARTIE. 

· les revenus et sur la violation de l'ar-' 
ticle 25, § 1er, des memes lois, en ce que·· 
l'arret denonce decide a tort que le prix de· 
vente des fruits de ses arbres par le pro-
prietaire d'un verger, ne constitue pas·un· 
benefice soumis a la taxe professionnelle eV 
s'identifie avec le revenu cadastral du· 
fonds, sur lequel est et ne peut etre etablie 
que la contribution fonciere; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu que le pourvoi accuse la viola-· 

tion des articles 4, § 1er, 5, § 1er, et 25; 
§ 1 er, des lois coordonnees relatives aux· 
impots sur les revenus; 

Attendu qu'il existe plusieurs coordina-' 
tions de lois d'impots sur les revenus; que 
si, d'apres les developpements du pourvoi, 
il existe un doute sur la pertinence, savoir 

dans les cas oil les formalites dont il s'agit sont 
requises par Ia loi (dans les deux especes,'Ies 
reCOUl'S etaient regis par les al•ticles 8 a 11 de ']a ]oi 
du 22 juin 1877 et, suivant !'article 9, I'exptlse des 
moyens et !'indication des lois violees etaient done 
exiges, a peine de decheance), le pourvoi est non 
recevable \orsque ces formalites n'ont pas ete rein-' 
plies. - .C'est une deduction que !'auteur a tiree de 
ces arret~, car ceux-ci cons latent qu'il a ete satisfait 
a !'article 9 de Ia loi de 1877. 

De plus, sous ce meme no 260, et ceci 1·end plus 
saillante encore son 0pposition avec le no 288, est 
signah\ Ull arrM du '29 lllecembre 1879 (PASIG.,1880, 
1, 44) qui declare non recevable pow· defaut d'in
dication des lois violt!es un recours conl!·e une cleci
sion d'ACQUJTTEIIENT en matiere d'infractions a Ia loi' 
sur le regime de surveillance dans les fabriques de' 
sucre, etc. (loi du 26 mai 18o6). 

Une note de la Pasicri~ie au bas de l'ar1·et du 
26 janvier 1880, cite plus haut, renvoie a un arret du 
17 mars 1879 (PASIC., 1879, I, 182). 

L'indication est sans doute erronee, mais il y a lm 
arret du 13 janvier 1879 (ibid., 1879, I, oo) qui est 
peut- etre celui auquel l'annolateur a voulu se · 
referer. 

On y lit, Jil· 63, 1re et 2• colcmnes: 
« Le delai fixe (pour les reclamations) est de· 

rigueur et d'ordre public (il s'agissait d'impi\ts per
sonnels); d'oil Ia consequence : 

A. D'une part; que Ia tardivete de Ia reclamatian 
fiscale peut etre invoquee pour Ia premiere fois 
devant Ia cour de cassation et, d'autre part, que, dans · 
le silence des parties, le moyen devrait etre supplee 
d'office par le juge; 

B. Que, des ]()rs, en supposant meme que le 
pourvoi ne contienne pas de ce moy_eU_liiLexpose ___ _ 
suffisant, Ia fin de non-recevoir ne peut etre 
accueillie. 

La verite n'est-elle pas dans Ia partie de cet arret 
que nous venous de reproduire sous Ia lettre A? Et · 
ce qui est reproduit sous Ia lettre B ne doit-il pas 

9 
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si I' article 5, § 1 er' vise par la demanderesse 
est le titre de cet article tel qu'il est repris 
a l'arrete de coordination du 6 aout 1931, 
il n'en est pas moins vrai que les autres 
textes vises au pourvoi n'ont subi aucun 
changement de redaction dans les divers 
arretes de coordination des lois precitees; 

Attendu qu'en accusant la violation de 
ces textes inchanges, sur les termes des
quels n'existe done aucun doute, le deman
deur a satisfait aux prescriptions de l'ar
ticle H de la loi du 6 septembre 1895, 
rendu applicable a la matiere par l'ar
ticle 67 des divers arretes de coordination 
des lois d 'impots sur les revenus; 

D'ou il suit que la fin de non-recevoir ne 
peut etre accueillie; 

Sur le fondement du moyen : 
Attendu que la reclamation portee par 

le defendeur devant la cour d'appel met-

~tre tenu pour vrai seulement dans les cas ou Ia loi 
n'exige pas du pourvoi Ia double formalite de !'ex
pose des moyens et de !'indication des lois violees? 

Ne faut-il pas assimiler, sous le rapport que nous 
envisageons, les pourvois en matiere fiscale pour 
lesquels cetle double formalite est requise, aux 
pourvois en matiere civile pout· lesquels !'artiCle 9 
de Ia loi du 2ti fevrier 192ti dispose qu'ils doivent 
contenir notammentl'expose des moyens de Ia pat·
tie demanderesse, et !'indication des dispositions 
legales doni Ia violation sera in voquee, le tout a 
peine de nullite? 

Toute disposition IEigale ainsi concue, et c'est 
bien le cas notamment pour !'article 14 de Ia loi du. 
6 septembt·e 189li, signiOe, nous semble-t-il, que Ia 
cour ne peut examiner que les griefs formules par 
le demandeur et qu'il represente com me constituant 
une contravention a telle loi determin~ie. 

Elle exclut pour Ia cour Ia facult0 de relever dans 
Ia decision attaquee une illegalite, fut-elle d'ordre 
public, que le demandeur ne lui a pas denoncee de 
cette facon. 

L'enonce de cette disposition, dans toutes les lois 
ou elle se rencontre, est tel qu'il fait porter sur le 
pou1·voi Ia sanction de Ia nullite. 

II n'y a point de doute cependant que le pour
voi ne peut eire atteint par cette sancti9n que 
pour autant que, on bien il ne specitle aucune incri
mination, ou bien, pour aucune de celles qu'il 
formule, 'il n'indique Ia loi qui auraitet8 violee. 

La regie est-ello observee pcmr un s.eul des griefs, 
cela suffit pour que le pout'VIDi ne soit pas nul. 
La sanction de Ia nullite ne s'appliquera qu';mx 
autres griefs. 

Ce sont done en realite les nroYENS de cassation 
dont la loi a entendu qu'ils soient recevables ou non 
recevables, suivant qu'ils auront ete ou n'auront pas 
ete prosentes comme elle l'a prescrit. 

La regie etant ainsi comprise, on ne con coil meme 

tait necessairement en question le point de 
savoir si, et dans quelle mesure, le rende
ment de ses :vergers provenait d'une exploi
tation de ceux -ci; 

Attendu, en effet, que la contribution 
fonciere des biens ruraux est assise sur un 
revenu dans la production duquelles qua
lites du sol interviennent comme facteur 
essentiel; que seuls les benefices qui s'y 
accroissent donnent lieu a la taxe profes
sionnelle, lorsqu'un travail regulierement 
approprie de l'homme a eu pour but 
lucratif et pour resultat de les produire; 

Attendu que l'arret attaque s'abstient 
de rechercher si, dims l'espece, !'imposition 
d'office du defendeur, a defaut de decla
ration de sa part a la taxe professionnelle 
et a la supertaxe, du chef des profits que 
lui a val us la vente des recoltes fruitieres de 
ses vergers en 1928 et en 1929, ne se justifie 

pas que puisse se poser Ia question : « un pourvoi 
fonde sur un ou, plusieurs moyens regulierement 
presentes dans l'acte de recours, habilite-1-il la 
cour de cassatimn a annuler la decision attaquee sur 
un autre moyen, souleve par elle d'office? >> 

La condition il laquelle la recevabilile de Ia sai
sine de Ia cour est subllrdonnee fait defaut, tout 
comme lorsque aucun moyen n'est expose, on n'est 
expose avec !'indication des lois violees. L'incrimi
nation a raison de laquelle Ia com· pretendrait user 
de SGn droit de censure n'est pas meme fgrmulee : 
ce serait sur un « pourvoi » qui, au sens ou Ia loi 
l'entend, N'EXISTE PAS qu'elle se prononcerait. 

La loi que !e. demandeur n'aut·a pas invoquee est
elle une regie d'ordre public, que Je juge DU FOND 
aurait du appliquer d'office? 

Tl en resultm·a uniquement que le demandem· 
aurait pu incriininer La decision, sans qu'il put 
lui etre oppose que le m@yen (ut nouveau. 

C'est ainsi que, par son art·et du 5 janviet· 1931 
(voy. PAJHC.,1931, l, 26 et Ia note), Ia cour a decide 
que Ia matiere des impOts etait d'ordre public, mais 
seulement pour en inferer que Ia juridiction du fond 
devait d'office appliquer les regles etablies par Ia 
loi, encore qu'il n'y fitt pas sollicite par les parties, 
et que .!'invocation de ces regles n'etail pas un 
moyen nouveau, devant Ia cour de cassation. 

(N. B. - Cet arret distingue des aut res les con
testations fJscales sur lesquelles dait statuer Ia depu
tation permanente et decide que pour celles-ci, Jes 
dispositions de Ia loi du 6 septembre 1895 ne sont 
pas applicables.) 

C'est ainsi encore que l'arrM du 17 decembre 1931 
(PASIC., 1932, I, 8) n'a fait resulter dU principe que 
Ia matiere de !'enregistrement etait d'ordre public, 
que cette seule consequence, qu'im celte matiere, un 
moyen non propose devant le juge du fond pouvait 
!'eire devant Ia ~out· de cassation. A. G. 
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pas, dans les conditions preindiqw3es, par ' 
des actes constitutifs d'exploitation de ces 
biens; 

Attendu _qu'en statuant ainsi et en 
accueillant la reclamation du demandeur 
sans verifier plus avant si les dispositions 
invog_uees au moyen permettent de l'ac
cueilhr, !'arret attaque a ete rendu, pour 
defaut de motifs, en violation de !'ar
ticle 9? de la Constitution, invoque 
d'office; 

Par ces motifs, la cour casse la decision; 
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 
la decision annulee; condamne la partie 
defenderesse -aux frais; renvoie la cause a 
la cour d'appel ·de Bruxelles. 

Du 13 fevrier 1933. - 2" ch. -,-Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier a:vocat general. 

2e CH. - 13 ftwrJer 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE FISCALE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - MOYEN UNIQUE FONDE SUR 
CE QU'A TORT LA COUR D'APPEL A DE
CLARE NON REOEVABLE LE RECOURS 
CONTRE LA DECISION D'tJNE DEPUTATION 
PERMANENTE, QUI A STATUE· SUR UNE 
TAXE PROVINCIALE ANALOGUE A LA 
PATENTE ET MISE A CHARGE D'UNE 
SOCIETE ANONYME. - MOYEN N'INVO
QUANT QUE LA VIOLATION ET LA FAUSSE 
APPLICATION DES ARTICLES 4 DE LA 
LOI DU 22 JANVIER 1849, 2 DE LA LOI 
DU 22 JUIN 1865 ET 14 DE LA LOI DU 
22 JUIN 18??. - OMISSION D'INVO
QUER LA VIOLATION DU REGLEMENT 
PROVINCIAL QUI ETABLIT LA TAXE ET 
L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 22 JUIN 
18??.- POURVOI NON RECEVABLE. 

2° CASSATION. - MOYEN D'OFFICE. -
MATIERE FISCALE. - POURVOI FONDE 
SUR CE QU'A TORT. LA COUR D'APPEL A 
DECLARE NON RECEVABLE LE RECOURS 
FORME CONTRE UNE DECISION D'UNE 
DEPUTATION PERMANENTE. - OMISSION 
D'INDIQUER COMPLETEMENT LES LOIS 
QUI AURAIENT ETE VIOLEES SI LE GRIEF 
ETAIT FONDE. - LA COUR NE SUPPLEE 
PAS D'OFFICE A L'OMISSION. 

-1 o Lorsqu'un arreta'une cour d' appel 
declare non recevable le recours forme par 
le contribuable contre une deoision de la 
deputation permanente rejetant sa 1'ecla
mation, et qu' il est attaque parle motif que 
le recours etait recevable attendu qu'il 

s'agissait d'une taxe provinciale analogue 
a la patente et mise a charge d'une societe 
anonyme, le pourvoi est non recevable s'il 
n'invoque que la violation des articles 4 
de la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi 
du 22 juin 1865 et 14 de la loi du 22 juin 
1877, et omet d'invoquer les dispositions 
du reglement qui etablit la taxe et de 
['article 1er de la loi du 22 juin 1877. 

2° Lorsque l'arret d'une cour d'appel, decla
rant non recevable le recours du con
tribuable contre la decision d'une dlfputa
tion permanente statuant sur sa recla
mation au sujet d'une taxe provinciale 
est l' objet d' un pourvoi, celui-ci est non 
recevable s'il n'invoque pas la violation 
de toutes les lois qui justifieraient le 
grief; la CliiUT ne le complete pas d' office 
(Annote) (1). 

(ENTREPRISES REUNIES, 
C. PROVINCE DU LIMBOURG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 2 juillet 1932. 

ARRET. 

Vu le moyen unique de cassation, deduit 
de la violation et fausse application des 
articles 4 de la loi du 22 janvier 1849, 
2 de la loi du 22 juin 1865 et 14 de la loi 
du 22 juin 18??, en ce que, la taxe litigieuse 
etant analogue a la patente, et mise a 
charge d'une societe anonyme, le droit 
d'appel, aux termes de !'article 14 de la 
loi du 22 juin 18??, etait ouvert contre la 
decision de la deputation permanente; 

Surles deuxieme et troisieme fins de non
recevoir tirees de !'indication inexacte, 
dans la requete, des textes de loi pretendu
ment violes et de ce que cette requete a 
omis, dans l'enonciation de ces textes, les 
dispositions du reglement proviacial du 
Limbourg etablissant la taxe litigieuse : 

Attendu que, par !'arret attaque, la 
cour d'appel s'est declaree sans juridiction 
parce que la reclamation portee devant elle 
avait pour objet une taxe provinciale qui 
n'etait pas assimilable a la patente; 

Attendu que la pretention contraire, qui 
fait !'objet du pourvoi, ne peut se conce
voir en droit, a defaut de s'appuyer sur 
certains textes Iegaux; qu'il n'a pas suffi 
d'invoquer dans cet ordre d'idees !'ar-
ticle 14 de la loi du 22 juin 18??, rend"::a;-.nc:.t ____ _ 
eette-:Ioi--applicab~e-aurtaxes provmciiiles 
et comrimnales dont parle son article 1 er, 
en tant qu'elles sont assimilables a la 
patente frappant les societes anonymes et 

(I) Voy. Ia note sous !'arret precedent. 
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les societes en commandite par actions; 
qu'en effet, la quel?tion de savoir si la taxe 
litigieuse repond a cette assimilation et 
vise cette categ·orie de redevables, git en 
droit; que sa solution depend du sens et de 
la portee du reglement qui l'etablit et que, 
a defaut d'en a voir invoque les dispositions 
ainsi que !'article 1 er de la loi du 22 juin 
1877, qui donne pouvoir juridictionnel ala 
cour d'appel dans le cas dont ce moyen 
se prevaut, le pourvoi en son unique moyen 
est non recevable a fair.e necessairement 
grief a I' arret attaque de les a voir violees; 

Par ces motifs, la cour rejette ... 

Du 13 fevrier 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

Du mi!me jour, arri!ts decidant : 

A. En matiere repressive : 
Que sur avis defavorable donne, apres 

procedure reguliere, par la cour d'appel, la 
cour rejette une demande en revision (en 
cause de Hebbelynckx). 

B. En matiere fiscale : 
1° Que !'approbation, donnee par la 

deputation permanente a la deliberation 
d'un conseil communaletablissant une taxe, 
n'est pas un acte juridictionnel susceptible 
u'un recours en cassation (en cause de 
Collignon); 

2° Que le recours devantla cour d'appel 
forme le 26 mars 1932 contre la decisimi 
du directeur des contributions notifiee le 
8 fevrier 1932 est non recevable comme 
tardif (en cause de Dere). 

pe CH. - 16 f{wrier 1933. 

A?'rets decidant : 

A. En matiere civile : 
10 Que do it etre rejete le moyen qui 

accuse l'arret attaque de contenir des 
decisions qu'il ne renferme pas (en cause 
de Mercier) (1); 

2o Que le defaut de motifs est un vice 

(1) Sic cass., 26 novembre 1931 (PAsic., 1931, I, 
297). 

(2) Sic cass., 11 decembre 1930 (PASIC., 1931, I, 
11, note 8). 

(3) Sic cass., 4 et 11 mars 1926 (PASIC., 1926, 
I, 27ti et 289). 

de forme qui n'existe pas des que le juge 
fait connaitre, fUt-ce implicitement, sa. 
raison de decider (en cause de Mercier) (2) .. 

B. En matiere de reparation de dom
mages de guerre : 

1° Que la cour de cassation n'a pas 
competence pour rectifier une erreur de 
calcul et qu'une telle erreur ne peut servir · 
de base a un moyen de cassation (en cause 
du commissaire de l'Etat a Liege contre 
Fekenne) (3); 

2o Que, par une demande en revision, le 
sinistre peut obtenir majoration de son 
indemnite non seulement pour le temps 
posterieur a la demande, mais encore pour 
le temps qui s'est ecoule entre le jugement 
dont la revision est poursuivie et la de
maude; qu'il en est ainsi meme si le juge
ment revise avait fixe une date ulterieure 
pour proceder a une expertise nouvelle (en 
cause du commissaire de l'Etat a Liege 
contre Leroy); 

3° Que les articles 1350 et 1351 du Code 
civil sont etrangers a la matiere de la 
reparation des dommages de' guerre (en 
cause du commissaire de l'Etat a Liege et 
Leroy) (~); 

~o Que la loi du 27 juillet 1926 est 
etrangere aux demandes en revision et eil 
renouvellement (en cause de Galloy) (5); 

5° Qu'est non recevable le moyen invo
quant le defaut de reponse a des conclu
sions et qui ne precise pas queUes sont ces 
conclusions (en cause de Godefroid); 

6o Qu'est rejete le moyen qui ne s'at
taque pas a chacun des motifs qui suffit 
a lui seul a justifier le dispositif (en cause 
de Godefroid) (6); 

7o Que !'article 9 des lois coordonnees 
le 19 aout 1921 est applicable aux de
mandes en indemnite formuiees en vertu 
de la loi du 29 juillet 1926 (en cause de 
Godefroid) (7); 

go Que seuls peuvent demander une 
indemnite Speciale a raison de la necessite 
de recourir a un aide, les invalides jouis
sant d'une pension (en cause de Gode
froid). 

(4) Sic cass., ti juillet 193i (PASJC., 1931, I, 220). 
(5) Sic rass., 7 avril1932 {PAsJc., 1932, I, 124). 
(6) Sic cass., 18 juin1931 (PAsic., 1931, I, 190). 
(7) Sic cass., 7 avri\1932 (PASIC., 1932, I, 124). 
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2" CR. - 20 fevrier 1933. 

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE. - CESSATION DE 
PROFESSION DANS LE COURS D'UNE 
ANNE E. - PAS LIEU A COTISATION 
SPECIALE QUAND LE REDEVABLE A SIM
PLEMENT CHANGE DE PROFESSION. 

2° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE.- RECLAMATION ET 
RAPPEL D'UN IMPOT ELUDE.- DELA,I DE 
FORCLUSION. 

so MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).- PRETENDU DEFAUT DE 
REPONSE A DES CONCLUSIONS. 

1 o C' est seulement lorsque se produit, par 
suite de dices ou d'une autre cause, dans 
le cours d'un exercice, la cessation de 
tottte activite susceptible de donner lieu a 
Ia taxe professionnelle, qu'une cotisation 
speciale est reglie pour la periode durant 
laquelle cette activite a ete exercee. (Lois 
eoordonnees, le 8 janvier 1926, d'impots 
sur les revenus, art. S2, § 2.) 

2° A defaut d'une cotisation speci.ale fixant 
une taxe imputable sur l'exercice au cours 
duquel la profession a cesse, c' est sur les 
revenus professionnels recueillis au cours 
de l' annie antirieure que la taxe profes
sion neUe est etablie; le delai de forclusion, 
en cas de reclamation ou de rappel de 
l'impot elude, ne prend done COUTS que le 
1er janvier de l' an nee qui suit celle ou les 
revenus profession nels ont ete recueillis ( 1). 
(Lois coordonnees, le 8 janvier 1926, 
d'impots sur les revenus, art. S2, § 1 er, 
et 7~.) 

S0 Est non fonde le moyen tire de ce qu'un 
arret se sera it a bsten u de rencontrer des 
conclusions dans lesquelles le 1'edevable 
affirmait avoir cede un capital echappant 
a l'impot sur les revenus, lorsque le juge du 
fond constate que le fisc a etabli la taxation 
sur la difference entre la remuneration des 
apports et la valeur comptabilisee de 
ceux-ci, apres deduction des immobilisa
tions, quali fiant cette difference de bene
fice taxable a titre de produit d'une ope
ration lucrative, a defaut par le redevable 
de prouver ou d'offrir la preuve que ce 
produit renferme la valeur d'eliments 
~ncorp_orels faisant partie du capital 
znvestz. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation, fausse application ou, tout au 
· moins, fausse interpretation des articles 97, 
110, 111 et 115 de la Constitution, 1S19 et 
1S20 du Code civil, 2 de la loi du 15 de

. oembre 1872, formant le titre rer du Code 
de commerce, 2 des lois sur les societes 
commerciales coordonnees par l'arrete 
royal du 22 juillet 191S, 25 (1 o et 2°), 27, 
29 et S2, § 2, des lois d'impots sur les revenus 
coordonnees par I' arrete royal du 8 janvier 
1926, en ce que l'arret entrepris : 

A. N'a pas repondu, tout au moins sans 
se contredire, au moyen invoque en 
conclusions- devant la cour d'appel par le 
demandeur, tire de ce que la cotisation etait 
nulle pour avoir ete etablie pour l'exercice 
1929, au lieu d'avoir ete rattachee, confor
mement a I' article S2, § 2, des lois d'impots 
sur les revenus, a l'exercice 1928, exercice 
au cours duquel le demandeur avait cesse 
d'exercer sa profession de maitre de car
rieres, alors que la taxation etait basee sur 
les profits pretendument realises a !'occa
sion de la cessation de la profession exercee 
par le demandeur, ainsi qu'il resulte de 
l'aveu contenu dans la decision directo
riale elle-meme et des constatations de fait 
de l'arret; 

B. A decide, violant la foi due aux 
actes et justifiant tout au moins erro
nement sa decision, que l'article S2, § 2, 
n'est applicable que lorsqu'il y a cessation 
de toute profession quelconque, de maniere 
que tout revenu professionnel disparai~se 
pour l'avenir : 

a. Alors qu'il resulte des termes memes 
de l'article S2, § 2, que la cotisation spe
ciale doit etre etablie dans tous les cas de 
cessation d'une profession et sans restric
tion ; 

b. Alors qu'il resulte de l'acte consti
tutif de la societe anonyme Carrieres Neve 
et extensions, en date du H avril 1928, et 
qu'il n'a jamais ete meconnu que le deman
deur a cesse toute exploitation individuelle 
a cette date, et est devenu purement et 
simplement mandataire d'un nouvel etre 
juridique reprenant I' exploitation pour son 
compte, et que la loi fiscale fait elle-meme 
une distinction tres nette entre les exploi
tations visees a l'article 25, 1°, et a l'ar
ticle 27, et les professions subissant un 
autre regime, visees a l'article 25, 2°, et a 
l'article 29 : 

-----------------r----xttenou que le moyen et les dispositions 
(NEVE, C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la _cour I 
d'appel de Liege du 1S juillet 19S2. 

legales invoquees a son appui sont etran
gers a la taxe mobiliere et ne visent que 

(f) Voy. cass., 20 juin 1932 (PAsrc., 1932, I, 195). 
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les cotisations du redevable a la taxe pro
fessionnelle et a la supertaxe; 

Attendu que c'est seulement lorsque se 
produit, par suite de deces ou d'autre 
cause, dans le cours d'un exercice, "la ces
sation de toute activite susceptible de 
donner lieu a la taxe professionnelle, 
qu'aux termes de l'article 32, § 2, des lois 
coordonnees visees au moyen, une coti
sation Speciale est reglee pOur la periode 
durant laquelle cette activite a ete exercee; 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque, 
"qu'il est constant en fait que Neve n'a pas 
cesse toute profession le 15 avril 1928 », 
mais qu'ayant cede son exploitation a la 
Societe franco-beige Neve-La Falize et 
extensions, (( il en a ete riomme president 
du conseil d'administration et administra
teur delegue »; 

Attendu que l'arret attaque a pu en 
conclure que l'article 32, § 2, etait sans 
application et qu'il suit de ces conside
rants que le moyen en ses deux branches 
manque de fondement; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion, fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 97 de la 
Constitution, 1319 et 1320 du Code civil, 
6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 6 septembre 
1'895, 32, § 2, 55, 61, 65, 66 et 67 des lois 
d'impots coordonnees par l'arrete royal 
du 8 janvier 1926, 51 modifiant !'article 74 
des lois coordonnees precitees et 53, § 4, 
de la loi du 13 juillet 1930, en ce que l'arret 
entrepris a decide, repondant au moyen 
invoque par le demandeur en cassation 
dans ses conclusions, que, au moment ou 
le supplement de cotisation a ete etabli, 
soit le 29 decembre 1931, par l'avertisse
ment-extrait de la meme date, la forclu
sion reduite a trois ans par la loi du 
13 juillet 193-0 n'etait pas acquise : a. alors 
que l'exercice d'imposition etant incon
testablement 1928, la forclusion etait 
acquise le 31 decembre 1930; b. et .alors 
que les delais de declu\ance ne peuvent, 
d'ordre public, etre prolonges et que, 
meme si le directeur avait le ·droit de 
majorer les bases de !'imposition, ce droit 
ne pouvait etre exerce que dans la mesure 
ou il etait possible d'etablir encore regu
lierement le titre de debition du supple
ment, c'est-8.-dire d'effectuer l'enrolement 
dans les delais pendant lesquels celui-ci 
peut etre accompli et dans les conditions 
prevues par l'article 55 des lois coOJ·don
nees, delais et conditions qui ne se trou
vaient pas reunis en l'espece : 

Attendu que le reproche dirige par le 
moyen contre l'arret denonce consiste 
principalement a pretendre que le delai 
accorde par !'article 74 des lois coordon
nees a !'Administration, pour reclamer ou 

rappeler l'impot elude etait expire, spe
cialement en ce qui concerne le supplement 
de cotisation, objet de l'avertissement
extrait du 29 decembre 1931; 

Attendu qu'il ressort des considerations 
ci-dessus reprises au premier moyen, que 
l'arret attaque a exactement decide que la 
taxation se rapportait a l'exercice 1929; 
que, par suite, soit qu'il s'agisse de la coti
sation faisant l'objet de l'avertissement
ext:tait du 3 juin 1930 ou de la cotisation 
supplementaire, objet de l'avertissement
extrait du 29 decembre 1931, la forclusion 
invoquee n'etait pas acquise; que, par
taut, le moyen manque de base; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion, fausse application ou, tout au moins, 
fausse interpretation des articles 97 de la 
Constitution, 141 et 470 du Code de pro
cedure civile, 1319 et 1320 du Code civil, 
35, 2°, et 27 des lois d'impots sur les revenus 
coordonnees par !'arrete royal du 8 jan
vier 1926, en ce que l'arret entrepris a, 
statuant sur le fond du litige, et apres 
avoir constate que le benefice realise par 
le demandeur sur la cession des marchan
dises s'elevait a 241,343 fr. 86, confirme 
purement et simplement la decision dont 
appel fixant le revenu imposable a 
681,978 fr. 31, pretendu benefice de la 
cession, sans davan tage s'expliquer, pas 
plus que la decision directoriale (qui ne 
contient qu'un simple ealcul sans indica
tion precise des elements auxquels cor
respondent les chiffres qu'elle utilise), sur 
cette difference et sans dire en quoi celle-ci 
pouvait constituer un revenu et non un 
capital, alors que le demandeur avait 
invoque en conclusions qu'il ne pouvait y 
avoir d'autre profit taxable en l'espece que 
celui resultant de la cession des marchan
dises, que le prix de la cession de toute 
!'exploitation correspondait exactement 
aux evaluations des parties, telles qu'elles 
resultaient des ecritures de la societe ces
sionnaire, ecritures produites aux debats, 
et que !'Administration des finances ne 
pouvait s'arroger le droit de critiquer ces 
evaluations pour faire apparaitre un exce
dent de valeur; qu'au surplus, si meme 
excedent il y avait, le produit de la reali
sation des immobilisations et des autres 
elements corporels et incorporels de }'ex
ploitation, entite juridique, devait, a 
!'exception du benefice sur marchandises, 
etre immunise, y compris l'accroissement 
extraordinaire de ces biens, parce qu'ils 
faisaient partie du capital investi du 
demandeur: 

Attendu que le demandeur avait conclu 
devant la cour d'appel a voir dire, quant 
a la supertaxe et subsidiairement au fond, 
quant a la taxe mobiliere et a la taxe 
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professionnelle, " qu'eu cedant son in
dustrie comprenant des elements corporels 
et incorporels "• le requerant a realise un 
bien; qu'il ne peuty a voir d'autres revenus 
taxables que les profits. realises sur les 
marchandises, et que le produit de la reali
sation des immobilisations et des autres 
elements corporels et incorporels doit etre 
immunise comme etant le prix d'un capital 
preexistant; 

Attendu que le moyen deduit par le 
demandeur d'un d8faut de reponse a ses 
conclusions, ne peut etre base sur la viola
tion de la foi due aux actes et qu'a d8faut 
d'invocation devant le, juge du fond de 
tout autre ecrit dont le demandeur aurait 
ete en droit de se prevaloir dans les termes 
des articles 1319 et 1320 du Code civil, ii 
ne se congoit pas en quoi ces articles repris 
au moyen aien t pu etre violes; 

Attendu, pour le surplus, que l'arr.et 
attaque motive son dispositif en consta
tant qu'en vue de la determination des 
benefices resultant de la cession de l'in
dustrie du reclamant, l'Administration 
fiscale a etabli la difference entre la remu
neration des apports et la valeur compta
bilisee des dits apports, apres deduction 
des immobilisations; qu'il deduit d'un en
semble de considerations qu'il precise et 
de la circonconstance . que le demandeur 
est reste en defaut d'appuyer ses preten
tious par une offre de preuve adequate, 
" que cette difference constitue un benefice 
taxable comme etant le produit d'une 
operation lucrative afferente a I'industrie 
exercee par le reclamant )) ; 

Attendu que cette appreciation git en 
fait; qu'elle est souveraine et echappe 
comme telle au controle de la cour de 
cassation; d'ou suit que le moyen n'est 
pas fonde. 

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

Du 20 fevrier 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

28 CH.- 20 f{wrier 1933. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
COMPETENCE. - REVISION D'UNE ME
SURE PRISE A L'EGARD DE MJNEIIR&.-=-

n- ~OMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DES 
ENFANTS DE SA RESIDENCE. 

2° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
COMPETENCE POUR L'INSTRUCTION DU 
PROCUREUR DU ROI DU LIEU DE LA RESI-

DENCE, DU LIEU DU CRIME OU DU DELIT 
ET DE CELUI DU LIEU OU LE MINEUR PEUT 
ETRE TROUVE. -OBLIGATION D'UN DES

. SAISISSEMENT ULTERIEUR AU PROFIT DU 
MAGISTRAT DE LA RESIDENCE. 

3° COMPETENCE. - MINISTERE PUBLIC 
ET JURIDICTION DE JUGEMENT.- DELIT 
OU CRIME.- POSSIBILITE QUE LE MINIS
TERE PUBLIC COMPETENT POUR POUR
SUIVRE L'AUTEUR DU CRIME OU DU 
DELIT. NE LE SOIT POUR DEFERER L'IN
CULPE A LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 

1° Le juge des enfants competent ;pour 
prendre une mesure a l'egard d'un mtneur 
est exclusivement celui de sa residence 
avec sa famille au moment de la premiere 
comparution. 

2° Sont competents pour les actes de pour
suite a l'egard du mineur, regi par la loi 
sur la protection de l'enfance, le procureur 
du roi du lieu du crime au du delit, celui 
de la residence et celui au le prevenu -peut 
etre trouve, mais le procureur du rot du 
lieu du crime au du delit et celui du lieu ' 
ou le mineur po1trra et1'e trouve devront se 
dessaisir ulterieurement en vue de laisser 
au procureur ilu roi au au juge des en
fants de la residence ['initiative de la 
decision a intervenir. (Code d'instr. crim., 
art. 23; loi du 15 mai 1912, art. 33.) 

3° Le procureur du roi competent pour 
exerce1· des pour suites en cas. de crime ou 
de delit n'est pas toujours competent pour 
saisi1· la juridiction du jugement; il peut 
en etre ainsi quand le prevenu est un 
mineur regi par la loi sur la protection de 
l'enfance (1). 

(MULLER PAULA.) 

Pourvoi contre un arret du juge des 
enfants pres la cour d'appel de Liege du 
28 novembre 1932. 

ARRET. 

Attendu que les mineurs dont s'occupe 
le chapitre II de la loi sur la protection de 
I'enfance sont places sous la surveillance 
du juge des enfants; que le regime qui est 
ainsi de nature a assurer cette surveillance 
doit etre unique; qu'il ne se concevrait 
done pas que, par application de Ia regie 
de triple competence inscrite aux ar-
ticles 23 et 63 du Code d'instructimL.crim.L-·-~--
nelle, ii y eut, suivant la diversite des cas, 
autant de juges d'enfants successivement 
investis de la surveillance d'un mineur 

(I) Sic cass., 4 ami! 1913 (PAsrc., 1913, I, 39~). 
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·que ce dernier se serait, dans des arrondis
·sements differents, trouve en situation de 
leur etre dMere; 

Attendu que !'article 33 de la loi du 
15 mai 1912 n'est, en matiere de change
ment de residence d'un mineur, que !'ap
plication d\m principe general d'apres 
lequel est seul charge de prendre a l'egard 
d'un mineur les mesures appropriees de 
garde, d'education et de preservation que 
reclame sa situation, au moment du juge-

, ment ou ulterieurement, le juge du lieu ou 
!'enfant residait regulierement avec sa 
famille au moment de la premiere compa
rution, sans que de simples deplacements 
aient pu y rien changer, aussi longtemps 
que la residence reguliere est restee la 
meme; 

Attendu qu'il n'en resulte pas que la 
triple competence preindiquee ne subsiste 
pas au proflt des parquets, en vue de 
prendre ou de requerir, par application des 
articles 12 et 29 de la loi, les mesures pro
visoires ou d'instruction que la diversite 
des especes peut rendre necessaires; mais 
que ce n'est qu'a la condition d'un des
saisissement ulterieur qui laissera au par
quet de la residence de I' enfant ou au juge 
des enfants de cette residence, suivant les 
cas, !'initiative de la decision a intervenir; 

Attendu qu'il suit de ces considerants 
que !'arret attaque, pour avoir proclame 
la competence du juge des eitfants de 
Liege pour le motif que la mineure a son 
principal etablissement a la clinique de 
Rocour, arrondissement de Liege, alors que 
la mere de la mineure est domiciliee a 
Amel, arrondissement de Verviers, ou sa 
fille mineure a conserve sa residence avec 
elle, a ete rendu en violation des articles 12, 
13, 25, 26, 28, 29, 31 et 33 de la loi du 
15 mai 1912. 

Par ces motifs, la cour casse !'arret et 
renvoie au juge des enfants de Verviers. 

Du 20 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - CaneZ. contr. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - 20 fevrier 1933. 

10 TRIBUNAUX. - TRIBUNAL CORREC
TIONNEL JUGEANT EN DEGRE D'APPEL 
EN MATIERE DE POLICE. - PREVENU 
REPRESENTE PAR UN. AVOUE. - PAS 
NECESSAIRE POUR L'AVOUE DE JUSTI
FIER D'UN POUVOIR SPECIAL. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- QuAND 
UN JUGEMENT EST-IL CONTRADICTOIRE ? 
~ TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEANT 

EN DEGRE D'APPEL.- PREVENU REPRE
SENTE PAR AVOUE. - JUGEMENT CON
TRADICTOIRE. 

'1 ° L'avoue comparaissant devant le tribunal 
correctionnel, juge d'appel en matiere de 
police, pour y representer un prevenu, le 
represente au titre de ses fonctions et 
n'est pas legalement tenu de se {ai1·e deli
vrer une procumtion speciale (1). (Code 
d'instr. crim., art. 152 et 176.) 

2° L' avocat-avoue representant Ugalement 
un prevenu devant le tribunal aup1·es 
duquel l' avocat-avoue exerce ses fonctwns, 
a le droit de presenter les moyens de de
fense de son mandant et de plaider pour 
lui le jugement rendu dans ces conditions 
e~t cont1·adictoire (2). 

(PROCUREUR DU ROI A HUY, 
C. VAN BUYTEN ET FONTAINE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Huy, siegeant en degre 
d'appel, du 15 octobre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen de cassation fonde : a. sur 
la violation des articles 152, 176 et 149 du 
Code d'instruction criminelle et de la loi du 
1 er ·mai 18t.9, article 5, en ce que Ie juge
ment definitif sur incident du 15 octobre 
1932 a, nonobstant !'opposition du minis
tere public, autorise un avoue a representer 
les prevenus Caroline Van Buyten et Rene 
Fontaine, alors que cet officier ministeriel 
ne justifiait pas du pouvoir special requis 
par la loi; b. sur la violation des articles V.9 
et 176 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que, par voie de consequence, c'est a 
tort que le tribunal a donne la parole au 
dit avoue pour presenter au fond la defense 
des deux prevenus precites et a qualifie de 
contradictoire, en ce qui les concernait, le 
jugement du 15 octobre 1932, mettant fin 
a la poursuite : 

Attendu qu'aucun texte de loi ne soumet 
l'avoue, lorsqu'il comparait devant un 
tribunal correctionnel siegeant comme juge 
d'appel en matiere de police, pour y repre
senter un prevenu, a !'obligation de se faire 
delivrer- une procuration speciale; que, 
notamment, cette obligation ne resulte pas 
des textes invoques au moyen; que, 
d'ailleurs, aux termes de !'article 179 du 
Code d'instruction criminelle, le tribunal 
correctionnel n'est autre que le tribunal de 
premiere instance, en matiere civile, sie-

(1 et 2) Voy. cass., 16 juin 1930 (PASIC., 1930, I, 
246) et Ia note. 
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,geant sous le titre de tribunal correction
nel; que l'avoue remplit done normalement 
ses fonctions devant le tribunal de pre
miere instance, qu'il siege en matiere cor
rectionnelle ou en matiere civile, dans les 
cas ou la loi le lui permet; 

Attendu que, sauf les cas expressement 
reserves par la loi, parmi lesquels ne figure 
pas le cas de l'espece, l'avoue represente 
sa partie au titre de ses fonctions, sans 
avoir a justifier d'un pouvoir special; 

Attendu que l'avoue exerce sa fonction 
en matiere civile, ou il est le mandataire 
oblige des parties, mais aussi en matiere 
repressive,. ainsi qu'il resulte notamment 
des articles 185, 204 et 417 du Code d'in
struction criminelle; qu'il ressort claire
ment des termes des articles 204 et 417 
precites, que l'avoue qui signe le recours 
en appel ou en cassation ne doit pas justi
fier d'un pouvoir special; qu'il n'y a 
aucune raison de decider que, si la loi a 
donne a l'avoue le pouvoir d'intervenir, 
sans mandat special, dans les cas des 
articles 204 et 417, ou il s'agit d'introduire 
une instance nouvelle, elle !'a astreint a 
!'obligation du mandat special lorsqu'il 
s'agit uniquement de comparaitre pour un 
prevenu dans une instance deja engagee; 

Attendu que la loi autorise la personne 
dtee a compara'itre devant le tribunal de 
police et a s'y faire representer, la peine 
applicable comportat-elle de l'emprison" 
nement; que, pour etre portee devant le 
tribunal correctionnel, par suite d'appel,
la matiere ne change pas de nature et que, 
d'ailleurs, !'article 176 du Code d'instruc
tion criminelle rend applicable au tribunal 
correctionnel, siegeant en degre d'appel en 
matiere de police, Ia procedure etablie 
pour le tribunal de police; que le prevenu 
peut done s'y faire representer egalement 
par un fonde de pouvoir special et, par 
consequent, par un avoue, investi par la 
loi du pouvoir de representer les parties 
devant les juridictions auxquelles il est 
attache; 

Attendu qu'il n'a pas ete conteste que 
l'avocat-avoue Foncoux, qui a represente 
les defendeurs et a plaide pour eux, devant 
le tribunal correctionnel de Huy, sur 
l'appel du ministere public du jugement 

dispositions legales invoquees au moyen, 
en a fait au contraire une exacte applica
tion et que le jugernent attaque est con
tradictoire ; 

Par ces motifs, la: cour rejette ... et laisse 
les frais a Ia charge de l'Etat. 

Du 20 fevrier 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Lirnbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

28 cH. - 20 fevrier 1933. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE DU 
JUGE DU FOND. - MISE EN OBSER
VATION DANS L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE 
D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. 

2o LOI DE DEFENSE SOCIALE. -
INTERNEMENT. - MISE EN OBSERVA
TION DANS L'·ANNEXE PSYCHIATRIQUE 
D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. - DECI-
SION RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE. 
- REQUETE DU PREVENU CONTENUE EN 
DES CONCLUSIONS PRODUITES EN AU
DIENCE PUBLIQUE. - LEGALITE. 

1° Le juge du fond decide souverainement 
s'il existe des motifs suf!isants pour 
ordonner la mise en observation du pre
venu dans l' annexe psychiatrique d'un 
centre penitentiaire. (Loi du 9 avril1930, 
art. 1 er a 6.) 

2° Si la procedure, en cas de demande de 
mise en observation d'un prevenu dans 
l'annexe psychiatrique d'un centre peni
tentiaire, doit, en principe, se faire en 
chambre du conseil, cette regle n'a pas un 
caractere d'ordre public, l'interesse pou
vant demander la publicite des debats, ce 
qui peut se deduire du fait qu'il conclut 
publiquement a cette mise en observa
tion {1). (Loi du 9 avril 1930, art. 5.) 

{VERMEULEN ET PROCUREUR GENERAL 
A BRUXELLES.) 

Pourvois contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 7 decerr:ibre 1932. 

ARRET. 

du tribunal de police, pouvait, aux termes Attendu que, diriges contre le meme 
des articles 1 er, 1 er aline a, 2 et 3 de la loi arret, les deux pourvois sont conn exes; 
du 10 janvier 1891, plaider dans les causes qu'il y a done lieu de les joindre; 
ou il occupe; ,. . . . . Quant au pourvoi de Pierre Vermeulen: 

Attendu qu rl smt de ces cor;tsrderatrons . Sur le moyen unique, pris de ce que 
- - --qu'en-cmtorisant-Yavocat~avoue-Furrcuux-a:~~I'arret attaque a refuse d'ordonner que le 

comparaitre devant lui et a plaider, pour 
les defendeurs, intimes sur l'appel du 
ministere public d'un jugement du tribunal 
de police de Huy, le tribunal de premiere 
instance de Huy, loin d'avoir viole les 

( l) L'arret ordonnanl l'internement, en vertu de 
!'article 7 de Ia l(li, doit Mre rendu en audience 
publique (cass., 30 janvier 1933, supra, p. 88). 

:_[_ 

• 
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demandeur flit place en observation dans 
une annexe psychiatrique d'un centre 
penitentiaire, malgre le certificat medical 
concluant qui· avait ete delivre : 

Attendu que le juge du fond decide 
souverainement, d'apres !'ensemble des 
elements d'appreciation qui lui sont SOU
mis, s'il existe des motifs suffisants pour 

. ordonner la mise en observation organisee 
par la loi du 9 avril1930; que le moyen ne 
peut done etre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a la loi; 

Quant au pourvoi du procureur general : 
Sur le moyen pris de la violation de I' ar

ticle 5 de la loi du 9· avril1930, en ce que 
I' arret a statue en audience publique sur la 
demande de mise en observation faite par 
Vermeulen, sans que celui-ei eut demande 
que cette decision flit prise publiquement : 

Attendu que si, en matiere de demandes 
de mise en observation prevues par' la loi 
du 9 avril1930, la procedure doit, en prin
cipe, se faire en chambre du conseil, cette 
regie n'a cependant pas le caractere d'une 
mesure ·d'ordre public, puisque !'article 5 
de cette loi dispose que les debats devront 
avoir lieu publiquement si !'interesse le 
demande; 

Attendu que la Ioi etant muette quant 
ala forme en laquelle cette demande ten
dant ala publicite des debats doit se faire, 
il faut en deduire qu'il suffit que la volonte 
de l'inculpe a cet egard se soit manifestee 
d'une maniere suffisamment concluante; 

Attendu qu'en l'espece, c'est publique
ment, au cours des debats relatifs aux 
infractions mises a sa charge, devant la 
cour d'appel, que le prevenu a produit une 
requete par laquelle il sollicitait sa mise en 
observation dans l'annexe d'un centre 
penitentiaire, et dans laquelle il faisait 
valoir les motifs qui etaient de nature a 
justifier cette mesure; 

Attendu qu'en provoquant ainsi lui
meme, assiste de son conseil, la procedure 
de mise en observation, au cours d'un 
debat ordinaire, le prevenu a manifeste 
implicitement, mais d'une maniere non 
douteuse, son desir qu'il flit statue sur sa 
requete en seance publique et non en 
chambre du conseil; 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne le deman
deur Vermeulen aux frais resultant de son 
recours. 

Du 20 fevrier 1933. - 26 ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

26 CH. - 20 fevrier 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION.- JuGE
MENT ATTAQUE DECLARANT L'ACTION 
PUBLIQUE PRESCRITE. - POURVOi DU 
PREVENU. - DEFAUT D'INTERET. -
POURVOI NON RECEVABLE. ' 

2° POURVOI EN CASSATION.- PouR
vor NON RECEVABLE EN CE QUI CON
CERNE L' ACTION PUBLIQUE CELLE-CI 
AY ANT ETE DECLAREE PRE~CRITE. -
POURVOI DU PREVENU ET DE LA PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE RECEVABLE 
QUANT AUX CONDAMNATIONS CIVILES. 

3° lVlpTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONDAMNATIONS CIVILE& 
FONDEES SUR DES INFRACTIONS NON 
REGULLEREMENT CONSTATEES OU INSUF
FISANTES POUR JUSTIFIER LES CONDAM
NATIONS CIVILES.- DEFAUT DE MOTIFS. 

1° Est non .r~cevable, a de( aut d'interet, le 
recou~s d~nge cor;tre. une decision qui, en 
ce q'l!~ conserne l actwn publique, renvoie 

· les ~nculpes des poursuites en declarant 
cette action prescrite. 

2° f'a _non-recev_abilite, du pourooi relatif a 
l actt~n pubhque n affecte pas le droit 
d~s. mculpes et de la partie declaree 
ctv~lement resp_onsable de leurs faits, de 
mettre en questwn devant la cour de cassa
tion la legalite de la decision en ce qtt'elle 
declare etablis comme infmctions les faits 
mis a charge des inculpes et les condamne 
de ce chef solidairement avec la partie 
~ivi.le.ment Tesponsable · aux dommages et 
tnterets. 

3° Le juge repTessif, ne connaissant de 
l',act~on civi!e que pouT autant qu'il 
s agt~se de Teparer le dommage cause par 
une ~nfractwn, la condamnation solidaire 
des inculpes et de la paTtie civilement 
responsable aux dommages et interets est 
illegale si l' existence des elements consti
ttttifs de la plupart des infractions, base 
des condamnations civiles, n'est pas con
statee et si la seule infraction declade 
etablie dans les termes de la loi ne suf!it 
pas pour justifier la condamnation soli
daire des inculpes et de la partie civile
ment responsable. 

(ERAUW, DE KEYSER ET LA SOCIETE 
NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICI
NAUX, C. NELIS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Termonde, en 
degre d'appel, du 26 octobre 1932. (Voyez, 
pour les retroactes, l'arret de cassation du 
18 avril1932, PAsrc., 1932, I, 129,.): 

Arret conforme a la notice. 
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Du 20 fevrier 1933. - 2e ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere Tepres
sive, decidant : 

1° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme par le prevenu du 
pourvoi dont il 'l'a saisie (en cause d~ 
Goossens) ( 1) ; 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision non rendue en 
dernier ressort (en cause de Sanchez) (2); 

3° Que n'est pas susceptible de pourvoi 
immediat !'arret de la chambre des. mises 
en accusation refusant de placer, sur sa 
demande, le prevenu dans l'annexe psy
chiatrique d'un centre penitentiaire (en 
cause de Van Speybroeck) (3). 

pe CH. - 23 fevrier 1933. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - ETAT. - FAUTE D'UN 
ORGANE. - RESPONSABILITE. 

2° CONGO. - FONCTIONNAIRE CHARGE 
DANS CERTAINS CAS PAR LES LOIS COLO
NIALES DE VEILLER A LA LIQUIDATION 
DE LA SUCCESSION D'ETRANGERS MORTS 
DANS LA COLONIE. - LE FONCTIONNAIRE · 
AGIT COMME ORGANE DE L'ETAT. 

1° L' Etat est responsable de la faute com
mise par l'un de ses organes (4). 

·(Code civ., art. 1382.) 
2° Les fonctionnaires coloniaux charges par 

les J'eglements de, veiller dans certains cas 
a la liquidation des successions d' etran
gers decides dans la colonie, agissent 
com me or ganes de l' Etat. 

(ETAT BELGE [MINISTERE DES COLONIES], 
C. S. DELVAL ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 20 janvier 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1 er et 2 du decret du Roi-Souverain 
du 28 decembre 1888, concernant les sue-

(1} Voy. cass., 3 novembre 1931 (PAS!C., t931, I. 
277). 

('.!) Voy. cass., '.!li juin 1930 (PASIC., 1930, I, 256). 

cessions d'etrangers decedes au Congo; 
1er, 2, 3 et 5 de !'arrete de l'administrateur 
general du Departement des affaires etran
geres du 31 juillet 1891 concernant les 
successions des etrangers decedes au 
Congo; I' article 5 de ce dernier arrete mo
difie par !'article 2 de l'arrete du secretaire 
d'Etat du 26 mars 1896 concernant la 
liquidation des successions et par !'arrete 
ministeriel du 23 mars 1911 concernant 
les successions des etrangers; violation 
de !'article 1 er de !'arrete precite du 
secretaire d'Etat du 26 mars 1896 · de 
!'article '1 er de !'arrete du gouver~eur 
general du Congo du 18 aoiit 1899 sur les 
delegues du procureur d'Etat pour la 
conservation des successions; violation des 
articles 1 er, 7, 8 et 3 6 de la loi d u 1 0 octobre 
1908 sur le gouvernement du Congo beige; 
258, 259 et 260 du Code civil du Congo 
beige; decret du 30 juillet 1888 formant le 
livre du Code civil contenant la matiere 
des contrats et des obligations; 1382, 1383 
et 1384 du Code civil.belge; 97 de la Con
stitution et 141 et 470 du Code de proce
dure civile beige, en ce que I' arret denonce, 
pour declarer !'action recevable contre 
l'Etat, a meconnu et denie aux fonction
naires commis a la liquidation des succes
sions des etrangers decedes au Congo le 
caractere . de mandataire legal que leur 
conferent les textes legaux precites rela
tifs aux successions et les a consideres a 
tort comme des organes' de l'Etat dont 
celui -ci serait responsable : 

Attendu que,. selon les constatations de 
l'arret entrepris, !'action tendait a faire 
declarer l'Etat beige responsable de la 
perte de certains colis provenant d'une 
succession ouverte au Congo beige et 
expedies d'Afrique au Ministere des 
colonies a Bruxelles par le chef du service 
administratif de la Justice a Leopoldville, 
exer9ant les fonctions de curateur a la suc
cession, conformement aux ·lois de la 
colonie; 

Attendu que !'action se fondait sur la 
faute de l'Etat, consistant a avoir omis 
d'assurer les colis qui se sont egares; 

Attendu qu'elle a ete declaree recevable 
par l'arret qui a decide que l'expediteul" 
avait agi en qualite d'organe de l'Etat et 
avait ainsi engage celui-ci; 

Attendu que le pourvoi soutient que, 
contrairement a cette solution, l'expedi
teur n'agissait qu'en vertu d'un mandat 
de droit civil ordinaire, donne par la loi, 

(3) Sic cass., 1i decembre 1932, sup1·a, p. H, et 
Ia note. 

(4) Sic cass., 27 janviet· 1927 (PASIC., 1927, D 
132) .. 
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mais etranger a sa fonction gouverne
mentale; 

Attendu qu'aucun des textes releves au 
moyen ne justifie cette interpretation; que, 
bien au contraire, ils montrent que c'est en 
qualite d'agent du gouvernement qu'agit 
en pareilles circonstances le directeur de 
la Justice au Congo; 

Attendu qu'en chargeant l'administra
teur general des affaires etrangeres de la 
colonie de prendre les mesures conserva
toires des biens dependant de successions 
d'etrangers decedes au Congo, en cas 
d'absence sur les lieux d'heritiers connus 
ou d'executeurs testamentaires, et " de 
determiner )) les regles . a suivre pour la 
conservation, !'administration et la liqui
dation de ces successions, le Roi-Souverain 
a affirme implicitement qu'il etait du 
devoir du gouvernement de veiller sur elles 
(decret du 28 decembre 1888); que notam
ment les pouvoirs reglementaires prevus 
par le decret sont inconciliables avec la 
notion d'obligations purement civiles que 
le pourvoi en tend rencontrer en la matiere; 

Attendu qu'aux termes de l'arrete de 
l'administrateur general des affaires etran
geres, du 31 juillet 1891, les mesures neces
saires, m-eme les ventes, sont prises d'office · 
par le procureur d'Etat ou ses delegues; 
que le directeur de la Justice au Congo 
administre et liquide les successions; qu'il 
doit rendre compte non pas aux heritiers, 
mais au tribunal de premiere instance, 
selon !'article 4 de !'arrete du 31 juillet 
1891, et depuis !'arrete ministerial du 
26 mars 1896, exclusivement au Departe
ment des affaires etrangeres; que, si les 
Mritiers sont a l'etranger, il doit trans
mettre les effets et pieces au Departement 
des affaires etrangeres et les fonds a la 
Caisse de l'Etat; que c'est le Departement 
des affaires etrangeres qui est appele a 
delivrer les biens aux heritiers justifiant de 
leur qualite; que cette organisation exclut 
!'existence de relations de mandataire a 
mandant entre le directeur de la Justice, 
auteur des transmissions, et les Mritiers; 

Attendu que, si les heritiers resident 
dans des colonies limitrophes ou en Afrique 
australe, le directeur de la Justice doit 
leur remettre les effets non vendus et les 
fonds, en vertu de !'arrete .ministerial du 
2 3 mai 1911; qu' encore une fois, cette dis
position emanant de l'autorite superieure 
p~our habiliter le directeur a certains actes 
montre que ce dernier n'est pas, en prin
cipe, le mandataire des Mritiers, mais bien 
l'agent de l'autorite qui trace son role, 
1'etend ou le restreint selon ce qu'exige 
l'interet general; 

Attendu qu'en vain le pourvoi. fait etat 
de ce que les delegues choisis par le procu-

reur d'Etat pour exercer les fonctions dont 
il s'agit auraient la faculte de decliner ce 
mandat avec !'avis conforme du gouver
neur general ou de ses delegues (article 1 er 
de I' arrete du gouverneur general du Congo, 
du 18 aout 1899); que ce texte montre, 
d'une part, que la mission des agents est 
regiee par le gouvernement et, d'autre 
part, que leur refus eventuel ne peut les 
exempter que de l'avis conforme de leurs 
chefs, ce qui revient a l'assimiler a un acte 
interessant leurs fonctions; 

Attendu qu'en consequence le recours 
manque en droit; 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux de pens et a payer 
une indemnite de 150 francs aux defen-
deurs. · 

Du 23 fevrier 1933. - 1re ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Hermans et Resteau. 

Fe ch. - 23 fevrier 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION.- CoN
STATATION DE LA PROCEDURE. - EXPE
DITION DU JUGEMENT << A QUO » TENUE 
POUR REPRODUITE PAR LES QUALITES DE 
L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE LES MOTIFS 
DES CONCLUSIONS PRISES EN APPEL. -
EXPEDITION DE CES CONCLUSIONS ET DU 
JUGEMENT JOINTE AU POURVOI. 
PREUVE DE LEUR CONSISTANCE. 

2° PREUVE. - DECISION D'APPEL RE
FORMANT LE JUGEMENT EN LUI ATTRI
BUANT, AINSI QU'AUX CONCLUSIONS EN 
DEMANDANT LA CONFIRMATION, UN SENS 
INEXACT. - VIOLATION bE LA FOI DUE 
AUX ACTES. 

1 o Lorsque les qualites de l' arret attaque 
tiennent pour reproduites ['expedition du 
jugernent dont appel et les conclusions 
dont il donne le dispositif, la cour a egard 
aux documents que sont certainernent 
cette expedition et la copie de ces conclu
sions (1). 

2° Nliconna'it la foi .due aux actes l'arret 
qui attribue au jugernent dont appel et 
aux conclusions qui en dernandent la 
confirmation une teneur qu'ils n'ont pas. 

(SOCIETE ANONYME MACHINES A BOIS 
DANCKAERT, C. COMMUNE D'ANDERLECHT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 13 fevrier 1931. 

(1) Sic cass., 2 fevrier 1933, sup1·a, p. 90. 
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Sur l'unique moyen tire de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 141 et 
t.70 du Code de procedure civile et 1317, 
1319 et 1320 du Code civil et meconnais
sance de la foi due aux actes, jugements et 
conclusions, e·n ce que l'arret entrepris: 1° a 
reforme le jugement a quo, sous pretexte 
que celui-ci avait a tort trouve une nova
tion dans un echange de communkations 
entre parties, survenu en 1927, et 2° n'a 
examine, pour le surplus, les moyens invo
ques par le jugement et par les conclusions 
de la demanderesse en cassation pour 
etablir la novation qu'en tant qu'il s'agit 
d'autorisations de batir accordees les 
2t. juillet 192t. et 24 fevrier 1928 prises en 
elles-memes et isolement, alors que le 
jugement et les conclusions de la demande
resse deduisent cette.novation, non point 
des dites communications de 1927, mais 
du rapprochement d'une demande verbale 
formulee par Tauteur de la demanderesse 
en cassation, le 8 fevrier 1923, et de l'auto
risation accordee par la commune d'An
derlecht le 2t. juillet suivant : 

Attendu que si les qualites de !'arret 
attaque ne contiennent que le dispositif 
des conclusions des parties et la mention 
que les avoues ont conclu a !'audience du 
31 octobre 1928, par des motifs tenus pour 
reproduits, la demanderesse a annexe a 
son pourvoi copie conforme delivree par le 
greffier, des conclusions entieres deposees 
a cette audience du 31 octobre et dilm€mt 
signees par le president et le greffier; 

Attendu, d'autre part, que la societe 
demanderesse a joint a son pourvoi !'ex
pedition du jugement de premiere instance 
du 20 fevrier 1929, dont les qualites de 
l'arret attaque repetent le dispositif et 
tiennent pour reprodu~ts les qualites et les 
motifs; 

Qu'il s'ensuit que !'expedition du juge
ment et les conclusions dont la mecon
naissance est alleguee sont regulierement 
produites; 

pel, la demanderesse postulait la confir
mation du jugement, en soutenant que le 

·premier juge avait a juste titre reconnu 
!'existence de la. novation par une inter
pretation irreprochable de l'acte d'autori-' 
sation de Mtir, du 24 juillet 1923 rappro
chee de Ia requete qu'adressa la demande" 
resse a la commune, le 8 fevrier 1923, et 
que toutes les declarations des parties 
posterieures a cette novation de 1923 
n'infirmaient pas cette interpretation; 

Attendu qu'il ressort des termes memes 
de l'arret entrepris que le juge d'appel a 
cru que le tribunal deduisait la novation 
des declarations des parties datant de. 
juillet 1927 et non de l'autorisation de 
Mtir de 1923, et que lorsqu'il apprecie 
cette derniere autorisation de batir, il le 
fait sans tenir compte de la requete 
adressee a la commune en fevrier 1923 ;. \ 

Qu'il s'ensuit que !'arret ne repond pas 
aux conclusions de la demanderesse et 
viole par consequent les dispositions 
visees au !llOyen; · 

Par ces motifs, la cour casse '!'arret 
attaque; ordonne que le present arret sera 
transcrit dans les registres de la cour 
d'appel de Eruxelles et que. mention en 
sera faite en marge de la decision annulee; 
de pens a charge de I a defenderesse; ren-. 
voie la cause devant la cour d'appel de. 
Gand. 

Du 23 fevrier 1933. -Fe ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Vel
dekens et Resteau. 

Du meme jour, arret en matiere de 
reparation de dommages de guerre, decla
rant non recevable le pourvoi auquel n'est 
pas jointe une copie du jugement que l'ar
ret attaque confrrme et dont il adopte les. 
motifs (en cause de Despontin) (1). 

2e CH. - 27 fevrier 1933. 

COUPS ET ELESSURES (VOLON
TAIRES OU INVOLONTAIRES). -
BLESSURES. - NoTION. - LESIONS 
INTERNES. 

Attendu que le tribunal de premiere 
instance a deboute la commune defende
resse en cassation de sa demande de dom
mages-interets, parce qu'il a estime, ainsi 
que cela ressort du jugement meme, qu'elle 
avait renonce a se prevaloir des penalites 
prevues dans le contrat de vente intervenu 

· entre parties en 1922, par une novation Une, l~sion cor;porell_e consist~nt dans la 
consentie ·en J'uillet 1923 alors qu'elle decht~ure, meme tnterne, d un organe, 

· · 'J~ " nd ' · t · constttue une « blessure » au sens des -acv-att-autol'Ise A-Uema el'esse_a_cons: I'Uire_------urfi_les-3gs-·-4o1er4-iS~19----er-420--un batiment de 54 metres de fagade, au ar tc es , a e . , e . . 
lieu d'une construction de 21 metres de du Code :penal. (ConclusiOns du mims-
fagade dont il etait question dans les I tere public.) 
contrats de vente; -----------------

Attendu que dans. ses conclusions d'ap- (1) Ca8s., 9 juillet 193:1 (PAsrc., 1931, I, 2:19). 
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(MOUGET, C. EPOUX DE BOCK-RAMONFOSSE.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Liege, le premier (interlocu
toire) du 6 jui!let 1932 et le second 
(definitif) du 27 octobre 1932. 

1\II. l' avocat general Gesche a dit en sub
stance : 

Nous estimons que c'est a bon droit que 
le juge du fond a considere comme rentrant 
dans les previsions des articles 418 et 420 

· du Code penal une lesion corporelle con
sistant dans une dechirure des muscles de 
l'epaule, d'ou etait resultee une nevrite. 

Le Code penal de 1867 (art. 420), pas 
plus que celui de 1810 (art. 320), n'a fait 
de distinction entre les lesions internes et 
les lesions externes· qui peuvent etre le 
resultat d'un defaut d'adresse, de pre
voyance ou de precaution. 

Ils se sont servis tous deux du mot 
« blessuresn et ce mot, entendu dans son 
sens normal, et qui est celui dans lequelle 
Iegislateur doit etre cense l'avoir employe, 
s'applique a toute lesion du corps humain, 
qu'elle se manifeste a l'exterieur ou qu'elle 
soit cachee sous •la chair. Il a un sens plus 
general que le mot "plaie n, lequel suppose 
toujours une ouverture faite a Ia peau et 
peut, au contraire de Ia blessure, etre le 
resultat d'un desordre interieur de l'orga
nisme. 

Des qu'une lesion corporelle est produite 
par u:ile cause exterieure, elle prend, dans 
le langage scientifique comme dans le 
langage ordinaire, le nom de blessure. 

On se demande d'ailleurs en vain com
ment il aurait pu venir a !'esprit du legis
lateur de faire, dans le chapitre du Code 
penal qu'il a intitule : " De !'homicide et 
des lesions corporelles involontaires », une 
difference entre les Jesions qui apparai
traient exterieurement et celles qui, beau
coup plus graves peut-etre, affecteraient les 
parties internes de l'organisme. La frac
ture d'un os, Ia dechirure d'un viscere 
qu'un examen clinique ou des proc8des 
speciaux d 'exploration, telle Ia radio
graphie, par exemple, pourraient seuls 
deceler, ne seraient pas des blessures, dans 
ce systeme, tandis qu'une simple excoria
tion, une ecchymose, une estafilade, une 
erosion de Ia peau, une coupure superfi. 
cielle pourraient pretendre a cette appella
tion et suffire a former le corps du delit que 
l'artic!e 420 du Code penal a entendu 
reprimer. 

La saine raison s'oppose, nous semble
t-il, ace que cette disposition legale re9oive 
pareille interpretation. 

Cette interpretation, vous l'avez d'ail
leurs condamriee par votre arret du 7 aout 
1866 (PASIC., 1866,·1, 358), dont se reclame 
Ia premiere des deux decisions attaquees et 
dont elle dit avec raison qu'il a garde toute 
sa valeur doctrinale sous !'empire du Code 
de 1867. La seule difference entre !'ar
ticle 320 du Code de 1810 et !'article 420 
du Code de 1867 consiste, en effet, en ce 
que le premier punit le fait d'avoir cause 
des blessures ou des coups par defaut 
d'adresse ou de precaution, tandis que le 
second veut que ces coups ou blessures 
soient le resultat d'un defaut de prevoyance 
ou de precaution. 

Cette Iegere modification du texte n'a, 
au surplus, ete dictee au legislateur que 
par le souci de mieux approprier les termes 
de Ia loi a sa portee reelle, telle que Ia 
jurisprudence l'avait deja · determinee 
(voy. cass. fr., 30 mars 1815 et 20 juin 
1812, DAL., Repert., t. 'XXVIII, p. 278; 
SIREY, 1813, 1, 6). 

Pour soutenir Ia these contraire, le 
demandeur en appelle a diverses autorites, 
mais que valent ces allegations ? 

1° Le traite de N YPELS et SERVAIS se 
borne a dire, a propos de !'article 420 : 
« Le sens des mots « coups et blessures » 
qu'emploie !'article lt20 a ete precise dans 
le commen:taire de !'article 398 ». Or, dans 
ce commentaire, on peut lire notamment: 
« Les fractures, les)luxations sont aussi des 
blessures ... Peut-etre est-il permis de dire, 
d'une maniere generale, qu'on doit. com
prendre, sous la denomination de blessure, 
to us les resultats possibles de l' action . 
exercee au dehors du corps de l'homme par 
une cause qui agit mecaniquement ou 
chimiquement sur les diverses parties de 
l'economie ». Peut-on raisonnablement 
exclure d'une definition aussi large les 
lesions internes ? 

2° Ce que dit le Repertoire pratique du 
droit belge se rap porte' a !'article 398 du 
Code penal et consiste en cette courte 
phrase : (( Il resulte des travaux pre
paratoires de notre Code penal que le 
mot " blessures » se rapporte aux lesions 
externes seulement et pas aux lesions 
internes ». 

Nous nous mefions d'instinct des solu
tions juridiques qui sont presentees avec 
cette imperatoria brevitas. Elles ont, sur
tout lorsqu'on les trouve dans des ouvrages 
qui jouissent d'un legitime credit, le 
grave defaut de creer ce que nous n'he
sitons pas a appeler (( l'affreux argument 
d'autorite ». 

Il y a des siecles qu'une vieille sentence 
tiree par Ammonius de Ia vie de Socrate, 
nous met en garde contre elles : Amicus 
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Plato sed magis amica veritas. Tout le 
monde connait aussi cette autre maxime 
tiree d'une epitre d'Horace : Non est 
jurandum in verba magistri, et cependant, 
que de fois ne se laisse-t-on pas encore 
impressionner par le fait que telle est la 
theorie d'un grand auteur, au point que, 
sans controler les arguments sur lesquels 
elle est appuyee, on tient cette theorie 
pour !'expression d'une verite indiscutable. 
Magister dixit! 

30 Nous ne pouvons que dire la meme 
chose du livre recent de M. le sub
stitut Schuind. On y lit, au commentaire 
des articles 398 a 401 : « Mais les lesions 
internes proprement dites ne constituent 
pas des blessures, au sens de !'article B98 
du Code penal» (p. 125), et au commentaire 
de !'article 420 : « II ne s'agit ici que de 
lesions externes ». 

Et quasi cursores, scientim lampada 
tradunt! 

4o Enfin, le demandeur ne nous parait 

!a necessite d'une disposition Speciale pour 
que flit punissable le fait d'avoir involon
tairement cause des desordres interieurs 
dans un organisme humain par !'adminis
tration de substances nuisibles, il ne 
prouve rien en ce qui concerne Ia portee 
du mot « blessures » dans !'article 420. -

Peut-etre pourrons-nous vous en con
vaincre davantage en faisant ressortir 
encore que, dans ce passage; M. Haus n'a 
pas ecrit (( les lesions internes et maladies », 
ni " les lesions internes ou les maladies », 
mais « lesions internes ou maladies », ce qui 
semble bien indiquer qu'il n'entendait pas 
viser, par les mots « lesions internes >> de 
veritables blessures que pouvait occa
sionner aux organes internes un choc regu 
de l'exterieur, ma,is que, pour lui, les etats 
pathologiques determines par !'ingestion 
de substances nuisibles pouvaient etre 
denommes indifferemment " lesions in
ternes ou maladies >>. 

pas avoir ete plus heureux quand il a cru ARRET. 
decouvrir dans !'expose des motifs du Code 
de 1867 la caution de sa these. ·sur le premier moyen, pris de la violation 

C'est au tome III {p. 242, n° 108) du des articles 418, 419 et 420 du Code penal, 
livre de NYPELS, -intitule Legislation cri- en ce que les arrets ·· denonces mecon
mmelle de la Belgique, ou commentaire et naissent Ia nature des lesions requises pour 
complement du Code penal belge, que l'on qu'il y ait lieu a application des textes 
trouve la dissertation d'ou est desserti le susdits, assimilant illegalement a des hies
passage cite. II y est dit, en effet, que le sures des 18sions qui n'affecteraient que des 
terme « blessures » ne s'applique pas aux organes internes : 
lesions internes ou maladies. Attendu que les arrets denonces, pour 

C'est M. HAus, le plus eminent de nos faire application au prevenu des ar
criminalistes, qui s'est exprime ainsi. Mais tides 418 et 420 du Code penal, admettent 
de quoi s'agissait-il ? Uniquement de que constitue une blessure au sens de ces 
justifier !'introduction dans notre nouveau dispositions legales, la dechirure interne des 
Code penal de la disposition qui y est muscles de I'epaule droite, provenant de 
devenue !'article 421 {480 du projet). mouvements reflexes dus a la frayepr de 

Detacher d'une argumentation quelques la victime et provoques par les agissements 
mots d'allure generale pour en etendre I a du prevenu; 
portee au dela de !'objet de cette argu- Attendu que, sous !'empire du Code 
mentation, c'est outrer les libertes de penal de 1867, il y a lieu d'admettre, 
l'exegese. comme il etait admis sous !'empire du Code 

Les lesions ou maladies dont il etait penal de 1810, qu'une lesion corporelle 
question etaient celles qui pouvaient etre caracterisee par la dechirure, meme in
determinees par !'ingestion de substances terne, d'un organe, constitue une blessure 
toxiques. C'est de celles-la que M. Haus au sens des textes des Codes sur la rna-
a voulu dire qu'elles n'etaient pas des bles- tiere; , 
sures au sens de !'article 320. · Attendu qu'en edictant les articles 398 

---- ~-l 

S'ill'a dit en des termes pouvant porter et suivants, 418 et 420 du Code penal, le 
a croire qu'il entendait exclure de l'appli- legislateur de 1867 a voulu reprimer, 
cation de cet article toute lesion interne comme l'avait fait le 18gislateur de 1810 
quelconque; quelle qu'en flit la cause, on par des dispositions analogues, tout atten-
ne peut voir la tout -au plus gu'im legm'__:t<l,:L_cunir.e_la_personne;-----------

--:aefau~ue prudence dans la fagon de Attendu qu'en erigeant en delit special, 
s'expr1mer. distinct desormais du delit de coups et 

Au bref, le pass,age de l'amvre de blessures, le fait d'administrer des sub
M. Hans invoque par le demandeur, con- . stances propres a alterer la sante et en 
stitue une demonstration peremptoire de soustrayant ce fait a !'application des 
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articles 398, t.18 et t.20 du Code nouveau, 
le legislateur de 1867 n'a pas entendu res
treihdre autrement la portee de ces textes 
et ecarter desormais leur application aux 
lesions internes; que celles-ci rentrent, au 
contraire, dans les termes de l'intituie de 
la section II du chapitre Jer, titre VIII, 
livre II, du Code penal, qui reprime les 
lesions corporelles volontaires, et du cha
pitre II de la section IV du meme titre, qui 
reprime les lesions corporelles involon
taires; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que la cour d'appel s'est abstenue 
tout au moins de repondre auxtconclusions 
du prevenu tendant a voir ecarter, comme 
il est dit sous le premier moyen, !'applica
tion des articles 418 et t.20 du Code penal 
a la lesion constatee dans le chef de la 
victime : 

Attendu que du rapprochement de l'ar
ret incidentel du 26 juillet 1932 et de ]'ar
ret de condamnation du 2t. octobre 1932, 
il ressort que la cour d'appel a admis, par 
des considerations de droit, que la dechirure 
interne provoquee ·par les agissements du 
prevenu etait (( une blessure )) et, par des 
considerations de fait, que la nevrite dont 
souffrait la victime etait la consequence de 
cette blessure; 

Qu'il suit de lit que Je moyen manque 
de base en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que 
l'arret du 27 octobre 1932 se base sur des 
attestations « unilaterales " produites par 
la seule partie civile pour etablir ]'existence 
de la nevrite dont se plaint la partie civile 
et son imputabilite aux agissements du 
demandeur: 

Attendu qu'il ressort de !'arret denonce 
que c'est sur les declarations du docteur 
Henault, entendu contradictoirement a 
!'audience de la cour, et sur d'autres attes
tations produites au cours de cette instruc~ 
tion contradictoire, que la cour d'appel a 
base sa conviction; 

Attendu que !'infraction n'etait sou
mise par la loi a aucun mode special de 
preuve; 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Sur le quatrieme moyen pris de ce que 
l'arret du 27 octobre 1932 aurait viole la 
foi due a l'arret du 6 juillet precedent, en 
constatant que le prevenu etait incapable 
physiquement de conduire un vehicule, 
alors que l'arret du 6 juillet constatait que 

l'etat d'ivresse n'etait pas etabli dans Je 
chef du demandeur : 

Attendu que ce n'est pas en raison 
d'ivresse constatee au moment de !'in
fraction, ni en faisant usage de la faculte. 
accordee au juge par !'article 2, 2°c, 
1 er alinea, de la loi sur la police du roulage 
du 1 er aollt 1899, modifiee par celle du 
1 er aout 192t., que l'arret du 14 octobre 
1932 prononce contre le demandeur la 
decheance du permis de conduire; 

Attendu que l'arret, constatant, au 
moment et a !'occasion de la condamna-. 
tion, que le prevenu etait incapable physi
quement de conduire un vehicule, s'est 
conforme. a !'obligation imposee au juge 
par le 3e alinea du texte precite en decidant 
qu'il y avait lieu a decheance; 

Qu'il suit que le moyen manque de fon
dement; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observ'ees et que les peines prononcees. 
sont legales; 

En tant que les decisions attaquees sta
tuent sur l'action civile : 

Attendu que le jugement et les arrets 
denonees ne sont pas d~finitifs ni rendus. 
sur Ia competence; que les pourvois sont 
des lors non recevables aux termes de 
!'article t.16 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Par ces motifs, la cour, joignant les. 
pourvois, les rejette; condamne Je deman
deur aux depens. 

Du 27 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2e CH. - 27 fevrier 1933. 

1o TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE'.- TAXE MOBILIERE. 
- REVENUS PRODUITS OU RECUEILLIS 
EN BELGIQUE. - PRJl:SOMPTION QU'IL 
EN EST AINSI LORSQUE CELUI QUI LES· 
PAYE EST DOMICILIE EN BELGIQUE.
DEBITEUR DE CES REVENUS REDEVABLE 
DE LA TAXE ENVERS LE FISC. - OBLIGA
TION NON SUBORDONNEE A' LA POSSIBI
LITE POUR LUI DE RETENIR LE MONTANT 
DE LA TAXE A CHARGE DU CREANCIER 
SANS DOMICILE NI RESIDENCE EN BEL
GIQUE. 

2o TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX M0i3ILIERS ET TAXE PRO
FESSIONNELLE.- TAXE MOBILIERE. 
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. - TARIF REDUIT. - APPLICABLE SElU
LEMENT EN FAVEUR DES FIRMES BELGES. 

1° La taxe mobiliere frappe taus les revenus 
produits ou recueillis en Belgique, les
quels sont 1'1fputes tels du moment que 
celui qui les paye y est domicilii au mo
ment du payement; celui-ci en est rede-

-vable envers le fisc sans qu'il puisse arguer 
de l'impossibilite dans laquelle il se trou
verait de retenir le montant de la taxe a 
charge d'un creancier n'ayant en Belgique 
ni residence ni domicile. (Lois coordon
nees le 8 janvier 1926 d'impots sur les 
revenus, art. 2; 14c, 3°b; 20, 3°.) 

2° Le tarif reduit de la taxe mobiliere appli
cable aux revenus des capitaux places par 
des personnes n'ayant en Belgique ni 

. dom~cile ni residence, a la disposition de 
personnes domiciliees en Belgique, n'est 
etabli qu'en faveur des (( firmes belges ». 
(Lois coordonnees d'impots sur.les reve
nus, art. 34c, 5b, a!. 2.) 

(SCHOENMAKERS, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
.d'appel de Liege du 9 juillet 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, 14, 20, §·2, et 34cb, 7°, des lois 
d'impots sur les revenus coordonnees par 
arrete royal du 8 janvier 1926 et, pour 
autant que de besoin, par arrete royal du 
6 aout 1931, en ce que !'article 2 n'assu
jettit a l'impot que les operations passibles 
de la taxe au moment ou elles sont 
conclues; en ce que le caractere territorial 
de l'impot exclut parlui-meme, de !'appli
cation des lois coordonnees, toute opera
tion effectuee a l'etranger entre des etran
gers, n'ayant en Belgique ni domicile ni 
residence; en ce que !'article 14 ne vise 
dans aucune de ses dispositions les opera
tions conclues a l'etranger entre etrangers 
non domicilies ni residant en Belgique; en 
ce que, si l'on assujettissait de pareilles 
operations a Ia taxe, ii serait impossible au 
debiteur des interets d'encaisser la retenue 
de Ia taxe sur le montant des revenus dont 
ii est debiteur; il ne serait, des lors, plus 
simple redevable de l'impot, mais debiteur 
personnel; et, en ce qui concerne:Particle 34c, 
7°, en ce que la cotisation aurait du, en 
tout cas, etre effectuee au taux reduit de 

----{)-p~eo,-puisqu-91-slagissa-it--de-capit-aux-mis 
en Belgique a la disposition d'un contri
buable domicilie en Belgique, par des Hol
landais n'ayant en Belgique ni domicile, ni 
residence, ni etablissement : 

PASIC., 1933. - ire .PARTIE. 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que !'arret attaque constate 

que le demandeur, de nationalite hollan
daise, a contracte pendant la guerre, a ' 
Maastricht, ou il habitait, des emprunts 
envers des Hollandais; qu'il s'est, depuis le 
2? juin 1925, installe en Belgique et con
tinue a y resider, etant domicilie a La
naeken; qu'il a paye les interets de ces 
emprunts en 1925, 1926, 192? et 1928 et 
s'est abstenu de verser Ia taxe mobiliere 
lors du payement de ces interets; qu'im~ 
pose de ce chef, ala taxa mobiliere en 1930, 
par rappel de droits sur les exercices 1925-
a 1928, ii a reclame contre cette taxation; 
qu'il a vu sa reclamation repoussee par 
!'Administration et par ]'arret attaque qui 
a declare son recours non fonde; 

Attendu que les lois relatives auximpots: 
sur les revenus frappent non seulement les 
revenus des personnes domiciliees ou resi
dant en Belgique (art. 2, 2o), mais aussi 
tous les revenus produits ou recueillis' en' 
Belgique (art. 2, 1 °); qu'elles comprennent 
dans les revenus passibles de la taxe mobi
liere (art. 14, 3°, litt. b) ceux des prets a 
charge notamment des personnes phy
siques residant ou domiciliees en Belgique; 
qu'enfin les predites lois tiennent: pour 

.redevables envers le fisc (art. 20, 3°) tous 
ceux qui payent ces derniers revenus; 

Attendu que leur rigueur exclut les. 
distinctions proposees par le deinandeur; 
que ces lois ne permettent pas au redevable · 
d'exciper de ce que le pret, d'ou resulte la 
debition des interets, a ete contracte a 
l'etranger entre des etrangers sans domi- · 
cile ni residence en Belgique; qu'elles ne 
subordonnent pas !'obligation du redevable
a la possiblite, pour lui, de retenir le mon
tant de Ia taxe sur les interets, du moment 
oil illes paye a un creancierlsans domicile 
ni residence en Belgique; que, dans le 
systeme des predites lois, les interets d'un 
pret sont reputes etre des revenus << re
cueillis en Belgiquei»,~du moment que l'em
prunteur y est domicilie quand il les 
paye. 
· Sur la seconde branche : 

Attendu que le demandeur invoque la · 
violation pretendue de !'article 34, ?0 , des 
lois coordonnees du 8 janvier 1926; 

Attendu que le benefice de cette dispo
sition n'est etabli qu'en faveur des (( firmes 
belges »; qu'il ne ressort pas de l'arret 
denonce que le demandeur ait cette qua-
lite; . 

Qu'il suit de ces considerations qu'en . 
---ses-diverses-branches-Je-:rrruyen-m-anq.;u~e~e~n~~-

droit. 
Par c~ motifs, la cour rejette ... ; met les 

frais de !'instance en cassation ala charge 
du demandeur. · 

10 
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Du, 27 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - . ~app. 
M. Richard. - Concl. con[. ~- Sartlm van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CI-I. - 27 fevrier 1933. 

CASSATION. - PEINE UNIQUE EXCE· 
DANT, EN UN DE SES ELEMENTS, LE 
MAXIMUM LEGAL.·- CASSATION TOT ALE. 

Lm·sque la peine unique qui est prononcee, 
excede en un de ses elements, par exemple 
l'emprisonnement S1J:bsidiaire, le maxi
mum legal, la cassatwn est totale (1). 

((DE I-IOVRE ET CONSORTS, C. SOCIETE 
ANONYME PAPETERIES DE LA DENDRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 12 juillet 1932. 

ARRET. 

Vu Ie pourvoi et sur le moyen d'office 
pris de la violation del'article t.O du Code 
penal: 

Attendu que les faits declares constants 
dans les termes de I' article 65 du . Code 
penal ne donnent lieu qu'a l'applicatio!l 
d'une peine unique et que, lorsque celle-CI, 
dans l'un de ses elements, a excede le 
maximum legal, la violation de la loi (qui 
resulte comme dans l'espece de ce que 
l'emprisonnement subsidiaire, appeie ii 
rem placer !'amende correctionnelle en con
travention a la disposition legale visee au 
moyen, a ete fixe a cinq m?is), entraine par 
voie de cassation le renvo1 pour le tout. 

Par ces motifs, et sans s'arreter aux 
moyens invoq~es par le~ demandeurs, la 
cour casse !'arret attaque; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les re
gistres de la Cour d'appel de Gand et q~e 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annule · met les frais a charge de la partie 
defend~resse; renvoie la cause a la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 27 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. ~ Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

(1) Voy. cass., 4 mai 1920 (PASIC., 1920, I, 133); 
3 mai 1921 (ibid., 1921, I, 370); 30 janvier et 27 mars 
1922 (ibid., 1922, I, 146 et 2111) et Ia note; HI octobre 
1923 :ibid., 1923, I, 488). 

(2) Sic cass., 26 octobre 1925 (PASIC., 1!1!:!6, I, 29) 
et Ia note. 

Du me me jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1 o Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme au nom du condamne par un avocat 
Iorsque aucun pouvoir special n'a ete 
annexe a la declaration de recours (en 
cause de Via tour contre J adot) (2); 

2o Que lorsque le condamne se pourvoit 
contre un' arret qui statue definitivement 
sur !'action publique et qui est d'instruc
tion sur !'action civile, la cour ret;;oit le 
pourvoi en. ce qui ~oncern~ !'action pu
blique et, s1 elle le reJette, ~eclare le p~ur
voi non recevable en ce qm concerne I ac
tion civile (en cause de Lonnay contre 
Doneux) (3); · 

3oQue Iorsque le condamne s'est pourvu 
ala fois ~ontre la decision de l'arret rendu 
sur I' action publique et contre celle rendue 
sur !'action civile, si le pourvoi est rejete 
en· tant q!l'il est dirige contre le? con~am
nations penales, la cour de cassatwn reJette 
purement et simplement le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre les condamna
tions civiles, si aucun moyen special n'est 
invoque par le demandeur (en cause de 
Lonriay contre Doneux et .consorts) (t.); 

t.o Que la cour de cassation, sur requete . 
signee· par un avocat pres la cour de cassa
tion et sur l'avis motive de trois avocats, 
ayant dix annees d'inscrip~i?n au barreau, 
ret;;oit la demande. en revlSl~m ?ontre un 
arret passe en force de chose JUgee, lorsque 
cette demande est basee sur des faits que le 
demandeur n'aurait pas ete a meme d'eta" 
blir lors du proces et d'ou resulterait, selon 
lui son innocence. La com; de cassation, en 
re~evant la demande, charge une cour 
d'appel d'instruire sur les faits allegues (en 
cause de Philips) (5); 

so Que, lorsque plusieurs prevenus ont 
ete condamnes par le premier juge du chef 
d'infractions distinctes, qu'il a ete interjete 
appel contre tous par le ministere public et. 
par l'un d'eux, tant en sa quaJite de pre
venu qu'en sa qualite de partie civile 
contre l'un des autres, ce dernier ne peut 
etre legaiement condamne a tous les frais 
d'appel envers la P!lrti~ publ~que si le jug:e 
du deuxieme degre reJette I appel du m1: 
nistere public · contre }e~ a_utr~s. ~t celm 
du prevenu en tant qu 1l eta1t dmge contre 
sa condamnation penale (en cause de 
Leys Edouard contre Dedoyard); 

(3) Sic cass., 13 mai 1929 (PAsic, 1929, I, 187) et 
Ia note. 

(4) Sic cass., 20 fevrier 1928 (PAsrc., 1928, I, 81) 
et Ia note. 

(o) Sic cass .. 7:juillet 1924 (PAsrc., 1924, I, 4oa) et 
Ia note. 
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6o Qu'est non recevable un pourvoi 
dirige contre une decision non rendue en 
dernier ressort (en cause de Mougel) (1); 

7° Que manque en fait le moyen pris du · 
defaut de reponse a des conclusions, alors 
que l'arret a· rencontre ces conclusions et 
les a discutees (en cause de Mougel) (2); 

8° Que manquent en fait des moyens qui 
reposent sur des allegations contredites 
par la decision attaquee (en cause de 
Mougel) (3); 

go Que n'est pas recevable un pomvoi 
,dirige contre une decision qui n'est pas 
definitive et n'est pas rendue sur la com-. 
petence (en cause de Mougel) (4). 

pe .ca - 2 mars 1933. 

1.0 RESPONSABILITE ((HORS CON
TRAT). - Lor ETABLISSANT DIVERS 
MODES DE S'EN AGQUITTER. - lDENTITE 
ENTRE LA NOTION DE « RESPONSABILITE » 
ET CELLE DE LA DETTE CORRESPONDANT 
A CHACUN DE CES MODES. 

:2o NAVIRE-NAVIGATION. - ABOR
DAGE ANTERIEUR. A LA LOI DU 28' NO
VEMBRE 1928. - RESPONSABILITE REGIE 
PAR LES LOIS COOR.DONNEES LE 25 SEP
TEMBRE 1908. 

.ao NAVIRE-NAVIGATION. - ABOR
DAGE. - REGLEMENT DE L'INDEMNITE 
PAR LE PAYEMENT D'UNE SOMME COR
RESPONDANT A 200 FRANCS PAR TONNE 
DE JAU.GE.- lNAPPLICABILITE DE L'AR
I\ETE DE STABILlSATJON DU 25 OCTOBRE 
1926 EN TANT .QU'JL A DETERMINE LE 
POIDS D'.OH -FIN DU FRANC. . 

40 NAVIRE-NAVIGATION. - ABOR
DAGE. - F AUTE COMMUNE DES DEUX 
NA VIRES. - DEUX CREANCES PROPOR
TIONNELLES A CHACUNE DES . DEUX 
RESPONSABJLITES. - FACULTE POUR 
CHACUN D.ES DEUX PROPRIETAIRES DE 
CHOISIR L'UN DES MODES DE LIBERATION 
PREVUS PAR LA LOl. - COMPENSATION 
D'APRES LE MOBE CHOISI PAR CHACUN. 

:fio MOYEN DE CASSATION.- ERREUR 
DE DROIT SANS lNJ'·LUENCE SUR LE DIS
POSITIF. - DEFAUT D'JNTERET. 

s' acquitter de leur responsabilite, a leur 
gre, de diverses manieres qu'elles deter
minent, telles les dispositions relatives a 
l'abordage (lois coordonnees le 25 sep
tembre 1908, art. 46 et 47), il y a identtte 
entre la notion de la responsabilite et celle 
de chacune des dettes entre lesquelles il est 
ainsi permis de choisir. · 

Seule une loi expressement retroactive pour
rait decider qu'un mode de liberation 
qu'autorisait une loi anterieure, ne serait 
plus admis pour une responsabilite .con
tractee pendant la periode ou celle-ci etait 
en vigueur. 

2o La loi du 28 novembre 1928 n'est pas 
retroactive; la responsabilite d'un abor
dage survenu avant sa promulgation est 
regie par les lois coordonnees le 25 sep
tembre 1908, et celui a qui elle incombe 
peut done s'en affranchir par le mode gue 
prevoit l' article 4 7 de ces lois, qui constste 
a payer une somme correspondant, pour 
chaque voyage, a 200 francs par tonne de 
jauge brute du bdtiment. 

3o L'arrete de stabilisation du 25 octobre 
1926, en tant qu'il a determine le poids 
d' or fin que representerait desormais le 
franc, est inapplicable au reglement de la 
responsabilite d'un abordage consistant 
dans le payement d'une somme correspon
dant, pour chaque voyage, a 200 francs 
par tonne de jauge brute du bdtiment. 

4o Lorsque deux navires qui se sont abordes 
sont endommagis J!Our partie par la faute 
l'un de l' autre, tl nait de cet abordage 
deux creances distinctes, le proprietaire de 
chaque navire devant dedommager l' autre 
dans la mesure ou il est juge res pons able 
du prejudice qu'illui a cause et tous deux 
ont le droit de faire usage a leur gre de 
l'un des modes de liberation prevus par les 
articles 46 et 47 des lois du .25 septembre 
1908. Chacune des deux dettes est limitee 
des l'origine a ce que represente le mode 

. de liberation choisi. 
so Il est indifferent que le juge du fond ait 

pu commettre une erreur de droit dans son 
raisonnement si le dispositif de sa decision 
n'en est pas .moins juridiquementjustijie. 

(CAPJTAINE JOHN WILSON, 
C. CAPITAINE ZONNEKEYN.) 

rJo Quand des dispositions .legales, qui Pourvoi contre un arret de la cour 
mettent a charge de certaines personnes la d'appel de Bruxelles du 8 novembre 1930, 
responsabilite de faits wyant cause un recti~e par un arret de la meme cour du 

_dommage,---autorisent----'Ces-per&ann1ls-a-:-\J-nm:r1.931. 

( 1) Sic cass., 17 juillet -1922 (PASJC., 1922, I, 403) 
.eL Ia note. 

(2) Sic cass., 4 jan.vier 1.923 (PA.SIC .. .!9.23., l, 134). 

(3) Sic cass., 23 octobre 1924 (PA~Ic.,1924, I, 555). 
(4) Sic cass., 24 decemb•·e 1923 (PASic., 1924, I, 

97) et Ia note; 8 janvier 1923 (ibid., 1923, I, 143). 
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M. l' avocat general Gesche a dit en 
substance: 

Le demandeur soutient, tout d'abord, 
que !'arret attaque aurait du faire appli
cation, pour determiner le montant de la 
dette du defendeur d'apres le mode de 
liberation que celui-ci avait choisi, non 
point, comme il l'a fait, de la loi qui etait 
en vigueur au moment de l'abordage 
(lois coordonnees le 25 septembre 1908, 
art. ~6 et ~?), mais bien de la loi en vigueur 
au moment ou le defendeur a manifeste la 
volonte d'user de ce mode Q.e liberation, a 
savoir la loi du 28 novembre 1928 (art. 1•r 
modifiant les art. ~6 a 53 des lois coor
donnees le 25 septembre 1908). 

Cette these ne comporte pas la preten
tion que cette derniere loi aurait un effet 
retroactif, mais elle se base sur une distinc
tion qu'il y aurait pretendument a faire 
entre la responsabilite resultant d'un 
abordage et la faculte qu'accorde la loi a 
celui a qui incombe cette responsabilite de 
s'en affranchir de certaines fagons autres 
que l'exacte compensation en argent du 
dommage reellement cause, a savoir, no
tamment, comme l'a voulu dans l'espece 
le defendeur, par le payement d'une 
somme forfaitaire dont la loi regie la 
determination. 

' Si une loi modifiant cette determination 
est intervenue avant que le debiteur de 
l'indemnite ait fait usage de son droit de 
s'acquitter de son obligation de cette 
fagon, c'est d'apres cette loi nouvelle que le 
montant de sa dette doit etre calcule. 

Telle est Ia proposition en laquelle se 
resume la portee du premier grief for
mule contre !'arret : cette proposition nous 
parait paradoxale. 

Elle oppose l'une a l'autre deux choses 
qui sont identiques par essence : a savoir 
la loi qui regit une dette et celle qui en 
regit le payement. 

A voir ·une dette est exactement equiva
lent a etre legalement tenu de payer 
quelque chose. 

Quand une loi a determine !'objet d'une 
dette, son etendue, elle a fixe definitive
ment ce par quoi le debiteur pouvait se 
liberer de cette dette, ce qu'il etait a jamais 
au pouvoir du creancier de reclamer au 
debiteur. 

Seule une loi qui s'affirmerait expresse
ment retroactive pourrait violer cette regie 
qui tient a la nature des choses, pourrait 
decider notamment que ce .qu'une loi 
anterieure avait declare constituer une 
prestation liberatoire au gre du debiteur 
cesserait de l'etre. 

Or, que decidait Ia legislation anterieure 
a 1928, celle qui etait en vi ueur au mD-

ment ou se produisit l'abordage dont il 
s'agit au proces ? 
. Elle decidait d'abord (art. ~6, al. 1 "') 
que (( tout proprietaire de navire etait 
civilement responsable des faits du capi
taine et de ses engagemen~s et des faits 
de I' equipage et des preposes qui en fai- · 
saient !'office, dans l'exercice de leurs 
fonctions respectives ». Elle decidait 
ensuite (art. ~6, al. 2, et ~?) que " celui a 
qui incombait cette responsabilite pouvait 
s'en affranchir soit en abandonnant le 
navire et le fret, soit en payant ou bien 
la valeur du navire a la fin du voyage, ou 
bien une somme correspondant, pour 
chaque voyage, a 200 francs par tonne de 
jauge du b:Himent ». 

C'est exactement comme si elle avait 
dit : la dette du proprietaire du navire, 
lorsque les conditions requises pour qu'il 
y ait responsabilite sont reunies, est, a 
son gre, soit du montant reel du dommage, 
soit de !'abandon de son navire, soit de la 
valeur de celui-ci, soit d'rune somme cor
respondant a 200 francs par tonne de 
jauge, a chaque voyage. 

C'est, aussi .exactement, comme si elle 
avait dit : le jour ou la victime du dam
mage reclamera la compensation de celui
ci, elle ne pourra jamais pretendre a autre 
chose qu'a ce qu'il est ainsi permis au 
debiteur de lui offrir. 

La responsabilite dont le demandeur 
entend faire une chose distincte des modes 
divers dont la loi permet de s'en degager, 
c'est cela et rien autre. Ce n'est pas prin
cipalement la debition du montant reel du 
dommage, c'est tout de suite, au choix du 
debiteur, l'une des quatre dettes que nous 
venous d'indiquer. 

A quelle autre .notion pourrait bien 
repondre une (( responsabilite J) etablie par 
la loi, sinon a celle d'une dette? Or, comme 
nous l'avons dit, l'idee de dette se confond 
necessairement avec celle de la chose qui 
en fait l'objet. Responsable, veut dire, 
pour le debiteur : etre oblige de payer ceci 
ou cela, done, pour le creancier : avoir 
droit d'exiger ceci ou cela. 

Assurement, quand il s'agit de la res
ponsal)ilite d'un dommage, si la loi se 
borne a imposer, sans plus, cette respon
sabilite a telle personne, elle doit s'en
tendre dans ce sens qu'elle oblige cette 
personne a indemniser la victime exacte
ment en raison du dommage reel. 

Mais si, apres avoir dit que, dans tel cas, 
telle personne est responsable, elle ajoute 
que cette personne pourra s'exonerer de 
sa responsabilite, de telle, telle ou telle ma
niere, comme elle le voudra, elle marque 
expressement son intention de ne pas' 
consacrer, en !'occurrence, cette ·notion 



- --------·~. -----

COUR DE CASSATION 149 

simple et absolue de la responsabilite ou tables considerations de · justice et de 
Ia dette que celle-ci constitue correspond logique. · 
au montant du dommage reel, elle institue, Quand la legislation d'avant 1928 deci
au contraire, une responsabilite extraordi- dait que la personne responsable d'un 
naire, ou la dette n'a pas cette rigidite mais dommage maritime pouvait se liberer en 
ou elle a, en realite, pour objet l'une des payant une somme correspondant, pour 
diverses chases par lesquelles le debiteur chaque voyage, a 200 francs par tonne de 
est autorise a s'en acquitter. jauge brute de son batiment, elle enten~ 

Rien dans les textes de la legislation de dait, a n'en pas douter, egaler ce mode de 
1908 ne permet de croire que ce ne serait liberation a celui consistant soit dans 
pas ainsi qu'il faudrait comprendre les }'abandon du navire, soit dans le payement 
dispositions par Iesquelles elle a regie la de sa valeur a la fin du voyage. Cette 
responsabilite resultant d'un abordage et somme produite par la multiplication de 
c'est meconnaitre la portee de ces dispo- 200 francs par le nombre _de tonnes de 
sitions et leur interpretation rationnelle jauge, c'etait tout simplement un equi
que d'y voir, d'une part, l'etablissement valent approximatif de la valeur du navire. 
d'une responsabilite de principe qui reste- Des lors, a partir du moment ou Ia 
rait toujours regie par elle et, d'autre part, valeur du franc beige a baisse, le choix de 
!'institution de modes d'exoneration dont ce mode de payement par le debiteur de 
Ie regime legal dependrait, du moment ou l'indemnite a cesse de repondre en fait au 
le debiteur se prononcerait sur le choix vceu de la loi. Pour la plupart des abor
qu'illui plairait de faire entre elles. dages survenus avant l'arrete de stabili-

Responsabilite et modes de s'en liberer sation, le maintien de la faculte d'user de 
sont tout un dans cette legislation. ce mode de liberation a fourni aux debi-

Ce que celle-ci a determine, c'est la mesure teurs de l'indemnite un moyen de frustrer 
de cette responsabilite a son origine meme, leurs creanciers d'une grosse part de ce qui 
c'est toute l'etendue de l'obligation qu'elle leur revenait en realite, selon !'esprit de 
comportait en elle-meme, c'est-a-dire, en la loi et selon I'equite .. 
principe, a jamais, et sous le risque exclu- Mais la loi etait trop formelle et son 
sif, comme nous l'avons dit, d'une loi interpretation•stricte etait trop imperieu
posterieure qui, usant de son pouvoir sement imposee par le regime du cours 
contre l'ordre de la raison et de la justice, force de notre papier-monnaie pour que 
modifierait cette mesure avec effet retro- cette observation puisse pretendre a la 
actif. qualite d'un argument de droit en faveur 

Mais pareille loi n'a pas ete emise. Celle de la these du demandeur; elle· ne peut 
que le demandeur invoque s'est abstenue conduire qu'a !'expression d'un regret. 
de donner a ses dispositions un effet retro- Pour maintenir la concordance et la justice 
actif, et meme, qui plus est, ses auteurs, dans Ia reglementation relative aux dam
au cours de son elaboration, ont pris soin mages maritimes, le legislateur aurait du, 

. de marquer leur volonte d'en limiter l'ap- des que, en fait, il etait devenu certain que 
plication a l'avenir et d'y soustraire no- le produit de la multiplication du nombre 
tamment, contrairement ace qui avait ete de tonnes de charge par 200-francs cessait 
propose par voie d'amendement, les litiges de pouvoir etre assimile a Ia valeur du 
non definitivement regles. navire, abroger la disposition qui autori-

11 nous parait suffire de rappeler ace pro- sait ce mode de liberation. 
po::. les paroles du rapporteur M. Deveze : Malheureusement, le Iegislateur n'a pas 
"Ne peuvent beneficier du texte nouveau fait cela et ce mode a pu continuer a etre 
que les situations de droit nees posterieu- pratique legalement jusqu'a la mise en 
rement a la promulgation de la loi par vigueur de la loi du 28 novembre 1928 
l'avenement du fait generateur de la respon- pour tousles abordages anterieurs a cette 
,sabilite. date. 

Pour toutes ces raisons, nous estimons Vainement, le demandeur soutient-il 
que le premier moyen doit etre ecarte qu'il en serait autrement depuis !'arrete 
comme manquant de fondement. de stabilisation et par l'effet de cet arrete. 

Par le deuxieme moyen, il est pretendu La critique qu'il fait sous ce rapport de 
que l'arret attaque aurait du, en ordre !'arret attaque n'est pas justifiee. 
subsidiaire, tout au moins, appliquer a L'arrete de stabilisation a maintenu au 
l'indemnite a payer par le defendeur un franc sa force liberatoire pour toutes les 

----coefficient-tFaugment-at-ion-correspondant--det-tes--de-sommes--contraetees--av-ant--
a la depreciation legale du franc etablie par comme a pres sa promulgation. 
l'arrete royal du 25 octobre 1926. La determination qu'il a faite du poids 

Nous nous faisons un devoir de dire que d'or· fin que representerait desormais le 
·cette these peut se prevaloir d'indiscu- franc ne doit etre prise en consideration 
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que lorsqu'il s'agit de mesurer la valeur 
d'une chose autre qu'une somme d'argent. 

Or il s'agit, en l'espece, d'une somme 
d'argent. II importe peu que, pour deter
miner le montant de cette somme, il faille 
faire une operation arithmetique et que 
la fixation de l'un des facteurs necessaires 
a cette operation exige line certaine re
cherche. II suffit que toute idee d'apprecia
tion de valeur en soit exclue, pour qu'il ne 
puisse etre fait usage de }'instrument legal 
de mesure institue par l'arrete de stabi
lisation. 

II en aurait ete autrement si le defendeur 
avait offert de s'acquitter de sa dette en 
payant la valeur de son batiment, mais 
precisement, c'est au lieu de cette valeur 
une somme d'argent independante d'elle 
qu'il a entendu payer : une somme d'au
tant de fois 200 francs que son batiment 
jauge de tonnes. II n'y a la qu'un simple 
multiplicateur a rechercher, etranger lui 
aussi a toute idee de valeur. La demonstra
tion faite que ce multiplicateur est de tant, 
la somme d'argent due est connue : c'est 
elle qui fait l'objet de la creance. D'ou il 
resulte que, J?OUr cette creance, s'impose la 
force liberatoire du papier-monnaie .. 

Le deuxieme moyen doit, pour ces 
raisons, tout comme le 'premier, etre 
I'econnu non fonde. · 

Quant au troisieme moyen, il nous parait 
reposer sur une interpretation erronee des 
dispositions legales dont il accuse la 
violation. 

La these que, dans le cas prevu par 
!'article 251 du Code de la navigation 
maritime, a savoir une collision due a la 
faute des deux navires, il y aurait lieu de 
reconnaitre }'existence d'une creance 
unique a charge de l'un des navires et 
au profit de !'autre consistant dans la dif
ference entre les deux montants etablis 
par la proportionnalite des fautes respec
tives, n'est pas defendable parce qu'elle 
obligerait a admettre une antinomie 
criante entre I' article 251 et les articles q6 
et 47. 

Puisqu'il y a deux navires endommages 
et qu'ils le sont chacun pour partie par la 
faute de l'autre, il y a necessairement, de 
par la force des choses, deux creances qui 
naissent de l'abordage. 

Le proprietaire de chaque navire doit 
dedommager l'autre dans la proportion ou 
il est juge responsable du prejudice qu'il 
lui a cause. L'article 251 ne fait qu'appli
quer cette regie de raison. 

II se fera tout simplement que les deux ' 
creances se compenseront entre elles a 
concurrence de la plus faible. Et, puisque 
ces creances peuvent legalement, au gre. I 
de chacun des deux debiteurs, etre reduites 

a cette somme que represente le nombre de 
tonnes de charge multiplie par 200 francs, 
si ce mode de liberation est reclame soit 
par l'un seulement ,soit par tous deux, les. 
creances a comparer entre elles seront 
determinees eu egard a }'usage qui aura 
ete fait de cette faculte. . 

C'est la une consequence necessaire de 
ce que nous avons dit a propos du premier 
moyen, a savoir que, des l'origine, chacune 
des deux dettes est limitee a ce que repre
sente celui des divers modes legaux de 
liberation que le debiteur choisira. Tout 
ce que nous pouvons conceder au defen
deur, c'est que l'idee d'une condition dont 
l'accomplissement epererait avec effet 
retroactif n'aurait point dil etre melee par 
le juge du fond a son argumentation pour 
demontrer ce point. 

Cette fiction hasardee etait inutile, mais 
le defendeur ne pourrait tirer aucun avan
tage de ce qu'il faudrait, en outre, la 
declarer antijuridique. 

II subsiste que le juge du .fond a eu 
raison de faire, comme il l'a faite, la 
balance des deux dettes. 

Celie du d8fendeur etait de 51,600 fr., 
soit 200 francs par tonne de jauge, celle du 
demandeur etait de 59,975 francs, soit la 
moitie du montant du dommage subi par le 
defendeur. II restait done dil par le de
mandeur au defendeur la difference entre 
ces deux sommes, soit 8,375 francs. 

Nous concluons au rejet. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 46, alineas 1 er et 2; 4 7, 
alinea 1 er; q8, q9 et 50 des lois sur la 
navigation formant le livre II du Code de 
commerce du 25 septembre 1908; des 
articles q6, § 1 er, dt)UX premiers et dernier 
alineas du § 2; q7, q8, §§ 1er et 3, du meme' 
livre II du Code de commerce (version 
du 28 novembre 1928); des articles 251, 
alineas 1 er, 3, 4 et 5, et 253 du meme livre II 
du Code de commerce; des articles 97 de 
la Constitutionl H1 et q70 du Code de 
procedure civile'; 2, 1317, 1319 et 1320 du 
Code civil et meconnaissance de la foi due 
aux actes et conclusions, en ce que l'arret 
attaque a decide que la faculte exercee par 
l'armement dl.l " Theophile Massart >> de· 
se liberer de la responsabilite des fautes 
du capitaine en payant l\ne somme forfai
taire par tonne de jauge brute etait regie 
non par la redaction du 28 novembre 1928 
des articles 46 et suivants de la loi sur la 
navigation, mais par la redaction ante
rieure, et a regie les droits respectifs des 
deux navires sur pied de cette redaction, 
alors que, tant des motifs de l'arret que 
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des conclusions des parties, il resulte que 
ladite faculte n'a ete exercee que poste
rieurement a la mise en vigueur de la loi 
du 28 novembre 1928 et sous !'empire, par 
consequent, de la nouvelle redaction : 

Attendu que le demandeur soutient que 
!'arret attaque aurait du faire application, 
pour determiner la dette du defendeur 
d'apres le mode de liberation que celui-ci 
avait choisi, non point, comme il l'a fait, 
de la loi qui etait en vigue.ur au moment de 
l'abordage (lois coordonnees le · 25 sep
tembre 1908, art. 46 et 47), mais bien, de 
la loi en vigueur au moment ou le defendeur 
a manifeste !a volonte d'user de ce mode de 
liberation, a savoir la loi d1,1. 28 novembre 
1928 (art. 1 er modifiant les art. 46 a 53 
des lois coordonnees le 25 septembre 1908); 

Attendu que cette these se fonde sur une 
distinction entre la responsabilite resultant 
d'un abordage et la faculte qu'accorde la 
loi a celui a qui incombe cette responsa
bilite de s'en affranchir de certaines ma
nieres autres que l'exacte compensation 
en argent du dommage reellement cause, 
et notamment, comme l'a voulu dans 
l'espece le defendeur, par le payement 
d'une somme fqrfaitaire dont Ia: loi regie 
la determination; 

Que, selon le pourvoi, la responsabilite 
serait regie par !'article 46 des lois coor
donnees de 1908, mais le montant de la 
dette devrait etre calcule d'apres la !oi 
nouvelle de 1928 portant de 200 francs a 
1,400 franc& par tonne de jauge le taux 
forfaitaire dont question ci-dessus; 

Attendu que la loi qui regit la respon
sabilite est identique par essence a celle 
qui regit le payement, lorsque la respon
sabilite est determinee dans son objet ou 

. son etendue; que, dans ce cas, Ia loi a fixe 
definitivement la limite de !'obligation du 
debiteur et du pouvoir que possede le 
creancier d'en reclamer !'execution; que, 
seule, une loi expressement retroactive 
pourrait decider qu'une prestation libera
toire, d'apres une loi anterieure, cessera 
d'avoir ce caractere; 

Attendu que la responsabilite etablie par 
les articles 46 et4? des lois.coordonnees de 
1908 consiste dans !'obligation imposee au 
proprietaire de navire de se liberer, a 
defaut de payer le montant reel du dom
mage en vertu du droit commun, soit par 
!'abandon du navire et du fret, soit par le 
payement de la valeur du navire a Ia fin 
du voyage, soit par le payement d'une 
somme-de--266-francs-par--tu-rme----ae jauge 
brute du batiment; 

Qu'ainsi, Ia responsabilite, c'est-a-dire 
la dette, est nettement determinee dans 
son objet et se confond avec lui; que le 
creancier et les tiers sa vent, des le moment 

de l'abordage, qu'ils ne seront payes du 
dommage que dans la mesure ou le debi
teur executera a son gre l'une des presta.
tions indiquees par la loi; 

Attendu que, suivant les textes precites, 
la responsabilite et !a limitation de dette 
qu'ils instituent forment un tout dont les 
parties ne peuvent etre separees au point 
de vue de Ja, legislation qui les gouverne; 

Que, par suite, la situation de droit 
creee par un abordage anterieur a 1928 est 
regie tout entiere par les lois coordonnees 
de 1908, des !'instant qu'il est acquis, 
comme dans l'espece, que la loi nouvelle 
n'est pas intervenue avec effet retroactif; 

Attendu que telle est bien la volonte 
qu'a manifestee le legislateur de 1928; 
qu'en effet, un amendement avait ete 
presente a la Chambre des representants 
par M. J oris et qu'il portait : "la presente 
loi est applicable a tousles litiges non detj
nitivement regles, meme si !'abandon a ete 
offert et accepte "; que, du rejet de cet 
amendement, des developpemehts donnes 
a celui-ci par son auteur, ainsi que du rap
port et de la reponse de M. Deveze, il 
ressort d'une maniere non douteuse que le 
legislateur a refuse d'une fa<;on absolue 
de donner a !a loi effet retroactif et, no
tamment, quant au taux de 1,400 francs 
par tonne qu'elle indique comme valeur 
d 'abandon; que seules sont appelees, a 
beneficier du texte nouveau les situations 
de droit nees posterieurement a la pro
mulgation de la loi " par l'avenement du 
fait generateur de l'abordage ,; ; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
droit. 

Sur le deuxieme moyen, pris de !a vio
lation des memes dispositions et, en outre, 
de !'article 1 er de la loi du 16 juillet 1926 
relative a certaines mesures a prendre en 
vue de !'amelioration de la situation finan
ciere; des articles 1 er, 7, 8 et 9 de !'arrete 
royal relatif a la stabilisation monetaire, 
en ce que, nonobstant les conclusions 
prises en ordre subsidiaire par le deman
deur en cassation et tendant a faire appli
quer a l'indemnite, calcu!ee suivant l'an
cienne version, un coefficient d'augmen
tation en fonction de la depreciation legale 
du franc etablie par !'arrete du 25 octobre 
1926, !'arret attaque a refuse !'application 
de ce coefficient, sous pretexte que cette 
application est limitee au cas ou il s'agirait 
de fixer une indemnite egale a certaine 
valeur de biens, et surtout d'immenbles~~~~
apprecies avant !'arrete de stabilisation, et 
ne peut se faire quand il s'agit d'une obli-
gation d'un montant precis, nee depuis le 
cours force et avant !'arrete de stabilisa-
tion, alors que l'indemnite due et limitee 
a Ia valeur d'abandon n'eta.it precisee ni par 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

la loi ni par la convention des parties, la 
loi n'indiquant que la base sur laquelle doit 
etre calcule !'abandon, c'est-a-dire l'un des 
elements de !'appreciation : 

Attendu que !'arrete de stabilisation du 
, 25 octobre 1926 a maintenu la force libe
ratoire du franc pour toutes les dettes de 
sommes fixees par une convention ou par 
la loi; que la determination qu'il a faite du 
poids d'or fin que representerait desormais 
le franc ne doit etre prise en consideration 
que lorsqu'il s'agit de mesurer la valeur 
d'une chose autre qu'une somme d'argent 
deja fixee par la loi ou par la convention 
des parties; 

Attendu que !'article 4c7 des lois coor
donnees le 25 septembre 1908 et la loi du 
20 juin 1883, qui prescrit !'obligation du 
jaugeage, ainsi que !'arrete royal du 2 de
cembre 1897, determinent avec precision 
tous les elements de base devant servir 
a fixer la somme forfaitaire moyennant 
laquelle le debiteur etait autorise dans 
l'espece a s'acquitter de son obligation; 
que ces dispositions excluent toute idee 
d'appreciation ou de mesurage de valeur 
et qu'il importe peu que, pour determiner 
la somme d'argent due en definitive, les 
parties et le juge doivent faire une opera-

. tion de multiplication; que les deux fac
teurs de cette operation, savoir, le taux 
de 200 francs par tonne et le montant du 
tonnage brut du navire, trouvant leur 
determination dans la loi, la somme d'ar
gent due est par la meme fixee et que le 
juge doit admettre cette somme sans pou
voir se livrer a une appreciation ou mesu
rage de valeur; 

D'ou il suit que, pour cette creance, s'im-
, pose la force liberatoire du papier-monnaie 
et qu'en refusant d'appliquer le coefficient 
a la somme forfaitaire fixee sur pied des 
lois coordonnees de 1908, l'arret attaque 
n'a pu contrevenir aux dispositions visees 
au moyen. 

Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion des dispositions visees au premier 
moyen et, en outre, des articles 1179, 1289 
et 1290 du Code civil, en ce que l'arret 
entrepris .decide qu'il n'y a lieu de faire la 
balance des sommes dues par les deux pro
prietaires qu'apres reduction par l'effet de 
!'abandon de la somme due par le " Theo
phile Massart » et l'etablit effectivement sur 
cette base, alors que, d'une part, dans le 
systeme des articles 251 et 253 des lois sur 
la navigation, en cas d'abordage imputable 
a plus d'un navire, il n'existe point de 
creances distinctes d'un proprietaire vis
a-vis de !'autre, mais une seule creance 
resultant de !'application de la part pro
portionnelle de responsabilite de chacun 
,au rnontant total de,s dommages, d'autre 

part, surtout dans la version ancienne de 
!'article 4c6 des lois sur Ia navigation, 
!'abandon n'a point d'effet retroactif au 
jour de l'evenement generateur de la res
ponsabilite et n'existe en tout cas que par 
le payement effectif, enfin les regles de la 
compensation judiciaire ont pour effet 
d'eteindre les creances a due concurrence 
avec effet retroactif au jour de la de
maude: 

Attendu que !'article 251, alinea 4, de 
la loi maritime dispose que " s'il y a faute 
commune, la responsabilite de chacun des 
navires est proportionnee a la gravite des 
fautes respectiverrient commises "; 

Attendu que ce texte n'implique pas 
!'existence d'une creance unique a charge 
de l'un des navires et au profit de l'autre 
et consistant dans la difference entre les 
deux montants etablis par la proportion
nalite des fautes respectives; 

Que, lorsqu'il y a deux navires endom
mages et qu'ils le sont chacun pour partie 
par la faute de l'autre, il y a necessaire
ment, de par la force des choses, deux 
creances qui naissent de l'abordage, le 
proprietaire de chaque navire devant 
dedommager I' autre dans la proportion ou 
il est juge responsable du prejudice qu'il 
~ui a cause; que I' article 251 se borne a 
appliquer cette regie de raison; 

Attendu que, pour chacune de ces 
creances ainsi etablies, le proprietaire de 
navire a droit en principe de faire usage 
a son gre d'un des modes de liberation 
prevus par les articles 46. et 47 de la loi 
maritime; que le systeme du pourvoi 
revient a denier ce droit a l'un des proprie
taires eta le restreindre au profit d'un seul 
et a la difference entre deux montants, 
qu'il pretend compenser imm8diatement; 
que ce systeme, contraire a la loi, ne peut 
etre accueilli; 

Attendu qu'ainsi qu'il a ete expose dans 
la discussion du premier moyen, chacune 
des deux dettes est limitee, des l'origine, 
a ce que represente celui des divers modes 
legaux de liberation qui sera choisi par le 
debiteur; que, par consequent, si l'un des 
debiteurs ou tous deux ont choisi le mode 
de liberation consistant a remplacer 
!'abandon du navire par le payement de 
la somme forfaitaire de 200 francs par 
tonne de jauge, les creances a comparer 
entre elles seront determinees eu egard a 
!'usage qui aura ete fait de cette. faculte; 

Attendu qu'il est indifferent que le juge 
du. fond ai t pu commettre une erreur de 
droit en considerant la reduction de res
ponsabilite comme subordonnee a une 
condition suspensive, dont l'accomplisse
ment aurait opere avec effet retroactif; 

Que la dette du defendeur etant de 
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51,600 francs, soit 200 francs.·par tonne de 
jawte, et celle du demandeur etant de 
59,975 francs, soit la moitie du dommage 
subi pal" le defendeur, la decision du juge 
-du fond condamnant le demandeur au 
payement de la difference de 8,375 francs 
n'en est pas moins Iegalement justifiee et 
ne contrevient a aucune des dispositions 
vis(\es au moyen. 

Par ces motifs, la cour, rejette ... ; con
damne le demandeur_ aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
deur. 

Du 2 mars 1933. - Fe ch. - P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim.- Concl. con{. M. Gesche, avo
cat general.- Pl. MM. Veldekens et G. Le
clercq. 

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere J de 
dommages de guerre, decidant : 

10 Que repond suffisamment a des alle
gations par lesquelles le demandeur pre
tendait demontrer qu'une maladie due a 
sa deportation s'etait aggravee, !'arret qui 
deduit de faits qu'il enonce qu'il y a 
" incertitude >> sur le rapport de causalite 
entre la deportation du demandeur et sa 
maladie actuelle et qu'il n'y a pas interet 
a ce que !'arret ainsi motive se prononce 
sur le sens des mots " de toute evidence >> 

dont la loi se sert pour determiner lama
niere dont ce rapport de causalite doit 
etre demontre (en cause de De Broux); 

2o Que n'est pas recevable un moyen 
qui prete a une disposition de la decision 
attaquee une portee autre que celle qu'elle 
a en realite (en cause de De Bronx); 

3° Que doit etre rejete comme man
quant d'interet un moyen qui accuse la 
-decision attaquee d'avoir considere comme 
douteux .un fait constate par une autre 
decision ayant acquis l'autorite de la chose 

·jugee, alors que ce qui est enonce sur ce 
point est etranger aux motifs de la decision 
attaquee (en cause de De Bronx); 

4o Que manque en fait le moyen qui 
accuse !'arret attaque d'avoir fausse le 
sens d'une expression legale, alors que le 
juge a statue comme il l'a fait pour des 
motifs qui justifient sa decision, queUe que 
soit la portee de cette expression (en cause 
de De Bronx) ; 

--so-c:llTIJrr'm;t-p-airrtTe-cevahl-e---unliD 
qui n'est point expose avec une precision 
suffisante (en cause de De Bronx); 

6° Que la loi du 24 juillet 1927 n'a 
{)Uvert de nouveaux delais pour les de
mandes en revision des indemnites .accor-

dees aux victimes civiles de la guerre qu'a 
la condition que l'etat de la victime se soit, 
depuis la derniere decision, aggrave dans 
la mesure qu'elle determine et n'a pas 
ouvert ces nouveaux delais en vue d'une 
revision demandee par l'Etat contre le 
sinistre (en cause de De Belser). 

2e CH. - 6 mars 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS DU PREVENU 
ALLEGUANT L'INEXISTENCE D'UN FAIT 
CONSTITUTIF DE PARTICIPATION FUNIS
SABLE. -ARRET SE BORNANT A DECLA
RER LA PREVENTION RESTEE ETABLIE 
PAR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT LA 
COUR.- PAS DE MOTIFS SUFFISANTS. 

Lorsqu'un prevenu declare en conclusions 
s'etre borne a apporter a une entreprise 
pouvant etre licite une aide financiere, 
sans intention ni volonte de s' associer a 
un delit, et demande en consequence qu'il 
soit dit pour droit qu'il n'en est ni 
coauteur, ni complice, n'est pas motive au 
vmu de la loi et doit litre casse l' arret qui 
se borne a dire que les faits declares 
constants par le premier jttge sont restes 
etablis par l'instruction faite devant la 
cour d'appel. (Constit., art. 97.) 

(VAN ISEGHEM.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 19 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que I'arret atta
que a condamne le demandeur en cass,ation 
pour avoir, par participation directe, ex
ploite des jeux de hasard, sans avoir ren
contre le moyen propose en conclusions 

-devant la cour d'appel par le demandeur, 
pronongant ainsi une decision non motivee 
et violant la foi due aux conclusions : 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi pour avoir, a Bruxelles, entre le 
1er janvier 1929 et le 19 janvier 1930, 
exploite des jeux de hasard, soit en rece
vant, des personnes admises a y prendre 
part, une r:emuneration pecuniaire ou en 
operant un pr8Ievement sur les enJeux, smt 
en se procurant directement ou indirecte
ment quelque autre benefice au moyen de 
ces jeux; 

Attendu que· le demandeur a invoque 
pour sa defense, devant la cour d'appel, 
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s'etre borne a apporter, a une entreprise. 
qui pouvait etre licite, une aide financiere 
sous forme de pret ou de garantie et ce, 
sans intention ni volonte de s'associer ala 
perpetration d'un delit; qu'il a conclu a 
ce qu'il flit dit pour droit qu'il n'en etait 
.ni coauteur, ni complice; 

Attendu qu'aux termes de l'arret atta
que, les faits declares constants par le 
premier juge sont demeures etablis a la 
suite de !'instruction faite devant la cour 
d'appel; 

Que sa decision, ainsi motivee, ne per
met pas de reconnaitre si elle se refere sim
plement aux faits de la prevention ou aux 
considerants dont le premier juge avait 
deduit que Van Iseghem en etait coupable; 
qu'il ne ressort pas de l'arret que la cour 
d'appel ait eu egard aux conclusions du 
demandeur; 

Que l'arret contrevient a !'article 97 de 
la Constitution, et en outre a !'article, 1 er 
de la loi du 24 octobre 1902 concernant le 
jeu, disposition dont la violation est 
relevee d'office. 

Par ces motifs, la cour casse l'arret 
attaque en tant qu'il prononce des con
damnations a charge de Van Iseghem; 
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 annulee; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Gand; met 
les frais a la charge de l'Etat. 

Du 6 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 6 mars 1933. 

1° TAXE SUR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE 
PROFESSIONNELLE. - TAXATION 
D'OFFICE. -DECLARATION A FAIRE PAR 
LE REDEVABLE. - OBLIGATION D'IN
DIQUER LE MONTANT DES REVENUS 
IMPOSABLES, A PEINE DE TAXATION 
D'OFFICE. 

2° TAXE SUR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE 
PROFESSIONNELLE. - DEFAUT DE 
DECLARATION REGULIERE. - TAXATION 
D'OFFICE. - DISCUSSI()N DES BILANS 
PRODUITS. - PAS DE PROCEDURE SPE
.CIALE IMPOSEE PAR LA LOI. · . 

3° TAXE SUR LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE 
PROFESSIONNELLE. - DROIT DES 

AGENTS TAXATEURS DE RECLAMER OFFI
CIEUSEMENT COMMUNICATION DES' 
PIECES COMPTABLES. 

4° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PRETENDU REFUS DU 
JUGE D'ADMETTRE LE RAJUSTEMENT DU 
CAPITAL ET LE REDRESSEMENT D'AMOR
TISSEMENTS. - CONSTATATION PAR LE: 
JUGE QUE LES DITS AMORTISSEMENTS NE 
CORRESPONDENT A AUCUNE PERTE. -
MANQUE EN FAIT. 

5° TAXE Sl]R LES REVENUS DES 
CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE 
PROFESSIONNELLE. - ACCROISSE
MENT D'IMPOTS A TITRE DE PENALITE. -· 
CoNSTATATION DE L'INTENTION ARRE
TEE DU REDEVABLE D'ELUDER SES OBLI
GATIONS FISCALES. - MESURE LEGALE
MENT JUSTIFIEE. 

1° La loi pTescTit au Tedevable d'impots suT 
les Tevenus de pToduiTe chaque annee une 
declaTation du" montant" de ses Tevenus; 
en Se boT1Wnt a TenvoyeT a des documents 
annexes a sa declaration, il s'expose a la 
taxation d'office. (Lois coordonnees le 
8 janvier 1926 d'impots sur les revenus, 
art. 53.) 

2° A defaut de declamtion regulieTe paT le 
redeva ble, le fisc est en droit d' examineT et 
de discuter les pieces comptables pToduites,. 
sans etre tenu a observeT une procedure· 
speciale, la loi ayant con fie a la conscience 
du contra leur le soin d' etablir la taxation 
d'office. ,(Lois coordonnees d'impots sur 
les revenus, art. 56.) 

3° Le redevable d'impots sur les Tevenus a 
l'obligation de produire tous document~J 
pro bants et les agents taxateurs ont le 
droit d'exiger communication des pieces 
de comptabilite necessaires a l'etablisse
ment des cotisations, independamment du 
droit, sanctionne de penalites pecuniaires,. 
du JI.!Iinistre des finances d'ordonner l'in
spection des livres des redevables commer
r;ants par un fonctionnaire ayant grade de 
cont1·oleur. (Lois coordonnees d'impots. 
sur les revenus, art. 28, 56 et 63.) 

4° Manque en fait le moyen tire de ce que 
le juge du fond a illegalement decide que 
le raj ustement du capital et des amortis
sernents ne peut se faire lorsqu'il est 
constate qu'il n'est pas etabli qu'une perte 
correspondant a ce rajustement se soit 
effectivement produite. 

5° L'application d'un accroissement d'im
pots a titre de penalite est legalerneM 
justifiee lorsque le. juge constate que le· 
redevable a fait preuve de l'intentiom 
arretee d'eluder ses obligations fiscales_ 

(Lois coordonnees d'impots sur les revenus, 
art. 57.) 
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. (WYCKMANS, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 21 mai 1932. 

ARRET. 

cation et, en tout cas, fausse interpretation 
des articles 28, 55 et 56 des lois coordon
nees d'impots sur les revenus, en ce que 
l'arret attaque, apres avoir constate, en 
fait, que les reclamants avaient produit 
des bilans avec des pieces annexes, a decide 
que, malgre cette production, les recla
mants avaient ete, a bon droit, taxes 

Sur le premier moyen concernant la d'office suivant des industries similaires; 
taxation sur les revenus obtenus au cours Attendu que si les bilans soumis a l'in
des annees 1925, 1926 et 1927, moyen pris spection et au controle du fisc, en vertu de 
de la violation, fausse application et, en !'article 54 des lois coordonnees, formaient 
tout cas,. fausse interpretation de l'ar- en principe, comme l'indique le pourvoi, la 
ticle 53 des lois coordonnees d'impots sur base de l'impot, le fisc avait neanmoins le 
les revenus, en ce que l'arret attaque droit, dont il a use dans l'espece, de les 
decide que la loi exige une declaration du discuter; 
chiffre meme des revenus : Attendu que le fisc, qui arguait du 

Attendu que les ·dispositions legales defaut de declaration dans les formeslega
visees aux divers moyens du pourvoi sont lement imposees, n'avait pas a suivre, pour 
evidemment celles qui ont fait I' objet de la discuter les bilans, les formalites prescrites 
coordination par arrete royal du 8 janvier par I' article 55 des lois susdites; que 
1926 en vigueur ala date des impositions celui-ci vise le cas tout different de redres
litigieuses; sement d'une declaration inexacte, mais 

Attendu que !'article 53 des dites dispo- reguliere en la forme; 
sitions coordonnees prescrit a toute per- Attendu que !'article 56, applicable au 
sonne assujettie a l'impot de produire cas ou il n'y a pas eu declaration legale, 
chaque annee une declaration du " mon-. n'impose aucune procedure speciale pour 
tant » de ses revenus; la discussion des bilans et pieces comp-

Attendu que I' article 60 des lois coor- tables; 
donnees du 3 aout 1920, maintenu aux Attendu que !'Administration elevait 
dispositions du .8 janvier 1926, dit qu'un contre les bilans une presomption grave 
arrete royal determinera le mode a suivre d'inexactitude, a defaut de pieces justi-
pour les declarations; ficatives; 

Attendu que !'arrete royal du 30 aout Attendu qu'aux termes de I' arret « la loi 
1920, pris e'n vertu du dit article 60, pre- a confie ala conscience du controleur, a sa 
scrit, dans ses articles 3 et 4, tant pour la perspicacite et a sa prudence, la constata
taxe mobiliere que pour la taxe profes- tion des presomptions graves d'inexacti
sionnelle, des declarations circonstanciees tude susceptibles d'entrainer la taxation 
du « montant » des revenus imposables; d'office; qu'en l'espece, rien n'est venu 

Attendu qu'il n'est pas doliteux a la demontrer que ce fonctionnaire aurait 
lecture de ces textes que lecontribuable ne failli a sa mission et qu'il n'y aurait point 
peut se horner a renvoyer a des documents presomption grave d'inexactitude )) ; 
annexes a la formule de declaration; que, Attendu que cette appreciation depen
s'il le fait, il s'expose a taxation d'office, dant de sa conscience ne doit pas etre 
par application de !'article 56 des lois justifiee par la specification des circon
coordonnees qui permet a I' Administration stances qui l'ont dictee; que l'arret fait 
de taxer ainsi a defaut de declaration; siens les dires de !'Administration enon-

Attendu qu'en l'espece, d'apres les con- 9ant que « les soi-disant bilans... loin 
statations souveraines de l'arret attaque, d'elucider la situation comptable, la corri
les contribuables se sont bornes a renvoyer pliquaient au contraire "; 
a des documents annexes par eux a la D'ou il suit que.Ie deuxieme moyen ne 
formule, documents qui, aux dires de peut etre accueilli. 
l'arret, compliquaient la situation comp- Sur le troisieme moyen, concernant la 
table au lieu de I'elucider; que c'est, des taxation des revenus obtenus au cours des 
lors, a juste titre que le fisc et, apres lui, annees 1925, 1926 et 1927, moyen pris de la 
l'arret, ont tenu pour irreguliere la decla- violation, fausse application et, en tout cas, 
ration ainsi faite; fausse interpretation de I' article 63 des 

P'ou il suit que le moy:en ne p_illlLe±r.e _ __lois_coordonnees-d'.impots-sur-les-r.evenu.s.-, -----
accueilli. en ce que l'arret decide que d'autres dis-

Sur le deuxieme moyen, concernant la positions de ces lois, qu'il ne precise pas, 
taxation des revenus obtenus au cours des autorisent les agents taxateurs a exiger les 
exercices sociaux 1925, 1926 et 1927, pieces de comptabilite indispensables a 
moyen pris de la violation, fausse appli- l'etablissement des cotisations; 
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Attendu que la faculte pour le fisc de 
faire verifier la comptabilite par un de ses 
fonctionnaires, avec l'autorisation du Mi
nistre des finances, n'est qu'une arme 
supplementaire qui lui est accordee par 
!'article 63 des lois coordonnees pour de
fendre ses droits contre les bilans errones 
ou frauduleux et n'exclut pas d'autres 
moyens de controle pour verifier la since
rite des bilans; 

Attendu qu'independamment du droit 
rigoureux confere au fisc par !'article 63, et 
a l'exercice duquel un contribuable ne peut 
se soustraire sans encourir Ies sanctions 
penales de !'article 6£. des lois coordonnees, 
le ftsc peut reclamer officieusement com
munication des pieces comptables et tirer 
du refus du contribuable presomption 
grave d'inexactitude, justifiant la taxation 
d'office; que les obligations du contri
buable a cet egard derivent des articles 28 
et 56 des lois coordonm\es qui lui or
donnent de produire tous documents pro
bants; 

D'ou il suit que le troisieme moyen ne 
peut etre accueilli. 

Sur le quatrieme moyen, concernant la 
taxation des revenus obtenus au cours de 
l'annee 1925, moyen pris de la violation, 
fausse application et, en tout cas, fausse 
interpretation de !'article 26, § 4, des lois 
coordonnees sur les revenus, en ce que 
l'arret attaque decide que le dit article 
n'autorise pas le rajustement du capital, 

·ni le redressement d'amortissements par 
reduction du capital : 

Attendu qu'il ressort des developpe
•ments du moyen, des conclusions prises 
devant la cour d'appel et du contexte de 
l'arret attaque, que les pretentious des 
demandeurs devant le juge du fond ten
daient a voir dectuire du benefice social 
taxable une somme de 59,629 fr. 67; 

Attendu que le fisc critiquait !'inscrip
tion au passif du bilan de 1925 de la dite 
somme de 59,629 fr. 67 sous le nom d'amor
tissement, declarant que cette somme cou
vrait des depreciations anterieures de 
materiel insuffisamment amorti; 

Attendu que, suivant les demandeurs, 
!'inscription des sommes litigieuses au 
passif du bilan trouvait son origine dans 
une evaluation exageree des valeurs por
tees a l'actif, exageration a laquelle il avait 
ete remedie par inscription au passif 
d'amortissement a due concurrence; que 
c'est cette operation que le demandeur 
qualifie d'amortissement par reduction de 
capital, declarant que pareil ·amortisse-
ment ne dissimule aucun benefice; 

Attendu que l'arret ecarte, en fait, 
!'hypothese alleguee d'une reduction de 
capital sous forme d'amortissement; 

Attendu que, suivant l'arret, i1 y Ta-eu, 
par !'operation critiquee, majoration des 
amortissements d'exercices anterieurs 
juges insuffisants; qu'aux termes de I' arret 
et contrairement aux conclusions des de
mandeurs devant la cour d'appel, il n'est 
meme pas etabli avec certitude que la 
devaluation de fait de la monnaie natio
nale aurait entraine une perte correspon
dant reellement au chiffre des reevalua
tions; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que le quatrieme moyen manque de 
base en fait. 

Sur le cinquieme moyen, concernant la 
taxation des revenus obtenus au cours des 
annees 1926 et 1927, moyen pris de la vio
lation, fausse application et, en tout cas, 
fausse interpretation de !'article 57 des 
lois coordonnees, en ce que l'arret attaqne 
maintient les accroissements d'impots 
infliges aux reclamants a titre de penalites: 

Attendu que l'arret denonce releve qu'il 
ressort de !'instruction administrative que 
Ies reclamants ont apporte, pour ce qui 
concerne les exercices 1927 et 1928~ une 
mauvaise volonte evidente a renseigner les 
agents de cotisation sur le montant exact 
de leurs revenus; qu'ils ont mis ainsi !'Ad
ministration dans l'impossibilite de dresser 
un compte, meme approximatif, des re
venus imposables; qu'ils ont fait preuve de 
!'intention arretee d'eluder leurs obliga
tions fiscales; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi, l'arret 
justifie suffisamment !'application des ac
croissements d'impots infliges a titre de 
penalites, accroissemertt que Ia loi permet 
d'infliger, en cas de mauvaise volonte evi
dente a faire les declarations circonstan
ciees prescrites par les lois fiscales et 
arretes en vigueur; 

D'ou il s'ensuit que le cinquieme moyen 
ne peut etre accueilli. 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens. 

Du 6 mars 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove,· avocat general. 

2• CH. - 6 mars 1933. 

1o MOYENS_ DE CASSATION (RECE
VABILITE). - REDRESSEMENT DE 
DECLARATION D'IMPOTS SUR LES RE
VENUS. - PRETENDUE INOBSERVATION 
PAR LE FISC DES FORMALITES LEGALES. 
- CONSTATATION CONTRAIRE DU JUGE 
DU FOND. --".MANQUE EN FAIT. 
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2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PRETENDUE INOBSER
VATION PAR LE FISC DES FORMALI'l'ES 
LEGALES REQUISES EN CAS DE REDRES
SEMENT DE DECLARATION D'IMPOTS SUR 
LES REVENUS. - CONSTATATION QU'IL Y 
A EU TAXATION D'OFFICE.- MANQUE DE 
BASE. 

so MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PRETENDU REFUS DU 
JUGE DU FOND D'ADMETTRE DES AMOR
TISSEMENTS. - CONSTATATION DU DE
FAUT, DE JUSTIFICATION DU MONT ANT 
DES AMORTISSEMENTS PRETENDUS. -
MANQUE EN FAIT. 

1 o Manque en fait le moyen tire de ce que le 
juge du fond aumit admis que le fisc 
redresse· la declaration du redevable aux 
impots sur les revenus sans observer les 
formalites exigees par la loi, alors que 
l'arret constate ['observation reguliere des 
dites formalites. (Lois coordonnees le 
8 janvier 1926 d'impots sur les revenus, 
art. 55.) 

2o lVIanque de base le moyen tire de ce que 
les formalites legales exigees en cas de 
redressement d'une declaration aux impots 
sur les revenus n'ont pas ete observees par 
le fisc al01·s que l' arret constate qu' il y a eu 
taxation d'office. (Lois coordonnees d'im
pots sur les revenus, art. 56.) 

S0 Manque en fait le moyen tire de ce que 
· le juge du fond aurait decide, contraire

ment a la loi, que des amortissements ne 
peuvent etre comptabilises lorsqu'il est 
constate que le redevable n'a apporte 
aucune justification du montant des dits 
amortissements. (Lois coordonnees d'im
pots sur les revenus, art. 26, 4°.) 

(WYCKMANS, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 21 mai 19S2. 

ARRET. 

coordination par arrete royal du 8 janvier 
1926, en vigueur a la date de !'imposition 
litigieuse; - - · 

Attendu que les demandeurs se pre
-valent, par le premier moyen, de ce que, 
contrairement aux prescriptions de !'ar
ticle 55 des lois coordonnees, l'Administra-. 
tion, avant de substituer ses chiffres a ceux 
des declarants, n'a pas indique les motifs 
du redressement; 

Attendu que l'arret denonce constate 
souverainement que !'Administration a, le 
24 mai 1930, indique aux declarants " les 
motifs qui lui paraissaient justifier le 
redressement, avec invitation en· meme 
temps a presenter, s'il y avait lieu, dans 
un delai de vingt jours, leurs observations 
par ecrit ou verbalement )) ; 

Attendu que c'est ce que prescrit preci
sement !'article 55 susvise; 

Attendu que rien dans les pieces "regu
lierement produites >> n'infirme cette con
statation; que le moyen n'invoque d'ail
leurs pas la violation de la foi due. aux 
actes; 

Qu'il suit de la que le moyen manque de-
base en fait; . 

Attendu, au surplus, comme le constate
encore l'arret denonce, que c'est de !'ar
ticle 56 des lois coordonnees que !'Admi
nistration s'est prevalue finalement, esti
mant qu'il n'y avait pas eu declaration 
conforme a la loi; qu'elle a, en vertu de 
l'article 56, non point redresse des chiffres 
inexacts, mais taxe d'office a defaut de 
chiffres legalement exprimes dans la decla
ration des contribuables; 

Attendu que le moyen n'accuse pas, 
et accuserait vainement, la violation dudit 
article 56; 

Attendu qu'il suit de la que le moyen 
manque egalement de base en droit, et ne 
peut etre accueilli. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion, fausse application et, en tout cas, 
fausse interpretation des articles 26, § 4, 
des lois coordonnees d'impots sur les re
venus, 17 de la loi du 17 decembre 1872 

Sur le premier moyen, pris de la viola- sur les livres de commerce et 75 des lois 
tion, fausse application et, en tout cas, coordonnees sur Ies societes, en ce que 
fausse interpretation des articles 53 et 55 l'arret attaque n'a pas admis les amortis
des lois coordonnees, en ce que !'arret atta- sements extraordinaires -operes par Ies 
que, apres avoir constate en fait que Ies reclamants pendant l'exercice 1929 (reve-
reclamants ont fourni une declaration le nus de 1928) : -
30 septembre 1930, a estime que l'Admi~ - Attendu que, d'apres les demandeurs, 
nistration avait fait une juste application c'est la reevaluation de l'avoir social apres 
de !'article 55 des lois coordonnees, alors l'arrete de stabilisation du 25 octobre 1926 
que-le-fise:_n'a--pas-suiv-i-les-regles-tr-aeee&--qui-aurait-fait-appaPaitre-dans-les-eerciture&----~ 
a•cet article pour le redressement de la une perte de capital figurant au bilan de la 
declaration : - - -···- - - societe et a repartir pour amortissements 

Attendu que les dispositions Iegales sur plusieurs exercices; que la somme de 
visees aux divers moyens du pourvoi sont 81,962 fr. 13 a ete portee a titre d'amor-· 
evidemment cel!es qui Ont fait I' objet de la I tissements de Jlexercice SOcial.1928 et ne 
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·peut constituer un benefice passible de 
1'impot; 

Attendu que l'arret constate que les 
Teclamants ne rapportent aucune justi
fication du chiffre de 81.962 fr. 13 corres
pondant pretendument a une devalorisa
:tion monetaire; 

D'ou il s'ensuit que le moyen manque 
·en fait. 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
.damne les demandeurs aux frais. 

Du 6 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
,den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 6 mars 1933. 

MOYENS DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MOTIF INSUFFISANT. -
AUTRES MOTIFS JUSTIFIANT LE DISPOSI
TIF. - DEFAUT D'INTERih. 

.Ne peut etre accueilli, a defaut d'interet, le 
moyen base sur ce qu'un arret contient un 
motif atfirmant, sans la justifier, !'evi
dence du non-fondement d'une these, 
lorsque les autres mo~ifs ~e .l' arret justi
.fient a eux seu,ls le dtspostttf. 

(WYCKMANS, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
.d'appel de Bruxelles du 21 mai 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
. de I' article 97 de la Constitution, en ce que 
I' arret attaque, en ne precisant pas dans le 
fait «!'evidence " qu'il affirme au sujet de 
l'influence de la reduction de capital sur 
les benefices de l'exercice envisage, n'est 
pas suffisamment motive : 

Attendu que Ies pretentious de la societe 
.demanderesse et des associes·devant le juge 
.du fond tendaient a voir deduire du bene
lice social taxable la somme de 59,629 fr.67; 

Attendu que le fisc critiquait !'inscrip
tion au passif du bilan de 1925 de la dite 
:somme de 59,629 fr. 67 sous le nom d'amor
tissements, alors que cette somme, d'apres 
Je fisc, etait prelevee sur les benefices reels 
.de l'exercice 1925 et couvrait les deprecia
tions anterieures de materiel insuffisam
ment amorti; 

Attendu que, suivant les demandeurs, 
]'inscription des sommes Iitigieuses au 
_iPassif du bilan trouvait son origine dans 

une evaluation exageree des valeurs par
tees a I'actif, exageration a Iaquelle ii a ete 
remedie par !'inscription au passif d'amor
tissements a due concurrence; que c'est 
cette operation que les demandeurs qua
lifient d'amortissements par reduction de 
capital, declarant que pareils amortisse
ments ne dissimulent aucun benefice; 

Attendu que l'arret repousse les soute-
nements des demandeurs; · 

Attendu que, pour ce faire, il ne se borne 
pas a affirmer (( d'evidence "· par le consi
derant critique au moyen, qu'une reduc
tion de capital sous forme d'amortissement 
influe sur le solde beneficiaire de I 'exercice 
social; 

Attendu qu'il conteste, en fait, qu'une 
reduction de capital ait ete operee; 

Attendu que I' arret ne.voit, dans l'amor
tissement conteste, qu'une majoration 
d'amortissements des precedents exercices 
juges insuffisants; qu 'il declare, en fait, 
qu'on ne peut conclure « avec certitude a 
une perte resultant de la devalorisation du 
franc )) (provoquant a tort ou .a raison une 
reevaluation de I'actif); qu'il ajoute, par 
une derniere consideration de fait, que la 
demanderesse est en dE\faut de justifier de 
la (( necessite )) de l'amortissement liti
gieux; 

Attendu que ces motifs justifient a eux 
seuls le dispositif de la decision; que le 
motif critique par le pourvoi apparait 
comme surabondant; d'ou il suit que Ie 
moyen, a dE\faut d~interet, ne peut etre 
accueilli. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens. 

Du 6 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general . 

Du me me jour, arrets, en matiere i'epres
sive, decidant : 

1 o Qu'est tardif le pourvoi forme par le 
condamne contre U:n arret par .dE\faut, 
plus de trois jours francs apres I' expiration 
du delai d'opposition (en cause de Van 
Rompaey [deux arrets)) (1); 

2° Qu'est tardif le pourvoi forme contre 
un arret contradictoire plus de trois jours 
francs apres son prononce (en cause de 
Pochet contre Laurent et consorts) (2); 

3o Que la cour ne souleve pas de moyens 

(1) Cass., 14 janvier 1924 (PAsrc., 1924, I, 125). 
(2) Cass., 30 llllVembre 1931 (PAsiC., 1931, 1, 302). 
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·d'office sur le pourvoi forme par le prevenu 
quant a !'action civile (en cause de Pochet 
·contre Laurent et consorts) {1). 

1re CH. - 9 mars 1933. 

MONNAIE.- DETTE AYANT POUR OBJET 
UNE SOMME D'ARGENT DETERMINEE EN 
MONNAIE LEGALE. - ARRETE SUR LA 
STABILISATION. - MAINTIEN DU FRANC 
COMME UNITE MONETAIRE MAIS AVEC UN 
TITRE REDUIT. - POUVOIR DU DEBITEUR 
DE SE LIBERER EN PAYANT LA SOMME 
NUMERIQUE FIXEE. 

.Quand, avant l'arrete du 25 octobre 1926 
relatif a la stabilisation monetaire, les 
parties ont fixe a telle somme de francs ce 
qui etait -du a raison d'une depense faite 
par la communaute au profit de l'un des 
epoux, le debiteur de cette somme, qui paye 
apres l' arrete sur la stabilisation, se libere 
en payant la somme numerique convenue, 
dans les especes ayant cours au jour du 
payement (2). (Arrete royal du 25 octobre 
1926, art. 7; Code civ., art. 1895.) 

(HAUTECOURT ET CONSORTS, 
C. DELBOVE.)' 

Pourvoi contre un arret de la cour 
.d'appel de Bruxelles du 3 juin 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
-des articles 1895 et 1437 du Code civil; 
97 de la Constitution; 141 et 470 du Code 
.de procedure civile,; 1 er, 4 et 5 de la loi 
du 4 aout 1914 concernant les mesures 
urgentes necessitees par les eventualites de 

,guerre; de I' arrete royaldu 2 aout1914 insti-, 
tuant le cours force des billets de laBan que 
.nationale; des articles 1 er, 7 et 8 de I' arrete 
royal du 25 octobre 1926 relatif ala stabi
lisation monetaire, en ce que !'arret entre
pris, statuant sur le montant de la recom
.pense due a la communaute a raison de 
travaux effectues par elle ou de ses deniers 

.aux immeubles propres de l'auteur du 
-defendeur en cassation, a refuse de tenir 

compte dims cette evaluation de la deva
luation legale du franc, officiellement con
sacree par !'arrete royal de stabilisation du 
25 octobre 1926, c'est-a-dire, entre le fait 
generateur du dro.it a recompense et Ia 
fixation du montant de celle-ci, et cela, en 
se fondant sur ce que la comrriunaute ne 
possederait contre l'epoux dont le patri
moine s'est enrichi a ses depens, qu'une 
creance d'argent dont le montant serait 
toujours egal a la somme effectivement 
deboursee, alors que le montant de Ia re
compense doit etre evalue en tenant 
compte de l'enrichissement procure au 
patrimoine propre de l'epoux dans les 
limites de l'appauvrissement du patri
moine commun, evaluation qui requiert 
done un caJcul a faire par le juge a l'aide 
du franc legalement devalue : 

Attendu que .I' arret entrepris constate 
souverainement qu' " aucune contestation 
n'existe entre parties au sujet de la de
pense faite par la communaute au profit 
des immeubles propres de !'auteur de l'in
time {defendeur en cassation); que celle-ci 
a ete determinee par elles, de commun 
accord, en 1917, peu apres le deces de 
J.-B. Hautecourt, apres expertise amiable, 
ala somme de 8,139 francs, representant 
le cout des travaux de transformation 
effectues aux immeubles susdits "; 

Attendu qu'en vertu de cet accord, te
nant lieu de loi a ceux qui l'ont conclu, la 
communaute dissoute s'est, des ce mo
ment, trouvee creanciere a l'egard de la 
veuve, non plus d'une valeur indeterminee 
qu'il s'agirait de mesurer aujourd'hui en 
monnaie ayant cours legal, mais d'une 
somme liquide, conventionnellement fixee 
a 8,139 francs et qui, definitivement 
arretee, n'est plus susceptible d'etre mo
difiee par le juge; 

Attendu que, lorsqu'une dette a pour 
objet une somme numerique ainsi inva
riablement fixee, 'les dispositions de !'ar
ticle 1895 du Code civil y sont applicables; 

Attendu que !'augmentation ou la dimi
nution d'especes entre Ie moment oil le 
montant de la recompense due a la com
munaute a ete contractuellement arrete et 
celui oil il sera paye, est un element dont 
il n'y a plus lieu, des lors, de tenir compte 
puisque, aux termes de l':;trticle precite, le 

(1) Cass., 23 novembre 1931 (PASic .. 1931, I, 297). fixe pat·le ju~e apres !'evaluation que celui-ci doit 
(2) Cass., 28 janvier 1932 (Bull: ilrrets cass.,1932, fa ire, par exemple d'un dommage (dans l'espece, un 

p. 49) et Ia note. Si, dans cet anM, il est dit (p. ll1, dommage de guerre) dont le ju~:e doit appt·ecier 
·2• col-,, fin)-que-d'ar~icle--1895-ne-,g'applique-qu'l!llll-l'eliilldue; par celte formule « obligation contrac-
·Obligations contractuelles, cette expt·ession doit Iuelle » l'art·et n'entend pas exclure de !'application 
-Hre comprise en tenant compte de Ia question en de !'article 189!i les obligations ayant pom· objet une 
·discussion; obligation contractuelle est employe ici somme numerique fixee en francs par Ia loi, leis 
a>ar opposition :i obHgation doni le montant est les tt·aitements de fonctionnail·es. P. L. 
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debiteur ne doit, en toute hypothese, payer 
que la somme numerique converme, dans 
les especes ayant cours au jour du paye
ment; qu'est done sans relevance la cir
constance que, dans cet intervalle, l'ar
rete de stabilisation du 25 octobre 1926 a 
considerablement reduit la valeur de 
l'unite monetaire dans laquelle la dette 
litigieuse a ete exprimee et fixee en 1917; 

Attendu qu'il suit de lit qu'en appliquant 
a l'espece !'article 1895 du Code civil et 
en fixant, en consequence, a 8,139 francs 
actuels la somme due ala communaute, le 
juge du fond a leg·alement motive et 
justifie sa decision et, loin de violer les 
dispositions visees au moyen, en a, au 
contraire, fait une exacte application. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
deur. 

Du 9 mars 1933 .. - ve ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM.Marcq 
et Resteau. 

2e CH. - 13 mars 1933. 

1° PEINE.- NoTION. - BoissoNs SPI
RITUEUSEs. - FERMETURE DU DEBIT. 
- NATURE DE PEINE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. -FER
METURE DU DEBIT. - QUAND ELLE 
PEUT ETRE ORDONNEE. 

1° L'ordre de ferme1' des debits de boissons 
en cas d'infraction a la loi sur le regime 
de l'alcool est une peine (1). (Loi du 
29 aout 1919, art. 14.) 

2° La peine de la fermeture du debit n' est 
comminee que contre le debitant et suppose 
l'existence d'un debit. 

ADMINISTRATION DES FINANCES, C. JULES 
JACQUEMART, ET JULES JACQUEMART, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)' 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 25 novembre 1932. 

ARRET 

' Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il convient de les joindre. 

Sur le moyen, propose par !'administra
tion des finances, pris de ce que l'arret 

(1) Sic cass., ·14 juillet 1924- (Bull. an·ets cass., 
1924, p. 473). 

omet de prononcer contre le prevenu la. 
peine de fermeture de son debit et de. con-· 
fiscation des alcools illegalement detenus : . 

Attendu que J acquemart etait poursuivi 
a la fois pour avoir vendu ou offert, meme 
a titre gratuit, des boissons spiritueuses a 
consommer sur place, dans un endroit 
accessible au public (infraction a l'art. 1 er, 
§ 1er de la loi du 29 aout 1919 sur le 
regime de l'alcool) et pour avoir, etant 
debitant de boissons a consommer sur 
place, detenu des boissons spiritueuses 
(infraction a l'art. 2 de la meme loi); 
mais que la premiere de ces deux preven
tions a, seule, ete declaree etablie par 
l'arret attaque; 

Attendu qu'il n'est pas constate par 
l'arret que J acquemart tint un debit de 
boissons a consommer sur place; que la 
peine de la fermeture du debit, prevue par 
Particle 14 de la loi precitee, n'est commi
nee que contre le debitant et suppose 
!'existence d'un debit; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
base, en fait comme en droit. 

Sur le moyen propose par Jacquemart, 
pris de la vjiolation de l'article 97 de la 
Constitution, des droits de la defense, des 
articles 10, 11, 12 et suivants de la loi du 
29 aout 1919,.1319 et suivants du Code 
civil : 

Attendu que les droits de la defense ont 
ete respectes; qufl, pour le surplus, il n'est 
pas indique en quoi les dispositions legales 
mentionnees par le demandeur auraient 
ete violees; 

Attendu que l'arret attaque a ete rendu 
sur une procedure dans laquelle les formes 
substantielles et celles prescrites a peine 
de nullite ont ete observees; que les con
damnations prononcees sont legales. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; met la moitie des 
frais a charge de chacune des parties. 

Du 13 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. J ottrand, pre
mier avocat general. 

2e CH. - 13 mars 1933. 

REGLEMENT DE JUGES.- RENVOI 
A RAISON DE CIRCONSTANCES ATTE
NUANTES DEVANT LE JUGE DE POLICE 
COMPETENT PAR LA CHAMBRE DU CON
SElL. - JUGE DE POLICE DEVANT · 
LEQUEL L''OFFICIER DU MINISTERE PU~ 
BLIC A FAIT ASSIGNER LE PREVENU SE 
DECLARANT INCOMPETENT PARCE QUE 



COUR DE CASSATION 161 

LE FAIT A ETE COMMIS HORS DE SON 
CANTON. -PAS LIEU A IIEGLEMENT DE 
JUGES. 

Il n'y a pas lieu a reglement de juges lors
qu'une chambre de conseil renvoie, a raison 
de circonstances attenuantes, un prevenu 
devant lejuge de police competent et que 
le juge de police devant lequell'officier du 
ministere public a fait assigner le preven'!l' 
se declare incompetent puree que le fatt 
a ete commis hors de son canton (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, C. CLERBOIS 
ET MICHEL.) 

Pourvoi contre une ordonnance de Ia 
chambre du con$eil du tribunal de pre
miere instance de Mons du 19 juillet 1932 
et contre un jugement du tribunal de 
police de Paturages du 25 novembre 1932. 

ARRET. 

Attendu que, le 6 juillet 1932, le procu
reur du roi a Mons a requis la chambre du 
conseil du tribunal de premiere instance de 
ca siege de renvoyer devant le tribunal de 
police competent Louise Clerbois et Ma
thilde Michel, domiciliees toutes deux a 
Aulnois (arrondissement de Mons, canton 
de Paturages), comme prevenues de s'etre 
volontairement porte des coups ou fait 
des blessures, la premiere a la seconde et 
la seconde a la premiere, coups ou bles
sures ayant cause une maladie ou une 
incapacite de travail personnel, a Aulnois, 
le 8 juin 1932; 

Attendu que, par ordonnance du 19 juil
Iet 1932, la chambre du conseil, saisie de ce 
fait a admis !'existence de circonstances 
attJnuantes qu'elle a exprimees, et a fait 
droit au predit requisitoire, conformement 
aux articles 1 er et 4 de la loi du 4 octobre 
1867; . 

Attendu que cette decision est coulee en 
force de chose jugee; 

Paturages; qu'en consequence, ce tribunal 
s'est declare incompetent; 

Attendu qu'ainsi qu'il est expose en.la 
requete, cette decision est egalement cou
lee en force de chose jugee; 

Qu'il n'existe cependant aucune con
trariete entre cette decision et !'ordon
nance prerappelee; que le cours de la 
justice n'est pas entrave par leur coexis
tence. 

Par ces motifs, la cour dit. n'y a voir lieu 
a regler de juges. 

Du 13 mars 1933.- 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Gonet. conf. M. J ottrand, pre
mier avocat general. 

2" CH. - 13 mars 1933. 

1° POURVOI EN.CASSATION.- PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDE
RESSE. - POURVOI NON NOTIFIE. -
NoN-RECEVABILITE. 

2o CASSATION. - ETENDUE. - POUR
VOI DU CONDAMNE. - POURVOI NON 
RECEVABLE DE LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE. - CASSATION SUR POUR
VOI DU CONDAMNE. CASSATION 
S'ETENDANT A LA CONDAMNATION DE LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 

30 MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - JuGEMENT EN MATIERE DE 
POLICE. - GONDAMNATION. - ENONCE 
DU FAIT EN RAISON DUQUEL LA CONDAM-. 
NATION EST PRONONCEE.- PAS D'INDI
CATION DE LOI PUNISSANT CE FAIT. -
JUGEMENT NON LEGALEMENT MOTIVE. 

40 ORDRE PUBLIC. - CONDAMNATION 
PENALE NON MOTIVEE. - ATTEINTE A 
L'ORDRE PUBLIC. 

5° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE· 
PRE.SSIVE. - CONDAMNATION. - CAS
SATION D'OFFICE EN RAISON D'UNE 
ERREUR DU JUGE. - CONDAMNATION DE 
LA PARTIE CIVILE AUX FRAIS. 

Qu'en tant qu'elle renvoie les prevenues 
devant le tribunal de police « competent », 
elle n'implique aucune attribution de juri
diction et se ref ere necessairement a la loi 1° Est non recevable le pourvoi de la partie 
selon laquelle le juge de paix ne connait civilement responsable qui n'est pas 
des contraventions que si elles sont com- signifie (2). 
mises dans son canton (Code d'instr. crim., 2° En matiere repressive, quand la condam-
art. 140); nation penale est cassee, cette decision 

Attendu que les prevenues ayant com- entratne la cassation de la condamnation 
paru devant le tribunal de police de Patu- prononcee contre la partie civilement 
rages, celui-ci a constate que les faits responsable, meme si le pourvoi forme par 

----rr'orrt-p-a-s-ete-commis-dans-le-canti)n-de----elle-est--rejete-comme~on--recevable--;(-3~-; .-----

1) Comp. cass., 23 janvier 1933, supm, p. 78. 
(2) Sic cass., 16 novembre 1931 (PAsrc., 1H31, I, 

288, A., fo) 

PASJC., 1933. - 1"0 PARTIE 

(3)· Sic cass., -l!i decembre 1930, 11 mai et o octo: 
bre 1931 (PASIC., 1931, 1,1o, 169, 2o, et 2H). 

11 



162 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

3° Le jugement qui, en matiere de police, 
enonce le fait en raison duquel il condamne, 
mais qui ne contient ['indication d'aucune 
.[oi comminatoire, n'est pas motive en 
droit et contrevient a l' article 9 7 de la 
Constit1ttion (1). (Const., art. 97.) 

4° Il y a atteinte a l'ordre public lorsqu'une 
condamnation penale est prononcee par 
un jugement qui n'est pas motive a1t vmu 
de l'article 97 de la Constitution (2). 

:so Lorsqtt'un jugement portant condamna
tion penale est casse d' office parce que le 
juge ne l'a pas motive, c'est la part.ie 
civile qui est condamnee aux frais (3). 

(JOSEPH JUNG ET PIERRE JUNG, 
C. DE PROFT.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel, du 7 decembre 1932. 

ARRET. 

Sur Ia recevabilite du recours de Pierre 
Jung: 

Attendu que Pierre Jung a ete cite 
.devant Je juge du fond comme civilement 
responsable des contraventions commises 
par Joseph Jung eta ete declare civilement 
responsable des amendes et des frais, ainsi 
que des dommages-interets; qu'il n'appert 
pas que le recours ait ete notifie et qu'il 
est non recevable, mais que l'annulation 
prononcee ci-apres doit s'etendre ala deci
sion attaquee tout entiere a raison de l'in
divisibilite des condamnations a charge 
des demandeurs. 

Au fond: 
Sur le moyen pris d'office de la violation 

de ]'article 97 de la Constitution : 

(1) Sic cass., 28 novembre 1932 (PAsic., 1933, I, 
30) et Ia note. Dans Ia note so us cass. 27 janvier ·1930 
(ibid., 1930, I, 75), il est renvoye par erreur (p. 76, 
1•• col.) a cass. ti mai 19::l4 (ibid., 1924,, I, 322) et Ia 
note; le renvoi est a cass. 25 fevrier 1924 (ibid., 
1ll~4, I, 218) et Ia note. A !'arret cite dans celle-ci, du 
10 juillet 1876 (ibid., 1876, I, 369), qui fait bien . 
r·essortit· Ia distinction entr·e le di\faut de motifs, 
constituant une violation de !'article 97 de Ia Consti
tution, et les contr·aventions aux prescriptions riigle
mentair·es sur Ia redaction des jugements et~blies 
par les articles 163, 195, 369 (ancien) et 371 (nou
veau) du Code d'instr·uction criminelle et destiniies 
par·fois au greffier, il y a lieu d'ajouter l'arr·et 'de 
Ia com· de cassation du 18 mai 1880 (ibid., 1880, 
I, 239) : << t:onsiderant, dil-il, qu'il est de !'essence 
de toute condamnation penale que Ia loi sur 
laquelle elle se fonde soit citee par le jugement; que 
si !'article 195 du Code d'instruction criminelle ne 
prononce pas Ia nullite .comme !'article 163 du meme 
code el com me l'ar·Licle 189 du Code du 3 bl'Umaire 

Attendu que le jugement denonce, con
firmant le jugement du tribunal de police, 
condamne le demandeur Joseph J ung pour 
avoir, a Anvers, le 31 mai 1932, imprime 
ou laisse prendre a son vehicule une vitesse 
genante pour la circulation et contrevenu 
ainsi a I' article 3, alinea 1 er, de I' arrete 
royal du 26 aout 1925 portant reglement 
general sur la police du roulage et de la 
circulation; et le demandeur Pierre J ung 
comme civilement responsable pour les 
amendes et les frais ainsi que les dom
mages-in terets; 

Que le jugement enonce le fait consti
tutif de !'infraction et est ainsi motive en 
fait; 

Mais qu'il n'est pas motive en droit; 
qu'en effet, il ne contient l'indication d'au
cune disposition legale comminant une 
peine; 

Attendu que la decision attaquee contre
vient ainsi a I' article 97 de la Constitution. 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
moyens invoques par les demandeurs a 
l'appui de leur pourvoi, la cour casse le 
jugement attaque; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de premiere instance d'Anvers et 
que mention en sera faite en marge du 
jugement annule; met les frais a charge de 
la partie civile et renvoie la cause devant le 
tribunal de premiere instance de Malines, 
siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police. 

Du 13 mars 1933. - 2• ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg.- Concl. con{. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

an IY, mais se borne a exiger Ia lecture :'t !'audience 
du texte ~ont il est fait application et Ia mention de 
cette lecture avec insertion de ce texte au jugement, 
sous peine d'une amende de 50 francs contre le 
greffier, on ne peut en induire que Ia citation dans 
le jugement de Ia loi appliquee ne serait pas une 
forme substantielle dont l'arriission doit enii·~iner· 

Ia nullile de Ia condamnation; considerant en effet 
que le motif detm·minant de toute condamnation, 
c'est Ia loi qui prohibe et punit le fait incrimine )). 

La cour avait d'ollice souleve le moyen et le 
deduisait de Ia violation des articles 195 el 211 du 
Code d'instruction criminelle, et97 de Ia Constitution. 
Ainsi que le montrent les deux considerants repro
duits ci-dessus, il am·ait suffi de viser, comme l'a 
fait !'arret annote, Ia violati&n de l'ar·Licle 97 de Ia 
Constitution. 

(2) Sic cass., 21 octobre 1929 (PASIC., 1930, I, 1). 
(3) Sic cass., 12 mars Hl28 (PAS!C., 1928, I, 107). 

Comp. note sous cass. 5 novembre '1931 (ibid., 1931, 
I, 277). 
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2" CH. - 13 mars 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
FISCALE. - INDICATION DES LOIS VIO
LEES. -MOYEN FONDE SUR UNE INTER
PRETATION ERRONEE DES LOIS SUR LA 
PUBLICATION DES ACTES DE SOCIETE. -
OMISSION DE CITER CES LOIS PARMI 
GELLES QUI AURAIENT ETE VIOLEES. -
DEVELOPPEMENTS TIRANT ARGUMENT DE 
LEUR PORTEE.- NON-RECEVABILITE. 

Lorsqu'en matiere fiscale, le moyen est fonde 
sur ce qu' a tort l' ar!'ilt attaque a decide que 
le defaut de publication de l' acte constitutif 
d'une societe n'enleve pas a !'association 
la personnalite civile et sur ce que l' Ad
ministration des finances, reclamant l'im
pot sur les revenus, n'est pas un tiers habile 
a Se prevaloir de l' article 11 des lois COOT

donnees sur les societes cornmerciales, le 
moyen est non recevable s'il omet d'invo
quer la violation des articles 2, 4, 6, 10 
et 11 des lois coordonnees sur les societes 
cornrnerciales. Il en est ainsi rniirne si les 
developpements du pourvoi argumentent 
ae ces lois. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. DETERVILLE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 11 juin 1932. 

des assoch\s, option d'admettre ou de 
rejeter l'acte de societe non publie. 

II. En ce que, contrairement a ce que 
decide l'arret, cette interpretation est 
erronee, l'article 11 precite ne comportant 
pas la distinction dont a fait etat la cour 
relativement aux tiers y vises; que l'arret 
de la cour d'appel de Gand, en cause 
Societe anonyme Bains de mer d'Ostende 
(Marquet), confirme par l'arret de la cour 
de cassation du 25 novembre 1912 (PASIC., 
1913, I, 8 a 11) a decide que le fisc, crean
cier social, trouvant dans la loi le titre de 
sa creance, est, vis-a-vis des associes, un 
tiers au sens attache a ce mot par !'ar
ticle ~ de la loi sur les societes commer
ciales; que cette qualite de tiers a aussi ete 
consacree par l'arret de la cour d'appel de 
Liege (3" ch.) du 18 decembre 1931, en 
cause de Cornesse (6" attendu).· 

Sur la recevabilite : 
Attendu que le pourvoi accuse la viola

tion des articles des lois coordonnees d'im~ 
pOts sur les revenus, indiques en la requete 
en cassation, en ce que l'arret denonce a 
decide que le defaut de publication de 
l'acte constitutif de la societe n'enleve pas 
a !'association la personnalite civile et que 
!'administration demanderesse n'est pas un 
(( tiers )) habile a se prevaloir de !'article 11 
des lois coordonnees sur les societes com
!llerciales; 

Qu'il se fonde done, en definitive, sur la 
violation des articles 2, ~. 6, 10 et 11 de 

ARRET. ces dernieres lois que la requete n'indique 
pas au titre des lois violees; 

Sur le moyen, pris de la violation des Attendu que Ies developpements du 
articles 97 de la Constitution; 141 du Code pourvoi argumentent, il est vrai, des dits 
de procedure civile, 1er, 25, § 1er, 26, §§ 1er articles~ et 11, mais que ce n'est que de la 
et 2, 27, 30, 32, §§ 1er et 2, 35, 36, 37 et 38 violation de ces articles que pourrait 
des lois coordonnees des 20 octobre 1919, eventuellement etre deduite celle des 
3 aout et 30 decembre 1920, 20 aout 1921, dispositions legales relatives aux lois 
des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du coordonnees d'impots sur Ies revenus invo-
28 mars 1923, du 28 fevrier 192~, des quees au recours; 
17 mars, 8 aout, 2~ et 31 decembre 1925, Qu'ainsi, Ies seules dispositions dont Ia 
relatives aux impots sur les revenus : demanderesse indique Ia violation sont, 

I. En ce que: 1° la cour d'appel a decide par elles-memes, etrangeres au moyen 
que le defaut de publication au Moniteur repris au pourvoi;. 
de la convention sous seing prive passee Qu'il suit, des Iors, que Ia demanderesse 
entre les sieurs Van Roey et Deterville n'a pas, en realite, indique en son recours 
ne pouvait enlever a !'association le carac- Ies lois violees, ainsi que !'article 1~ de Ia 
tere d'une societe en nom collectif capable loi du 6 septembre 1895 lui en imposait 
de posseder et que de ce fait les bene- !'obligation, a peine de nullite. 
flees reserves ne pouvaient faire l'objet Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; Iaisse 
d'une taxation dans le chef des associes; Ies frais de !'instance en cassation a charge 
2° cette jurisprudence se base sur le de Ia partie demanderesse. 
fait que le fisc qui pergoit les impots n'est 

-pas tin--tiers et qu'elle ne Iutreconnatt-p·as ---Du-13-mar.s-1-933.~2.e_ch.--=--.P_re's. ___ _ 
le droit de se prevaloir des dispositions de Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
I' article 11 des lois coordonnees sur Ies M. Richard. - Concl. conf. M. J ottrand, 
societes commerciales; en vertu desquelles premier avocat general. 
la sanction attachee au defaut de publi-
cite consiste a donner aux tiers, au regard 
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2• CH. - 13 mars 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONDAMNATION DU CHEF D'AVOIR TUE 
UN CHIEN. - MOTIFS IMPRECIS. 
CONTROLE DE LA COUR IMPOSSIBLE. -
PAS DE MOTIFS. 

Ne permet pas a la cour d'exe1·cer son con
trole le jugement qui condamne du chef 
d'avoir mechamment tue un chien (Code 
pen., art. SS7, S0 ) et qui, a pres avoir 
reconnu que le fait devait, pour etre pun is
sable, avoir ete commis mechamment, 
decide que l'intention mechante resulte de 
ce que le prevenu a, sans necessite, tue 
l'animal dont il pouvait se debarmsser par 
d'autres moyens. (Const., art. 97.) 

(VAN VREEDENBURGH, C. DE WINTER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre 
d'appel, du -7 decembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation. des 
articles SS7, so, du Code penal; 163 et 176 
du Code d'instruction criminelle et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a fait au demandeur application 
de !'article 557, so, precite, par le motif 
" qu'il n'y avait aucune raison de tuer la 
bete et qu'il pouvait prendre d'autres 
mesures pour se proteger contre elle », 
alors que, pour rendre le fait punissable, la 
loi exige qu'il ait ete accompli " mecham
ment »; 

Attendu que, sans meconnaltre que les 
faits poursuivis ne sont punissables qu'a la 
condition d'avoir ete commis " mecham
ment "• le jugement entrepris decide que 
!'intention mechante resulte suffisamment 
des circonstances qu'il releve et dont il 
deduit qu'il n'existait aucune raison pour 
le prevenu de tuer le petit chien dont il 
pouvait se debarrasser par d'autres 
moyens: 

Attendu qu'en decidant ainsi, d'une 
part, que !'infraction requiert !'intention 
mechante et, d'autre part, pour justifier 
!'existence de cette condition legale, que 
le fait a ete commis sans necessite, le juge
ment denonce laisse incertain le systeme 
juridique auquel il s'arrete soit qu'il ait 
entendu exprimer en droit que !'absence 
de necessite de l'acte emporte par elle
meme qu'il a ete commis (( mechamment », 
ou apprecier en fait que cette condition de 
!'infraction resulte · hecessairement, en 

l'espece, de ce que l'acte a ete commis sans 
raison ou sans necessite; 

Qu'ainsi le jugement fonde sa decision 
sur des motifs imprecis, sinon contradic
toires, et con trevien t a l' article 9 7 de la 
Constitution. 

Par ces motifs, la cour casse le jugement 
entrepris; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance d'Anvers et que men- · 
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de ]a 
partie civile; renvoie la cause au tribunal 
de premiere instance de Malines, ::>iegeant 
comme juge d'appel en matiere de police. 

Du 13 mars 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

2"' CH. - 13 mars 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION. 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 
POURVOI NON NOTIFIE. - NON-RECE
VABILITE .. 

2o POURVOI EN CASSATION. 
pARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 
PAS D'EXPEDITION · JOINTE PAR LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 
EXPEDITION JOINTE AU DOSSIER PAR UN 
TIERS. - NON-RECEVABILITE. 

3° ORDRE PUBLIC. - CONDAMNATION 
ALORS QUE L' ACTION PUBLIQUE EST 
PRESCRITE. - ATTEINTE A L'ORDRE 
PUBLIC. 

qO CASSATION. - MATIERE REPRES
SIVE. - MOYEN D'ORDRE PUBLIC. -
MOYEN SOULEVE D'OFFICE. 

S0 PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - INFRACTION PREVUE 
PAR LE CODE RURAL. - DELAI DE LA 
PRESCRIPTION. 

6° PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE. - ACTION CIVILE NEE D'UNE 
INFRACTION. - INTENTEMENT AVANT 
LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PU
BLIQUE. - PRESCRIPTION ULTERIEURE 
DE L' ACTION PUBLIQUE SANS EFFET SUR 
L' ACTION CIVILE. 

7° LANGUE FLAMANDE - LANGUE 
FRANgAISE. ~MATIERE REPRESSIVE. 
- PROCEDURE FLAMANDE EN PREMIERE 
INSTANCE. - APPEL. - PREVENU ET 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE
MANDANT L'.EMPLOI DE LA LANGUE 
FRANQAISE. .,-- OBLIGATION POUR LE 
JUGE DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS 
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AVANT DE PROCEDER A L'INSTRUCTION 
DE LA CAUSE. 

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
PREVENU ET PARTIE CIVILEMENT RES
PONSABLE CONCLUANT A L'EMPLOI DE LA 
LANGUE FRANftAISE. - EMPLOI DE LA 
LANGUE FLAMANDE SANS QUE REPONSE 
SOIT FAITE A CES CONCLUSIONS. -
DEFAUT DE MOTIFS. 

9° CASSATION. - ETENDUE. - MA
TIERE CIVILE. - CASSATION SUR POUR
VOI DU CONDAMNE PENALEMENT. -
CASSATION S'ETENDANT A LA CONDAM
NATION DE LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE MALGRE LE REJET DE SON 
POURVOI. 

1° Le pourvoi de la partie civilement res
ponsable est non recevable a defaut d'iitre 
notifie a la personne contre laquelle il est 
dirige (1). 

2° Le pourvoi de la partie civilement res
ponsable est non recevable si !'expedition 
du jugement attaque n'a pas ete jointe par 
elle au dossier et quoique s'y trouve une 
expedition annexee par le greffier au 
pourvoi du condamne (2). 

3° Atteinte est portee a l'ordre public quand 
une condamnatio'n repressive est pronon
cee, alors que l' action pu blique est 
p1·escrite ( 3). 

4° En matiere repressive, la cour de cassa
tion souleve d' office les moyens qui sont 
d'ordre public (4). 

5° Une infraction au Code rural commise 
le 13 aoilt 1931 est prescrite le 2 decembre 
1932. (Code rur., art. 83; loi du 17 avril 
1878, art. 23, 26 et 28.) 

6° La prescription de l' action publique 
n' atteint pas l' action civile qui est nee de 
l'infmction et qui a ete intentee en temps 
voulu. (Loi du 30 mars 1891, art. 1er.) 

7° Lorsque la procedure devant le premier 
juge a ete faite en langue flamande 
et qu'en appel le preven·u, ainsi que la 
partie civilement responsable, concluent 
a ce que la langue franr;aise soit employee, 
le juge ne peut, avant de statuer sur cet 
incident, proceder a l1instruction. au fond. 

go En cas de conclusions du prevenu et de 
la partie civilement responsable tendant a . 
ce que, devant le juge d'appel, la langue 

(11 Sic cass., 16 novembre 1931 (PAsrc., 1931, I, 
-288)o -~-------------1 

(:!) Sic cass., 26 mai 1931 (PASIC., 1931, I, ':!94). 
(3) Sic cass., 28 fevrier 1928 (PAsrc., 1928, I, 84). 
(4) Sic cass., 19 fevrier 1927 (PASIC., 1927, I, 289). 

Si cette jurisprudence est aujourd'hui constante su.r 
ce point (cass., 23 novembre 1931. ibid., 1931, I, 297), 

franr;aise soit employee au lieu de la 
langue flamande dont il a etlf use devant 
le premier juge, le jugement qui condamne 
sur une procedure suivie en langue fla
mande et qui ne repond pas a ces conclu
sions, n'est pas motive. (Const. art. 97 .) 

9° La cassation du jugement repressif pro
noncee sur pourvoi du condamne s'etend 
a la condamnation de la partie civilement 
i'esponsable, malgre le rejet de son 
pourvoi (5). 

(MONNIER, C. DE BRUYN.) 

Pourvois contre un jugement du tri
bunal correctionnel d'Audenarde, statuant 
en degre d'appel, du 2 decembre 1932. 

ARRET. 

Quant au pourvoi d'Alphonse Monnier: 
Attendu que ce recours, qui emane d'une 

partie civilement responsable, n'ayant pas 
ete notifie aux parties contre lesquelles il 
est dirige et n'etant pas accompagne d'une 
expedition authentique du jugement atta
que, n'est pas recevable aux termes des 
articles 418 et 419 du Code d'instruction 
criminelle. · 

Quant au pourvoi de Jules Monnier, en 
tant qu'il est dirige contre la partie du 
jugement qui a statue sur Paction pu
blique : 

Sur le moyen pris d'office de la violation 
des articles 83 du Coderural, 23, 26 et 28 
de la loi du 17 avril1878 : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement denonce que la contravention 
a !'article 90, n° 1, du Code rural dont a 
eu a repondre le demandeur Jules Monnier, 
a ete commise le 13 aout 1931; que le 
prevenu a ete condamne de ce chef a une 
amende de 25 francs portee a 175 francs 
ou trois jours d'emprisonnement subsi
diaire et au payement de 17 fr. 50 de dom
mages-interets envers la partie civile; 

Que le demandeur Alphonse Monnier a 
ete declare civilement responsable de 
!'amende, des dommages-interets et des 
frais mis a charge de Jules Monnier; 

Mais que ce jugement n'est intervenu 
qu'a la date du 2 decembre 1932, alors 
qu'aux termes de !'article 8B du Code rural 
et des articles 23, 26 et 28 de la loi du 

si Ia com· ne souliwe pas en matiet·e repressive de 
moyl}n-d'oflice-pilut'-Ou-contt·e-la--Pat·tie__;;iNile-eLia.---
partie civilement resp<insable, c'est que !a condam-
nallon sur les inter8ts civifs est toujours ett·anr;ere 
a l'ordre public. 

(1il Sic cass.,1i octobre 1931 (PASIC., 1931, I, 24). 
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17 avril1878, la prescription etait acquise 
au moment ou le jugement a ete rendu; 

Attendu, toutefois, que cette prescrip
tion n'atteint pas !'action civile, celle-ci 
ayant ete introduite avant !'expiration du 
delai de six mois a partir du jour ou la 
contravention a ete commise. 

Quant au pourvoi de Jules Monnier, en 
tant qu'il est dirige contre la partie du 
jugement qui a statue sur la dite action 
civile : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 3 de la loi du 3 mai 1889 et de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que · 
le jugement attaque a ete rendu en langue 
flamande, alors qu'il aurait du l'etre en 
langue fraw;aise et en ce que, bien que le 
prevenu et la partie civilem!mt responsable 
eussent demande qu'il flit fait usage de la 
langue fran~;aise, le jugement denonce n'a 
pas fait droit a cette demande, sans justifier 
sa decision a cet egard : 

Attendu, suivant les constatations du 
proces-verbal d'audience, que le prevenu 
Jules Monnier et la partie civilement res
ponsable Alphonse Monnier, appelants 
d'un jugement du tribunal de police de 
Grammont, avaient sollicite devant la 
juridiction d'appel que la procedure eut 
lieu en langue fran~;aise, ajoutant qu'ils 
avaient deja produit la meme demande 
devant le tribunal de police ou elle avait 
ete ecartee par erreur; 

Attendu qu'il importait avant tout de 
statuer sur le fondement de cette demande 
dont la solution aurait determine laquelle 
des deux langues devait servir pour tous 
les actes ulterieurs de la procedure; 

Attendu qu'en se bornant a maintenir 
l'emploi de la langue flamande, sans dire 
pour quelles raisons il n'accueillait pas la 
demande doht il avait ete saisi, le tribunal 
correctionnel n'a pas motive sa decision 
et a viole I' article 97 de la Constitution; 

Et attendu que !'instance civile, dirigee 
taut contre la partie civilement respon
sable que contre le prevenu, est indivisible, 
d'ou il suit que la cassation prononcee sur 
le recours du prevenu doit beneficier a 
la partie civilement responsable, bien que 
le pourvoi de celle-ci ne soit pas recevable. 

Par ces motifs, la cour rejette le recours 
de la partie civilement responsable; casse 
le jugement rendu le 2 decembre 1932 par 
le tribunal de premiere instance d'Aude
narde; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du dit tribunal et 
que m~ntion en sera faite en marge de la 

(1) Au croisemenl d'une vllie principale et d'une 
voie secondaire, une collision s'elait produite enh·e 
deux vehicules, celui qui elait conduit par Latreille, 

decision annulee; met les frais a charge de 
la partie defenderesse; renvoie la cause 
devant le tribunal de premiere instance de 
Gand, siegeant comme tribunal d'appel en 
matiere de police, pour y etre statue sur 
le merite de !'action civile a l'egard des. 
deux demandeurs; dit n'y a voir lieu a 
renvoi quant a !'action publique. 

Du 13 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault.- Concl. con{. M. Jottrand,. 
premier avocat general. 

2e CH. - 13 mars 1933. 

1° ROULAGE.- REGLEMENT GENERAL. 
- ARTICLE 11. - PORTEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONDAMNA'l'ION MOTIVEE SUR L'ACQUIT
TEMENT D'UN COPREVENU. - ACQUIT
TEMENT ILLEGAL.- PAS DE MOTIFS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC 
DEMANDANT AU TRIBUNAL DE RECHER
CHER SI LA CULPABILITE DU PREVENU 
N'EST PAS EXCLUE PAR LA CIRCONSTANCE 
QU'IL AURAIT AGI SOUS L'EMPIRE DE LA 
NECESSITE. - AUCUNE REPONSE. -
CONDAMNATION. -PAS DE MOTIFS. 

4° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE
- ETENDUE. - CASSATION DE LA CON
DAMNATION PENALE. - CASSATION 
S'ETENDANT A LA CONDAMNATION CIVILE. 

1° L' article 11 du reglement sur le roulage 
n'etablit aucune presomption de culpa
bilite; il interdit au conducteur circulant 
sur la voie secondaire de passer sur la 
voie abordee quand il y a dsque de colli
sion; a cette fin, illui enjoint de ralenti1· et 
de s'assurer que le passage est possible 
sans risque. (Reglement general sur le 
roulage du 26 aout 1925, art. 11, mo
difie le 1 er juin 1931.) 

2° La condamnation qui est prononcee pour 
des motifs reposant sur ['hypothese de 
['innocence d'un coprevenu, conducteur 
d'un vehicule avec lequel le vehicule con
duit par le prevenu est entre en. collision, 
n'est pas motivee si l'innocence de ce 
coprevenu n' a ete admise que par suite 
d'une erreur de droit (1). (Const., art. 97 .} 
(Annote.) 

usager de Ia voie principale, et celui qui etaiL con
duit par Poncelet, usager de Ia voie secondaire. 

Poursuites contre les deux. 
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3° Lorsque le tribunal est invite par le 
ministere public a rechercher et a decider 
si la culpabilite du prevenu n'est pas 
exclue par la ci1·constance 9u'il aurait agi 
sous l'empire de la necess~te ou dans une 
situation desesperee, la condamnation 
prononcee sans que le juge ait recherche 
et decide s'il en est ainsi, n'est pas moti
vee. (Const., art. 97.) 

4° La cassation de la condamnation penale 
entraine l' annulation de la condamnation 
civile, prononcee a raison de la meme 
infraction par lejugement qui est casse (1). 

(PROCUREUR DU ROI A ARLON, C. LATREILLE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
d'Arlon, statuant en degre d'appel, du 
2 decembre 1932. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sqnt connexes. 
Sur les moyens reunis, proposes, le 

premier, par le procureur du roi a Arion, 
pris de la violation de !'article 11 de !'ar
rete royal du 26 aout 1925, modifte par 
!'arrete royal du 1er juin 1931, en ce que 
c'est a tort que le jugement denonce 
declare que l'usager secondaire ne doit 
livrer le passage que lorsque Jes deux vehi
cules se presentent au carrefour " simulta
nement, ou presque » et en ce que le 
jugement a omis de statuer sur la question 

La decision allaquee, a raison de l'inlel'pretalion 
qu'elle donna a l'arlicle 11 du reglement genet•al 
sut· le t·oulage reglant Ia circulation a un Lei croise
ment, declam Ponr,elet sans faute et, en conse
quence, condamna Lall·eille. 

L'arrilt annote casse le jugement pom· avoir viole, 
par !'interpretation qu'il en donnait, !'article 11; · 
l'arrM en deduit que Poncelet a ete a tort declan\ 
innocent et que, pat· voie de consequence, Latt·eille 
a ete condamne sans motif, le motif de sa conilamna~ 
tion etant !'innocence de Poncelet. L'arrM semble 
bien dire qu'il y a eu violation de l'at·licle 97 de Ia 
Constitution. 

S'il le fait, n'est-ce pas une et·rem·, ft·equemment 
commise au surplus? 

L'article 97 de Ia Constitution, en exigeant que les 
jugements soient motives, n'etablit qu'une condition 
de fot·me (voy. note (8) sons cass.,11 decembre 1930, 
PAsJc., 1931, I, 11; sic cass., 27 janviet· 1930, ibid., 

----1930;l;-83J,C"esnaraison pour laquelle un mauvat 
motif constitue neanmoins un motif (cass., 27 janvier 
1930, PASIC., 1930, I, 83, 4°, et Ia note; GARRAUD, 
T1·ai!e d'insh·uction c1·iminelle, t.lll [·1912], p.1i84). 
Ot·, dans l'espece., et l'amit annote le reliwe expres
sement, cc Ia condamnation de Latreille il des peines 

de droit et de principe soulevee par les 
conclusions du ministere public, visant le 
cas ou l'usager secondaire oblige par sa 
faute l'usager principal a des manceuvres 
desesperees pour eviter une collision a 
l'endroit approximatif du carrefour, ma
nceuvres que l'usager secondaire est mal 
fonde a critiquer a posteriori; 

Et le second moyen, propose par La
treille, pris de la violation de l'article 2 de 
!'arrete royal du 1er juin 1931, modifiant 
les dispositions de l'article 11 de !'arrete 
royal du 26 aout 1925 sur la police du 
roulage, en ce que le jugement attaque, 
meconnaissant le droit de priorite absolue 
appartenant au prevenu Latreille, usager 
de la voie principale, a neanmoins, par 
admission d'une pretendue priorite de fait, 
non prevue par la loi (et d'ailleurs ec;J.rtee 
par les elements acquis au debat), pro
nonce l'acquittement du coprevenu Pon
celet debouchant (tenant sa gauche et 
n'ayant pas fait fonctionner l'apparei1 
avertisseur de son auto) d'une voie secon
daire, chemin prive, sur la voie principale 
ou circulait Je prevenu Latreille : 

Sur les moyens reunis : 
Attendu, premierement, que le jugement 

denonce acquitte Poncelet, prevenu de 
contravention a !'article 11 nouveau du 
reglement general sur la police du roulage, 
et deboute Latreille de !'action civile par 
lui dirigee contre Poncelet; 

Attendu qu'en tant que le jugement 
denonce statue ainsi, il repose essen tielle-

est prononcec pou1· des motifs reposanl sut·l'hypo
these de !'innocence de Poncelet. admise par le tri
bunal pat· suite d'une erreur de dt·oit ''· II y avail 
dcmc un ou des motifs, mais de mauvais motifs. On 
pouvait en conclure que Ia condamnatioi1 n'etait paq 
juslifiee; c'est ce qui explique le malentendu: dans 
le !an gage vulgait·e, on dit sou vent qu'une con damna
tion n'est pas motivee, quand elle n'est pas justifiee. 
L'article 97 de Ia Constitution, lorsqu'il prescl'it que 
le jugement soil motive, entend cependant, comme 
il a et~ montre ci-dessus, ordonner simplemPnl au 
juge d'enoncer Ia raison pour laquelle il juge de 
telle facon. Dans l'espece, Ia cassation aurait du, 
semble-t-il, eire fondee, en ce qui conceme ce point, 
exclusivement sm· Ia violation, que l'an·et annote 
reliwe d'office, des dispositions 3 et 7 du reglement. 

Dans cette hypothese, on dit parfois que Ia con
damnation ou le dispositif manque de base legale. 
En realite cetle formule est, semble t-il, vide de sens 

----pre-ctc(;~jv-rrate-(B)-sous--cass;-;-11-decembre--1 930-, ----
PASIC .. 1931, I, 11; note (I) so us cass., 9 fevrier 
1931, ibid., 1931, I, 67, a Ia p. 69 fin). 1'. L. 

(1) Sic cass., -12 novembre 1931 IPAS!C., 1931, I, 
28~); 15 decembre 1930 (ibid., 1931, I,lo). 
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ment sur !'interpretation attachee par le 
tribunal de premiere instance au predit 
article 11; que, d'apres le jugement, cette 
disposition abandonnerait a !'apprecia
tion du conducteur circulant sur une voie 
secondaire, le point de savoir s'il peut 
« devancer » le conducteur circulant sur la 
voie principale; que le passage ne devrait 
etre cede a ce dernier qu'au cas ou les 
vehicules se presentent a la bifurcation, 
jonction ou croisee (( simultanement ou a 
peu pres »; qu'en dehors de cette hypo
these, le conducteur circulant sur la voie 
secondaire serait autorise a passer sur la 
voie abordee « a ses risques et perils » ; 
qu'en cas de collision, il y aurait seulement 
lieu de le presumer coup able; 

Attendu que !'article 11 du reglement 
n'etablit aucune presomption de culpa
bilite; qu'il se borne a enoncer les obliga
tions du conducteur circulant sur une voie 
secondaire; qu 'il les indique en termes 
precis; que, loin d'autoriser ce conducteur 
a courir des perils qui, necessairement, ne 
lui demeureraient point personnels, le 
reglement lui interdit formellement de 
passer sur la voie abordee, quand il y a 
«risque » de collision; qu'a cette fin, illui 
enjoint de ralentir et de s'assurer que le 
passage est possible sans risque; 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen (en 
sa premiere branche) et le second moyen 
sont tous deux fondes; qu'en acquittant 
Poncelet et en deboutant Latreille de ses 
conclusions pour un motif de droit deduit 
d'une interpretation erronee de l'article 11 
precite, le jugement denonce contrevient 
a cette disposition legale; 

Attendu, secondement, que le jugement 
condamne Latreille, prevenu de contraven
tions a !'article 3 et a I' article 7 (nouveau) 
du reglement general sur la police du rou
lage et defendeur a !'action civile dirigee 
contre lui par Poncelet; 

Attendu qu'en these gem\rale, !'exis
tence a charge de Latreille d'infractions a 
ces dispositions legales peut se concevoir 
independamment de I 'existence de I 'infrac
tion reprochee a Poncelet et independam
ment de tou te collision; mais que la con
damnation de Latreille a des peines est, en 
l'espece, prononcee pour des motifs repo
sant sur !'hypothese de !'innocence de 
Poncelet, admise par l e tribunal par suite 
d'une erreur de droit; qu'en outre, partant 
de la meme hypothese, le tribunal s'est 
cru, a tort, et bien qu'il y flit invite par le 
ministere public, dispense de rechercher et 
de decider positivement si la culpabilite de 
Latreille n'etait pas exclue par la circon
stance qu'il aurait agi sous !'empire de la 
necessite ou dans une situation desesperee, 

creee par Poncelet lui-meme (premier 
moyen, seconde branche); 

Qu'en statuant ainsi, le jugement con
trevient doublement a !'article 97 de la 
Constitution et aux articles 3 et 7 du regle
ment sur la police du roulage, dont la 
violation est relevee d'offiCe; 

Que la cassation s'etend par voie de 
consequence ala condamnation civile pro
noncee a charge de Latreille. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, casse le jugement attaque en 
toutes ses dispositions; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance d'Arlon 
et que mention en sera faite en marge de 
la decision annulee; condamne Poncelet 
aux trois quarts des frais et Latreille au 
dernier quart; renvoie la cause et les 
parties devant le tribunal de premiere 
instance de Neufchateau, siegeant comme 
juge d'appel de police. 

Du 13 rrlars 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvhcruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2• CH. - 13 mars 1933. 

1o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). 
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTION
NEL DECLARANT LE PREVENU COUPABLE 
DES FAITS LUI IMPUTES ET ORDON
NANT SON INTERNEMENT POUR DIX ANS. 
- APPEL DU MINISTERE PUBLIC. -
APPEL SOUMIS A LA CHAMBRE DES iVIISES 
EN ACCUSATION. - INCOMPETENCE. 

2o INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - CHAMBRE DES MISES 
EN ACCUSATION. - SON INCOMPE
TENCE POUR CONNAITRE DE L' APPEL DES 
DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGE
MENT. 

3° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). -
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTION
NEL ORDONNANT UN INTERNEMENT. -
APPEL DU MINISTERE PUBLIC.- PORTtE. 
- JURIDICTION D'APPEL SAISIE DU 
FOND. 

1 o L'appel forme contre le jugement par 
lequel le tribunal correctionnel ordonne 
l'internernent du prevenu, ne peut etre 
porte devant la chambre des rnises en accu
sation (loi du 9 avril 1930, art. 8) {1). 

2° La chambre des rnises en accusation ne 
connait pas, en regle genemle, de l'appel 

(1) Comp. cass., 30 janvier 1933, sup1·a, p. 88. 
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des decisions rendues par les juridictions 
de jugement (Code instr. crim., art. 135 
et 218). 

:3o L'appel du ministere public contre le 
jugement du tribunal correctionnel decla
rant le p1·evenu coupable des faits lui 
reproches et ordonnant son internement, 
saisit lejuge d'appel, non seulement de la 
mission de statuer sur cet internement, 
mais de la connaissance des faits incri
mines dans leur rapport avec le droit 
(loi du 9 avril1930, art. 7; Code instr. 
crim., art. 200, 201 et 212). 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, 
C. PIERRE BERNAERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
<l'appel de Gand du 6 decembre 1932. 

ARRET. 

par declaration au greffe du tribunal cor
rectionnel. 

, Les decisions de la juridiction de juge
ment ordonnant ou refusant l'internement 
sont egalement susceptibles d'appel. L'ap
pel sera soumis aux memes formes. , 

Attendu que cet article n'attribue pas 
competence a la chambre des mises en 
accusation dans le cas d'appel d'une deci
sion d'internement emanant d'une juri
diction de jugement; 

Qu'en disant, dans l'alinea 3, que l'appel 
des juridictions de jugement " sera soumis 
aux memes formes , que l'appel des deci
sions de la chambre du conseil, !'article 
vise uniquement les formalites et delais de 
la declaration d'appel qui, seuls, sont 
prevus par !'article 203 du Code d'instruc
tion criminelle auquel se refere, en ses 
alineas 2 et 3, I' article invoque; 

Que, si la these du pourvoi .etait exacte, 
le legislateur ei'lt mentionne les juridictions 

Sur le moyen pris de la violation de l'ar- de jugement dans le premier alinea · de 
ticle 8 de la loi du 9 avril 1930 sur la de- !'article 8, apres "la chambre du conseil », 
fense sociale a l'egard des anormaux, en ce comme il l'a fait chaque fois qu'il prend 
que, saisie par le demandeur de l'appel une disposition commune aux deux juri
d'un jugement du tribunal correctionnel de dictions et notamment dans I' article ~. qui 
Gand, Ia chambre des mises en accusation regie un cas analogue a celui de I' article 8; 

·de la cour d'appel de Gand s'est declaree Attendu qu'il ne resulte d'aucune dispo-
incompetente pour en connaitre : sition legale qu'en matiere d'internement 

Attendu que Pierre Bernaert a ete cite d'un anormal, prevu par le chapitre II de 
devant le tribunal correctionnel de Gand la loi du 9 avril1930, le Iegislateur a voulu 
comme inculpe d'attentat a la pudeur a deroger aux lois qui reglent la competence 
I' aide de violences ou de menaces, sur la des chambres des mises en accusation; 
personne d'un enfant mineur de moins de qu'en regie generale, ces chambres ne con-
16 ans; que, s,ur requisitoire du ministere naissent pas de l'appel des juridictions de 
public, au cours des debats, le tribunal jugement et qu'au surplus, l'appel du 
rendit un jugement ordonnant la mise en ministere public contre une decision rendue 
observation du prevenu, puis, apres depot par le tribunal correctionnel en matiere 
du rapport de !'expert medical, un second d'internement saisit la cour non seulement 
jugement par lequel, prenant en conside- de la mission de statuer sur cet interne
ration que le prevenu s'etait « rendu cou- ment, inais de la connaissance des faits 
pable , des faits mis a sa charge, il ordon- incrimines dans leur rapport avec le droit, 
nait son internement pour une duree de qui n'appartient qu'aux juridictions de 
dix ans; jugement, de leur appliquer les sanctions 

Que ce jugement ayant ete frappe d'ap- penales qu'elles meritent; 
pel par le procureur du roi, le procureur D'ou suit qu'en se declarant incompe
general pres la cour d'appel de Gand saisit tente pour statuer sur l'appel du deman
de la cause la chambre des mises en accu- deur, la chambre des mises en accusation 
sation, laquelle, considerant que la decision de la cour d'appel de Gand, loin de violer 
.a.ttaquee emanait d'une juridiction de !'article 8 de la loi du 9 avril1930 ou toute 
jugement, se declara incompetente; autre disposition legale, s'y est, au con-

Attendu que le pourvoi est base unique- traire, exactement conformee. 
ment sur la violatioh de !'article 8 de la Par ces motifs, la cour rejette ... ; met 
loi de defense sociale du 9 avril1930, con!(u les frais a charge de l'Etat. 
{)omme suit : " Art. ~· - Les decisions de D 13 m r 1933. _ 2e ch. _ Pres. 
la chambre du consml ordonnant ou refu- · u . as , . R 

--s:int-l'internementsmrt<msc-eptibtes-d'ap~_Baro~ Silvercruy~ president. -__ app_. --. _ 
. el d ant la chambre des mises en accu- M. L~mbourg.- !Jo.ncl. con(. M:JoUrand, 
~atio~~ premier avocat general. 
. , Get appel devra etre interjete dans les 
formes et les delais prevus par !'article 203 
du Code d 'instruction criminelle et forme 
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pe CH. - 16 mars 1933. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGES DE GUERRE. - INDICATION DES 
LOIS VIOLEES. - MOYEN INVOQUANT 
DIVERS GRIEFS.- DEFAUT DE PRECISER 
QUELLES LOIS AURAIENT ETE VIOLEES 

' PAR CHACUN DES GRIEFS. - NoN
RECEV ABILITE. 

Le pourvoi est, en matiere de reparation des 
dornmages de guerre, non recevable lorsque, 
invoquant la violation de lois d' ordres les 
plus divers et indiquant plusieurs griefs, 
il ne specifie pas les lois qui aumient ete 
violees pm· chacun des griefs (1). (Loi 
du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

(LEONARD, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 11 mai 
1932. 

ARRET. 

Sur la recevabilite : 
Attendu que le pourvoi reproche a 

!'arret attaque d'avoir, a divers points de 
vue, viole la loi, soit par la meconnaissance 
de certain fait anterieurement reconnu, 
a savoir, !'existence d'une incapacite per
manente de 10 p. c. soit par une applica
tion inexacte des regles sur la matiere, 
soit par la supposition erronee de certaine 
situation juridique susceptible de justifier 
le dispositiJ de I' arret; 

Mais attendu que les dispositions legales 
indiquees au moyen sont d'ordres divers 
et ne sont pas dans leur ensemble ade
quates a 'chacun des griefs qui se degagent 
de ]'expose du moyen; que, d'autre part, 
celui-ci ne permet pas de discerner aux
quelles des dispositions indiquees le de
mandeur entend rattacher chacun de ses 
reproches et notamment le premier d'entre 
eux, qui est a la base de son argumen
tation; 

Que, des lors, le pourvoi ne satisfait pas 
au prescrit de !'article 9 de la loi du 25 fe
vrier 1925 et n'est pas recevable. 

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

Du 16 mars 1933. __:__ tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. 

(I) Sic cass., 24 novembre 1932, sttpm, p. ~8. 

Fe CH. - 16 mars 1933. 

1° CONGO. - KATANGA. - VICE-GOU
VERNEUR GENERAL. - DELEGUE DIRECT 
DU POUVOIR EXECUTIF. 

2° CONGO. - POUVOIR EXECUTIF. -
EXPULSION DES IMMIGRES. - DROIT 
APPARTENANT AU POUVOIR EXECUTIF. 

3° CONGO. - EXPULSION. - ORDON
NANCE DU VICE-GOUVERNEUR GENERAL 
DU KATANGA, EN DATE DU 23 MARS 
191~, ORDONNANT UNE EXPULSION. -· 
LEGALITE. 

1° Le vice-gouverneur du Katanga est, dans· 
son ressort, le detegu.e direct du pouvoir 
executif. (Loi du 29 mars 1911.) 

2° Le pouvoir executif a, sauf restriction 
etablie pm· la loi, le droit d'expulser de la· 
colonie les irnmigres. 

3° L' arl'fdte expulsant de la colonie un 
immigre, pris le 23 mars 1914 par le vice
gouvemeur general du Katanga, est legal. 

. (Decret du 21 mars 1910, art. 3.) 

(DIERICKX, C. ETAT BELGE [COLONIES].} 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 10 juillet 1929. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 1 er, 2, 3, 5 et 10 du decret du 
21 mars 1910 sur la police de !'immigra
tion; ~. 7, 8, 21, 22 et 36 de la loi du 
18 octobre 1908 (modifiee par celle du 
29 mars 1911); 1er, 3, 6 et 7 du decret du 
Roi-Souverain du 16 avril 1887; des. 
articles 258 a 260 du Code civil congolais. 
et, pour autant que de besoin, des art. 1382 
et 1383 d1,1 Code civil en vigueur en Bel
gique et 1 er, alinea ~. de la Constitution 
beige, en ce que l'arret attaque a decide' 
que le vice-gouverneur du Katanga etait 
competent pour prononcer !'ordonnance 
- du 23 mars 191~- d'expulsion du ter
ritoire de la Colonie du demandeur en 
cassation, et que la demande de dom
mages-interets dirigee contre le dt\fendeur, 
en reparation du prejudice cause au de
mandeur par cette .ordonnance n'est pas 
fondee: 

Attendu que le demandeur, ancien sous
commissaire de police a Elisabethville 
(Katanga), a ete expulse du territoire de 
la Colonie en vertu d'une ordonnance 
prise, le 23 mars 191~, par le vice-gouver
neur general du Katanga en execution de 
!'article 3 dil decret du 21 mars 1910, sur 
la police de ]'immigration; 

Qu'aux termes de cette disposition, 
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I' expulsion a lieu par arrete motive du d'un immigre etabli sur le territoire soumis: 
commissaire de district; que le demandeur a son autorite; 
en conclut que, contrairement a ce que Attendu, des lors, que la seule question 
decide l'arret entrepris, le vice-gouverneur qui se pose est celle de savoir si l'article 3 
general du Katanga etait incompetent du decret du 21 mars 1910 a, comme le 
pour ordonner pareille mesure; que celle-ci soutient le pourvoi, eu pour but et pour 
etant illegale, l'Etat beige est responsable effet de lui retirer ce pouvoir pour l'attri
du dommage qui en est resulte; buer exclusivement au commissaire de-

Attendu que le droit d'expulsion n'est district, son subordonne; 
qu'une des formes du droit de police, lequel Attendu que ni le texte de cette dispo
releve du pouvoir executif qui, dans la sition, niles discussions qui en ont precede 
Colonie, appartient au Roi {loi du 18 oc- !'adoption ne viennent a l'appui d'un tel 
tobre 1908, art. 8); soutenement; qu'aux termes de cet article,. 

Attendu que !'article 22 de cette loi l'immigre peut, il est vrai, etre contraint 
permet au pouvoir executif de deleguer par un arrete motive du commissaire de· 
l'exercice de ses droits aux personnes qui district de sortir de la Colonie, mais qu'il 
lui sont hierarchiquement subordonnees, ne s'ensuit pas qu'il ne puisse plus l'etre· 
et dispose que le gouverneur general de la egalement par une ordonnance du vice
Colonie exerce, par voie d'ordonnances, le gouverneur general; 
pouvoir executif que le Roi lui de- Qu'ainsi que le releve justement l'arret 
legue; attaque, les travaux preparatoires du 

Attendu qu'en ce qui concerne le Ka- decret de 1910 montrent que le droit 
tanga, cette delegation du pouvoir executif d'expulsion a ete accorde aux commis
avait ete anterieurement consentie par saires de district dans un but de decentra
l'Etat independant du Congo au Comite lisation, de maniere a avoir sur place, 
special du Katanga, mais lui fut retiree par notamment a proximite des points d'acces. 
le decret du 22 mars 1910; du territoire, souvent fort eloignes du 

Que, le meme jour, un arrete royal, pris siege du gouvernement, des fonctionnaires
en vertu des articles 8 et 22 de la loi du investis du pouvoir de prendre des mesures-
18 octobre 1908, decida que les territoires d'expulsion, en pleine connaissance de 
constituant le district du Katanga seraient cause, so us leur pro pre responsabilite; 
places dorenavant sous la haute direction qu'en effet, le maintien de l'ordre et de la 
d'un vice-gouverneur general; que cet securite publique exige que, s'il y a lieu, 
arrete porte que le vice-gouverneur g"eneral ces mesures soient prises et executees sans. 
represente, dans son ressort territorial, le retard, ce qui serait irrealisable s'il fallait, 
gouvernement et exerce, sous l'autorite du dans chaque cas, attendre la decision de 
gouverneur general de la Colonie, tous les l'autorite superieure; 
droits deiegues a celui-ci du pouvoir Attendu que l'attribution, pour ces. 
executif; que, sauf en matiere legislative, raisons p:ratiques, aux commissaires de 
les ordonnances du gouverneur general de district d'un pouvoir qu'ils ne possedaient 
la Colonie ne seront applicables au Ka- pas encore Iegalement, n'implique nulle
tanga que moyennant une disposition le ment que la legislation ait entendu retirer 
men tionnant en termes ex pres; que to us ce me me pouvoir a leur superieur hie
les fonctionnaires et employes de la Colonie rarchique auquel il appartenait sans con-. 
au Katanga exercent leurs attributions teste jusqu'alors; qu'une telle deduction 
sous la direction et la surveillance du est d'autant moins admissible que rien 
vicecgouverneur general; dans le texte du decret ou dans les 

Qu'enfin, la loi du 29 mars 1911, modi- echanges de vues prealables auxquels il a 
fiant !'article 22 de la loi du 18 octobre donne lieu ne permet de discerner les 
1908, dispose, d'une maniere generale, que motifs qui auraient inspire une modifi
le gouverneur general, et, dans les terri- cation aussi profonde des regles en 
toires constitues par le Roi en vice-gouver- vigueur; 
nement general, le vice-gouverneur gene- Attendu qu'aucun argument ne peut etre 
ral exercent par voie d'ordonnances le pou- tire du fait que !'article 10 du decret du 
voir executif que le Roi leur delegue; 21 mars 1910 abroge celui du 15 septembre 

Attendu qu'a s'en tenir a ces seuls 1889, le pouvoir executif du vice-gouver-
-___ texte~. il est hors de dou_t_e eLle_dmnan=----_ileur_generaLdu__Katanga.ne_decoulanLpaS----

deur n'y contredit point - que le vice- de C'ette derniere disposition, mais des 
gouverneur du Katanga est, dans son prescriptions combinees des lois des 18 oc-
ressort, le deiegue direct du pouvoir exe- tobre 1908 et 29 mars 1911, du decret du 
cutif et que, comme tel, c'est a lui qu'il 22 mars 1910 et de l'arrete royal du meme 
appartient, en principe, d'ordonner, en jour; qu'on ne peut davantage invoquer la 
vertu de son droit de police, l'expulsion circonstance que !'ordonnance du gouver-
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neur general du 8 mars 1922, approuvee 
par decret du 8 aout suivant, reconnatt 
.expressement - ce que le decret du 
21 mars 1910 ne fait pas- au gouverneur 
.general et au vice-gouverneur general, en 
meme temps qu'au commissaire de district, 
le droit d'expulsion a l'egard des non
indigenes; 

Attendu, en effet, que ces dispositions 
.successives n'ont pas eu pour but de 
·retirer, puis de restituer au gouverneur 
general et au vice-gouverneur general un 
pouvoir qui derive directement du pouvoir 
·executif que laJoi leur confere, mais d'en 
reg·Iementer l'exercice d'une maniere de
sormais exempte d'equivoque et coupant 
court a toute possibilite de discussion; 

Attendu, en consequence, qu'en deci
·dant que le vice-gouverneur general du 
Katanga avait competence pour rendre 
l'ordonnance d'expulsion querellee et en 
·deboutant, des lors, le demandeur de son 
action, l'arret entrepris, loin de violer les 
.dispositions visees au moyen, en a, au 
contraire, fait une exacte application. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
deur. 

Du 16 mars 1933. - Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Paul Le
-clercq, procureur general. - Pl. MM. Res
teau et Hermans. 

2e CH. - 20 mars 1933. 

REVISION. - CONDAMNATIONS INCONCI
LIABLES A RAISON DU MEME FAIT. -
REVISION DEMANDEE PAR LE MINISTRE 
DE LA JUSTICE. - ANNULATION ET 
RENVOI DEVANT UNE COUR D'APPEL. 

Lorsque deux condamnations prononcees a 
raison des memes faits par des jugements 
distincts contre des prevenus di[fe1·ents ne 
pettvent se concilier et que la preuve de 
l'innocence de l'un des condamnes resulte 
de la contrariete de ces decisions, la cour 
.de cassation, sur requisitoire de son pro
cureur general, charge de ce soin par le 
Ministre de lajustice, annule ces condam
nations et renvoie les a ffaires devant tme 
cour d'appel (1). (Code d'instr. crim., 
art. 443 a 445 nouveaux.) 

(1) Voy. cass., 1•r mai 1899 (PASIC., 1899, I, 201); 
·s aout 19:22 (ibid., 1922, I, 417); 4 juin et 9 juillet 
192a (ibid., 1923, I, 34-7 et 415). 

(PROCUREUR GENERAL A LA COUR 
DE CASSATION, C. DELPORTE ET LECLERCQ.) 

' Pourvoi contre un arret du tribunal 
correctionnel de Courtrai, siegeant en 
degre d'appel1 du 24 fevrier 1931. 

ARRET. 

Vu le requisitoire, dont la teneur suit, 
adresse a la cour de cassation par M. le 
procureur general pres cette cour : 

A la Cour de cassation : 

Expose le procureur general pres la cour 
que, par lettre du 12 janvier 1933, M. le 
Ministre de la justice l'a charge, conforme
ment a !'article 444 nouveau du Code 
d'instruction criminelle, de saisir la cour 
de cassation d'une demande en revision 
basee sur !'article 443, 1 o et 3o, du meme 
Code. 

Par jugement du tribunal correctionnel 
de Courtrai, en date du 24 fevrier 1931, 
Theophile Delporte, gargon boucher, ne 
a Nieuport le 22 decembre 1891, domicilie 
Iegalement a Liege, a ete condamne par 
defaut : a) a huit jours d'emprisonnement 
du chef d'avoir, a vVevelghem, le 4 aout 
1930, pris publiquement le nom de Julien 
Leclercq, qui ne lui appartient pas; b) a 
huit jours d'emprisonnement eta trois mois 
d'emprisonnement et 50 francs d'amende 
du chef de, a Wevelghem,le 9 aout 1930, 
dans le but de s'approprier une chose 
appartenant a autrui, s'etre fait remettre 
ou delivrer au prejudic;e de : 1° Jeanne 
Allaert, une somme de 5 francs; 2° Michel 
Cuyle, une bicyclette, soit en faisant usage 
de faux noms ou de fausses qualites, soit 
en employant des manamvres frauduleuses 
pour abuser de la confiance ou de la cre
dulite. 

Ce jugement a ete signifie a Delporte, 
en parlant a sa personne a Anderlecht, 
rue de Douvres, 124, le 21 mars 1931, et 
n'a ete l'objet d'aucun recours. 

D'autre part, par jugement contradic
toire du meme tribunal, en date du 30 juin 
1931, Julien Leclercq, courtier, ne a 
Neuve-Eglise le 19 avril 1899, demeurant 
a Saint-Josse-ten-Noode, a ete condamne 
a deux mois de prison et 26 francs d'a
mende du chef des faits enonces ci-dessus 
sous la lettre b), mais declares par le 
tribunal constitutifs non d'escroqueries; 
mais de detournements frauduleux et ne 
devant etre reprimes que par une seule 
peine a raison de l'unite d'intention. 

Ce jugement est, comme le premier, 
coule en force de chose jugee. Les cbndam
nations prononcees du chef des faits releves 
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sous la lettre b) sont done des condamna
tions prononcees a raison des memes faits 
contre des prevenus differents et qui ne 
peuvent se concilier et la preuve de !'inno
cence de l'un des condamnes resulte de la 
contrariete des deux decisions. 

En outre, la preuve de !'innocence de 
Delporte, en ce qui concerne la prevention 
d'avoir pris le faux nom de Julien Leclercq, 
resulterait de la legitimite de la condam
nation prononcee a charge de ce dernier, 
dont Delporte n'a ete tenu par le premier 
jugement pour a voir pris le !loll!- que parce 
que ce jugement le reconnmssa1t coupable 
des autres infractions. 

A ces causes, le procureur gem\ral sous
signe requiert qu'il plaise ala cour, vu les 
articles 443, 44A et 445 nouveaux du Code 
d'instruction criminelle (loi du 18 juin 
1894), annuler les condamna~~ons susdites, 
renvoyer les affaires, dans I etat des pro
cedures, devant une cour d'appel. 

Au parquet, le 18 janvier 1933. 

Pour le procureur general : 
L' avo cat general, 

GESCHE. 

Vu les a,rticles 443, 1 o et 3°, 444 et 445 
du Code d'instruction criminelle, modifies 
par la loi du 18 juin 1894; 

Adoptant les motifs enonces au predit 
requisi to ire ; 

Annule les condamnations prononcees 
par le tribunal correctionnel de Courtrai : · 
10 par defaut, le 24 fevrier 1931, a Charge 
de Theophile-Victor Delporte, ne a Nieu
port, le 22 decembre 1891, domicilie a 
Liege; 2o contradictoirement, le 30 juin 
1931, a charge de Julien Leclercq, ne a 
Neuve-Eglise, le 19 avril 1899, demeurant 
a Saint-Josse-ten-Noode; ordonne que le 
present arret sera transcrit dans les re
gistres du tribunal de premiere instance de 
Courtrai et que mention en sera faite en 
marge des condamnations annulees; ren
voie les deux causes, en l'etat des pro
cedures, devant la cour d'appel de Gand; 
nomme en qualite de curateur a la de
fense de Delporte Me Vanderstraeten ... 

Du 20 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

S'IL NE CONTIENT PAS ASSIGNATION 
DANS LE MOIS A COMPTER DE LA PRO
NONCIATION DU JUGEMENT. 

2o POURVOI EN CASSATION.- DE
CISION ATTAQUEE NON DEFINITIVE. -
NON-RECEV ABILITE. 

1 o L' appel forme par le ministere public· 
pres le tribunal qui en doit conna'ltre est 
frappe de dichiance, si l'exploit par lequel 
ce recours est notifie ne contient pas assi
gnation du prevenu dans le mois a compter 
de la prononciation dujugement (1). (Code 
d'instr. crim., art. 205.) 

2° Est non recevable le pourvoi forme 
contre une decision qui se borne a ren
voyer l'examen de l'action civile a une 
audience ultirieure (2). (Code d'instr .. 
crim., art. 416.) 

(GAENS, C. HONDJENS.) 

Pourvoi contre un jugemen~ du tribunal! 
correctionnel de Tongres, sit:\geant en 
degre d'appel, du 17 janvier 1933. 

Arret conforme a la notice. 

Du 20 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini; 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 20 mars 1933. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- JuGE D'APPEL s'APPROPRIANT 
LES MOTIFS DU .JUGEMENT DE PREMIERE 
INSTANCE ET CONFIRMANT LE DISPOSI
TIF.- PAS DE DOUTE QUANT A LA DISPO
SITION LEGALE APPLIQUEE, NONOBSTANT 
UNE ERREUR COMMISE A CET EGARD 
DANS LE PREAMBULE DU JUGEMENT 
D'APPEL. 

2o POURVOI EN CASSATION. -
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE
MANDERESSE. - OBLIGATION DE NOTI
FIER LE POURVOI ET D'Y JOINDRE UNE 
EXPEDITION REGULIERE DE LA DECISION 
ATTAQUEE. 

1 o Lorsque le juge d' appel, confirmant la 
decision du premier juge, declare adopter 
les motifs du jugement qui lui est defere 
et qui prononce une condamnation sur 

---------------+--p1-"-eil----de---t'urr€t8-ruyu;l----dv;--24---mai-19HJ-· --
2e CH. - 20 mars 1933. 

1o APPEL. - APPEL DU MINISTERE 
PUBLIC PRES LE TRIBUNAL QUI DOlT EN 
CONNAITRE. - DECHEANCE DU RECOURS 

(1) Voy. cass., 13 fevrier 1893 (PAslc., 1893, I, 99). 
(il) Voy. cass., 23 novembre 1931 (PASIC., 1931, I, 

291). 
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relatif a la police des chemins de fer vici
naux, il n'existe aucun doute quant a la 
.disposition legale appliquee, mi!me si le 
~preambule du jugement prononce en appel 
·relate par erreur que le prevenu etait 
poursuivi su1· pied de l'arri!te royal du 
.26 aoilt 1925, sur la police du roulage, de 
.mi!me qu'il n'existe en ce cas aucune 
contmdiction entre les motifs et le dispo
sitif du jugement nndu en appel, pas 
plus qu'entre les dits motifs et ceux du 
premier juge. 

2° Est non recevable le pourvoi de la partie 
civilementresponsable qui n'est pas accom
pagne d'une expedition reg·uliere de la 
decision attaquee ( 1 ) . 

;(VAN MASSENHOVEN ET SOCIETE NATIO
NALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX, 
.C. DE WINTER.) 

Pourvois dontre un jugement du tribunal 
-correctionnel d'Anvers, siegeant en degre 
.d'appel, du 21 decemhre 1932. 

ARRET. 

Attendu que les deux pourvois sont 
diriges contre le meme jugement; qu'il y 
a done lieu de les joindre. 

Quant au pourvoi de Van Massenhoven: 
Sur le moyen unique pris de la violation 

des articles 163 et 176 du Code d'instruc
tion criminelle et 97 de la Constitution; 10 

.de l'arrete royal du 26 aout 1925, portant 
reglement general sur la police du roulage 
et de la circulation; 1 er de la loi du 1 er aout 
1899; des articles 10, alinea 2, de l'arrete 
royal du 24 mai 1913 sur la police des che
mins de fer vicinaux et 8 de la loi du 
24 juin 1885, en ce que le jugement 
denonce n'a pas constate !'existence de la 
prevention qui etait mise a charge de Van 
Massenhoven dans les termes de la loi ou, 
qu'a tout le moins, il a fait application a 
ce prevenu d'une disposition legale pour 
laquelle il n'etait pas poursuivi, sur la
quelle il ne s'etait pas defendu et qui 
n'etait pas applicable au fait qui lui etait 
reproche; en ce qu'en outre, ce jugement 
n'est pas suffisamment motive parce qu'il 
renferme une contradiction, d'une part, 
entre ses motifs et son dispositif et, d'autre 
part, entre ces memes motifs et ceux du 

jugement dont appel que le tribunal cor-
rectionnel d'Anvers a declare adopter et 

.en ce que la cour de cassation n'est pas a 

.meme d'exercer son controle : 
Attendu que, mis en cause lui-meme, en 

.(1) Voy. cass., 27 avri1193J (l'ASIC., 1931, I, 237). 

raison d'une infraction a la police du rou
lage, le defendeur Pierre De Winter avait 
assigne, a son tour, le premier demandeur 
devant le tribunal de police de Contich, du 
chef de contravention a !'article 6 de }'ar
rete royal du 27 janvier 1931 contenant 
le reglement de police relatif a }'exploita
tion des tramways concedes par le gouver
nement, mais qu'ayant reconnu son erreur, 
il declara par conclusions que sa citation 
etait en realite basee sur une infraction 
a l'article 10, alinea 2, de l'arrete royal du 
24 mai 1913, portant le reglement de 
police relatif a !'exploitation des chemins 
de fer vicinaux; 

Attendu quH le demandeur ayant 
accepte que les debats fussent continues 
dans les conditions ainsi fixees, le tribunal 
de police, par des considerations de fait 
et de droit qu'il releve, declara la contra
vention etablie; 

Que le tribunal correctiol).nel, par adop
tion des motifs du premier juge, confirma 
sa decision; 

Attendu, il est vrai, que dans son pream
bule le jug·ement attaque relate que le 
demandeur etait prevenu de (( n'avoir 
point, etant conducteur d'une voiture de 
tramway, regie sa vitesse de maniere a 
conserver devant lui un espace suffisant 
pour lui permettre d'arreter le vehicule en 
presence d'un obstacle », fait prevu par 
}'article 3 de l'arrete royal du 26 aout 1925 
sur le roulage, dont !'application n'avait 
pas ete demandee devant le tribunal de 
police, alors que celui-ci avait base sa 
decision sur !'article 10, alinea 2, de l'ar
rete royal du 24 mai 1913 concernant les 
chemins de fer vicinaux; 

Mais attendu que le tribunal de police, 
a }'appreciation duquel le jugement de
nonce s'est rapporte, constate que l'auto
camionnette du defendeur, au moment ou 
elle venait de s'engager sur les rails utilises 
par le demandeur, se trouva immobilisee 
par suite d'un arret du moteur, ce qui 
excluait toute faute dans le chef du defen
deur; que, par contre, Van Massenhoven, 
alors qu'il avait vu, a au moins 40 metres 
de distance, que l'auto-camionnette du 
defendeur venait de s'arreter, a commis 
une imprudence en ne prenant pas les dis
positions pour assurer l'arret de son vehi
cule avant de croiser la route, ce qu'il 
aurait cependant du faire d'autant plus 
qu'il savait que son principal frein etait 
hors d'usage; 

Attendu que ces faits, sur lesquels le 
demandeur a accepte le debat ainsi qu'il a 
ete dit, sont constitutifs de !'infraction 
prevue par l'article 10 de !'arrete royal du 
24 mai 1913; qu'il importe peu que dans 
son preambule le jugement attaque, pour 
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.qualifier !'infraction poursuivie, ait em
ploye les termes de l'arrete royal du 
26 aout 1925, puisque, par !'adoption des 
motifs invoqU:es par le premier juge, la 
.decision denoncee constate !'existence des 
elements de fait justifiant !'application 
que les deux juridictions de jugement ont 
faite de !'article 10, alinea 2, de !'arrete 
royal du 24 mai 1913; 

Qu'il resulte de la qu'il n'y a point de 
doute quant a la portee veritable du juge
ment attaque et qu'il n'existe aucune 
contradiction entre ses motifs et son dispo
.sitif, pas plus qu'entre ses motifs et ceux 
·du premier juge; 

D'ou il suit que le moyen manque de 
fondement en ses diverses branches; 

Attendu que les formalites substantielles 
·OU prescrites a peine de Jiullite ont ete 
·observees et que les condamnations pro
noncees n'excedent pas le taux legal. 

Sur le pourvoi de la Societe Nationale 
·des chemins de fer vicinaux : 

Attendu que ce recours, fait par une 
partie civile et civilement responsable, 
n'etant pas accompagne d'une expedition 
authentique de la decision attaquee, n'est 
pas recevable. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les deman
·deurs aux frais et, en outre, la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux a 
l'indemnite de 150 francs envers les defen
·deurs. 

Du 20 mars 1933. - 2" ch. - P1·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 20 mars 1933. 

ROULAGE.- VOIE PRINCIPALE.- UNE 
VOlE SE PROLONGE-T-ELLE OU NON AU 
DELA D'UNE JONCTION ? - APPRECIA
TION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

Il appartient au juge du fond de verifier si 
une voie se prolonge ou non au dela. d'une 
jonction; il peut, sans contrevenir aux 
termes du reglement, decider que cette 
prolongation existe sur l'axe meme de la 
voie rejointe. (Arr. roy. du 1er juin 1931, 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
de I' article 2 de !'arrete royal du 1 er juin 
1931, en ce que l'arret denonce declare 
Pirard coupable d'homicide involontaire 
pour des motifs deduits de ce qu'il aurait 
ete tenu de ceder le passage a Evrard, 
debouchant a dtoite, alors qu'en realite 
il n'y etait pas tenu, la voie suivie par 
Evrard etant secondaire : 

Attendu que la cour d'appel estime que 
la cause veritable de la mort d'Evrard 
es~ 1~ faute commise par le prevenu, en ne 
lm cedant pas le passage; 

Que, d'apres l'arret, les voies suivies 
par Evrard et Pirard etaient signalees par 
des bornes kilometriques a tete rouge, 
qu'elles sont l'une et I' autre d'egale impor
tance et se prolongent l'une et l'autre sur 
une assiette commune au 'dela de leur 
jonction; 

Attendu qu'il appartient au juge du 
fond.de verifier si une voie se prolonge ou 
ne se prolonge pas au dela d'une jonction · 
que le reglement n'exclut pas l'hypothes~ 
d'une prolongation sur l'axe meme de la 
voie rejointe; 

Que, des elements releves par elle, la 
cour d'appel a pu deduire, sans contre
venir en rien ala disposition reglementaire 
invoquee a l'appui du moyen, que la route 
empruntee par Evrard se prolonge au dela 
de la jonction et qu'elle n'est pas a consi
derer comme secondaire, bien que la route 
suivie par Pirard forme, par rapport a elle, 
d'apres !'arret, " la barre superieure 
d'un T »; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
tout fondement; 

Attendu, au surplus, que l'arret attaque 
a ete rendu sur une procedure dans laquelle 
les formes substantielles et celles prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
les peines prononcees sont legales; qu'au
cun moyen n'est specialement invoque 
contre la partie de l'arret par laquelle il 
est statue sur !'action civile. 

Par ces motifs, la cour, rejette ... ; con-
damne le demandeur aux frais. · 

Du 20 mars 1933. - 2" ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

--art~2.)'-------------l-----------------'-----

(PIRARD, C. COTTIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
rd'appel de Liege du 23 decembre 1932. 



----- ---,~-,. 

176 JURlSPRUDENCE DE BELGIQUE 

2e CH.- 20 mars 1933. 

1 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -CoNCLUSIONS PRisEs PARLE 
PREVENU DEVANT LE PREMIER JUGE ET 
NON SOUMISES AU JUGE D'APPEL. -
PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'AP
PEL D'Y REPONDRE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNSTATATION DE L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS. - MOTIFS 
SUFFISANTS. 

1 o Le juge d' appel n'est pas tenu de repondre 
a des conclusions deposees devant le pre
mier juge, mais non soumises a nouveau 
a son examen (1). 

2° Est suffisamment motive un arret qui, en 
l'absence de conclusions, constate une 
infraction dans les termes de la loi (2). 

(PIERQUIN, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles, du' 29 decembre 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne repond pas aux 
conclusions de la prevenue : 

Attendu que les conclusions dont il est 
fait etat dans les developpements du moyen 
sont celles prises par Ia demanderesse de
vant le tribunal de premiere instance; 

Attendu que ces conclusions n'ayant pas 
ete soumises a nouveau ala cour d'appel, 
celle-ci n'avait pas a y repondre; 

D'ou il suit que Ie moyen ne peut etre 
accueilli. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
et fausse interpretation de !'article 2 de la 
Ioi du 29 aout 1919, en ce que l'arret 
attaque ne constate !'existence de boissons 
spiritueuses que dans des locaux donnes en 
location par la debitante a une tierce per
sonne et ne constate pas que ces boissons 
auraient ete la propriete de Ia prevenue, 
ou auraient ete en sa possession : 

Attendu que les conclusions prises de
vant le premier juge n'ayant pas ete renou
veiees en appel, le juge d'appel a pu, 
comme il I'a fait, se horner sans reference 
aux motifs de Ia decision du premier juge, 
a confirmer cette decision par la seule 

(1) V-oy. cass.,13 janvier1930 (PAsic., 1930, I, 60). 
(2) Voy. cass., 30 novembre 1931 (PASIC., 1931, I, 

302). 

constatation de !'existence de !'infraction• 
dans les termes de la loi; 

Et attendu que les formes substan-
tielles... · 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne Ia demanderesse aux depens. 

Du 20 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Cone~. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres-· 
sive, decidant : 

1 o Qu'est non recevable le pourvoi de 
Ia partie civilement responsable qui n'a 
pas ete notifi8 et qui n'est pas accompagne 
d'une expedition reguliere de Ia decision 
attaquee (en cause de Vivet et Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux 
contre veuve Remade) (3); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi 
forme contre une decision qui se borne,. 
avant de determiner le montant des dom
mages-interets, a ordonner une expertise· 
medicale (Code d'instr. crim., art. 416) (en 
cause de Van Herendael contre Van 
Sunder) (4). 

1re CH.- 23 mars 1933. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - VALEUR 
D'UNE CHOSE.- NOTION. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- ESTIMA
TION DE LA VALEUR D'UNE CHOSE. -
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

3° MINES, MIN IE RES ET CARRIERES. 
-OCCUPATION D'UN TERRAIN POUR LES. 
BESOINS DE LA MINE. - ACQUISITION 
EXIGEE PAR LE PROPRIETAIRE. - OBLI
GATION DE PAYER LE DOUBLE DE TOUT 
CE QUE LE JUGE ESTIME CONSTITUER LA 
VALEUR DU TERRAIN. 

4° CASSATION.- MISSION DE LACOUR. 
- POURVOI TENDANT A CE QUE LA COUR 
MODIFIE SA JURISPRUDENCE. - JURIS
PRUDENCE APPLIQUEE PAR LE JUGE DU 
FOND. - pAS LIEU A DISCUSSION NOU·· 
VELLE. 

5o MINES, MINIERES ET CARRIERES. 
- LOIS COORDONNEES PAR ARRETE 
ROYAL DU 15 SEPTEMBRE 1919. -· 
ARTICLE 44 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810, 

(3) Voy. cass., 27 avri11931 (PAsrc., 1931, I, 237). 
(4) Voy. cass., 23 novembre 1931 (PAsJc., 1931, r~ 

291). 
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DEVENU L' ARTICLE 51 DE LA COORDINA
TION. -MODIFICATION DANS LE TEXTE. 
- CHANGEMENT NE RESULTANT D'AU
CUNE LOI. 

1o En cas de cession forcee d'une chose, 
moyennant le prix correspondant a sa 
valeur la ·valeur n'est que !'estimation .de ' 
l'utilit'e de la chose et le prix est la somme 
d' argent qui est reputee equivalente a cette 
valeur (1). , . . 

'2o Le juge du fond apprecte souveratnement 
· quelle est la valeur d'une chose que le 

proprietaire est force de' ceder' sauf a en 
recevoir le prix ( 1). 

ao Lorsque le propri~taire d'un. terra_in 
occupe pour les besotns de la mtne extge 
son acquisition par les proprietaires du 
charbonnage, ceux-ci peuvent etre condam
nes a payer aussi la double valeur des frais 
de remploi, des interets d' attente et even
tuellement de la depreciation d~ l' excede~t 
s'ils sont consideres comme fatsant partte 
de la valeur a payer (1). (Lois coordon
nees sur les mines par arrete royal du 
15septembre 1919, art. 51.) 

JiO Lorsque, par un arret qui a fai~jurispru
dence la cour a resolu une questwn contra
verse~, elle ne la discute pas a nouveau 
(solution implicite) (2). (Annote.) 

so La difference qui existe. entre le text.e de 
l'article 51, al. 2, des lms sur les mtnes, 
coordonnees par l'arrete 1·oyal du 15 sep
tembre 1919 et l'article 44 de la loi du 
21 avril 18f0 sur les mines ne resulte 
d' aucune loi et elle est le fait de l' auteur de 
la coordination (resolu en note) (3). 

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES 
D' ABHOOZ ET BONNE-FOI-HARENG, C. 
NYSSEN-DUMONCEAU ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 12 janvier 1)l32. 

(I) Sic cass., 20 juin 1902 (Bull. et PAsrc., 1902, 
I, 28~); comp. note (2) sous cass., 19 novembre 1931 
(Ibid., 1!131, I, 290). 

(2) Sic cass., 26 septembre 1929 (Bull. et PAsrc., 
1.929, I, 310), et les aulorites citees en note. La question 
resolue par !'arret an note avait jadis donne lieu a de 
nombreuses decisions en sens divers et notamment, 
a trois rept•ises, au siilcle dernier, Ia jurisprudence 
des cours d'appel s'etait modifiee. L·e pourvoi le 
rappelait et discutait de I)Ouveau longuement Ia diffi
culle. La cour, conformement a sa jurisprudence 
quand Ia paix judiciaire s'est faite a Ia suite ·de sa 
decision, n'a plus examine les elements de Ia contro
verse: de puis son arret du 20 juin 1902, cite note (1), 
celle-ci avait pris fin et Ia jurisprudence avait ete 
flxee. P. L. , 

(3)' Le texte de !'article 01, a!. 2, des lois sur les 

PASIC., 1933. - tre PARTIE, 

ARRET. 

Sur le moyen unique tire de la violation 
des articles 50 et 51 des lois des 21 avril 
1810, 2 mai 1837 et 5 juin 1911 sur les 
mines, minjeres et carrieres, coordonnees 
par arrete royal du 15 septembre 1919 
(art. 43 et M: de la loi du 21 avril181 0 sur 
les mines) ; article 14 de la loi d u 5 juin 1911 

.sur les mines devenu !'article 113 de la 
coordination par arrete royal du 15 sep
tembre 1919, et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris, statuant en matiere 
d'occupation d'un terrain pour les besoins 
de la mine, fait a tort application des regles 
relatives a !'expropriation (violation de 
l'art. 113 des lois coordonnees sur les 
mines) et en tout cas decide a tort que le 
proprietaire du terrain empris a droit non 
seulement au double de la valeur du terrain 
acquis, mais aussi a la double valeur des 
frais de remploi, des interets d'attente pen
dant trois mois et, eventuellement, de la 
depreciation de la partie restante, alors 
que les. articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 
1810 ne permettent d'allouer au proprh\
taire que la double valeur du terrain em
pris, a !'exclusion de toutes autres indem
nites et, a fortiori, a I' exclusion du double 
de ces autres indemnites : 

Attendu que les defendeurs en cassation, 
demandeurs originaires, exigeant !'acqui
sition par les proprietaires du Charbon
nage du terrain occupe par eux, conforme
ment au prescrit de l'article 51 de !'arrete 
royal du 15 .septembre 1919, qui coordonne 
les lois sur les mines, l'arret attaque avait 
a en evaluer le prix etant donne· que le 
terrain a acquerir devait etre estime au 
double de la valeur qu'il avait avant 
!'exploitation de la mine; 

Attendu que pour ce faire, l'arret n'a 
nullement applique l'article 113 de l'ar-

mines, coordonnees le 15 septembre 1919, est Ie 
suivant: « L'evaluation du pt·ix sera faite, quant au 
mode, suivant les regles ordinaires du. Code de 1li'O
cedure civile, mais le te1·rain a acquerir sera toujours 
estime au double de Ia valem· qu'il_ avail avant l'ex
ploitalion de Ia mine Cart. 44, loi 1810). >l - Ce texte 
est donne com me etant Ia reproduction de !'article 4~ 
de Ia loi du 21 avril 1810. Les deux textes soot 
identiques, sauf en ce qui concerne les mots ci-dessus 
en italiques (ordinaires clu Code de procedure civile); 
ils ne se trouvent pas dans l'article 4~ et y sont rem-
places par les suivants : << etablieS__JUlr_la..lo,.Li --''alnL-__ _ 
16 mars 1807 sur le dessecbement des marais, etc., 
titre XI ll. Ce changement n'est pt·escrit pat· aucune 
loi; il est le fait spontane de )'auteur de Ia coordi-
nation. P. L. 

12 
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rete royal precite (ancien art. 14 de la loi 
du 5 juin 1911), mais a compare cette 
disposition a !'article 51, applicable en 
1'espece, pour preciser ce que ce dernier 
article entendait par valeur du terrain 
occupe avant" I' exploitation de la mine; 

Attendu que la valeur de chaque chose 
n'est que !'estimation de son utilite, et le 
prix la somme d'argent qui est reputee 
lilquivalente a cette valeur; qu'aucune loi 
ne detinit les elements constitutifs de la 
·valeur et du prix et ne trace de reg!es pour 
leur estimation aux experts et aux' juges 
charges de les arbitrer; que la saine appre
. ciation de la valeur suppose !'application 
non de principes juridiques, mais des regles 
de Ia science economique; 

D'ou ii suit que Je juge du fond en 
est le souverain appreciateur et que sa 
decision echappe au controle de la cour 
de cassation lorsqu'il declare que la valeur 
integrale et complete d'un bien comporte, 
outre le prix paye directement a celui qui 
l'aliene, les frais d'acquisition qui en con
stituent la valeur d'applicat ou d'emploi 
et correspondent a Ia securite d'un place
ment immobilier, comme aussi la deprecia
tion de l'excedent ou la plus-value que la 
parcelle separee de !'ensemble donnait a 
celui-ci; 

Attendu que si, comme !'a decide souve
rainement le juge du fond, les frais de 

remploi, les interets d'attente et la depre
ciation de l'excedent font partie du prix 
et de la valeur dont parle !'article 51 pre
cite, l'arret attaque n'a pas contrevenu a 
cette disposition en faisant payer, outre 
la double valeur de la parcelle occupee, la 
double valeur des frais de remploi, des 
interets d'attente et, eventuellement, de la 
depreciation de l'excedent; 

Attendu, en consequence, que le moyen 
manque en fait en sa premiere branche et 

(1) Voy. PLANJOL, 4• ed., 1908, t. Ill, n••1187 et 
suiv., 1190; JossERAND, 1930, t.lll, n•• 21-3 et suiv. 

(':l) Sic PLANIOL et RIPERT; t. IX, nos 728 et 77o; 
LAURENT, t. XXII, no 3!i2. Contm : AUBRY et RAU, 
4• M., t. V, p. 412; § 317, et autoriles cites note 3. 

Ainsi que le rappelle LAURENT (t. XXII, p. 369, 
n• 332), les auteurs qui sont d'avis que Ia femme 
peut valablement durant l'instance en separation de 
biens exercer, malgre l'article14li3, son droit d'option 
relatif a Ia communaute et notammen[ !'accepter, 
invoquenl gimeralementl'opinion de Pothier; Laurent 
lui·m~me le cite comme contraire a !'opinion qu'il 
defend. Or, chose assez curieuse, lorsqu'on etudie 
Pothier lui-meme, il paralt tres douteux qu'il ait ete 

· d'avis que !'option pouvait -s'exercer pendant !'in
stance en separation-de biens et, notamment, qu'a ce 
moment, Ia femme a it le droit d'accepter Ia commu
naute. 

n'est. pas fonde en sa deuxieme branche. 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; met. 

les depens a charge de la demanderesse et 
la condamne a payer une indemnite de-
150 francs aux defendeurs. 

Du 23 mars 1933. ~ tre ch. - P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Marcq 
et Hermans. 

tre CH. - 23 mars 1933 . 

1° SEPARATION DE BIENS.- EFFET 
RETROACTIF DU JUGEMENT. - PORTEE. 

2° CONTRAT DE MARIAGE. - CoM
MUNAUTE. - QUAND LA FEMME PEUT
ELLE L'ACCEPTER ? 

3° CONTRAT DE MARIAGE. - CoM
MUNAUTE.- SEPARATION DE BIENS. -
VENTE PRETENDUMENT FRAUDULEUSE 
D'UN IMMEUBLE COMMUN. -ACTION EN. 
NULLITE INTENTEE PAR LA FEMME DU
RANT L'INSTANCE EN SEPARATION DE 
BIENS. - NON-RECEVABILITE. 

1° L'~ffet re~roact~f du jugement de sepa
ratwn de btens n a pas une portee absolue : 
c'est une .fiction qui n'a d'autre objet que· 
de permettre a la femme d' attaquer tous
les actes que le mari ferait a son prejudice 
pendant l'instance en separation de biens 
et de lui conserver taus les droits qui 
peuvent lui echoir durant cette instance ( 1). 
(Code civ., art. 1453 et 1445.) 

2° La femme ne peut valablement, malgre 
l'effet retroactif du jugement prononQant 
la separation de biens, accepter la commu
naute d'l!:rant Cinstance ou y renoncer (2}. 
(Code c1v., art. 1445 et 1453.) (Annote.), 

II ne l'enseigne p3s en effetformellement. La seule
chose qu'il dise, au passage que chacun cite, est Ia 
suivante: Apres a voir expose que donner au juge
ment de separation de biens un effet retroactif 
jusqu'au jour de Ia demande, est une regie peu ju~li
fiable, il continue en ces termes (edit. DUPIN, 1823,_ 
t. VI. no o21, p. 326) : « Nonobslant ces raisons. 
!'usage du Ch3telet de Paris est de donner aux sen
tences de separation de biens- un effet retroactif au. 
jour de Ia demande en separation et de regarder Ia 
communaute comme ayant cesse et ayant ete dis
saute de ce jour. C'est en consequence de eel usa{!ec 
que la femme a coutume de faire, des le jour de Ia 
demande, sa declaration au greffe.qu'elle renonce a 
Ia communaute, » 

Et c'est tout. II ne parle pas de I' acceptation de Ia 
communaute; il dit simplement que !'usage etant 
l'effet retroactif du jugement jusqu'au jour d~ 
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3° La femme en instance de separation de 
biens ne peut, durant l'instance, intenter 
vala'blement l'action en annulation pour 
fraude de la vente consentie par son mari 
d'un immeuble commun (1). (Code civ., 
art. 271 et 1421.) 

(BEX, C. DE AMANDEL ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 3 juin 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique de cassation pris 
de la violation des articles 1134, 1165 et 
1167 du Code civil, sur la force et I'effet 
des conventions; 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, sur la foi due aux actes; 1421, 
1441,1443,1444,1445,1449, 1453et1463 
du meme Code, sur la communaute entre 
epoux et la separation de biens; 141 et 470 
du Code de procedure civile; 174 du meme 
Code et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret entrepris a declare recevable !'ac
tion introduite par l'epouse ~nthuys-De 
Amandel, bien qu'elle eut ete intentee 
avant que le tribunal competent eut statue 
sur sa demande en separation de biens, 
en donnant pour motif de sa decision que 
le jugement pronongant la separation 
remontait, quant a ses effets, jusqu'au 

Ia deniande, Ia femme, en mArne temps qu'elle fait 
sa requete en separation de biens, a coutume de 
declarer renoncer a Ia communaute. 

Or, quand on eludie ce que Pothier dit de l'accep
tation, on constate qu'il Ia considere tout differem
ment. 

Au numero qui precede celui qui vient d'etre rap
pele, il ecrit (no 520, p. 324): « C'est une question si 
Ia femme peut; apres avoir obtenu une sentence en 
separation de biens, accepter Ia communaute et en 
demander le partage. II semble d'abord que celte 
demande implique contradiction avec Ia separation 
de biens, qui ne peut etre fondee que SUI' le 
mauvais etat des affaires du mari et par consequent 
de Ia communaute. Neanmoins, Lebrun a fort bien 
remarque qu'il peut se renconlret• des cas ou une 
femm~, apres avoir obtenu une sentence de separa
tion de biens, est fondee a accepter Ia communaute, 
eta demander, en consequence, qu'il soil procede il 
l'inventaire et au pat·tage des biens de Ia commu
naute. » 

Comme on voit, Pothier n'envisage qu'une accep
tation qui a lieu apres le jugement de separation de 
biens et -nsigll:l.le qu'on pourrait objecter a cetle 
faculte qu'elle est en contradiction avec Ia demande 
en separation de biens, cette demande paraissant 
devoir, par sa nature m~me, impliquer renonciation. 
C'est ce qui explique que !'usage aurait ete de depo-

jour de la demande, alors que !'action pau
lienne ne peut etre intentee que par un 
creancier justifiant d'un prejudice et 
qu'avant le jugement de separation de 
biens, l'epouse Anthuys n'ayant pu ac
cepter la communaute ne pouvait etre 
creanciere : 

Attendu que, suivant acte _ avenu, le 
12 janvier 1925, devant Me Vanderburght, 
notaire a Vilvorde, le demandeur acheta 
au sieur J.-B. Anthuys, un immeuble 
dependant de la communaute existant 
entre le dit sieur Anthuys et son epouse 
Rosalie De Amandel, defenderesse en cas~ 
sation; 

Attendu que, le 20 janvier 1925 celle-ci 
int~nta con~re son mari une :;tction ~n sepa
ratiOn de brens; que le 27 Janvier elle le 
fit assigner ainsi que le demandeu'r pour 
entendre declarer nulle et de nul effet la 
:re!lte. precitee, pretendant qu'elle avait 
ete farte en frau de de ses droits; 

Attendu que, par jugement du 30 jan
vier 1926, Ie tribunal de premiere instance 
debouta la dame De Amandel de son 
action en nullite par le motif que n'etant 
pas separee judiciairement de bien's elle ne 
pouvait poursuivre l'annulation ' de la 
vente d'un immeuble de la communaute· 

Attendu que, le 14 juillet suivant inter: 
vintle jugement pronongant la sep~ration 

ser,, en m~me temps que Ia demande en separation 
de biens, Ia declaration qu'il est ren·once :l.la com
munaute. 

Mais Pothier ne dit nullement Ia m~me chose de 
!'acceptation de Ia communaute. 

Assurement, lout cela n'est pas logique; mais cet 
illogisme se comprend : Pothier exp@se que! est 
!'usage; suivant lui, l'effet natm·el du jugement de 
separation de biens est Ia repudiatiQn de Ia ~ommu
naute; des lors I' usage s'est introduit de fait·e simul
tanement les deux actes : Ia demande en separation 
et Ia repudiation. Mais, dans des cas exceptionnels, 
il peut arrivet· que Ia femme, ap1·es le jugement pro
non cant Ia separation de biens, ait interet :l. accepter; 
elle le peut, dit Pothier. Et il ne vise qu'une accepta-
tion posterieure au jugement. P. L. 

(1) Comp. PLANIOL et RIPERT, 1925, t. VII, no 955; 
t. Vlll,nos 521 et 546, p. 580, 610; no 04!1, p. 614; PLA
NIOL, 1908, t. l•r, no 1251; t.Ill,1908, no 1022, p.100; 
no 1038, p.10~; JOSSERAND, 1930, t. Ill, no161 et162, 
p. 87 et 88; n• 16il, p 89. La femme ne peut deman
der Ia nullite des actes interdits au mari tels que les 
donations d'immeubles-(a~k-142'll-et-s~)-qu'avres-la ______ _ 
dissolution de Ia communaute (JoSSERANn, t. Ill, 
no 167, p. 91; PLANIOL, t. III, t9o8, n•1029, p.101; 
PLANIOL et RIPERT, t. \'Ill, 1925, p. 600, no 531); 
Repert. p1·at. du d1·oit belge, vo Contrat de ma-
riage, n• ~10). 
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de biens; qu'aucun recours ne fut exerce 
contre ce jugement; 

Attendu que !'arret attaque decide que 
i'action en nullite de Ia vente d'un im
meuble commun faite frauduleusement par 
le mari, anterieurement a Ia demande en 
separation de biens, ne peub etre regue 
« avant Ia dissolution de Ia communaute et 
avant !'acceptation de celle-ci par Ia 
femme"; 

Qu'il declare, ensuite, que, dans l'espece, 
Paction est recevable, ces deux conditions 
se trouvant reunies, puisque l'action en 
nullite implique acceptation de Ia commu
naute et que, par suite de l'effet retroactif 
du jugement de separation de biens, Ia 
dissolution de Ia communaute est censee 
accomplie a une date anterieure a celle de 
l'exploit introductif d'instance de l'action 
@ nullite; 

Attendu que Ia decision, dans sa pre
miere partie, ne fait l'objet d'aucun grief; 
que Ia seule question soumise a Ia cour 
par le pourvoi est celle de savoir si, en 
raison de Ia retroactivite du jugement de 
separation de biens, l'action en nullite, a 
supposer qu'elle constitue une acceptation 
de Ia communaute, doit etre consideree 
comme formee apres Ia dissolution de Ia 
communaute; 

Attendu que Ia communaute est dis
saute par Ia separation de biens (Code 
civ., art. 1441); que Ia femme ne peut, 
avant Ia dissolution de Ia communaute, 
!'accepter ou y renoncer; que toute c~n
vention contraire est nulle (art. 1453); 

Attendu, il est vrai, que !'article 1445, 
alinea 2, dispose que le jugement qui pro
nonce Ia separation de biens remonte, 
quant a ses effets, au jour de Ia demande; 
mais que Ia retroactivite consacree par cet 
article n'a pas une portee absolue; 

Attendu, en effet, qu'elle est une fiction 
qui n'a d'autre but que de proteger les 
interets de Ia femme, de lui permettre 
d'attaquer tous les actes que le mari ferait 
a son prejudice pendant !'instance en sepa
ration de biens et de lui conserver tous les 
droits qui peuvent lui echoir,durant cette 
instance; 

Que, par cette disposition, le legislateur 
n'a pas entendu autoriser une execution 
preventive de Ia separation de biens et, 
notamment, conferer a Ia femme le droit 
d'accepter Ia communaute ou d'y renon
cer valablement des que Ia demande est 
formee; 

(1) Sic cass., 3 decembre 1931 et 14 janvier 1932 
{Bull. et PAsTe., 1932, I, 1 et 36); !'arret du 30 octo
bre 1930 (ibid., 1930, I, 3~6) ne statue pas sur cette 
question com me on l'a CI'U a tort. II decide que dans 

Qu'aux termes de !'article 1145, al. 1 er·, 
Ia separation de biens doit, avant son 
execution, etre rendue publique; 

Que, d'autre part, !'article 174 du Code 
de procedure civile accorde a la femme 
separee de biens trois mois pour faire 
inventaire et quarante jours pour. deli
berer; que ce delai ne peut utilement 
prendre cours que du jour du prononce du 
jugement de separation de biens; 

D'ou il suit qu'en declarant que, durant 
!'instance en separation de biens, la dMen
deresse De Amandel a pu valablement 
intenter l'action en annulation de Ia vente 
consentie par son mari, pendant la com
munaute, d'un immeuble dependant de 
celle-ci, l'arret attaque a viole les textes 
de loi vises au moyen. 

Par ces motifs,' Ia cour casse Ia decision 
denoncee; 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 dite decision; 
condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de 
Gand. 

Du 23 mars 1933. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Collette et 
Braun. 

Du mi!me jour, arret, en matiere de repa
ration de dommages de guerre, decidant : 

Que le delai de deux ans 'dans lequel Ia 
revision des indemnites peut etre deman
dee, court du jugement qui a detinitive
ment reconnu le caractere de permanence 
de l'invalidite et accorde l'indemnite, et 
non du jugement posterieur qui a rejete 
une demande de revision {lois coordonnees 
le 19 aout 1921, art. 2) (en cause de 
Attert) {1). 

2e CH. - 27 mars 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 
FONDE SUR CE QUE LES CONCLUSIONS 
PRISES DEVANT LE JUGE DU FOND 
AURAIENT TELLE PORTEE. - ALLEGA
TION INEXACTE. - REJET. 

2° BOURSE PUBLIQUE DE COM
MERCE.- CORRUPTION DES MEMBRES 
DE LA COMMISSION. - FAIT PUNI PAR 
L' ARTICLE 246 DU CODE PENAL. 

le delai de deux ans, a partir du jugement statuant 
sur Ia permanence de l'invalidite, il peut y avoir 
plusieurs demandes de revision. 
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3° FONCTIONNAIRE. - CORRUPTION. 
- ARTICLE 2~6. - PORTEE. 

~o BOURSE PUBLIQUE DE COM
MERCE. - ADMISSION DE TITRES DE 
SOCIETE A LA COTE. - CONCESSION 
D'AVANTAGES. - INFRACTION. - POR
TEE DE L'ARTICLE 179, ~0 , DES LOIS COM
MERCIALES COORDONNEES. - PORTEE 
DIFFERENTE DE CELLE DEL' ARTICLE 2~6. 

5° FONCTIONNAIRE. - CORRUPTION. 
-FAIT POUVANT ETRE PUN! A LA FOIS 
EN VERTU DES ARTICLES 2~6 DU CODE 
PENAL ET 179, 4°, DES LOIS COMMER
CIALES COORDONNEES. 

6° FONCTIONNAIRE. - CORRUPTION. 
- FAIT DE CORROMPRE TOMBANT SOUS 
L' APPLICATION DE L' ARTICLE 179 4° 
DES LOIS COMMERCJALES COORDONNEES: 
- ARTICLE 252 APPLICABLE AU COR
RUPTEUR. 

7° FONCTIONNAIRE. - CORRUPTION. 
- RAPPORT DE CAUSALiTE ENTRE LE 
FAIT DU CORRUPTEUR ET CELUI DU 
CORROMPU. -NOTION. 

8° BOURSE PUBLIQUE DE COM
MERCE. -:- ADMISSION D'UN TITRE DE 
SOCIETE A LA COTE. - INFRACTION, 
MEME SI L'AVANTAGE }\EQU N'A PAS ETE 
SOLLICITE. 

l'act~ commfs pa_r ~e corrompu tombe 
auss~ sous l appltcatwn de l' article 179 
4°, des lois coordonnees. (Code pen.: 
art. 2~6 et 252). 

7° Le rapport de causalite entre l' acte du 
corrupteur et celui du c&rrompu est etabli 
quand le juge constate que les corrompus 
ont agree des otr1·es eonstituant un don 
indir~ct pour faire un acte juste de leurs 
fonctwns, mats non S1tjet a salaire. 

8° Celui qui a re~u un avant age a l' occasion 
de ['admission d'un titre de societe a la 
cote d'une bourse de commerce est punis
sable me~e s'il ne l'a pas\ sollicite. (Lois 
commercrales coordonnees Je 22 juillet 
1913, art. 179, 4o.) 

{VAN DER BUE.CKEN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 26 mai 19.32. 

. ARRET. 

Vu les pourvois formes par Roosen 
Bries, Paligot, Bricoult, Englebert, Valcke: 
Stoffyn, Collon, Iwens, Rutten Roger 
contre l'arret du 9 avril1932, et 'par Va~ 
der Buecken contre l'arret du 26 mai 1932 : 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Sur le premier moyen, souleve par le 
10 Manque en fait le moyen qui reproche demandeur Roger et en ses premiere et 

a la decision attaquee de n' avo~r pas deuxieme branches par le demandeur 
motive le rejet de conclusions ayant telle Rutten et egalement souleve . en sa deu
portee, alors qu'en fait les conclusions xieme branche _tout au moins, par les 
n'ont pas cette portee et que l'arret motive d~maf.ldeurs Pal~got et lwens, pris de la 
leur rejet. vwlatwn des artrcles 179, specialement en 

2° La corruption des membres des commis- son § 4, et 185 des lois coordonnees sur 
sions de bourses de commerce tombe sous Ies societes commerciales; 65 2~6 et 252 
['application de l'article 246 du Code du Code penal et 97 de la C~nstitution : 
penal. Pre~iere bran~he : en ce que ]'arret 

3° L'article 246 du Code penal fait partie attaque, reconn\).rssant que !'article 252 
d'un ensemble de dispositions penales du Code penal ne pouvait etre applique 
propres a assurer l'honnetete dans l'exer- a:ux demandeurs en cassation que si l'ar-
cice des fonctions publiques. trcle 2~6 du meme Code etait applique aux 

4° L'article 179, 4o, des lois commerciales quatorze premiers prevenus, declare que 
coordonnees fait partie d'un ensemble de ce texte peut etre applique a ces derniers 
dispositions penales propres a assurer en meme temps que !'article 179 ~o de la 
l'honnetete dans la gestion des societes et loi sur .I~~ societes, et pretend jJstifler 
dans. les tr~ns0;ctions qui ont pour objet cette decisiOn par ]e seul, motif que " l'ar
des t~tres negocwbles et a une portee autre tide 179, 4°, precite; n'abroge pas l'ar-
que l'article 246 du Code penal (1). tide 2~6 du Code penal, mais en forme une 

5° Un fonctionnaire peut commettre, par le extension compJementaire >>, sans rencon-
1t!eme fait, ['infraction prevue par l'ar- tre; les conc!usions du demandeur Roger 
twle 179, 4o, des lois commerciales coor- q;ur, sans plarder en aucune fac;on que l'ar-
donnees et celle prevue par ['article 246 trcle 2~? du Code penal ait ete abrog .... e ___ c___ 

-du-Gode-pen-al;-il--y-a;uralieu a-l' applica- -par-Far~rcle:t7"9-;c-4:0-;<les lois sur les societes, 
tion de l'artticle 65 du Code penal. soutenart srmplel!lent " que la dispo~ition 

6° Le corrupteur est punissable meme si nouvelle de I artrcle 179, ~0 , des lors sur 
les societes commerciales etait destinee a 

(1) RESTEAU, Les socieles anonymes, t. I•r, no 566 
et Commentaire legislati{, t. V, p. 117, 649 a 655. 

remplacer pour les cas particuliers vises a 
la prevention les articles 2~6 a 252 du Code 
penal, et que ce texte special, plus recent, 
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plus severe, cree expressement pour at
teindre les faits reproch8s aux. quatorze 
premiers prevenus, etait seul applicable a 
la cause "· 

Deuxieme branche : en ce que !'arret 
attaque, apres avoir declare la prevention 
de !'article 179, 4°, des lois sur les societes 
commerciales etablie a charge des qua
torze premiers prevenus, leur applique 
cependant, a raison du meme fait, sous 
pretexte de concours d'infractions, !'ar
ticle 246 du Code penal afin de pouvoir 
retenir, d'autre part, !'article 252 du Code 
penal, alors que le legislateur de 1913, 
Iorsqu'il a edicte !'article 179, 4°, des lois 
sur les societes, a entendu soumettre a ce 
texte, redige specialement en vue du cas 
particulier reproche aux quatorze pre
miers prevenus, toutes tractations coupa
bles a !'occasion de !'admission de valeurs 
a la cote d'une bourse de commerce, et 
rem placer pour ce cas, par le texte nouveau, 
Ie chapitre IV, titre IV, livre II du Code 
penal et specialement ses articles 246 et 252 
dont l'applicabilite au cas que le Iegis
lateur entendait punir paraissait douteuse, 
Ies travaux preparatoires du nouveau texte 
expliquant d'ailleurs qu'il n'atteindrait 
que celui qui se laisserait corrompre et non 
le corrupteur. 

Troisieme branche : en ce que I 'arret 
attaque, en pretendant appliquer au de
mandeur en cassation Roger !'article 252 
du Code penal portant que celui qui aura 
corrompu un fonctionnaire ou un officier 
public sera puni des memes peines que le 
fonctionnaire ou l'officier public coupable 
de. s'etre laisse corrompre (cas prevu par 
les art. 246 a 252 du Code penal), inflige 
au demandeur en cassation la meme peine 
qu'aux al).tres prevenus, alors que la peine 
appliquee a ces derniers est, non celle de 
!'article 246 du Code penal, mais celle de 
!'article 179, 4°, des lois sur les societes 
commerciales, texte auquel !'article 252 
du Code penal ne se refere pas : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu qu'il ressort des conclusions 

prises devant la cour d'appel, qu'au mi
nistere public, requerant !'application de 
!'article 246 du Code penal, sur la corrup
tion des fonctionnaires publics et per
sonnes y assimilees, les demandeurs oppoc . 
saient !'abrogation partielle de ce texte 
legal; 

Attendu que, suivant les demandeurs, 
cette abrogation resultait de !'adoption du 
nouvel article 179, ,4°, des lois sur les 
societes commerciales; 

Attendu qu'il y avait pretendument 
abrogation de !'article 246 du Code penal 
dans les cas prevus par !'article 179, 4°, 
c'est-a-dire dans le cas de corruption 

vis-a-vis de membres de commissions de 
bourses de commerce, et sous la reserve 
evidemment que !'article 246 eut jamais 
ete applicable a pareils cas; 

Attendu que les conclusions du deman
deur Roger portaient expressement que le 
legislateur a entendu « remplacer "• pour 
les cas dont il s'agit, le texte de I' article 246 
du Code penal par celui de !'article 179, 
4°, des lois sur les societes commerciales; 
que ces conclusions enongaient a l'appui 
de cette these que la loi speciale « abroge >> 

la loi generale; qu'elles enongaient encore 
« qu'il suffit que le texte special et nouveau 
soit etabli en vue de prevoir un cas special, 
pour que ce texte abroge, quant a ce cas 
special, le texte general qui le regissait 
peut-etre anterieuremen t , ; 

Attendu que !'arret denonce, statuant 
sur les conclusions des demandeurs, de
clare ~ue !'article 179, 4°, des lois sur les 
societes commerciales, « n'abroge , pas 
!'article 246 du Code penal; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi !'arret . 
repousse le systeme des demandeurs, re
prend les termes memes dans lesquels le 
moyen avait ete presente en conclusions 
et donne une reponse adequate a celles-ci; 

D'ou il suit que le moyen pris de ce qu'il 
n'a pas ete repondu aux conclusions, 
manque de base en fait. 

Sur la deuxieme branche du moyen : 
Attendu que !'assimilation des membres 

des commissions de bourses de commerce 
aux fonctionnaires tombant sous !'applica
tion de !'article 246 du Code penal a ete 
l'objet de controverses; que la qualite de 
personnes chargees d 'un service public a ete 
deniee aux membres de ces commissions; 

Attendu qu'un doute a done ete emis sur 
la possibilite d'infliger une peine aces der
niers, au cas ou ils se laisseraient corrompre, 
notamment pour favoriser !'admission de 
titres a la cote; 

Attendu que, depuis la loi du 24 mai 
1873, qui a introduit dans la loi sur les 
societes commerciales le texte devenu 
!'article 179, 4°, de ces lois, ce doute 
n'existe plus; 

Attendu que le pourvoi' conclut de la, 
ou bien que le legislateur de 1873 a comble 
une Jacune de la legislation, en sorte qu'il 
faudrait tenir !'article 246 du Code penal 
comme n'ayant jamais ete d'application 
en Ia matiere, ou bien que le Iegislateur a 
substitue a ce texte, applicable, mais am
bigu, un texte plus clair sur le meme objet, 
subsistant seul, en sorte qu'il en faudrait 
deduire que c'est pour l'avenir que !'ar
ticle 246 devenait sans application; 

Attendu qu'en toute hypothese, le pour., 
voi reproche a !'arret denonce d'avoir fait 
application de !'article 246; 
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Attendu que cette critique n'est pas Attendu qu'il en est ainsi dans l'espece, 
fondee; et que cette interpretation peut s'autoriser 

Attendu que, comme l'a decide le juge des deClarations faites au cours des tra
-du fond, on ne peut admettre tout d'abord vaux preparatoires de la loi de 1873 et des 
que !'article 246 du Code penal ne viserait debats parlementaires par le second rap
point, par son texte et par son esprit, les porteur, M. Devolder, par le Ministre de 
membres des commissions precitees qui se la justice et par M. Franck, auteur de 
laisseraient corrompre pour favoriser l'ad- ' l'amendement qui est devenu l'article179, 
mission de titres ala cote; que les membres ~0 , des lois coordonnees; 
-de ces commissions sont cha~ges d'un Attendu que nul argument ne peut etre 
service public; qu'ils prennent part aux tire de !'article 185 des lois coordonnees 
deliberations prescrites pour !'admission a sur les societes commerciales, pour sous
Ja cote des titres a introduire sur le march8, traire un fait tombant so us I' application 
·et pour l'etablissement du cours offieiel des de !'article 179, 4°, des dites lois, a l'appli
.effets publics et autres; cation simultanee, s'il y echet, de l'ar-

Attendu qu'il s'ensuit que la disposition ticle 246 du Code penal; 
{{e !'article 179, 4°, des lois sur les societes Attendu que !'article 185 susdit n'a 
-commerciales n'a pu combler de pretendue d'autre portee que de soumettre les faits 
lacune dans la legislation preexistante; reprimes par I' article 179 des memes lois 

Attendu qu'il n'apparait pas davantage a toutes les dispositions du livre Jer 
que le legislateur aurait voulu substituer (art. 1 er a 99) du Code penal, meme a 
.au texte de !'article 246 insere dans une celles que !'article 100 de ce Code exempte 
Uoi generale, c'est-il.-dire le Code penal, un de toute application en matieres speciales ;· 
texte special et. plus clair, !'article 179, 4°, Attendu qu'il suit de lit que c'est iJ. juste 
:subsistant seul parce qu'il aurait le meme titre que, vis-a-vis des " corrompus " tout 
-objet; au moins, !'arret denonce retient 'l'infrac-

Attendu que les deux textes n'ont pas tion iJ. !'article 246 du Code penal et, en 
le meme objet; meme temps, l'artic:le 179, 4°, des lois sur 

Attendu que !'article 246 du Code penal les societes commerciales; que c'est iJ. juste 
fait partie du chapitre IV du titre IV du titre que !'arret declare faire application 
livre II de ce Code, qui contient un en- a ces delinquants de la peine comminee 
semble de· dispositions pro pres iJ. assurer par I' article 179, 4°, c'est-il.-dire par le 
fhonnetete dans l'exercice des fonctions texte le plus rigoureux; 
publiques; que ces dispositions repriment Attendu que, vis-a-vis de ces prevenu.s, 
la corruption; que les peines qu'eHes au surplus, la peine prononcee, c'est-il.-dire 
edictent ne sont applica:bles qu'aux per- Je dispositif de I' arret, se justifie au regard 
sonnes chargees d'un rr:iandat ou d'un ser- de l'un et de !'autre texte; · 
vice public, et iJ. ceux qui les corrompent; Attendu que, vis-a-vis des " corrup• 

Attendu que !'article 179, 4°, des lois teurs "• la constatation prealable, dans le 
sur les societes commerciales, fait partie chef des corrompus, d'une infraction a 
{{e la section XII de ces lois, laquelle con- !'article 246 du Code penal, justifie par 
tient un ensemble de dispositions penales voie de consequence !'application de l'ar
propres iJ. assurer l'honnetete dans la ticle 252 du meme Code; que ce dernier 
gestion des societes et dans les transactions texte inflige iJ. ceux qui wnt les auteurs de 
qui out pour objet des titres negociables; la corruption exercee iJ. l'egard des fonc
qu'elles repriment des actes de fraude et tionnaires ou persdnnes chargees d'un ser
d'indelicatesse; que 1es. peines qu'elles vice public, la meme peine qu'a ces der
€dictent atteignent indistinctement, quelle niers; qu'il importe peu que !'article 179, 
que soit leur qualite, ceux qui.s'en rendent 4°, des lois sur les societes n'ait pas prevu 
·coupables; · ' de peines contre le corrupteur dans ·la 

Attendu que les deux matieres et les matiere et pour les faits qu'il regit specia
textes qui les regissent'sont d'ordres diffe- lement; que pour les plus graves d'entre 
rents· · ces faits, ceux qui' sont exerces vis-a-vis 

Attendu, sans doute, qu'un fonction- des fon:ctionnaires publics· ou autres y 
naire ou autre y assimile, peut occasion- assimiles, !'article· 252 du Code penal 
nellement tomber, pour un fait unique, suffisait et permettait d'atteindre les cor-
~ous l'awlication si!ll1lltanee.de.1'un-et.'de- -l'upteurs~; __:.___ _______________ _ 
I' autre des textes discutes; mais que c'est D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
alors le cas d'appliquer !'article 65 du Code accueilli. 
penal, qui admet expressement que deux Sur la troisieme branclte du moyeiJ. : 
lois distinctes · peuvent repTimer simulta- Atterrdu qu'en punissant les " 'corrup-. 
nement le meme fait et prescrit alors d'ap- teurs "·' le juge est reste dans les limites 
pliquer la peine la plus forte; · fixees par le texte de !'article 246 du CodA 
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penal; qu'il s'est ainsi conforme a I' ar
ticle 252 de ce meme Code, qui rend 
applicables au corrupteur les dispositions 
de !'article 2t.6; .que l'inapplicabilite aux 
fonctionnaires corrompus, dans un cas de
termine et par l'effet de I' article 65 du Code 
penal, de !'article 246 du meme Code 
n'empeche pas le juge, quand il a constate 
infraction a ce dernier texte, d'infliger aux 
(:Orrupteurs la peine qui s'impose par la 
combinaison des articles 246 et 252; 

D'ou il suit que le moyen, en sa troisieme 
branche, ne peut etre accueilli. 

Sur le d,euxieme moyen, presente par les 
demandeurs Roosen et Paligot et pris de 
la violation des articles 179, 4°, des lois sur 
les societes commerciales et 246 du Code 
penal, en ce qu'a supposer que ces articles 
puissent etre appliques simultanement, 
!'arret entrepris n'a pas constate, con
cernant !'application de !'article 246, 
!'existence d'une convention formelle, 
d'une relation de la cause a l'effet entre 
l'avantage obtenu abusivement et !'ad
mission des titres a la cote : 

Attendu que !'infraction a !'article 246 
du Code penal est relevee, a l'arret attaque, 
dans les termes de la loi; 

Attendu que l'arret constate, en effet, 
pour ceux des prevenus qu'il condamne 
du chef de s'etre laisse corrompre, parmi 
lesquels Roosen et Paligot, qu'ils ont 
agree des offres constituant un don indi
rect pour faire acte juste de leurs fonctions, 
nrais non sujet a salaire; 

Attendu qu'en constatant qu'il y a eu, 
offre agreee, l'arret constate manifeste
ment qu'il y a eu entre le corrupteur et le 
corrompu des tractations, c'est-a-dire des 
conventions dans le sens ou l'entend le 
pourvoi, et que celles-ci tendaient, d'apres 
le contexte de l'arret, a faire admettre les 
titres a la cote; 

Attendu que !'arret ecarte, en fait, toute 
objection tiree d'un voyage de Paligot 
pretendument absent de Bruxelles, lors 
de la seance de la commission, ou fut prise 
Ia decision favorable a !'admission des 
titres ala cote; que l'arret declare ambigu 
et non probant, quanta l'epoque, !'element 
de preuve produit devant la cour; qu'il 
recuse, en ce qui concerne !'absence de 
Paligot, la valeur des proces-verbaux des 
seances de commission irregulierement et 
inexactement tenus; qu'il ajoute que, 
meme absent de Bruxelles, le prevenu a 
pu exercer une influence sur la decision 
prise; que ces constatations sont souve
raines; qu'il n'appartient pas ala cour de 
cassation de les controler; qu'elles justi
fient l'imputabilite a Paligot de la decision 
prise par la commission, et qui, mise en 
rapport avec les agisseme!lts de certains 

membres de la commission, parmi lesquels 
Paligot, a justifie leur condamnation; 

D'ou il suit que le deuxieme moyen ne
peut etre accueilli. 

Sur le troisieme moyen, presente par
Roosen et Paligot et pris de la violation de 
!'article 179, 4°, des lois sur les societe& 
commerciales, en ce que l'arret attaque ne· 
constate pas que les demandeurs « ont 
sollicite)) l'avantage qui leur a ete octroye,. 
alors que !'article susdit ne punit que ceux 
qui tentent (au sens vulgaire et non juri-, 
dique de ce mot) d'obtenir un avantage,. 
qui f!Jnt des sollicitations et des demarches, 
en vue d'etre avantages : 

Attendu qu'il ressort des travaux pre
paratoires de la loi du 24 mai 1873 que les. 
mots (( tentent d'obtenir )) n'ont ete intro
duits dans le texte de !'article 179, 4°, que
dans le but d'assimiler la tentative au 
delit consomme; 

Attendu que telle fut !'opinion emise par
le second rapporteur de la loi, M. De
volder; qu'a son tour, M. le Ministre de la 
justice declara, lors de la discussion au 
Senat, que pour " reprimer le fait dont la 
preuve de la consommation peut etre 
difficile, on frappait la tentative de la 
meme peine que !'infraction commise "; 

Attendu que le but du Iegislateur fixe la 
portee des termes par lui employes; que 
le mot « tenter " a ete employe dans un 
sens juridique; que rien ne revele la 
volonte du Iegislateur d'exiger des solli
citations ou des demarches pour en faire 
des elements constitutifs de !'infraction 
reprise par !'article 179, 4o; 
. D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli. · 

Vu la legalite des peines prononcees; 
Attendu que les formalites substan.., 

tielles ou prescrites a peine de nullite ont. 
ete observees. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les de.., 
mandeurs aux frais. 

Du 27 mars 1933. - 2e_ ch. - Pres_ 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

2e CH. - 27 mars 1933. 

10 ROULAGE. - CONDUCTEUR PASSANT' 
D'UNE VOlE SECONDAIRE SUR UNE VOlE 
PRINCIPALE. -PASSAGE AUTORISE DANS 
LE SEUL CAS OU IL EST POSSIBLE 
SANS RISQUE DE COLLISION ET OU LE 
CONDUCTEUR S'EN EST ASSURE APRES 
A VOIR RALENTI. 

2o MOYENS DE CASSATION. - MA-
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TIERE REPRESSIVE. - M(WEN FONDE 
SUR L'INOBSERVATION DU REGLEMENT 
LOCAL.- MOYEN IMPRECIS. 

1° Le seul cas ou le conducteur qui se trouve 
sur une voie secondaire'puisse ab01·der la 
voie principale est celui ou le passage sur 
cette voie est possible " sans risque de 
collision » et ou le conducteur susdit s' en 
est assure apri!s avoir ralenti. (Arr. roy. 
du 26 aout 1925, modifie par l'arr. roy. 
du 1er juin 1931, art. 2.) 

2° Le moyen qui, en matiere repressive, est 
fonde sur l'inobservation d'un ri!glement 
local, est imprecis et la cour ne doit pas 
le rencontrer. 

(FAUT, C. BECKWILDER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel, du 30 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 11 de !'arrete royal du 
26 aout 1925, modifie par !'arrete royal 
du 1 er juin 1931, article 2, en ce que le 
jugement denonce: a) condamne le deman
deur pour le motif que le conducteur qui 
circule sur la voie principale aurait Ia 
priorite dans n'importe que! cas, tandis 
que ce droit de priorite est tempere par 
toutes les autres obligations imposees aux 
conducteurs de vehicules et notamment 
par celle de rester constamment rriaitre de 
sa vitesse;. b) condamne le demandeur, 
bien qu'il soit etabli qu'au moment ou il a 
aborde Ia croisee, Ia circulation etait 
ouverte pour lui livrer passage, et etait 
par consequent fermee pour le conducteur 
circulant sur Ia voie principale : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que le jugement .denonce con

damne le demandeur pour avoir « a Bru
xelles, le 31 mai 1932, etant conducteur 
d'un vehicule sur une voie secondaire et 
abordant, par une bifurcation, jonction ou 
croisee, une voie principale, neglige de 
ceder le passage au conducteur qui circu
lait sur cette derniere voie, et de ralentir 
afin de s'assurer que le passa~e .sur la voie 
abordee etait possible sau.s risque de 
collision »; · 

Attendu qu'aux termes 9-e !'article· 11 
du reglement, invoque au woyen, le simi 
cas ou le conducteur circrui;!.nt sur la, yoie 
secondaire P?is~e aborder Ia voie ~rif!ci
pale est celm ou .Ie passage ·sur cette :vme 
est possible « sans risque d\): colli~ion <1> et 
o,ii le conducteur. susdit s'lln est. assure 
apres avoir ralenti; 

Qu'il suffit que le conducteur circulant 
sur la voie secondaire aborde la voie prin
cipale en dehors de ces conditions,' poul'" 
qu'il commette une contravention a la 
disposition susvisee; , 

Que la notion d'un droit de priorite, 
reconnu au conducteur circulant sur Ia 
voie principale, mais « tempere "par toutes 
les obligations imposees au conducteur, est 
inconciliable avec les termes comme avec 
I' esprit de I' article 11; 

Qu'en sa premiere branche, le moyen 
repose sur une interpretation erronee de Ia 
disposition legale qui y est invoquee. 

Sur la seconde branche : 
Qu'en cette branclie, le moyen manque 

en fait; qu'il repose en effet sur !'assertion 
d'une circonstance que la decision attaquee 
ne constate pas. 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 3 de !'arrete royal du 
26 aout 1925, en ce que le jugement 
attaque renvoie des poursuites la partie 
civile Beckwilder, citee directement pour 
contravention a cette disposition, alors 
que Beckwilder ne s'etait pas conforme 
aux obligations qu'elle lui imposait et 
n'avait pas respecte le reglement local de 
police : 

Attendu que le jugement attaque con
state que Ia contravention reprochee a 
Beckwilder n'est pas etablie; que le moyen, 
a cet egard, manque en fait; qu'il est non 
recevable a defaut de precision, en tant 
qu'il est fait etat de l'inobservation d'un 
" reglement local » dont ne sont indiques 
rii !'objet ni la date; 

Attendu, au demeurant, que le juge
ment attaque a ete rendu sur une proce
dure dans laquelle les formes substan
tielles et celles prescrites a peine de nullite 
ont ete observees; que les condamnations 
prononcees sont legales et qu'en ce qui 
regarde !'action civile, aucun moyen 
special n'est invoque. 

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

Du 27 mars 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

F 6 CH.- 30 mars 1933. 

1<>-P(Jl::JV(Jtft-Ji:JTriCTltTRE~xP~R"'Oc----
PRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU-
BLIQUE. - INCOMPETENCE POUR AP-
PRECIER S'IL Y AVAIT LIEU A EXPRO.~ 
PRIATIO.N. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE. - EXPRO-
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PRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU
BLJQUE. ·- DEMANDE PAR L'EXPRO
PRIANT DU TITRE LUI PERMETTANT 
D'ENTRER EN POSSESSION DE L'IM
MEUBLE EXPROPRIE. - COMPETENCE 
EXCLUSIVE ·DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

:ao EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE: - TRANS
FERT A L'EXPROPRIANT DE LA PROPRIETE 
DE L'IJVIMEUBLE EXPROPRIE. - TRANS
FERT RESULTANT D'UN ACTE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE ET NON DE L' ACTE DU 
POUVOIR EXECUTIF DECRETANT LE 
TRANSFERT. 

'4o EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - TRANS
FERT DE LA PROPRIETE RESULTANT DU 
JUGEMENT DECLARANT QUE LES FORMA
LITES SONT ACCOMPLIES. - TRANSFERT 
NOMINAL NE DONNANT PAS DROIT A LA 
POSSESSION. 

:so EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - CONTES
TATION SUR UN DROIT CIVIL EN VUE DE 
FAIRE ENTRER LE BIEN DANS LE DO
MAINE PRIVE DE L'ETAT. 

6° POUVOIR JUDICIAIRE.- EXPRO
PRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU
BLIQUE. - EXPROPRIANT NE CONSI
GNANT PAS L'INDEMNITE FIXEE PAR LE 
POUVOIR JUDICIAIRE. - EXPROPRIE 
AGISSANT EN RESOLUTION DE LA CESSION 
DES PARCELLES EXPROPRIEES.- LITIGE 
DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES 
TRIBUNAUX. 

/ 0 EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - OBLIGA
TION DE L'EXPROPRIANT PE REPARER 
TOUT LE PREJUDICE CAUSE PAR L'EX
PROPRIATION. 

go EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE.PUBLIQUE.- DROIT DE 
L'EXPROPRIE DE DEMANDER AU POUVOIR 
.JUDICIAIRE L'ANNULATION DE LA ·cES
SION FORCEE DE L'IMMEUBLE EXPROPRIE, 
AU CAS OU L'EXPROPRIANT NE REMPLIT 
PAS, DANS LE DELAI LEGAL, SON OBLI
GATION DE CONSIGNER L'INDEMNITE. 

9° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - OBLIGA
TION CIVILE DE L'EXPROPRIANT DE CON
SIGNER SANS RETARD L'INDEMNITE QUI 
A ETE FIXEE PAR LE TRIBUNAL. 

(l) Sir- cass., 29 avri1.1920 (Bull. et PASIC., 1920, 
I, 127). 

<2) Sic cass., li juin 192¥ (BuU. et I' ASIC., 192~, I, 
282) et 27 mai 1926 (ibid., 1926, I, 387) et Ia note. 

(3) Sic cass., 1¥ octobr·e 19~6 (Bull. et PASIC., 

11927, I, 67) et 2 juin 1898 (ibid., 1898, I, 219). 

10° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTlLITE PUBLIQUE. - EXPRO
PRIANT MIS EN DEMEURE DE CONSIGNER 
L'INDEMNITE. - DEFAUT DE FAIRE 
DROIT A LA MISE EN DEMEURE. - ACTE 
ILLICITE JUSTIFIANT L'ANNULATION PAR 
LE POUVOIR JUDICIAIRE DE LA CESSION 
FORCEE. 

1° L' expropriant agit d titre d' autorite 
souveraine et dans un domaine qui 
echappe au controle du pouvoir judiciaire 
quand, · dans la procedure administrative 
prealable d toute instance judiciaire, il 
decide qu'il y a lieu d'exproprier une 
propriete privee pour cause d'utilite 
publique, determine les parcelles a expro
prier, ordonne l'execution des travaux 
commandes par l'interet general et en 
approuve le plan (1). 

2° Le pouvoir judiciaire est seul competent 
pour juger la contestation entre l'expro• 
priant et l'exproprie au sujet de l'accom
plissement des formalites legales et du 
montant de l'indemnite (Constit., art. 92). 

3° Le titre en vertu duquel le droit de pro
priete passe du patrimoine de l'exproprie 
dans celui de l'expropriant, est l'acte du 
pouvoir judiciaire · constatant que les 
formalites sont accomplies et non l' acte 
du pouvoir executif decretant l' expro
priation (2). 

4° Le transfert de propriete resultant du 
jugement declarant que les formalites 
sont accomplies est un transfert nominal 
ne donnant pas, par lui-meme, d l'expro
priant le droit de prendre possession de 
l'immeuble dont la propriete est transferee. 
(Expose par le ministere public.) 

5° Dans la phase judiciaire de la procedure 
en expropriation, le role de l'expropriant 
est celui du plaideur ordinaire reclamant 
en justice au defendeur la cession du 
bien de ce dernier pour l'incorl.JOrer dans 
le domaine prive de l' Etat; le bten n' entre 
dans le domaine public que lorsqu'il sera 
reellement affecte aux travaux decretes (3). 

6° Le pouvoir judiciaire est competent pour 
juger l'action en resolution de la cession 
for de que l' exproprie intente d l' expro
priant qui ne consigne pas l'indemnite 
fixee par le juge. (Constit., art. 92.) (4). 

7° L'expropriant a l'obligation de reparer 
tout le prejudice cause par ['expropria
tion (5). 

(-4;) VDy. Ies autol'ites citees note 1, 'page ~uivante . 
. (~) . .Sic cass., 11 mai .1923 (Bull. ell' ASIC., 1923, I, 

303); 29 a-v.r·il1920 (ibid., 1920, I, 127); a Ia page 23, 
fro col., conclusions de M. le premier avocat.general 
Edmond .Janssens, sur cass., 24-. novembre 1910 
(ibid., 1911, I, 21). 
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;go L'exproprie a le droit de demander au 
pouvoir judicia ire l' annulat1:on de la 
cession forcee de l'immeuble ex;Proprie, au 
cas oit l'expropriant ne rempht pas, dans 
le delai legal, son obligation de consi
gner (1). 

·9° L'expropriant a ['obligation de consigner 
sans retard l'indemnite qui a ete fixee par 
le tribunal (2). 

-10° Uexpropriant qui n'obtempere pas ala 
mise en demeure de consigner l'.indemnite 
commet un acte illicite justifiant l'annu
lation, par le pouvoir judiciaire, de la 
cession forcee (3). 

(VILLE D'ANVERS, C. CONSORTS MAST 
ET DE VROE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
.d'appel de Bruxelles du 16 mai 193,1. 

M. le procureur general Paul Leclercq a 
.dit en substance : 

La nation beige est juridiquement 
. ordonnee. 

Ses lois sont ses efforts pour realiser la 
justice. Le droit, !'idee souveraine, la 
.domine comme il domine les citoyens 
(Bull., 1917, p. 122). 

La Constitution, expression de la vo
lonte du peuple qui exigeait que le maitre 
.soit Ia loi, a organise la nation en un Etat 
-de droit; tous, les gouvernants comme 
les gouvernes, sont soumis ala loi; elle est 
le souverain veritable (Bull., 1930, p. 270). 

Quoique la Constitution date de plus de 
cent ans, certains organismes- le pourvoi 
·dont la cour est aujourd'hui saisie le 
montre de nouveau.- ne consentent pas 
toujours a s'incliner devant ses principes. 
.Se reclamant des idees qui etaient a la 
base de regimes despotiques et etrangers, 
-contre lesquels les Belges se sont leves et 
qu'ils ont rejetes, ils persistent a soutenir 
qu'ils dominent le droit et ils refusent 
d'etre domines par lui. 

Des Ies debuts de l'Etat beige, ils ont 
·Cherch8 a faire obstacle a ses regles fonda
mentales; l'histoire de la jurisprudence de 
la cour serait en partie la narration des 
luttes que les citoyens ont du soutenir 
-c.ontre des volontes arbitraires qui se pre
tendaient toutes puissantes a leur egard. 

La decision qui aurait viole les nom
breuse_s_jcJis . citees Jlar le moyen, a ete 

(!) Sic, a Ia page 269, conclusions de M. le procu
•reur general Paul Leclercq su1· !'arret du 26 juin 1930 
{Bull. et PASIC., 1930, I, 2!>7); cass., fer juin 1876 
(ibid., 1876, I, 279). 

rendue dans les circonstances suivantes, 
constatees par !'arret denonce et par le 
jugement dont il adopte les motifs : 

En execution d'un arrete royal du 
27 janvier 1913, la demanderesse avait 
poursuivi !'expropriation pour cause d'uti
lite publique d'immeubles appartenant 
aux defendeurs; Ie prejudice cause a 
ceux-ci par !'expropriation commen9a a se 
produire le 10 juin 1921, date a Iaquelle fut 
inscrit le jugement declarant que Ies for
malites de ]'expropriation avaient ete 
accomplies; Ie montant du dommage fut 
determine par un jugement du 9 juillet 
1926, qui fixa l'indemnite principale a 
501,100 francs et qui ordonna son execu
tion provisoire, nonobstant appel; des 
interets de retard etaient dus si, dans les 
nonante jours, la consignation n'etait pas 
faite; le jugement fut signifie; I a demande
resse ne consigna pas, elle appela; un 
arret du 12 juillet 1928 confirma le juge
ment; Ia demanderesse ne consigna tou
jours pas et cependant, le 9 octobre 1928, 
Ie conseil des expropries avait adresse a 
l'expropriante une sommation formelle . 
Mais, si elle ne consigna pas, elle se pourvut 
en cassation, pourvoi qui fut rejete (cass., 
19 decembre 1929, Bull., 1930, p. 52), 
comme le jugement avait ete confirme. 

L'arret du 12 juillet 1928 qui avait 
confirme Ie jugement fixant le montant 
des indemnites, fut signifie par acte du 
11 fevrier 1929 et, dans cet acte, releve 
encore le juge du fond, les expropries 
protestaient contre Ia non-consignation 
de l'indemnite et faisaient prevoir une 
procedure en annulation de ]'expropria
tion si la consignation ne se · produisait 
pas a bref delai. Le 27 juillet suivant, 
aucune consignation n'avait encore ete 
faite et Ies expropries introduisaient Ia 
presente instance. L'action tendait a faire 
prononcer Ia resolution de Ia cession forcee 
des parcelles expropriees, a Ia transcrip
tion du jugement de resolution et a.. Ia 
suppression des effets de la transcription 
du jugement du 10 juin 1921, declarant 
Ies formalites accomplies. 

C'est !'action que l'arret attaque a 
declare fondee. 

II est cons tate par le. juge du fond, et 
cette constatation est souveraine, que Ies 
expropries avaient le droit absolu de consi
derer !'absence de consignation comme un 
refus de regler une indemnite exigible 
dei!uis I!lus d 'un_an,_l~arreLconfirmatif-du----

(2) Camp. cass., 13 fevrier 1913 (Bull. et PASIC., 

1913, I, 108) et les autorites citees a Ia note 1. 
(3) Voy. autoriles citees a Ia nole 1. 



188 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

jugement du 9 juillet 1926 etant du 
12 juillet 1928; le juge du fond releve qu'en 
vain l'on cherche a decouvrir dans les 
conclusions signifiees par la ville expro
priante ou dans les elements du proces, 
un motif admissible qui justifiat !'attitude · 
de l'expropriante en presence des justes 
demandes qui lui furent signifiees tant par 
!'exploit du 11 fevrier 1929 que par la 
correspondance echangee entre parties a 
cet egard. 

Les retards que l'expropriante a mis a 
consigner, constate encore le jugement
elle n'a consigne qu'au cours de la presente 
instance- ont entraine pour les expropries 
cette consequence desastreuse (sic) que, 
meme en y ajoutant les indemnites de 
remploi, d'attente et les interets compen
satoires, le montant de l'indemnite ne leur 
suffisait plus, et de beaucoup, pour acque
rir par son moyen un bien equivalent. 

Il est done acquis que la situation des 
parties etait la suivante : la demanderesse, 
en entamant la procedure en expropria
tion, avait commence a enlever aux expro~ 
pries une part~e de leurs droits sur leurs 
biens; en effet, elle avait, puisque le juge
ment declarant les formalites accomplies 
etait rendu, reussi a les rendre indispo
nibles pour les expropries; des lors, elle 
avait !'obligation legale de consigner l'in
demnite aussitot qu'elle serait fixee; celle-ci 
fut determinee et, malgre les protestations 
des proprietaires depoui!les, l'expropriante 
se refusait a consigner ce que le pouvoir 
judiciaire avait dit qu'elle devait verser. 

C'est cette situation « ou l'on voit un ex
propriant qui a partiellement prive un par
ticulier de sa propriete, mais qui n'a rien 
paye ,,, que, dans !'expose sommaire du 
premier moyen, la demanderesse appelle 
une expropriation realisee. Pour Ia deman
deresse, malgre !'article 11 de Ia Constitu
tion, qui ne permet !'expropriation pour 
cause d'utilite publique que moyennant 
indemnite, une expropriation est realisee 
quand l'expropriant a commence a enlever 
a autrui son bien, mais se refuse a payer ce 
qu'il doit. 

Comment la dem<~.nderesse est-elle arri
vee a cette conception etrange : alors 
que la condition essentielle, mise par la 
Constitution pour qu'une expropriation 
soit autorisee, est le payement d'une juste 
et prealable indemnite, il y aurait nean
moins, suivant le pourvoi, expropriation 
realisee des que, sans rien payer, l'expro
priant a prive partiellement de sa propriete 
un particulier. 

L'expose du premier moyen ne permet 

que difficilement de deviner tout a fait~ 
comment, en fouillant dans le cimetiere 
des idees mortes, la demanderesse est par
venue a une illegalite aussi flagrante. 

Le premier moyen est, en effet, libelle 
comme suit : « En ce que, contrairement 
aux conclusions de la demanderesse eri 
cassation, l'arret attaque a accueilli la 
demande de resolution, alors que !'expro
priation releve du pouvoir executif, sauf 
dans la stricte mesure ou !'intervention du 
pouvoir judiciaire est prevue par la loi et 
que, par consequent, en vertu du principe 
de la separation des pouvoirs, l'autorite 
judiciaire ne peut aneantir les effets d'une 
expropriation realisee. )) 

Lacour le constate, cet expose du moyen, 
et c'est ce qui le rend confus, n'explique pas 
ce que le pourvoi entend exactement par
expropriation : tout ce qu'on aper9oit~ 
c'est que, pour la demanderesse, le · fait. 
qu'autrui ne peut plus disposer de son 
bien, comme consequence d'une procedure 
en expropriation ou la demanderesse 
expropriante n'a rien paye, est une expro
priation realisee. 

Mais, dans les developpements, la de
manderesse cherche a justifier son systeme 
et a en demontrer la legalite. 

La justification qu'elle invoque des Ie 
debut des developpements est la suivante : 
" Or, !'expropriation est'·a !'evidence un 
acte d'imperium "· · 

Un acte d'imperium ! 
On voit que, pour soutenir ses preten

tious, la demanderesse n'a pas Msite a 
parodier le mot heroique : " Debout Ies 
morts », et elle a fait appel a !'imperium. 

Le 4· novembre 1920, qualifiant cet inde-'
finissable, tout au moins en apparence, 
!'imperium, que la demanderesse met a la 
base de ses pretentious, on disait ala cour: 
« Cette chose que l'on con9oit si bien, que 
le mot pour la dire n'arrive qu'en latin » 
(Bull. et PASIC., 1920, I, 199}. Lacour ap
prouva !'appreciation ainsi donnee de ce 
mythe administratif; elle bannit soigneuse
ment de son arret du 5 novembre 1920 ce 
mot latin qui, dans Ia langue juridique 
beige, ne comporte aucune traduction que 
les administrations qui en usent avec ce 
sens, osent avouer; ii y a, il est vrai, une 
expression fran9aise equivalente, c'est : 
" pouvoir despotique et arbitraire ». Mais, 
avec raison, les gouvernants craignent !'in
dignation qui eclaterait dans Ie Palais de la 
Justice s'ils y pretendaient avoir normale
ment un pouvoir despotique et arbitraire; 
et alors on parle latin : " Le latin dans Ies 
mots brave l'honnetete "· 

Depuis votre arret de 1920, le terme 
imperium est reste exclu de vos decisions, 
pensons-nous; a coup sur' par suite des 
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avantages qu'ils tirent de son imprecision, 
certains cherchent parfois, comme dans la 
presente instance, a le remettre en circu
lation : pas une fois, croyons-nous, ils 
n'ont reussi a surprendre la cour et, 
quoiqu'une distraction ait ete et soit 
toujours possible, on peut dire que la cour 
a soigneusement laisse ce vocable dormir 
dans la necropole des termes a eviter. 

_ Quand, il y a au moins quatre-vingts ans, 
vos predecesseurs par leurs arr~ts, mes pr~
decesseurs par leurs conclusiOns, exph
quaient a certains plaideurs qu'ils se trou
vaient en Belgique et qu'en Belgique les 
droits des particuliers sont sous la protec
tion de la loi et du pouvoir judiciaire, il 
n'etait pas question encore de !'imperium. 

C'etait I'epoque ou M. l'avocat general 
Dewandre, faisant allusion a des preten
tious de dominer le pouvoir judiciaire, 
disait notamment : « Alors (sous le regime 
imperial) et sous le gouvernement hollan
dais lui-meme, le pouvoir judiciaire etait 
un pouvoir genant parce qu'il ne voulait 
voir et suivre que la loi. Aujourd'hui, il est 
un pouvoir non plus seulement reconnu 
par Ia loi, mais retabli dans la con fiance de 
la Ioi. II est appele, invite par Ia loi consti
tutionnelle a servir de gardien des droits 
individuels de tous Ies citoyens. Et c'est 
en partant de la qu'il faut aujourd'hui 
comprendre Ia mission du pouvoir judi
ciaire." (PASIC., 1842, I, 358; Bull., 1842, 
p. 533). -

A ces paroles, dites a votre audienc.e du 
3 decembre 1842 et en accord avec beau
coup d'autres, votre arret du 5 novembre 
1920 (Bull., 1920, p. 193) fait echo. 

Certes, dans !'entre-temps, des discor
dances s'etaient produites. Dans les trente 
dernieres annees du siecle dernier, avaient 
surgi ces deux chimeres juridiques, jus
qu'alors presque inconnues telles qu'on 
s'en prevalait : l'Etat personne civile et, 
d'autre part, l'Etat souverain qui aurait 
ete un etre distinct de I'Etat personne ci
vile; il apparaissait arme de !'imperium et, 
des lors,devenait par la vertu de ce dernier, 
irresponsablt: (Bull. et PASIC., 1920, I, 
199 et 203; ibid., 1915-16, I, 332 et 333). 
La cour se rappelle les difficultes que ces 
imaginations causerent et combien, notam
ment a propos des grues installees dans les 
ports ou a propos des accidents resultant 
de l'entretien de la voirie, sa jurisprudence 
etait, sous leur nefaste influence, devenue 
contradictoire et imprevisible. 
~t'a-rretclu5 novemnre 1'I2\J(Bull., 1920, 
p. 193), completant et terminant le travail 
jurisprudentiel anterieur, mit fin a ces 
.incertitudes : on y entend resonner les 
pensees deja exprimees le 3 decembre 

1842. L'arret dit notamment (Bull., 1920, 
p. 239) :«La Constitution a consacre, dans 
ses articles 25 a 31,iune theorie de la sepa
ration des pouvoirs ;qui voit une condition 
de la. liberte .politique-dans la repartition 
des fonctions publiques en trois groupes 
distincts et independants les uns des 
autres ... (Bull., 1920, p. 240). Le regime que 
celle-ci (la Constitution) a organise est 
inspire d'un sentiment de mefiance al'egard 
des pratiques administratives des regimes 
anterieurs et il vise a mettre les droits prives 
a l'abri des atteintes de !'administration 
et sous la sauvegarde du pouvoir judi
ciaire; so us ce regime, tel qu'il ressort des 
articles 24, 67, 78, 92, 93, 106 et 107, et 
qui est a l'oppose du droit public de la 
Revolution franr;aise et de l' Empire, les 
gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils 
sont charges de faire et sont, comme les 
gouvernes, soumis ala loi ... Ils sont limites 
dans leur activite par les lois et notam
ment par celles qui organisent les droits 
civils et, s'ils lesent l'un de ces droits, le 
pouvoir judiciaire 'peut declarer que leur 
acte a ete accompli sans pouvoir, qu'il est 
done illegal et constitutif de faute et 
accorder la reparation du prejudice ainsi 
cause. )) 

C'est tout cela que le pourvoi mecon
nalt. 

II ne precise pas en quoi consiste cet 
imperium, dont la mise en action suffirait 
d'elle-meme a priver les particuliers de 
leur propriete. Des developpements du 
moyen, il resulte que par imperium al 
requete en cassation entend l'ancienne 
heresie juridique que, deja, si souvent les 
administrations ont essaye de ressusciter. 
Murrie de !'imperium, la demanderesse se 
croit le souverain qui ordonne et auquel 
ces vagues humanites formant le trou
peau des citoyens belges, devraient 
obeissance. Le bien d'autrui lui convient, 
autrui ne pourra plus en disposer : « Vous 
leur fltes, seigneur, en les croquant beau
coup d'honneur "· 

La demanderesse oublie que, d'apres la 
Constitution, il y a trois pouvoirs : le 
Iegislatif, qui dit le droit par voie de 
disposition generale; le judiciaire, qui dit 
le droit par voie de disposition particu
liere; l'executif, qui execute les decisions 
des deux autres (1). Theoriquement, ii est 
leur ega!, pratiquement, il devient aisement 
le principal. C'est lui en effet qui Yi'lifmla.-~~
lui en lafaisant passer par !'execution qu'il 

(1) Sic: un chapitre du droit c~nstilulionnel des 
Belges, 1• et., p. 33 el 34; Belg. jud., 1889, 
col. 1283 et 1284. · 
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lui donne, du domaine abstrait dans la vie 
reelle; a lui, plus qu'au pouvoir judiciaire, 
sont appFcables les paroles de Raikem 
dans son rapport au Congres : « C'est Je 
pouvoir judiciaire qui lui (au pouvoir lt\gis
latif) donne Ia vie et le met en action » 
(HUYTTENS, t. IV, p. 95; Expose des motifs 
de la Constitution belge 'par un docteur en 
d1·oit, 186t., p. 611). Se rendant compte de 
cette puissance que le pouvoir executif 
doit necessairement avoir et de la tenta
tion qu'elle donne aux gouvernants d'en 
abuser, les constituants ont trace soigneu
sement les bornes de son action : de la !'ar
ticle 29 de la Constitution, qui dit qu'au 
Roi appartient le pouvoir executif tel 
qu'l.l est regie par la Constitution; de la, 
les articles 6t. et sui van ts, qui deter
minent limitativement ces pouvoirs et, 
notamment, !'article 67, qui porte que 
le Roi fait Jes reglements et les arretes 
necessaires pour !'execution des lois, sans 
pouvoir jarrtais ni suspendre les lois elles
memes, ni dispenser de leur execution; 
de la encore !'article 107, qui prescrit 
que les cours et tribunaux n'appliquent les 
arretes et reglements generaux, provin
ciaux et locaux qu'autant qu'ils seront 
conformes aux lois. 

Les lois chargent le pouvoir executif et 
les administrations qui l'exercent, de veiller 
a l'ordre et a l'utilite publique. 

Pour realiser cette mission, le pouvoir 
executif peut, par les fonctionnaires dont 
c'est la charge, estimer qu'il y a lieu soit, 
dans !'interet de l'ordre social, de mettre tel 
citoyen en prison parce qu'il,aurait commis 
un fait puni par'la loi, soit, dans !'interet 
de l'utilite publique, d'enlever a tel ci
toyen sa propriete, parce que la nation en 
a besoin. 

Lorsque le pouvoir executif a ainsi pense 
que tel ci~oyen doit etre prive de son 
droit ala liberte, de son droit de propriete, 
surgit entre le pouvoir executif et ces 
citoyens une contestation sur leurs droits 
civils a Ia liberte et a la propriete; cette 
contestation, aux termes de !'article 92 de 
la Constitution, est de la competence 
exclusive des cours et tribunaux. Et des 
lors, en vue d 'executer sa resolution que 
tel citoyen sera prive de sa liberte, que 
tel autre sera prive de son bien, il ne suffit 
pas que le pouvoir executif evoque !'im
perium, comme on evoque un revenant 
pour effrayer les petits enfants; il doit 
obtenir du pouvoir judiciaire le titre qui 
lui permettra d'agir legalement. 

Afin de priver un citoyen de son droit a 
la liberte, il devra recevoir un titre ae la 
juridiction repressive et ce titre ne sera 
executoire que dans les conditions deter-

minees par la loi; notamment, s'il est par 
defaut, il devra etre signifie; il faudra 
que les delais voulus soient expires et qu'il 
en ait ete fait usage dans les debJis Iegaux. 

Pour enlever son bien a un particulier, 
le pouvoir executif devra de meme obtenir· 
du pouvoir judiciaire un titre qui ne lui 
permettra d'atteindre le but qu'il a en 
vue que s'il .en use dans les conditions 
Ieg·alement prevues. 11 faudra un jugement 
declarant que les formalites d'expropria-
tion sont accomplies. 

Les consequences de ce jugement seront 
d'abord que, theoriquement, le droit de 
propriete est transfere a l'expropriant,. 
l'exproprie restant en possession du bien. 
qui est devenu indisponible; elles seront. 
ensuite que l'expropriant do it d 'urgence 
continuer la procedure, fa.ire fixer les. 
iJ;J.demnites par le pouvoir judiciaire et, 
des qu'elles sont fixees, les consigner. 

Alors seulement, a.pres la consignation, 
!'expropriation sera consommee; l'expro
priant pourra entrer en possession de l'im
meuble exproprie et il aura la possibilite 
d'en disposer. 

L'action de l'expropriant se trouve done 
subordonnee essentiellement au pouvoir· 
judiciaire. 

Toutes ces notions elementaires, la 
demanderesse pretend les ignorer, ou elle
les meprise. 

Vous, Messieurs de la cour, vous avez. 
toujours pense que ces jugements qui 
donnent au pouvoir executif le titre lui. 
permet~ant, moyennant l'accomplissement 
des formalites legales, soit par son incar
c~ration de priver un citoyen de son droit 
a la liberte, soit par !'expropriation d'en
lever a un citoyen sa propriete, sont des. 
actes essentiels touchant au fond meme des
droits, puisqu'ils statuent sur des contesta· 
tions relatives a des droits civils. 

Vous vous imaginiez aussi que, lorsque· 
le pouvoir executif veut priver un p:!rti
culier d'un droit de propriete, il est nor
mal, ordinaire, que la contestation soit 
jugee par le pouvoir judiciaire. 

Suivantle pourvoi, ce sont lades erreurs. 
Ces interventions du pouvoir judi

ciaire, dit la requete en cassation, ne
touchent pas le fond; ce sont choses de 
forme; ce sont, ajoute-t-elle, des mesures, 
exceptionnelles; la chose normale, c'est 
que le pouvoir executif, en vertu de sa 
seule decision, dispose du bien des citoyens 
et acheve ainsi !'expropriation. Voici, en 
effet, ce que porte le moyen : « A la ve• 
rite, les lois sur !'expropriation ont soumis 
a certaines conditions de forme l'exercice 
de ce droit souverain et ont voulu (c'est 
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une mesure exceptionnelle) que le transfert 
de propriete ne .fUJt realise qu'a la suite 
d'une decision du pouvoir judiciaire eta
blissant que les dites conditions ont ete 
respectees "· 

La pretention de la demanderesse est 
done bien celle que nous disions a la cour : 
invoquant !'interet public, elle conteste a 
un particulier le droit de conserver inte
gralement son bien et veut le lui prendre; 
!'intervention du pouvoir judiciaire pour 
juger cette contestation sur un droit civil 
et, le cas echeant, donner a la demande
resse le titre necessaire, c'est une condi
tion de forme, c'est une mesure excep
tionnelle. La chose normale, c'est que sa 
volonte soit maitresse et qu'elle suffise a 
l'expropria tion. 

Plus loin, le pourvoi declare, et on 
croirait que cette fois la demanderesse va 
comprendre : "Le role du juge, dit-il, con
siste uniquement a constater si Ies forma
lites legales ont ete remplies ». C'est 
d'evidence, pensez-vous. En cas de con
testation sur un droit civil, le role du juge 
est toujours de constater en faveur de 
quelle partie et moyennant quelles condi
tions la contestation doit etre resolue. Mais 
la demanderesse attache a cette. affirma
tion un sens particulier qui va lui per
mettre d'exposer une conception nouvelle, 
imprevue et qu'on pourrait qualifier· : Ie 
reve d'une administration. Cette concep
tion inattendue, c'est !'expropriation rea
lisee par un expropriant notoirement insol
vable. 

Que! ideal, n'est-ce pas., pour une admi
nistration ? Etre notoirement insolvable 
et, parce qu'on est line administration, 
pouvoir s'emparerde la proprieted'autrui! 

:(le verifiera pas Ia solvabilite de l'exprO-· 
priant; cela ne signifie pas, comme le· 
pense Ia demanderesse, que si I'expro
priant est insolvable, !'expropriation sera·· 
realisee. Elle n'aura certainement pas lieu 
car elle ne peut s'effectuer, ainsi que le dit 
!'article 11, que moyennant payement de 
l'indemnite. · 

Quand le premier moyen reproche a 
!'arret denonce d'avoir aneanti les effets. 
d'une expropriation realisee, il incri
mine ·I a . decision par laquelle est declare· 
resolu ce que le premier juge appelle tres 
exactement le transfert purement juri
dique, suite du jugement disant que les. 
formalites d'expropriation sont accom
plies : il y a transfert theorique de pro
priete en ce sens que I'exproprie ne· 
peut plus aliener le bien exproprie qui est 
frappe d'indisponibilite; il n'y a pas trans
fert reel de propriete et c'est la raison pour· 
laquelle le juge Ie qualifie de purement 
juridique, en ce sens, que l'exproprie con
serve la possession et Ia jouissance et que· 
l'expropriant ne les acquerra que quand 
il aura accompli l'acte final, essentiel et. 
obligatoire de !'expropriation : la consigna:
tion de I'indemnite. 

Le premier moyen doit done etre inter
prete comme reprochant au juge du fond 
d'avoir declare resolu ce transfert pure-
ment juridique de propriete. , 

II se confond, des lors, avec le second .. 

Nous craindrions d'abuser des moments 
de la cour si nous discutions a nouveau 
celui-ci. ' 

II se heurte a !'arret de la cour du 
1er juin 1876 (Bull. et PASIC., 1876, I, 288) 
qui est passe en jurisprudence; cet arret lui
meme, parce qu'un doute avait ete emis. 

C'est ecrit comme nous venons de vous sur sa portee, nous l'avons longuement 
Ie dire : " Notamment, dit le pourvoi, il commente lors de !'arret du 26 juin 1930 
(le jugement d'expropriation) ne pourrait (ibid., 1930, I, 257); la cour a completement 
faire droit aux conclusions du defendeur approuve le commentaire alors donne; 
qui invoquerait, pour fairs ecarter l'ex- elle a considere, en effet, dans sa decision, 
propriation, l'insolvabilite notoire de I' ex- que ce que l'expropriant doit a l'exproprie, 
propriant. En ce faisant, le juge ajouterait c'est bien une indemnite reparant le pre
aux conditions legales de !'expropriation judice qu'il cause, et non un prix de vente. 
une condition qui n'est pas de son ressort, Par son arret du 27 septembre 1928 
mais releve de l'autorite administrative.» (Bull. et PAsrc., 1928, I, 235), confirmant 
Ce seul passage du pourvoi montre que des arrets anterieurs, la cour a implici
l'artiqle 11 de la Constitution, si la deman- tement decide qu'elle ne remettrait pas. 
deresse l'invoque pour exproprier, elle en discussion les difficultes qu'elle a pre
le mutile aussitot : elle biffe !'obligation cedemment resolues par des decisions qui 
pour l'expropriant, avant que I'expro- ont etabli l'unite de la jurisprudence et 
priation soit realisee, ~~er une juste _h,_paix jndiciaire._C~esLJe---lllotii-pgup~-----

-etprealalJieilliiemnite_ Iequel, dans cet arret du 27 septembre 

Certes, et la requete en cassation ne se 
trompe pas : le juge qui constate l'accom
plissement des formalites administratives, 

1928, comme dans celui en le meme sens. 
du 21 juin 1928 (Bull. et PMnc., 1928, 
I, 200), Ia cour, au lieu d'examiner de
nouveau et completement Ia question,. 
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s'est bornee a citer son arret anterieur qui 
avait mis fin aux hesitations. · 

Nous pensons, en !'occurrence, repondre 
au desir de la cour en agissant de meme. 
Ce n'est pas cependant qu'iJ. notre avis 
la cour puisse se horner a se referer a SOft 
arret du 1 er juin 18(6 (Bull. et PASIC., 1876, 
I, 288); celui-ci a donne lieu a une diver
gence d'interpretations qui explique nos 
conclusions du 26 juin 1930, que nous nous 
excusons d'avoir rappelees a la cour. 

Il serait tres utile que, par une nouvelle 
redaction, la regie a laquelle le pourvoi se 
heurte fut de nouveau precisee. 

Nous concluons au rejet. 

ARRET. 

Sur les deux moyens reunis, pris de la 
violation des articles 11, 25, 29, 30, 31, 
·67, 92, 93, 97, 108, alineas 1er, 2 et 
4 de la Constitution; 1er, 3, to, 5, 6, 7, 11, 
12, 18, 20, 21 et 23 de.la loi du 17 avril 
1835 sur !'expropriation pour cause d'uti: 
lite publique; 1 er et 9 des lois coordonnees 
des 1er juillet 1858 et 15 novembre 1867 
·sur !'expropriation par zones; 1 er et 8 
de la loi du 27 mai 1870 portant simpli
fication des formalites administratives en 
matiere d'expropriation pour cause d'uti
lite publique; de l'arrete royal du 27 jan
vier 1913 approuvant !'expropriation par 
zones decreetee par le conseil communal 
d'Anvers pour la creation et l'amenage
ment d'un nouveau quartier au Kiel; des 
articles 1108, 1134, alineas 1 er et 2, 1184, 
alineas 1er, 2 et 3, 1317, 1319, 1320, 1582 
et 165t. du Code civil; Hi et 4 70 du Code 
·de procedure civile et violation de la foi 
due aux actes, jugements et conclusions, 
en ce que, contrairement aux conclusions 
de la demanderesse, l'arrtlt attaque a 
accueilli la demande en resolution de !'ex
propriation, alors que : 

1 o L'expropriation releve du pouvoir 
.executif, sauf dans la stricte mesure ou 
l'intervention du pouvoir judiciaire est 
prevue par la loi et que, par consequent, 
.en vertu du principe de la separation des 
pouvoirs, l'autorite judiciaire ne peut 
aneantir les effets d'une expropriation 
realisee; 

2° L'expropriation pour cause d'utilite 
publique n'est pas susceptible de resolu
tion judiciaire notamment pour defaut de 
{?.onsignation de l'indemnite et ce, tant 
parce que la legislation sur !'expropriation 
ne laisse pas place a une action en resolu
tion, que parce que les principes generaux 
.du droit ne comportent pas d'action en 
resolution d'un droit en dehors des cas 
,prevus par les regles. du droit positif, et 

que celles-ci ne trouvent pas leur applica
tion au transfert de propriete qui resulte 
de !'expropriation : 

Attendu que l'expropriant agit a titre 
d'autorite souveraine et dans un domaine 
qui echappe au controle du pouvoir judi
ciaire quand, dans la procedure adminis
trative prealable a toute instance judi
ciaire, il decide qu'il y a lieu d'exproprier 
la propriete privee pour cause d'utilite 
publique, determine les parcelles atteintes 
par le decret d'expropriation, ordonne 
!'execution des travaux commandes par 
!'interet general et en approuve le plan; 

Attendu que cette procedure admi
nistrative une fois close, l'expropriant 
doit assigner les proprietaires et usufrui
tiers des parcelles emprises devant le 
tribunal de premiere instance auquel 
incombe la mission de decider entre les 
parties litigantes. si les formalites prescrites 
pour parvenir a !'expropriation ont ete 
remplies et, dans !'affirmative, de fixer, 
soit immediatement, soit apres expertise, 
le monta~t de l'indemnite revenant aux 
expropries; 

Attendu que ce n'est qu'a partir du 
jugement constatant l'accomplissement 
des formalites que l'expropriant devient 
proprietaire; que &est done ce jugement, 
et non l'acte du pouvoir executif decretant 
!'expropriation, qui constitue le titre qui 
fait passer l'emprise du patrimoine de 
l'exproprie dans le domaine de l'expro
priant; qu'on objecterait en vain qu'aux 
termes de !'article 1 er de la loi du 27 mai 
1870 " !'expropriation pour cause d'utilite 
publique s'opere en vertu d'une loi ou 
d'un arrete royal, autorisant les travaux 
qui la rendent necessaire n; qu'en effet, la 
seule po:r'tee de ce texte est de preciser que 
!'expropriation ne peut etre poursuivie, 
c'est-a-dire, reclamee, qu'en vertu d'une 
loi ou d'un arrete royal; que cette inter
pretation decoule de !'article 8 de la meme 
loi, qui dispose que c'est par autorite de 
justice que I' expropriation s'opere; 

Attendu qU:e dans cette phase judiciaire 
de la procedure, le role de l'expropriant 
devient ainsi celui d'un plaideur ordinaire, 
reclamant en justice au defendeur la ces
sion de son bien pour l'incorporer, non pas 
encore dans le domaine public, mais dans 
le domaine prive de !'administration, 
puisque ce1n'est qu'au moment ou ce bien 
sera reellement affecte aux travaux decre
tes qu'il entrera dans le domaine public; 

Attendu qu'il n'echet done plus, dans 
cette seconde phase, de statuer que sur les 
droits prives des parties en cause, et qu'il 
importe peu que le but final vise par l'ex
propriant, dans cette contestation mue 
devant les tribunaux, soit de realiser un 
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.acte d'utilite gem\rale, le Iitige constituant 
exclusivement un qebat d'ordre civil dans 
lequel chacun des plaideurs, dans une 
egalite complete, fait valoir et defend ses 
droits et interets; 

Attendu que pareille contestation etant 
du ressort des tribunaux aux termes de 
I' article 92 de la Constitution, il doit neces
sairement en etre de meme de celle qui 
porte, comme dans l'espece, sur le point 
de savoir si, a defaut par l'expropriant 
d'avoir rempli son obligation de consigner 
en temps utile l'indertmite revenant aux 
expropries, il y a lieu de maintenir ou de 
declarer resolue la cession des parcelles 
li tigieuses qui lui a ete faite en execution 
du jugement declarant Ies formalites 
.accomplies; 

Qu'en statuant sur cette ·contestation, 
le juge du fond n'est done pas sorti de sa 
mission et n'a pu, comme le lui reproche 
it tort le pourvoi, enfreindre Ie principe 
·constitutionnel de la separation des pou
voirs; 

Attendu qu'aux termes de !'article 11 
de la Constitution, nul ne peut etre prive 
de sa propriete que pour cause d'utilite 
publique, dans les cas et de la maniere 
etablis par la loi et moyennant une juste 
et prealable indemnite; 

Attendu que l'autorite expropriante n'a, 
en cette matiere, d'autre pouvoir que celui 
que Ia Constitution et les lois lui concedent 
et ne peut l'exercer que dans les conditions 
qu'elles lui imposent; 

Qu'il suit de la qu'en poursuivant !'ex
propriation d'un bien, l'expropriant s'o
blige par la meme et par lit seul a indem
niser le proprietaire de ce bien de tout le 
prejudice que cette alienation forcee lui 
-cause; 

Que !'obligation de I'expropriant de 
reparer ce prejudice et celle de l'exproprie 
de ceder malgre lui son bien ont un carac
tere d'entiere reciprocite; qu'elles peuvent, 
a ce point de vue, etre comparees aux obli
.gations synallagmatiques resultant des 
contrats formes par le consentement Iibre 
des parties, a cette difference pres que les 
engagements qui en decoulent resultent 
ici de Ia seule autorite de Ia loi, conforme
ment a Ia disposition de !'article 13?0 du 
Code civil; que, quant a ses effets, la ces
sion forcee est done en tous points sem
blable a la cession volontaire, entraine 
les memes obligations et engendre les 
memes droits; 

A ttendu-que,---comiUe-eela-ressort--des
.articles 21 de la Joi du 17 avi·il 1835 et 
11 et 12 de Ia loi du 27 mai 1870, le juge
ment qui decide, aux termes de !'article 7 
de la premiere de ces lois, que les forma
lites prescrites aux fins de parvenir a 

PASIC., 1U33, - frO PARTIE. 

!'expropriation pour cause d'utilite pu· 
blique ont ete accomplies, a pour effet 
immediat d'operer !'expropriation, de de
placer la propriete du chef de l'exproprie 
dans celui de l'expropriant, d'enlever aux 
anciens titulaires tous leurs droits reels 
sur l'immeuble, pour les convertir en un 
droit mobilier sur l'indemnite fixee par Ie 
jugement ou par une decision ulterieure 
et ne laisse a l'exproprie que la possession 
jusqu'au payement ou jusqu'a la consigna
tion de cette indemnite; 

Que, si !'expropriation est decretee par 
Ie pouvoir executif dans l'exercice de ses 
attributions politiques et si c'est lui qui 
determine, dans les memes conditions, 
!'affectation d'utilite publique du bien 
exproprie, celui-ci, par !'expropriation, 
passe dans le domaine dont l'expropriant 
a la gestion, avec !'obligation correlative 
et civile de consigner ou de payer l'indem
nite aussitot qu'elle aura ete Iiquidee par 
justice, ou amiablement convenue avec 
l'exproprie; 

Qu'en effet, le droit mobilier de l'ex
proprie sur cette indemnite existe neces
sairement a partir du moment meme ou 
est resohi par !'expropriation son droit sur 
l'immeuble qu'elle remplace; que ce droit 
serait i!lusoire s'il dependait de l'expro• 
priant de retarder indefiniment sa consi
gnation ou son payement, puisqu'il ne 
peut s'exercer que sur une indemnite con
signee ou payee; 

Que ce n'est, d'ailleurs, qu'a cette con
dition que l'indemnite est, comme l'exige 

· !'article 11 de la Constitution, juste et 
prealable; 

Attendu que, si !'article 12 de la loi du 
17 avril 1835 subordonne !'envoi en pos
session a la preuve de Ia consignation de 
l'indemnite, cette restriction imposee au 
droit de propriete de l'expropriant est une 
garantie accordee a l'exproprie, et non une 
modalite ou une restriction des droits de 
ce dernier; 

Que cela resulte non seulement du texte 
qui prescrit imperativement la consigna
tion en vertu du jugement fixant l'indem
nite, mais aussi de !'expose des motifs et 
du rapport de la Commission· de la 
Chambre des representants qui envi
sagent tous deux la consignation et la 
depossession comme devant suivre imme
diatement la determination de l'indem
nite; 

Attendu qu'il decoule de ces conside
rants-que-Iorsque-;-comm-e-da:rrs-I'tfSJrime-;- ---
l'indemnite a, depuis longterp.ps, ete defi-
nitivement · fixee et que, mis en demeure 
de la consigner, I'expropriant ne le fait pas, 
il manque a !'obligation essentielle a I' exe-
cution de Iaquelle etait subordonnee 

13 



194 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

!'existence meme de son droit de propriete 
sur le bien empris; qu'il commet ainsi un 
acte illicite et ne saurait, des lors, legiti
mement .pretendre conserver dans son 
patrimoine prive un bien qui ne lui avait 
ete cede qu'a charge d'indemniser com
pletement et immediatement ceux qui en 
etaient proprietaires; 

Que, par voie de consequence, il faut 
reconnaitre a ces derniers le droit de faire 
cesser les effets d'une cession qui ne se 
justifie plus, est devenue sans cause juri
dique et dont le maintien serait en oppo
sition flagrante avec les principes d'equite 
elementaire qui dominent Ia matiere de 
!'expropriation pour cause d'utilite pu
blique; 

Attendu que cette obligation de l'ex
propriant etant de nature civile, les con
testations auxquelles elle donne lieu sont 
du ressort des tribunaux; que, du moment 
ou ceux-ci constatent que la source du 
dommage dont les expropries reclament 
reparation reside dans une cession qui a 
cesse d'etre legitime, on n'aper9oit pas Ia 
raison pour laquelle il leur serait interdit, 
sur la demande des interesses, de mettre fin 
a ce prejudice en en supprimant Ia cause; 

Attendu qu'il suit de la qu'en pronon-
9ant Ia resolution de Ia cession forcee des 
parcelles litigieuses, en raison du defaut de 
consignation de l'indemnite due par l'ex
propriant, et en autorisant les defendeurs 
a faire transcrire au Bureau des hypo
theques !'arret attaque avec le jugement 
a quo auquel il se refere, et ce, aux fins 
de retablir les dites parcelles au nom des · 
defendeurs et de supprimer par Ia les effets 
de la transcription du jugement declarant 
les formalites accomplies, le juge du fond 
a suffisamment et Jegalement motive sa 
decision et, loin de violer les dispositions 
visees aux moyens, en a, au contraire, fait 
une exacte application. 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne la demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers les 
defendeurs. 

Du 30 mars 1933. - ife ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Vel
dekens et Marcq. 

1re cH. - 30 mars 1933, 

1o CHEMINS DE FER (SOCIETE NA
TIONALE 'DES).- ARRETE ROYAL DU 
7 AOUT 1926 :itTABLISSAN'l' LES STA
TUTS. - ARRETE ROYAL ORDINAIRE ET 
NON ARRETJ!:-LOI. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - MOYEN CONSISTANT A RE
PROCHER AU JUGE DU FOND D'AVOIR· 
CONSIDERE COMME CIVIL UN ENGAGE
MENT COMMERCIAL.- OMISSION D'INVO
QUER LA VIOLATION D'UNE LOI QUEL• 
_CONQUE ATTRIBUANT CETTE NATURE A. 
L'ENGAGEMENT. - NON-RECEVABILITE; 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVIL-E. - INDICATION DES LOIS' 
VIOLEES. - VIOLATION D'UNE DISPO
SITION LEGALE NE CONCERNANT QUE DES 
INTERETS PRIVES. - REJET. 

qo CASSATION.- CoMPETENCE.- Lm 
NE CONCERNANT QU'UN INTERET PRIVE. 
- INCOMPETENCE DE LA COUR POUR EN 
CONNAITRE, 

S0 MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LES REGLES CONCER
NANT LA PENSION DES FONCTIONNAIRES 
DE L'ETAT N'ETAIENT PAS APPLICABLE& 
AU DEMANDEUR ET SUR LA VIOLATION 
DES REGLES RELATIVES A LA COMIVIIS
SION PARITAIRE DU PERSONNEL DES 
CHEMINS DE FER. -MOYEN NON SOUMIS 
AU JUGE DU FOND.- NON RECEVABLE. 
COMME NOUVEAU. 

1° L'arrete du 7 aout 1926, ·qui approuv& 
les statuts de la Societe nationale des 
Chemins de fel' belges, est un arrete royal 
ordinaire et non un arrete-loi, pris en 
execution de la loi dite des pleins pouvoirs. 
(Loi du 16 juillet 1926.) · 

2° Le moyen fonde sur ce que le juge du 
fond a erronement considere comme civil 
un engagement commercial est non rece
vable s'il n'invoque la violation d'aucune 
loi et ne se prevaut que de la violation 
d'un arrete royal. 

3° Est rejete le pourvoi qui n'invoque la 
violation que d'une disposition legale ne 
concernant qu'un particulier, sans invo
quer la violation des dispositions legales. 
sur la force o bligatoire des conventions ( 1). 

4° La cour de cassation est incompetente 
pour connaitre de la violation d'une loi 
qui ne conceme qu'un particulier (1). 

so N'etant pas d'ordre public, ne peut etre 
souleve seulement en instance de cassation 
le moyen qui n'a pas ete soumis au juge 
du fond et qui est deduit soit de ce que les 
regles sur les fonctionnaires de l'Etat ne 
sont pail applicables a la pension du 
demandeur, soit de ce que les dispositions 
sur la Commission paritaire du personnet 
des chemins de fer n'ont pas ete observees. 

(1) Sic cass., 19 mai 1914 (Bull. et PAsic., 19i4, I, 
2~6) et Ia note; ch. •·eunies, 26 juin 18~7 (ibid., 18~7,_ 
I, 407); ScHE~VEN, p. 272, no 118, § 2 et suiv. 
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(MENAGE, C. SOCIETE NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 26 juin 1931. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1er, alinea 2, et 9, alinea 2, 
de }'arrete royal du 7 aout 1926, etablis
sant les statuts de la Societe nationale des 
Chemins de fer belges et de I' article 1 er de· 
la loi creant ladite Societe nationale; des 
articles 1er, 12, 1o, 13 et 21 de la loi du 
25 mars 1876 contenant le titre Ier du 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile; des articles 170 et ~70 du Code de 
procedure civile et de l'article 97 dela Con
stitution beige, en ce que l'arret attaque, 
statuant sur appel d'un jugement du tribu
nal de premiere instance, n'a pas cru devoir 
declarer d'office que le tribunal de pre
miere instance etait incompetent ratione 
materire, a raison de la nature commerciale 
de !'engagement litigieux dans le chef de 
la partie defenderesse, eta en consequence, 
sans motif legal, omis de mettre a neant, 
pour raison d'incompetence, le jugement 
dont appel et de renvoyer la cause devant 
le juge competent : 

Attendu que, pour prouver que l'arret 
attaque a, en violation de la loi, considere 
comme civil !'engagement de la Societe 
nationale des Chemins de fer belges de 
payer au demandeur un traitement d'acti
vite, le moyen invoque exclusivement !'ar
ticle 1 er' al. 2, de !'arrete royal du 7 aout 
1926 etablissant les statuts de ladite 
Societe; 

Que cette disposition porte que les en
gagements de la Societe sont reputes 
commerciaux; 

Attendu que !'arrete du 7 aout 1926 est, 
non pas un arrete-loi, mais un arrete royal 
ordinaire qui est sans efficacite pour etablir 
le caractere commercial ou non commercial 
d'un acte; que ce caractere ne peut resul
ter que des lois sur la matiere; 

Attendu qu'a defaut d'indiquer aucune 
loi d'apres laquelle la decision serait me
gale, le moyen ne peut etre accueilli. 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion de I' article unique de I' arrete royal d~ 
9 fevrier 192~, plagant le demandeur dans 
la section de disponibilite; des articles 1 er 
de la loi du 21 juillet 18~~ sur les pensions 
-civiles-et--eeGlBsiastiques~__i<3!___eLii_de_l'ar-_ 
rete royal du 12 mai 1927 Hxant l'age de 
la mise a I a retraite. des fonctionnaires, em
ployes et gens de service des administra
tions de l'Etat; 2, alinea 1er, de l'arrete 
royal du 6 mai 1923 relatif a la mise en 

disponibilite des fonctionnaires de l'Etat, 
defaut de motifs, et article 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a, au 
mepris des termes· clairs et precis de !'ar
rete royal du 9 fevrier 192~ precite, fixe 
l'age de la retraite du demandeur en cas
sation a une date anterieure a celle Hxee. 
par ledit arrete royal, et a fait application 
en la cause de I' arrete royal du 12 mai 1927 . 
qui devait lui rester etranger : 

Attendu que le moyen repose unique-. 
ment sur ce que l'arrete royal du 9 fevrier 
192~ aurait ete viole; 

Attendu que cet arrete royal se borne a 
placer le demandeur dans la section de 
disponibilite, avec maintien de son traite
ment d'activite jusqu'a la date qui y est 
Hxee· · 

Attendu que cette disposition ne vise 
que des interets individuels; qu'elle n'est 
pas congue d'une maniere generale et 
imperative, de telle sorte que son applica
tion au demandeur en epuise l'efficacite; 

Attendu que la cour de cassation est 
sans competence pour juger les violations 
d'une telle disposition; que le juge du fond 
apprecie souverainement la portE\e de 
pareils actes; que sa decision, peut, il est 
vrai, etre I' objet d'un pourvoi si on l'accuse 
d'avoir viole la loi des parties ou d'avoir 
meconnu la force probante des ecrits qui 
contiennent la disposition; mais, qu'en 
l'espece, le moyen n'invoque ni ce fait, ni 
la violation de !'article 113~, ni des 
articles 1319 a 1322 du Code civil; 

Qu'il est done mal fonde. 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution; 
1 er de la loi du 21 juillet 18~~ sur les pen
sions civiles et ecclesiastiques; article 
unique de l'arrete royal du 9 fevrier 192~ 
plagant le demandeur dans la section de 
disponibilite; 1er et 6 de l'arrete royal du 
12 mai 1927 flxant l'age de la retraite des 
fonctionnaires; 2, alinea 1er, de l'arrete 
royal du 6 mai 1923 relatif a la mise en 
disponibilite des fonctionnaires; 1 er, 2 et 13 
de la loi du 23 juillet 1926 portant crea
tion de la Societe nationale des Chemins 
de fer belges; 9, alineas 1 er et 2, et 36 de 
!'arrete royal du 7 aout 1926 arretant les 
statuts de ladite Societe, en ce que l'arret 
attaque, sans donner une base legale a sa 
decision et, specialement, sans constater 
que la Commission paritaire, seule com
petente a cet effet, aurait pris la decision 
d'appliquer au personnel de la Societe 
nationale I' arrete royal du 12 mai 1927, a 
fait au demandeur en cassation, qur avait ___ _ 
cesse d'etre fonctionnaire de l'Etat, appli-
cation dudit arrete royal et des autres 
arretes royaux relatifs a I' age de la retraite 
et de la mise en disponibilite des fonction-
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naires, ce en contravention avec les dispo
sitions legales qui avaient cree la Societe 
nationale, detlni ses obligations et organise 
son activite, et en contravention avec 
!'arrete royal du 9 fevrier 1924 qui avait 
fixe definitivement le statut et les droits 
du demandeur en cassation : 

Attendu que, devant le juge du fond, le 
demandeur n'a pas conteste que les regles 
sur les fonctionnaires de l'Etat lui etaient 
applicables et ne s'est pas reclame des. 
dispositions sur la commission paritaire; 

Que, par suite, le moyen, qui est etran
ger a l'o:vdre public, est nouveau et n'est 
pas recevable. 

Par ces motifs, I a cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens eta l'in
demnite de 150 francs envers la defende
resse. 

Du 30 mars 1933. - pe ch. __:_ Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. con{. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. MM. Gae
tan Delacroix et Marcq. 

2e CH. - 3 avril 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION. -PRE
VENTION RELEVANT, EN TERMES GENE
RAUX, L'INI,'RACTION PUNIE PAR UN 
REGLEMENT. - MOYEN TENDANT A 
SOUTENIR QUE CETTE PREVENTION ETAIT 
LIMITEE A L'UN DES CAS VISES PAR LE 
REGLEMENT. - MOYEN NON SOUMIS AU 
JUGE DU FOND. - NOUVEAU ET NON 
RECEVABLE. 

20 CASSATION. - COMPETENCE DE LA 
COUR DE CASSATION.- FAITS ETRANGERS 
A LA PROCEDURE EN CASSATION. -
INCOMPETENCE. 

so APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND:- PREVENTION 
LIBELLEE DANS LES TERMES DE LA LOI 
ET DECLAREE ETABLIE. - APPRECIA
TION SOUVERAINE. 

1° Est nouveau et non recevable, d defaut 
d' a voir ete soumis en conclusions au juge 
du fond, le moyen consistant d pretendre 
qu'une prevention, libellee en les termes 
gr!neraux d'un 1·eglement, se limite en 
real itt! a l'un des cas d' application prt!vus 
par celui-ci ('l). 

2° La cour de cassation, qui ne connait pas du 
fond des affaires, est sans competence pour 

(1) Yoy. cass., 26 juin 1924- (Bull. et PASIG., 1924-, 
I, 433). 

(2) Voy. eass., 19 janvier 1931 (Bull. et PAsic., 
1931, I, 4-3). 

proceder a la verification de faits etran
gers a la procedure en cassation et non 
constatt!s par la decision denoncee (2). 

30 Le juge du fond apprecie souverainement 
si une prevention, enoncee dans les termes 
d'un reglement, est etablie en fait (3). 

(GOUBET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, siegeant en 
degre. d'appel, du 25 janvier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
de I' article 4 79 du Code de police commu
nale de Saint-Josse-ten-Noode, en ce que 
Ie jugement attaque condaiJ.ne Ia deman
deresse pour avoir, depuis moins de six 
mois avant le 19 octobre 1932, tenu une 
maison de prostitution ou une maison y 
assimilee, sans autorisation de l'autorite 
competente, alors qu'il est evident que Ia 
contravention relevee a charge de Ia de
manderesse est seulement celle visee par 
le 1° de I' article susvise et alors que du 
dossier ii resulte qu'il est seulement etabli 
que les serveuses s'attablent avec Ies 
consommateurs; qu'ainsi, la maison tenue 
par Ia demanderesse n'a pas les caracteres 
de ceiJeS que J'articJe 479, 1°, dU regJement 
assimile aux maisons de prostitution : 

Attendu que, d'apres la demanderesse, 
la prevention d'avoir tenu " une maison 
de prostitution ou une maison y assimilee » 
ne visait << en Ia cause » que Ie fait d'avoir 
tenu une maison de Ia categorie particu
Iiere de maisons " assimilees », indiquee 
dans Ie 1 a de I' article 4 79 du reglement; 

Qu'il n'appert pas que Ia demanderesse 
ait soumis au juge du fond des conclusions 
tendant a faire admettre cette interpreta
tion restrictive; que les termes de I a cita
tion n'imposent pas celle-ci; que Ie juge
ment ne la consacre pas; qu'en conse
quence, le moyen est nouveau en tant qu'il 
repose sur Ia predite assertion; 

Attendu, au surplus, que la cour de cas
sation ne connait pas du fond des affaires; 
qu'elle est sans competence pour proceder 
a la verification de faits etrangers a la 
procedure et non constates par la decision 
denoncee; 

Attendu que la prevention mise a 
charge de la demanderesse est enoncee 
dans Ies termes du reglement; qu'elle est 
declaree etablie par le jugement; que 
!'appreciation du juge du fond est, sur ce 
point, souveraine; 

(3) Voy. cass., 30 novembre 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 302). 
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Attendu que le jugement a ete rendu 
sur une procedure dans laquel~e les. forll!es 
substantielles et celles prescntes a peme 
de nullite ont ete observees; que les con
damnations prononcees son~ legales. 

Par ces motifs la cour reJette ... ; con
damne la deman'deresse aux frais. 

Du 3 avril 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. -. f!-app. 
M. Rolin. ~ Concl. con{. M. Sarbm van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" cH. ___:__ 3 avril 1933. 

1o MOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA lj'OI DUE AUX ACTES.- PRO
DUCTION DE L'ACTE DEVANT LE JUGE DU 
FOND NON CONSTATEE. - MANQUE EN 
:FAIT. . 

2o APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- CONVEN
TION. - INTERPRETATION. 

1o Manque en fait .le mopen d1duit de la 
violation de la fat due a un acte dont la 
production aux debats n'est pas con
statee (1). . . 

2o Est souveraine l'interpretatton que fatt 
le juge du fond des. s~ipulation_s d'u'l}
contrat lorsque celle-c~ n est pas mconc~
liable avec les termes de cet acte (2). 

(DELFORGE, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel d.e Liege du 13 juillet 1932. 

ARRET. 

dresse le 25 juin 1921 par le notaire Mi
chaux et aux stipulations de l'acte au
thentique dresse par le m~me notai~e le 
3 janvier 1929, actes p;od~Its au;x: deba~s 
ainsi que le constate I arret, et mvoques 
en conclusions, a decide que c'est a bon 
droit qu'il a ete corrwris dans les .revenus 
imposables de l'annee 1929, acqms par le 
demandeur du fait de la liquidation, la 
moitie des reserves anciennes possedees 
par la Societe en nom collectif Delforge 
freres ·et sceur, reserves s'elevant a 
256,221 fr. 28, alors qu'il resulte : 1° des 
statuts de cette societe que le partage de 
l'avoir social doit se faire par tiers en cas 
de liquidation· 2° de l'acte de demission 
de la dame Allne Delforge-Desy qu'elle a 
regu le 3 janvier 1929 tous ses droits dans 
la Societe, ce qui implique qu'elle a ret;u 
dans sa part le tiers des res~rve,s, et ~or.s 
que, par le fait de ce re:rai~ d as~oc1~, 1! 
ne subsistait plus, dans I avo1r social, a la 
date de la liquidation de la societe e~tre 
les deux associes restants, que les deux tiers 
des reserves et que le partage ne pouvait 
s'effectuer pour moitie que sur ces deux 
tiers : 

Attendu que, contrairement a ce qui 
est dit au moyen, !'arret attaque ne con
state pas que l'acte, dresse le 25 ju.in 1921 
par le notaire Mic.hau.x de Monti~I!s:-Ie
Tilleul de la constitutiOn de la Societe en 
nom c~llectif Delforge freres et sceur, a ete 
produit aux debats; _ 

Attendu que la cour d'appel n'a done pu 
violer la foi due a cet acte, specialement a 
!'article 13 des statuts de la dite societe; 

Attendu que !'arret declare " qu'il 
appert d'un acte avenu devant le notaire 
Michaux le 3 janvier 1929, qu'a cette date 
la dame Aline Delforge s'est retiree de la 
Societe en nom collectif Delforge freres et 
sceur eta reconnu a voir ete remplie de to us 

Sur le moyen unique d~ P?Urvoi, pris ses droits dans Ia dite societe et n'avoir 
de la violation fausse applicatiOn ou, tout rien a reclamer a ce sujet »; 
au moins fa~sse interpretation des ar- Attendu qu'il declare encore " que la 
ticles 97 de I a Constitution; Hi et 4 70 societe a continue des lors a exister so us 
du Code de procedure civile; 1319, 1320, I a raison sociale Delforge freres et qu'elle 
1832, 1855 et 1872 du Code civil; 1er des a ete dissoute le 24 avril 1929 »; 
lois sur les societes commerciales, coor- Attendu qu'il conclut de cet exp?se 
donnees par !'arrete royal du 22 juillet " qu'a cette derniere date la dai_Ue, Alm.e 
1913 · 25 27 et 29 des lois d'impots sur les Delforge n'avait plus aucun drmt a pre
reve~us 'coordonnees par !'arrete royal du tendre dans la liquidation et qu'en conse-
8 janvi~r 1926 et 24 de la loi d~ 13 juill~t quence, c'est avec raison que l'administra-
1930, en ce que !'arret entrepr1s, contra!- tion a taxe le demandeur sur la part des 
rement a I' article 13. des statuts. de la reserves lui attribw3es, a cette liquidation, 
Societe en nom collecbf Delforge frer~s et soit sur la moitie, !'autre moitie etant 
sceur, con tenus dans l'acte authenbqtl!l__dev-olue-a-son-frere-bouis-;-c-oassocie~))•; ------

(1) Voy. cass., 28 janvier 1932 (Bull. et PAsiC., 
1932, I, 5'2). 

(2) Voy. cass., 2 juin 1932 (Bull. el PAsrc., 1932, 
I, 182). 

Attendu que cette interpretation n'est 
pas inconciliable avec les termes de l'acte 
du 3 janvier 1929 soumis au juge du fond; 
qu'elle est done souveraine; 

Attendu que la cour d'appel, constatant, 
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d'une part, qu'a la date du 3 janvier 1929 
la dame Aline Delforge s'etait retiree de la 
societe et avait reconnu avoir ete remplie 
de tous ses droits et, d'autre part, qu'a la 
dissolution de la Societe Delforge freres, 
le 24o avril1929, il y avait deux associes, a 
pu, sans violer la foi due aux conclusions 
et en motivant sa decision au vceu de 
!'article 97 de la Constitution, en deduire 
que ces reserves avaient ete attribuees par 
moitie a chacun des deux associes. 

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

Du 3 avril 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arri!ts, en matiere repi·es
sive, decidant : 

1° Qu'est non recevable et premature 
le pourvoi forme contre un jugement par 
defaut avant !'expiration du delai d'oppo
sition (en cause de Claeys) (1); 

2° Que la cour ne souleve pas de moyens 
d'office sur le pourvoi dirige contre une 
decision statuant sur les interets civils (en 
cause d'Equerme contre Ghilbert) (2); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 
partie civilement responsable qui n'a pas 
ete notifie a Ia partie contre Iaquelle il est 
dirige (en cause de la societe La Royale 
Beige contre Ghilbert) (3); · 

4o0 Qu'est non recevable le pourvoi de 
la partie civile qui n'a pas ete notifie aux. 
parties contre lesquelles il est dirige et 
auquel n'a pas ete jointe une expedition 
authentique de la decision attaquee (en 
cause de Peeters contre Rochette) (4o). 

ife CH. - 6 avril 1933. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE. -APPEL.
CONCLUSIONS DE L'INTI!VIE TENDANT A 
LA NON-RECEVABILITE DE L'APPEL, LE 
JUGE!VIENT ETANT SUSCEPTIBLE D'OPPO
SITION. - REJET NON MOTIVE. 
ILLEGALITE. 

.2° CASSATION. - MATIERE CIVILE. 
MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR 

(1) Voy. cass., 12 octobre 193! (Bull. et PAsrc., 
1931, I, 251). 

(2) Voy. cass., 23 novembre 1931 (Bull. et PAsrc., 
.1931, I, 297). 

A L' APPUI DE LA DECISION ATTAQUEE. -
PORTEE DE LA REGLE. 

1o N'est pas motive le jugement rendu en 
appel qui, sans donner aucun motif, 
rej ette les conclusions de l' inti me, invo
quant que l' appel est non recevable. 

2° La regle que la cour de cassation souleve 
en matiere civile les motifs de droit qui 
justifient la solution jurid~que don nee par 
la decision attaquee au probleme de droit 
soumis au juge du fond, est sans appli
cation quand la decision est denoncee 
pour un vice de forme (dans l' espece, 
defaut de motifs). 

(ANDRIES, C. LINS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Anvers (appel en 
matiere de loyers) du 20 decembre 1930. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 16, 20, M3, alinea 2, et 4o55 
du Code de procedure civile; 97 de la 
Constitution; 1134o, 1317, 1319 et 1320 
du Code civil, 1H et 470 du Code de 
procedure civile et violation de la foi 
due aux actes et conclusions, en ce que, 
nonobstant les conclusions prises par le 
demandeur en cassation et tendant a 
faire declarer l'appel non recevable comme 
premature, le jugement entrepris y a 
neanmoins fait droit, sans d'ailleurs expri
mer aucun motif au sujet de la fin de 
non-recevoir soulevee par le demandeur 
en cassation : 

Attendu qu'il resulte des qualites du 
jugement attaque que, devant le juge 
d'appel en matiere de loyers, le demandeur 
a pris des conclusions tendant, en ordre 
principal, a voir dire que l'appel etait non 
recevable, pour le motif qu'il a ete inter
jete alors que le delai d'opposition contre 
le jugement a quo n'etait pas expire; 

Attendu que le jugement denonce, sans 
donner le motif du rejet de cette excep
tion, declare l'appel recevable et statue 
au fond; 

Qu'il contrevient ainsi a !'article 97 de 
la Constitution vise au moyen; 

Attendu que le defendeur objecte, il est 
vrai, que le demandeur est sans interet a 
invoquer le moyen, parce que !'exception 
de non-recevabilite est mal fondee et que 

(3) Voy. cass., 16 novembre 1931 (Bull. et PAsrc., 
1931, I, 288). 

(4} Voy. cass., 12 octobre 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, 1, 2oi). 
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ia cour de cassation peut suppleer les 
moyens qui justifient la decision attaquee; 

Mais attendu que cette derniere regie 
est sans application, lorsque la decision 
-est incriminee parce qu'elle serait infectee 
d'un vice de forme, tel que le defaut 
-de motifs, qui viole une disposition d'ordre 
public; 

Que la seule portee de la regie pre
mentionnee est de permettre a la cour de 
cassation de rejeter le pourvoi, quand, se 
tenant dans les limites de la contestation 
juridique soumise au juge du fond, la cour 
-estime que la solution donnee par celui-ci 
a !a contestation etait legale; que cela 
'SUppose que Je moyen a ]'appui du pourvoi 
est un moyen attaquant la legalite au fond 
-de la decision denoncee; 

Attendu qu'en I'espece Ia decision etant 
illegale a raison d'un vice de forme, il 
n'echet pas d'examiner sa portee au regard 
-de !'objection soulevee par le defendeur. 

Par ces motifs, la cour casse le jugement 
.attaque; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance d'Anvers et que mention 
-en sera faite en marge de la decision 
'annulee; condamne le defendeur aux 
depens de cassation et de !'instance annu
lee; renvoie la cause au juge d'appel des 
loyers pres le tribunal de premiere instance 
<le Malines. 

Du 6 avril 1933. - 1re ch. - Pres. 
M: Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodum. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Veldekens et Collette. 

F" CH. - 6 avril 1933. 

ment sur tel fait et sans invoquer l'ajour
nement, le juge gui la rejette ne doit pas 
s'expliquer specwlement sur lui. (Const., 
art. 97.) 

2° Quand le pourvoi allegue que la decision 
qu'il accuse d'iltegalite est non motivee 
parce que ses motifs se contredisent, le 
moyen doit, a peine de rejet, specifier quels 
sont les motifs qui se detruisent. 

3° La demande formutee en monnaie etra~
gere doit etre evaluee, a defaut de quai le 
jugernent est en dernier ressort. (Loi du 
25 mars 1876, art. 33.) (1). 

(SOCIETE EN NOM COLLECTIF WOLF ET cle, 
C. FRIEDBERG ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 27 juin 1931. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 8, 12, 13 et 21 de la loi 
du 25 mars 1876, sur la competence; 2 et 3 
de la loi du 15 decembre 1872, comprenant 
les titres Jer a IV du livre Jer du Code de 
commerce; 1134 et 1135 du Code civil 
organiques des conventions en general et, 
partant, du contrat judiciaire; 1319 et 
1320 du Code civil, relatifs ala foi due aux 
actes; defaut de motifs et violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque : 1° sans rechercher dans 
!'exploit introductif d'instance quelle etait 
la nature de la demande a, abordant le 
fond meme du debat, pretendu determiner 
cette nature d'apres la convention des -
parties du 25 aout 1926 et a ainsi a la fois 
neglige de donner un motif legal a sa 
decision et viole la foi due a !'exploit intro
ductif d'instance dont il a meconnu les
termes; 2° en ce qu'en tout cas les motifs 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- de !'arret, sur le point de savoir si lacon-
RETS. - MATIERE CIVILE. - ExcEP- vention des parties etait constitutive d'un 
TION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA mandat ad litem OU non, Sont contradic
PARTIE. - REJET. ~ POINTS SUR' LES- toires et qu'il n'est, des lors, pas possible 
QUELS LE JUGEMENT DOIT s'EXPLIQUER. a la cour de cassation de savoir que! est 

2o POURVOI EN CASSATION. - MA- celui des motifs qui a determine Ia con
TIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.- viction du juge et de verifier s'il a ete fait 
MOYEN FONDE SUR CE QUE LES MOTIFS une juste application du droit, et en ce 
DE LA DECISION ATTAQUEE SE CONTRE- que, en decidant que la demanderesse en 
DISENT.--,-- OMISSION DE PRECISER QUELS cassation avait assume un engagement 
SONT LES MOTIFS QUI sE DETRUISENT commercial, !'arret entrepris a meconnu 
L'UN L'AUTRE. - REJET. le caract~re nettement civil de !'obligation 

:go COMPETENCE ET RESSORT. _ et a, par conseq~ent, consacre a tort la 
MATIERE CIVILE. - RESSORT. _ DE- competen~e du trib~nal de commerce. 

_MANDE_F_O_RMULEE---EN-MONNAI-E-ET-RA-N~ _________Quant a_la-,p_remtel'eJn;~nche :---------
GERE - DEMANDE DEVANT ETRE EVA- Attendu qu en sa premiere branche, Je 
LUEE. PAR LES PARTIES. moyen accuse le juge d'appel d'avoir resolu 

1 f> Quand le defendeur souleve une exception 
d'incompetence en la fondant exclusive-

(1) Sic cass., 27 octobre 1932 (Bu/t. et PASIC., 1932, 
I, 288). 
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la question de competence, ratione ma
terim qui lui etait soumise sans rechercher 
dans l'exploit introductif d'instance queUe 
etait la nature de la demande; 

Attendu que l'arret entrepris ne constate 
pas que la cour d'appel ne s'est pas livree 
a cette recherche; qu'en l'absence de con
clusions l'y conviant, elle n'avait pas a 
analyser la portee de l'ajournement, celle
ci n'etant pas discutee; qu'il ressort, en 
effet, des constatations non attaquees et, 
partant, souveraines du juge du fond, que 
!'exception d'incompetence dont s'agit se 
fonde, non sur les termes de l'exploit 
introductif, mais sur ce qu' " il s'agirait 
de statuer sur !'execution d'un mandat 
ad litem qu'elle (la demanderesse en cas
sation) aurait accepte, " mandat ayant 
toujours un caractere civil )l; 

Qu'en sa premiere branche, le moyen 
manque done en fait. 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que le moyen n'indique pas, 

dans son expose, quels sont les motifs de 
I' arret dont il invoque la contradiction; 
qu'il contrevient par Ia a !'article 9 de Ia 
loi du 25 fevrier 1925; 

Attendu que cette lacune ne saurait etre 
valablement comblee par les developpe
ments donnes au moyen, ceux-ci, comme 
le memoire ampliatif prevu a l'article 13 
de la dite loi, n'ayant d'autre objet que 
de commenter les griefs deja precises dans 
l'expose, mais ne pouvant suppleer aux 
omissions qu'on y releve et qui entrainent 
nullite; 

Attendu, d'ailleurs, que l'arret entrepris 
ne s'appuie pas seulement sur les motifs 
qui, suivant les developpements du moyen, 
seraient contradictoires; 

(( Qu'il apparalt, dit-il, des elements de 
la cause, que les parties s'etant apergues 
qu'elles etaient dans une situation ana
logue, elles avaient interet a coordonner 
leurs demarches et a les centraliser sous 
la direction de la firme Wolf, le plus fort 
interesse )l; 

Attendu que cette appreciation, deduite 
des elements de Ia cause, est souveraine; 
que c'est d'elle que le juge du fond tire 
la conclusion que " semblable accord inter
venu entre commergants en vue de rentrer 
en possession de marchandises faisant 
)'objet de leur commerce, a un caractere 
nettement commercial )l; 

Attendu que le rejet de !'exception 
d'incompetence se trouve par Ia suffisam
:tnent motive et justifie, independamment 
de tous autres motifs, des lors surabon
dants et dont la contrariete, fUt-elle 
!femontree, ne saurait entrainer la cassa
tion de I' arret denonce; 

Que le moyen, en sa seconde branche. 
ne peut done etre accueilli. 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 16, 17, 21, 22 et 33 de la 
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence; 
8 ·de l'arrete royal du 25 octobre 192& 
relatif a Ia stabilisation monetaire; 1101, 
1102, 1134 et 1135 du Code civil et 97 de 
la Constitution sur !'obligation de motive!" 
les jugements, en ce que l'arret attaque 
ayant a connaitre au second degre de
juridiction d'une demande tendant au 
payement de 47,812 florins et 3,000 florins. 
des Pays-Bas et, sans justifier sa decision 
par le motif que le montant de la demande· 
serait inferieur a cette somme, a declare · 
l'appel non recevable parce que semblable 
demande est d'une somme indeterminee 
en francs belges et qu'il appartient aux 
parties de faire une evaluation de la 
demande, alors que : a) en vertu des. 
articles de Ia loi du 25 mars 1876 vises au 
moyen, !'evaluation n'est permise ou, 
requise que lorsque les bases legales font 
defaut; et b) !'arrete royal sur Ia stabili
sation monetaire a, dans son article 8, 
donne au franc une valeur legale et stable
par rapport aux monnaies etrangeres, et 
que les parties avaient ainsi implicitement, 
mais suffisamment, evalue Ia demande ;. 

Attendu que l'arret denonce constate 
que la demande tend " au payement des. 
sommes de 47,812 florins 30 cents des 
Pays-Bas et 3,000 florins des Pays-Bas, a 
convertir en francs belges au cours le plus. 
eleve du change au jour du payement )l; 

Attendu qu'a bon droit la cour d'appel 
a declare l'appel non recevable, faute
d'evaluation par les parties; 

Attendu qu'une demande formulee en 
monnaie etrangere' est une demande ren
trant dans les previsions de !'article 33 de· 
la loi du 25 mars 1876; qu'elle ne trouve 
pas de bases d'evaluation dans les textes. 
du legislate:Y-r et qu'elle ne peut etre rangee 
parmi les demandes que vise l'article 36-
de la predite loi; qu'elle est susceptible 
d'evaluation; 

Attendu que la conversion en francs. 
belges d'une somme libellee en florins. 
suppose toujours une operation mathema
tique qui n'incombe pas au juge, mais aux 
parties, et dont les donnees sont in certaines. 
eu egard aux fluctuations du change; que
vainement la demanderesse objecte que· 
I' arrete royal du 25 octobre 1926 a etabli la 
parite avec les monnaies etrangeres lli 
raison d'un poids d'or fin de gr. 0,20921:1 
au helga; que le legislateur n'a pas fixe 
ainsi, d'une maniere certaine et perma
nente, la somme de francs necessaire pour 
acquerir 1,000 florins; que, dans l'espece, 
le juge du fond peut d'autant moins deter-
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miner pareille somme que 'son. montant 
doit etre fixe, non d'apres Ia valeur du 
florin au jour du jugement,· mais d'apres 
Ia valeur du florin au jour inconnu du paye
ment effectif, c'est-a-dire d'apres une 
valeur ignoree au moment ou Ia condam
nation est prononcee; 

Attendu que le moyen manque done en 
droit. · 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne Ia demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers Ia partie 
d8fenderesse. 

Du 6 avril 1933. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Marcq 
et Resteau. 

Du me me jour : 
Arret decretant un desistement regulier 

en matiere civile, auquel aucune opposition 
n'est faite (en cause de Ia Societe en. 
nom collectif De Nayer). 

2" eli. - 10 avril 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen pris d'office de Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution : 

Attendu que !'arret attaque confirme 
une decision de Ia chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance d'Audenarde 
ordonnant l'internement du demandeur 
dans un des etablissements speciaux deter
mines et organises par le gouvernement et. 
fixe Ia duree de cet internement a dix ans; 
qu'il condamne le demandeur aux frais. 
liquides a Ia somme de 2,t.87 fr. 70 et 
ordonne Ia confiscation de l'arme qui a 
servi a commettre le fait de Ia prevention; 
mais que !'arret attaque a ete prononce a 
huis clos, en Ia chambre du conseil; 

Attendu que Ia loi du 9 avril 1930 sur· 
Ia defense sociale a l'egard des anormaux 
a modifie profondement Ia competence et 
les attributions des chambres du conseil et 
des chambres des mises en accusation; 
qu'elle les investit, a I' ega! des juridictions. 
de jugement, du pouvoir d'interroger Ies· 
temoins, de commettre des experts, d'or
donner l'internement des inculpes, de Ies
condamner aux frais et aux restitutions, 
de prononcer Ia confiscation speciale; 

Attendu que leurs decisions n'ont pas Ia. 
1o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). portee de Ia declaration « qu'il n'y a pas 

DECISIONS DES JURIDICTIONS D'IN- lieu a poursuivre », au sens de !'article 128 
STRUCTION ORDONNANT L'INTERNEMENT du Code d'instruction crimine!le; qu'e!les
DU PREVENU. - NATURE ET PORTEE. statuent defini'tivement sur !'action pu-

. blique en ordonnant Ia mesure de defense 
2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). - sociale que Ia Ioi denomme « internement » ;. 

INTERNEMENT ORDONNE PAR UNE JURI- qu'elles restreignent Ia liberte individuelle· 
DICTION D'INSTRUCTION. - PUBLICITE de l'inculpe; qu'elles jugent des contesta-
REQUISE. tions ayant pour objet des droits civils; 

1° Les decisions des juridictions d'instruc- qu'elles ont le caractere legal de jugements
tion ordonnant l'internement du prevenu au sens de I' article 97 de Ia Constitution; 
en vertu de l' article 7 de la loi du 9 avril Que, des Iors, les decisions de ces juri-
1930, ne sont pas des decisions de non- dictions, de Ia nature de celle attaquee,. 
lieu au sens de l'article 128 du Code doivent, a peine de nullite, etre rendues en 
d'inst1·uction criminelle; elles statuent audience publique; · 
definitivement sur ['action publique par D'ou il suit que !'arret attaque, rendw 
une mesure qui restreint la liberte indi- dans les circonstances relevees ci-dessus, 
viduelle, elles jugent des contestations viole Ia disposition legale invoquee aw 
ayant pour objet des droits civils du moyen. 
:prevenu et elles ont le caractere legal de Par ces motifs, Ia cour casse !'arret atta
JUgements au sens de l'article 97 de la que; ordonne que le present arret sera. 
Constitution (1). t:ranscrit sur les registres de Ia cour d'appel. 

2° Les decisions des juridictions d'instruc- de Gand et que mention en sera faite en. 
tion ordonnant l'internement d'un prevenu marge de I' arret attaque; met les frais,. 
doivent, d peine de nullite, ette rendues en tant ceux de !'arret annu!e que ceux de 
audience publique (1). !'instance en cassation, a Ia charge de 

l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour d'appe]. 
(STEVENS.) de Bruxelles, chambre des mises en accu-. 

-=P_o_u-rv-o~i~c-o-n~t-r_e_u_n_a_r_r~et~d~e~la_c_o_u_r __ l-safion. 

d'appel de Gand (chambre des mises en · Du 10 avril 1933. _ 2• ch. - Pres. 
accusation) du 7 fevrier 1933. Baron Silvercruys, president. - Rapp. 

M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general, (1) Sic cass., 30 janvier 1933, sup1•a, p. 88. 
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Du mi!me jour : 
Meme arret en cause de Decoster et du 

'procureur general pres la cour d'appel de 
Bruxelles. 

2e CH. - 10 avri11933. 

1o TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LE RE
VENU PROFESSIONNEL. - RE
VENU. - NOTION. - AUGMENTATION 
REELLE DE L'AVOIR SOCIAL. 

·2o POIDS ET MESURES. - REDUCTION 
AU SEPTIEME DU FRANC, MESURE DE 
VALEUR, PAR L'ARRETE SUR LA STABI
LISATION. 

3o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - DECISION PRETENDU
MENT JUSTIFIEE PAR UN ACQUIESCEMENT 
RECONNU PAR LE JUGE DU FOND ETRE 
ETRANGER A LA CONTESTATION. 
MANQUE EN FAIT. 

1° Le legislateur, en decidant que la taxe 
professionnelle est assise sur les revenus, 
a marque nettement qu'il voulait respecter 
le capital et entendait n' atteindre gue 
l' augmentation reelle de l' avoir socwl; 
cette augmentation n'est pas reelle quand 
la majoration du nombre de francs resulte 
d'une evaluation faite a l'aide d'une unite 
de mesure plus petite que le franc an
cien (1). 

2° Le franc, mesure de valeur, a ete reduit 
au septieme de sa valeur ancienne par les 
lois et arri!tes sur la stabilisation. (Loi 
du 16 juillet 1926, art. 1 er; arr. roy. du 
2S octobre 1926, art. 1 er et 8.) 

3° Manque en fait le moyen tire de ce qu'une 
decision serait illegalement fondee sur un 
acquiescement, alors que le juge du fond 
constate que l' acquiescement dont il fait 
etat, est etrange!" a la contestation (2). 

(SOCIETE ANONYME POUR L'EXPORTATION 
DES SUCRES, C. ADMINISTRATION DES 
FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 2S juin 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique de cassation, pris 
de la fausse interpretation, fausse applica
tion et, en tout cas, violation des art. 97, 
110, 111 et 11S de la Constitution beige; 

(1) et (2) Voy. cass., 13.janviet', 3 et 26 octobre1!l32 
(Bltll. et PASIC., 1932, I, 27, 262 et 279). 

1319 et 1320 du Code civil; 7S et 180 des 
lois sur les societes commerciales, coor
donhees par l'arrete royal du 22 juillet 
1913, et 1832 du Code civil; 1er, 2, g et 
specialement H, 3°, 2S et specialement 
2S, 1°, 27 et specialement 27, §§ 1er et 
2, so, des lois d'impots sur les revenus 
coordonnees par arrete royal du 8 janvier 
1926; 1er et 8 de l'arrete royal du 2S oc
tobre 1926 relatif ala stabilisation mone
taire et article 1 er de la loi du 16 juillet 
1926 relative a !'amelioration de la situa
tion financiere, en ce que l'arret entrepris: 

A. Contrairement aux enonciations for
melles tant du bilan de la societe demande
resse, arrete au 30 juiri 1926, que de l'avis 
de rectification du 11 octobre 1928 et, en 
outre, au mepris de l'arrete royal de stabi
lisation du 2S octobre 1926 et de ses conse
quences juridiques, a assimile aux reserves 
et fonds de prevision vises a I' article 27, 
§ 2, S0 , des lois coordonnees d'impots sur 
les revenus, le fonds special de reconsti
tution du capital social et a, en conse
quence, considere comme constituant un 
benefice taxable en vertu des lois d'impOts ' 
sur les revenus tout ou partie de la somme 
de 2S,~83,~86 fr. 63; a) alors que cette 
somme, l'arret le reconnait, tout au moins 
a concurrence de 17,681,98S fr. 41, n'avait 
ete obtenue que parce que l'avoir pre
existant en devises etrangeres se trouvait 
etre exprime dans la nouvelle unite mone
taire belge et ne correspondait done pas a 
un accroissement effectif de ·I' a voir social 
au cours de l'exercice imposable; b) alors 
que, tout au moins, la somme de 
2S,~83,~86 fr. 63 avait ete expressement 
affectee par la societe demanderesse a la 
reevaluation dans la monnaie nouvelle de 
son capital social et inscrite comme telle 
a son bilan sous un article intitule « Fonds 
special pour la reconstitution du capital 
et de la reserve »; 

B. A tout au moins erronement justifie 
sa decision en a:ffirmant l'acquiescement 
qu'aurait donne la societe demanderesse a 
la taxation litigieuse le 27 juillet 1927 : 
a) alors que l'avis de rectification portant 
l'accord de cette date et dont le pretendu 
acquiescement est deduit, n'avait pour 
objet nile bilan arrete le 30 juin 1926, ni la 
question aujourd'hui litigieuse et que le 
juge du fond n'a pu decider le contraire 
qu'en violation de la foi due a cet avis de 
rectification (specialement violation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil et 97 
de la Constitution) et b) alors qu'en tout 
cas le principe constitutionnel de l'annalite 
de l'impot s'oppose ace que les acquiesce
ments dom1es relativement a un exercice 
fiscal aient 1 une influence quelconque sur 
les cotisations d'autres exercices (specia-
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ijement violation des articles 97, 110, 111 
·et 115 de la Constitution). 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, selon les constatations de 

l'arret attaque, la demanderesse possede 
des devises qui sont annuellement portees 
a son bilan pour leur valeur en francs 
belges; qu'anterieurement a l'annee 1926, 
·ces conversions se faisa:ient, d'accord avec 
]'administration, a un cours conventionnel, 
inferieur de 10 p. c. au cours du change 
pratique en bourse; qu'apres la stabilisa
tion du franc, !'administration, estimant 
que cette tolerance de 10 p. c. dans la 
conversion des monnaies etrangeres avait 
.eu pour effet de creer au profit de la de
manderesse des reserves occultes, pretendit, 
par application de ]'article 27, § 2, 5°, des 
lois coordonnees, soumettre a la taxe sur 
les revenus professionnels les sommes ainsi 
'pretendument soustraites a l'impot pour 
les exercices 1924 (bilan du 30 juin 1923) 
et 1925 (bilan du 30 juin 1924) et qu'en 
1926, la demanderesse porta au passif de 
:son bilan une somme de 25,483,486 fr. 63, 
sous la mention " Fonds special pour la 
reconstitution du capital et de la reserve "• 
que . ]'administration considere aussi 
·comme constituant un benefice imposable 
a la taxe professionrielle; 

Attendu que, suivant I' arret attaque, ce 
fonds fut constitue par prelevement, a 
concurrence de 7,801,501 fr. 22 sur les 
benefices sociaux de l'annee sociale 1925-
1926 et, pour le solde, a l'aide des profits 
realises sur devises etrangeres et ce au 
taux ou le franc beige etait alors stabilise, 
ce qui faisait ressortir une plus-value de 
17,681,985 fr. 41; 

Attend'u que, pour etre soumises a la 
taxe sur les revenus professionnels, les 
diverses sommes ci-dessus mentionnees 
doivent constituer, pour la demanderesse, 
un benefice; qu'il ne peut cependant en 
etre ainsi que si la conversion des devises 
en francs belges et le prelevement sur les 
recettes ont eu pour effet de faire entrer 
dans les cah;ses de la societe demanderesse 
des valeurs nouvelles ayant augmente la 
consistance de son avoir social; que le 
legislateur, en effet, en decidant que la 
taxe professionnelle est assise sur les 
revenus, a marque nettement qu'il voulait 
respecter le capital et ne voulait atteindre 
que !'augmentation reelle de l'avoir social, 
celui-ci etant maintenu dans son inte
grite; 

------A-ttendu--qmd'arret-crttaqrre--ue constate 
pas que la reevaluation, en francs belges 
stabilises, des devises etrangeres de la 
demanderesse, a fait entrer dans sa caisse 
une valeur nouvelle ou a augmente la 
consistance de son avoir social; qu'il s'en 

deduit, au contraire, que si cette reevalua
tion s'est traduite par !'inscription a l'actif 
du bilan de la demanderesse. d'un nombre 
de francs plus eleve, cette majoration est 
due non pas a un accroissement de valeur, 
mais a ce que !'evaluation a ete faite a 
l'aide du franc stabilise, c'est-a-dire au 
moyen d'une unite de mesure plus petite 
que le franc ancien; 

Attendu que c'est en violation des dispo
sitions legales sur la stabilisation que l'ar
ret attaque soutient que la perte de valeur 
subie par le franc beige a ete declaree 
inexistante par les dites lois et arretes qui 
ont conserve a l'ancien franc sa valeur 
liberatoire; que cette opinion meconnait 
la double nature du franc beige, tantot 
mesure de valeur, ta:ntot instrument de 
payement; que, s'agissant ici non de paye
ment, ni d'execution d'obligation conven
tionnelle, mais d'evaluation, c'est le franc, 
mesure de valeur, qui seul est a considerer; 
que cette mesure a ete reduite au septieme 
de sa valeur ancienne par les lois et arretes 
sur la stabilisation; 

Attendu qu'a la verite ces lois et arretes 
ne sont entres en vigueur que deux mois 
apres la cloture de l'exercice social 1925-
1926; mais que la devalorisation du franc, 
qui les a provoques, et dont l'arret attaque 
admet !'influence justificative de la reeva
luation des immobilisations, a pu deter
miner la demanderesse, maitresse de son 
bilan, a ne la ratifier ulterieurement que 
parce qu'il contre-passait au passif, dans 
des conditions dont le principe a seul ete 
conteste, une somme egale a la difference 
numerique constatee sur le montant des 
devises etrangeres reevaluees comme il est 
dit ci-dessus; que la necessite de maintenir 
intacts, a leur valeur reelle, son capital et 
ses reserves et de combler la perte dont les 
affectait la stabilisation, autorisait la 
demanderesse a prelever sur ses recettes 
I a somme indispensable a cette fm; qu'il 
n'a pu resulter d'un pareil prelevement 
aucune augmentation du capital et des 
reserves. 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il ressort tant de !'expose 

que des developpements du moyen, que 
celui-ci ne critique !'arret entrepris qu'en 
tant qu'il a, pour l'exercice social de 1926, 
consacre le droit de !'administration de 
frapper de la taxe professionnelle sur les 
benefices une somme de 25,483,486 fr. 63, 
portee par la demanderesse au bilan de 

----cat exercice ; 
Attendu que l'acquiescement dont !'ar

ret attaque fait etat ne se rapporte, aux 
termes memes de cette decision, qu'aux 
exercices sociaux 1923 et 1924 et est, des 
lors, etranger a Ia presente contestation; 
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qu'en sa seconde branche, le moyen 
manque done en fait; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que !'arret attaque a vioJe les dispo
sitions legales invoquees au moyen. 

Par ces motifs, la cour casse la deci
sion attaquee, 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 l'arret annule; 
condamne Ia · dMenderesse aux· frais; 
renvoie la cause ala cour d'appel de Liege. 

Du 10 avril 1933. - 2° ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

2° CH. - 10 avri11933. 

10 COMPLICITE. - AUTEUR. - ORGA
NISATION, SANS AUTORISATION, D'UN 
SERVICE PUBLIC ET REGULIER D'AUTO
BUS. - CONDAMNE INTERESSE DANS LES 
AFFAIRES DU GARAGE QUI A ORGANISE LE 
SERVICE.- CONDAMNATION EN QUALITE 
DE COAUTEUR DIRECT. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MOYEN BASE SUR UN 
FAIT CONTREDIT PAR LES CONSTATATIONS 
DU JUGE DU FOND. -MANQUE EN FAIT. 

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DEFAUT PRETENDU DE RE
PONSE A DES CONCLUSIONS. - DEPOT 
DE CONCLUSIONS NON ETABLI NI CON
STATE. - MANQUE E.N FAIT. 

1° Le jugement qui condamne un prevenu 
comme coupable d' avoir organise sans 
autorisation un service public et regulier 
d'autobus parce qu'il est interesse avec ses 
freres dans les affaires du gm·age orga
nisateur, declare que ce prevenu est exploi
tant et coauteur direct de !'infraction. 
(Code pen., art. 66 et 67; loi du 
21 mars 1932.) 

2° Manque en fait le moyen s'appuyant sur 
un fmt contredit par les constatations du 
juge du fond. 

3° Manque en fait le moyen base sur un 
pretendu difaut de reponse d des conclu
sions dont le depot n'est pas etabli. 

(DENIS, C. NICOLAY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, siegeant en 
degre d'appel, du 12 janvier 1933. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, accusant viola,.. 
tion des articles 66 et 67 du Code penal et. 
de la loi du 21 mars 1932, en ce que :. 
a) concernant les faits des 9 et 10 juillet. 
1932, le tribunal fonde la responsabilite 
penale du demandeur sur ce qu'il est inte
resse dans les affaires d'un garage ·qui a 
organise les services incrimines et sans 
relever aucun fait de participation prevu 
par !'article 66 du Code penal permettant 
de considerer le demandeur comme co
auteur; b) concernant les infractions des 
2, 3 et 4 aout 1932, le tribunal n'indique 
pas en quoi la participation du prevenu 
serait delictueuse, le transport ayant ete· 
organise par les hOteliers de Ligneuville,. 
ce qui est licite. 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu qu'il resulte du jugement atta

que que, pour certains des faits de Ia pre
vention, le prevenu, ici demandeur, avait 
soutenu qu'il ne pouvait etre condamne· 
parce qu'il n'avait pas conduit l'autobus' 
aux dates indiquees; que le jugement 
repond a ce moyen que ce n'est pas le· 
chauffeur de l'autobus qui encourt la pein~ 
en cas d'infraction, mais l'exploitant du 
service. et que le prevenu a reconnu qu'il 
etait interesse avec ses freres dans Ies 
affaires du garage Denis, qui a organise 
les services incrimines; qu'en consequence, 
les poursuites sont regulierement intentees. 
contre lui; 

Attendu que de ces considerations saine
ment interpretees, il ressort que le deman
deur a ete condamne par le jugement 
attaque pour avoir coopere directement en 
qualite d'exploitant personnel aux services 
incrimines et qu'ainsi le jugement attaque, 
loin d'avoir viole I' article 66 du Code penal 
et les autres dispositions indiquees au 
moyen, en a fait au contraire une exacte 
application; qu'il importe peu que d'autres 
personnes auraient pu etre mises en pre
vention en meme temps que le demandeur, 
cette circonstance n'etant pas elisive de 
sa propre culpabilite; que le moyen en sa 
premiere branche manque done de fonde
ment. 

Sur la seconde branche du premier 
moyen et sur Ie deuxieme moyen accusant 
violation de I' article 1 er, in fine, de la loi 
du 21 mars 1932, en ce que les transports 
des 2, 3 et 4 aout ayant ete organises par 
les hoteliers de Ligneuville avec le concours 
du demandeur, on ne voit pas en quoi ce 
concours tombe sous !'application de la loi: 

Attendu qu'il ne ressort pas des consta
tations du jugement attaque que les trans
ports des 2, 3 et 4 aout 1932 ont ete orga
nises par les hOteliers de Ligneuville; que 
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~e jugernent affirme, au contraire, que le 
<lemandeur a reconnu Ja mise en service 
<l'autobus aux jours indiques dans Ia pre
vention; 

Que le premier moyen, en sa seconde 
branche et le deuxieme moyen manquent 
done de base. 

Sur le troisierne moyen, accusant viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, du 
contrat judiciaire; des articles 276, 408 
et 413 du Code d'instruction criminelle; 
1317, 1319 et suivants du Code civil et de 
!'article 7, a!inea 2, de Ia loi de 1810, en ce 
que le tribunal n'a pas repondu aux conclu
;sions du demandeur qui avait demande a 
prouver son absence pendant !'execution 
des infractions des 9 et 10 juillet 1932 et 
que les transports d'aout 1932 avaient ete 
organises par les hOteliers de Ligneuville : 

Attendu qu'il n'y a pas trace au dossier 
.de conclusions prises par le demandeur, ou 
·en son nom, devant le tribunal correc
tionnel de Verviers; que Ia feuille d'au
·dience ni le jugement n'en font mention; 

Que Ie moyen manque done de base. 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con

·damne le demandeur aux frais. 
Du 10 avril 1933. - 2• ch. - Pres. 

fondement dans le fait d'une erreur qui 
aurait ete commise dans !'indication des 
avocats qui ont plaide pour eux (en cause 
de Bertrand et Gosset); 

4° Que, pour que le juge du fond puisse 
declarer coristante !'infraction d'avoir 
exploite sans autorisation prealable un 
service public d'autobus, il faut qu'il soit 
"prouve" que ce service est public, notam
ment que Ies places sont Iouees a qui
conque se presente pour les occuper; que 
la Ioi voit dans ce fait un signe de publicite, 
mais qu'elle n'en presume pas !'existence 
(loi du 21 mars 1932, art. ·I•ra) (en cause 
du procureur du roi a Arion contre 
Thomas); 

5° Qu'echappe au reproche d'avoir viole 
les articles 418 a 420 du Code penal, cer
taines dispositions des reg1ements sur le 
roulage, 1'artic1e 97 de Ia Constitution et 
les articles 1319 et 1320 du Code civil, 
!'arret qui prononce exclusivement une 
condamnation du chef de blessures par 
imprudence, apres avoir releve, comme 
resultat de !'information, des faits precis 
reunissant toutes !es conditions legales 
requises pour constituer ce de!it et apres 
a voir discute et refute toutes les objections 
du prevenu (en cause de Prevers et La
croix contre Crepin); 

6° Que, lorsque Ie condamne se pourvoit 
contre un arret qui statue definitivement 
sur !'action publique et qui est d'instruc

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repres- tion sur !'action civile, la cour regoit le 
. . pourvoi en ce qui concerne !'action pu-

Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
J\II. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
'Van den Kerckhove, avocat general. 

-swe, dec~dant : blique et, si elle le· rejette, declare non 
1° Que manque en fait un moyen qui recevable le pourvoi en ce qui concerne 

repose sur des allegations contredites par !'action civile (en cause de Prevers et 
la decision attaquee (en cause de Bertrand Lacroix contre Crepin) {2); 
.et Gosset) {1); 7° Que n'est pas recevable le pourvoi 

2° Que remplit toutes les conditions de Ia partie civilement responsable qui 
requises pour sa legalite une ordonnance n'a pas ete notifie aux: parties contre les
par Jaquelle un bourgmestre interdit des quel!es il est dirige (en cause de Lacroix 
meetings ou rassemb1ements sur Ia voie contre Crepin) {3); 
publique Jorsque cette ordonnance porte 8° Qu'est i11egale la decision qui pro
qu'elle est prise, vu J'urgence, en execution nonce une peine prevue par Ja loi pour Je 
de !'article 94 de Ia Ioi communale, en cas de recidive, sans mentionner ni Ia date 
raison de l'annonce de manifestations de ni Ja nature de Ja condamnation servant 
nature a troubler 1'ordre public et qu'e11e de base a l'etat de recidive (en cause de 
.a ete communiquee au gouverneur des le Patriarca Rocco); 
Jendemain de sa date (en cause de Bertrand 9° Qu'en matiere correctionnelle et de 
et Gosset); police, Je juge du fond est maitre de decider 

3° Que, Jorsqu'il resu1te des constata- qu'un temoin ne doit pas etre entendu; ii 
tions de la decisi<m attaquee que celle-ci a se prononce souverainement sur la force 
rencontre les conclusions des prevenus, le demonstrative des temoignages qui se pro
moyen pris par ceux-ci de la violation du duisent devant lui (en cause de Le
·droit de Ia defense ne peut tru_uyer_de_ --mieu:v:r-ej-{4); 

(!) Sic cass., 27 septembl'e 1932 (Bull. et PAsrc., 
Hl32, I, 247) et la note. 

(I!) Sic cass., 13 mai d9::l9 (Bull. et PAsrc.,1929, I, 
~JJ87) et Ia note. 

(3) Sic cass., 22 fevriet· 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, 
I, 82) et Ia note. 

(4) Sic cass., ti octobl'e !931 (Bull. et PAsrc., 1931, 
I, 244). 
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10° Que manque en fait le moyen ·qui 
reproche a la decision attaquee de n'avoir 
pas repondu aux conclusions du deman
deur, alors que ces conclusions ont ete 
rencontrees et refutees (en cause de 
Lemieuvre); 

11° Que le juge du fond n'est pas tenu 
de donner les motifs de ses motifs (en 
cause de Lemieuvre). 

2e CH. - 24 avril 1933. 

1 o LOU AGE D'OUVRAGE. - Lor DES 
HUIT HEURES. ___.:. TRAVAUX PREPARA
TOIRES OU COMPLEMENTAIRES, HORS DES 
HUIT HEURES DE TRAVAIL. -AUTORISES 
SEULEMENT s'ILS SONT DETERMINES 
PAR ARRETE ROYAL. 

2o LOUAGE D'OUVRAGE. - Lor DES 
HUIT HEURES. - DEROGATIONS EN VUE 
DE FAIRE FACE A UN ACCIDENT. -
QUAND SONT-ELLES AUTORISEES ? 

S0 LOUAGE D'OUVRAGE.- JoURNEE 
DE HUIT HEURES. - CARACTERE IM
PREVU DE L'ACCIDENT QUI AURAIT CREE 
LA NECESSITE D'Y DEROGER. - APPRE
CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU 
FOND. 

4° LOUAGE D'OUVRAGE.- JoURNEE 
DE HUIT HEURES.- TRAVAIL EFFECTIF. 
-NoTION. 

1° Derogation a la duree de huit heures de 
travail ne peut avoir lieu du chef de 
travaux preparatoires ou complementaires 
que s'ils sont determines par arrete royal 
(loi du 14 juin 1921, art. 7 et 9). 

2° N'autorisent pas par elles-memes une 
derogation a la regle des huit heures les 
situations qui ne sont ni momentanees, ni 
transitoires (loi du 14 juin 1921, art. 9). 

S0 ll appartient exclusivement au juge du 
fond de dire si une circonstance revet le 
caractere imprevu, requis pour justifier 
une derogatton (1). 

4° Le juge du fond apprecie souverainement 
si le travail auquell'ouvrier a ete employe 
plus de huit heures, est 1m travail e ffectif 
(loi du 14 juin 1921, art. 2). 

(DOLLET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 8 fevrier 19SS. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution; 2 et 9 de la 

(1) Sic cass., 12 octobre 1925 (Bull. et PASIC., 

1926, I, 8). 

loi du 14 juin 1921 instituant la journe& 
de huit heures et la semaine de quarante
huit heures et, implicitement, de la viola
tion de la foi due aux conclusions subsi
diaires du demandeur, en ce que l'arret 
attaque a rej~te les dites conclusions en 
basant sa decision sur nne interpretation 
erronee en droit des articles precites de 
la loi du 11 juin 1921, ce qui equivaut a 
une absence de motifs : 

Attendu que le demandeur. etait pour
suivi notamment pour, etant chef d'in
dustrie, avoir fait ou laisse travailler dix 
ouvriers pendant plus de huit heures par 
jour et quarante-huit heures par semaine; 
qu'il soutenait, en conclusions, que si la. 
presence, en son usine, de ces ouvriers, 
avait eu nne duree superieure a huit 
heures par jour, ces ouvriers n'avaient pas,. 
cependant, ete occupes pendant toutes les 
heures a un travail << effectif »; qu'il ne
fallait pas confondre le travail effectif 
avec la simple presence a l'usine et le tra
vail preparatoire ou compiementaire; que· 
leur presence a l'usine etait d'ailleurs justi
fiee, etant necessaire pour eviter des acci
dents au materiel, et s'imposait en raison 
de circonstances de force majeure, notam
ment l'insuffisance de la force motrice de 
la machine a vapeur; que, de plus, dans les
cas prevus par l'article 9, de meme qu'en 
cas de simple presence sans travail effectif, 
aucune autorisation par arrete royal 
n'etait necessaire; qu'il postulait, en fin, 
en cas de doute sur !'existence des cir
constances de fait qu'il invoquait, que les 
questions litigieuses fussent elucidees par 
une expertise; 

Attendu que l'arret attaque constate· 
d'abord qu'il n'y a au proces aucun ele
ment permettant d'admettre qu'il s'agis
sait, en l'occurrence, de travaux prepa
ratoires ou compiementaires et declare 
que le demandeur aurait du faire connaitre 
ces eiements afin de permettre de verifier 
si les travaux litigieux etaient de ceux 
prevus par les arretes royaux autorisant. 
les travaux preparatoires ou complemen
taires; 

Attendu que cette exigence de l'arret 
etait justifiee, car aucune derogation a la. 
loi du chef de travaux preparatoires ou 
compiementaires n'est permise si les tra
vaux en question n'ont pas ete determines 
par arrete royal (art. 7 et 9) et la pertinence 
de !'expertise postuiee dependait de la. 
solution de cette question prealable; 

Attendu que !'arret atta.que constate, 
ensuite, qu'il s'agissait, en realite, de 
parer a l'insuffisance de rendement d'u~e 
machine et con teste au demandeur le drmt 
de soutenir qu'il s'agissait de travaux en
trepris en vue de faire face a un accident, 
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survenu ou imminent ou de travaux 
urgents a effectuer aux machines, soit de 
travaux commandes.par une force majeure 
ou une necessite imprevue, les alineas 2 
et 3 de !'article 9 ne visant, en effet, que 
des situations momentanees et transi
toires; 

Attendu qu'il appartient. exclusivement 
au juge du fond de dir~ si une ?irc?nstance 
revet le caractere reqms pour JUstifier une 
derogation a la loi; 

Attendu, d'autre part,. que !'article 9, 
en ses alineas 2 et 3, ne prevoit que les . 
travaux entrepris en vue de faire face a 
un" accident, survenu ou imminent et des 
travaux " urgents , a effectuer aux ma
chines ou commandes par « force ma
jeure., ou " necessite imprevue '' et pour 
autant seulement que leur execution en 
dehors des heures ordinaires . de travail 
so it indispensable ; que tou ~es e~s even~ua
lites se rapportent a des srtuatwns neces
sairement « momentanees et provisoires ,; 
d'ou suit que, loin d'ajouter a la Ioi en 
disant qu'en son arti?le 9 elle vi.se. des 
situations momentanees et provrsorres, 
!'arret attaque en a fait, au contraire, une 
exacte application et j ustifie le rej et, 
comme inutile, de !'expertise postulee; 

Attendu que !'arret attaque decide, 
en fin, que la presence des ouvriers. a 
l'risine « aux ordres de leur patron , et 
({ prets a reprendre leur travail "· doit etre 
comptee comme travail effectif pour !'ap
plication de la loi; 

Attendu que la loi ne definit pas le 
(( travail effectif )) ; qu'elle a ainsi laisse a 
la sagesse des trib~nau.x le soin .d~ de?id.er1 ala lumiere des farts, srle travarl mcrrmme 
est ou non effectif; que !'appreciation 
qu'en fait le juge du fond est done souve
raine; 

Attendu qu'il suit des considerations qui 
precedent que !'arret attaque repond ade
quatement aux conclusion~ du de~ande~r, 
justifie suffisamment le reJet de l expertise 
sollicitee est Iegalement motive et que le 
moyen ~an que en fait et eh droit; 

Et attendu que !'arret atta,que a ete 
rendu sur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et qu'aux 
faits legalement declares constants, le dit 
arret a fait une exacte application de la 
loi. . 

· '2e CH . ...:.__ 24 avril 1933. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
. MATIERE REPRESSIVE. - DELIT CON

NEXE A UN CRIME. - COMPETENCE: 
EXCLUSIVE DE LA COUR D'ASSiilES. 

2° APPR:i!JCIATION SOUVERAINE. 
PAR LE JUGE DU FOND. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONNEXITE. 
POUV,OIR SOUVERAIN DU JUGE. 

go COUR D'ASSISES. - ARRET DE 
RENVCH. - POURVOI DE L' ACCUSE. 
MOYEN DE.DUIT DE CE QUE L'ARRET DE 
RENVOI NE DONNE PAS LES MOTIFS POUR. 
LESQUE~S IL ADMET LA CONNEXITE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Le del it connexe a un crime est de la· 
competence exclusive de la cour d'as~ 
sises (1). 

2o Lejufle dufond, dan~ l'espece l.a.chambre 
des mtses en accusatwn, apprecu souve
rainement s'il y a connexite entre le delit·. 
et le crime, objet de ['accusation ~raison 
de laquelle elle prononce le renv?t (2). 

3o L'accuse ne peut se pourvotr contre· 
l'arri!t de !'envoi a la cour d'assises en se· 
fondant sur ce que l'arret ne specifie pas 
les raisons pour lesquelles il. a admis qu'un 
delit etait connexe au cnme, cause du 
renvoi (Code d'instr. crim., art. 299) (3). 

(DUSOLEIL.) 

Pourvoi contre un .arret de la ~our· 
d'appel de' Liege (cham1>re des mises en, 
accusation) du 14 mars 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la viola
tion des articles 1 er, 7, 385 et 386 du Code· 
penal; 179 du Code d'instruction Crimi
nelle, modifie par les articles 25 et 28 du 
Code penal; 226, 227 et 231 du Code. 
d'instruction criminelle et 7, 8 et 97 de I a 
Constitution, en ce que la chambre des. 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Liege a renvoye le demandeur devant la 
cour d'assises du ·chef d'un delit d'outrage 
public aux mceurs declare connexe a 

. divers crimes et en ce que !'arret n'est pas 
motive, ne s'etant pas explique sur les 
elements constitutifs de la connexite qui 

I 
·I 

Par ces motifs, la cour rejet.ct:e~ ...... ~;_c~o~n~-:_/--========~=====~=~==~~----
.. .--damn.e_le_demandeul'--auX-f.r.ais~ (I) Sic cass., 13 mai 1924 (Bull. et PAsrc., 1924, 

a ete admise : 

Du 24 avril 1933. - 2e ch. - Pres. I, 332). 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions . (2) Sic cass~. 28 novembre 1921 (Bull. et PAsrc., .. 
de president. - Rapp. M. Limbourg. - 1922, 1, 82). 
Concl. conf. M. Sartini van den Kerck, (3) Sic cass., 8 septembre 1930 (Bull. et PAsrc., .. 
l).ove, avocat general. 1930, 1, 306). 
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Attendu que si, en principe, la connais
. .sance des delits est reservee aux tribunaux 
correctionnels, cette regie n'est point 
. absolue; que, notamment, !'article 226 du 
Code d'instruction criminelle y deroge en 
prescrivant que, lorsqu'un delit est con
nexe a un crime, ce que le juge du fond 
. apprecie souverainement, il appartient a 
Ja cour d'assises de statuer su,r l'une et 
.!'autre infraction; 

Attendu qu'en renvoyant, dans ces 
conditions, le prevenu devant la cour 
-d'assises, !'arret attaque n'a fait que se 
conformer aux dispositions legales qui 
reglent I a competence de cette juridiction; 
-d'ou il suit que le moyen, en sa premiere 
branche, n'est pas fonde; 

Attendu que le grief fait a !'arret de
nonce de n'avoir point specifie les raisons 
qui l'ont determine a considerer comme 
connexes les crimes et le delit qui lui 
etaient soumis, ne rentre dans aucun des 
cas de nullite limitativement prevus par 
.la loi; 

Qu'en sa seconde branche, le moyen 
n'est done pas recevable; 

Et attendu que !'arret attaque ne con
tient aucune coustatation d'ou il resulte

. rait qu'il est en tache de quelque autre 
nullite. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
. damne le demandeur aux frais. · 

Du 24 avril 1933. - 2e ch. - Pres. 
M. Gombault, conseiller faisant fonctions 
.de president. - Rapp. M. Richard. -
Concl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
Qu'est non recevable le pourvoi du 

procm·eur general pres la cour d'appel 
-contre un arret rendu par defaut en ma
tiere repressive et susceptible d'opposition 
(en cause du procureur general pres la 
cour d'appel de Liege) (1). 

B. En matiere fiscale : 
10 Que la cour ne decrete pas le desiste

ment au nom de !'administration fait par 
un mandataire sans pouvoir special (en 
.cause de !'Administration des finances) (2)'; 

2o Qu'est non recevable le pourvoi 

(l) Sic cass., 12 octobre 1931 (B1tll. et PASIC., 

1931, I, 2li1). 
(2) Comp. cass., 24 novembre 1930 (Bull. et PASIC., 

1930, I, 373). 
(2) (3) Sic cass., 21 janvier 1929 (Bull. et PASIC., 

192\J, I, 67). 

forme au nom d'un contribuable, alors que 
le pouvoir dU: mandataire n'est pas de
meure annexe a la requete (en cause de 
De Ketelaere) (3) . 

ife CH. - 27 avril 1933 . 

1° APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. - EM
PRUNT ElVIIS EN 1901 PAR L'ETAT DU 
CONGO.- ARRET DEDUISANT DES ENON· 
CIATIONS DU DECRET ORDONNANT 
L'EMISSION ET DE GELLES DES TITRES 
DES OBLIGATIONS QUE GET EMPRUNT 
EST ENTIEREMENT EMIS ET PAYABLE 
EN BELGIQUE. - TER~ms DES ACTES 
NON MECONNUS. - CONSTATATION SOU· 
VERAINE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN REPOSANT SUR 
DES ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LES 
CONSTATATIONS SOUVERAINES DE LA 
DECISION ATTAQUEE. - MANQUE EN 
FAIT. 

3° MONNAIE. - EMPRUNT EMIS ET 
PAYABLE EN BELGIQUE.- REGI PAR LA 
LEGISLATION MONETAIRE BELGE. 

4° MONNAIE. - EMPRUNT REGI PAR LA 
LEGISLATION MONETAIRE BELGE . 
EMISSION ANTERIEURE A L'ARRETE DE 
STABILISATION. - RENTE DES OBLIGA
TAIRES FIXEE EN« FRANCS».- CLAUSE 
STIPULANT LE PAYEMENT EN MONNAIE 
D'OR. - NULLITE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. -ACTION A BASE UNIQUE 
INTENTEE A DEUX PARTIES.- LEGALITE 
DE L'ARRET LA DECLARANT NON FONDEE 
CONTRE L'UNE. - MOYEN REPROCHANT 
A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE NON 
RECEVABLE CONTRE L'AUTRE. 
MANQUE D'INTERET. 

1° Le juge du fond qui declare qu'1tn em-· 
prunt emis par l'Etat du Congo en 1901 
est, non un emprunt international, mais 
un emprunt entierement emis et payable 
en Belgique, en se fondant, sans violer les 
termes de ces actes, su1· les enonciations 

· des titres des obligations de cet emprunt 
et sur celles du decret qui en ordonne 
l' emission, fait sur ce point une consta~ 
tation qui est souveraine. 

2° Manque en fait le moyen qui repose sur 
des allegations contredites par les consta
tations souveraines de la decision attaquee. 

30 Un emprunt emis et payable en Belgique 
est regi pm· la legislation monetaire belge. 

4° Est nulle et de nul effet la clause que les 
coupons d'un ernprunt regi par la Ugisla-
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tion belge, em is anterieurement a l' arrete 
.de stabilisation, sont payables " en mon
naie d'or "· alors meme que les parties 
auraient eu /'intention de garantir. les 
·emprunteurs contre la devaluation du 
franc. La creance des obligations est 
limitie, pour chaque coupon, a un nombre 
de " francs ,, determines comme ils le sont 
par l' arrete de stabilisation, egal a celui 
inscritsur le coupon. (Arr. roy. du 25 oc
tobre 1926, art. 7.) 

:so Lorsqu'une action a base unique intentie 
a deux parties a ete declaree non fondee 
contre l'une et non 1'ecevable contre 
l'autre, si le moyen accusant l'illegalite 
de la premiere de ces decisions est r~jete, 
le moyen critiquant la seconde advient 
.sans interet. 

. Premiere espece. 

{SAROT DU BELLA Y ET DESOUCHES, C. LA 
COLONIE DU CONGO BELGE ET L'ETAT 
BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
{l'appel de Bruxelles ·du 2 octobre 1930. 

ARRET. 

de banque beige, alors, d'une part, qu'il 
resulte de ses propres constatations qu'il 
s'agit, au contraire, d'un emprunt inter
national; que d 'autre part, l'emprunt 
aurait-il ete emis exclusivement en Bel
gique, les coupons etaient payables en 
France et, par consequent, echappaient a 
la legislation monetaire belge; qu'enfin, 
en tout cas, s'agirait-il d'une operation 
purement interne, la clause de pa:yement 
en or au cours du jour du contrat ne serait 
ni illicite, ni privee de ses effets par l'ar
rete royal du 2 aout 1914 et l'arrete de 
stabilisation du 25 octobre 1926 : 

Attendu qu'il ressort des constatations 
de l'arret attaque que les titres des obli
gations de l'Etat independant du Congo, 
emprunt de 1901, portent que la rente 
annuelle de 20 francs est payable en mon
naie d'or, en Belgique, a la Tresorerie 
generale de l'Etat du Congo, a Bruxelles, 
et a la Banque Nationale, et en France, 
chez MM. de Rotschild, a Paris; que le 
decret ordonnant cette emission disait 
que les coupons sont payables en 'monnaie 
d'or a la Tresorerie, a Bruxelles, et chez 
les banquiers a designer ulterieurement a 
Bruxelles et a Paris; que I' arret cons tate 
encore que, s'il est vrai que l'emprunt a· 
ete conclu par l'Etat souverain du Congo, 

Sur le premier moyen tire de la violation a cette epoque politiquement independant 
.des articles 6, 1131, 1133, 1134, 1135, 1156, de la Belgique, cet Etat avait en Belgique 
1157, 1317,.1319, 1320, 1322, 1892, 1895, le siege de son gouvernement; que l'ope-
1902 et 1903 du Code civil; 141 et 470 du ration tout entiere s'est faite en Belgique; 
·Code de procedure civile; 97 de la Consti- que l'Etat du Congo est devenu la Colonie 
tution; des lois des 7 germinal an XI beige et que la charge de l'emprunt a ete 
(dispositions generales, art. 6, 7 et 9) et reprise par la Belgique; qu'enfin, si la 
.5 juin 1832 (art. 1 er, 3, 7 et 8); de l'ar- rente etait payable non seulement en Bel
tide 1 er du decret congolais du 16 octobre gique, mais aussi a Paris, chez MM. de 
1901 ( § 1 er, 2, 3, 5, 6 et 10), de I' arrete Rotschild, il n'y a pas lit autre chose que 
royal du 2 aout 19H, relatif au cours force la designation d'un mandataire, destinee a 
.et de I' arrete de stabilisation du 25 octobre faciliter la perception de leurs revenus aux 
1926 (art. 1er, 7, 8 ,9 et 10), defaut et capitalistes fran9ais a. qui il pouvait con-. 
·contradiction de motifs, manque de base venir de faire un placement en titres de cet 
legale, denaturation des documents de la emprunt; 
.cause, violation et meconnaissance de la Attendu que l'arret a conclu de ces 
foi due aux actes et conclusions; violation constatations souveraines, sans violer les 
-de la force obligatoire des conventions, en termes de l'acte, qu'il ne s'agit pas d'un 
ce que, les coupons de l'emprunt congolais emprunt international, mais d'un emprunt 
1901 etant stipules, dans une .clause sans entierement emis et payable en Belgique; 
.ambiguite, payables en Belgique, en Attendu qu'aux termes de l'arrete royal 
France ou au Congo en francs-or et le du 2 aout 19H et de ]'article 7 de !'arrete 
franc-or ayant represente alors dans ces du 25 octobre 1926, la clause de payement 
trois pays 322 milligrammes d'or, ]'arret en monnaie d'or, dans un tel contrat, est 
.attaque, refusant de rechercher !'intention nulle et de nul effet, alors meme que les 
.des. parties, a rejete l'action des deman- parties auraient !'intention, comme le 
deurs porteurs de cet emprunt, a fin de pretendent les demandeurs, de garantir les 
payementaeleurs coupons et OIJltga.tions-emp-runtwrs--c-ontrelaaevaJ.uat1on morre-=--
en francs de la valeur stipulee sur leurs taire; 
titres, par le motif qu'operation purement Attendu, en effet, que ce dernier arrete 
interne accomplie en Belgique, cet em- a cree la fiction de !'equivalence du franc 
prunt serait soumis a la legislation sur le actuel et ·du franc d'avant guerre, en ce 
.cours force et la valeur liberatoire du billet sens que le franc nouveau peut servir a 

PASIC., 1933.- po P~RTIE. 14 
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executer les obligations contractees en 
francs sous la legislation anterieure exac
tement comme si le franc nouveau renfer
mait Ia meme quantite de metal precieux 
que le franc ancien; que le rapport au 
Roi qui precede cet arrete dit : « Le franc 
gardera son role dans l'economie nationale. 
11 sera demain ce qu'il etait hier au point 
de vue des transactions et de !'execution 
des contrats ... Rien n'est modifie quant a 
la force obligatoire des billets, ni a !'obli
gation pour les caisses publiques et l~s 
particuliers de les recevoir comme monnme 
lt\gale, nonobstant toutes conventions 
contraires >>; 

'Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le moyen manque en fait et en droit. 

Sur le deuxieme moyen, tire de la viola
tion de !'article unique de la loi du 18 oc
tobre 1908, approuvant le traite de cession 
du Congo ala Belgique, des articles 1 er et 3 
du traite de cession du 28 novembre 1907 
et de !'article 1 er, § 4, de la loi du 18 oc
tobre 1908 sur le gouvernement du Congo 
beige et des articles 6, 8, 68 et 115 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
declare irrecevable !'action des exposants 
en tant que dirigee contre l'Etat beige, 
alors que, s'agissant d'une dette anterieure 
a la cession du Congo a la Belgique, la 
Belgique est debitrice du passif de cette 
colonie : 

Attendu que, par le rejet du premier 
moyen, !'action etant definitivement non 
fondee, m8me contre Ja Colonie, ce second 
moyen advient sans interet. 

Par ces motifs, la cour, rejette ... ; con
damne les demandeurs aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers les deux 
defendeurs. 

Du 27 avril 1933. - tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. Veldekens, 
G. Leclercq et Hermans. 

Seconde espece. 

(BAHTHOLOMES, C. LA COLONIE DU CONGO 
BELGE ET L'ETAT BELGE.) 

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

ARRET. 

Sur le deuxieme moyen tire de la viola
tion des articles 6, 1131, 1133, 1134, 1135, 
1156, 1'157, 1190, 1243, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1892, 1895, 1902,1903 du Code civil; 
141 et 470 du Code de procedure civile; 
97 de la Constitution; des lois des 7 ger-

minal an XI (dispositions generales, 
art. 6, 7 et 9) et 5 juin 1832 (art. 1er, 3, 7 
et 8), du traite de cession du 28 novembre: 
1907 (art. 1er, 3 et 4) et de son annexe C~ 
de la loi du 18 octobre 1908, d'approbation, 
de }'article 1 er de la loi d'organisation dU1 
18 octobre 1908; de !'arrete royal dw 
2 aout 1914 et de la loi du 4 aout 1914 ;. 
de !'arrete du 25 octobre 1926 (art. 1er,. 
7, 8, 9, et 10); de !'article 1 er de.la loi du 
16 juillet 1926 et du decret du 9 novembm 
1906 (art. 1er, 2 et 3), en ce que l'arret 
entrepris, apres avoir, a tort, pose ce prin
cipe que !'intention originaire d'eventuelle 
garantie contre la devaluation monetaire,. 
intention de l'emprunteur, ne doit pas etre
recherchee, mais bien la fagon d'appliquer· 
a la demande les lois et arretes de 1914 e t 
1926, le dit arret decide : a) que ces dispo
sitions etablissent le cours force; b) qu'elle& 
donnent aux billets de banque valeur 
liberatoire, pour leur valeur nominale, a 
l'egard de toute dette, flit-elle stipulee en 
monnaie metallique; c) que la cqnvention 
de garantie est sans effet, en presence de& 
mesures de salut public, destinees a 
sauvegarder la situation financiere du 
pays; d) qu'entendue meme en ce sen& 
que son objet est non pas d'obtenir de I' or. 
mais les billets necessaires pour acquerir,. 
au cours du jour, la quantite d'or prevue, 
selon les lois monetaires de l'epoque, cette 
convention ferait abstraction de la valeur 
liberatoire du billet de banque, et decide, 
en outre, que l'einprunt n'a pas le carac
tere international : a) parce que l'Etat du 
Congo avait en Belgique le siege de son 
gouvernement; b) que !'operation entiere 
s'est faite en Belgique; c) que l'Etat inde
pendant du Congo est devenu la Colonie 
beige; d) que la charge de l'emprunt a. ete 
reprise par la Belgique; e) que le payement 
en France des coupons, n'est que la desi
gnation d'un mandq.taire, destine a fad
liter la perception des revenus aux capita
listes frangais : 

Attendu que !'arret attaque constate : 
que les conditions d'emission de l'emprunt 
litigieux ont ete fixees par le decret du 
9 novembre 1906; que, les coupons sont 
payables en monnaie d'or a leur valeur· 
nominale ala Tresorerie generale de l'Etat 
du Congo, a Bruxelles, ou a Paris, au choix 
des porteurs; que k prospectus annongant 
!'emission portait que !'interet etait 
payable a Bruxelles,. a la Tresorerie de 
l'Etat eta la Banque Nationale, eta Paris, 
chez MM. de Rotschild freres; qu 'au cas
oil la Belgique entrerait en possession du 
Congo, les titres pourraient, pendant un. 
delai de cinq ans, si le gouvernement beige· 
le veut, etre convertis en titres de rente· 
a 3 p. c.; que les obligations sont inscriter;. 
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a la'Bourse de Bruxelles; que, s'il est vrai 
que l'emprunt a ete conclu par l'Etat 
souverain du Congo, politiquement inde
pendant a cette epoque de la Belgique,_ cet 
Etat avait en Belgique le siege de son 
gouvernement; que !'operation tout en
tiere s'est faite en Belgique, que l'argent 
devait y etre depose, que la conversion en 
rente beige etait prevue et que l'Etat du 
Congo est devenu colonie beige; 

Qu'il constate en outre que, s'il etait 
stipule que les coupons sont payables non 
seulement a Bruxelles, mais aussi a Paris, 
chez MM. de Rotschild, il n'y a pas la 
autre chose que la designation d'un man
dataire destinee a faciliter la perception de 
leurs revenus aux capitalistes ~rangais a 
qui il pourrait convenir de faire un place
ment en titres de cet emprunt; 

Attendu que !'arret a pu conclure de ces 
constatations souveraines, sans violer les 
termes de l'acte, qu'il ne s'agissait pas d'un 
emprunt international, mais d'un emprunt 
entierement emis et payable en Bel
gique; 

Attendu qu'aux termes de l'arrete royal 
du 2 aout 1914 et de !'article ? de l'arrete 
du 26 octobre 1926, la clause litigieuse du 
payement en monnaie d'or est nulle et de 
nul effet, alors meme que les parties au
raient eu !'intention, comme le pretend 
le demandeur, de garantir les emprunteurs 
contre la devaluation monetaire; 

Attendu, en effet, que ce dernier ar~ete 

civil, en ce que l'arret entrepris dit !'action 
intentee non recevable contre l'Etat beige 
mais seulement contre la Colonie en vert~ 
de !'article 1 er de la loi d 'organisation du 
18 octobre 1908, dite charte coloniale : 
a) motivant ainsi la recevabilite eontre la 
Colonie, mais non pas la non-recevabilite 
contre l'Etat beige, alors que !'action est 
dirigee contre les deux Etats; b) en n'ad
mettant pas la recevabilite contre l'Etat 
beige, alors que !'interpretation du traite 
et de la loi du 1"8 octobre 1908, interpre
tation que l'arret n'a pas voulu discuter 
fait considerer l'Etat beige, sinon comm~ 
codebiteur solidaire, au mains comme 
codebiteur adjoint : 

Attendu que, par le rejet du moyen 
precedent, !'action etant definitivement 
non fondee meme contre la Colonie, celui-ci 
advient sans objet, !'action n'etant dirigee 
contre l'Etat beige que pour autant que · 
de besoin. 

Par ces motifs, la cour, rejette ... ; con
damne le demandeur au,x depens et a l'in
demnite de 150 francs envers chacun des 
deux defendeurs. 

Du 2? avril 1933. ~ Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. Braun, G. Le-
clercq et Hermans. · 

2e CH. - ter mai 1933. 
a cree la fiction de !'equivalence du franc 
actuel et du franc d'avant guerre, en ce 
sens que le franc nouveau peut servir a 
executer les obligations contractees en 1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
francs sous la legislation anterieure, exac- APPEL DU MINISTERE PUBLIC ou 
tement comme si le franc nouveau renfer~ DE L' ADMINISTRATION FISCALE, PARTIE 
mait la meme quantite de metalprecieux POURSUIVANTE. -PORTEE. - SAISINE 
que le franc ancien; que le rapport au Roi DU JUGE D' APPEL. 
qui precede cet arrete dit : « Le franc 2o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
gardera SOn role dans l'economie natio- APPEL DE L' ADMINISTRATION FISCALE, 
nale. Il sera demain Ce qu'il etait hier au PARTIE POURSUIVANTK. - DESISTE- · 
point de vue des transactions et de l'exe- · MENT DE L' APPEL SANS TRANSACTION. -
cution des contrats ... Rien n'est modifie JUGE D' APPEL RESTE SAISI DE L' ACTION 
quant a la force obligatoire des billets ni PUBLIQUE. . 
a !'obligation pour les caisses publiques et 30 DESISTEMENT 0 - MATI''RE R..<PRES-
les particuliers de les recevoir comme " " 
monnaie legale, nonobstant toutes con- SIVE. - DESISTEMENT D'APPEL PAR 
ventions contraires "; L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE EN SE 

Attendu qu'il suit de ces considerations CONSERVANT L'ACTION.- DESISTEMENT 
que le moyen manque en fait et en D'INSTANCE. - PAS DE .PORTEE SUR 
droit. L' ACTION PUBLIQUE. 

Sur le moyen t~re de la violation des . , , . , 
articles 1 er 3 ~ et de l'annexe C du traite 1° En mattere represswe, l appel du mt
iie cession 'au:'--28 novemnre f9(J?-dtnalm ---ni&tere-public-ou--de----1:-administration-
d'approbation du 18 octobre 1908, de l'ar- fisca!e J?o,ursuivant: saisit le juge d'appel 
ticle 1 er de la loi du 18 octobre 1908 dite des tnterets. du prevenu. 
charte coloniale, et des articles 68, 115 et 2° Si, sans conclure une transaction, l'ad-
9? de la Constitution, ainsi que 1~1 du ministration fiscale, qui est appelante et 
Code de procedure civile et 12?5 du Code partie poursuivante, se desiste de son 
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appel, et non de son action, le juge d' appel 
reste saisi de l'action publique (1). 

3° En matiere repressive, le desistement de 
son appel par l' administration fiscale qui 
est partie poursuivante et qui declm·e ne 
pas se desister de son action, est sans 
portee sur l'action publiqtte (1). 

(ERNEST DEMET ET JULIE DESMET, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 12 janvier 1933. 

ARRET. 

I. En ce qui concerne Julie Desmet, et 
sur le moyen unique pris par elle, de la 
violation des droits de la defense en ce que 
l'arret attaque a dit que, la partie pour
suivante s'etant desistee non de son action, 
mais de son appel, la condamnation de 
la demanderesse etait devenue definitive 
sans qu'il y eut a examiner le fond : 

Attendu qu'il est de principe, en matiere 
penale, que l'appel du ministere public 
profite a la partie poursuivie et que cette 
regie s'etend par identite de raison a l'ap
pel des administrations poursuivantes qui 
participent a I'exercice de l'action pu
blique; · 

Attendu que, !'administration des fi
nances ayant interjete appel du jugement 
qui avait condamne la demanderesse du 
chef d'avoir entrave dans l'exercice de leur 
mission les agents verbalisateurs en ma
tiere de contravention a la loi du 27 aout 
1919 sur le regime de l'alcool, cet appel, en 
raison de son effet devolutif, remettait 
necessairement en question, devant le juge 
du fond qui en etait saisi, le fait et le delit, 
la culpabilite et la condamnation; 

Attendu que l'arret attaque s'appuie a 
tort, pour decider le contraire dans l'es
pece, sur ce que !'administration appelante 
se serait desistee, non de son action, mais 
de son appel et ·qu'ainsi la condamnation 
prononcee par le premier juge contre la 
demanderesse serait devenue definitive; 

Attendu, en effet, qu'en admettant. 
meme qu'aux termes de !'article 10 de la 
Ioi susvisee, il appartienne a l'administra
tion poursuivante de mettre fin a Ia pour
suite par voie de transaction, cette der
niere ne peut qu'affecter le droit lui-meme 

(il Le desistement formule par Ia parlie poursui
vante etait, dans l'espece, un simple desistement 
d'instance; or, l'appel avait fait naitre d'ordre public 
au profit du condamne Ie droit d'etre juge en 
sec~nde instance. Le desistement ne pouvait !'en 
depouiller. Comp. in(1·a, conclusions sur cass., 
18 mai 1933, infm, ii Ia p. 238. 

et non !'instance a laquelle il a donne lieu, 
en maniere telle que ce qui est illegal dans 
l'espece c'est precisement l'accueil reserve 
par !'arret attaque a un desistement qui, 
dans la pensee du juge d'appel, comme 
dans !'intention de !'administration, devait 
attribuer un caractere definitif a la con
damnation prononcee par le premier juge 
a charge de la demanderesse ainsi privee 
de faire valoir ses moyens sur un recours 
qui lui etait etranger, mais aurait du lui 
profiter; 

Attendu qu'il suit de ces considerants 
que la decision entreprise a ete rendue de 
ce chef en violation des articles 202 et 203 
du Code d'instruction criminelle, 10 de la 
loi du 2~ aout 1919, 247 de la loi du 
26 aout 1822 et 29 delaloi du 6 avril1843. 

II. En' ce qui concerne Ernest Demet, et 
sur le premier moyen, pris de la violation 
de la foi due aux actes, en ce que !'arret 
attaque considere le demandeur comme 
cafetier de l'etablissement exploite par sa 
femme, alors que le proces-verbal des acci
siens constate que c'est la demanderesse 
qui exploitait, tandis que son mari etait 
absent : 

Attendu qu'on ne pourrait necessaire
ment induire de !'absence du demandeur, 
lors des faits incrimines, qu'il n'etait pas, 
comme !'arret attaque le comtate, le 
debitant de l'etablissement; que cette 
constatation n'est pas contraire au proces
verbal qui a donne lieu aux poursuites et 
qui qualifie d'ailleurs le demandeur de 
cabaretier; que le moyen manque done 
en fait. 

Sur le second moyen, pris de la violation 
du droit de defense, en ce que !'arret 
attaque : 1° n'a pas accueilli la pretention 
du demandeur tendant a Ia reproduction 
du corps du delit et 2° a interverti l'ordre 
des preuves en appuyant la culpabilite du 
demandeur sur ce qu'il n'est pas prouve 
que c'est a son insu que les boissons spiri
tueuses se trouvaient dans sa .maison : 

I. Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en !'absence de conclusions, 

le juge du fond n'avait pas a se prononcer 
specialement sur la reproduction de Ia 
bouteille de cognac saisie par les agents 
verbalisateurs; que le moyen en sa pre
miere br:anche manque done de fonde
ment~ 

II. Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en !'absence de conclusions 

!'arret attaque a valablement justifie son 
dispositif en constatant " que le prevenu 
Demet s'est rendu coupable, le 23 de
cembre 1931, a Mouscron, etant debitant 
de boissons a consommer sur place, d'avoir 
detenu des boissons spiritueuses dans des 
locaux ou sont admis les consommateurs, 
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OU dans }eS autres parties de SOn etablis- I 

sement "; que cette constatation resulte, 
d'apres le juge, " des elements de Ia cause 
et de !'instruction qui a eu lieu devant la 
cour " et que si celle-ci ajoute " qu'il n'est 
pas prouve que c'est a l'insu du prevenu 
que les boissons se trouvaient dans sa 
maison "• c'est, dans l'economie de sa 
decision, a seule fin de remarquer surabon
damment que le demandeur n'a pas meme 
tente une preuve contraire a celle qui 
suffisait a etablir !'existence de la preven
tion et qu'il s'ensuit que le grief articule 
ne peut etre retenu; 

Et attendu, en ce qui concerne Ia partie 
de !'arret attaque qui a statue sur Ia pour
suite dirigee contre Ernest Demet, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
les condamnations prononcees sont con
formes a Ia loi. 

Par ces motifs, la cour casse !'arret 
attaque, mais en tant seulement que, 
decretant le desistement de l'appel de 
!'administration d8fenderesse, il a decide 
" qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le 
fond en ce qui concerne Julie Desmet "• 
parce que, par l'effet du desistement pre
indique, " Ia condamnation prononcee 
contre la prevenue etait devenue defini
tive "; rej ette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Gand 
et que mention en sera faite en marge de 
!'arret ainsi partiellement annule; con
damne Ernest Demet a la moitie des 
frais; laisse !'autre moitie a charge de 
!'administration defenderesse; renvoie Ia 
cause a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 1er mai 1933. - 2e ch. - PTis. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vi try. - Concl. non conf. M. J ottrand, 
premier avocat general. · 

(VANDENDRIES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel, dn 21 fevrier 1933. 

A,RRET. 

Sur le moyen, pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que la 
decision denoncee ne rencontre aucun des 
moyens presentes par le demandeur dans 
des conclusions regulierement deposees et 
visees par M. le president : 

Attendu que le demandeur est prevenu : 
a) d'avoir, involontairement, par d8faut de 
prevoyance ou de precaution, mais sans 
intention d'attenter a Ia personne d'au
trui, porte des coups ou fait des blessures 
a Souffiet; b) de connexite, etant conduc
teur d'un vehicule automobile, circulant 
sur la voie publique et debouchant d'une 
voie secondaire, ne pas avoir cede le pas
sage au conducteur qui circulait sur Ia voie 
principale (arr. roy. du 1 er juin 1931, 
art. 2, 2°); 

Attendu qu'aux termes de ses conclu
sions, deposees a l'audience du 21 fevrier 
1933, le demandeur opposait principale
ment, a l'encontre de ces preventions, pour 
en deduire qu'elles ne sont pas etablies, 
"qu'il avait, sur la partie civile, line a vance 
appreciable lui conferant une priorite de 
fait pour la traversee de la route; que, 
specialement, il invoquait a l'appui de ce 
soutenement : a) que la partie civile 
roulait a une allure desordonnee et dange
reuse; b) que, si elle avait effectivement 
roule a une allure de 50 kilometres a 
l'heure, il ne lui aurait pas fallu 39 metres 
pour s'immobiliser meme en terrain plat; 
c) que si la voiture du prevenu avait ete 
pour elle un obstacle, Ia partie civile aurait 
fait une manamvre de freinage, alors 
qu'on n'en a pas releve la moindre trace; 

Attendu que le jugement entrepris se 
borne a confirmer le jugement dont appel 

2e CH. - ter mai 1933. pour !'unique motif qu'il est " determine 
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- par les motifs du premier juge "; 

RETS. _ MATIERE REPRESSIVE. _ Attendu qu'en l'absence, d'ailleurs, de 
APPEL. - PRJ!:VENU D'INFRACTION DE conclusions deposees par le demandeur 
ROULAGE ET DE BLESSURES PAR IMPRU- devant sa juridiction, le premier juge a 
DENCE INVOQUANT DIVERS FAITS LE declare « les preventions etablies "• sans 
JUSTIFIANT. - CONSIDERATIONS NON motiver plus amplement sa decision; 
SOUMISES AU JUGE DU FOND. - 'CoN- Qu'il suit, qu'en statuant comme il l'a 
FIRMATION DU JUGEMENT SANS LES fait, le jugement attaque ne rencontre pas 
RENCONTRER. _ ILLEGALITE. les conclusions du demandeur et ne permet 

pas a Ia cour de cassation de determiner 
· N' esryu:s-lt!-gu;lT;m-en.---mutivi--ie-j u gement- -s'tl-----entem:l-----repuusser-ces--currdusion~---

d'appel qui confiTme les considerants comme non fondees soit en fait, soit en 
pmnonces en premiere instance et qui ne droit et, en ce cas, de controler Ia Iegalite du 
Tencontre pas les moyens de defense que, systeme juridique qu'il y oppose; que, par
poU!' la premiere fois, le condamne a tant, ee jugement em porte violation de l'ar
souleves en appel. ticle 97 de la Constitution, repris au moyen. 
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Par ces motifs, Ia cour casse le jugement 
denonce; ordonne que Ie present arret sera 
transcrit sur Ies registres du tribunal de 
premiere instance seant a Mons et que 
mention en sera faite en marge du juge
ment annuie; met les frais de !'instance 
en cassation a charge ·de la partie civile 
defenderesse; renvoie la cause devant le 
tribunal de premiere instance de Tournai, 
siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police. 

Du 18 r mai 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - 1 8r mai 1933. 

1° PEINE. - CONCOURS IDEAL D'IN
FRACTIONS. - RADIOCOMMUNICATIONS. 
- REDEVANCE SUR LES POSTES RECEP
TEURS. - DEFAUT D'APPLIQUER LA 
PEINE LA PLUS FORTE. - ILLEGALITE. 

20 PEINE. - DECIMES ADDJTIONNELS 
INAPPLICABLES AUX AMENDES FIXEES EN 
MULTIPLES DU DROIT FRAUDE. - ILLE
GALITE. 

3o PEINE. -PEINE LA PLUS FORTE. -
NOTION. 

1°~En cas d'infmction ala loi sur les radio
-communications (loi du H mai 1930, 
art. 2) et d'infraction a la loi etablissant 
une redevance sur les postes recepteurs 
radioelectriques (loi du 20 juin 1930) 
dont le juge constate qu'elles constituent, 
a mison de l'unite d'intention, une infrac
tion unique, la condamnation est illegale 
si la peine appliquee est celle qui est 
prevue par la loi du 20 juin 1930 
(art. 5), celle-ci etant la moins forte. 

2° La loi etablissant les decimes additionnels 
est inapplicable aux amendes fixees en 
decimes du droit non paye (1). 

3° La peine d'emprisonnement est tmtjours 
plus forte que l' amende. 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. MALHERBE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 12 janvier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation de I' ar
ticle 65 du Code penal; des articles 5 de la 

(1) Sic cass., 15 juillet 192i· (Bull. et PAsrc., 1921-, 
I, 482J; comp. cass. fr., 26 janvier 1921 (Sm., 19':l3, 
1, 398) et Ia note. 

loi du 20 juin 1930 et 1 er de la loi du 
2~ juillet 1921, en ce que !'arret attaque, 
constatant que les de.ux infractions mises 
a charge du defendeur constituaient !'exe
cution d'une meme pensee delictueuse, n'a 
pas applique la peine la plus forte et en ce 
que l'arret a majore de six decimes 
!'amende appliquee : 

Attendu que le defendeur etait pour
suivi du chef d'infraction a I' article 2 de la 
loi du 1~ mai 1930 sur les radiocommuni
cations et a !'article 2 de la loi du 20 juin 
1930 pour avoir etabli chez lui un poste 
recepteur radioelectrique sans avoir ob
tenu au prealable l'autorisation requise et 
sans a voir acquitte la redevance imposee; 

Attendu que !'arret attaque decide 
que les peines prononcees par les lois 
reglementant !'usage de la radiodiffusion 
n'ont pas un caractere fiscal, mais qu'elles 
constituent des peines proprement dites 
au sens de la loi pen ale; 

Que !'arret declarant la prevention 
etablie decide encore que les deux infrac
tions des lors retenues a charge du defen
deur sont le resultat d'une meme pensee 
delictueuse et qu'il n'y a done lieu de lui 
appliquer qu'une seule peine; qu'en conse
quence, il condamne,Ie prevenu a (( cinq 
fois le droit elude, soit 150 francs "• 
amende majoree de six decimes, sous 
benefice d'un sursis de trois ans, et a la 
confiscation du poste recepteur qui avait 
ete saisi; 

Attendu que !'installation non autorisee 
d'un poste recepteur est punie par la loi du 
H mai 1930 (art. 6) de huit jours a un an 
d'emprisonnement et d'une amende de 
200 a 2,000 francs, ou d'une des ces peines 
seulement, ainsi que de la confiscation de 
l'appareil indument installe, tandis que Ie 
defaut de payer la redevance imposee 
n'est, .aux termes de la loi du 20 juin 1930 
(art. 5), punissable que d'une amende cor
respondant au quintuple de la redevance 
eludee, dont le maximum est 60 francs; 

Attendu qu'en ne pronongant que cette 
derniere peine, qui n'est pas la plus forte, 
!'arret a done contrevenu a !'article 65 du 
Code penal; 

Que !'arret a, de meme, faussement 
applique et, partant, viol8 les articles 5 de 
la loi du 20 juin 1930 et 1 er de la loi du 
2~ juillet 1921' etablissant des decimes 
additionnels, ceux-ci n'etant pas appli
cables aux amendes fixees en multiples 
d'un droit dont le payement a ete ehide. 

Par ces motifs, la cour casse la decision 
attaquee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
::ie Liege et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; met les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
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de.vant la cour d'appel de Bruxelles, sie
geant en matiere correctionnelle. 

Du 1 8 r mai 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault.- Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - l 8r mai 1933. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE. - AUDITION 
DU PREVENU.- PREUVE. 

.2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE. - MOYEN 
FONDE SUR CE QUE DES CONCLUSIONS 
·ONT ETE REJETEES SANS QUE LE REJET 
FUT MOTIVE. - PAS ETABLI QUE DES 
·CONCLUSIONS ONT ETE DEPOSEES. -
MANQUE EN FAIT. 

1 o Il est prouve, en matiere correctionnelle, 
que le prevenu a iti entendu eri ses moyens 
de defense lorsque le proces-verbal regulier 
de l.' audience de la cour d' appel, a pres 
.laquelle la cause fut remise pour le deli
here, constate que le prevenu a eu la 
parole en dernier lieu pour presenter sa 
defense. 

2° Manque en fait le moyen accusant le 
rejet sans motifs des conclusions, quand 
-le depot de celles-ci n'est pas prouve. 

(KOENIG ET SOC. COOP. LAITERIE ST-JOSEPH, 
C. DE MAZY, ET MINIST:ImE PUBLIC ET 
DEMAZY, C. KOENIG ET SOC. COOP. LAI
TERIE ST-JOSEPH.). 

Pourvoi contre .un arret de la cour 
d'appel de Liege du 8 fevrier 1933. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois de Rene 
Koenig et de la Societe cooperative Laiterie 
Saint-Joseph ont ete formes par le meme 
acte et sont connexes au pourvoi de 
Roger Demazy; qu'il y a lieu de joindre. 
-ces pourvois. 

Sur le premier moyen du pourvoi de 
Koenig, pris de ce qu'il. conste de !'arret 
attaque que l'appelant Koenig, prevenu, 
n'a pas ete entendu en ses moyens de 

pour le prononce, constate, au contraire, 
que le ministere public a requis au cours 
de cette audience et que -le prevenu, de
mandeur actuel, « a eu la parole en dernier 
lieu pour presenter sa defense "; que le 
proces-verbal, signe par le president de la 
cour et le greffie.r, est regulier en la forme. 

Sur le second moyen de Koenig, pris de 
ce que les conclusions devant la cour 
d'appel n'ont pas ete rencontrees, princi
Pll:lement en ce qui concerne !'opposition 
faite par lui a !'allocation d'une indemnite 
provisionnelle : 

Attendu que le dossier de la procedure 
ne contient pas de conclusions reguliere
ment prises par le demandeur, visees par 
le president du siege et auxquelles la cour 
de cassation puisse a voir egard; 

Attendu que les deux moyens du deman
deur manquent done en fait; 

Et attendu que l'arret attaque a ete 
rendu sur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou celles pre
scrites a peine de nullite ont ete observees 
et que Ies condamnations prononcees sont 
legales; . · 

Attendu, pour le surplus, que les pour
vois des parties civile et civilement respon
sable ne sont pas recevables en tant ou 
parce qu'ils sont diriges contre une deci
sion qui n'est pas definitive au sens de !'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle. 

Attendu que les pourvois de la partie 
civile Demazy et de la partie civilement 
responsable Laiterie Saint-Joseph ont ete 
valablement notifies. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette et condamne chacun 
des demandeurs a un tiers des frais de 
!'instance en cassation; condamne chacune 
des parties Demazy et Societe cooperative 
Laiterie Saint-Joseph, l'une vis,-a-vis de 
!'autre, a l'indemnite de 150 francs. 

Du 'l"r mai 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. ·- Rapp. 
M. Lirhbourg.- Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

defense, ni personne pour lui et qu'en 1° Qu'a defaut de notification aux 
consequence, les droits de la defense ont parties contre lesquelles il est dirige, Ie 
~te violes : pourvoi de la partie civilement respon-

Attendu que, s'il est vrai que l'expedi- sable est non recevable (en cause de De 
tion de l'arret attaque, produite au dossier Coster, en cause de Peirs et consorts, et 

- ·· · -eTqu1nnmtionne-d-'ailigur·s....q.llB...k..)2revenu en cause de Heyvaert); 
a ete entendu en son interrogatoire, ne --------:l""cm-'il.-d·ef·:mt-d-'etre-a-Gcomp.agne d'une 
porte pas cependant qu'il l'a ete en ses expedition· authentique de I' arret attaque, 
moyens de defense, Ie proces-verbal de le pourvoi de la partie civilement respon
l'audience de la cour d'appel du 11 janvier sable est non recevable (en cause de De 
1933, apres laquelle la causEl fut remise Coster); 

.-. 
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3° Que le desistement fait en ce qui 
concerne les interets civils par un avow§ 
ne justifiant pas d'un pouvoir special est 
nul (en cause de Speliers). 

fre CH. - 4 ma:i 1933. 

1° DIVORCE. - APPEL. - PARTIE 
DEFENDERESSE. - PREUVE. - ATTES
TATIONS ECRITES DE PERSONNES QUI 
N'ONT PAS JhE INDIQUEES CO:MME TE
MOINS. - RECEVABILITE. 

2o MOYENS DE CASSATION. - Au
CUNE DES LOIS INVOQUEES PAR LE POUR
VOL N'ERIGEANT EN ILLEGALITE LE FAIT 
IMPUTE. - REJET. 

1 o En matiere de divo1·ce, la paTtie defende
Tesse peut, en instance d'appel, invoqueT 
des attestations emanant de peTsonnes 
qu'elle n'avait pas designees comme 
temoins. 

2° Est Tejete le moyen qui iiwoque la viola
tion de diveTses lois, mais dont aucune 
n'e'l'ige en illegalite le fait impute a la 
decision attaquee. 

(GERLAXHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 23 mai 1931. 

ARRET. 

Sur ·le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution; 247, 249, 
252, 253 (loi du 4 fevrier 1905), 254, 255, 
256 a 294 du Code civil et 141 du Code de 
procedure civile, en ce que !'arret attaque 
a reforme le jugement du tribunal de pre
miere instance de Charleroi, en date du 
17 juin 1930, qui avait admis le divorce 
au profit du demandeur, en justifiant sa 
decision de reformation au moyen de trois 
attestations ecrites et enregistrees ema
nant de trois personnes differentes, alors 
que ces personnes n'ont pas ete indiquees 
au cours de la procedure en divorce comme 
devant etre entendues comme temoins; 
qu'elles n'ont pas ete entendues au cours 
des enquetes; qu'elles n'ont pas prete 
serment; que le demandeur n'a pas ete 
en mesure de les interpeller et qu'enfin, 
leurs declarations ont ete produites pour 
la premiere fois devant la cour d'appel: 

Attendu que dans !'instance en divorce 
la preuve a !'aide d'attestations ecrites est 
recevable, meme si les auteurs des ecrits 

(1) Sic LEDRQUJN, 2• ed., n• 279, et autorites y 
citees. Jurisprudence constante en Belgique depuis 
!'arret de Ia cour de cassation du 14 janvie1· 184:1 

invoques a titre de preuve n'ont pas ete· 
indiques pour etre entendus comme te
moins et n'ont pas et~ entendus en cette 
qualite; 

Attendu, d'autre part, que non seule
ment l'arret attaque ne constate pas que· 
les ecrits litigieux (( ont ete produits pour 
la premiere fois devant Ja cour d'appel ,, 
mais que, de plus, aucune des dispositions. 
legales dont la violation est invoquee par
le pourvoi n'interdit au defendeur a 
l'action en divorce la production de nou
velles pieces devant le juge d'appel; 

Qu'ainsi, le moyen en sa seconde partie· 
manque en fait et en droit. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens et a l'in
demnite de 150 francs en vers Ja defende~ 
resse. 

Du 4 mai 1933. - fl'.e ch. - P1·es_ 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul Le~ 
clercq, procureur genera}. - Pl. MM. Res-
teau et Delacroix. 

1re CH. - 4 mai 1933. 

1° CONGO.- SAISIE-ARRET VALIDEE PAR 
UNE DECISION DEFINITIVE. - MAINTIEN: 
JUSQU'A LA VENTE DE LA .PROPRIETE DU 
DEBITEUR SAISI. - PAS DE TRANSFERT 
AU CREANCIER SpSISSANT. 

2° CONGO.- FAILLITE.- SAISIE-ARRET 
VALIDEE PAR UNE DECISION DEFINITIVE. 
- POUVOIR DU CURATEUR DE FAIRE. 
VALABLEMENT OPPOSITION A LA VENTE. 

3° CONGO. -PRIVILEGE. - NECESSITE 
D'UN TEXTE LEGAL LE CREANT. 

1° En cas de saisie-aTTet, validee par une 
decision definitive Tendue paT un tTibunal 
colonial et oTdonnant la vente, la pTopTiete 
des objets saisis n' est pas paT ce seul fait 
tmnsfeTee au cTeancieT saisissant; le· 
debiteur saisi reste pTopTietaire (ordon
nance coloniale du 14 mai 1886, titre III. 
ch. I•r; Code proc. civ. metropolitain,. 
art. 558 et suiv.) (1). 

2° En cas de faillite declaTee dans la Co
lonie, le cuTateuT, qui TepTesente la masse. 
a qualite pour faiTe opposition a [a vente
de titTes appaTtenant au failli, objet d'une
saisie-aTTet validee paT une decision 
definitive (loi metropolitaine du 18 avril 
1851, art. 453; ordonnance coloniale du 
14 mai 1886). 

(JU1·isp. XIX• s., 18~·1, p. 90; Bull. el PASIC, 1841, 
I, 61). 
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3° Les biens du debiteur sont dans la colo
nie le gage commun de ses c1·eanciers et 
ils ne peuvent reclarner un privilege que 
si une loi le cree (decret colonial du 
15 mai 1922; loi metropolitaine du 
16 decembre 1851, art. 8). · 

. (THOME, C. VAN LANCKER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Leopoldville du 22 septembre 
1931. 

ARRET, 

Sur le premier moyen tire de la viola
tion des articles 1 er de }'ordonnance du 
14 mai 188~ sur les principes a suivre dans 
les decisions judiciaires; ?t., 83, 85, 97, 98 
et suivants de !'ordonnance de l'admi
nistrateur general du Congo du H mai 
1886 sur la procedure civile; 1 er de }'or
donnance du 22 janvier 1896 sur les privi
leges et hypotheques; 1 er et r. du decret 
du 15 mai 1922 sur le regime hypothecaire, 
en ce que l'arret attaque a, pour dire nulle 
!'opposition pratiquee par le sieur Thome, 
decide que le defendeur .en cassation etait, 
en vertu de l'arret validant sa saisie-arret, 
titulaire sur les objets saisis-arretes d'un 
droit acquis, cet arret de validite ayant 
realise a son benefice un transport de la 
creance que le debiteur saisi avait contre 
le tiers saisi, dont le saisissant serait ainsi 
devenu creancier direct, par novation, 
alors que les dispositions legales visees au 
moyen, organiques de la saisie-arret, 
n'attachent aucune de. ces consequences a 
la saisie-arret et que celle-ci ne peut, en 
aucun cas, creer au pr9fit du saisissant un 
privilege non reconnu par la loi : 

Attendu que l'effet de la saisie-arret, 
lors meme qu'elle est declaree valable par 
un jugement passe en force de chose jugee, 
n'est autre que de placer sous la main de 
la justice Jes deniers et objets mobiliers 
arretes et de mettre le debiteur saisi dans 
!'impuissance d'en disposer au prejudice 
du saisissant (art. HO et 190 du livre III 
du Code civil congolais, ou art. 124c2 et 
1298 du Code civil Ihetropolitain), mais 
que ces consequences, quelle que que soit 
leur importance, ne s'etendent pas toute
fois jusqu'a transferer au saisissant des 
droits exclusifs; . 

Attendu que tout privilege est une 
exception au principe general suivant 
lequel les biens d'un debiteur sont, non, 
comme !'arret attaque le dit, le gage de 
son creancier, mais le gage commun de 
tous ses creanciers (art. 1er du decret du 
15 mai 1922 ou art. 8 de la loi hypothecaire 
beige); que quiconque reclame un privi
lege do it s'appuyer sur un texte forme!; 

Attendu que la saisie-arret n'est qu'une 
appl~cation de !'article 64c du livre III du 
Code civil congolais (Code civ., art. 1166), 
qui permet aux creanciers d'exercer tous 
les droits et actions de leur debiteur; que 
le creancier saisissant n'exerce done pas 
un droit personnel, mais un droit de son 
debiteur; qu'au surplus, I' article ir.O du 
livre III du Code civil congolais stipule 
que le payement fait par le tiers saisi a 
son creancier (debiteur saisi) n'est pas 
valable a l'egard du creancier saisissant, 
ce qui implique qu'il est valable a l'egard 
du saisi; que, partant, aucun transport 
de creance ou novation n'est realise par le 
jugement de validation de la saisie-arret;. 

Que telle est si bien la volonte du Iegis
lateur que !'article 83, alinea 2, de l'or
donnancy du H mai 1886, approuvee par 
decret du 12 novembre 1886, stipule que 
les effets mobiliers saisis seront vendus 
conformeihent aux dispositions sur la 
saisie-execution et que, par consequent, 
avant d'obtenir du juge !'ordonnance· 
fixant le jour de la vente et ses modalites. 
(art. 96), le creancier saisissant doit faire 
commandement de payer au debiteur saisi 
et non au tiers saisi (art. 88), ce qui serait 
un non-sens si, par Je jugement validant 
la saisie, le tiers saisi etait devenu le debi
teur direct du creancier saisissant; qu'en
fin, I' article 1 er du decret du 15 mai 1922 
stipule que le prix des biens du debiteur
se distribue entre tous les creanciers, sauf 
hypotMqv.e ou privilege; 

Attendri, en consequence, que !'arret. 
attaque, qui decide que le jugement de 
validation de la saisie-arret a cree au profit. 
du creancier saisissant un droit acquis, 
en realisant a son profit un transport de 
la creance que le debiteur saisi avait. 
contre le tiers saisi dont le saisissant est. 
ainsi devenu le creancier direct par nova
tion, a viole les dispositions legales visees. 
au moyen; 

Attendu, d'autre part, que, d'apres la 
legislation congolaise, comme d'apres la 
legislation metropolitaine, tous les biens. 
du failli sont le gage commun de ses crean
ciers; que, des la declaration de la faillite, 
c'est le curateur qui remplace le failli dans. 
!'administration de ses biens et, enfin, 
que tous les actes passes par le failli sont 
nuls de plein droit; qu'il s'ensuit que, 
comme le jugement validant la saisie n'a 
pas pour effet de faire sortir les objets 
saisis du patrimoine du failli, le curateur-
avail quali1e pour fmre opposifiona!a __ _ 
vente des titres ordonnee au profit d'un 
seul creancier et, partant, que le dispositif 
de l'arret attaque n'est plus justifi8; 

Qu'il est, des lors, inutile d'examiner les. 
deuxieme et troisieme moyens. 
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Par ces motifs, la cour casse !'arret 
attaque; ordonne que le present arret sera 
transcrit dans Ies registres de la cour 
d'appel de Leopoldville et que mention 
en sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le d8fendeur aux depens et 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
d'Elisabethville. 

Du 4 mai 1933. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Le
dercq, procureur general.- Pl. MM. Marcq 
.et Resteau. 

2e CH. - 8 mai 1933. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. -HOMICIDE 
PAR IMPRUDENCE. - PREVENU ET PAR
TIE CIVILEMENT RESPONSABLE CONDAM
NES CUMULATIVEMENT, ENVERS LA PAR
TIE CIVILE, A LA REPARATION TOTALE DU 
DOMMAGE ET, ENVERS L'ASSUREUR DU 
PATRON DE LA VICTIME, AU PAYEMENT 
DE LA SOMME A VERSER POUR ASSURER 
LE SERVICE DE LA RENTE DUE EN VERTU 
DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL. - lLLEGALITE. 

Est illegale la decision qui, apres avoir 
condamne l' auteur d'un homicide invo
lontaire et la partie civilement responsable 
a la reparation totale du prejudice cause 
a la partie civile, les condamne en outre et 
cumulativement a payer a l' assureur du 
patron de la victime la somme represen
tant le montant du capital a investir pour 
le service de la rente annuelle a verse?' en 
execution de la loi d1t 24 decembre 1903 
sur les accidents du tmvail. 

{VERDONCK ET SOCIETE ANONYME COMPA
GNIE ARDENNAISE DE TRANSPORTS, C. 
MAES ET CONSORTS ET LA SOCIETE ANO
NYME « LES PATRONS REUNIS ».) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 28 decembre 1932. 

ARRET. 

Sur le pourvoi, en tant que dirige contre 
la partie de !'arret qui a statue sur I' action 
publique : 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
·observees et que les peines prononcees sont 
legales. 

Sur le pourvoi, en tant que dirige contre 
Ia partie de l'arret qui a statue sur !'action 
civile de la d8fenderesse, Marie Maes, 
veuve Haezenbosch et sur le moyen unique 
de cassation pris de la violation des 

articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil; 
1er, 6, 10, 16, 21, 23 et 27 de la loi du 
24 decembre 1903 sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail; de I' article 1251 du Code civil; de 
!'article 22 de la loi du 11 juin 1874 sur Ies 
assurances et 97 de la Constitution, en ce 
que, sans justifier cette disposition par des 
motifs adequats, !'arret attaque condamne 
cumulativement les demandeurs en cassa
tion a payer : 1 o a la dame Maes, veuve 
Haezenbosch, " du chef de perte de salaire 
resultant du deces de son mari "• la somme 
de 18,944 fr. 23, lui accordant ainsi repa
ration totale du prejudice subi de ce chef; 
2° a la societe anonyme " Les Patrons 
reunis "la somme de 17,760 fr. 91, "repre
sentant le montant du capital a investir 
pour le service de la rente annuelle de 
2,445 fr. 80 » a verser en execution de la 
loi du 24 decembre 1903 sur les accidents 
du travail a la dite dame Maes, a titre 
d'indemnite pour perte de salaire resul
tant du deces de son mari, !'arret ayanf 
ainsi perdu de vue que, aux termes de 
!'article 21 de la loi du 24 decembre 1903 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, " les dommages
interets ne seront en aucun cas cumules 
avec les reparations " et " le chef d'entre
prise sera, le cas echeant, exonere de ses 
obligations a concurrence des dommages
interets accordes " et ayant ainsi impose 
deux fois, aux demandeurs, la reparation 
du meme prejudice : 

Attendu que !'arret attaque ne motive 
pas cette condamnation; 

Attendu que la Societe anonyme " Les 
Patrons reunis » est intervenue dans 
!'instance engagee 'entre la dame Maes' 
d'une part, Verdonck et Ia Compagnie 
ardennaise de transports, d'autre part, 
tiers responsable de la mort d'Haezen
bosch; qu'elle etait recevable en cette 
intervention, mais seulement a l'effet de 
se voir exonerer, le cas echea'nt, de ses 
obligations envers la dame Maes et d'ob
tenir la restitution de l'indemnite forfai
taire qu'elle aurait deja payee; 

Que, d'autre part, les demandeurs, 
declares responsables de la mort d'Haezen
bosch et condamnes, comme tels, a la 
reparation integrale du dommage resul
tant de la perte de salaire de la victime 
ne pouvaient etre condamnes, en outre, a 
la restitution du capital a constituer pour 
le service de la rente' a verser a la dame 
Maes du chef de la meme perte de salaire; 
que cette condamnation, qui suppose dans 
le chef de la dame Maes le droit au cumul 
de l'indemnite forfaitaire a charge du chef 
d'entreprise - ou de Son assureur subroge 
- avec les dommages-interets dus par le 
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tiers responsable, loin de se justifier, viole 
.au contraire I' article 21, alineas 3 et 5, 
ainsi que !'article 97 de la Constitution 
vises au moyen; 

Attendu · que le pourvoi ne s'attaque 
pas aux condamnations prononcees au 
proftt de Marie Maes, veuve Haezenbosch 
·et d'Ivo et Achille Hazenbosch et qui 
,sont etrangEn'es a l'indemnite patronale; 
qu'il a ete dument notifte. 

Par ces motifs, la cour casse l'arret 
attaque, mais en tant seulement qu'il a 
statue sur l'action civile engagee entre les 
·demandeurs et la societe anonyme " Les 
Patrons reunis »; 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 I' arret annule; 
rejette le pourvoi pour le surplus; con
damne la societe anonyme " Les Patrons 
reunis >> aux frais de l'arret annule et de 
l'instance en cassation et renvoie la cause 
.a la cour d'appel de Bruxelles. 

· Du 8 mai 1933. - 2• ch. - Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, president. -
Concl. con{. M. GescM, avocat general. 

Du me me jour, arrets, en matiere repres
.sive, decidant : 

1o Que manque en fait le moyen pris du 
defaut de reponse aux conclusions du de
mandeur, alors que la decision attaquee 
a rencontre et discute tous les moyens de 
fait et de droit qui etaient proposes dans 
ces conclusions (en cause de Konyn); 

2° Qu'un reglement communal, qui 
interdit aux colporteurs d'entraver la 
voie publique en s'y arretant avec leurs 
marchandises, sans necessite ou autorisa
tion de l'autorite competente, ne viole ni 
l'article 7 du decret des 2-17 mars 1791, ni 
l'article 2 de la Joi du 21 mai 1819, lesquels, 
tout en proclamant la liberte du negoce 
et des professions, en subordonnent l'exer~ 
dee aux reglements de police qui sont ou 
peuvent etre faits (en cause de Konyn); 

3° Que ne meconnait point la portee 
d'un reglement communal interdisant aux 
colporteurs d'entraver la voie publique en 
s'y arretant avec· leurs marchandises la 
decision qui declare coupable d'avoir con
trevenu a ce reglement un colporteur dont 
-elle constate qu'il " a statio nne sur la· voie 
publique pour y attendre des clients a 
leur sortie d'un etablissement de bains )) 
( en-cause-de-Ifonyn-)~ 

t,o Que doit etre rejetee comme atteinte. 
par la prescription l'action civile fondee 
sur une contravention lorsqu'elle a ete 
intentee (notamment, conime .en l'espece, 
par voie de constitution de partie civile) 

plus de six mois apres Je dernier acte 
interruptif de la prescription de l'action 
publique (loi du 17 avril1878, art. 23, 25 
et 26, et Joi du 30 mars 1891, art. 1er) (en 
cause de Delieu); 

5° Qu'est non recevabJe le pourvoi fait 
au nom de la partie civile, par un avocat 
dont le pouvoir special n'a pas ete joint 
a Ja declaration de recours (Code d'instr. 
crim., art. £,17) (en cause de Ja ville de 
Fontaine-l'Eveque contre Cordier et Bil
lard) (1); 

6° Qu'est non recevable Je pourvoi 
contre un arret de la chambre des mises 
en accusation declarant n'y avoir lieu de 
mettre le · prevenu en observation · (en 
cause de Dumont) (2). 

pe CH.- 11 mai 1933. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - SOCIETE ALLE
MANDE. - ACTIONNAIRES BELGES, AL
LIES OU NEU.TRES DE BONNE FOI. -
DROIT DE TOUCHER SUR LE PRODUIT 
NET DE LA LIQUIDATION, LA PART AFFE
RENTE A LEURS ACTIONS. 

2° SOCIETE ANONYME. - LIQUIDA
TION. - DROIT DES ACTIONNAIRES. -
NOTION. 

1° Lorsqu'une societe allemande est liq~idee 
. en suite de sa mise sous sequestre, les droits 
et interets des actionnaires belges, allies 
ou neutres restent soumis aux principes 
du droit cornmun des societes, notamment 
a l' article 160 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales et, partant, les 
porteurs de ces actions, dont la bonne foi a 
ete reconnue, doivent recevoir du liqui
dateur la part afferente a leurs actions. 
(Loi du 17 novembre 1921, art. 9, 10 
et 23.) . · 

2° En cas de liquidation d'une societe, l'un 
des droits des actionnaires est de faire entrer 
dans leur patrimoine prive ce qui subsiste 
de leurs mises dans le reliquat actif de la 
realisation du patrimoine social et ce dont 
les mises se sont accrues. (Expose par Je 
ministere public.) 

(ETAT BELGE, C. HIS-VEILLON 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'ap_p.eLda..Br.uxelles du 4 mai__1i!3 ..... 2"---------

(1) Sic cass., o janvier 1931 (Bull. et PASJC., 1931, 
I, 31). 

(2) Sic cass., 13 avril 1931 (Bull. et PASJC., 1931, 
I, 13tl}. 
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l'vi. l' avocat general Gesche a dit en 
substance : 

Nous estimons que l'unique moyen du 
pourvoi doit etre rejete comme non fonde. 

La societe anonyme dans laquelle . les 
defendeurs, ressortissants d'une nation 
neutre, possedaient des actions etait une 
societe controlee par des ressortissants 
allemands et c'est cette societe elle-meme 
qui a ete mise sous sequestre. 

Le cas sort done des previsions de l'ar
ticle 15 de l'arrete-loi du 10 novembre 19'18, 
qui n'est relatif qu'au sequestre mis sur des 
parts dans des societes ou sont interesses 
des Belges, des allies ou des neutres et, le 
demandeur le soutient avec raison, il ne 
peut etre question de trouver dans cet 
article la solution du point de droit 
qu'avait a resoudre le juge du fond. 

Qu'il n'existe point dans les diverses 
lois qui regissent le sequestre des biens, 
droits et interets des ressortissants alle
mands, de disposition speciale reglant. lors 
de la liquidation d'une societe sous se
questre, le sort des actionnaires non alle
mands, c'est encore tres certain. 

Mais il ne peut etre infere de la que, 
comme le pretend le demandeur, tout le 
solde actif de cette liquidation doive, 
apres avoir ete verse au Tresor belge, etre 
tout simplement porte au credit de J'Alle
magne, notamment au titre des repara
tions qu'elle doit a la Belgique. 

Dire que la mise sous sequestre d'une 
societe s'etend a tout l'avoir de cette 
societe, cela est exact en tant qu'il s'agit 
de la premiere categorie des mesures que 
prevoient l'arrete-loi du '10 septembre 
'1918 et la loi du 17 novembre 1921, notam
ment la garde et la conservation des biens 
sequestres, c'est-a-dire des actes d'admi
nistration; cela n'est pas exact en ce qui 
concerne la seconde categorie de ces 
mesures ou, du moins, la partie de celles-ci 
qui se traduit par la determination finale 
de la destination des biens sequestres. 

Aucune des nations entre lesquelles a ete 
conclu le traite de Versailles n'a jamais 
pu songer a s'arroger hi droit de s'appro
prier, en les assimilant a des fonds qui leur 
auraient ete v.erses par une nation enne
mie, des biens quelconques qui, au dernier 
stade des operations que comporte la 
mesure du sequestre, seraient demontres 
appartenir a d'autres qu'a des ressortis
sants de cette nation ennemie, et notam
ment a des sujets d'une nation alliee ou 
d'une nation neutre. 

Pareille conception est absolument con
traire et a !'esprit du traite de Versailles et 
a l'economie de notre legislation natio
nale sur le sequestre des biens allemands. 

Les d8fendeurs invoquent, avec raison, 
pour le demontrer, l'article 18 de la loi du 
17 novembre 1921, qui decide que" seront 
prelevees sur le produit de la liquidation 
les sommes, necessaires pour attribuer aux 
successibles belges des ressortissants alle
mands dont les biens ont ete liquides, une 
indemnite proportionnee a la part suc
cessorale qui leur revient ou qui leur· 
reviendrait en cas d'ouverture de la suc
cession dans le produit des biens liquides "· 

Le motif de cette disposition sort de lui
meme de son texte : il est que la loi n'en
tend autoriser la nation beige a retenir
definitivement que les biens allemands. 

II n'y a la que !'application a un cas. 
particulier d 'un principe qui n 'avait pas. 
besoin d'etre formellement exprime pour 
qu'il f(lt applicable a tous les autres cas 
rentrant dans sa portee. 

Or, nous nous trouvons ici en presence 
d'un de ces cas : une fois operee la liqui
dation d'une societe dans laquelle d'autres 
que des ressortissants allemands possedent. 
des actions, le produit de cette liquidation, 
apres apurement des dettes, n'est pas un 
bien totalement allemand. 

C'est un bien dans lequel les action
naires non allemands ont droit a une part. 
proportionnelle au quantieme du capital 
social que representaient leurs actions. De 
cette part, ils sont proprietaires tout de 
meme qu'ils le seraient de la part leur reve
nant dans le produit net de la vente d'un 
bien qu'ils possedaient en indivision avec 
des Allemands. 

Tel est pour eux l'effet necessaire du 
caractere juridique des actions dans une 
societe anonyme. 

L'un des droits attaches a ces actions. 
est, en effet, de faire entrer dans le patri
moine prive de leurs titulaires ce qui, apres. 
la liquidation, subsistera de leurs mises. 
dans le reliquat actif de la realisation du 
patrimoine de la societe et, eventuelle
ment, tout ce dont ces mises se seront 
accrues par !'exploitation beneficiaire de 
l'industrie sociale. 

La liquidation terminee, l'avoir social 
realise, il n'y a plus qu'une masse apparte
nant en propre aux actionnaires et, si cette 
masse n'est constituee que d'une somme 
d'argent, il n'y a meme plus d'indivision 
au sens legal du mot. 

Si cette notion ressort, comme nous le 
pensons, d'une analyse exacte de !'insti
tution juridique que constituent les actions. 
dans une societe de commerce, il en resulte 
que, si la nation beige operait une main
mise definitive sur tout le reliquat actif 
de la realisation de l'avoir d'une sooiete 
mise sous sequestre dont les actions appar
tiennent pour partie a des neutres, si elle le 
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versait dans son tresor pour lui donner 
!'affectation prevue par !'article 29? 
(litt. h) du traite de Versailles, elle se 
payerait partiellement de sa creance sur 
l'Allemagne a l'aide de deniers apparte
nant a des tiers et qui, .a aucun titre, ne 
pouvaient etre consideres par elle comme 
-des gages legitimes du reglement de cette 
creance. Ce serait une veritable spoliation 
.dont on peut dire, avec certitude, pensons
nous, que nile traite de Versailles, ni notre 
legislation nationale n'ont voulu l'auto
.riser. 

La societe sequestree, dit le demandeur, 
.a le droit de reclamer une indemnite au 
Reich et c'est cette indemnite que tous 
les actionnaires, tant les Belges et les 
allies que les ennemis, retPouvent alors 
parmi l'actif social et ont eventuellement 
a se partager. Les actionnaires ne sont pas 
-expropries de leurs actions, mais leur droit 
.d'actionnaire s'exerce sur l'indemnite qui 
vient remplacer les biens $equestres et 
realises (Traite de Versailles, art.· 29?, 
J!, 2o et suiv.). , 

A cela il faut repondre, tout, d'abord, 
que, comme nous l'avons dit, il n'y a plus 
<de societe, la liquidation etant entiere
ment terminee .et que, des lors, une action 
intentee par l'entite juridique a laquelle 
repond le vocable "la societe "ne se congoit 
.meme pas, et puis ensuite que, si la nation 
allemande, creditee de tout ce que s'est 
approprie la nation belge, est obligee 
·d'indemniser les individualites au preju
dice desquelles !'operation aura ete effec
tuee, cette obligation n'a ete consacr~e a 
sa charge que vis-a-vis de ses ressortis
:sants. 

Le littera i de !'article 29? du traite de 
Versailles la limite, en effet, dans ces 
termes : 

" L'Allemagne s'engage, porte cette 
·disposition, a indemniser ses ressortis
sants en raison de la liquidation ou de la 
retention de leurs biens, droits ou interets 
·en pays allies ou associes ... "· 

Ressource ouverte done aux action
naires allemands prives de leur part dans 
le produit net de la liquidation, mais non 
pas aux actionnaires ressortissants de 
pays allies ou de pays neutres. 

Nous doutons fort que ceux-ci puissent 
meme songer a l'intentement utile d'une 
action de in rem ve-rso. L'Allemagne n'y 
·Opposerait-elle pas une exception peremp
toire en renondant : "Vous m'etes totale
ment etrangers et si j'ai ete creditee par 
la nation beige de sommes qu'elle n'etait 
pas en droit de porter au compte des repa
rations, c'est a elle, et a elle seule, qu'il 
peut appartenir de me demander raison 
-de ce pa,yement indu. " 

Le demandeur soutient, d'autre pa,rt, 
que le juge du fond se serait· trompe en 
cpnsideran t I a societe mise so us sequestre 
comme etant en liquidation. La societe 
n'est pas en liquidation, dit-il, seulement 
son a voir est diminue de la valeur des biens 
sequestres. 

Nous pensons que cette observation lui 
aura ete suggeree par certaine .iwispru
dence, que nous ne songeons pas a criti
quer, d'ailleurs, et notamment par .un 
arret de la cour de cassation de France du 
21 juin 1926 (Sm., 1926, 268) . 

Mais il s'agissait, dans l'espece, d'une 
simple succv-rsale d'une societe allemande 
ayant son siege a Hambourg, succursale 
etablie dans une colonie frangaise. Seule 
cette succursale avait ete mise sous se
questre. De cette succursale il a pu etre dit, 
avec raison, par la cour de cassation, que 
sa liquidation n'avait pas entraine celle de 
la societe elle-meme qui continuait a sub
sister en Allemagne, que done I' attribution 
du produit de cette liquidation n'avait 
fait que diminuer du montant de la valeur 
des biens sequestres l'avoir de la societe 
et que, done, aussi les actionnaires non 
allemands de celle-ci n'avaient point le 
droit de prelever sur ce produit une valeur 
equivalente a leur part dans le capital 
social. 

Pour ces actionnaires·ne s'etait pas pro
duit le ph8nomene juridique que nous 
avons expose plus haut : ils n'etaient pas 
devenus proprietaires de portions d'une 
masse de biens qui avaient ete, mais qui 
n'etaient plus, le patrimoine d'une societe. 

Il subsistait une societe allemande qui 
avait le droit de reclamer a l' Allemagne 
une indemnite pour la partie de son avoir 
dont elle avait ete privee. 

Dans notre cas, au contraire, ce n'est 
pas une succursale de societe qui a ete 
mise sous sequestre, c'est la societe elle
meme, c'est elle qui a ete liquidee, son 
avoir n'a pas ete simplement diminue, il 
a ete pris tout entier et !'argumentation 
du demandeur sur ce point manque done 
en fait. 

Nons concluons au rejet. 

ARRET. 

Sur le moyen tire de la violation des 
articles 1382 du Code civil; 243, 297, 
litt. b et suivants, et de son annexe du 
traite de Versailles du 28 juin 1919, ap
prouve par la loi du 10 janvier 1920; 
2, 5°, et 15 de l'arrete-loi du 10 novembre 
1918; 1•r et 2 de la loi du 20 aout 1919 et 
9,10 et 23 de laloi du 1? novembre·1921, 
en ce que !'arret attaque a condamne 

! 
_j 
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l'Etat a payer aux futurs defendeurs la part 
qu'ils pretendent revenir a leurs actions 
dans le produit de la vente par le sequestre 
de l'avoir de- la Societe pour le Peignage 
des laines, alors qu'aucune disposition 
legale ne donne aux actionnaires belges, 
allies, associes ou neutres d'une societe 
allemande controlee, mise sous sequestre, 
le droit. de reclamer a l'Etat la part affe
rente a leurs actions dans le 'produit de la 
realisation, par le sequestre, de l'avoir 
d'une societe. mise sous sequestre : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que !'article 15 de l'arrete-loi du 10 no
vembre 1918 n'est pas applicable en 
l'espece, puisque ce ne sont pas les actions 
de la societe qui sont mises sous sequestre, 
mais la societe elle-me me; 

Attendu que le pourvoi soutient que les 
actionnaires, allies ou neutres, d'une societe 
allemande mise sous sequestre, bien que 
leurs actions ne soient en rien affectees par 
cette mesure, ne peuvent, en cas de reali
sation de l'avoir de la societe par le 
sequestre, reclamer la part afferente a 
leurs aclions qu'a l'Allemagne et pas a 
l'Etat belge; que celui-ci ne do it rendre 
compte du produit de la liquidation des 
biens sequestres qu'a l'Allemagne et que 
c'est celle-ci qui, creditee pu produit net 
de la liquidation; doit partager l'indemnite 
remplagant les biens sequestres entre les 
differ en ts proprietaires; 

Attendu que la legislation speciale sur 
le sequestre des biens ennemis ne concerne 
que " les biens, droits et interets apparte
nant a des ressortissants allemands ou a 
des societes controlees par eux sur le ter
ritoire national » et que la liquidation 
organisee par cette legislation ne concerne 
que ces memes biens, droits et interets; 

Attendu que ces mesures sont edictees 
dans le dessein de sauvegarder autant que 
possible la creance beige contre l'Alle
magne et d'etablir le produit net de la 
liquidation qui doit etre verse au Tresor 

· belge, porte au credit de l'Allemagne et sur 
lequel celle-ci doit indemniser ses ressor
tissants; 

Attendu, en effet, que !'article 20 de la 
loi du 1? novembre 1921 stipule, notam
ment, que le produit net de la liquidation 
est verse au Tresor belge pour recevoir 
!'affectation prevue par I' article 29?, 
littera h du traite de Versailles; que ce 
littera h du dit article 29? porte que le 
produit net des liquidations des biens, 
droits et interets ennemis, faites. en vertu 
de cette legislation exceptionnelle de 
guerre, sera porte au credit de la puissance 
dont le proprietaire est ressortissant; 
qu'enfin, I' article 29?, litter a i, stipule que 
l'Allemagne s'engage a indemniser ses 

ressortissants a raison de la liquidation de
leurs biens, droits et interets; 

Attendu que cette legislation, qui n'a 
evidemment pas voulu que le produit de la 
realisation des biens, droits et interets. 
appartenant a des•Belges, allies ou neutres,. 
soit porte au credit de l' Allemagne en 
apurement de sa dette envers la Belgique, 
est muette en ce qui concerne ces biens,. 
.droits et interets, a !'exception de quelques 
dispositions relatives a des cas de succes
sion, mariage ou naturalisation; 

Qu'il s'ensuit que, lorsqu'une societe 
allemande est liquidee en suite de sa mise 
SOliS sequestre, les droits et interets des 
actionnaires belges, allies ou neutres qui 
ne sont pas affectes par la mise sous 
sequestre restent soumis aux principes du 
droit commun des societes, notamment a 
!'article 160 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales; que, partant, les: 
porteurs de ces actions, lorsque, comme· 
dans l'espece, leur bonne foi a ete recon
nue, doivent recevoir du liquidateur la 
part afferente a leurs actions; que le pro
duit net de la liquidation qui doit etre 
verse au Tresor beige et porte au credit 
de l'Allemagne ne comprend que des biens,. 
droits et interets de ressortissants alle
mands; 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonde. 

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

Du 11 mai 1933. - F• ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. ~ Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Gesch8, 
avocat general. - Pl. MM. Leclercq et 
Veldekens. 

1'" CH. - 11 mai 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - REPLIQUE. - MOYEN 
DE DEFENSE AUTORISANT UN ME!VIOIRE 
EN REPLIQUE.- NoTION. 

2o RESPONSABlLITE (HORS CON
TRAT). - VOIRIE COMMUNALE. -
ACCIDENT SURVENU PRETENDUMENT A 
RAISON DU MAUVAIS ECLAIRAGE DU 
CHEMIN COMMUNAL. - CHEMIN AYANT 
L'ECLAIRAGE PRESCRIT PAR LA COM
MUNE. - IRRESPONSABILITE DE LA 
COMMUNE. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT).- ETAT.- RESPONSABILITE.
LA JURISPRUDENCE ETABLIE PAR L'AR-· 
RET DU 5 NOVEMBRE 1920 EST-ELLE· 
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ABANDON NEE? PORTEE DE L' ARRET 
DU 5 NOVEMBRE 1920. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT). - 'VOIRIE COMMUNALE. -
ACCIDENT DOMMAGEABLE SURVENU PRE
TENDUMENT A RAISON DU MAUVAIS 
NIVELLEMENT D'UN CHEMIN COMMUNAL. 
- NIVELLEMENT TEL QUE LA COMMUNE 
AVAIT DECRETE QU'IL DEVAIT ETRE. -
lRRESPONSABILITE DE LA COMMUNE. 

5° POUVOIR JUDICIAIRE. - COMPE
TENCE. - lNDEMNITE RECLAMEE HORS 
CONTRAT A L'ADMINISTRATION. - CAS 
OU LE POUVOIR JUDICIAIRE EST COMPE
TENT; CAS OU IL NE L'EST PAS. 

6° DROITS CIVILS. - DROITS POLI
TIQUES.- NOTION SUIVANT LA CONSTI-. 
TUTION. 

1° N' autorisent pas un memoire en dplique 

·les objections faites par le defendeur au 
pourvoi et consistant a invoquer soit le· 
manque en ait du moyen, soit son de
faut d'interet, soit l'omission d'invoquer· 
la violation de la disposition legale a· 
laquelle la decision attaquee aurait contre
venu (1). 

2° Une commune n'est pas responsable de· 
l'accident survenu pretendument a raison 
du mauvais• eclairage de la voie publique 
si, lors de l'accident, la voie publique 
avait l' eClair age prescrit pm· l' autoriti-

• communale (2 et 3). (Annote.) 
3° C'est a tort qu'il a ete dit que lajurispru

dence de l'arret de la cou1· de cassation du 
5 novembre 1920 (Bull. et P ASIC., 1920,. 
I, 193) est abandonnee (2). (Examine 
en note.) Portee ·de l'arret du 5 no
vembre 1920 (3). (Examine en note.) 

4° Lorsque la victime d'un accident arrive· 

(1) Sic cass., 4 juin 1931 (Bull. et PASIC., 1931, I, L'arret du 5 novembre 1920 est l'aboutissement 
18~). qu'avait consacre deja l'arrM du o mars 1917 (Bull .. 

(2) Sic cass., 20 octobre et 27 janvier 1927 (Bull. et PASIC., 1917, I, 1.18) d'un travail jurispruden-
et PASIC., 1927, J, 310 et 132); 13 decembre 1~23 tiel amorce des juin 191o. Dans les conclusions-
(ibid., 1924, I, 82); 11 mai 1923 (ibid., 1923, I, 303); precedai\t \'arret du 14 juin 19Hi on lit en effet 
12 juillet el14 avril1921 (ibid:, 19:21, I, 311 et 136); comme etant le resultat de la demonstration qui y 
16 decembre 1920 (ihid., 1921, I, 65); 5 novembre est tentee, de !'inexistence en l'Elat de deux person--
et 29 avri\1920 (ibid., 1920, I, 193 et 127); ~mars naliles distinctes qui seraient l'Etat personne civile 
1917 (ibid., 1917, I, 118) et les conclusions du mi- et l'Etat souverain : « Ces noms << Etat personne 
nistere public, p. 129, 1r• col. et suiv.; voy. Jes con- civile, Etat souverain », designent, comme cet histo---
c lusions sur l'anet du 14 iuin 1911) (ibid., 1915-16, I, rique le montre, un m~me or!(anisme et leur usage 
319), a Ia page 320, 2• col. et suiv ., et les autorites est determine par la nature des actes accomplis. 
citees en note p. 325. par cet organisme. L'Etat personne civile, masque· 

Parmi les autorites citees ci-des8us, l'arrM qui a dissimulant !'auteur vrai des actes de droit civil,. 
definitivement etabli la Jurisprudence est celui du l'Etat souverain, n'est done qu'un procede de tech-
a novembre 1920 (Bull. et PAsic., 1920, I, 193). nique juridique, imagine par Ia science pour faire 

Dans son travail si j)Ondere sur ['institution d'un rentrer dans le do_maine du droit civill'Etat qu'elle en 
Conseil d'Etat en Belgique (publie en 1930), M. Henri avait fait sortir sous pretexte qu'etant le souverain, 
Velge dit de cette decision: « rp. 2521 Il semble, d'une il le depasse. La distinction, est purement doctrina!e, 
fa~on generale, que, dans les milieux juridiques faite par Ia science. dans un but de classification; 
belges, la these.de la re~ponsabilite de Ia puissance Ia loi n'en parte pas: On a, des lors, eu tort, oubliant 
publique admise par Ia cour de cassation ait rallie -cette origjne, de Saire de l'Etat personne civile un 
l'unanimite des suffi·ages (p. 2ll6). C'est :i. bon droit etre distinct de l?Et.at souverain » (Bull. et PASIC., 
que Ia jurisprudence nouvelle a ete consideree 191o,16, I, 332 eU133). 
com me un grand succes par ceux qui estimaient On a juge utile de rappeler ici 'ces preliminaires de 
indispensable !'octroi au justiciable de garanties !'arret du o novembre 1920 (ibid., 1920, I, 193). 
serieuses contre l'arbitraire de l'administ'ration;. ·, :et ces appreciations faites en 1930 par M'. Henri 
elle {nt d'aillew·s accueillie comme une lom·de defaite Velge, a cause de certaine medisance sur Ia conr de 
dm>s ce1·tains milieux ildministtati{s (p. 257). Nous cassation, dont un membre du haul enseignement• 
ne doutons pas que cette modification de Ia jnrispru" beige s'est fait !'echo en pays etranger dans des con--
dence so it definitive, et toute substitution d'un orga- ferences universitait·es. 
nisme quelconque aux tribunaux pour resoudre les L'usage s'est introduit d'inviter des professeurs-
conthts en quest~peur-que-dtminU1IT-les--etrangers~--eonfet-eneier~C'est-ainsi~ue--M.-P-aul-·----
!(aranlies accordees au justiciable>. (Sic DE HAR- Maurice Orban, charge de cours ala faculte de droit• 
VEN, illouvemellts gt!nt!mux du droit civil beige, de Gand, balonnier de l'ot·dre des avocats de Ter--
P· 339 et suiv.; VICTOR GENOT, «De Ia reforme du monde, fut invite en 1931, a donner des conferences, 
contentieux administratif en. Belgique », Belg. jud., 
1931, no 15, cot: 451 et suiv.). (3) Voy. note (1), p. 225. 
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sur ttne voie publique pi'itend qu'il est 
imputable a la negligence de la commune 
<< qui n'auraj,t pas pris les precautions 
necessaires pour garder les tmvaux qu'elle 
effectuait, notamment en n'eclairant pas 
les lieux "• la commttne n'est pas r·espon-

ala faculte de droit de l'Uni versile de Bordeaux. ll y 
fit trois conferences qu'il publia en 1931 (De Boocard, 
Paris). La brochure oil elles sont rassemblees est 

. intitulee : La responsabilite des pouvoirs publics 
de1•ant Ia doc11•ine et Ia jurispntdence belges. 

M. Orban y dit notamment (les citations sont 
textuelles), (p. 17) : « C'est Ia formule frangaise 

{le conseil 4'Etat substitue aux tribunaux belges) 
qui sauvegarde le mieux Ia liberte individuelle 
. et qui seule est capable de concilier avec celle
.ci Jes necessites d'un pouvoir fort, indispensa.ble 
au maintien de l'ordt•e social. »- (p. 46-47) : «En 
·1920, Ia cour de cassation beige en at'riva a 
-reformer sa jurisprudence. De mecbantes langues, 
.et il n'y a qu'a Bordeaux que cela n'existe point, ont 
dit ace propos'que des qu'il fut question, a ]'occasion 
de notre rCJ'orme constilutionnelle qui s'esquissa en 
1019, de creer une juridiction administrative ... , 
notre cour de cassation, scrupuleusement jalouse de 

.conserver Ia plimitude de ses attributions ,iuridic
tionne\les, s•empressa d'enerver celle initiative en 

.admettant dorenavant le principe de Ia responsabi
lite de !'administration et en en! evant ainsi aux par
tisans de !'initiative de t•eforme constitutionnelle, un 
des griefs qui Ia justifiaient. Le respect que nous 
devons a Ia plus haute de nos magistratures nous· 
inlerdit pareille supposition qui semble d'ailleurs 
contredite par les travaux d'approche que Ia cour 
supreme avail depuis 1917 entrepris vers !'evolution 
qui s'acheva en1920. De maximis ... nisi bene!» -
(p. 50) : «II semble incontestable que dans le monde 
j11diciaire beige Ia these de Ia cour de cassation ... 
rut favo1·ablement accueillie. »- (p. 46): « Elle (Ia 
these que eel arret cons acre) est, croyons-nous, de 
plus en plus abandonnee apres. dix ans de mise a 

.J'epreuve. »- (p. 60 et 61): «Nos preferences person
nelles iraienl dans toute Ia mesure oil les dispositions 
constitutionnelles, et specialerrient les articles 92 
et 93 le permettraient, a un systeme de contentieux 
administratif unifie, dt\fen\ tout en tier ou, autant que 
possible, il une ju1·idiction administrative qui, mains 
rivee a Ia rigueur du droit, serait plus a meme que 
les organesdu contentieux judiciaire d'assouplir sa 

. jurisprudence aux p1·etent.ions de l'equite. » -
. (p. 6~): «Plus Ia Belgique se rapprochera du modele 

de Ia France, plus elle aUt·a servi Ia grand ideal du 
Droit et de Ia Justice. » 

Les auteurs de Ia Constitution. ont au contraire 
pense que, t'our servir « le gl'and ideal du D1·oit et de 
Ia Justice», il fallait reprendre les traditions belges 

. et abandonner le modele de la France : Sic arret 
. cass. du 5 novembre 1920 et les aulres arrets susvi-

sable quand les travau.x etaient termines 
depuis plusieurs annees avant l'accident 
et que le chemin etait demeure tel qu.e la 
commune l'avait decrete souverainement, 
sans que l' execution des tTavaux et1t Teveli 
une faute quelconque, et que ces conside-

ses. Adde: « Un chapitredu droit constitulionnel des; 
Belges», pa'r 111.-N.-J. Leclercq, 2• etude, seance de 
l'Academie du 9 fevrier 1857, p. 4 ei suiv.; Belg.jud., 
1889, col. 1287 el suiv.; <<Propos constitutionnels », 
disco ursa Ia seance de rentree de Ia cour de cassation 
du 15 septembre1928, p. 27 et suiv.; Belg.jud., 1928, 
col. 175 et suiv.; << Les juges d'un peut•le libre », 
discours de M. Jottrand a Ia Mance de rentree du 
15 septembre 1932, p. 14 et suiv . 

Hauriou, qui est partisan du systeme fran~.ais, 

donne les raisons qui d'apres lui le justifient; elles 
expliquent en m~me temps pourquoi il futrejete par 
les auteurs de Ia Constitution beige, qui elaient 
imbus de traditions belges. II ecril (Precis de droit 
administmtif, 1903, lie ed., p. X): << Le droit admi
nistl·ati( frangais est fonde. sur Ia prerogative de 
!'administration, c'est-a-dire qu'il re~le les rapports 
entre !'administration et les administres en admet
tant entre les deux pm•tie.~ une inegalite fondomen
tale, en admellant que l'administrati~n est soustraite 
au droit commun, en o>'!!imisant pom· elle juridique
ment des p1·ivileges; je ne vois, ajoute-t-il (p. 216, 
note 2), pour rna part, que des a vantages au l!'iQmphe 
de Ia gestion publique : je suis frappe d'abord de ce 
fait que le culte de Ia puissance publique et !'exis
tence d'une juri!licLion administrative sont dam >wtre 
temperament national, repondenl a des besoins 
speciaux de notre race ... ; 11e commetto11s pas la {aute 
d'abandomzer nos tmditions nationales. >> 

Tmus les auteurs francais ne partagent pas !'admi
ration de Hauriou et de M. Paul-Maurice Orl)an pour 
le systeme francais ni le dlidain de ce dernier pour le 
systeme beige: « Ce systeme, ecrit !H. Rene Jacque
lin, professeur a Ia Faculte de droit de Lille, est le 
seul e.ntre tous a tenil' compte du principe de Ia 
separation des pouvoirs executif et judiciaire, a 
respecter fermement l'independance reciproque de 
ces pouvoirs >> (Des principes dominants du colltm
tieux admini.~tratif, Paris, Giard, 1899, p. 35 et 38). 
Pareillement, M. Dareste, ancien avocal au conseil 
d'Etat et a Ia cour de cassation de France, parlant 
du systeme ft·angais de Ia separation des pouvoirs, 
ecrit: «II ne peut etre consider!\ comme conferant 
des garanties aux droits des pa!·liculiers, puisque, 
lout au conlraire, iJ soustt·aiL, dans une large mesure, 
les actes de !'administration a !'appreciation et an 
controle » (Les voies de recours comre les actes de la 
puis.~ance publique, Paris, Challamel, 1914-, p. 65). 

Tl'aitant du systeme francais dont on reclame l'in
troduclion en Belgique, Planiol ecrivait en 1909 : 
<< L'irresponsabilite de I'Etat, debris de l'autocralie 
monat·chique, fera place sans doute, dans un avenir 
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rants ne sont pas attaques par le pour
voi (1). (Annote.) 

5°· Le piluvoir judiciaire est competent pour 
accorder des dommages-interets au parti
culier dont l' administration a restreint les 
droits, hors les cas ou la loi le lui permet 
.ou lorsque, dans ces cas, elle l'a fait sans 
observer les formalites que la loi lui impo~e. 
Quand aucune atteinte n' a ete portee a ce 

-encore lointain, a un pt·ineipe plus juste et plus 
bumain ... Le systeme actuel\ement suivi en juris
prudence qni consiste a fondet· Ia t·esponsabilite de 
q;Etat, non sut· les principes du droit civil, mais sur 
J'equite ... , ne peut Nre que transitoire » tD•·oit civil, 
t. Il, 5• ed.; p. ~91), note 3). PAUL LECLERCQ. 

(i) Dans les molifs pour lesquels l'atTM annote 
~dmet avec raison que c'est a bon droit que Ia com
mune a ete declaree non responsable de !'accident, 
.ge trou ve Ia p ht·ase • le chemin etait tel que la com
Jmme l'au11it dec,·t!te sotwerainement ». 

ll t'aut se garder de donner a celte formnle une 
· portee absolue que Ia cout· n'a pas entendu lui atlri

dluer et qu'elle n'a pas. 
Il pout'!' a arriver, en etl'et, que le chemin se trouve 

.dans l'etat oil !'administration a decrete qn'il serait 

.et que neanmoins elle soit responsable du dommage 
-cause par cct eta!. 

La question de dt·oit se complique e11 realite sou
vent d'une question de fait. Pour le constater, il 
suffit de reprendre les principes sur lesquels repose 
!'arret du li novembre 1920 (Bull. et PASIG., 1920, I, 
~93) toujours sui vis' par Ia COUl'. 

Ainsi qu'on l'a fait justement observer,l'arret du 
1i novembre 19:!0, en mettant definitivement fin a Ia 
dualite de persl'lnnes qu'on pretemlait exister dans 
l'Etat, a fail rentrer sous !'empire du droit civil 
l'E\at qui ten tail constamment d'en sortir et de ne pas 
.etre rtigi par lui (Pt~:RRE DE HARVEN, Jtlouvemmts 
.gtmel'anx du d!·oit civil beige contemporain, 1928, 
p. 338 et suiv. ; HENRI VELG~:, L'insttlution d'un 
.conseil d'Etat en Belgique,1930, p. 2H et suiv.). 

La Constitution (art. 9jJ et 93) repat·tit les droits 
.en deux categories : les droils civils et les dt·oits 
tJOlitiques. Com me le disait a I' Academie, le H oc
tobre 1852, un ancien membre du Congt·es, devenu 
procureur v;eneral pres Ia cour de cas~ation, dans 
~e langage conslitu\ionnel, « !'expression « droits 
poliliques », designe (( les droits des personnes a 
t'etl'et d'elire, de nomme1·, d'appeler, d'ett·e elu, 
nomml\; appele aux chat·ges de Ia puissance pu
blique, de confet·er et d'exercer le pouvoir all ache 
.it ces cha•·ges »; s'y oppose !'expression « droits 
civils »,qui comprend tousles autres (« Un chapitre 
de droit constlfiTiionnel>,--extrait--du-tome-*-X-V-n
des Dfemoil'es a l'A~ademie, p. 7 et suiv.; Belg. jud., 
1889, col.126~ et suiv.; comp. Bull. mTt!ts cass., 1921, 
p, ·138; H. ROLIN, Initiation juridique, 1923, p. 9~, 

111•135). La Con~titution ne mentionne pas de pre
dendus.droits administratifs de !'existence desquels ' 

PASlC., 1933. - 1re PARTIE. 

droit, une indemnite ne peut etre accordee 
que par le pouvoir legislatif (1). (Constit., 
art. 67 et 107.) (Expose en note.) 

6° Au sens de la Constitution, les droits 
politiques sont !'ensemble des d1·oits des 
particuliers a l' exercice des pouvoirs q·ui 
ernanent de la nation; les droits civils sont 
tous les autres (1). (Const., art. 92 et 93.) 
(Expose en note.) 

les partisans de l'immunite de !'administration a 
!'tigard du pouvoir judiciaire cherchent a se pre
valoir pour etendre a Ia Belgique le sysleme fran
cais que Ia Constitution a repousse. 

.A.ux termes de !'article 92, les lribunaux auxquels 
!'article !lO de Ia Constitution confie l'exet·cice du 
pouvoir judiciaire sont exclusil'ement competen\s 
pout· jqger les contestations qui ont pout· objet des 
droits civils. 

Les definitions du mot « droit)> varient, mais se 
ramenent a une notion presque identique. Le droit 
est un interet juridiquement protege, ou un certain 
pouvoir donne a l'individu vivant en societe (voir 
les diverses definitions :'DuGUIT, Tmzte de droit con
stitutionnel, 1911, t. I•r, p. 1; H. RoLIN, Initiation 
juridique, 1923, p. 92 et 93, nos 131 et 132) . 

Le premier des droits civils apparten:tnt a 
l'homme vivant en' societe est le droit a l'integrile 
de sa personne, dont on pent aisement dt\duire le 
droit de propriete, considere comme son pro~ 

longement. (*) 
Cbaque membre de Ia societe a !'obligation de 

veiller 3 prendre les precautions necessaires pour 
ne pas Ieser le droit d'autrui a l'integrite de sa per
sonne; s'il manque a son obligation, il en sera 
responsable conformement aux articles 1382 et sui
vants du Code civil (cass., 23 juin 1932, Bull. et 
PA~tc., 1932, I, p. 200, avec Ia note; SmEY; 1933, 
t. IV, p. 1, avec Ia note de M. PAUL EsMEIN) . 

Com me le pouvoir executif n'a pas d'autre faculte 
que celle que Ia Constitution et les lois prises en son 
execution lui acco1·de, il .ne peut porter atteinte au 
droit du citoyen sm· sa personne et ses biens que. 
dans les conditions oil Ia loi le lui permet (comp • 
cass., 30 mars 1933, supm, p. 18ll, avec les canclu
sions du ministere public). 

Si, sans que ces condttions soient remplies, il lese 
les dt·oils des citoyens, l'Etat pouf!'a, tout comme 
un particulier, etre responsable, car il est, autant 
que le citoyen, soumis a Ia loi. 

L'app\ication de Ia t'ilgle presenter:i des complica
tions parliculieres a raison de Ia nature meine des 
situations auxqnelles elle devra eire appliquee 
(voy. DE HARVEN, p. 341). 

De par Ia loi, il est de nombreuses chases dont 
!'administration decrete l'etal en vue delem· usage 

(*J BERGsON ev.rit: « Le devoir de respecter Ia vie 
et Ia pt•oprteui tl'antrui est une exigence fonda men
tale de Ia vie sociale )). (Les deux som·ces de la mo
.rale et de la religion, Paris, A lean, 1932, p. 2B.) 

15 
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(COLLINET, C. COMMUNE DE STEMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 4 mars 1932. 

M. l' avocat general GescM a dit notam
ment, sur la question de la responsabilite 
de la commune : 

La theorie que le demandeur vous de
maude de condamner nous parait tout a 

par les particuliers qui, Jegalement, onl le droit de 
s'en servir dans l'etat oil !'administration a uecide _ 
que ces choses seraient. Quand le parliculier, vic
time d'un accident provenant de l'etat de ces choses, 
a-t-il le droit d'etre indemnise par application des 
articles 1382 et 1383? 

Le probleme se presente surtout a !'occasion de 
!'usage des voies publiques, 1·ues, chemin~. etc., par 
les parliculiers; c'est a leur propos qu'il sera exa
mine; c'esl, de plus, ce p1·obleme que I' arret annote 
concern e. 

La svlution resultera de !'application des deux 
regles qui 'eulent, l'une que !'administration ne 
porte pas atteinle, sauf permission legale, au droit 
de chacun a son integrite personnelle, etl'autre que 
Ie particulier qui usc d'un chemin, a seulement le 
droit de s'en servir dans l'etat oil !'administration a 
decreta qu'il serait, mais qu'il a .Ie d1·oit de s'en 
se'rvir dans cet tHat et par suite cet etat doit 
exister, sauf cas de force majeure. 

L'application dependra des-fails de chaque espece. 
D'une facon gimerale, on peut dire que le parli

culier n'a pas le droit d'exiger que le chemin soit 
etabli de telle fa con, par exemple qu'il soil pave ou 
bien de terre; !'administration en decide souveraine
menl. Quand sa decision est prise et re~lisee, et que 

·1e chemin est livre a Ia circulation publique, chacun 
a Ie droit d'y ci1·culer en escomptant que le chemin 
est dans l'titat prescril ·par !'administration et qu'on 
peut appeler son etalnormal. Au cas oil l'etat n'est 
pas normal, si, par exemple, !'administration a decide 
que le chemin sera pave et si elle a laisse au milieu 
des paves sub•ister un trou, dans lequel le passant 
tom be, elle sera responsable. 

Au contraire, lorsque !'administration a decide que 
Ie chemin sera de terre ou ne sera pas eclaire, le par
ticulier qui !'utilise do it prendre toules les precau
tions que !'experience enseigne. Quand le chemin de 
campagne, n~n pave, ni eclaire, est en penle, le 
passant devra sedire que les pluies out pu le ravi
ner, y creuser des ornieres et des fosses qui s.ub
sisteront longtemps: il faudra qu'il agisse en conse
quence, qu'il n'y circule pas Ia nuit ou qu'il se 
munisse d'une lumiere et qu'il avance avec precau
tion. En cas d'accident, il ne lui suffira done 
pas d'invoquer l'etat du chemin pour Mre indemnise; 
s'il avail, en elfet, le droit de s'en servir, ce droit 
etait limite par son objet meme : il portait sur un 

fait certaine et conforme d'ailleurs a votre 
jurisprudence. 

II est du domaine exclusif de l'autorite 
d'etablir des routes dont. pourra user le 
public et de les etablir comme elle !'en
tend. Les particuliers n'ont d'autre droit 
que d'en user telles qu'elles sont, tant 
qu'elles demeurent dans l'etat oil }'auto
rite a voulu qu'elles fussent au moment 
oil elle les a ouvertes a la circulation. Elles 
pourront ne point offrir toutes les commo-

chemin qui', norma/ement, dans l'etat oil !'adminis
tration a decide qu'il serait, exigeait que le passant. 
en us at a1'6C des precautions particu/ieres. 

Cela ne signifie pas toutefois que !'administration· 
ne sera jamais responsabl e quand le chemin est dans
I'etat voulu par ell e. A sa volonte, il y a une limite 
et sa souverainete n'est pas absolue. Elle est limitee.,. 
comme l'uclivite de chacun, par Ia defense, sauf 
derogation autori~ee par la loi, de porte1· alleinte 
au droit de tout individu il l'integrite de sa per
sonne. 

De mOme que, sous pretexte qu'elle decl'ille sou
verainement l'etal d'une rue, !'administration ne, 
pourrait y place1·, par moment, un fusilier qui, san& 
avis prealable, til·erait dans Ia di1·ection de Ia rue et 
blesserait les passants, de meme elle ne pourrail 
decider que I'etat de Ia voie publique soit tel que le· 
pass ant y so it eJtpose normalement, il cause de cet 
etat, il des dangers qu'il ne pouvait prevoi1· et contre· 
lesquels ii ne pouvait des lors se mettre en garde. 

II y au1·a dans chaqne cas, il ce point de vue, un& 
question de fait :l resoudre et, suivant Ia solution qui, 
y sera donnee, Ia responsabilite sera ou non arimise. 

La jurisprudence recente en fournit un exemple
assez typique : il est d'autant plus utile a rappelet• 
qu'il a ete mal inlerprete et inexactement rapporte, 
(voyez ORBAN, p. li7). 

Un nomme Janssens avail aman·e son bateau a. 
une estacade du port de Zeebrugge. Au milieu de Ja, 
unit du Jer au 2 mai 1922, il s'aventura sur l'estacade
non eclairee pour rejoindre son bateau; par suite.
d'un trou ouvert dans le plancher de l'es(acade, iL 
Lomba a l'eau et fnt blesse. II intenta une action
en indemnite aux administrations doni depeudait< 
l'estacade. 

Le minist/Jre public conclut il Ia responsabilile,_ 
Ia cour de Gaud Ia l'epoussa. Chose interessante, il 
y a vait, sen,ble-l-il, accord sur les principes et. 
la divergence se produisit sur la solution de la. 
question de fail; c'est ce qui rend l'espiJCe !res 
demonstrative pour !'expose qui est fait ici. 

Aprils avail' rappele l'arrM de Ia conr de cassalion-
du li novembre 1920, le miuistere public (Bel g. )ltd., .. 
1927, col. ti69) exposa qu'a son avis, il y avail res
ponsabilihi parce que l'adminisiJ"alion qui avail elab/i, 
l'estacade et invite Ie public a s'en servir, !'avail. 
trompe en y laissant subsister des trous. « Ce qui est 
vrai, disail-il avec raison, pour les particuliers, l'es~. 
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dites desirables : elles pourront meme etre 
construites de telle maniere que ceux qui 
les pratiqueront auront, notamment, en 
raison des moyens de locomotion qu'ils 
emploieront pour y passer, a prendre des 
precautions particulieres pour s'y premu
nir contre certains accidents; ce seront Ia 
peut-etre griefs Iegitimes contre la fagon 
dont a ete accompli un acte d'ordre poli
tique, mais nul ne pourra pretendre y voir 
une atteinte a un droit civil lui ouvrant 

egalemenl pour l'administralion; nul ne peut Ia con
traindre d'otivrir une rue ou d'etablir un quai; mais 
lorsque, ayant fait ces ouvrages, elle invite le public 
a en user, elle ne peul, sans encourir de responsabi
lite envers les usagers, y laisser des fondriin·es qui 
eonslituent des sm·prises et des causes d'accidenl. 
En somme, en pareil cas, le vrai motif de Ia respon
sabilite, c'est que le defendeur a trompe Ia con
fiance qu'il avail donnee ou laissee a Ia viclime 
(Belg. jud.,1927, col. 571). » 

Ces principes Ires exacts, !'arret de Ia cour de 
Gand (18 fevrier 1927, ibid., 1927, col. 406) les con
sacra; il refusa neanmoins l'indemnile parce que, 
suivant Ia com·, les faits etaient dilferents et en 
emp~chaient !'application. L'arret commence· par 
rappeler Ia regie fondamentale et il l'enonce a peu 
pres dans les lermes doni le ministere public s'etait 
servi (col. 401) : « Altendu que les administrations 
publiques mises en cause seraient en faute si, en 
admettant, a titre explicftement tempomire et de 
tolt!mnoe, l'intime (Janssens) a fail'e dlt domaine 
public con fie a lew· gestion !'usage qu'il en a fait, 
elles lui avaient donne le [ondement d'une {ausse 
confiance. » 

Mais, continue !'arret, le fait n'est pas tel : « i1 
n'apparait pas, dit-il, qu'il en so it ainsi ''· Et ensuite, 
pour diverses raisons de fait, !'arret decide que les 
administrations n'avaient pas admis Janssens a 
faire du domaine public !'usage qu'il en avail fait, 
qu'elles ne lui avaienl" pas donne le fondement 
d'une fausse confiance et que Janssens savait fort 
bien qu'il etait imprudent de s'avenlurer comme il 
!'avail fait. 

Celie espece, par Ia contradiction meme qui se 
produisit entre le minislere public et Ia cour, 
montre fort exactemenl, semble-t.il, comment Ia 
regie do it elre appliquee. 

La portee de l'~rrM du !) novembre 1920, au]our
d'hui qu'il a cree sur ces questions Ia paix judiciaire, 
p a rail devoir eire que les cas dans lesquels an(erieu
rem_~nt on avail decide que Ia decision administra
tive ne peut donner lieu (I indemnite, iron\ en 
diminuanl. Une partie d'entre eux est mentionnee aux 
Bull. et PASIC., 1920, I, 223, et 111. VELGE s'est refer!! 
a cette enumeration (p. 264, n• 2!i0) (camp. VICTOR 
GENOT, Belg.jud., 1931, col. 449); quand, en 1920, Ia 
question fondamentale fut discutee, chacun d6 ces 

eventuellement une action en reparation 
du dommage qu'il en aurait eprouve. 

Ce nous parait bien etre la un principe 
incontesta_ble et qu'aucun de VOS arrets 
n'a jamais contredit. " 

Ce n'est pointy admettre une exception 
c~ n'est que le preciser davantage que d~ 
dire, comme vous l'avez fait deja, qu'il 
suppose que la route construite soit reel
lement telle qu'elle apparait exterieure
ment, telle qu'elle se montre au grand 

cas que Ia jurisprudence avail anterieurement juges 
so us !'influence des idees alors en faveur, ne fut pas 
examine isolement. 

Si eel examen avail lieu aujourd'hui, on recon
naitrait que les especes alors enumerees peuvent 
se rlipartir en deux categories; suivant qu'elles 
renlrent dans l'une ou dans !'autre, !'influence de 
!'arret du 5 novembre 1920 et des arrets suivants qui 
en"onl consacre Ia doctrine, se fera ou non sentir. 

En effet, si on les analyse, on voit qu'une partie 
d'enlre elles se rapporlent a des litiges resultant de 
ce qu'un droit civil, droit de propriete, droit a Ia 
liberte personne!le, aurait ete oflense par un acte 
administratif, accompli en dehors des limites dans 
lesquelles Ia loi a autorise !'action administrative. 
Au contraire, dans les autres hypotheses, aucun 
droit civiln'a ete lese et !'action se fonde en reahte 
sur Ia pretention qu'un acte, dont l'aceomplissement 
est de Ia competence exclusive de !'administration 
(le maintien de l'ordre dans Ies rues) aurait dti Mre 
different. 

Dans Ia premiere categorie se classe d'abord le 
cas qu'on peut dire memqrable, a raison des debats 
susciles par lui, et qui est le suivant : Conforme
ment au reglement ~:ommunal, une femme avail ete 
inscrite d'office sur les registres de Ia prostitution, 
comme se livrant noloirement a Ia debauche. Elle 
refusa de se presenter aux vi sites sanitaires qui en 
etaient Ia consequence et de ce chef -elle fut pour
suivie. Elle opposa que !'inscription etait le resultat 
d'une erreur de fait, qu'elle ne se livrait pas notoire
ment a Ia debauche et que, par suite, en l'inscrivant 
d'office, l'autorite administrative avail lese son droit 
a Ia liberte individuelle, et commis une illegalite que 
le pouvoir judiciaire ne pouvait consacrer. Par juge
ment du 15 fevrier 1866, rendu an instance d'appel 
(rapporte avec !'arret de r.assation cite plus loin), le 
tribunal correctionnel de Lit\ge, se conformant a Ia 
doctrine de Ia cour de cassation de France, Mcida 
que Ia p1·euve titait recevable, y admit Ia pri\venue 
et, apres enquete, l'acquitta. Par arret du 14 mai 
1866 (Bull. et PAsiC., 1866, I, 292), Ia cour de cassa
tion, vu les conclusions .conformes de M. l'avocat 
general Cloquette, cassa le jugement et renvoya Ia 
cause devant le tribunal correctionnel de Huy. 
Le resume de l'arrilt est que !'inscription d'uue 
femme sur les registres de Ia prostitution est un acte 
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jour, avec le degre de facilite et de securite 
que, sous cette apparence exterieure, elle 
est. normalement presumee offrir, qu'elle 
ne masque point des vices qui seraient 
comme des pieges pour le public et oil les 
victimes des accidents qui pourraient en 
resulter trouveraient une base indiscu
table d'une action en dommages-interets. 

Or, c'est ce principe ainsi entendu que 
l'-arret attaque a tout simplement proclame 
et dont ii a fait application. 

de police administrative et qu'il n'apparlient pas au 
pouvoir judiciaire de verifier s'il a ete pris il tort ou 
a raison, et par consequent s'il est illegal ou non. 
Le tribunal de Huy, par jugement du 29 juin 1866 
(rapporte avec l'al·rM de cassation), se rallia il Ia 
these du jugement du tribunal de Liege eta Ia suite 
d'une nouvelle enquete acquitta, lui aussi, Ia pre
''enue. Par arret, chambres reunies, du 24 octobre 
1867 (Bull. et PASIC., 1867, I, 11), repetant le pre
cedant et fonde comme lui sur le principe de Ia 
separation des pouvoirs, Ia cou1· cassa de nouveau. 
Mais. l'al'l'et a cette particularile, et c'est ce qui 
mont1·e combien Ia question etait delicate, qu'il fut 
rendu sur les conclusions contraires du procureur 
general. Elles sont fort developpees et on y lit de 
nombreuses considerations qui se retrouvent, con
centrees, dans les arrets des 5 novembre 1920 et 
suivants, rappeles dans Ia note precedente. Par 
arrN du 19 decembre 1887 (Bull. et PAsJc., 1888, I, 
43), reproduisant le systeme de ses al'I'Ms anterieurs 
et rendu sur les conclusions conformes de M. le pro
cureur genel·al Mesdach deter Kiele, Ia cour Ies con
firma; 11'1. Mesdach de ter Kiele ajouta cette note bien 
personnelle a laquelle si l'arement Ia cour s'est 
ralliee : « Notons qu'il s'agit de rapports d'admi
nistrateurs a administres » (sur elle, voy. Bull. et 
PASIC., 1930, I, 270, 1r• col., et 30 mars 1933, supra, 
p. 18o). 

Dans celle premiere categorie, comprenant les 
esplwes sur lesquelles !'arret du 5 n0vemb-re 1920 
peut etend1·e son influence, do it au>Si Nre rangee Ia 
8Uivante, qui a une certaine analogie avec Ia pre
cedente. 

L'autorite communale competente avail ordonne Ia 
demolition de baliments pour le motif qu'ils mena
o;aient ruine. Le particulier, dont cet arrete dimi
nuait le patrimoine, refusa de s'y soumetlre; alle
guant son illegalite, il pretendait que son batiment 
ne menacait pas ruine et que par suite l'autorite 
communale ne pouvait en ordonner Ia demolition. 
Proces-verbal fut th·esse a sa charge. Statuant en 
degre d'appel, le tribunal correctionnel (le jugement 
est rapp01·te avec l'al·ret· de cassation) ordonua une 
enqulile pour verifier si !'allegation de l'inculpe etait 
exacte; sa decision dil notamment: «lestribunaux ne 
sont pas institues pour admettre comme verite 
infaillible Jes faits allegues p:ir les employes _de 
l'autorite communale, mais il est au conlraire de 

II a constate que !'accident survenu au 
demandeur s'est produit sur un chemin 
qui, notamment a l'endroit de cet accident, 
se trouvait exactement dans l'etat oil il 
etait depuis sa construction, remontant a 
plusieurs annees et qui etait conforme a 
ce que !'administration communale avait 
decide qu'il serait. 

II a conclu de lit, avec juste raison, qu'il 
appartenait au demandeur de prendre Iui
meme toutes les precautions necessaires 

!em· devoir, avant de prononcer une con .Jam nation, 
de rechercher si ces faits sont reels)), Par arret du 
17 juin 1861 (Bull. et PASIC., ·1861, I, 339), Ia cour 
cassa le jugement pour des motifs analogues il ceux 
qu'elle devait plus ta1·d faire valoir dans ses 
arrets des 15 fev1·ier et 24 decembre 1866, doni il 
vient d'iit1'e question. A l'appui de cet arret, on cite 
celui du 7 avril 1876 (Bull. et PASIC., 1876, I, 2>6) 
qui n'est pas aussi forme!, n'etant pas l'elatif directe-
ment ala question c•J. \ 

Dans cette premiere categorie se rangent aussi 
les decisions suivantes : Un infi1·mier avail, a 
l'hopital Saint-Jean, par son impi'Udence, cause Ia 
mort du malade; il avail ete condamne de ce chef 
par Ia juridiction repressive qui avail alloue des 
dommages-interets il sa veuve. Celle-ci agit conll·e 
!'administration des hospices en vue de Ia faire 
declarm· responsable; l'anet de Ia cour de Bruxelles 
du 1•r fevrier 1893(Bull. et PASIC.,1893, II, 183; Belg. 
jud., 1893, col. 337), qui condamna !'administration 
des hospices, fut, sur les conclusions conformes de 
M. le procureur general Mesdach de ter Kiele, casse 
le 17 mai 1891, (Bull. et PASIC., 1894, I, ~15). 

Le motif de !'arret est que Ia commission des hos
pices, de laquelle l'infirmier depend, est une admi
nistration publique et que, ainsi que le disait 
M. Mesdach de ter Kiele, l'infirmier « dessert un 
office public qui a sa place marquee au sein d'un des 
grands pouvoirs de l'Etat » (p. 218-219). L'arret du 
21 janvier 19io (Bull. et PAsic., 1915-1916, I, t72J 
cassant un arret de Ia cour d'appel de Gand, confirme 
cette ju1·isprudence. II est rediga avec une telle 
vigueur et clarte que l'erreur dont il elait infecte 
apparaissai l evidente et il fut par Ia ur,e des causes de 
l'arr~t du t; novembre 1920 et des suivants (voy. Sllr 
cet arrM Bull. et PASIC., 1920, I, 219, 1r• col.). 

Si ces especes devaient litre de nouveau jugees, 
le> solutions precectemment adoptees seraient-elles 
les m~mes, et Ia jurisprudence ne se modifierait
t-elle pas? 

En ce qui concerne Ia derniere (arnits des 17 mai 
1894 et 21 janvier 19io), c'est chose faite. L'arret du 
o novembre 1920 et ceux qui l'ont sui vi, notamment 
ceux des 16 decembre 1920, 14 avril et 12 juillet 1921 

(•) Des er1·eurs d'impression ont ete commises 
(Bull. et PAsrc., 1920, I, 2'23, 2• col.) dans !'indica
tion des arrets sur cette question. 
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pour se premunir contre les dangers que 
pouvait offrir pour lui la fagon dont ce 
chemin se trouvait etre construit. 

Il a, de meme, decide a bon droit que le 
demandeur ne pouvait faire grief ala com
mune de n'avoir pas etabli d'eclairage sur 
cette route ou il s'est engage la nuit avec 
un appareil de locomotion dont !'usage 
reclamait de sa part une circonspection 
speciale et alors qu'il lui etait possible de 
suivre un autre chemin qui etait, dit 
!'arret (( parfaitement eclaire )), 

(Bull. et PAsic.,1921, I, 61i, 136et3H)consacrenlla 
solution oppose!'. 

Ne peut.on croire qu'il en ~erait de meme pour les 
deux anll·es cas? Les arrills qui ont jadis, dans ces 
hypotheses, denie tout droit au particulier viclime 
de l'aate administratif, · sont bases, quand on va au 
fond des choses, sur cetle idee que !'administration 
decide souverainemenl que, par son acte, elle ne lese 
pas un droit civil et sur celle idee que le pouvoir 
judiciaire est sans qualite pou1· appliquer Ia loi civile 
a l'admini~tralii:Jn, car elle est en dehors d'elle. 
Ce sont ces idees fondamentales que !'arret du o no
vembre 1920 a renversees en soumeltant !'administra
tion au droit et en reconnaissant au pouvoir judi
ciaire Ia fa cull e de contr6ler 'Ia Iegalite de l'acte 
administratif. N'est-il pas a p1·esumer que ces conse
quences lo!(iques se pl·oduiront quand !'occasion 
en se1·a donnee? 

Dans Ia seconde cati!gorie se placent des contesta
tions donll'objet n'est pas un droit civ1l qui aurait 
lite lese par un acte administratif, mais un acte de 
police administrative, se produisant sans toucher a 
un droit civil. L'administration a agi en vertu de ~on 
pouvoir de police, exerce dans sa sphere propre, 
telle Ia circulation dans les rues; d'une fa~on gene
rale, on peut les rapprocher de l'exercice par l'admi
nistL"ation de son pouvoir decreer on de ue pas creer 
une Vllie pu blique; si elle ne decrete pas une voie 
publique, nul ne pourra lui en faire grief devant·les 
tribunaux; il en sera de meme si, pour assurer Ia 
circulation dans les rues, elle prescrit aux vehicules 
de prendre tel c6te de larue ou de ne pas depasser 
telle alluL"e. A ces regles generales et pouvant etre 
consideL"ees com me en etant une application se ral
tachent !'arret du 23 janvier 1879 (Bull. et PASIC., 
1879, I, 7o), consacrant le pouvoir absolu d'un 
bourgmestre d'interclire, dans l'interH de l'ordre 
public, Ia sortie d'une procession; celui du 
G fevrier 1890 (ibid., 1890, I, 79) qui reconnait le 
pouvoir absolu d'un bourgmestre de refu~er, en 

____Jl licalion du re lement communal, l'autorisation 
de proceder a une inhumation dans un cimeliere autre 
que celui de Ia commune. A cet ordre d'idees se 
ratlachent aussi, car ils onttrait a Ia facon d'installer 
Ia voie publique, d'abord l'am\t du 30 mai 1908 . 
(Bull. et PASIC., 1908, I, 221), qui decide qu'il appar
tient an Roi et non au pouvoil· judiciail'e d'apprecier 

Cette route eut .meme ete la seule qui 
flit ouverte au demandeur et celui-ci s'y 
serait aventure a pied, encore n'aurait-il 
pu pretendre qu'elle aurait du etre eclairee, 
!'obligation d'eclairer les voies publiques 
etant un devoir d'ordre politique dont il 
appartient exclusivement a l'autorite a 
qui il incombe, d'apprecier l'opportunite et 
la mesure. 

Une commune peut construire un che
min dont elle decidera qu'il ne sera pas 
eclaire la nuit. Aucun particulier ne pourra 

si une ligne a concedfl' est vicinale et de regler les 
.conllits qui peuvent, au sujet des voies; nailre entre 
les divers concessionnaires, e.l ensuite l'arrM du 
30 juillet 1883 (Bztll. et PASIC., 1883, I, 331 ), 
decidant que les tribunaux ne peuvent modifier le 
plan des travaux prescrils par l'autorite administra
tive pour la reparation d'lme. contravention prevue 
par !'article 2 de la loi du 1•• fevrier 1844. 

PaL"eillemenl, quand Ia loi decide que les certi
ficats destines a justifier le d!'Oit du milicien a une 
exemption de service doivent etre detivL"es par trois 
membres de !'administration communale, speciale
ment designes a celle fin, les certificateurs, s'ils 
croient s'iHre trompes dans les certilicats qu'ils ont 
delivres, peuvent, pourvu qu'ils soient de bonne foi, 
les rectifier: le pouvoir judiciaire est sans qualite 
pour se substituer a eux dans cetle besogne pure
ment administrative (ca~s., 2a juin 1850, Bull. et 
PASIC., 181\1, I, Iii); de meme, il est sans qualite 
pour decider que le gouvernement a eu tort ou raison 
d'accorder a un particulier de porter tel nom (cass:, 
7 avril1888, Bull. et PASIC., 1888, I, 166), pom·vu que 
eel octroi ne se rattache pas a une question d'etat; 
de meme encore, le pouvoir judiciaire est sans qua
lite pour decider d'une demande en liberte formee, 
pendant une guerre entre Etats etrangers, par un 
militaire ressortissant a l'un de ces Etats et soumis 
en Belgique a l'inlernement par l'aulori1e militaire 
'beige (cass., 4 juil!et 1872 (Bull. et PA.sic., -1872, l, 
399). 

Ces diverses considerations, doni Ia portee depend 
evidemment des fails de chaque cause, montrent que 
le pouvoir judiciaire sera competent pour condam
ner, le cas echeant, !'administration a une indemnile, 
chaque fois que !'action serafondee sur.tm dommage 
pretendumenl subi par le demandeur parce que !'ac
tion adminisll·ative a restraint ses droits hors les cas 
ou les conditions oil Ia loi autorise celle restriction. 

Au contraire, il n'y aura pas place pom· !'interven
tion du pouvoir judiciaire si le demandeur se borne 
a se plaindre soil de !'inaction de l'autorih\ admi
nistrative soil de ce qu'elle a pris une mauvaise 
mesure administrative. Dans ce cas, tout cequ'il peut 
y avoir, c'est un appel a !'administration mieux 
informee. 

Dans cette hypothese, la responsabilile est d'ordre 
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l'attraire en justice regiee de ce chef. Ce 
sera seulement, comme l'a dit l'arret 
attaque, si, par suite de son fait, et notam
ment de !'execution de travaux qu'elle y 
effectuera, l'etat de ce chemin se trouvera 
etre modifiB de fagon a creer un danger 
d'accident, qu'il pourra lui etre demande 
raison eventuellement de n'avoir pas attire 
!'attention sur ce changement en y plagant 
une lumiere la nuit. 

Nous concluons au rejet. 

politique; lorsqu'il s'agit de decisions it prendre 
par des administrations inferieures, Ia loi orga
nise generalement un recours a l'autorite supe
rienre ou danne au particulier le moyen de remedier 
a la negligence administrative (voy. notamment 
Ia loi du 1er fevrier 1844, art. 7); quand il s'agit 
au contraire de decision prise par le gouverne. 
ment lui;m~me, il y a Ia responsabilite devant les 
Chambres. 

Il est peu aise d'enoncer une regie geperale qui 
puisse tracer d'une fa con certains Ia separation entre 
ces deux hypotheses. 

Pour eviler Ia difficulte, Ia proposition de loi por
tant creation d'une cour de contentieux administratif, 
deposee a Ia Chambre, le 11i mai 1930 (Doc. pm·l., 
1929-1930, no 2'.3), a eu recours iJ. Ia formule sui
vante: «Art. 2. Lacour dn contentieux a<Jministratif 
statue : 1 o Sur les actions en repat·ation d'un dam
mage cause par un acte eu par une negligence 
d'ordre administralif, dans les cas oil la constitution 
ill les lois en vigueur'n'en ont pas defere Ia connais
sance aux lribunanx; Ia cour juge selon l'equite et 
en tenant compte de toutes les circonstances tant 
d'inter~t public que d'intertit prive. » 

La formule, qui montrela difficulte d'une definition, 
est ingenieuse, car elle evite de dire quelles recla
mations seront de la competence de Ia cour du con
tentieux administratif, puisqu'elle ne Ia rend compe
tente qu'au cas ou le pouvoir judiciaire ne !'est pas. 
Par cela me me, elle- lui reconnait, semble-t-il, 
qualile pour apprecier la competence du pouvoir 
judiciaire. 

Les developpements de Ia proposition ne donnent 
pas beaucoup do precisions sur les litiges qui 
seraient de Ia competence de Ia nouvelle juridiction. 
Ils se referent d'abord aux especes qui sont visees 
dans les c-onclusions sur l'arrM du 5 novembre 1920, 
it Ia page 223,'et qui sonl etudiees ci-dessus. En suite, 
ils ne s'expriment que d'une facon si generate qu'il 
,rst difficile d'analyser les cas qui sont vises. 

On pent se demander, d'autre part, en se placant 
11u point de vue juridique, le seul qu'il convient d'exa
miner ici, si cette formule, par son habilete meme, 
neva pas au dela de oe qu'ont voulu ses auteurs et 
si elle ne conlient pas un principe de contradiction. 

ARRET. 

I. En ce qui concerne la production du 
memoire en replique ; 

Attendu que les defenses au pourvoi, 
que le memoire en reponse qualifie de fins 
de non-recevoir, consistent a soutenir : 

1° Que le moyen manque de base en 
fait, !'arret ne relevant meme pas que les 
lieux de !'accident n'etaient ni eclaires, ni 
signaies; 

2° Que le moyen est denue d'interet 

Elle reconnait a toute vietime d'un dommage cause 
par un acte ou une negligence d'ordre administra
tif une action pour obtenir une reparation plus 'ou 
moins etendue. Desormais, chacun aura done une 
action le garanlissant contre le dommage cause par 
!'administration; mais un droit est precisement un 
interN gar anti par une sanction sociale (voy. ci-des
sus); chacun ne devra-t-il pas des lors etre consi
dere comme ayant dans tons les cas un droit civil 
contre !'administration et le pouvoir judieiaire ne 
sera-t-il pas toujours competent? L'alternative sui
vante se pose, semble-t-il : Ou bien toute per
sonne qui prouvera etre lesee dans ses interets par un
acte administratif aura droit a une reparation et dans 
ce cas le pouvoir judiciaire sera cemplitent pour 
juger !'action; ou bien elle n'aura pas ce droit et, 
dans ce cas, !'octroi d'une indemnite sera une dona
tion qui lui sera fait e. 

La situation contradictoire que celle formule cree 
provient de ce qu'elle est issue du systeme frahcais. 
On oublie qu'en France la competence du conseil 
d'Etat et !'incompetence des tribunaux proviennent 
non pas de Ia nature des choses en contestation, mais 
de Ia personnalite de l'une des partie~, !'administra
tion; celle-ci est soustraite a Ia loi, ne releve pas des 
tribunaux, ne releve que d'elle-meme et le conseil 
d'Etat, qui Ia represente, accorde des dommages
intertits en se fondant non sur Ia loi, mais sur l'equite 
telle qu'ill'interprilte. Le systeme rappelle Ia situa
tion qui existait sous !'ancien regime en matiere 
d'expropriation et que Tielemans decrit comme 
suit: « Le chef politique du gouvernement prenait 
aux eitoyens, sans forme de proces, les biens 
mobiliers llU immobiliers dont il pretendait avoir 
besoin pour l'utilile publique, et s'iJ les indemni
sait, ce n'etait guere que selon sa convenance » 
(TIELE~IANS, Repm·1. (1846), v• Exp,·op1·iation, p. 171). 

La Constitution s'oppose it !'importation en Bel
gique d'une telle organisation: En Belgique, ou bien 
Ia loi a donne au particulier un droit a reparation, et 
alors le pouvoir judiciaire statue en ca~ de contesta
tion; ou bien le par·ticulier n'a aucun droit: ce qu'il 
demande, c'est une gratification, et dans ce cas le 
pouvoit• tegislatif statue; !'administration n'a pas le 
pouvoir de faire don des deniers publics. 

P. L. 
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pour le demandeur, le dispositif d_e !'arret 
€tant, en tout cas, justifiE\ par des motifs 
que le pourvoi s'abstient de critiquer, a 
savoir : a) qu'au temps de !'accident, la 
-commune avait cesse d'executer les tra
vaux, alors que, suivant !'exploit, la de
mande etait basee sur ce que la defende
resse " aurait neglige de prendre des pre
-cautions pour y garder les tr"avaux qu'elle 
€ffectuait »; b) que !'accident a eu comme 
-cause determinante une manceuvre in
habile du temoin Scholl et qne le demen
<leur a commis lui-meme une imprudence 
-caracterisee ; 

3° Que la requete eut du contenir !'in
dication de !'article 50 du decret du 1·i de
-cembre 1789, enumerant les fonctions 
propres du pouvoir communal, parmi les
quelles !'obligation de faire jouir les habi
tants d'une bonne police; qu'elle eut du, 
en outre, viser !'article 107 de la Consti
tution, lequel serait seul adequat a !'incri
mination d'illegalite d'une situation qui, 
par ailleurs, est conforme a des decisions 
administratives; '· 

Attendu que ces soutimements ne con
stituent pas des fins de non-recevoir, au 
sens de !'article 17 de la loi du 25 fevrier 
1925, mais seulement des reponses au 
moyen, qui ne peuvent dispenser d'exa
miner celui-ci au fond; qu'il s'ensuit--qu'ils 
n'autorisent pas le demandeur a produire 
un memoire en replique. 

II. Sur le moyen unique, pris de la viola
tion des articles 1 er et 3 du titre XI du 
<lecret des 16-24 aout 1790; 75 et 131,11°, 
de la loi communale du 30 mars 1836; 
1382, 1383 et 1384 du Code civil; 92, 93 
€t 108 de la Constitution, en ce que !'arret 
attaque, apres avoir constate que le che
min ou s'est produit !'accident presentait 
une difference de niveau atteignant jusqu'a 
/5 centimetres et, sans contester I' affir
mation du demandeur, que la commune 
de Stembert n'avait ni eclaire l'endroit 
dangereux, ni place un ecriteau, decide 
neanmoins que la dite commune n'a 
commis aucune faute pouvant entra]ner 
sa responsabilite et ce parce que les tra
vaux n'etaient plus en cours et que la 
commune n'etait tenue ni d'eclairer cette 
partie de la voirie, ni de prendre aucune 
mesure speciale pour garantir la securite 
des usagers du chemin; · 

Attendu que !'arret denonce constate · 
que, suivant !'exploit introductif d'in
stance, racctdentaont----seplamt1eae
mandeur est imputable a hi negligence de 
la commune defenderesse, " qui n'aurait 
pas pris les precautions necessaires pour 
garder les travaux qu'elle effectuait, 
notamment en n'eclairant pas les lieux »; 

Attendu que, contrairement a ces alle-

gations, le juge du fond declare que Ies 
travaux etaient termines depuis plusieurs 
annees avant !'accident et que le chemin 
etait demeure tel que la commune I'avait 
decrete souverainement, sans que !'execu
tion des travaux eut revele une faute quel
conque; 

Attendu que ces considerants ne sont 
pas attaques par le pourvoi et justifient le 
dispositif; 

Que le surplus du moyen, en ce qui con
cerne l'eclairage, suppose que la route 
n'etait pas dans l'etat ou elle devait etre 
d'apres la decision de la commune; que 
cet etat de fait illicite n'a pas ete constate 
par le juge du fond. 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en replique, la cour rejette ... ; 
condamne le demandeur aux depens, ainsi 
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la 
defenderesse. 

Du 11 mai 1933. - 1'8 ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conf. M. GescM, 
avocat general. -Pl. MM. G. Leclercq et 
Resteau. 

2e CH. - 15 mai 1933. 

1° GUERRE. - OCCUPATION DE TERRI
TOIRES ENNEMIS PENDANT LA PAIX.
CONSEIL DE GUERRE DE CAMPAGNE. -
DISSOLUTION. - FIN DES FONCTIONS 
DU l\fEMBRE CIVIL. 

2° MILITAIRE.- CONSEIL DE GUERRE. 
- MEMBRE CIVIL. - FONCTIONS TEM
PORAIRES. 

so JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - TEXTE DE LOI 
DONT IL EST FAIT APPLICATION. -
OBLIGATION DE L'INDIQUER. -PORTEE. 

40 MILITAiRE. - PROcES-VERBAL. -
REMISE DE LA COPIE AU CONTREVENANT. 
-PREUVE. 

1° Le conseil de guerre de campagne qui a 
ete maintenu en vue de /'occupation 
durant la paix de territoires ennemis est 
d·issous par l' arrete royal qui le decide; 
par le fait, les fonctions de son membre 
civil prennent fin. (Arr. roy. du 20 sep
tembre 1919 et du 24 decembre 1929.) 

2° Les fonctions des membres des conseils de 
guerre, y compris le membre civil.'-'-cs"'o~n_t ___ _ 
tempormres.(LQiaUTIJ.juinT8:19, mo-
difiee, art. 47 et 62.) 

S0 Dans les jugements comportant une 
condamnation repressive, seuls les articles 
contenant le texte de loi dont la condam
nation est l' application doivent etre 
indiques; n'est pas obligatoire ['indication 



232 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

de l' m·ticle relatif a la force pro bante des 
proces-vel'baux. (Loi du 1 er amJt 1899, 
art. 4.) 

4° Le proces-verbal constatant la contraven
tion en matiere militaire pl'ouve que sa 
copie est remise au contrevenant, s'il la 
constate. (Loi du 1 er a out 1899, art. 4.) 

(DELVAUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers du 14 janvier 
1933, siegeant en degre d'appel. 

ARRET. 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des. articles 133 du Code de procedure 
penale militaire (loi du 15 juin 1899) et 
479 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que le jugement entrepris a refuse de 
reconnaitre que le demandeur en cassation 
etait justiciable de la juridiction Speciale 
instituee par !'article 479 du Code d'in
struction criminelle pour le motif que 
l'article 133 du Code de procedure penale 
militaire n'emporte pas, a ce point de vue, 
!'assimilation aux magistrats civils du 
juge civil aupres d'un conseil de guerre, 
alors que !'assimilation est generale, sauf 
les exceptions prevues, dont aucune 
n'existe sur ce point; et sur le second 
moyen pris de la violation des articles 97, 
100, al. 1 er et 2, et 105, al.1 er, de la Consti
tution, de !'article 1 er de la loi du 15 sep
tembre 1919, approuvant le trai~e de paix 
de Versailles; des articles 428 et 432 du 
dit traite de paix; de !'article 1 er de la loi 
du 15 septembre 1919, concernant !'occu
pation militaire des terri to ires rhenans; 
des articles 1er, al. 1er, et 3, §§ d et e, du 
dit arrangement; des articles 1er, 19, 21 
et 133 du Code de proGedure penale mili
taire (loi du 15 juin 1899); des articles 479 
et 483 du Code d'instruction criminelle et 
de !'article 4 du decret du 6 juillet 1818, 
en ce que le jugement entrepris a reconnu, 
vis-a-vis du demandeur, la competence de 
la juridiction repressive ordinaire, alors 
qu'il etait revetu de la qualite de magistrat 
aupres du conseil de guerre de l'armee 
d'occupation et, a ce titre, echappait a 
cette juridiction : 

Attendu que !'arrete royal du 20 sep
tembre 1919 a maintenu, en vue del'occu
pation des territoires rhenans en temps de 
paix, le conseil de guerre en campagne 
institue par !'arrete royar du 9 juin 1919; 

Attendu que le Roi qui avait, en vertu 
de !'article 61 du Code de procedure penale 
militaire, institue ce conseil de guerre, l'a 
dissous, !'occupation .prenant fin; que tel 
est l'objet de !'arrete royal du 24 decembre 
1929; 

Attendu que, par le fait, les fonctions 
du prevenu, membre civil de ce conseil, 
designe par le commandant du corps 
d'armee, en vertu de !'article 62, alinea 2, 
du Code de procedure penale militaire, 
ont pris fin; 

Attendu que le prevenu ne peut se pre~ 
valoir, pour soutenir que ses fonctions. 
n'ont pas pris fin, de !'article 100 de la 
Constitution, qui declare que les juges sont 
inamovibles; 
· Attendu qu'en admettant que le deman
deur ait ete assimile a un magistrat, par
le fait de sa designation, !'article 100 de 
la Constitution doit etre mis en rapport, 
en ce qui le concerne, avecl'article 105, qui 
dit .que des lois particulieres reglent !'or
ganisation des tribunaux militaires et « la 
duree des fonctions de ses membres "; 
· Attendu que, si !'article 133 du Code de 
procedure penale militaire assimile les 
conseils de guerre aux tribunaux de 
premiere instance, quant aux fonctions 
exercees par ceux qui les composent, le 
texte prevoit cependant des exceptions~ 

Attendu qu'il est manifeste que le legis
lateur a apporte exception quanta la dun~e 
des fonctions; 

Attendu que toute l'economie du Code 
de procedure penale militaire demontre 
que les fonctions des membres des conseils 
de guerre sont temporaires; que le ma
gistrat civil pres le conseil de guerre est 
design e. pour un terme de trois ans; qu 'un 
roulement assure le renouvellement perio-. 
dique du president et des assesseurs; 

Attendu que le texte meme des ar
ticles 58 et suivants du Code de procedure 
penale militaire (ehap. III) demontre que 
les mesures exceptionnelles que le Roi 
peut prendre en cas de mobilisation et 
d'oecupation cessent d'etre applicable& 
quand ees eireonstances n'existent plus; 

Attendu que !'arrete royal qui inter
vient alors et qui met fin aux fonetions 
des membres d'un eonseil de guerre en. 
campagne, institue momentanement par 
le Roi, est stTictement legal; 

Attendu qu'en admettant done que le 
demandeur Delvaux ait pu, pendant la 
duree de ses fonctions et pour des actes 
accomplis en dehors de l'exercice de celles
ci, se prevaloir des articles 479 et suivants 
du Code d'instruction criminelle ei 134 et. 
suivants du Code de procedure penale 
militaire, la competence speciale creee par 
ce:, textes n'existait plus vis-a-vis de lu1 . 
pour des faits mis a sa charge accomplis 
posterieurement a !'arrete royal du 24 de
cembre 192 9 ;: 

D'ou il suit que ces moyens ne peuvent 
etre accueillis. . 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola- · 
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tion des articles 97 de la Constitution, 
163, 176 et 195, al. 1er et 2, du Code 
d'instruction criminelle et ~ de la loi du 
1 er aout 1899, en ce que le jugement 
entrepris omet de citer, dans les disposi
tions dont il fait application, l'article ~ 
de la loi du 1er aoi'tt 1899, en vertu duquel 
une copie du proces-verbal constatant 
!'infraction doit litre adressee au contre
venant dans les quarante-huit heures et, 
en tout cas, statue sur ce _ proces-verbal 
alors que la copie au dossier ne fait pas 
mention de la date de remise. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que, s'il est prescrit aux juges, 

en matiere penale, d'indiquer les textes de 
loi dont il est fait application par le dispo
sitif de leurs decisions, rien ne les oblige 
a mentionner les textes relatifs a la force 
probante des proces-verbaux et a la pro
cedure suivie pour arriver a la constata
tion des infractions; 

Qu'il s'ensuit que le tribunal n'etait pas 
tenu d'indiquer dans la decision attaquee 
}'article ~ de la loi du 1er aout 1899, qui 
concernait la regularite du proces-verbal, 
regularite d'ailleurs non contestee devant 
lui· · 

Que le moyen, en sa premiere branche, 
ne peut done etre accueilli. 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que la notification prescrite par 

I' article ~ de la loi du 1 er aoi'tt 1899 ne se 
fait pas suivant les formalites tracees par 
l'article 61 du Code de procedure civile; 

Attendu que la copie remise au contre
venant est celle des mentions relatives a 
la constatation de !'infraction; 

Attendu que !'original du proces-verbal 
fait foi jusqu'a preuve contraire de la 
mention qu'il contient de la date de la 
remise d'une copie au prevenu; 

Du rneme jour, a?Tets, en matiere repres-' 
sive, decidant : 

1o Que les divers pourvois diriges par 
un: seul ou plusieurs demandeurs eontre 
un meme arret sont connexes et doivent 
etre joints (en cause de Derwa, de 
Banquette et consorts) (1); 

2° Que la cour decrete le desistement 
regulier fait par le demandeur (en cause 
de Banquette et consorts) (2); 

3° Que le pourvoi de la partie civile est 
non recevable faute d'avoir ete notifie aux 
parties con tre lesquelles il est dirige (Code 
d'instr. crim., art. ~18) (en cause de 
Huyssen) (3); 

~o Que le pourvoi de la partie civile est 
non recevable a defaut par elle d'y avoir 
joint une eopie authentique de l'arret 
attaque (art. 419) (en cause de Huys
sen) (~); 

5o Qu'est non recevable le pourvoi du 
prevenu contre un arret de la chambre des 
mises en accusation qui declare non rece
vable son appel contre !'ordonnance le 
i'envoyant devant le tribunal correctionnel 
et qui n'est pas rendu sur la competence 
de la juridiction qui l'a prononce (en cause 
de Welen) (5); 

6° Que la cour ne souleve pas de moyen 
d'office en cas de pourvoi de la partie civile 
(en cause de La Royale Beige) {6); 

7° Qu'est non recevable le pourvoi 
contre la partie de l'arret se bornant a 
allouer des alloeations provisionnelles aux 
parties civiles .(en eause de La Royale 
Belg·e, de Derwa et de De Croos) (7); 

8° Que le pourvoi, non recevable contre 
l'arret en tant qu'il statue sur les interets 
civils paree qu'il n'est pas definitif quant 
a ce, est recevable en tant que l'arret 
statue definitivement sur I' action publique 
(en eause de La Royale Belg·e, de Derwa 
et de De Croos) {8}. 

Attendu que !'original du proces-verbal, 
en l'espece, constate remise le 10 octobre 
1931, soit dans les quarante-huit heures 
de !'infraction; que !'exactitude de cette 
mention n'a pas ete contestee devant le 
juge du fond; 

Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa (1) Sic cass., 23octobre 1922(Bull. etPASIC., 1923, 
seconde branche, manque de base en fait; I, 23); 7 janvier 192~ (ibid., 192i, I, 115). 

Et attendu que les peines prononcees (2) Sic cass., 5 septembre 1932 (Bull. et PAsic., 
sont legales et que les formalites substan- 1932, I, 21-4). 
tielles ou prescrites a peine de nullite ont (3) Sir,eass., 26 octobre t932(Bull. et PAsJc., 1932, 
ete observees... etc. I, 283). 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- (4) Sic cass., 28 juin 1932 (Bull. et PASIC., 1932, 
damne le demandeur aux frais. I, 218). 

-------nu---t-5-mai---1~-8-8-:-=-2~eh~res-;-------tn-J-Sic--cas~.l6-ilet-obt'e-4-ll32-{JJu-l~t.-I'-Aslc~-
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 1932, 1, 283). ' 
M. J ~mar. - C~n~l. con f. M. J ottrand, (6) Sic cass., 4, iui!let 1932 (Bull. et PASIC., 1932, 
premier avoeat general. 1, 224). 

(7) et (8) Sw cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PAsJc., 
1932, I, 294). 
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1re CH.- 18 mai 1933. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - DESISTEMENT AVEC 
RESERVE DE FORMER UN NOUVEAU 
POURVOI. - REF US DE L' ACCEPTER. -
PAS D'INTERET JURIDIQUE NE DE L'IN
STANCE ET JUSTIFIANT LE REFUS. 
D ECRETEMENT. 

2° CASSATION. - INSTITUTION DE" LA 
COUR DE CASSATION. - SA RAISON 
D'ETRE. - INTERET SEUL DE LA LOI, 
PAS L'INTERET DES PARTIES. 

3° DESISTEMENT. - ESPECES. - IN
TERET QU'ON PEUT A VOIR A SE DESISTER 
DE L'INSTANCE. - QUAND LE DESISTE
MENT PEUT ETRE DECRETE DEVANT LE 
JUGE DU FOND MALGRE L'OPPOSITION DE 
L'INTIME. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DE
SISTEMENT. - NOTION. 

5° POURVOI EN CASSATION. - DE:
SIST.EMENT. - AUCUNE REGLE LEGALE 
SUR SA FORME. - LA NATURE DE L'IN
STANCE EN CASSATION NE S'OPPOSE
T-ELLE PAS A CE QU'ELLE SOIT L'OBJET 
D'UN DESISTEMENT ? - SOLUTION CON
TRAIRE CONSACREE PAR LA JURISPRU
DENCE. - CONDITIONS POUR QUE CE 
DESISTEMENT SOIT DECRETE. 

6° POURVOI EN CASSATION. -DE
SISTEMENT.- MATIERE REPRESSIVE.
POURVOI FORME PAR LE CONDAMNE. -
PAS D'OBLIGATION EN VERTU DE LA 
JURISPRUDENCE QU'IL SOIT NOTIFIE A 
LA PARTIE DEFENDERESSE MEME S'IL 
S'AGIT DE LA PARTIE CIVILE. 

/° CASSATION.- PROCEDURE.- PAS 
DE CONTRAT JUDICIAIRE. 

8° POURVOI EN CASSATION. - DE
SISTEMENT. - EFFETS. 

1° En matiere civile, la cour decrete le 
desistement fait avec rese1·ve de formulei' 
un no·uveau pourvoi, si la partie de{ende-
1'esse, qui s'oppose a son decretement, ne 
justifie pas d'un interet jurid·ique ne pOU1' 
elle de ['instance et motivant son refu-s (1). 

2° La cour de ca~sation n'est pas instituee 
dans l'interet des particuliers, mais dans 
l'interet seul de la loi (1). 

3° Il y a deux especes de desistements, le 
desistement d'instance et le desistement 
d'action, soumis chacun a des ·regles spe
ciales. Le desistement d'instance a S01t

vent pour cause le desir de recomrnencer la 
procedm·e. Quan;d peut-il_ etre decrete 

(1) Voy. les autorites dans Ies conclusions du 
ministiH'e public. 

devant le juge du fond ? (E:Jepose par le 
ministere public.) 

4° Le desistement d'un pourvoi en cassation 
est un desistement d'instance et non 
d'action. (Expose par le ministere pu
blic.) 

5° La jurisprudence a admis que le desiste
ment de l'instance en cassation est chose 
possible, quoique, d'apres la nature de 
cette instance, on aurait ete tente de decider 
le contraire. 

QueUe que soit la matiere, le desistement 
d'un pourvoi en cassation n'est soumis a 
aucune regle par la loi. Il devrait etre 
decrete des qu'il est certain qu'1:l emane 
de qui a forme le pourvoi et sans qu'il 
doive i!tre notifie a la partie defenderesse. 
Il peut i!tre decrete mi!me si le pourvoi est 
non recevable. (Expose par le ministere 
public.) 

6° En matiere repressive, la jurisprudence 
_ n'exige pas que le desistement du pourvoi, 

forme par le condamne, soit notifie a la 
partie defenderesse, mi!me si celle-ci est 
une partie civile; elle a une tendance 
differente en matiere civile (1). (Expose 
par le ministere public.). 

7° En instance de cassation, ne se forme pas
ce qu'on est, devant le juge du fond, con
vemt d'appeler le contrat judiciaire (1). 
(Expose par le ministere public.) 

8° Les effets du desistement d'un pourvoi 
sont notamment que le demandeur qui se 
desiste peut, s'il est encore dans l.es delai.s, 
renouveler sa 1·equi!te en cassation ( 1). 
(Expose par le ministere public.) 

(CASELEYR, C. CEULEMANS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 17 mai 1930. 

l'vi. le procureur general Paul Leclercq a 
dit en substance : 

Le 20 janvier 1931 fut signifie le pourvoi 
que le demandeur, represente par un 
avocat pres la cour, deposa au greffe le 
27 janvier 1931; d'apres l'intitule, il 
etait dirige contre toutes les parties aux
quelles il fut signifie et, en outre, contre Ia 
nommee Jeanne De Beukelaer qui, elle 
aussi, avait comparu devant le juge du 
fond. 

Suivant acte depose au greffe le 2 mars 
1933, signe par le demandeur lui-meme, 
celui-ci !Je desista; le desistement, sur 
requete du demandeur, assiste du meme 
avocat a Ia cour de cassation, fut signifie a 
toutes les parties contre lesquelles le 
pourvoi etait dirige. 

Par declaration deposee regulierement 
au greffe, les parties d8fenderesses refu-
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serent d'accepter le desistement. Leur 
refus est base sur ce que le demandeur s'y 
reserve expressement le droit de former un 
nouveau pourvoi et sur ce qu'elles ont le 
plus grand interet a voir vider le litige. 

La question qui se souleve est done de 
savoir d'abord si Ie desistement est en 
lui-meme regulier, ce qui n'est pas con
teste et semble certain; elle est ensuite de 
savoir si le desistement, avant de pouvoir 
etre decrete, doit etre soumis a !'appre
ciation du defendeur et, dans !'affirma
tive, si, au cas ou le defendeur refuse de 
}'accepter, ce refus empeche necessaire
ment le decretement. 

La solution de ces deux dernieres ques
tions, les seules en discussion, depend de 
Ia notion du desistement d'un pourvoi en 
cassation. 

La doctrine .est unanime a enseigner que 
le desistement devant Ia cour de cassation 
n'est regie par aucune loi (voy. notamment 
FAYE, p. 278). D'autre part, les articles 4"02 
et 403 du Code de procedure civile, sur le 
desistement devant les juridictions ordi~ 
naires, ne s'appliquent pas a !'instance en 
cassation : le Code de procedure civile ne 
Ia concerne, en effet, que dans Ia mesure 
ou les lois speciales qui Ia regissent s'y 
referent, ce qui n'est pas le cas. De plus, 
pour appliquer les articles 402 et 403 au 
desistement devant Ia cour d'appel, !'arret 
de Ia cour du 6 jumet 1848 (Bull., 1847-
1848, p. 629 et PAsic., 1848, I, 421) a du 
invoquer I' article 4 70 qui rend a,pplicables 
devant le tribunal d'appel les regles 
suivies devant le tribunal de premiere 
instance. 

Puisqu'il en est ainsi, puisque aucune loi 
ne reglemente ni, meme, n'autorise le 
desistement de !'instance en cassation, on 
aurait pu, au cas ou !'instance en cassation 
a ete regulierement introduite, de telle 
sorte que Ia cour se trouve veritablement 
saisie du point de savoir s'il y a eu ou non 
par le juge violation de Ia loi, croire que Ia 
procedure ne peut plus etre arretee; un 
desistement ne serait pas possible et Ia 
cour devrait statuer. 

Pour Ia determiner, il peut etre utile 
d'etudier completement Ia matiere; Ia 
jurisprudence de la cour, en effet, n'est 
pas tres fixee; l'un de ses recents arrets 
n'a pas ete parfaitement resume dans Ie 
Bulletin et c'est meme sur l'erreur que 
contient ce resume qu'un auteur recent a 
et::J.bli une theorie sur les pouvoirs de la 
cour en matiere de desistement (HEJ'lRI 
SIMONT, Des pourvois en cassation en 
matiere civile, Bruxelles, 1933, n° 50, 
p. 52). 

. La cour de cassation, en effet, n'a pas 
ete instituee dans !'interet des parties; sa 

' mission n'est pas de juger les hommes; elle 
La difficulte, en elle-meme, se presente estdejugerlesdecisionsdejustice.Commele 

dans des conditions qui sont excepUon- disait Robespierre a l'Assemblee nationale, 
nelles. le 25 mai 1790, « il (le tribunal de cassation) 

Ordinairement, quand une contestation n'est point destine a appliquer des lois 
surgit sur Ia situation juridique des parties mix differends des particuliers ni a pro
et specialement alors que, comme c'est le noncer sur le fond des proces, mais a de
cas, il s'agit de procedure, Ia controverse iendre les formes et les principes de Ia 
a son origine dans le texte de Ia loi qui doit Constitution et de Ia legislation contre les 
etre applique et qui est diversement atteintes que les tribunaux pourraient leur 
interprete. porter. II n'est point Ie juge des citoyens, 

II n'en est pas ainsi dans !'occurrence. mais le protecteur des lois, le surveillant 
Si, dans le manuel de cassation publie en et le censeur des juges " (voy. discours a 

1833 par SANFOURCHE-LAPORTE,il n'estfait !'audience de rentree de Ia cour de cassa
aucune allusion aux desistements de pour- tion du 1 er octobre 1925, p. 15). 
vois, M. ScHEYVEN, des !'edition de son Ainsi que_le declarait, Ie 12 aout 1790, 
traite paru en 1866, ecrit (p. 199, n° 111) : un autre orateur se conformant a toutes Ies 
« Ni !'ordonnance de 1738, ni les lois qui idees alors emises (discours de rentree, 
l'ont suivie et modifiee ne s'occupent des ibid., p. 19) : 
conditions, des formes et des effets du « Une demande en cassation est une 
desistement devant Ia cour de cassation. action etrangere a l'ordre judiciaire; c'est 
II n'existe done a cet egard aucune regie Ia denonciation d'une contravention a 
sacramentelle. " reprimer. Elle n'a pour objet, dans Ies 

Le desistement dont il entend parler est vues de Ia Constitution, que de venger Ia 

i--

--le-des-is-t-em-ent--d--'in-s-t-anee,-pelui--dont-s-'agit--Ioi--vioiee-parte-s--jvge-s-en-d-ernie-rr'HSBUrt-. --
en l'espece. II n'en existe, au surplus, pas Si !'arret est casse, le plaideur en profite 
d'autre devant la cour de cassation qui, pour faire rentrer dans l'ordre judiciaire 
etrangere au fond du Iitige, ne peut rece- Ia question deja jugee en dernier ressort; 
voir un desistement portant sur le fond du mais ce n'est pas pour lui que la Constitu-
droit (sic SCHEYVEN, 2" ed., p. 408, tion a cree ce moyen. » 
n° 205bis). « Le tribunal de cassation, declarait-on 
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encore, est " une· espece de commission 
extraordinaire du pouvoir legislatif char
gee de repr.imer la rebellion contre la vo
lonte generale de la loi. Des magistrats 
sont rebelles a la loi quand ils jugent 
contre la loi. » (Discours de rentree, ibid., 
p. 15.) 

Lorsque, apres la Revolution beige, le 
Congres retablit dans sa purete !'insti
tution dont l'essence avait, en realite, ete 
oubliee sons le regime hollandais, 
M. Raikem, dans son rapport au Congres, 
exposa dans les termes suivants la mission 
de la cour : c'est ·" une autorite superieure 
qui juge le jugement lui-meme et le pou
voir des j.uges » (discours de rentree, ibid., 
p. 2t.; Expose des motifs de la Cour de 
Belgique, par un Docteur en droit, Bru
xelles, 186t., p. 612 et 613} et, lors de la 
discussion, combattant un amendement 
qui fut rejete et tendant a lui faire juger 
au fond dans certains cas, il disait en
core : « Elle (la cour de cassation) n'est 
pas instituee dans l'interet des particuliers, 
mais dans l'interet seul de la loi » (discours 
de rentree, ibid., p. 25). 

En 191?, Me Edmond Picard, M.tonnier 
des avocats ala cour de cassation, se faisait 
l'echo de ces idees fondamentales et il 
ecrivait : " Si les particuliers en profitent 
(de la cassation) dans leurs proces, ce 
n'est qu'indirectement, on pourra_it pres
que dire : par surcroit ... ; si l'interet prive 
recueille un profit, c'est en dehors du but 
vrai de ]'institution et, en quelque sorte, 
par occasion (di~cours de rentree, ibid., 
p. 31; " Quelques retlexions sur le droit et
le fait en cour de cassation », introduction 
du t. CXI des Pandectes belges, p. 8). 

Puisque la cour de cassation a pour 
-fonction de proteger la loi contre les 
atteintes que les juges en derrtier ressort 
lui porteraient, sa mission est essentielle
ment d'ordre public. C'est la raison pour 
laquelle Me Edmond Picard ecrivait, aussi 
en 191?, qu'il semble que la vraie et cor
recte procedure eiH ete de ne confier le 
pourvof qu'au ministere public (discours 
de rentree, ibid., p. 31; introduction du 
t. CXI des Pandectes belges, p. 12). 

Si le soin de presenter les pourvois et de 
mettre en mouvement cet organisme. 
d'ordre public qu'est la cour de cassation, 
a ete con fie aux particuliers, c'est que la 
loi, pour que soient denoncees au juge des 
jugements les decisions illegales, a eu plus 
confiance dans l'interet prive que dans 
l'amour du droit pur qui aurait anime des 
fonctionnaires. 

Mais, quoique introduite par des par
ticuliers, l'instance en cassation reste 
essentiellement d'ordre public; par suite, 
la cour I' a encore decide le 1? mars 1932 

(Bull. et PASIC., 1932, I, 112), les recon
naissances des parties sont sans effet sur
la procedure. 

On aurait, des lors, pu penser que le 
demandeur ne peut pas plus arreter ]'in
stance en se desistant, que le ministere
public ne peut se desister de l'action pu
blique dont il a saisi le tribunal. 

Dans un seul cas, le desistement eut ete 
admissible; c'est si le pourvoi est irregu
lier; dans cette hypothese, en effet, le· 
particulier, charge· de la charge d'ordre 
public de deferer a la cour de cassation les 
jugements pretendument illegaux, a failli 
a sa mission; il I' a mal remplie puisqu'il a 
fait une procedure irreguliere dont l'irre
gularite empeche la cour de remplir sa 
charge d'ordre public. Dans cette circon
stance, on eut pu permettre au demandeur· 
en faute d'annuler par un desistement la 
procedure mal introduite; il lui aurait ete 
ainsi possible de la recommencer et de
mettre la cour a meme d'accomplir sa 
fonction d'ordre public. On doit meme dire 
que, dans une telle hypothese, c'eut ete le 
devoir du demandeur fautif de reparer, par· 
un desistement et en supportant les frais, 
]a faute commise par lui et, s'il est dans les. 
delais, de recommencer regulierement la 
procedure afin que la cour puisse juger le
jugement. 

C'est evidemment en ce sens qu'on 
aurait pu interpreter le silence que les lois. 
sur la cour de cassation gardent en ce qui 
concerne le desistement d'instance. Ce 
n'est pas cette interpretation qui a ete· 
adoptee. Depuis la creation de la juridic~ 
tion de cassation on a, a ]'imitation, 
semble-t-il, de la procedure suivie devant 
les juridictions ordinaires et organisee par· 
le Code de procedure civile, reconnu la 
possibilite que les demandeurs en cassa
tion se desistent des instances introduites. 
par leurs pourvois. 

La regie aurait ete consacree parce que, 
ecrit M. SCHEYVEN (2e ed., p. t.06, n° 20t.}, 
on a considere qu' " en principe, une partie 
doit pouvoir renoncer au benefice resultant 
pour elle d'une procedure qu'elle a intro
duite, si elle offre de payer les frais qu'elle 
a occasionnes ». 

Ce pretendu principe n'est ecrit dans. 
aucune loi sur la cour. de cassation; il est 
des plus contestable quand la partie n'a 
pu agir, comme dans ]'instance en cassa
tion, que parce que la loi, se fiant a I' amour 
des hommes pour leurs interets, I' a chargee 
d'une mission d'ordre public; ce pretendu 
principe parait contraire ala notion meme 
de ]'institution de la cour de cassation: 

Quoi qu'il en soit, en France et en Bel-
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:gique, le desistement de !'instance en cas
sation, tant dans la matiere civile que dans 
les autres, a toujours ete autorise. 

Comme aucune loi n'existe, il a appar
tenu aux deux cours de cassation de regler 
cette procedure de la maniere qu'elles 
l'entendaient. C'est !'application analo
:gique du principe que la cour a encore 
proclame dans son arret du 27 septembre 
1928 (Bull. et PASIC., I, 231) : « Lorsque, 
·dans une matiere speciale, la loi dit qu'il 
peut y avoir recours en cassation sans 
toutefois en organiser la procedure, il 
.appartient a la cour de la fixer. )) 

Des la premiere edition de son traite, 
parue en 1866, et il le repete dans la 
·seconde publiee en 1885, M. ScHEYYEN 
·ecrit : (( 11 n'existe done a cet egard (sur les 
conditions, les formes et les effets du 
-desistement devant la cour de cassation) 
aucune regle sacramentelle; aussi l'usage 
consacre par notre cour differe-t-il sensi
blement de celui qu'avec moins d'unifor
mite la cour de cassation de France a 
.adopte. " 

Il est exact qu'entre les regles observees 
par la cour de cassation de France et celles 
suivies par la cour de Belgique, il y a, et 
sur des points importants, des differences 
marquees dont certaines sont centenaires; 
peut-etre, d'autre part, n'existe-t-il pas 
dans la jurisprudence de la cour de Bel
gique autant d'uniformite que M. Schey
ven veut bien le dire. 

C'est la raison pour laquelle il peut etre 
utile, a !'occasion de !'innovation, semble
t-il, que preconisent aujourd'hui les de
fendeurs, de determiner autant que pos
sible les regles sur la matiere. 

Ces regles doivent resulter d'abord de la 
notion meme du desistement d'instance. 
Pour la reconnaitre, le point de depart est 
}'organisation donnee par le Code de pro
cedure civile au desistement d'instance 
-devant les tribunaux de premiere instance 
et les cours d'appel; il faudra toutefois 
leur faire subir les modifications qui 
resultent d.e ce qu'elles sont etablies pour 
le desistement d'instance devant les juri
·dictions chargees de juger les hommes, 
tandis qu'il s'agit du desistement de !'in
stance devant la juridiction chargee de 
juger les jugements. Enfm, des eclaircis
sements decouleront d'abord des usages 
sui vis devant la cour et, ensmte, des arre~ 
q:u'elle a rendus en la matiere. 

Le desistement dont il s'agit en !'occur
rence est, deja la chose a ete dite, le desis
tement d 'instance prevu par les articles ~02 

et ~03 du Code de procedure. Il .n'atteint 
pas le droit. Il le laisse subsister, car ce 
droit touche le fond qui concerne les 
hommes et la cour !'ignore, ainsi que les 
interets personnels qui agitent les plai
deurs. Chauveau sur Carre ecrit : « Le Code 
de procedure regie la procedure, . il est 
etranger au fond du droit, le desistement 
qu'il institue a pour effet d'aneantir !'in
stance, mais laisse subsister l'action » 
(CHAUVEAU sur CARRE, t. III, qu. H51bis). 

N oils commencerons par exposer brie
vement les regles sur le desistement d'in
stance devant les juridictions qui jugent 
le fond. 

On definit le desistement d'instance : 
!'action de renoncer a une procedure com
mencee (CHAUVEAU sur CARRE, t. III, 
p. 290). Le desistement est ainsi pris dans 
le sens etroit qu'il a dans le Code de pro
cedure civile; ne portant que sur !'in
stance, il est nettement distinct du desis
tement dans le sens large qui porte sur 
l'action, c'est-a-dire sur le fond du droit. 
Il y a, de plus, le desistement d'un simple 
acte de procedure laissant subsister la 
procedure et dont nous n'avons pas a nous 
occuper. Precisement parce que le desiste
ment, dans le sens etroit~ le desistement 
d'instance, acte de procedure, a une portee 
tres differente de celle qu'a le desistement 
dans le sens large qui est la renonciation a 
un droit, ces deux categories de desiste
ment sont, devant toutes les juridictions 
de jugement, necessairement soumises a 
des regles distinctes : le desistement au 
sens etroit, le desistement d'instance, aux 
regles de procedure tracees par les ar
ticles ~02 et ~03 du Code de procedure 
civile; le desistement au sens large, la 
renonciation au droit que, par !'instance, 
le demandeur fait valoir est, au contraire, 
regi par les principes generaux du droit 
civil (Repert. prat. du droit belge, V 0 Desis
tement, no 12). 

Sur la distinction, il n'y a aucun des
accord; il importe neanmoins de la rappe
ler parce que, malheureusem~nt, certains 
repertoires traitent simultanement des 
deux desistements et, des lors, tres aise
ment une confusion se produit. C'est la 
raison pour laquelle, dans les traites de 
procedure civile dont les auteurs ne s'oc
cupent naturellement que du desistement 
d'instance, on fait observer frequemment 
que des erreurs proviennentae l'apphca
cation au desistement d'instance, des 
regles sur le desistement de !'action 
ou du droit (CHAUVEAU sur CARRE, 
t. III, qu. 1452 et H59bis). 

L'interet que celui qui a intente une 
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instance a de s'en desister, tout en se gar
dant le droit, c'est, la doctrine est unanime, 
de cesser une instance mal engagee et 
de pouvoir la recommencer reguliere
ment. Comme l'ecrit un Repertoire, resu
mant une doctrine qui n'a guere ete con
testee : « L'utilite du desistement de !'in
stance, qui laisse subsister le droit lui
ineme, apparalt dans plusieurs circon
stances : soit parce que la procedure est 
irreguliere pour inobservation des forma
lites prescrites par la loi, soit parce qu'elle 
a ete engagee devant un juge incompetent, 
soit parce qu'elle est formee avant l'arrivee 
du terme ou la realisation de la condition. 
Dans tous ces cas, le desistement replace 
les parties dans 1' etat ou elles etaien t 
quand la demande n'avait pas ete formee )) 
(DAL., Repert. pmt., v0 Desistement, n° 2; 
Repert. prat. du droit belge, v 0 Desistement, 
n° 2). Aussi, lors de l'arret de Gand du 
8 decembre 1928, a-t-on defini excellem
ment le desistement d'instance en disant : 
« Le desistement d'instance est l'acte du 
demandeur qui renonce a la poursuite de 
!'instance actuelle, tout en se reservant la 
liberte d'en intenter une nouvelle " (Belg. 
jud., 1929, col. 218). 

Devant le juge du fond, le litige se 
meut entre deux parties, dont l'une de
mande que l'autre soit condamnee. Celle 
dont la condamnation est sollicitee a le 
droit de se defendre; elle possBde le 
droit de faire opposition si la decision inter
vient par defaut; il se form era entre les 
parties ce qu'on appelle,· d'un nom qui a 
donne lieu a des critiques, le contrat judi
ciair~; il a sus cite des critiques parce que 
tout contrat suppose la volonte des con
tractants de le passer, tandis que, dans le 
pretendu contrat judiciaire, le defendeur 
est attrait malgre lui devant les tribunaux 
(Repert. pmt. du droit belge, v° Contrat judi
ciaire, nos 3, 66 et suiv.). On explique !'ex
pression, qui vient de la procedure en 
usage chez les Romains, en disant qu'il 
y a une fiction legale en vertu de laquelle 
les parties, par l'echange de leurs conclu
sions, clelimitent la contestation a juger 
(ibid., nos 70 et suiv.). 

Comme devant les juridictions de juge
ment un contrat judiciaire se forme et que 
le desistement y met fin, le defendeur 
auquel le desistement est notifie pourra 
refuser de !'accepter si, par le desistement, 
il est porte atteinte a un droit qui est ne 
pour lui clu contrat judiciaire, de !'in
stance; tel sera le cas ou, deja, un juge
ment d'instruction qui lui est profitable a 
ete rendu. Tel est, ainsi que la cour l'a 
juge le 6 juillet 1848 (Bull., 1847-1848, 
p. 629, et PASIC., 1848, I, 421) par un arret 
qui a flxe la jurisprudence beige (Bruxelles, 

11 novembre 1896, PASIC., 1897, II, 84, et 
Liege, 10 septembre 1930, Jur. cour Liege, 
1930, 266), encore le cas lorsque l'intime 
qui refuse le desistement de l'appel, a inte
ret a interjeter appel incident et le forme; 
l'appel dit principal, c'est-a-dire le pre
mier, donne a l'intime le droit d'appeler 
incidemment; le desistement de l'appelant 
ne peut rendre non recevable cet appel 
incident et le desistement ne peut des lors. 
etre decrete malgre le refus de !'accepter. 
Comme le disait dans- ses conclusions. 
sur l'arret du 6 juillet 1848 le procureur> 
general, le desistement dont !'acceptation 
est refusee ne peut, devant le juge du 
fond, etre decrete lorsque le refus de 
I' accepter est base sur « un interet juridique 
ne de l'instance, objet du desistement "· 
Mais, et .la jurisprudence et la doctrine 
sont unanimes sur ce point, meme en cas. 
de contrat judiciaire, le juge a le pouvoir> 
de decreter le desistement que le defendeur> 
refuse d'accepter; le juge du fond appre
ciera si le demandeur a un droit, ne de 
!'instance ou du contrat judiciaire, a ce 
que !'instance soit continuee (CHAUVEAU 
sur CARRE, qu. 1459bis); sic cass. fr., 24 de
cembre 1906 (PASIC., 1907, IV, 96) (arret 
conforme a une jurisprudence et une doc
trine consta:ntes). 

Et c'est ici que les repertoires doivent 
etre consultes avec precaution. 

En effet, quand ils examinent les. 
conditions auxquelles le desistement est. 
subordonne, souvent ils semblent a 
premiere lecture dire que le desistement. 
d'instance ne peut etre subordonne a la 
condition de recommencer !'instance. Dans. 
le Repertoi1·e pratique de DALLOZ, il est 
ecrit, au no 111 : " Est done nulle desiste
ment qui contient des reserves de nature 
a faire renaitre la contestation. " Cette· 
affirmation parait generale; quand on y 
regarde de plus pres, on voit qu'elle ne se 
rapporte qu'au desistement de l'action, 
au desistement du droit; ce desistement. 
suppose en effet, par son objet, que I' action 
ne recommencera pas. Mais appliquer cette· 
allegation au desistement d'instance, c'est. 
le contredire dans son essence : il a, en effet. 
precisement pour utilite de recommencer 
une procedure mal engagee. Aussi, plus. 
loin, a:u n° 115, se conformant a toute la 
doctrine, le Repertoire, citant notamment. 
CHAUVEAU sur CARRE (qu. 1460), dit que, 
s'il s'agit du desistement d'instance, des 
reserves d'intenter une nouvelle action ne 
le vicieraient pas. 

Des le 16 janvier 1832, la cour de 
Bordeaux avait decide, et sa decision n'a 
pas ete contredite, que si le desistement. 
d'instance ne doit pas etre accepte quand 
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il est sous conditions, l'acte par lequel on se 
desiste avec reserve du droit d'agir a nou
veau n'est pas conditionnel, car cette re
serve est surabondante et n'empeche pas le 
desistemen,.t d'etre pur et simple (SIREY, 
1832, 2, 337; TISSIER, t. Jer, p. 998, 
n° 29). 

Le desistement d'instance devant la 
cour de cassation est necessairement sou
mis a celles des regles qui gouvernent le 
desistement d'instance devant Je juge du 
fond quand elles .sont imposees par la 
nature meme de l'acte; aussi, les regles 
que la cour a consacrees sont-elles em
pruntees en general a celles qu'a tracees 
le Code de procedure civile. Il y a toutefois 
entre les deux categories d'instance une 
differenee essentielle .qui doit etre relevee, 
car elle modifie les conditions du desiste
ment. 

Cette difference est que, devant les juri
dictions de jugement, il existe ce qu'on 
appelle le eontrat judiciaire, qui est etabli 
par les conelusions des parties et qui n'est 
possible qu'a raison de cette eirconstance 
que les deux parties sont des hommes, 
defendant chacun leurs interets person~ 
nels et pouvant faire cet accord appele le 
" contrat judiciaire »; aussi, sauf cas 
exceptionnel, devant ces juridictions, la 
reconnaissance du defendeur lie-t-elle le 
juge. 

Au contraire devant la cour de cassa
tion, il n'y a pas de contrat judiciaire; la · 
cour ne juge pas les interets des hommes : 
elle statue sur la legalite d'un jugement. 
Le demandeur ne poursuit pas la condam
nation du defendeur, il sollieite eelle de 
I' arret denonce; c'est celui-ci qui est le vrai 
defendeur; la partie qui est qualifiee de 

le defendeur est condamne aux frais, c'est 
une regie traditionnelle qui, dans certains 
cas est· totalement inexplicable, puisque 
le defendeur peut etre completement 
etranger a l'illegalite que le juge a com
mise (voy. note· sous cass., 5 novembre 
1931, Bull. et PAsrc., 1931, I, 277, et, 
sur la regie elle-meme, les conclusions sur 
I' arret eass., 6 mars 1930, Bull. et P ASIC., 
1930, I, 139). 

Puisqu'il en est ainsi, puisque devant 
la eour de cassation il n'y a pas de contrat 
judiciaire, puisqu'il n'y a qu'une accusa
tion que le pourvoi forme contre une deei
sion de justice, puisque le defendeur c'est 
la decision de justice et que le prineipe qui 
regie l'instanee c'est l'interet public., il 
s'ensuit necessairement que le desistement 
n'a pas ·besoin d'etre accepte par l'homme 
qu'on qualifie de defendeur; il ne le con
cerne pas; l'instance, en effet, se produit 
en dehors de lui; Ia requete n'est pas 
dirigee veritablement contre lui, mais 
contre la decision attaquee dont il n'est 
que l'avocat d'office et, s'il profite du 
rejet de meme que le demandeur de la 
cassation, c'est par surcroit. L'instance 
se mouvant entre le demandeur et la 
decision attaqnee, elle ne fait naitre et ne 
peut faire naitre normalement aueun droit 
an profit de la partie dite defenderesse. Le 
simple interet de celle-ei est pour la cour 
chose inexistante; elle ne connait que de la 
legalite de l'acte du juge et des interets 
d'ordre public qui lui sont confies. Elle peut 
done se passer pour decreter le desiste
ment, et a ·plus forte raison que le juge 
du fond, de l'aceeptation du defendenr. 
C'est ce qui explique qn'ainsi que Ia cour 
le verra, le desistement est sou vent decrete 
alors que le defendeur ignore qu'il y en 
a un. 

defenderesse n'intervient qu'a titre d'avo- Le desistement de pourvoi a, comm_e 
cat legal du veritable defendeur, J'arret tout desistement d'instance (voy. Cl-

attaque; comme ce n'est pas son interet qui dessus) generalement pour motif le desir 
est en jeu, les reconnaissances que la partie de renouveler un pourvoi mal introduit. 
dite defenderesse ferait de lalegalit'e de l'ar- Dans la premiere edition de son traite, 
ret denonce ne lieraient pas la cour (cass., M. SCHEYVEN indiqne comme suit le but 
17mars1932,Bull.etPAsrc.,1932,I,112); du desistement:" Le desistement n'en-
si elle ne depose aucun memoire, l'arret qui traine pas toujours necessairement l'ac
interviendra est, certainement, du moins quiescement a la decision att~quee; son 
depuis la loi du 25 fevrier 1925, considere but et son effet peuvent n'etre que de faire 
comme contradictoire (cass., 6 mars 1930, tomber un pourvoi irregulierement forme 
Bull. et PAsrc., 1930, I, 139, et la note et qui serait remplace en temps utile par 
p. 141); devant la cour de cassation de un nouveau recours » (p. 287, n° 158bis). 

--~ClLllli,_dans.la.ma:tiBre.cbdle,l.e-pour~-Il-a-suppr-im&--ees-lignes-d-ans-la-seeond---
voi doit d'abord etre admis par la chambre edition (p. 535, n° 294), mais c'est parce 
des. requetes, la partie qu'on appelle defen- que, peu a pres qu'elles furent ecrites, est 
deresse, n'est meme pas citee devant la intervenu un arret sur la portee duquel il · 
chambre des requetes et le pourvoi soumis s'est, ainsi que la cour le verra, mepris 
a celle-ei ne lui est pas signifie (FAYE, (voy. dans la premiere edition, note 
p. 235). Si, lorsque la cassation se produit, p. 288; 2e ed., p. 205bis et 186). 
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La cour a consacre des regles differentes, 
suivant que le. desistement se produit en 
matiere civile ou en matiere criminelle. 
En principe, dans les deux matieres, la 
nature du desistement est la meme : il est 
une renonciation a !'instance et' pas plus 
.e.n matiere civile qu'en matiere repressive, le defendeur n'a qualite pour s'y opposer. 

Si la cour a etabli des formalites dis
tinctes c'est, semble-t-il, a raison des 
formalites differentes auxquelles le pour
voi qui a ouvert !'instance, est subordonne. 

En matiere civile, le desistement, ad
met-on, peut etre fait par une declaration 
emanant de la partie elle-meme ou de 
son avocat a la cour de cassation, muni 
d'une procuration speciale. C'est !'appli
cation des prescriptions de !'article 402 
du Code de procedure civile qui consacre 
expressement le desistement par decla
ration de la partie. II y a Ia, dans une cer
taine mesure, une derogation ala regie que, 
devant les tribunaux civils et devant la 
cour de cassation, les parties n'agissent pas 
personnellement, mais seulement par l'in
termediaire d'un avoue. La raison pour 
laquelle, quand le desistement est fait par 
avoue, il faut que celui-ci ait une procura
tion speciale, est peu visible. 

II est admis que si le pourvoi a ete notifie 
a la partie, le desistement doit etre 
signifie aussi; c'est I' application analo
gique de !'article t102; cette pratique, on 
peut tenter de la justifier par cette re
marque qu'il est nature! qu'apres qu'on a 
signifie l'acte qui introduit !'instance, on 
signifie l'acte qui y met fin. 

Comme la regie n'est pas inscrite dans les 
lois sur la cour de cassation, comme elle est 
simplement de pratique pour la matiere 
civile et comme elle n'est pas suivie, depuis 
des annees, en matiere repressive, on peut 
.se demander si elle est prescrite a peine de 
nullite. 

Parce que !'obligation d'une procuration 
speciale pour l'avoue mandataire est assez 
discutable et n'a ete consacree devant le 
juge du fond qu'apres controverse (voyez 
CHAUVEAU sur CARRE, t. III, qu. 1456), un 
arret de la cour du 4 mai 1905 (Bull. et 
PAsic., 1905, I, 203) decrete, en matiere 
.civile, un desistementfait par un avocat ala 
.cour de cassation non porteur d'une procu
ration speciale; le motif donne est que le 
desistement avait ete notifie et que le 
.defendeur n'avait pas proteste. 

En matiere repressive, la cour a admis 
.des regles qui different de celles consacrees 
.en matiere civile et qui ont varie. Dans 
·sa premiere edition, lVI. Scheyven expose 
,que la voie Ia plus reguliere pour le desis-

tement du condamne est une declaration 
au gTeffe OU J'acte de pourvoi a ete dresse; 
d'autre part, dans sa seconde edition, il 
indique des arrets qui ont decrete le 
desistement fait par declaration, a !'au
dience, de l'avocat muni d'un pouvoir 
special ou par declaration du demandeur 
deposee au greffe de la cour de cassation. 

Cependant, par arret du 9 mars 1903 
(Bull. et PASIC., 1903, I, 124), la cour a 
decrete le desistement par lettre adressee 
au procureur general pres la cour de cas
sation : la notice porte, mais !'arret ne le 
dit pas, que le pourvoi etait tardif. Par arret 
du 22 septembre 1924 (Bull. et PASIC., 
1924, I, 524) la cour a decide le contraire, 
ainsi notamment que par des arrets de 
1926 et 1927 dont l'un, cependant, releve 
que l'authenticite de la carte postale ren
fermant le desistement n 'etait pas constatee 
(11 octobre 1926, Bull. et PASIC., 1927, I, 
67, 7°). 

De meme, !'arret de la cour du 16 fevrier 
1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 7-1, 3°) porte 
que la cour n'a pas egard au desistement 
forme par lettre recommandee, adressee au 
premier president, quand rien ne prouve 
que cette lettre soit authentique. 

Lorsqu'il y a une partie civile en cause, 
la jurisprudence a varie. 

Dans sa seconde edition, M. Scheyven 
expose que le desistement du condamne 
est non recevable tant a l'egard du minis
tere public que de la partie civile, s'il n'a 
pas ete notifie a celle-ci (p. 537' n° 295, et 
la note), mais !'acceptation n'a jamais ete 
exigee. 

Plus tard, la jurisprudence s'est modifiee 
et le desistement, dans ce cas, a ete declare 
recevable a l'egard du ministere public. 

Enfin, apres hesitation, Ia cour a admis 
definitivement depuis son arret du 18 de
cembre 1922 (Bull. et PASIC., 1923, I, 
119; voy. Table des arrets de la cour, 
1920-1924, v0 Pourvoi, n° 330) que le 
desistement est valable, meme a l'egard· 
de la partie civile, quand il n'est pas notifie. 
C'est le retour a la regie que ne doit pas 
etre demandee pour le desistement une 
formalite non exigee pour le pourvoi; le 
desistement est done regulier meme s'il 
se fait alors que la partie, dite defenderesse, 
que ce soit le ministere public ou la partie 
civile, l'ignore. 

Ce ~esume de la jurisprudence montre 
un premier point : il semble abusif de faire 
application de regles rigides, puisque la loi 
n'en a pas etabli; le desistement devrait 
etre accepte quant a sa forme des qu'il est 
certain qu'il e~ane de qui a qualite pour 
se desister. Ce resume montre ·aussi un 
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-second point : en matiere repressive, tou
jours le desistement est decrete et a ete 
decrete sans qu'il soit accepte; jamais il 
n'a ete exige qu'il soit'notifie au defendeur 
quand celui-ci est le ministere public; 
depuis l'arret du 18 decembre 1922, le de
sistement est egalement decrete vis-a-vis de 
la partie civile, non seulement sans qu'elle 
l'accepte, mais encore sans qu'elle soit mise 
a meme de s'y opposer, car elle !'ignore. 

Puisque le desistement n'est que l'exer
dce par le demandeur de son droit de ne 
pas continuer !'instance qu'il a com
mencee, il s'ensuit qu'il peut l'exercer a 
volonte. 

Devant lejuge du fond, le pouvoir de se 
.desister est limite par cette restriction que 
le desistement ne peut Ieser le droit du de
fend,eur, lesion que le juge du fond apprecie 
souverainement. Cette limitation resulte, 
a-t-il ete dit, de ce que, devant le juge du 
fond, il y a un contrat judiciaire. Devant 
la cour de cassation, comme il n'y a pas 
de contrat judiciaire, que seul est en cause 
l'arret attaque, on ne voit pas comment le 
desistement d'instance peut Ieser un droit 
du defendeur ne de !'instance. C'est ce qui 
explique qu'en matiere repressive le desis
tement n'est notifie ni au ministere public, 
ni a la partie civile; qu'en matiere civile 
il semble que jamais il ait ete refuse parce 
que le .defendeur refusait de !'accepter. 
Malgre nos recherches, nous n'avons pas, 
en effet, trouve un arret en ce sens. Tout 
ce que le defendeur, auquelle desistement 
est notifie, a qualite pour faire, c'est de 
signaler a la cour, qui pourrait ne pas la 
voir, une irregularite de forme dont le 
desistement serait entache. 

Le defendeur, quand il est informe du 
desistement, et il ne lui est notifi8 qu'en 
matiere civile, peut naturellement decla
rer qu'ille refuse; mais c'est la chose vaine; 
le dMendeur est sans qualite pour accepter 
ou pour refuser; aussi, par arret du 8 no
vembre 1906 (Bull. et PASIC., 1907, I, H), 
la cour decide-t-elle en matiere civile que, 
malgre le refus du defendeur d'accepter le 
desistement, il y a lieu de le decreter. 

Le desistement d'instance n 'etant que 
l'exercice par le demandeur de son droit 
de renoncer a une instance introduite par 
lui et ce droit etant exerce principalement 
dans· les cas Oll !'instance a ete irreg·ulie
rement introduite, il arrive que le deman
deur.,_eJLJill desistant, ajoute, comme en 
l'espece, pour eviter toute diSCUSSIOn SUr 
la portee du desistement, qu'il se reserve 
de recommencer la procedure. En realite, 
ces reserves sont inutiles puisque, ainsi 
qu'il a ete montre, elles sont de droit. En 
matiere d'instance en cassation, par arret 

PASIC., 1933. - 1 ro PARTIE. 

du 19 avril1858 (Bull. et PASK, 1858, I, 
137), dans une cause ou il y avait partie 
civile defenderesse, ou le desistement etait 
fait parce que le pourvoi etait premature et 
ou les demandeurs requeraient acte des 
reserves qu'ils faisaient de le renouveler en 
temps opportun, la cour a decide qu'il n'y 
avait pas lieu de donner aux demandeurs 
acte de leurs reserves : « Considerant, dit 
l'arret, que s'il etait vrai ... que l'arret... 
attaque ne flit que preparatoire, le recours 
en cassation leur serait ouvert apres 
l'arret definitif, le cas echeant, quoiqu'ils 
n'eussent fait a cet egard aucune reserve 
en se desistant du premier pourvoi. n Le 

· 20 juin 1904 (Bull. et PASIC., 1904, I, 275), 
la cour en decida de nouveau ainsi; c'est 
!'application a !'instance de cassation de 
l'arret de Bordeaux du 16 janvier 1832: 

Par cela meme que telle est la justifica
tion du desistement, il suit qu'il peut a voir 
pour objet des pourvois irreguliers. 
. Sur cette question, un moment, une 

hesitation s'est produite dans la jurispru
dence de la cour; elle eut son origine dans 
un vice de redaction de deux arrets, im 
eux-memes cependant corrects, et dans 
une erreur ou, tout au moins, une appa
rence d'erreur dans le resume de l'un d'eux 
publie dans le Bulletin des arrets de la cour. 
Pendant au moins quatre-vingt quinze ans, 
la cour avait decrete le desistement, sans 
rechercher si les pourvois etaient ou non 
reguliers; or, si l'irregularite du pourvoi 
empechait le desistement, la cour aurait 
du, puisque la procedure est d'ordre 
public, en verifier la regularite; bien plus, 
on doit dire que la plupart des desiste
ments qui se produisaient \1. la premiere 
chambre concernaient des pourvois qui, 
pour un motif ou l'autre, etaient non rece
vables. Enfin, comme nons venons de le 
rappeler,· la cour, saisie de la question 
parce que !'auteur du pourvoi et du desis
tement demandait acte de ses reserves. de 
renouveler la requete, decida a deux re
prises que les reserves etaient inutiles, le 
desistement du pourvoi irregulier impli
quant le droit dele recommencer. Tel etait 
l'etat des choses, lorsque, le 8 juillet 1929 
(Bull. et PAsrc., 1929, I, 300, litt. C, 2o), Ia 
cour rejeta en matiere flscale un pourvoi 
forme tardivement; l'arret, apres avoir 
decide que le pourvoi etait tardif, disait 
le rejeter sans avoir egard au desistement 
qui devenait sans objet. Cette df.\cision 
qui~sur-ce-point-,----n'et-ait--pas-autr.ement ____ _ 
motivee, semblait bien dire, et c'est ainsi 
qu'elle fut interpretee, qu'au cas ou le 
pourvoi est non recevable, le desistement 
est sans objet et il n'y a pas lieu d'y avoir 
ega,rd ou de le decreter. C'etait rompre 

16 
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avec nne jurisprudence presque centenaire 
et se mettre en contradiction avec tons les 
principes sur le desistement d'instance. 

Comment la chose etait-elle arrivee ? 
Une note, mise a l'arret dans le Bulletin 
et la Pasicrisie, le montre et permet d'ex
pliquer que ce soit sans donner de motifs 
speciaux que la cour introduisit cette 
innovation. On a cru que c'etait la juris
prudence. La n,ote, en efl'et, cite a l'appui 
un arret du 31 mars 192~ (Bull. etPAsrc., 
192~, I, 280). Celui-ci, rendu en matiere 
disciplinaire, n'est rapporte qu'en resume 
dans le Bulletin; la notice qui est dite 
conforme a !'arret, porte textuellement : 
« Lorsque le pourvoi.est non recevable pour 
vice de forme, ... la cour le rejette sans a voir 
egard a une declaration ulterieure de desis
tement. » Ce sont les termes que reproduit 
!'arret du 8 juillet 1929; la note i:t l'arret 
du 31 mars 1924 dit qu'il est conforme a un 
arret du 10 mars 1913 (Bull.et PAsrc., 1913, 
I, 141). Ce dernier, rendu egalement en ma
tiere disciplinaire, decide que le pourvoi est 
non recevable et qu'il n'y a pas lieu d'avoir 
egard a la declaration de desistement. 

Mais lorsqu'on examine dans son texte 
I' arret du 31 mars 192~, on voit que, s'il est 
conforme effectivemeut a celui de 1913, il 
ne contient, pas plus que celui-ci, la deci
sion que la notice leur attribue. II ne dit 
pas, et !'arret de 1913 ne dit pas non plus, 
que Iorsqu'un pourvoi est non recevable, 
la cour n'a pas egard au desistement d'in
stance dont il est 1 'objet; ces arrets portent 
bien que la cour n'a pas egard aux desiste
ments, mais ils en donnent un motif tout 
different : c'est que le desistement, comme 
le pourvoi, avait ete fait irregulierement. 

II est dair que, dans ces conditions, la 
~our ne devait pas avoir egard au desiste
ment. L'arret du 8 juillet 1929 qui decide 
que le desistement regulier est sans objet 
quand le pourvoi est non recevable, et 
contredit toutes les decisions en matiere 
de desistement, etait done le resultat d'une 
erreur materielle. Aussi, des que la ques
tion se representa, la cour rectifia ce qui 
avait ete mal juge; par arret du 28 no
vembre 1932 (Bull. et PASIC., 1933, I, 35), 
elle decida, ce qui est !'evidence, 1qu'au
cune disposition legale n'interdit de decre
ter un desistement quand Je pourvoi est 
non recevable. 

La non-recevabilite du pourvoi est, 
en realite, presque toujours Ia raison 
du desistement et nous rappelons i:t la cour 
que, dans la premiere edition de son ou
vrage, M. Scheyven exposait que le but et 
l'effet du desistement peuvent n'etre que 
de faire tomber un pourvoi irregulierement 
forme et qui serait rem place en temps utile 

par un nouveau recours (p. 287, n° 158bisr .. 
Ces !ignes, a-t-il ete dit, ont ete omises, 
dans la seconde 8dit~on et. la raison parait 
bien _etre la mauvaise interpretation que 
M. Scheyven a donnee a !'arret de la cour 
du 18 janvier 1866 (Bull. et PAsrc., 1866, I, 
17~). II semble avoir compris (n° 205bis,_ 
p. 186) que la portee de cet arret etait, sui
vant les termes dont M. Scheyven se sert, 
que la dech8ance du pourvoi, resultant no
tamment de I' absence de notification regu
liere dans le delai prescrit, est elisive du 
droit de faire un nouveau pourvoi, se fut-on 
meme desiste du p1'emier et fUt-on encore 
dans le delai de trois mois pour presenter 
une nouvelle requete (p. 380-381). Cette 
interpretation est inexacte et elle repose 
sur nne erreur de fait; dans l 'espece jugee 
par !'arret du 18 janvier 1866, la cour 
n'avait pas, contrairement a ce que parait 
dire M. Scheyven, decrete le desistement. 

II est necessaire, car la question est 
evidemment importante, qu'elle soit expo
see en detail. 

II importe d'abord de se souvenir que 
la procedure de cassation en 1866 etait, 
dans la matiere civile, differente de celle 
etablie par la loi du 25 .fevrier 1925. Elle 
debutait par le depot. au greffe du pourvoi 
non encore signifie. Aux termes de !'ar
ticle 13 de !'arrete clu 15 mars 1815, le 
premier president, quinze jours apres !'in
troduction de la cause, orclonnait que la 
requete flit signifiee au d8fendeur. Cette 
signification devait etre faite dans le mois. 
a partir de !'ordonnance, sons peine de 
dech8ance absolue. Comme le dit M.le pro
cureur general Faider dans les conclusions. 
prec8dant cet arret du 18 janvier 1866, 
!'instance n'etait pas liee par le depot de 
la requilte au greffe; elle etait liee par I a 
signification en execution de !'ordonnance 
du premier president. 

L'espece assez compliquee sur laquelle 
statue !'arret du 18 janvier 1866 etait la 
suivante : une veuve, agissant tant en 
nom personnel que comme mere et tutrice 
de son enfant mineur, avait obtenu un 
jugement ordorinant a !'administration 
des finances la restitution d'une somme· 
payee en trop. 

L'administration se pourvut en cassa
tion et, dans le mois de !'ordonnance du 
premier president, la requete fut signifiee 
i:t cette femme, agissant tant en nom per
sonnel que comme mere et tuti·ice de son 
enfant mineur. 

II s'etait fait q11e celle-ci, des avant le 
depot 9-e la requete et, par consequent,. 
avant sa signification, s'etait remariee. 
Et chacun reconnaissait que Ia significa-" 
tion qui, en vt~rtu de !'ordonnance dw 
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premier president, lui avait ete faite en 
nom personnel et comme mere et tutrice de 
son enfant mineur, etait sans valeur; la 
r!otification aurait, de plus, du etre faite 
au second mari comme cot.uteur du mi
neur et en vue d'autorisation maritale. La 
requete n'avait done pas ete signifiee regu
lierement dans le mois de !'ordonnance du 
premier president et par suite !'adminis
tration des finances etait dechue, puisque 
la signification devait, a cette epoque, a 
peine de decheance, etre faite reguJiere-
ment dans le mois. · 

L'administration, a ce moment, ne se 
desista pas de cette instance et, plus de 
trois mois apres !'ordonnance du premier 
president ordonnant de signifler la pre
miere requete, elle en deposa une seconde, 
reproduction de la premiere et tout en 
declarant, porte !'expose des faits, mainte
nir la premiere. Sur cette seconde requete 
intervint une nouvelle ordonnance du 
premier president, ordonnant de la signi
fier, et la seconde requete fut regulierement 
notiflee dans le delai voulu, a partir de la 
seconde ordonnance du premier pre.cident, 
mais alors que le delai d'un mois, imparti 
par la premiere, etait expire. 

La cour etait done saisie de deux 
requetes en cassation identiques : la pre
miere qui n'avait pas ete signiflee regu
lierement dans le mois de la premiere 
ordonnance, la seconde qui avait ete signi
fiee regulierement dans le mois de la 
seconde ordonnance, mais plus d'un mois 
apres la premiere. 

Les deux ca\[Ses furent jointes; a !'au
dience, mais a !'audience seulement, !'ad
ministration se desista de la premiere 
requete. · 

L'arret statua sur les deux et les rejeta 
toutes deux. 

Il rejeta la premiere parce qu'elle n'avait 
pas ete signifiee regulierement dans le 
mois de !'ordonnance du premier presi
dent; qu'en consequence, !'administration 
en etait dechue et que, dit !'arret, la decla
ration de desistement faite a !'audience 
n'a pu relever la demanderesse de la 
decheance qu'elle avait definitivement 
encourue. La seconde requete fut. rejetee 
a cause du rejet de la premiere, par appli
cation de la regle « pourvoi sur pourvoi ne 
vaut "• dont les motifs de !'arret justifient 
longuement !'application en l'espece et qui 
s'oppose a ce que, lorsqu'un premier pour-

. -voi-est--I'e;jete,--uil-SeCOrui_puisse etre rece
vable. Ainsi que la cour le voit, cet arret 
du 18 janvier 1866 ne repousse pas le 
second pourvoi parce que, comme le dit 
M. Scheyven, il y avait eu decretement 
du desistement du premier pourvoi; 
il repousse, au contraire, le second pour-

voi parce qu'il y avait eu rejet du pre
mier a cause de la decheance definitivement 
encourue. Aussi, le dispositif · de !'arret 
porte-t-il : « Par ces motifs, statuant par 
un seul arret sur les deux causes ... dont la 
jonction est ordonnee, rejette le pourvoi 
forme par la partie demanderesse p;J.r 
requete deposee au greffe de cette cour le 
25 mars 1864; rejette egalement comme 
non recevable le nouveau pourvoi forme 
par elle par requete deposee le 14 juillet 
suivant. " 

Contrairement ace qu'a pense M. Schey
ven, le second pourvoi est done rejete 
parce qu'il a ete precede d'un premier 
pourvoi qui a ete !"objet d'un rejet; le 
desistement de ce premier pourvoi n'a pas 
ete decrete; par consequent, c'est avec 
raison que, dans sa premiere edition, en 
conformite avec toute la doctrine et la 
jurisprudence, M. Scheyven avait ecrit que 
le but du desistement est souvent de faire 
tomber un pourvoi irregulierement forme 
et qui sera rem place. en temps utile par 
un nouveau recours. 

Les effets- du desistement sont naturel
lement les memes, qu'il s'agisse de la 
matiere repressive ou de la matiere civile. 
Les formules employees par la cour sont 
cependant legerement differeutes. Tandis 
qu'en matiere repressive, le dispositif est 
generalement assez bref : « decrete le desis
tement, condamne le demandeur aux frais "• 
la formule est plus detaillee en matiere 
civile et est ordinairement la suivante : la 
cour decrete le desistement, ordonne que la 
cause soit biffee du rOle, met les depens 
a charge du demandeur et le condamne au 
payement de l'indemnite de 150 francs 
envers la partie defenderesse. 

L'indemnite a laquelle cette formule con
damne est celle qui est prevue par !'ar
ticle 58 de la loi du 4 aout 1832, disposition 
transitoire qui est toujours en vigueur. 

Commell'indemnite est allouee en vue 
de compenser~les frais que la defenderesse 
a du faire pour preparer sa defense, elle 
n'est accordee que si le pourvoi a ete 
notifie; aussi, les anciens arrets con
statent-ils toujours, quand, decretant le 
desistement, ils allouent l'indemnite, que 
le pourvoi a ete signifle. Depuis la sup
pression, par la loi du 25 fevrier 1925, de 
!'ordonnance du premier president pres
crivant la signification depa requete dans 
le mois et depuis que le pourvoi n'est 

!lepose au greffe-qu~avee-l~XJlloit-de-Sig.ni.~-__ _ 
fication,on ne cont::oitguere qu'on se desiste 
en matiere civile d'un pourvoi non signifle. 

Il y avait, sur les effets du desistement, 
entre la jurisprudence de la cour de cas-
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:sation de Belgique et celle de la cour de 
cassation de France, une difference im
portante qui doit etre relevee parce que la 
jurisprudence de la cour de France a 
suscite des equivoques. 

Aux termes des articles 419 et ~20 du 
Code d'instruction criminelle, les deman
.deurs en cassation, a !'exception du mi
nistere public, devaient, en matiere repres
:sive, consigner une somme qui, en cas de 
;rejet, restait acquise a titre d'amende a 
il'Etat (SCHEYVEN, n° 2~0ter). II en etait 
-de meme en matiere civile en vertu de 
}'article 39 de !'ordonnance de 1738, 
premiere partie, titre IV (SCHEYVEN, 
no H2). Ces amendes furent supprimees 
par les'lois des 10 fevrier et 31 mars 1866. 

Mais jusqu'alors, la question suivante 
:se presentait : lorsqu'il y a desistement, 
l'amende doit-elle etre restituee ou est-elle 
acquise a l'Etat ? Les lois disaient que 
l'am.ende est acquise a l'Etat en cas de 
rejet : devait-on dire qu'en cas de desiste
ment il y avait rejet ? 

La jurisprudence de la cour de cassation 
de France etait et est restee equivoque. 
Tandis que la chambre criminelle ordonne 
toujours la restitution de ]'amende en 
cas de desistement, les chambres civiles la 
regardent comme acquise a l'Etat (TARBE, 
jp. 119, pe col.; FAYE, p. 278; FUZIER
HERMAN, yo Cass., Matiere civile, n° 1056; 
Matiere criminelle, n° 845). 

On avait deduit de cette jurisprudence 
des chambres civiles, a tort au surplus, 
que la cour de cassation de France admet
tait qu'un arret decretant un desistement 
etait un arret de rejet. 

Des l'origine, au contraire, la jurispru
dence de la cour de cassation de Belgique 
fut en sens oppose; en cas de desistement, 
elle ordonnait la restitution de I' amende et 
les motifs donnes par l'arret du 21 janvier 
1833 (Bull., p. 107 et PASIC.', 1833, I, 19), 
qui'fut toujours sui vi,. montrent clairement 
qu'en cas de desistement decrete, la cour. 
ne rejette pas le pourvoi et que le deman
deur ne succombe pas : << Attendu qu'aux 
t.ermes de !'article 35, titre IV, Ire partie 
du reglement du 28 juin 1738 "· porte 
l'arret, « ]'amende n'est encourue que par 
le demandeur qui succombe dans son 
recours et que l'on ne peut dire que le 
demandeur ait succombe et que l'amende 
consignee serait par suite acquise au fisc, 
Iorsqu'il y a desistement de sa part " 
(sic : ordonnant la restitution : 30 mars 
18~6, Bull., 18~5-1846, p. 560 et PASIC., 
18~6, I, 375; 29 mars "et 13 avril 1858, 
Bull. et PASIC., 1858, I, 12~ et 137; 10 avril 
18~8, Bull., 18~7-18~8, p. 312 et PASIC., 
18~8, I, 209; SCHEYVEN, 1re ed., n° 112, 
p. 200). 

Et cette decision semble d'evidence : 
quand la cour decrete le desistement, elle 
ne statue pas sur le pourvoi; le desistement 
a precisement ·pour objet qu'elle ne juge 
pas le pourvoi; aussi ne le rejette-t-elle pas 
et se borne-t-elle a ordonner que la cause 
soit biffee du role. . 

La consequence est importante au point 
de vue de la recevabilite du nouveau 
pourvoi. 

Puisque le decretement du desistement 
n'implique pas le rejet du pourvoi, le 
demandeur, qui s'est desiste de son pour
voi, pourra le renouveler; la regie« pourvoi 
sur pourvoi ne vaut " ne lui est pas appli
cable, car elle implique qu'un premier 
pourvoi a ete examine et rejete. Aussi la 
jurisprudence constante de la cour admet
elle a former un nouveau pourvoi celui qui 
s'est desiste d'un premier pourvoi et dont 
le desistement a ete decrete par la cour. 
Il n'y a eu qu'une exception, l'arret de la 
cour du 20 octobre 1930, rendu par 
inadvertance (Bull. et PAsic., 1930, I, 325, 
et la note); la cour est revenue sur cet 
arret le 1 er juin 1931 {Bull. et P ASIC., 
1931, I, 182; FAYE, n° 2~~. p. 277. Comp. 
FuziER-HERMAN, yo Cassation [en matiere 
criminelle], n° 850). 

Les regles sur la matiere ayant ete ainsi 
rappelees, y a-t-il lieu en l'espece de 
decreter le d·esistement ? 

La regularite du desistement qui est 
fait avec offre de payer les frais et l'indem
nite, n'est pas contestee et est certaine; les 
parties defenderesses refusent de !'accep
ter; elles basent leur refus d'abord sur ce 
que dans l'acte de desistement le deman
deur se reserve expressement le droit de 
former un nouveau pourvoi. 

Ce refus est-il un motif pour que la c,our 
refuse de decreter le desistement ? 

Ce n'est pas un motif, car Ie desiste
ment d'un pourvoi en cassation n'a 
pas besoin d'etre accepte pour etre decrete. 
Ainsi qu'il a ete expose, il n'y a pas devant 
la cour de cassation de contrat judiciaire 
et c'est lui qui, devant les juridictions de 
jugement, justifie l'importance donnee au 
refus d'acceptation; il s'ensuit que devant 
la cour de cassation ce refus n'est qu'une 
vaine demonstration. Aussi, en matiere 
repressive, ]'acceptation du defendeur ne 
se produit-elle jamais et, comme il a ete 
dit, il n'existe pas, semble-t-il, un seul 
arret qui, en matiere civile, refuse de 
decreter un desistement regulier, parce que 
le defendeur s'y oppose. 

Si, contrairement a cette opinion, la 
cour admettait que, meme en instance de 
cassation, il se forme cette chose equivoque 
qui est baptisee contrat judiciaire, encore 
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dans l'espece Ia solution serait-elle lameme. 
En effet, il resulte d'une jurisprudence 

constante, tant en France qu'en Belgique, 
qu'en cas de refus par le defendeur d'ac~ 
cepter le desistement, le juge n'est pas 
tenu de faire droit a ce refus; il peut 
neanmoins decreter le desistement si, 
comme Ie dit l'arret de la cour de 1848, le 
refus du defendeur n'est pas fonde sur 
un interet juridique ne de }'instance, 
c'est-a-dire un droit ne de !'instance. Or, 
la circonstance dont se prevalent les defen
deurs, que le demandeur se reserve for
mellement de former un nouveau pourvoi, 
n'est pas une raison pour que Ia cour ne 
decrete pas Ie desistement; cette reserve, 
en effet, est, toute la doctrine le reconnait, 
de droit quand il s'agit du desistement 
dont question presentement, du desiste
ment d'instance. (L'opinion de FAYE, 
p. 278, qui n'est pas motivee, est isolee.) 

Puisque ces reserves sont de droit, elles 
ne peuvent, quand elles sont expresses, 
justifier le refus d'accepter le desistement. 
L'acceptation de la partie dite defende
resse est inutile. S'il n'en etait pas ainsi, la 
cour aurait du refuser d'office tous les 
desistements, en matiere repressive, qui 
ne son t acceptes; la cour a vu que j amais 
la chose n'a ete faite, sauf une l)rreur, 
bientot reparee et causee par une fausse 
interpretation d'un arret anterieur. · 

Dans l'acte par lequel ils refusent le 
desistement, les defendeurs invoquent un 
second motif : " Ils (les defendeurs) ont, 
en effet, le plus grand interet a voir vider 
le Iitige et prient en consequence la cour 
de statuer au fond. '' 

Cette finale montre que les defendeurs 
ont perdu de vue la nature de !'instance 
en cassation; elle n'est ouverte ni contre 
leur interet, ni dans !'interet du deman
deur. Elle est etrangere it la sphere infe
rieure ou les parties se disputent des biens 
materiels. Elle se meut exclusivement dans 
la sphere superieure et immaterielle ou il 
s'agit de defendre cette chose qui n'est 
qu'esprit : la loi, contre le juge qui se serait 
rebelle contre elle; par consequent, dans 
!'instance en cassation, il n'y a pas lieu 
de tenir compte de !'interet des defendeurs. 
II ne faudrait s'en occuper que s'ils fon
daient leur refus sur un droit qu'ils pos
sederaient, qui serait ne de }'instance et que 
Ie desistement violerait. 

dit demandeur, represente par Me Ladeuze, 
le 27 fevrier 1933, aux personnes contre 
lesquelles le recours en -cassation . a ete 
formuie et contenant desistement du dit 
pourvoi, avec offre de payer les frais de 
!'instance en cassation et l 'indemnite; 

Vu I'acte remis au greffe de Ia cour, le 
1 er avril 1933, par lequel les dits notifies, 
qu!l represente Me Marcq, declarent ne pas 
accepter Ie desistement parce que le de
mandeur se reserve expressement le droit 
de former un nouveau pourvoi, " alors 
qu'ils ont le plus grand interet a voir vider 
Ie Iitige " : 

Attendu que, selon les paroles de 
M. Raikem, prononcees au Congres N atio- , 
nal, le 21 janvier 1831, la cour de cassation 
n'est pas instituee dans !'interet des parti
culiers, mais dans l'interet seul de la loi; 

Attendu que le desistement d'un pour
voi en cassation peut etre decrete quand 
la partie defenderesse ne determine pas 
}'interet juridique ne, pour elle, de !'in
stance. 

Par ces motifs, la cour decrete le desiste
ment; ordonne que la cause sera biffee du 
role; condamne la partie demanderesse 
aux depens et a une seule indemnite de 
150 francs envers les defendeurs auxquels 
le pourvoi a ete signifie. 

Du 18 mai 1933. - ve ch. - Pres. 
et rapp. M. Goddyn, premier president.
Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur 
general. -Pl. MM. Ladeuze et Marcq. 

1re CH. - 18 mai 1933. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE CIVILE. - RESSORT. - DEMANDE 
TENDANT AU PAYEMENT DE LA SOMME 
EQUIVALANT EN FRANCS BELGES A 
TELLE QUANTITE DE MONNAIE ETRAN
GERE. - DEMANDE DEVANT ETRE EVA~ 
LUEE PAR LES PARTIES OU JUGEMENT EN 
DERNIER RESSORT. 

La demande tendant d la condamnation au 
payement de la somme equivalant en 
francs belges a telle quantite de monnaie 
etrangere doit etre evaluee, a defaut de 
quoi le jugement est en dernier ressort (1). 
(Loi du 25 mars 1876, art. 33.) 

---- .-~ous-concluons--au-d.eeretement---du- --(n-mmE~c:-sm;rtT:E-x:urrENXRDA:rSE:-)- ---·-
desiStement. 

ARRET. Pourvoi contre un arret de la cour 

Vu l'acte depose au greffe de Ia cour, le 
2 mars 1933, signe du demandeur Gustave-

d'appel de Gand du 30 janvier 1932. 

Pierre Caseleyr et notifte a la requete du (t) Sic cass., 6 avril1933, supra, p. 199. 
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ARRET. 2e CH. - 22 mai 1933. 

Sur le moyen unique, pris de la viola
tion des art,icles 61, 62 et 63 de la loi du 
30 decembre 1867, modifiee par celle du 
11 juin 1883, coordonnees par !'arrete 
royal du 25 juillet 1883, formant le titre V 
du Code de commerce, combines avec les 
articles 21, S3 et S5 de Ia loi du 25 mars 
1876 sur la competence; de !'article 6 de 
Ia loi du 15 septembre 1928 (art. 16 de la 
loi sur Ia competence); de I' article 97 de 
Ia Constitution et des articles 1319 et 
suivants du Code civil sur la foi due aux 
actes, en ce que l'arret entrepris, tout en 
constatant que la demande tendait a 
!'allocation en francs],belges d'une somme 
equivalente a 225 livres sterling, declare 
que cette demande etait indeterminee, 
alors qu'elle etait necessairement legale
ment determinee : 

Attendu que l'action a pour objet la 
condamnation du demandeur en cassation 
a payer une somme equivalente en francs 
belges a 225 livres sterling; 

Attendu qu'a bon droit la cour d'appel 
a declare l'appel non recevable, faute d'eva
luation par les parties; 

Attendu qu'une demande formulee en 
monnaie etrangere est une demande ren
trant dans les previsions de !'article S3 de 
Ia loi du 25 mars 1876; qu'elle ne trouve 
pas de bases d'evaluation dans les textes 
du legislateur et que Jes dispositions 
legales sur les bourses de commerce lui 
sont etrangeres; 

Attendu que la conversion en francs 
belges d'une somme libellee en livres ster
ling supp'ose toujours une operation qui 
n'incombe pas au juge, mais aux parties 
et dont les donnees sont incertaines eu 
egard aux fluctuations du change; que, 
dans l'espece, le juge du fond peut d'au
tant moins determiner pareille somme que 
son montant doit etre fixe, non d'apres Ia 
valeur de Ia livre au jour du jugement, 
mais d'apres la valeur de Ia livre au jour 
inconnu du payement effectif, c'est-a-dire 
d'apres une valeur ignoree au moment ou 
Ia condamnation est prononcee. 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens eta l'in
demnite de 150 fr. envers Ia defenderesse. 
t,;. -·~:c 

r · Du 18 mai 1933. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. -:- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
MM. Braun et Hermans. 

1° POURVOI EN CASSATION. -ME
MOIRE DU DEFENDEUR VISANT UN POUR
VOI DONT L'EXISTENCE N'EST PAS ETA
BLIE. - MEMOIRE ECARTE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE FISCALE. - IMPOSITIONS COMMU
NALES DIRECTES. - DELAI. 

so POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE FISCALE. - IMPOSITIONS COMMU
NALES.- ENREGISTREMENT.- FORMA
LITE NON REQUISE. 

~o TAXES COMMUNALES. - TAXE 
DIRECTE DE VOIRIE. - REGLEMENT 
AUGMENTANT LE TAUX AUQUEL L'AVAIT 
FIXEE UN REGLEMENT ANTERIEUR. -
LEGALITE. 

1 o La cour n' a pas egard a un memoire 
repondant a un pretendu pourvoi dont 
l'existence n'est etablie par aucune piece 
regulierement produite devant la cour. 

2o Le delai pour se pourvoir en cassation 
contre une decision de la deputation per
manente en matiere d'impositions com
munales directes est d'un mois a dater de 
la notification de la decision. (Loi du 
18 mars 187~, art. 2.) 

S0 Le pou1·voi en matiere d'impositions com
munales est exempte de la formalite de 
l'enregistrement. (Loi du 2~ decembre 
1906, art. 11.) 

~0 Le montant d'une taxe directe (en l'espece 
une t:axe de voirie), etablie par un 1'egle
ment communal, peut legalement etre 
augmente par un reglement ulterieur. 

(VINCKX ET CONSORTS, 
C. VILLE DE BRUGES.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputa
tion permanente du Conseil provincial de 
Ia Flandre occidentale du 6 decembre 19S2. 

ARRET. 

Vu le pourvoi en date du 17 janvier 193S. 
I. Sur Ia fin de non-recevoir deduite de 

!'existence d'un pourvoi anterieur : 
Attendu que !'existence de ce pourvoi 

n'est etablie par aucun document auquel 
la cour puisse avoir egard. 

II. Sur Ia fin de non-recevoir deduite de 
ce que le pourvoi serait tardif a d8faut 
d'avoir ete forme, en !'absence de notifi
cation de Ia decision entreprise, dans les 
delais certains de quinze jours a dater de 
cette notification : 

Attendu qu'il resulte de la combinaison 
des articles ~ de la loi du 22 janvier 18~9, 
1er et 2 de la loi du 22 juin 1865, 16 de la 
loi du 22 juin 1877 et 2 de Ia loi du 18 mars 
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1874, que la declaration de pourvoi contre 
les decisions de la deputation permanente, 
statuant en matiere d'impositions com
munales directes, doit etre faite dans le 
delai d'un mois a dater de la notification 
de la decision attaquee; 

Attendu que la date de la notification 
.est ainsi le point de depart du delai de 
pourvoi, mais que si l'on peut admettre, a 
la rigueur et en !'absence de contestation 
sur ce point, que !'attestation du secretaire 
.communal de Bruges etablit, a l'egard de 
la defenderesse, l'accomplissement de la 
formalite, a la date du 19 decembre 1932, 
;rien cependant ne demontre qu'a cette 
meme date, et par l'effet d'une notification 
.regulil':lre, les delais du pourvoi avaient 
.commence a courir a l'egard des deman
deurs dont le pourvoi, des lors, introduit 
.eu matiere de taxes communales directes, 
n'etait pas tardif le 17 janvier suivant; 
d'ou la consequence que la fin de non
recevoir n'est pas fondee. 

III. Sur la fin de non-recevoir deduite 
de ce que la notification de la requete en 
.cassation n'a pas ete enregistree : 

Attendu que !'article 11 de la loi du 
24 decembre 1906 exempte de la formalite 
de !'enregistrement toutes les pieces, actes 
de procedure et expeditions relatifs aux 
reclamations et aux recours devant les 
cours d'appel et de cassation en matiere de 
contributions directes et de redevances sur 
les mines, ainsi qu'en matiere d'imposi
tions provinciales et communales. 

Attendu qu'a l'appui de leur pretention, 
ils font valoir qu'en qualite de riverains de 
deux rues qui furent jadis pavees par la 
Ville, un reglement communal d'avant 
guerre leur imposait : 1° en cas de batisse, 
le payement d'une taxe indirecte de voirie 
destinee a assurer, sur des bases non criti
quees, le remboursement des depenses que 
les travaux en question avaient en trainees 
et 2° jusqu'au moment ou des construc
tions seraient elevees sur leurs biens, une 
taxe directe correspondant a !'interet de 
la somme dont l'exigibilite etait ainsi 
tenue en suspens; que debiteurs, dans ces 
conditions, d'une taxe directe, ils avaient 
un droit acquis au maintien de son taux 
et que c'est abusivement des lors que, par· 
l'effet d'une veritable perequation, le 
reglement nouveau du 9 juin 1928 avait 
majore ce taux; 

Attendu qu'en principe, la commune qui 
cree une taxe directe, sous le controle et 
!'approbation du pouvoir superieur, n'est 
pas un creancier ordinaire puisqu'elle agit 
d'autorite en decretant l'impOt, en le 
majorant pour l'avenir, sans qu'il en 
resulte aucune atteinte ala regie de la non
retroactivite et en en poursuivant le paye
ment; que, d'autre part, lorsqu'un impot 
a ete etabli, le redevable n'a aucun droit 
acquis a son maintien sans majoration, a 
partir du moment ou il est decrete ... ; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
moyen invoque manque de fondement. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne les demandeurs aux frais de !'in
stance en cassation . 

Du 22 mai 1933. - 2° ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2° CH. - 22 mai 1933. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PAS 
DE CONCLUSIONS. - INFRACTION CON· 
STATEE DANS LES TERMES DE LA LOI. -
MOTIF SUFFISANT. 

2o ESCROQUERIE.- FAITS ACCOMPLIS 
DANS L'EXERCICE D'UN COMMERCE. -
CIRCONSTANCE NON ELISIVE DE L'IN-

Au fond et sur le moyen unique pris de 
la violation du principe de la non-retro
.activite en once a !'article 2 du Code .civil; 
violation de !'article 5 du reglement de la 
ville de Bruges .du 31 decembre 1912; de 
l'article 9 du reglement de la meme ville 
du 3 fevrier 1923; de !'article 107 de la 
Constitution et du principe de la force 
liberatoire du franc, enonce a !'article 7 
de !'arrete royal de stabilisation, en ce que 
!'arrete attaque decide qu'une taxe de 
remboursement, fixee dans son montant et 
egale a !'interet de la depense effectuee par 
la Ville, 'au moment ou les travaux de 
pavage ont ete executes, a pu etre modi
flee apres coup, sans qu'il soit justifie que 
le montant reel de la depense etait supe
rieur aux debours effectues par la Ville et 
que les taxes directes et indirectes creees 
par la ville de Bruges ont pour but de FRACTION. 
recuperer; 30 OPPOSITION. - MATIERE REPRES-

Attendu que.les demandeurs font grief 'SIVE.- OPPOSITION NOTIFIEE AU MINIS· 
·---a H1decision eritreprise d·e-Jeur-ayoirappii~-T~RE-PUBL-I0-SEDhEME-N-T-c---PA£--D'E-F'-· ----

que une taxe directe de voirie en execution FET SUR :GA DECISION PAR DEFAUT 
d'un reglement communal de la ville de RENDUE SUR L'ACTION CIVILE. 
Bruges qui, a la.date du 9 juin 1928, en a 
modifie un autre, anterieurement edicte 
sur le meme objet; 

1° A defaut de conclusions, est legale la 
condamnation motivee par la constatation 
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que le condamne a commis telle infmction 
reprise dans les termes de la loi (1). 

2° Aucune immunite n'est assuree a celui 
qui, dans l'exercice de. son c!!mmerce, se 
rend coupable d'une wfmctwn, notam
ment, cornme en l'espece, d'une escro
querie. 

3° L'opposition formee par un prevenu 
contre une decision par defaut qui pro
nonce a la fois une condamnation penale 
et une condamnation civile, est sans 
e ffet contre cette dern iere si elle a ete 
notifiee exclusivement au ministere public 
et ne permet au juge qui en est saisi que 
de statuer sur l'action penale (2). 

(JAMINON.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 13 mars 1933. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de ce que la 
decision attaquee a fait une application 
erronee de !'article 496 du Code penal 
visant l'escroquerie, etant donne que les 
affaires incriminees sont de nature exclu
sivement commerciale : 

Attendu qu'aucune immunite n'est assu
ree a celui qui, dans l'exercice de son com
merce, se rend coupable d'une infraction 
et qu'a defaut de conclusions prises par 
le demandeu;r, I' arret attaque a pu se 
borner a justifier son dispositif en decla
rant etablies par !'instruction faite devant 
la cour les escroqueries que le premier juge 
avait declarees constantes, te!les que la 
prevention les a caracterisees dans les 
termes de la loi; que le moyen manque 
done a la fois en droit et en fait. 

Sur le second moyen, deduit de ce que 
!'arret attaque pas plus que le premier 
juge ne statuent sur ]'opposition du de
mandeur en tant que, signifiee au mi
nistere public, elle avait aussi remis en 
question la condamnation du demandeur 
a des dommages-interets au profit de la 
partie civile : 

Attendu qu'a la date du 20 novembre 

(1) Sic cass., 14 juillet 1930 (Bull. et PAsrc., 1930, 
I, 306) et Jes arrets cites en note. 

(2J Sic cass., 21 mars 1927 (Bull. et PAsrc., 1927, 
I, 182) et Ia note. 

(3) Sic cass., 12 novembre 1928 (Bull. et PAsrc., 
1929, I. 11). 

(4) Sic cass., !l octobre 1931 (Bftll. et PAsrc.,1931, 
I, 241) et Ia note. 

Le fait que, dans l'espece, l'action civile avait ete 
in ten tee en temps utile et que Je juge du fond aurait 
done pu allouer des dommages-interllts a Ia partie 

1930, le demandeur a ete condamne par 
defaut a diverses peines et, sur la consti
tution d'Achille Gouclet comme partie 
civile, au payement d'une somme de. 
5,000 francs de dommages-interets et aux 
frais; mais qu'a defaut d'avoir justifie de 
la notification de son oppos~tion a la 
partie civile, la condamnation ainsi pro
noncee par defaut au profit de cette partie 
est devenue definitive et que le juge saisi 
de !'opposition notifiee au ministere public 
et remettant ainsi la seule action publique 
en mouvement n'avait plus a statuer sur 
cette condamnation; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine ' 
de nulllte ont ete observees, et que les 
con damnations .prononcees sont conformes 
ala loi. 

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

Du 22 mai 1933. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, president. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2e CH. - 22 mai 1933. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER SON CONTROLE. - PRE
SCRIPTION. - DATE DE L'INFRACTION 
NON PRECISEE. - lLLEGALITE. 

2° CASSATION .. - ETENDUE. - 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 un arret de condamna
tion qui, faute de preciser la date de l'in
fmction, ne permet pas a [a COU1' de Veri-· 
fier si l'action publique n'etait pa~t 
prescrite ( 3). 

2° La cassation sur l' action publique en
tra'ine l' aneantissement de toutes les deci
sions qui sont la suite de la decision cassee 
· et, par consequent, de celle rendue sur 
l' action civile ( 4). 

civile, bien que !'action publique eut ete prescrite, ne 
pouvait pas justifier une exception a cette regie. 
L'arret annote en donne Ia raison en disant que Ia 

, cassation de Ia decision sur !'action publique remet en 
question Ie fondement meme de celle.ci : d'ou Ia 
consequence que Je juge de renvoi, tout en constatant 
que la prescription n 'etait pas accomplie, pourrait 
acquitter Ie prevenu parce que Ia prevention ne 
serait pas etablie et que, des lors, la condamnation 
prononcee au profit de Ia partie civile ne serait pas 
legale. A. G. 
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{LEMAIRE, C. MOYSARD.) 

Pourvoi contre un ·arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 17 mars 1933. 

ARRET. 

~ur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitutiow 168 et 195 
du Code d'instruction criminehe, modifies 
par la loi du 2 janvier 192~; 21, 22 2~ et 26 
(ce dernier modi fie par, la loi du '30 mars 
1891) de la loi du 17 avril 1878 formant 
le. titre preliminaire du Code de procedure 
pen?-le, en ce que l'arret attaque, apres 
av01~ constate en fait que la prevention 
~e de~ournement, se·pla9ant" en 1927 ,, est 
eta_bh~, se borne. a constater que la pre
scnph?n de l actwn publique a ete utile
ment mterrompue par l'arret de la cour 
d'appel de Bruxelles .en date du H juin 
1930, sans constater que le delit de detour
~ement litigieux se place a une date poste
neure a celle du H juin 192 7 : 

Attendu que la seule prevention sur 
laquelle I' arret attaque a statue, est d'avoir 
" en 1927 , frauduleusement soit detourne 
soit dissipe, au prejudice d'Omer Moysard, 
une somme de 320,000 francs qui lui avait 
ete remise a la condition d'en· faire un 
usage ou un emploi determine, le prevenu 
etant en etat de recidive legale; 

Attendu que l'arret attaque a ete rendu 
le 17 ~ars 1 ~33; qu'il ne precise pas la date 
de l mfractwn et met ainsi la cour 
dans l'impossibilite de controler si, a la 
date de l'arret, la prescription n'avait 
pas op~re l'ext~nct~on de !'action publique; 
que, des lors, rl nest pas motive et viole 
I' article 97 de la Constitution· 

Et attendu que la cassation' encourue de 
ce chef par la decision attaquee doit avoir 
pour effet de remettre en question devant 
le juge de recevoir le fondement meme de 
I' action penale et que l'acquittement even
tuel du prevenu, parce que Ies faits ne 
se~aie~t pas. e~ablis a sa charge, entraine
rart ~ rllegalrte de la condamnation pro
noncee au profrt de la partie civile. 

Par ces motifs, la cour casse la decision· 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia .cour d'appe~ de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee · condamne 
la partie civile aux frais; renv~ie la cause 
ala cour d'appel de Liege. 

(1) Sic cass., 18 avril1932 (Bull. et PA.SIC., 1932, 
I, 129) et Ia note. 

(':.!) Comp. cass., 24 octobre 1932 (Bull. et PAsic., 
1932, I, 277) et Ia note. · 

Du 22 mai 1933. - 2• ch. - Prig. 
Baro1_1 Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Lrmbourg . .:__ Concl. conf: M. Gesche 
avocat general. ,. 

Du meme jour, arrets, .en matiere !'epres~
sive, decidant : 

1° Que. n'~s~ pas recevable le pour;Voi 
de la, P.arbe_ cryrlement responsable qui n'a 
pas ete 1!-0~l~e et auque~ n'a pas ete jointe 
une expedrtwn authentrque de la decision 
attaquee (deux arrilts : en cause de Van-
derbeke) {1); , 

2° Qu'est non recevable, comme de
pourvu d'interet pour le demandeur le 
pourvoi forme par·celui-ci contre une d~ci
sion qui ne prononce aucune condamna
tion contre .lui (en cause de Vanderbeke 
contre PIJrnode) {2); 

3° Que doit etre cassee d'office et sans 
renvoi la decision qui prononce une con
da~nati~n du 9hef d'un fait qui n'etait ni 
P.revu m pum par. aucune disposition 
legale ou reglementarre au moment ou ce 
fait a ete accompli (en cause de Vander
beke) (3); 

. ~o ,Qu'est ·non recevable le pourvoi 
dmge COI_J-tre un arret qui, sans statuer sur 
la competence, se borne a ordonner un 
examen medical du demandeur (Code 
d'instr. crim., art. 416) (~) (en cause de· 
Roeckx). 

2• CH. :.._ 29 mai 1933. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MINIS
TimE PUBLIC. - PAS DE RESUME NI DE. 
REQUISITIONS. - NULLITE. 

L' audition du ministere public pour le 
resume de l'affaire et ses conClusions aux 
fi1~s d' application ~e la loi penale con
sttt'!"ent, des .formalttes .s";bst0ntielles pre
scntes .a petne de nulltte du J ugement qui 
n'en constate pas l'accomplissement (5). 
(Code d'instr. crim., art.153, 190 et 210.} 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, C. RUELLE 
ET BRICHAUX, ET BRICHAUX, C. RUELLE.) 

I 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 21 fevrier 1933. 

{3)-Sic-cass~O-mars-et-1-3-avril-1931-tBull~e~~~-
PASic., 1931, I, 128 et 134) et les notes. 

(4) Sic cass., 3 nov~bre ,1931 (Bull. et PA.src., 
1931, I, 277) et les arrMs cites en note. 

(a) Voy. cass., 24 janvier 1927 (Bull. et PAsic .• 
1927, I, 131) et Ia note. 
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ARRET. 2e CH. - 29 mai 1933. 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Sur le pourvoi du procureur du roi a 
Mons et sur le moyen propose par la partie 
Civile accusant violation des articles 153, 
190, 210 et 211 du Code d'instruction 
cri.minelle : 

Attendu qu'il resulte des mentions de la 
feuille d'audience, regulierement tenue et 
signee par le president et le greffier, que le 
ministere public a ete entendu au sujet des 
conclusions prises par la partie civile e~ qui 
tendaient, sous toutes reserves, a voir 
ordonner un supplement d'information et 
une remise a une audience ulterieure a 
l'effet de faire entendre de 'nouveaux · 
temoins, conclusions auxquelles il s'est 
oppose; que !'expedition du jugement 
porte uniquement que le ministere public 
a ete entendu en ses requisitions au sujet 
des conclusions- de la partie civile; qu'il ne 
resulte ni des notes tenues par le greffier, 
ni de !'expedition du jugement, que le 
ministere public a ete entendu en ses requi· 
sitions sur !'application de la loi penale; 

Attendu qu'aux termes des articles 153, 
190 et 210 du Code d'instruction crimi
nelle, !'audition du ministere public pour 
le resume de !'affaire et ses conclusions 
aux fins d'application de la loi penale, 
constituent une formalite substantielle, 
prescrite a peine de nullite, dont l'accom
plissement doit etre constate au jugement 
rendu en matiere correctionnelle ou de 
police; 

Attendu; en consequence, que le juge
ment attaque a viol8les dispositions legales 
invoquees au moyen. , 

Par ces motifs, la cour joint les pourvois 
et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 
premier moyen propose· par Brichaux, 
casse le jugement attaque; 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 annulee; condamne le defen
deur aux frais et renvoie la cause au tribu
nal de premiere instance de Tournai, 
siegeant comme juge d'appel en matiere 
de police. 

Du 29 mai 1933: - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. con(. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

1o DROITS DE· LA DEFENSE. 
ENQUETE COMPLEMENTAIRE ORDONNEE 
PAR LE MINISTERE PUBLIC APRES LA 
DECISION DU PREMIER JUGE. - MOYEN 
N' ALLEGUANT PAS QUE LES PROCES
VERBAUX DE CETTE ENQUETE AURAIENT 
ETE VERSES AU DOSSIER A L'INSU DE LA 
DEFENSE. - PREVENU SANS GRIEFS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DEMANDE D'EXPERTISE IM
PLICITEMENT REJETEE PAR LE JUGE DU 
FOND. - DEFAUT DE PERTINENCE DE 
L'EXPERTISE DEMONTRE PAR LA CONSTA
TATION DES FAITS REPROCHES AU PRE
VEND. - DECISION MOTIVEE AU VCEU 
DE LA LOI. 

1 o Le prevenu n'est pas fonde a se plaindre 
de ce que le ministere public a fait proceder 
a une enquete compl6mentat1'e apres la 
decision du premier juge lorsqu'il n'al
legue pas que les proces-verbaux Telatant 
les Tesultats de cette enquete auraient ete 
Ve1'ses au dossier a son insu. 

2o Est motive au vreu de la loi l' arret qui 
rejette implicitement. une demande d'ex
peTtise formulie pm· le prevenu, lorsque 
le defaut de pertinence de cette mesure 
d'instruction est dimontre par la consta
tation que fait le juge des faits reprochis 
au prevlmu. 

(LIEGEOIS, C. DESCAMPS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 17 fevrier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen deduit de ce qu'il a ete 
procede par la gendarmerie a une enquete 
cornpl8mentaire posterieurement au juge
ment dont appel et a l'insu du prevenu : 

Attendu qu'il n'est pas interdit au 
ministere. public de prescrire, a pres la 
decision du premier juge, certains devoirs 
auxquels la gendarmerie a: pu, comme dans 
l'espece, proceder non contradictoirement, 
et que, des l'instant ou le demandeur ne 
pretend pas et que rien n'etablit que le 
proces-verbal auquell'accomplissement de 
ces devoirs a donne lieu, a passe sous les 
yeux du juge sans etre verse au dossier et 
a l'iiisu de la defense, celle-ci reste neces
sairement sans grief. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 163 du 
Code de procedure civile, en ce qu'il n'a 
pas ete repondu aux conclusions du 
demandeur: 

Attendu que le demandeur etait pour-
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suivi du chef d'avoir, dans un lieu public, 
mechamment injurie par. faits la nommee 
Emilie Descamps, qui a porte plainte; 

Attendu que le demandeur avait conclu, 
-en degre d'appel, a la verification du con
tenu d'un flacon saisi chez lui par la gen
darmerie, parce qu'il paraissait contenir 
du goudron, alors qu'il ne contenait que 
de la creoline qui n'avait pu causer a 
1'immeuble de la plaignante les souillures 
constatees; 

recours, le juge d'appel viole la foi due a 
l'acte d'appel en determinant lui-meme 
quel est celui des deux jugements qui lui 
est defere (1). 

2° Le prevenu poursuivi du chef d'un delit 
entrainant une peine d'emprisonnement 
est tenu de comparaUre personnellement 
pour soutenir le merite d'une opposition 
formee par lui contre un jugement inci
dentel rendu par defaut et n'est pas regu
lierement represe'l}te par un avoue lorsqu'il 
discute la recevabilite de l' action publique 
par des moyens inseparables du fond, et 
conclut au fond. (Code d'instr. crim., 
art. 185.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. KRIER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 25 novembre 1932. 

ARRET. 

. Attendu que le juge du fond rejette 
implicitement une offre de preuve par une 
constatation de faits qui demontre neces
sairement le manque de pertinence de cette 
preuve et que, des l'instant ou, dans 
l'espece, la nature specifique de la sub
stance employee pour salir l'immeuble de 
la plaignante n'entrait Em ligne de compte 
qu'en ordre de preuve contraire, le juge du 
tond a pu se horner a ecarter cette preuve 
par la constatation que les faits mis a 
charge du demandeur etaient etablis par 
i'instruction faite devant la cour; que le 
moyen n'est done pas fonde; Sur le .moyen d.' office pris de la violation 

Et vu la Iegalite de la procedure et des des articles 1319 et 1320 du Code civil et 
condamnations. 203 du Code d'instruction criminelle : 

Par ces motifs, la cour rejette... Attendu que l'acte regu au greffe du 
Du 29 mai 1933. _ 2e ch. _ Pres. tribunal de premiere instance de Liege, Ie 

Baron Silvercruys, president. _ Rapp. 14 decembre 1931, en once que les prevenus 
M. Jamar. _ Concl. en partie conf. Joseph Krier et Lucien Krier interjettent 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat appel du jugement rendu le mei:ne jour 

' par le tribunal correctionnel; 
general. Att.endu que rien ne permet de determi-

2e CH. - 29 mai 1933. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
POUVOIR· DU JUGE D'APPEL. - DEUX 
JUGEMENTS INCIDENTELS PRONONCES LE 
MEME JOUR.- APPEL INTERJETE CONTRE / 
L'UN DES DEUX JUGEMENTS, SANS QUE 
SOIT PRECISE CELUI QUI EST L'OBJET DU 
RECOURS.- ARRET DETERMINANT NEAN
MOINS QUEL EST CELUI DES DEUX JUGE
MENTS QUI EST FRAPPE D'APPEL.- VIO
LATION DE LA FOI DUE A L' ACTE D' APPEL. 

'2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRES
SIVE. - PREVENU POURSUIVI DU CHEF 
D'UN DELIT ENTRAINANT UNE PEINE 
D'EMPRISONNEMENT. - OPPOSITION A 
UN JUGEMENT INCIDENTEL RENDU PAR 
DEFAUT.- COMPARUTION PERSONNELLE 
DU PREVEJ,'lU NECESSAIRE LORSQU'IL 
DISCUTE LA RECEVABILITE DE L'ACTION 
PUBLIQUE PAR DES MOYENS INSEPA-

----RkBL-Es-Di:f-FBNB-E-T-GBN&bU'I'-A-B-F*lND. 

1° Lorsque deux jugements incidentels sont 
prononces le meme jour et que le prevenu 
frappe d'appell'un de ces deuxjugements 
sans preciser celui qui fait l'objet de son 

ner Iequel des deux jugements incidentels 
rendus a cette· date a fait l'olljet de l'appel 
des prevenus precites; 

Attendu que c'est des lors en violation 
de la foi due a l'acte d'appel que l'arret 
denonce admet que l'appel visait .le 
premier jugement statuant sur le reproche 
eleve contre la deposition du temoin 
Kutten; 

Attendu que, faute de precision, la cour 
d'appel devait declarer l'appel des freres 
Krier non recevable et s'abstenir de statuer 
sur le merite de cet appel et sur la suite 
a y donner. 

Quant aux dispositions de l'arret visant 
Krier-Sunen, pere : 

Sur le moyen d'office pris de la violation 
des articles 190, 211 et 215 du Code d'in
struction criminelle : 

Attendu que, saisie de l'appel dirige par 
le troisieme prevenu Krier-Sunen contre 
les jugements du 14 decembre 1931 et 
contre le jugement de deboute d'opposi-

--t~on---d.u--4-7-mar-s-1-9.32-,--la---GGur---d'.appel.---a---
decide que !'opposition aux jugements 

(1) Comp. cass., 20 juin 1927 (Bull. et PAsrc., 
i927, I, 258). 
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incidentels etait reguliere en la forme; que 
tout prevenu comparaissant sur opposition 
a le droit de se faire representer · devant. 
le tribunal correctionnel par un avoue des 
qu'il se borne a elever une exception 
« prejudicielle " independante du fond; 

Attendu qu'en adniettant meme que 
soit exacte une telle interpretation de !'ar
ticle 185 du Code d'instruction criminelle, 
il n'est pas moins vrai que Krier-Sunen ne 
se bornait pas a soulever une exception 
d'incompetence; qu'il deniait a toute juri
diction beige le pouvoir de statuer; qu'il 
soutenait que les faits mis a sa charge, 
avec les circonstances de lieu ou ils avaient 
ete pretendument accomplis, n'etaient pas 
punissables en Belgique; qu'il discutait 
ainsi Ia recevabilite de !'action publique 
par des moyens inseparables du fond meme 
du litige; qu'en termes subsidiaires, au 
surplus, il concluait sur le fond en s'oppo
sant a I' audition du temoin Kutten; 

Attendu que c'est des lors en violation 
de !'article 185 du Code d'instruction 
criminelle que Ia cour d'appel a declare 
!'opposition reguliere, qu'elle n'avait pas 
a reformer le jugement de deboute d'oppo
sition et a se prevaloir par voie de conse
quence de !'article 215 du Code d'instruc
tion criminelle pour ·evoquer le litige; 

Qu'elle devait confirmer la decision de 
deboute d'opposition et renvoyer le pre
venu devant le premier juge pour que, 
devant lui, fussent videes les questions 
faisant !'objet des deux jugements inci
dentels. 

Par ces motifs, Ia cour casse !'arret rendu 
en Ia cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Liege et que mention sera faite 
en marge de la decision annulee; met les 
frais pour moitie a charge de Krier et 
consorts; renvoie la cause a la cour d'apc 
pill de Bruxelles. · 

Du 29 mai 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 29 mai 1933. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONCLUSIONS DU PREVENU 
SOUTENANT QUE LE POURVOI EN CASSA
TION FORME PAR LA PARTIE CIVILE 
CONTRE UN ARRih DECLARANT L'ACTION 
CIVILE NON RECEVABLE NE SUSPEND PAS 
LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE. 
-DECISION MOTIVEE SUR CE QUE PA
REIL POURYOI CONSTITUE UN OBSTACLE 

LEGAL A LA CONTINUATION DES POUR· 
SUITES ET AU JUGEMENT DE LA CAUSE.
MOTIFS SUFFISANTS. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - LA SUSPENSION DE LA 
PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE EN~ 
TRAINE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIP" 
TION DE L'ACTION PUBLIQUE. 

3° POURVOI EN CASSATION. -PouR
voi FORME PAR LA PARTIE CIVILE. 
CONTRE UN ARRET DECLARANT L' ACTION 
CIVILE NON RECEVABLE. - RECEVABI
LITE DE CE POURVOI. - CONSEQUENCE. 
AU POINT DE VUE DE LA SUSPENSION 
DE L' ACTION PUBLIQUE. 

4o0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-. 
RETS. - CONCLUSIONS DU PREVENU 
SOUTENANT QU'UNE CONDITION IMPOSEE. 
DANS UNE AUTORISATION MINISTERIELLE 
ETAIT DE REALISATION IMPOSSIBLE. -
REJRT. - ARRET AFFIRMANT LE DROIT. 
DU MINISTRE D'EXIGER PAREILLE CONDI-· 
TION ET CONSTATANT SON INEXECUTION 
PARLE PREVENU.- MOTIFS SUFFISANTS. 

5° NAVIGATION AERIENNE. -Au
TORISATION MINISTERIELLE AUX PAS
SAGERS D'UN AVION DE .JETER DES· 
OBJETS AUTRES QUE DU LEST. -AUTO-· 
RISA.TION SUBORDONNEE A L'OBTENTION 
DE CELLE DE L'AUTORITE COMMUNALE. 
COMPETENTE. - PREVENU NE SOLLICI
TANT PAS CETTE AUTORISATION. - CON
DAMNATION JUSTIFIEE. 

1° Est motive au vceu de Ia loi l' arret qui, 
repondant a des conclusions en• lesquelles· 
il est soutenu que le pourvoi en cassation 
forme par la partie civile contre une deci
sion declarant l' action civile non recevable 
n'entraine pas la suspension de la pre
scription de l' action publique, les repousse 
en declamnt que celle-ci est suspendue 
chaque fo'is qu'un obstacle legal empeche· 
la continuation des poursuites et le juge
ment de la cause, ce qui equivaut a dire· 
que le recours en cassation de la partie 
civile constitue l'un de ces obstacles 
ligaux. (Constit., art. 97.) 

2° La loi etablit une assimilation complete, 
en ce qui concerne la prescription, entre· 
l' action publique et l' action civile; toute 
cause qui suspendla prescription de l'une 
de · ces actions suspend la prescription 
de l'autre (1). (Loi du 17 avril 1878,. 
art. t., 21, 22, 23, 25 et 27.) 

(1) Voy. cass., 27 mars 1899 (Bull. et PASIC., 1899,. 
1,1o3) et 30 juin 1913 {ibid.,1913, I, 360); GARRAUD, 

Instruction c1·iminelle, t. Ier, p. 469, n• 22o; D1·oit 
penal, t. fl; p. o39, no 041; HAUS, Dr·oit penal, t. II, 
p. oo3. 
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:3° Le pourvoi forme par la partie ci·vile 
co.ntre un arret decidant la non-recevabilite 
de l' action civile est recevable et snspend 
la prescription de l'action publique, meme 
lorsque cette partie civile n' a fait valoir 
aucun moyen a l' appui de son pour
tJoi (1). (Code d'instr. crim., art. 416.} 

4o Est motive au vceu de la loi l'arret qui, 
repondant a des conclusions du privenu 
en lesquelles il est soutenu qu'une autori
sation ministerielle a ete abusivement 
subordonnee a une condition impossible a 
realiser, declare que le ministre avait le 
droit d'imposer pareille condition et 
constate que le prevenu ne s'y est pas 
con forme. (Constit., art. 97 .) 

.5° L' autorite communale ayant competence 
pour interdi1·e sur son territoire a des 
passagers d'un avian le jet d'objets autres' 
que du lest, le ministre des transports est 
fonde a subordonner l'autorisation qu'il 
donne a cet effet a celle {lu. pouvoir com
munal competent; en s'abstenant de solli
citer celle-ci, les prevenus perdent le bene
fice de l' autorisation ministerielle et 
encourerpt les sanctions prevues par la loi. 
(Loi du 16 novembre 1919, art. 1 er; 

_ arr. roy. du 27 novembre 1919, art. 34; 
arr. royal du 16 janvier 1928, art. 1 er.) 

(DENEEF, LABRIQUE ET LAGRANGE.} 

Pourvoi c.ontre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 4 novembre 1932. 

ARRET. 

!eve point un obstacle legal a l'exercice de 
!'action publique; b) tout au moins et en 
tout cas, en est-il ainsi lorsque ce pour
voi, rejete a defaut d'indica:tion de moyens, 
est partant reste depourvu d'un element 
essentiel a son existence definitive. 

I. Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que devant la cour d'appel, les 

prevenus iwaient pris des conclusions par 
lesquelles ils soutenaient : que, contraire
ment a ce qui a lieu pour les actes inter
ruptifs, aucune disposition legale ne decide 
que les actes qui suspendent la prescrip
tion de !'action civile suspendent egale
ment la prescription de !'action publique; 
que J'article 27 de la loi du 17 avril 1878 
determine quels sont les cas ou !'action 
publique est suspendue, et qu'on ne se 
trouve pas dans un des cas enumeres; 

Attendu que !'arret attaque a repondu 
a ces conclusions en disant qu'il ne peut 
etre serieusement conteste que le recours 
en cassation suspend la prescription pen
dant la duree de !'instance, puisque, tant 
que dure celle-ci, le ministere public est 
niis dans l'impossibilite d'agir, et que le 
jugement de la cause est empeche par un 
obstacle legal; · 

Attendu que cette reponse est adequate 
a la contestation; qu'elle signifie que I a 
prescription de ·!'action publique est sus
pendue, non seulement dans les cas expres
sement vises a !'article 27, mais encore 
chaque fois qu'un obstacle legal met le 
ministere public dans I'impossibilite d'agir 
et que le recours en cassation forme par Ia 
partie civile constitue l'un de ces obstacles 

A. Sur le premier moyen pris de la viola- legaux; 
tion : a) des articles 163, 195 et 213 du · Attend.u qu'en la forme cette partie de 
Code d'instruction criminelle et 97 de la l'arret est done motivee au voeu des 
·Constitution; b) de !'article 4 de la loi du articles 163, 195 et 213 du Code d'instruc-
16 novembre 1919 sur· la navigation ae- tion criminelle et 97 de la Constitution. 
rienne, ainsi que des articles 4, 25, 26, 15 a Au fond : 
19, 27 et 28 de Ia loi du 17 avril 1878, ·en II. Sur Ia deuxieme branche du moyen : 
ce que !'arret attaque a admis que la pre- Attendu que, sauf !'exception c.reee 
scription invoquee par les demandeurs apres c.oup par la loi du 30 mars 1891 en 
avait ete suspendue par le pourvoi forme faveur de !'action civile, la loi du 17 avril 
en leur cause par la partie 0ivile le11 juil- 1878 a etabli une assimilation complete 
let 1931, ce jusqu'a !'arret de rejet du entre !'action publique et !'action civile 
·23 novembre 1931, et cela en affirmant en ce qui concerne la prescription : Ies 
(( qu'il ne peut etre serieusement con teste)) delais sont les memes, les actes qui inter
que pareil pourvoi suspend la prescription r.ompent Ia prescription de l'une inter
pendant la duree de !'instance, alors que : rompent aussi Ia prescription de !'autre, et 
A. en la forme, pareille affirmation n'est reciproquement; les actes interruptifs 
point un motif et laisse notamment sans doivent etre faits dans les memes delais; 
reponse !'argumentation deduite par Ies Attendu que l'indivisibilite des deux 
prevenus de l'independanc.e de !'action prescriptions conduit a cette consequence 

---PUblique-a.l~egar.d-deJ-'action-civ.ile;-B .-au-_que_touta_cause_quLsus.pend.la_prescci:!:--'=--___ _ 
fond : a) un pourvoi de la partie civile n'e- tion de I'une des actions suspend la pre-

scription de !'autre; 

.({) Voy. cass., !> octobre -1931 (Bull. et PASIC., 

1193-1, I, 239) et Ia ngte. 

Que, s'il n'en etait pas ainsi, !'action 
civile ne pourrait pas etre poursuivie en 
meme temps et devant les memes juges 
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que I' action· publique, comme !'article ·4 
en donne le droit a ceux qui ont souffert 
du dommage cause par !'infraction; 

Attendu qu'a la difference de la decision 
de la juridiction de jugement qui declare 
en dernier ressort la partie civile recevable 
en sa constitution, la decision de cette 
nature qui prononce au contraire la non
recevabilite, de cette constitution a un 
caractere exclusif et definitif, d'ou la 
consequence que le pourvoi dont elle est 
l'objet echappe a la regie de l'article 416 
du Code d'instruction criminelle et que, 
des !'instant ou il est des lors recevable, il 
constitue un obstacle legal au jugement de 
la cause et suspend la prescription. , 

III. Sur la troisie~e branche du moyen : 
Attendu qu'en ordre subsidiaire, les 

demandeurs pretendent que, dans l'espece, 
le pourvoi de la partie civile n'a pu elever 
un obstacle legal a l'exercice de l'action 
publique par le motif que ce pourvoi, rejete 
a defaut d'indication de moyens, est reste 
depourvu d'un element essentiel a son 
existence definitive; 

Attendu que l'arret contre lequel s'etait 
pourvue la partie civile avait proclame 
definitivement la non-recevabilite de sa 
constitution; que la declaration de pourvoi 
avait ete regulierement faite au greffe et 
notifiee aux demandeurs, et que les 
articles 422 et 424 du Code d'instruction 
criminelle ne font pas une obligation a la 
partie civile mais lui accordent une simple 
faculte de deposer une requete et autres 
pieces; 

Attendu que le pourvoi etait done rece
vable et complet, et des lors ne permettait 
pas au ministere public de continuer seul 
les poursuites avant que la cour de cassa
tion ait statue; 

Qu'ainsi l'arret attaque, loin de violer 
les dispositions legales visees aux deu
xieme et troisieme branches du moyen, en 
a, au contraire, fait une exacte applica-
tion. · · 

B. Sur le second moyen de cassation 
pris : a) du defaut de motifs et, partant, 
de la violation des articles 163, 195 et 
213 du Code d'instruction criminelle et 
97 de la Constitution; b) de la violation 
des articles 1 er et 2 de la loi du 16 no
vembre 1919 sur la reglementation de la 
navigation aerienne, 2, 3 et 34 de l'arrete 
royal du 27 novembre 1919 modifie par 
l'arrete royal du 16 janvier 1928, des 
articles 31, 78 et 108 de la Constitution, 
78 de la loi communale; des articles 9 de 
la Constitution, 1 er et 2 du Code penal, en 
ce que l'arret attaque a retenu a charge 
des prevenus le fait d'avoir, le 24 aout 
1930, a Caeskerke ou Dixmude, jete d'un 
avion des prospectus et papiers, alors que 

l'autorisation ministerielie qu'ils invo 
quaient a ce sujet exigeait qu'ils ob
tinssent en outre aux memes fins l'auto
risation prealable « de l'autorite commu
nale », et par le seul motif, « que cette 
autorisation indispensable ne fut « ni 
accordee, ni sollicitee », !'arret ayant 
ainsi : a) en la forme, manque a se motiver 
sur !'objection soulevee par !'affaire 
meme et, du reste, expressement proposee 
en conclusions par · les prevenus, qu'il 
n'existait point en l'espece « d'autorite 
communale competente » a laquelle ils. 
eussent pu s'adresser; b) au fond, me
connu qu'en la matiere l'autorite commu
nale est incompetente ou, tout au moins, 
ne pent agir que par voie d'arretes pris 
par les conseils communaux, arrete& qui 
'font defaut en l'espece, la clause condi
tionnant l'autorisation ministerielle dont. 
les prevenus etaient munis advenant ainsi 
sans objet ni effets possibles. 

I. Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que l'arret attaque, apres avoir 

declare que l'autorisation ministerielle 
invoquee par les prevenus n'etait pas de 
nature a les mettre a l'abri de toute pour
suite puisque le ministre avait formelle
ment exige qu'ils obtinssent en outre, 
aux memes fins, !'accord prealable de 
l'autorite communale competente, con
state qu'ils n'ont ni obtenu, ni sollicite 
cet accord indispensable; 

Attendu qu'il rencontre ensuite !'objec
tion tiree de l'illegalite de pareille condi
tion, deduite de ce que le ministre ne 
pouvait subordonner son autorisation a 
celle d'une autorite qui n'a pas regu de 
competence a cet effet, et qu'il y repond en 
disant que le ministre competent, qui avait 
le droit de refuser toute autorisation, avait 
aussi incontestablement le droit, aucune 
disposition, legale ou reglementaire fie 
limitant ses pouvoirs, de la subordonner 
aux conditions qu'il a formellement impo
sees; 

Attendu qu'en la forme cette reponse· 
est motivee au vam des articles 163, 195. 
et 213 du Code d'instruction criminelle et. 
97 de la Constitution. 

II. Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu .que. l'autorite communale a 

competence pour interdire sur son terri
toire ou y soumettre a certaines conditions 
la distribution par la voie des airs de 
prospectus, de papiers ou d'autres objets; 
que c'etait precisement cette competence 
que !'arrete ministeriel en question a 
entendu reserver en soumettant l'autori
sation qu'il accordait a la condition d'une 
autorisation complementaire de l'autorite 
locale; qu'il importe peu que, les deman
deurs ne s'etant pas adresses a cette auto-
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rite, celle-ci n'alt pas pris les mesures qui 
etaient en son pouvoir; que, des !'instant en effet ou les demandeurs se sont abstenus 
de se conformer a la condition qui leur 
etait imposee, ils ont encouru les sanc
tions de la-loi-pouP-avoir-agi-sans la com
plete autorisation qui leur etait prescrite; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que les 
peines prononcees sont legales. 

Par ces motifs, la cour rejette... et 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 29 mai 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. -· Goncl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Q11e, 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 a:u barreau, 
la cour de cassation regoit la demande en 
revision contre un arret passe en force de 
chose jugee, lorsque cette demande est 
basee sur des faits que le demandeur 
n'aurait pas ete a meme d'etablir lors du 
proces et d'ou resulterait la preuve de 
son innocence. La cour de cassation, en 
recevant la demande, charge une cour 
d'appel d'instruire sur les faits al)egues 
(Code d'instr. crim., art. 443 et 445) (en 
cause de Berteau) (1); 

2° Qu'est non recevable le · pourvoi de 
la partie civilement respo·nsable qui n'a 
pas ete notifie (en cause de Granier contre 
Rissac; en cause de Bodson contre Balsaux 
et en cause de Falkenstein contre Hen
drickx) (3}; 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de 
la partie civilement responsable auquel 
n'est pas jointe une expedition reguliere 
de la decision attaquee (en cause de Bod
son contre Balsaux et en cause de Falken
stein contre Hendrickx) (3); . · 

4° Qu'est non recevablf! le pourvoi 
forme contre une decision qui se borne a 
rejeter une exception de non-recevabilite 
de !'action civile presentee par le prevenu 

(1) Voy. cass:, 12 octobre 1931 (Bull. et PASIC., 
- 1931J_l,_2lill,_. -----::-:-::-:-:----------i 

(2) Voy. cass., 21 novembre-1932, SUJWa, p. 17. 
(3) Voy. cass., 16 nevembre 1931 (Bull. et PAsic., 

1931, I, 288). 
(4) Voy. cass., 3 novembre 1931 (Bull. et PAsic., 

1931, I, 277). 

(Code d'instr.•crim., art. 416) (en cause de 
Granier coritre Rissac) (4); 

5° Qu'est tardif le pourvoi dirige contre 
un jugement statuant definitivement et 
contradictoirement sur !'action publique 
et forme plus de trois jours francs apres Ie 
prononce (en cause de Hamelinckx contre 
Hendrickx) (5); 

6° Que la cour rejette purement et sim
plement le pourvoi dirige par le prevenu 
contre la decision rendue sur I' action civile 
et qui n'est appuye d'aucun moyen ·(en 
cause · de Hamelinckx contre Hen
drickx) (6). 

pe CH.- ter juin 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE.- INDICATION DES LOIS VIOLEES· 
ET EXPOSE DES MOYENS. - INVOCATION 
DE PLUSIEURS MOYENS ET DE .LA VIOLA
TION DE NOMBREUSES LOIS. - AUCUNE 
RELATION ETABLIE ENTRE CES LOIS ET 
CES MOYENS. - REJET. 

Est rejete le pourvoi dirigeant contre la deci" 
sion attaquee de multiples accusations 
distinctes; · sans rapport juridique entre· 
elles, et invo9uant la violation de tres. 
nombreuses d~spositions legales qui, d'or
dres les plus divers, ne peuvent dans leur 
ensemble se rapporter a chacun des griefs· 
alligues (7). 

(SOCIETE ANONYME MINERVA MOTORS, 
C. NICODEME.) 

Pourvoi contre un arret de la cour· 
d'appel de Bruxelles du 28 mars 1931. 

ARRET. 

· Sur le moyen unique pris de la violation. 
des articles 97 de I a Constitution; 141 et 
470 du Code de procedure civile; 1101 a 
1108, 1134, 1135, 1315, 1316, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1347,.1348, 1349, 1350, 1352, 
J353, 1354, 1355 et 1356 du Code civil, en 
ce que : a) les motifs de l'arret denonce 
sont obscurs, contradictoires entre eux et 
en contradiction avec le dispositif, a tel 
'point qu'on peut dire que l'arret n'est pas. 
motive; ils violent egalement les regles sur 

(5) Voy. cass., 30'novembre 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 30!:!)~----~-----------

(6) Voy. cass., 23 novembre 1931 (Bull. et PASJC., 
1931, I, 297). . 

(7) Sic cass., 24 novembre 1932, supra, p 28, et 
Ia note. ' 
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Ja formation et sur la force obligatoire des 
. contrats; b) alors que l'arret reconnalt que 
J'obligation que le defendeur pretendait 
.exister a charge de la demanderesse etait 
11ne obligation de nature civile et que la 
demanderesse contestait a la fois le droit 
personnel du defendeur a faire valoir cette 
obligation et !'exactitude de son affirma
tion que la commission reclamee etait 
,destinee a lui-meme en meme temps qu'a 
.deux autres beneficiaires, l'arret denonce 
.a admis, sans repondre aux conclusions de 
,la demanderesse sur le premier point et 
:sans donner de justification, !'exactitude 
"de !'affirmation du defendeur quant au 
:second point, restant ainsi en defaut de 
justifier son dispositif et violant les regles 
Jegales sur la preuve des obligations ainsi 
que sur la formation et la force obligatoire 

.des· contrats : 
Attendu qu'il resulte de ce libelle que 

l'unique moyen invoque par la demande
resse repose a la fois sur un double defaut 
. de motifs et sur differimtes violations des 
regles legales relatives a la formation des 

.contrats, a leur force obligatoire et a la 
·preuve des obligations; 

Qu'al'appui de ces multiples accusations 
.distinctes et sans rapports juridiques entre 
e~l~s, le !lloyen i~voque vil).gt-huit dispo
·sitwns legales, d ordres les plus divers et 
qui, dans leur ensemble, ne peuvent se 
rapporter a chacun des griefs allegues; 

Attendu, d'autre part, que la partie 
requerante n'a pas indi9:ue avec precision, 
-pour chacun de ceux-m, les textes qu'elle 
pretend a voir ete violes; 

Attendu qu'elle a ainsi contrevenu au 
prescrit de I' article 9 de la loi du 25 fevrier 
1925; que cette specification lui incombe 
exclusivement, sans qu'il appartienne a la 
cour d'y suppleer; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable. 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con

~~mne l:;t ~emanderesse aux depens et a 
I mdemmte de 150 francs envers le defen
.deur. 

Du 1er juin 1933. - fre ch. - Pres. 
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Fauquel. 
--; qoncl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general. - Pl. MM. Hermans et Marcq. 

Du meme jom·, un arret, en cause de 
X ... et consorts, dicidant : 

1° Que manque en fait le moyen qui 
repose sur des faits que l'arret attaque ne 
constate pas; · 

2° Que la responsabilite derivant d'un 
quasi,deiit existe sans que le debiteur 
.doive avoir ete mis en demeure. 

pe CH. - 8 juin 1933 . 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - LEVEE DU SE
QUESTRE EN VERTU DE LA CONVENTION 
BELGO-HONGROISE. - QUALITE DU SE
QUESTRE POUR POURSUIVRE LES LITIGES 
ENTAMES ANTERIEUREMENT. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE. - DECISION SUSCEPTIBLE 
DE POURVOI. - ARRET DEFINITIF. -
NOTION. 

3° MOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA F\)I DUE A UN ACTE. - ACTE 
NON PRODUIT. - MANQUE EN FAIT. 

1 o Lorsque le sequestre a eti leve reguliere
ment en vertu de la convention belgo
hongroise du 30 s.eptembre. 1926, la per
sonne dont les bwns avawnt ete places 
sous sequestre est recevable a se pourvoir 
en cassation contre l' arret rendu en cause 
du sequestre de ses biens . 

2° JFst definitif au. sens des lois s~r la prf!
cedure en cassatwn dans la matu!re cwtle 
l'arret qui, reformant le jugement dont 
appel, decide qu'a tort ce dernier a consi
der~!, comme formant la preuve complete 
du depot, _tel ecrit dont l' arr€t decide qu'il 
ne const~tue gu'un commencement de 
preuve par ecrtt. 

3° Manque en fait le moyen accusant l'an·et 
d'avoir meconnu la foi due a un acte qui 
n'est pas joint au pourvoi (1}. 

(MARISKA RECSEY, C. BRASSINE.} 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 29 janvier 1930. 

ARRET. 

Sur l:;t premiere fin de non-recevoir, tiree 
de la lm du 10 mai 1927, publiee au Moni
teur du 9 novembre 1929 et approuvant 
la convention belgo-hongroise relative au 
sequ,estre des biens des sujets hongrois, 
spemalement en son article 5, en ce que Ie 
pourvoi ne tient pas compte de ce que ces 
sequestres ne sont pas leves ipso facto par 
la mise en vigueur de cette loi : 

Attendu que si le sequestre etabli en 
vertu de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
et de la loi du 17 novembre 192'1, n'est pas 
le mandataire du sequestre, il est cepen
dant substitue au ressortissant de la 
nation ennemie dans tous ses rapports 
avec les biens et interets de celui-ci places 
sous sequestre; 

(1) Sic cass., 28 juin 1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 
217). 



COUR DE CASSATION 257 

Attendu que c'est en vertu de cette preuve litterale du depot, mais uniquement 
substitution que M8 Robert Thiry, se- un commencement de preuve par ecrit : 
questre des biens de la dame Mariska Attendu que le moyen est tire de la vio
Recsey, etait partie en cause dans l'arret lation de la foi due a un " ecrit enregistre 
attaque; du 27 fevrier 1922 reconnu par toutes les 

Attendu que cette substitution prend parties », dans lequel l'arret attaque n'a 
fin avec le sequestre; qu'il ressort de la voulu voir qu'un commencement de 
lettre du procur!'Jur du roi, charge du con- preuve par ecrit; 
trole des sequestres, en date du 2£. mai Attendu que cet ecrit n'est pas produit; 
1932, regulierement produite avec le que !'arret attaque, qui donne les ter.rpes 
pourvoi, que la creance que possedait ]a du I'eQU delivre Jors du depot, eg·alement 
dame Mariska Recsey contre Brassine et retenu comme commencement de preuve 
qui fait !'objet de !'arret attaque, doit par ecrit, ne fait pas connaitre ceux de 
etrt>, consideree comme degTevee du se- l'ecrit enregistre du 27 fevrier 1922; que; 
questre a la date du 19 novembre 1929 en par consequent, la cour de cassation n 'est 
vertu de la convention belgo-hongroise du pas mise a meme d'exercer son con-
30 septembre 1926, approuvee par la loi trOle; 
du 10 mai 1927 entree en vigueur le 19 no- Que le premier moyen n'est done pas 
vembre 1929; recevable. 

Attendu que le fait que le bien litigieux Sur le second moyen, tire de la violation 
etait degreve du sequestre a la date sus~ des articles £.72 du Code de procedure 
dite, avait mis fm a la substitution du civile, £.70, 252 a 261 inclus, en ce que 
sequestre ~ la sequestree a la date du ]'arret attaque, sans attendre qu'aient ete 
pourvoi, 15 juin 1932; tenues les enquetes qu'il a ordonnees, a 

Que la fin de non-recevoir n'est done pas mis a neant le jugement a quo qui avait 
fondee. dit pour droit que le defendeur en cassa-

Sur la deuxieme fm de non-recevoir, tion n'a pas restitue les deux malles et la 
tiree de ce que !'arret attaque ne serait caisse con tenant argenteries et divers, dc.nt 
pas definitif : il avait accepte le depot et a renvoye la 

Attendu que le jugement a quo ayant c.ause en prosecution devant le tribunal de 
considere le regu non produit, mais sur les premiere instance de Bruxelles eompose 
termes duquel les parties sont d'accord d'autres juges, exposant ainsi le tribunal 
comme eonstituant la preuve complete du a prononcer un jugement analogue a celui 
depot, avait dit pour droit que le defendeur mis a neant, exposant la cour elle-meme 
n'avait pas restitue les deux malles et la a rendre un arret conforme au jugement 
caisse deposees et avait ordonne la preuve qu'elle a prematurement mis a neant; 
de leur contenu. l'arret attaque estimant, Attendu que !'arret attaque, estimant 
au contraire, que ce reQU ne formait qu'un que ]e demandeur originaire n'avait pas 
commencement de preuve par eerit et, legalement etabli le eontrat de depot, base 
partant, que le depot n'etait pas etabli, a de son action, l'ecrit allegue ne constituant 
mis a neant cette partie du jugement a quo qu'un commencement de preuve par ecrit, 
et a ordonne de completer par des en- devait logiquement mettre a neant la 
quetes la preuve du depot ainsi que le fait partie du dispositif du jugement a quo 
de la non-restitution; qui disait que le contrat etait actuellement 

Attendu que semblable decision est defi- etabli et que le defendeur n'avait pas resti
nitive en ce qui concerne la preuve actuelle tue les objets deposes; 
du depot et inllige grief au demandeur; Attendu qu'a sup poser que les enquetes 
que, par consequent, la deuxieme fin de ordonnees par !'arret denonee pour faire 
non-reeevoir est aussi non fondee. cette preuve amenent le tribunal et en-

Sur le premier moyen, tire de la viola- suite la cour a rendre des decisions ana
tion des articles 133£., 1335, 1322, 1323, logues a celle infirmee par !edit arret, on 
1319 et 1320, 1315, 1913, 192£. et 1932 du ne pourrait relever aucune contradiction 
Code civil; 141 du Code de procedure civile entre ces decisions successives parce 
et 97 de la Constitution, en ce que !'arret qu'elles statueraient dans des situations 
attaque a mis au neant le jugement de differentes, le second etant rendu d'apres 
Bruxelles, qui avait dit pour droit que le le resultat des enquetes que le premier 

·---tutur-defendeur-en-cassation_n'a_p=a""s~r~e=scctlo,. --1--'a=-v:.ca=:ic::,t precisemen t ordonnees pour former 
tue les deux malles et la caisse con tenant sa re igwn; · 
argenteries et divers, dont il avait accepte Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas 
le depot, en se fondant sur ce que l'Bcrit fonde. 
enregistre du 27 fevrier 1922 reconnu par Par ces motifs, la cour dit les fins de 
toutes les parties, auquel d'ailleurs il a non-recevoir non fondees; rejette ... et 
Tefuse la foi due, ne constituait pas une condamne la demanderesse aux depens et 

PASIC., 1933. - 1>'6 PARTIE. 1'7 
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a l'indemnite de 150 francs envers le 
d8fendeur. 

Du 8 juin 1933. - Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Res
teau et Braun. 

Du memejow·, a1'rets, en matiere de repa
ration de dommages de guerre, decidant : 

1 o Que la demande en revision, auto
risee par la loi du 24 juillet 1927, est 
recevable des que l'incapacite totale de 
celui qui la presente atteint 20 p. c. (en 
cause du commissaire de l'Etat a Bruxelles 
contre Depasse) (1); 

2o Qu'est non recevable le pourvoi 
depose par un huissier comme mandataire 
et sans qu'une procuration y soit jointe (en 
causes d'Abrassart, de de Marneffe et de 
Warenghien) (2); 

30 Qu'est non recevable le pourvoi qui 
invoque la violation de toutes les lois sur 
la reparation des domma&'es d~ _guerre ~t 
qui ne precise pas quelle dispositiOn aura1t 
ete violee (en cause de Navez) (3); .. 

4o Qu'une seconde demande en rev1s10n 
est recevable malgre le rejet d'une pre
miere si la seconde a ete faite dans les 
delais'legaux et alors que I' arret qui rejette 
la premiere est etranger a la seconde (en 
cause du commissaire de l'Etat a Bruxelles 
contre Schoonjans); . 

so Qu'est non recevable le moyen qm 
repose sur une- pretendue contradiction 
dans les motifs qui n'existe pas (en cause 
du commissaire de l'Etat a Gaud contre 
Bouchelet). 

2e CH. - 12 juin 1933. 

1o DETENTION PREVENTIVE. 
MANDAT D'ARRET. -OBLIGATION D'OR
DRE PUBLIC DE PROCEDER A L'INTERRO-

(1) Sic cass., 22 juin 1932 (B1llt. rt I' ASIC., 1932, I, 
213). 

(':2) Sic cass., 3 nol'embt·e 1~::!2 (IJtt/1. el PASJC., 

1932, 1, 2!17). 
(:3) Sic arret de ce jout·, .mpm, p, 236. 
(4) Comp. cass., 23 janvier 1~3;J, supm, p. 83; 

o aoilt 1901 (Bull. el PAS!~ .• 1901, I, 352·. 
L'an·et annale cons tate implicitement que le man

dat d'anet n'etait pas nul. Si en effet if n'avait pas 
tite valable, le pt·evenu elait detenu illegalement; 
oc, un tilr·e nul et une detention arbitraire ne peuvent 
se!'Vir de base a une ordonnance de confirmation; 
1 a cassation am·ait done dri se fait·e sans renvoi. 

Le proces-verbal d~ l'interrogatoire etant une 
piect• de Ia pt·ocedul'8, Ia cour de cassation a qualite 

GATOIRE AVANT DE DECERNER LE MAN
DAT D'ARRET. 

2° ORDRE PUBLIC. - MANDAT D'AR·~ 
RET DECERNE SANS INTERROGATOIRE 
PREALABLE DU PREVENU. - ATTEINTE 
A L'ORDRE PUBLIC. 

3° DETENTION PREVENTIVE. -
ARRET DE LA CHAMBRE· DES MISES EN 
ACCUSATION, CONFIRMANT UNE 'ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL 
RENDUE DANS LE CAS PREVU PAR L'AR
TICLE 4 DE LA LOI SUR LA DETENTION 
PREVENTIVE. - ARRET NE CONSTATANT 
PAS QUE LA CHAMBRE DES Mi:SES EN 
ACCUSATION A VERIFIE SI LE PREVENU, . 
QUI ETA IT PRESENT, A VAIT ETE INTER
ROGE AVANT D'ETRE L'OBJET D'UN MAN
DAT D'ARRlh'. - ILLEGALITE. 

4° DETENTION PREVENTIVE. -
MANDAT D'ARRI1T. - PnEVENU NON 
LATITAN'f. - MANDAT D'ARRET NE 
CONSTATANT PAS QUE LE P~EVENU A 
ETE INTERROGE AVANT D'ETRE L'OBJET 
DU MANDAT. - PAS D'ILLEGALITE. 

1° Avant de decerner cont1·e un prevenu qui 
n' est pas latftant 1tn rnandat d' arret, le 
juge d'1:nstTuction a l'obligation d'ordTe 
public de proceder a son interrogatoi1'e 
(loi du 20 avril 1874, art. 1er). 

2° Atteinte est partie a l'ordre public quand 
un prevenu est place sous mandat d' an·et 
sans avoir ete interroge prealablement. 

3° L'arret de la charnb1·e des mises en acc1t
sation, confirmant une ordonnance de Ia 
chambre du conseil rendue dans le cas 
prevu par l'article 4. de la loi du 20 avril 
1874., est illegallorsqu'il ne constate pas 
que la chambre des mises en accusation a 
verifie si, avant d'etre place sous mandat 
d'arret, le prevenu a ete interroge (4). 

4° Un mandat d'arret n'est pas nul quoi
qu'il ne constate pas qu'avant qu'il soit 
decerne, le prevenu, qui n'etait pas latitant, 
a ete inte1'1'0ge (4) (decision implicite). 

pout· constater que Ia formalite a ete accomplic. 
Lorsque, comme c'esl souvent le cas, le mandai 
d'at·r·et a ete decernc le jour ou l'intert·ogatoire a eu 
lieu, Ia cour ne pomTa, a dilfaut de constatalion 
expresse par le juge du fond, veriflet· si l'intet-roga
toirg a precede le mandai d'arret, qu'au cas ou les 
deux pieces portent, outre !'indication du jout· oit il 
a ete pro cede aces acles d'instruction, l'indicatiou de 
l'heure. 

Quand l'heur·e des actes n'est pas mentionnee, il 
devient difficile, semble-t-il, d;adminislrer apres, 
coup, meme devant le juge du fond, Ia preuve de 
l"antet·iorite de l'interrogaloire. Le juge d'instruction 
ne parait pas pouvoir etre questienne sur ce point. 

P. L. 
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(ZINZEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege (chambre des mises en accu
sation) du t, avril 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office, pris de la violation 
de !'article 9? de la Constitution : 

Attendu que le pourvoi du prevenu 
Zinzen est dirige contre un arret de la 
chambre des mises en accusation, conflr
mant une ordonnance de la chambre du 
conseil, rendue dans le cas prevu par !'ar
ticle 4 de la loi du 20 avril 18?4, relative 
a la detention preventive; 

Attendu que cette loi (art. 1 er) n'autorise 
en principe le juge d'instruction a decerner 
le mandat d'arret qu'apres l'interrogatoire; 
que cette regle est d'ordre public; qu'il in
combe au juge du fond de verifier si cette 
forme substantielle de la procedure a ete 
observee; 

Attendu que, des motifs de Ia decision 
denoncee, il ne ressort pas que Ia chambre 
des mises en accusation ait procede a cette 
verification; que l'arr@t contrevient, des 
lors, a la disposition constitutionnelle 
mentionnee au moyen. 

Par ces motifs, Iacour casse !'arret atta
que; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
de Liege et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee ; met les frais 
a la charge de l'Etat; renvoie Ia cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles 
( chambre des mises en accusation). 

Du 12 juin 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - RaJ?P· 
M. Rolin. - Concl. con(. M. Sartini van 
den Kerekhove, avocat general. 

2e GIL - 12 juin 1933. 

1° IMPOT FONCIER. - REVENU CA
DASTRAL. -NOTION. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - ERREUR NE VICIANT 
PAS LE DISPOSITIF. - DEFAUT D'IN
TERET. 

30 IMPOT FONCIER.- REVENU CADAS
TRAL. - BIEN NORMALEMENT SUSCEP
TIBLE DE REVENU.- PAS DE MODIFICA
TION POSSIBLE. 

40 IMPOT FONCIER. - PERTE SUR LE 

(I) Voy. C3SS., ·18 juin 1931 (B!tll. el PASIC., 1931, 
I, 190). 

REVENU EFFECTIF PAR SUITE DE CIR
CONSTANCES ANORMALES. - REMISE OU 
MODERATION.- FACULTE POUR LE FISC. 

1° Le revenu cadastral, base de l'impot 
fancier, est le revenu net etabli apres 
deduction des frais d'entretien. (Lois 
d'imp6ts sur les revenus coordonnees 
le 8 janvier 1926, art. 5.) 

2° Est depourvu d'interet ·le moyen base sur 
une erreur du juge qui n'a pas vicie le 
dispositif de sa decision (1). 

3° Le revenu cadastral ne peut etre modifie 
au point de vue de la perception de l'impot 
tant que le bien est nonnalement productif 
de revenu (2). 

4_o La remise ou moderation de l'irnpot 
fancier en cas de ci?·constances anormales 
entrainant une perte sur le revenu effectif 
est une faculte laissee a !'appreciation du 
fisc, dont l'exercice ne peut etre rnodifie 
par le pouvoir judiciaire. (Lois d'impots 
sur les revenus coordonnees le 8 janvier 
1926, art. 13.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VANDERSTALLEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour 
d'appel de Gand du 8 novembre 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen; pris de Ia violation et 
fausse application des articles 5, § § 1 er et 2, 
et 26, § 2, 1°, des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
royal du 8 janvier 1926, de !'article 10 de 
la loi du 13 juillet 1930 et de !'article 9? 
de Ia Constitution, en ce que !'arret entre
pris decide : 1 o que la deduction des frais 
d'entretien et de reparation des proprietes 
non baties est forfaitaire et ne s'opere que 
sur le revenu cadastral et non sur le revenu 
reel ou presume; 2° que la perte du regain 
est deductible du revenu reel ou presume 
pour la raison qu'elle atteint ce revenu 
dans un de ses elE\ments constitutifs; 
3° en ce que la reduction d'un quart 
accordee par Ia cour d'appel n'est pas 
justifiee, !'article 10 de Ia loi du 13 juillet 
1930 n'etant pas applicable en !'occur
rence : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que l'arret denonce declare que 

les frais d'entretien du fonds viennent en 
deduction du revenu cadastral pour fixer 
],--I'lrvenu--nBt;-suumis-a-l-'imp6tof;--------

Attendu que c'est la une fausse inter-

(JJ Camp. cass., 10 fevrier -1930 (Bull. et PASIC., 

HJ30, I, 111). 
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pretation des lois coordonnees du 8 janvier 
1926 qui font du revenu net etabli apres 
deduction des frais d'entretien le revenu 
cadastral, base de I'impot; 

Attendu que cette erreur n'a pas vicie 
toutefois l e dispositif de l 'arret; 

Attendu que ce dernier rejette, en (lffet, 
la pretention de porter de pretendus frais 
d'entretien en deduction de la somme im
posable, par la raison que la somme a 
deduire ne represente pas des frais qu'on 
pourrait qualifier de frais d'entretien; 

D'ou il suit que le moyen, en sa premiere 
branche, manque d'interet. 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
du moyen: 

Attendu qu'aux termes de I'article 12, 
§ 2, de la loi du 13 juillet 1930, le revenu 
cadastral, base de l'impot fancier, s'etablit, 
pour l'exercice 1930, qui est l'exercice de 
!'imposition litig-ieuse, conformement aux 
reg-Jes tracees par l' article 5 des lois COOT

donnees le 8 janvier 1926; 
Attendu que ce revenu cadastral est le 

revenu reel (resultant de baux reconnus 
normaux), ou le revenu presume; 

Attendu que ce revenu ne peut etre 
modifie au point de vue de la perception 
de l'impot taut que le bien est normalement 
productif de revenu; 

Attendu que si des circonstances anor
males entrainent une perte sur le revenu 
" effectif "• c'est le cas d'appliquer !'ar
ticle 13, § 1er, des lois coordonnees d'im
pots sur le revenu, c'est-a-dire, qu'il peut 
y avoir lieu a remise ou moderation d'im
pot par le fisc; 

. Attendu que, comme l'a declare le 
ministre des finances a la Chambre des 
representants, le 27 juin 1930, la remise 
ou moderation dont i1 est question a !'ar
ticle 13 des lois coordonnees d'impots sur 
le revenu est « une faculte donnee au 
ministre "; que I' obligation de " ce dernier 
de percevoir est attenuee dans certains 
cas, qu'il a alors une faculte d'apprecia
tion dont i1 fait usage "; 

Attendu qu'en accordant « moderation " 
d'impot a raison d'une perte accidentelle, 
c'est-a-dire a raison de la perte du regain, 
soit un quart de la recolte totale, subie en 
l'espece par le proprietaire exploitant, 
l'arret denonce, se substituant au fisc, a 
vi ole I' article 13, § 1 er, des lois coordon
nees d'impots sur le revenu. 

Par ces motifs, la cour casse I' arret rendu 
enla cause en taut seulement qu'il accorde 
moderation d'impot d'un quart en raison 
de la perte subie sur le regain; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne 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 I' arret annule; 

condamne ·le d8fendeur aux de pens; ren
voie la cause a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 12 juin 1933. - 2e elL - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 13 juin 1933. 

DEFENSE SOCIALE (LOI DE). 
lNTERNEMENT DU CONDAMNE ORDONNE 
PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE AU 
COURS DE LA DETENTION.- MAINTIEN 
DE GET INTERNEMENT PAR LE JUGE A 
L'EXPIRATION DE LA PEINE. ~ OBLIGA
TION LEGALE DE DEDUIRE LA DUREE DE 
L'EMPRISONNEMENT OU DE L'INTERNE
MENT DEJA SUBIS. 

Le juge qui, a l'expiration de la peine d'un 
condamne, decide le maintien de l'inter
nement de ce condamne ordonne, au cours 
de sa detention, par le ministre de la 
justice, est tenu de deduire de la duree de 
l'internement qu'il prononce celle de l'em
prisonnement ou de l'internement deja 
subis. (Loi du 9 avril1930, art. 23.) 

(VAN HUMBEEK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 10 avril 1933. 

M. l'avocat general Sartini van den 
Kerckhove a dit en substance : 

Le demandeur a ete condamne en 1929 
et en 1930 a un total de peines d'emprison
nement s'elevant a trois ans trois mois. 

Au cours de sa detention, il a ete re
connu se trouver dans un etat grave de 
desequilibre mental le rendant incapable 
du controle de ses actions. 

Le ministre de la justice, usant du droit 
que lui I confere I' article 23 de la loi du 
9 avril 1930, a decide son internement 
jusqu'a ]'expiration de sa peine. 

Peu avant ce moment, son etat ne 
s'etant pas modifie, le ministere public, 
agissant conformement a la dite disposi
tion legale, a requis du tribunal correction
nel qui avait condamne l'interne le main
tien de I'internement. Le tribunal correc
tionnel d'abord, la cour d'appel ensuite, 
ont ordonne ce maintien pour cinq ans, a 
partir du 9 avril 1933, date d'expiration 
de la peine. 

La question est de savoir si la cour 
d'appel, etant donne le texte de I' article 23, 
pouvait legalement fixer a cinq ans la duree 
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de ce nouvel internement; si, en effet, cet 
article permet au juge du fond de mainte
nir, en ce cas, la privation de liberte, il 
ajoute : « mais·sous deduction eventuelle 
de la duree de l'emprisonnement ou de 
l'internement deja subis n. 

Cette restriction apportee au pouvoir 
du juge est deconcertante, car, lorsqu'un 
prevenu a ete reconnu en etat de demence 
ou de desequilibre mental au moment de 
sa mise en jugement, !'article 22 permet au 
juge du fond, sans aucune restriction cette 
fois, de proroger l'internement pour une 
duree egale a celle qui a ete ordonnee au 
debut, et ainsi de suite jusqu'a la mort de 
l 'interesse. 

Pourquoi cette difference dans le cas 
ou ce n'est qu'au cours de la detention 
qu'on s'est apergu que le condamne etait 
mentalement deficient ? 

Les travaux preparatoires de la loi de 
defense sociale ne nous apportent a cet 
egard aucune lumiere. 

On peut se demander si la restriction 
susdite n'est pas facultative pour le juge 
et si la loi n'a pas voulu, pour ce cas, auto
riser le juge, sans lui en imposer !'obliga-

Nons pensons, malgre l'emploi du terme 
« eventuel n qui parait surabondant, que 
l'idee du legislateur a ete, dans le cas ou 
la deflcience mentale ne se revele qu'au 
cours de la detention, de replacer Ie pre
venu dans la situation ou il se serait trouve 
si cette deficience avait ete connue au jour 
du jugement. S'il en avait ete ainsi, il 
aurait ete interne pour cinq ans, en cas de 
delit; des lors, si l'on reconnait, au cours 
de !'execution de la peine, qu'il aurait di't 
etre interne et non condamne, on prendra 
la mesure de l'internement, mais de fagon 
a ce que la duree de privation de liberte 
ne depasse pas celle qu'il aurait di't subir si 
on avait connu son etat quand il a ete juge. 

Dans l'espece, le demandeur aurait dft 
etre interne pour cinq ans; il a ete con
damne a trois ans trois mois d'emprison
nement; l'erreur s'etant revelee pendant 
!'execution de la peine, il peut etre interne, 
mais seulement pour une duree de un an 
neuf mois, de fagon a ce que la duree de 
privation de liberte ne depasse pas 
cinq ans. 

Nous concluons ala cassation. 

tion, a reduire la duree du maintien de ARRET. 
l'internement, cette duree etant en regle 
generale flxee imperativement par l'ar- Sur le moyen d'office pris de la violation 
ticle 19 a cinq, dix ou quinze ans selon l a de !'article 23 de la loi du 9 avril 1930 : 
gravite de !'infraction. Attendu que !'article 23 preindique 

Ce qui permet le doute, c'est le texte de n'autorise le juge, qui a prononce la con-
l'incidente qui termine !'article 23. damnation, a prolonger l'internement qui 

Et d'abord, l'emploi de la disjonctive ou; a ete substitue a la peine que pour la 
on deduira la duree de l'empriso nement duree de l'internement qu'il ei'tt pu pro
au de l'internement deja subis; il' a cepen- noncer originairement et, ajoute le texte, 
dant toujours, dans le cas de !'article 23, (( sous deduction eve.ntuelle de la duree de 
un emprisonnement et un internement; le l'emprisonnement ou de l'internement deja 
juge serait done libre de deduire soit uni- subis n; 
quement la duree de l'emprisonnement Attendu que ce dernier membre de 
subi, soit uniquement .celle de !'interne- phrase est incomprehensible en tant qu'il 
ment subi, soit les deux durees addition- considere comme eventuelle la preexis
nees; encore cette derniere hypothese est- tence qui se produira toujours, dans le cas 
elle douteuse, car elle force le texte. de !'article 23, soit d'un emprisonnement, 

II y a ensuite l'emploi du mot « even- soit d'un internement deja subis; que son 
tuel n; le juge fera epentuellement la deduc- application, d'autre part, est appelee a 
tion; com me il est toujours possible, dans neutraliser les effets de la loi dans les cas 
le cas de l'artide 23, de faire une deduc- graves ou la duree de l'emprisonnement 
tion, on pourrait penser que l'eventualite deja subi et de l'internement qui lui aura 
prevue, c'est le cas ou le juge estimerait ete substitue par decision ministerielle 
qu'il n'y a pas lieu d'operer une deduction. atteindra la mesure dans laquelle cet inter-

r-~---

Cette question est done tres delicate. nement pourra etre prolonge; mais que, 
Nons avons quelques motifs de croire tel qu'il apparait, malgre ces conse

que l'emploi de la disjonctive ou dans la quences, ce texte n'a pu permettre au juge 
loi est le resultat d'une erreur materielle, d'ordonne.r dans l'espece la prolongation 

-·~~car,-dans-l~ese-dBS-motifs,-oiLle_ie.~~~~ ~dl:e\t,l:;i'i~n~tlerf;;n~e~m~e~nc;;t-;t;fo'lu;,ri;;ci~n~qf-ia~n~s~,,::;sa~n;;:s+-.;e~n;_ __ _ 
de !'article 23 est reproduit, c'est la con- deduire la duree e empnsonnement ou 
jonctive et qui est employee : « sous deduc- de l'internement deja subis et que, pour 
tion eventuelle de l'emprisonnement et de avoir meconnu cette prescription, l'arret 
l'internement deja subis n (Pasin., 1930, attaque a ete rendu en violation de l'ar-
p. 85). C'est ainsi qu'il faudrait, en rea- ticle 23 de la loi du 9 avril 1930 vise au 
lite, lire le texte. 1 moyen. 
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Par ces motifs Ia cour casse Ia decision; 
ordonne que le p~esent arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de 
Bruxelles et que mention en sera faite en 
marO'e de Ia decision annulee; Iaisse les 
frais

5 
a charge de I'Etat; renvoie Ia cause 

a Ia cour d'appel de Gand. 
Du 13 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 

Baron Silvercruys, president. - Ra'f!P: 
M. Limbourg. - CaneZ. con{. M. Sartlm 
van den Kerckhove, avocat general. 

2" cH. - 13 juin 1933. 

1o POURVOI EN CASSATION.- Dlfcr
SION NE METTANT PAS FIN AUX POUR
SUITES. - NON-RECEVABILITE. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- CONCLUSIONS SOUTENANT QUE 
LA VICTIME A COMMIS ELLE-Mihm LA 
FAUTE GENERATRICE D'UN ACCIDENT DE 
ROULAGE . ....:.... ARRET DECIDANT QUE L' AC
CIDENT EST ATTRIBUABLE A L'IMPRU
D.ENCE DU PREVENU. REPONSE 
ADEQUATE. 

1 o Est non recevable le poU?·voi forme sur 
l' action civile contre un an·et qui se borne 
a allotteT pTovisionnellement ttne indem
nite a [a paTtie civile et, pOU1' le Sttrplus, 
institue une expertise mr!dicale (1). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

20 L'arret qtti base une condamnation dtt 
chef de blessutes. in~olontaires SU1'. ce que 
le prevenu a comm~s une g1:ave ~rr:ptu_
dence a laquelle il f aut att1'1 buer l acc~
dent tranche contraireme.nt aux asser
tion; dtt pre~enu, la questio_n de savoir 
si la victime n'a pas comm~s elle-meme 
la faute generatrice de l' acc~dent et jtt.~tifie 
sa decision au VIEtt de la lo~, sans avotr eu 
a. rechercher si le prevenu ou la par_tie 
civile ant contrevenu a quelqtte prescnp
tion des arriites sur la police dtt roulage, 
non relevee dans les actes de pottrsuite. 
(Constit., art. 97.) 

(MAUROY, C. BRONCHART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 14 janvier 1933. 

ARRET. 

Sur Ia recevabilite du pourvoi : 
Attendu que I'a_rret attaque n'est p~s 

rendu sur Ia competence; qu en tant qu rl 
statue sur !'action civile, il ne met pas fin 

(1) Voy cass, 31 octobre 1932 (Bull. et PASIC., 

1933, I, 294). 

au litige; que le recours en cassation n'est 
pas ouvert, presentement, contre cette 
partie de Ia decision denoncee (Code 
d'instr. crim., art. 416). 

Au fond : 
Sur le moyen unique, pris de Ia violation 

des articles 97 de Ia Constitution; 163 du 
Code d'instruction criminelle; 1382 a 1384 
du Code civil; 1er, 7 et 11 de !'arrete royal 
du 26 aout 1925 relatif ala police du rou
lage, modifie notamment par I'a~rete roy~ 
du 1er juin 1931, en ce que !'arret attaque 
a declare seul responsable de !'accident du 
26 septembre 1931 et de ses consequences 
civiles le prevenu Mauroy, pour Ia seule 
raison qu'il a commis une imprudence 
grave en debouchant d'une voie secon
daire sur une voie principale sans s'assurer 
que celle-ci etait libre,_ le dit arret ~'a:y:ant 
pas tranche Ia questiOn de savorr sr Ia 
victime n'avait pas commis elle-meme Ia 
faute generatrice de !'accident Iitigieux, 
ainsi que le prevenu l'avait expressement 
articulo en conclusions : 

Attendu que, devant Ia cour d'appel, 
Mauroy a, en effet, pretendu qu'il n'avait 
" commis aucune imprudence "; 

Attendu que !'arret attaque repond a ce 
soutEmement en constatant que Mauroy 
" a commis une grave imprudence, a 
laquelle il faut attribuer !'accident"; qu'il 
tranche ainsi, contrairement a !'assertion 
du demandeur, Ia question de savoir si Ia 
victime n'avait pas commis elle-meme "Ia 
faute genera trice de !'accident "; que, des 
lors, Ie moyen manque en fait; 

Qu'au surplus, en jugeant que Ies bles
sures lie Bronchart ont pour cause un 
defaut de prevoyance ou de precaution de 
Mauroy, Ia cour d'appel a emis une appre
ciation souveraine, suffisant a motrver 
legalement sa decision sur !'action pu
.blique; que, dans les "limites de Ia ~eceva
bilite du pourvoi, Ia cour de cassatiOn n'a 
pas a rechercher si Ia partie civile Bran
chart, ou Mauroy, ont contrevenu _a 
que! que disposition de I' arrete royal rela trf 
a Ia police du roulage; que, dans les ~ctes 
de poursuite, il n'a ete releve aucune mob
servation de ce reglement a charge de 
Mauroy; 

Attendu, enfin, que !'arret attaque a 
ete rendu sur une procedure dans laqu~lle 
les formes substantielles et celles prescrrtes 
a peine de nullite ont ete observees; que 
les condamnatiqns prononcees sont legales. 

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

Du 13 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 
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2e CH. - 13 juin 1933. 

to MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - GRIEFS ARTICULES A 
CHARGE DE LA DECISION DONT APPEL. -
NON-RECEV ABILITE. 

20 ASSIGNATION. - SIGNIFICATION DE 
JUGEMENT. - SIGNIFIE ABSENT DE SON 
DOMICILE. - REMISE DE L'EXPLOIT AU 
BOURGMESTRE. - LEGALITE. 

30 APPEL. - MATIERE REPREi;lSIVE. -
DELAI. - JUGEMENT PAR DEFAUT. -
SIGNIFICATION A DOMICILE. - LE DELAT 
COURT A PARTIR DE CETTE SIGNIFICA
TION. 

i o Est non recevable le moyen critiquant des 
decisions du premier juge dont le juge 
d'appel n'a pas ete appeze a connaitre (1). 

2° Est reguliere la signification d'un juge
ment par defaut faite au domicile du 
prevenu indique par lui-mi!me et ou il est 
inscrit, ou l'huissier n'a trouve ni le 
signifie, ni ses parents ou serviteurs, 
lorsque la co pie de l' exploit de signi fica
tion a, en consequence, ete remise au 
bourgmestre (2). (Code de proc. civ., 
article 68.) · 

30 Le delai d'appel, en matiere repressive, 
court a partir de la signification du juge
rnent par dr!faut faite a la partie con
darnnee ou a son domicile, sans distinguer, 
en ce dernie1· cas, entre les personnes a qui 
l' huissier remet la co pie de son ex
ploit (3) (Code d'instr. crim., art. 203.) 

(CUYVERS, C. VAN DE CAPELLE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 15 mars 1933. 

ARRET. 

Attendu que l'arret attaque declare non 
recevable l'appel, interjete par la deman
deresse, le 7 fevrier 1933, d'un jugement 
rendu par defaut le 20 octobre 1930 et . 
signifle le 24 octobre 1930; 

Attendu que le pourvoi de la demande
resse ne saisit la cour de cassation que de 
la seule question de savoir si la cour 
d'appel, en statuant comme elle l'a fait, 
s'est conformee ala loi; 

Qu'il suit de la que les griefs que la 

(11 Voy. cass., [) octobre 1931-(B!rll~tl'A-sic., 
193!, !, 244) et Ia note. 

(1) Comp. cass., 11 fevrier 19~6 !Bull. et PAsic., 
1926, I, 239). 

(31 Voy. cass., 29 juin 1931 (Bull. et PAsic., 1\J31, 
I, 206, 4•). 

demanderesse articule a charge du premier 
juge ne sont pas recevables. 

Sur le moyen pris de la nullite d>e Ia 
signification du 24 octobre 1930 : 

Attendu que cette signification a ete 
faite ... , au domicile indique par la deman
deresse elle-meme dans son exploit d'op
position a un premier jugement, rendu par 
defaut; 

Attendu que l'huissier instrumentant 
s' est presente a cette adresse ou la deman
deresse etait toujours inscrite et, ne l'ayant 
pas trouvee, ni ses parents ou serviteurs, 
et sur le refus du voisin, il a remis la 
copie au bourgmestre; 

Attendu que cette signification, con
forme a !'article 68 clu Code de procedure 
civile, est valable. 

Sur le moyen pris de ce que le delai 
d'appel n'eta:it pas expire le 7 fevrier 1933, 
jour ou la demanderesse a interjete appel: 

Attendu qu'aux termes de !'article 203 
du Code d'instruction criminelle, lorsqu'un 
jugement est rendu par d8faut, l'appel doit 
sous peine de decheance etre interjete 
dix jours au plus tard apres celui de la 
signification qui en aura ete faite a la 
partie condamnee ou a son domicile; 

Attendu que l'arret denonce constate 
que la signification a ete faite au domicile 
de la demanderesse; que cet acte a done 
ete accompli conformement aux prescrip
tions du predit article, qui assimile com
pletement a la signification a personne la 
signification a domicile sans distinguer 
entre les personnes a qui l'huissier remet 
la co pie; 

Attendu qu'a la difference du delai d'op
position, le delai d'appel n'a pas ete mo
difie par la loi du 9 mars 1908 et qu'il s'en 
suit que la signification qui a fait courir 
les delais d'appel etant du 24 octobre 1930, 
ces delais etaient expires le 7 fevrier 1933, 
date a laquelle l'appel a ete interjete; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision attaquee 
est legale. 

Par ces motifs, la cour rejette... et 
condamne la demanderesse aux frais. 

Du 13 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 13 juin 1933. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATI!mE REPRESSIVE.- PAs 
DE CONCLUSIONS.' - CONSTATATION DE 
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!.'INFRACTION DANS LES TEmiES DE LA 
LOI. - MOTIFS SUFFISANTS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -ACQUITTEMENT D'UN PREVENU 
D'ESCROQUERIE. - CONDAMNATION DE 
L'AUTRE. - MOTIFS PRETENDUMENT 
CONTRADICTOIRES. - PAS DE CONTRA
DICTION. DECISION LEGALEMENT 
AIOTIVEE. 

1° A dr!faut de conchtsions, le juge motive 
legalement sa decision en declarant la 
prevention etablie dans les termes de la 
loi (1). 

2° Le juge, en condarnnant un prevenu pour 
escroquerie du chef d'avoir obtenu d'un 
assureur, a l'aide de manamvres fmudu
leuses dont il pTecise la nature dans ·les 
tennes de la loi, une indemnite exageree 
pour la destruction d'une voiture automo
bile a la suite de l' incendie du garage ou 
elle etait remisee, ne se contredit pas par le 
fait qu'il acquitte le garagiste poursuivi a 
raison du meme fait, loTsqu'i[ declare que 
ce dernier n'a participe a l'escroquerie ni 
pa1· l'incendie volontaire de son gaTage, 
ni par son intervention consciente dans les 
manmuvres f?'auduleuses reconnues con
stantes a charge du prevenu condamne. 

(SERVRANCKX, C. COMPAGNIE BELGE 
D'ASSURANCES GENERALES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 29 mars 1933. 

ARRET. 

Vu les pourvois : 
Attendu qu'ils sont connexes. 
I. Sur le pourvoi d'Auguste Servranckx: 
Attendu que les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision attaquee est 
conforme a la loi. 

II. Sur le pourvoi de Cyrille Servranckx 
et le moyen unique pris de I a violation des 
articles 97 de la Constitution et 496 du 
Code penal, en ce que !'arret attaque : 
1° s'abstient de motiver son dispositif en 
enon<;ant avec soin quelles ont ete les 
manamvres frauduleuses constitutives de 
l'escroquerie qu'il reprime a. charge du 
demandeur, et 2° ne s'appuie que sur 
des motifs dont la contrariete enleve toute 
justification a la decision. 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu qu'a defaut de conclusions, le 

juge du fond motive et justifie suffisam
ment sa decision en constatant !'existence 

(1) Voy. cass., 20 mars 1\J33 (supm, p. 176). 

des elements constitutifs de !'infraction 
dans les termes de la loi; 

Atteiidu que le demandeur s'est abstenu 
de prendre des conclusions regulieres de
vant la cour d'appel et que, dans ces con
ditions, l'arret attaque a pu se horner a 
appuyer son dispositif sur Ia constatation 
que le fait B, 1°, de la prevention etait 
etabli a charge du demandeur et que ce 
dernier etait des lors coupable de s'etre, 
dans !'arrondissement judiciaire de Bru
x~lles,. ~n 1929, 1930 ou 1931, apres le 
1u avril1929, dans Ie but de s'approprier 
une chose appartenant a autrui, fait re
mettre ou delivrer, au prejudice de la 
societe, Compagnie beige d'assurances ge
nerales, une somme d'environ 42.000 fr., 
soit en faisant usage de faux noms ou de 
fausses qualites, soit en employant des 
manceuvres frauduleuses pour abuser de Ia 
confiance ou de la credulite, et cela en exe
cutant !'infraction ou ·en cooperant direc
tement a son execution ou en pretant 
pour !'execution une aide telle que, sans 
son assistance, !'infraction n'eut pu etre 
?ommis,e ... et qu'il s'~nsuit que Ie moyen 
mvoque en sa premiere branche n'est 
pas fonde. 

Sur la seconde branche du moyen: 
Attendu qu'il ressort des constatations 

de l'arret attaque que Ia fraude reprochee 
au .demal!-d:ur, comm~ a divers co-inculpes 
qUI ont ete condamnes par la meme deci
sion, a consiste dans l'exageration de l'in
demnite d'assurance qu'il s'est fait re
mettre par Ia partie civile a la suite de la 
~estruction,.de sa yoiture automobile, par 
l effet de l mcend1e d'un garage ou elle 
etait remisee; 

Attendu que si, d'une part le garagiste 
lui,-meme a ete renvoye des .~emes pour
smte~ parce que ce n'eut ete que par l'in
?en~~e ~e son garage, ~a~t en raison duquel 
Il n etmt pas pourSUIVI, qu'il eftt pu a 
defaut d'autres manceuvres frauduleu~es 
dans son chef, cooperer a !'infraction 
retenue a charge du demandeur il n'y a 
~ucu~e cont:adiqtion dans !'arret attaque 
a avmr adm1s, d autre part, la culpabilite 
du demandeur en tant que ce dernier a 
employe, a l'effet de se faire remettre une 
indemnite exageree, les manceuvres frau
duleuses· retenues par I' arret attaque; que 
ces manceuvres, d~ns, la pensee du juge, 
sont absolument mdependantes de l'in
cendie dont il parle a titre purement hypo
thetique, et qu'elles ont entraine, dans le 
reglement des indemnites, a !'occasion des
q~elles le garagiste n'est intervenu qu'en 
rmson de la responsabilite civile qui lui 
incombait, des exag~~a~ions dans lesquelles, 
aux termes de la decisiOn et en ce qui con
cerne Ie fait retenu a charge du demandeur, 
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!'intervention consciente du garagiste en 
vue de la fraude qui les a fait prevaloir, ne 
s'est pas produite et qu'il suit de ces consi
derants que le moyen irivoque · en sa 
seconde branche manque de fondement; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observee::; et que les condamnations 
prononcees sont legales. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les deman
deurs aux frais. 

Du 13 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

pe CH. - 15 juin 1933. 

1° ACTION POSSESSOIRE.- CUMUL DU 
PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE. - DIS
POSITIF NE STATUANT QUE SUR LA POS
SESSION. - EXAMEN DANS LES MOTIFS 
DES TITRES DE PROPRIETE INVOQUES PAR 
LE DEMANDEUR AU POSSESSOIRE.- PAS 
DE VIOLATION DE LA Rl';:GLE INTERDISANT 
LE CUMUL DU POSSESSOIRE ET DU PETI
TOIRE. 

2° CHOSE JUGEE. - JUGEMENT NE 
STATUANT DANS SON DISPOSITIF QUE SUR 
LE POSSESSOIRE. - EXAMEN DANS LES 
MOTIFS, POUR APPRECIER LA POSSESSION, 
DES TITRES DE PROPRIETE INVOQUES PAR 
LE DEMANDEUR AU POSSESSOIRE. - pAS 
DE CHOSE JUGEE AU PETITOIRE. 

1° En cas d'intentement d'une action pos-

sessoire, le juge ne statue pas au petitoire· 
lorsque, dans le dispositif, il ne statue que 
su1· le possessoire, rnihne quand, dans ses 
motifs, il declare sans portee pour etablir· 
la possession du dernandeur, des titres 
de propriete invoques par lui (1). (Loi 
du 25 mars 18?6, art. t, et 5.) 

2° Le jugement qui, en son dispositif, ne 
statue qu'au possessoire, n'a pas autorite 
de chose jugee au petitoi1·e, meme si dans 
ses motifs il examine, pour verifier si le· 
de.mandeur a la possession qu'il invoque, 
des titres de propriete produits par le· 
demandeu1· (1). (Annote.) 

(LELOUP, C. GUYAUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal' 
de premiere instance de Charleroi, siegeant 
en degre d'appel, du 10 mai 1930. 

ARRET. 

Sur le moyen unique de cassation pris
de la violation des articles 9? de la Consti
tution et 5 de la loi du 25 mars 18?6 sur la 
competence, en ce que le jugement attaque· 
a statue au possessoire en basant sa deci
sion sur des motifs tires exclusivement du 
fond du droit ou a, tout au moins, omis, 
de motiver a suffisance sa decision : 

Attendu que l'action intentee par le· 
demandeur' le 6 mai 1929, tendait a voir· 
dire qu'il sera maintenu en la possession 
d'une parcelle de terre servant de passage· 
commun a son immeuble et a celui de la 
defenderesse; 

Que le jugement constate que le droit 
de passage est reclame non a titre de ser
vitude mais a titre de copropriete; 

(1) Sic cas,., 11 ianvier 1877 (Bull. et PASIC., 1841 (PASic.,1841, I, 127; Bull. iSH, p.189); t3juil-
1877, I, 74). -- Comme Ie disent fort justement let 18lio (Bull. et PASIC., 18lio, I, 3o4); jugement. 
CHAUVAU et CARRE,« les titres de propriete sont en d'Arlon, 1•r juillet 1914 (Bull. et PASIC., 1918, Ill, 
meme temps tilres de possession; il n'y a pas d'in- 19li) et la note; PLANIOL, 1908, t. I•r, n° 2501, p. 808; 
fraction a Ia regie du cumul qu:ind le juge ne se no 2972, p. 912. 
prononce que SUI' IB possession'' (Ed. beige, t. I•r, Su1· le maintien dans Ia legislation beige de Ia 
p. 100, quest. 101bis). La jurisprudence f1·anl)aise est re~le interdisant \e cumul du petitoi1·e et du posses-
tl·es confuse(voy.FUZIER-HERUAN, voActionpossess., S@il'e, voy. BONTEUPS, t. I•r, p. t\72, no 1. 
nos 251 et suiv.; nos 1000 et suiv.; TISSIER. Code de On parait en France admettl·e que Ia defense du 
p1·oc. civ., t. Jer, p. 18o, nos 9'2 et suiv.; p. 189, cumul est d'ordre public (TISSIER, Code de proc. civ.,. 
nos 147 et suiv.). t. I•r, Jl. 182, no 62). C'est qu'en F1·ance le juge de 

Pom· echapper a !'objection qu'ilreclamait Ia pos- paix est seul competent pour slatuer sur le posses-
session tl'une servitude de passage, servitude dis- soire, tandis que le h·ibunal de premiere instance est 
continue, non apparente, qui ne peut donner lieu a seul compete1it pour slatue1· sut· Ie petiloire (FUZIER-
l'aclion possessoire (PLANIOL, ,lg08, t. Ier, no 2974, HL•UIAN, vis Action possess., no 789; Act. pm·sonneUe, 
p.974),le demandffiJFi':ris'.rit-v1!tCJii'-<:jlt'et-aiL-un-chemiiL~ BONTEMPS, ,t. -Ier, p. 28). Comme en Bel-

-;---·_ 

de desserte ou d'exploitation le chemin SUI' lequel il gique, suivant Ia valeur aelaaellrnm:hr,--l-e-fllge-48----------
prelendait que Ia partie dilfenderesse avait mis a paix peut etre competent au petiloire, le caractere 
son passage \'obstacle que l'ation possesoire avait d'ordre public de Ia dilfense semble pouvoir etre 
pou1· objet de faire disparaltre. Sur Ia nature assez discule. 
imp1·ecise de ces chemins, voy. : cass., 2t\ fevrier P. L. 
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Qu'il releve que, n'ayant achet~ le bien 
oau profit duquel ce droit est demande que 
le 16 avril1929, le demandeur doit prouver 
-que son auteur avait la possession non 
equivoque reclamee par lui; 

Attendu que, dans le but de rechercher 
·si cette condition existait, le juge du fond 
a pu, sans violer aucun des textes vises 
au moyen, examiner les titres de propriete 
invoques par les parties; que, verifier les 
titres, aux fins de reconnaitre le caractere 
-de la possession, ce n'est pas confondre le 
possessoire et le petitoire; que la decision 
fondee sur cette verification des titres et 
qui, dans son dispositif, ne statue que sur 
la possession n'a pas force de chose jugee 
au petitoire et n'est pas un obstacle a ce 
que le demandeur fasse valoir ses droits 
devant le juge du petitoire; 

Qu'il s'ensuit que le jugement attaque, 
d'ailleurs dument motive, n'a nullement 
viole les dispositions legales visees au 
moyen. 

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; 
·condamne le demandeur aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs vis-a-vis de la 
d8fenderesse. 

Du 15 juin 1933. - 1'8 ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Marcq et 
Veldekens. 

·pe CH. ~- 15 juin 1933. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND. -CoN
VENTION. - TEXTE SUSCEPTIBLE D'IN
TERPRETATION. INTERPRETATION 
FONDEE SUR L'EXECUTION DE LA CON
VENTION.- APPRECIATION S.OUVERAINE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LE JUGE A REJETE 
SANS JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 
INVOQUANT UN AVEU JUDICIAIRE. 
AUCUN AVEU INVOQUE. ~MANQUE EN 
FAIT. 

so FRAIS ET DEPENS. - INSTANCE EN 
CASSATION. - PARTIE DEFENDERESSE 
APPELANT UN TIERS EN INTERVENTION. 
- REJET DU POURVOI. - FRAIS DE 
L'APPEL EN INTERVENTION A CHARGE DE 
LA DEMANDERESSE EN INTERVENTION. 

·1 ° Le juge donne definitivement le sens 
d'une convention dont les termes sont 

11) Sic cass., 17 novembl·e-1932 (supra, p. 9) et les 
conclusions du ministere public, 16 avril 1931 (Bull. 
et PASIC., 1931, I, ·138). 

(2) La com· semble a voir conside,·e que Ia dilfen
'le,·esse fait une pi'Ocecture frustratoil'e quand elle 

susceptibles d'interpretation; son intePpre
tation est soureraine quand il la fonde s1t1' 
['execution que les parties ant donnee au 
contrat ( 1). 

2° Manque en fait le moyen fonde sur ce que 
le ju_qe a, sans invoquer de motifs, rejete 
des conclusions invoquant un aveu judi
ciaire, s'il n'existe pas de conclusions 
ayant cette poTtee. 

3° Quand le pourvoi est rejete, les frais 
de l' appel en intervention devant la cou1· 
de cassation, avances paT le defendeur, 
restent a sa chm·ge (2). 

(HAENGER, C. SOCIETE ANONYME MATREB.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 14 mars 1931. 

ARRET. 

Sur le premier moyen, pris de la fausse 
application, ,fausse interpretation et, en 
tout cas, vio~ation des articles 1101, 1134, 
1135, 1156 a 1161, 1184,1317,1319, 1320, 
1322, 1582, 1583,1602 a 1604,1607,1610, 
1612, 1651, 1653, 1658, 1689 a 1693 du 
Code civil et 97 de la Constitution,en ce que 
l'arret attaque, au mepris de la foi due a 
la convention comme au mepris des con
clusions du demandeur, a condamne 
celui-ci au payement du prix de la cession 
intervenue, alors que la cedante etait en 
d8faut de remplir ses obligations de deli
vrance a !'execution prealable desquelles 
le payement du prix de la cession avait ete 
expressement subordonne : 

Attendu que des developpements don
nes au moyen, il appert que celui-ci accuse, 
en realite, la decision entreprise d'avoir 
viole la foi due a la convention avenue 
entre parties, le 31 juillet 1927; 

Attendu que le juge du fond ne mecon
nalt pas la foi due a uri acte lorsque, sans 
se mettre en contradiction manifeste avec 
les termes de cet acte, i1 en determine le 
sens et la portee; 

Attendu que !'article 2 de la convention 
litigieuse dispose que " la " Matreb " 
s'engage pour M. Demaret, titulaire encore 
des brevets, a ceder a M. Hae'nger ou, s'il 
le pr8fere, a la societe " Regna ", aux 
conditions ci-apres determinees, taus ses 
droits directs et indirects sur les brevets 
et inventions ayant pour objet les procedes 
et produits antipluie et antibuee tels que 
lui apportes en execution de l'article 6 de 

' appelle un tiers en intervention alors que ce tiers 
n'aura pas a inlei'Venir, puisque le pourvoi est 
rejete; lademande en intervention est done, dans ce 
cas, sans objet. 
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l'act~ de societe rer;u par le notaire Dubost, 
le 20 avril 192?, et notamment le brevet 
belge n° ... du 27 avril 1926, le brevet 
luxembourgeois n° ... du 8 avril 192? et 
tous les autres brevets ou demandes de 
brevets obtenus ou en cours d'obtention. 
La " Matreb " remplira, a ses frais, toutes 
les formalites prescrites pour le trans
fert »; 

Que l'article 5 porte : " Le prix de la 
cession est fixe a la somme de 100,000 fr .. 
belges, payables comme suit : a) 50,000 fr. 
des la regularisation du transfert des bre
vets au profit de M. Haenger; b) le solde, 
soit 50,000 francs belges, apres accomplis
sement par la " Matreb " de ses obliga
tions "; 

Attendu que ]'arret attaque decide que 
la societe defenderesse n'a traite que 
comme porte-fort du sieur Demaret; 

Attendu que les clauses litigieuses sont 
susceptibles d'interpretation et que le 
sens que la decision denoncee leur attribue 
n'est pas inconciliable avec leurs termes; 

Attendu, d'ailleurs, que le juge du fond 
ne se borne pas a interpreter les termes des 
dites clauses; qu'il constate, en outre, que 
}'execution donnee par les parties a la 
convention demontre que, dans leur inten
tion, celle-ci avait bien la portee qu'il lui 
attribue; qu'il releve notamment que, par 
un accord intervenu entre le demandeur et 
le sieur Demaret, le 8 aout 192?, celui-ci a 
pris, vis-a-vis de Haenger, les engagements . 
pour lesquels la Societe " Matreb " s'etait 
portee fort; 

Attendu que cette appreciation de !'in
tention des parties est souveraine et 
echappe au controle de la cour de cassa
tion; qu'il s'ensuit que le moyen n'est paS 
fonde. 

Sur le second moyen, pris de la fausse 
application, fausse interpretation et, en 
tout cas, violation des articles 1134, 1135, 
131?, 1319, 1320, 1322, 1354 et 1356 du 
Code civil et 9? de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque, au mepris des termes 
explicites de la convention des parties 
comme au mepris des conclusions formelles 
du demandeur, a condamne ce dernier au 
payement du prix de la cession litigieuse, 
alors que le transfert et la regularisation 
du transfert des brevets cedes n'avaient 
pas eu lieu et, qu'en tout cas, dans ses 
conclusions du 24 mai 1929, la defenderesse 
elle-meme avait reconnu rester debitrice 

-- -des-frais-de_trnnsfert_au_p_ay_Bment IJrea
lable desquels la convention du 31 juillet 
192? subordonnait expressement l'exigibi
lite du prix de la cession, l'arret attaque 
etant au surplus depourvu de motifs 
puisqu'il a ecarte saris justification le 
moyen deduit par le demandeur de cet 

aveu judiciaire resultant des actes de la 
procedure : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que le demandeur soutient 

qu'en le condamnant au payement de l'in
tegralite du prix, alors qu'elle est forcee de 
constater la non-regularisation des trans
ferts, la decision entreprise a viole la foi 
due a la convention qui, aux termes de 
l'article 5, stipule que le payement ne peut 
etre reclame avant la regularisation . du 
transfert des brevets; 

Attendu que, par une interpretation 
souveraine, ainsi qu'il a ete dit sur le 
premier moyen, le juge du fond a deter
mine quelles etaient les obligations de la 
societe defenderesse, specialement en ce 
qui concerne le transfert des brevets; qu 'il 
constate que celle-ci les a completement 
executees et ajoute, sans etre critique sur 
ce point, que " la maniere dont Demaret a 
remplises engagements vis-a-vis de Haen
ger est sans influence sur le litige actuel »; 

Que, dans sa premiere branche, le moyen 
manque done im fait. 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le demandeur n'a presente 

devant la cour d'appel aucun moyen 
deduit d'un pretendu aveu judiciaire; qu'a 
l'appui de son interpretation de la conven
tion du 31 juillet 192?, il a uniquement fait 
valoir " que la chose a ete ainsi comprise 
par le jugement interlocutoire du 21 juin 
1929 et par l'intimee elle-meme qui faisait 
offre, dans ses conclusions du 24 mai 1929, 
de payer tous les frais de transfert des 
brevets »; 

Attendu que l'arret attaque n'etait pas 
tenu de rencontrer specialement cet argu
ment; qu'il le faisait implicitement et 
completement en demontrant que l'inter
pretation de la convention proposee par le 
demandeur ne pouvait etre admise; 

Qu'il importe d'ailleurs de remarquer 
que le jugement a quo confirme par l'arret 
attaque donne acte a la defenderesse de 
ce qu'elle a declare expressement retirer 
l'offre faite par elle de payer le cou.t du 
transfert de certains brevets de Demaret a 
Haenger ou a la societe " Regna ", ee 
par exploit de l'huissier Van den Berg·hem 
en date du 13 decembre 1929; 

Attendu que, dans sa seconde branche, 
le moyen est done egalement depourvu de 
fondement. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens ainsi qu'a 
·'inaemniteuerso-francs vis-a-vts-de-lct __ _ 
defenderesse; dit, toutefois, que les frais 
de la procedure en intervention dirigee par 
elle contre Me Dufrasne en qualite de cura-
teur a la faillite Demaret resteront a 
charge de la defenderesse. 
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Du 15 juin 1933. - Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Smits.- Concl. con{. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Marcq et 
Ladeuze. 

2e CH. - 19 juin 1933. 

1° ROULAGE. - VITESSE INTERDITE. -
NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN 
DEDUIT DE CE QUE LE DISPOSITIF EST 
FONDE SUR TELLE REGLE, ALORS QUE LE 
JUGEMENT N'ETABLIT PAS CETTE REGLE. 
-MANQUE EN FAIT. 

1° Le reglement sur le roulage ne s' attache 
pas a la plus ou moins grande rapidite 
impTimee au vehicule, mais exige que la 
rapidite soit reglie de maniere a permettre 
au conducteur d' arTeteT en temps utile, en 
presence d'un obstacle, sans distingueT 
entre l' obstacle qui se presente de front et 
celui qui se presente latil'alement ( 1). 
(Arr. roy. du 26 aout 1925, art. 3.) 

2° Manque en fait le moyen fonde suT ce que 
l' acquittement du pTevenu est fonde sur 
telle regie, alors que le jugement ne pro
clame pas cette Tegle. 

{LES TRAMWAYS BRUXELLOIS, 
C. DE DIEUDONNE DE CORBECK-LOO.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel, du 29 mars 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 3 et 22 de !'arrete royal du 
26 aout 1925 et, partant, des art. fer, 
2 et 3 de la loi du 1 er aout 1899, modifiee 
par la loi du 1 er a out 1924 sur la police du 
roulage et de la circulation; violation 
·encore des articles 97 de la Constitution; 
163 et 195 du Code d'instruction Crimi
nelle, a) en ce que le jugement attaque a 
pretendu excuser le fait par le prevenu 
de n'avoir pu, la nuit, arreter son vehicule 
en presence de !'obstacle constitue par Ia 
voiture-echelle de la partie civile demande
resse, la dite voiture dument munie de ses 
feux reglementaires, et ce, a pretexte de 
ce que ces feux, diriges vers !'avant et 
l'arriere et perpendiculairement au trajet 
du prevenu, ne pouvaient attirer son atten
tion, le jugement ayant ainsi etabli cette 

~1) Sic cass., 21 seplembre 193'1 (Bull. et PASIC., 

1931, I, 227). 

regie illegale, qu'une voiture munie, Ia 
nuit, de ses feux reglementaires mais se 
presentant lateralement pour un autre 
usager de la voie publique, tel Ie prevenu, 
ne constituerait pas pour lui, pour cette 
raison un obstacle en presence duquel il 
devait pouv:oir arreter son vehicule; 
b) que pareil motif ne pouvait suffire a ab
soudre le prevenu de la prevention basee 
sur le dit article 3. 

A. Sur Ia premiere branche du moyen : 
Attendu que le prevenu etait poursuivi 

du chef d'avoir, a Schaerbeek, Ie 26 oc
tobre 1932, etant conducteur d'une auto
mobile circulant sur Ia voie publique, 
chaussee de Louvain, imprime a ce vehi
cule une vitesse dangereuse pour le public 
ou genante pour la circulation, ou de ne 
pas etre reste constamment maitre de Ia 
vitesse ou de n'avoir pas regie celle-ci de 
fa9on a conserver devant lui un espace 
Iibre suffisant pour lui permettre d'arreter 
son automobile en presence d'un obstacle· 
(arr. roy. du 26 aout 1925, art. 3); 

Attendu qu'a la verite !'article 3 de 
I' arrete royal du 26 aout 1925, qui concerne 
la vitesse des vehicules, ne s'attache pas a 
la plus ou moins grande rapidite donnee au 
vehicule, mais exige que Ia marche de Ia 
voiture soit reglee de rnaniere a permettre 
au conducteur d'arreter, en temps utile, en 
presence d'un obstacle, sans distinguer 
entre !'obstacle qui se presente de front ou 
celui qui se presente Iateralement; 

Mais que le jugement denonce ne pro
dame ou ne fonde nullement son dispositif, 
comrne le voudrait le pourvoi, sur le 
pretendu principe qu'une voiture, munie 
la nuit de ses feux reglementaires, 
mais se presentant Iateralement pour un 
autre usager de Ia voie publique, ne consti
tuerait pas un obstacle en presence duquel 
cet usager devait pouvoir arreter son 
vehicule; 

Qu'il se borne a decider, dans Ies cir
constances de Ia cause, que la voiture
echelle de la partie civile constituait, sur 
toute Ia largeur reservee a l'auto du pre
venu, un obstacle que celui-ci n'a pu aper
cevoir a temps; que, specialement, l'arriere 
du vehicule de Ia demanderesse se trouvait 
en dehors du champ de visibilite reserve 
a l'appelant; qu'ainsi, le feu rouge, place 
a cote de la roue gauche arriere de la 
voiture-echelle, se trouvant en dehors de 
Ia route suivie par l'appelant, ne pouvait 
l'interesser, pas davantage que ne pou
vaient attirer son attention les autres feux 
diriges vers I' avant et vers I'arriere; qu'en 
sa premiere branche, le moyen manque 
done en fait. 

B. Sur Ia seconde branche : 
Attendn qu'a d8faut de conclusions 
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prises par la demanderesse specialement 
au sujet des feux dont sa voiture etait 
munie, le jugement attaque n'avait pas a 
motiver sa decision, au regard des ar
ticles 1 8 r, 2 et 3 de l 'arrete royal du 
26 aout 1925, autrement qu'il ne l'a fait; 
que, partant, le moyen est denue de fonde
ment en sa seconde branche. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne la demanderesse aux frais de !'in
stance en cassation et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 19 juin 1933. - 28 ch. - Pres. 
l3aron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. con{. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - 19 juin 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONDAMNATION FONDEE SUR CE QUE LES 
FAITS TELS QU'ILS ONT ETE DECLARES 
CONSTANTS PAR LE PREMIER JUGE SONT 
RESTES ETABLIS. - CONCLUSIONS DU 
PREVENU ARTICULANT DES RAISONS 
POUR LESQUELLES UNE CONDAMNATION 
NE POUVAIT INTERVENIR. - PAS DE 
REPONSE. - lLLEGALITE. 

Quand le prevenu articule en conclusions des 
faits qui, d'apres lui, sont elisifs de la 
culpabilite, n'est pas motive l'arret de 
condamnation qui ne rencontre pas ces 
conclusions et repose uniquement sur ce 
que les faits declares constants par le 
premier JUge sont restes etablis. (Constit., 
art. 9?.) 

(VANDECASTEELE ET SERMYS, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
·d'appel de Bruxelles du ? janvier 1933. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sont diriges 
·COntre le meme arret; qu'ils sont done 
connexes et qu'il y a lieu de l~s joindre. 

Sur le moyen d'office pris de la violation 
de !'article 9? de la Constitution, en ce que 
la cour d'appel n'a pas motive sa decision : 

Attendu que !'arret attaque se borne a 
dire que les faits, tels qu'ils ont ete declares 
constants par le premier juge, sont de

--~meures-------&tablis-par___l'instrnction faite 
devant la cour; 

Attendu que ces faits sont ceux qui ont 
donne lieu a !'incrimination; 

Attendu qu'en les declarant constants 
-dans les termes de la loi, le jug·e du fond 

eut satisfait au prescrit de !'article 9? de 
la Constitution si les prevenus n'avaient 
pas pris de conclusions; • , 

Mais attendu qu'il etait regulierement 
saisi d'un ecrit de conclusions par lequel 
ceux-ci, en ordre principal, invoquaient 
des faits desquels il resultait, selon eux, 
que les statuts du cercle " Societe d'art 
et d'agrement " avaient ete observes et 
qu'en consequence, le caractere prive du 
dit cercle etait reel; en ordre subsidiaire, 
soutenaient que, si les statuts d'une asso
ciation n'avaient pas ete assez strictement 
observes au point que le caractere de cercle 

-prive put lui etre refuse, il n'en resultait 
pas que la dite association flit, comme dans 
l'espece, un endroit accessible au public 
au sens de la loi du 29 aout 1919; 

Attendu qu'en s'abstenant de rencon
trer ces moyens, !'arret attaque n'a pas 
Iegalement motive sa decision de condam
nation. 

Par ces motifs, la cour joint les pourvois; 
ce fait, casse !'arret attaque; ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les re
gistres de la cour d'appel de Bruxelles et 
que mention eii sera faite en marge de 
!'arret annul8; met les frais a charge de 
!'Administration des finances; renvoie 
!'affaire devant la cour d'appel de Liege, 
siegeant comme juge d'appel en matiere 
correctionnelle. 

Du 19 juin 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - 19 juin 1933. 

DEFENSE SOCIALE (LOI DE). 
CUMUL D'INTERNEMENTS. - ABSORP
TION DU SECOND PAR LE PREMIER. 

Quand une seconde decision ordonne l'inter
nement du prevenu pour cinq ans et que 
son internement a ettf ordonne precedem
ment, sans avoir encore pris fin, l'inter
nement ordonne par le second arret est 
absorbe par l'internement prescrit par le 
premier (1). (Annote.) 

(1) L'arret annote n'indique pas Ia disposition 
legale qui autorise celte absorption. II ne reliwe 
pas non plus qu'il s'agit d'infractions concurrentes, 
ce qui est vraisemblable. Dans l'espece, le second 
inlernement a ete ordonne peu apr~s que le premier 

ravai1ete~Cmrrment-hrregle-dfiVI'll-t-eU~tr-ULap pli~-__ _ 
quee si le second internement de cinq ans est 
prescrit alOI·s que le premier est presque arrive a 
expiration (a1t. 19); ce cas n'est pas celui de !'art. 22. 

P. L. 
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(CORNELISSEN.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour 
d'appel de Bruxelles du 22 mars 1933. 

ARRET. 

Attendu que le pourvoi est dirige contre 
un arret de la cour d'appel de Bruxelles 
(chambre des mises en accusation) qui, 
apres avoir constate que le prevenu a 
commis un fait qualifle delit, ordonne 
l'internement immediat de l'inculpe pour 
un terme de cinq ans, dans un des eta
blissements speciaux etablis par le gou
vernement, et dit que l'internement 
prononce sera confondu et absorbe par 
celui prononce le 6 juillet 1932' par arret 
de la chambre des mises en accusation; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les mesures ordonnees 
sont conformes a la loi. 

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

Du 19 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, . president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

2e CH. - 19 juin 1933. 

1D MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -PREVENTION D'AVOIR ELEVE 
UNE CONSTRUCTION SANS . L' AUTORISA
TION REQUISE. - CONCLUSIONS CON
TESTANT LA CONTRAVENTION PARCE 
QU'IL NE S'AGIT QUE DE TRAVAUX DE 
TRANSFORMATION. - REJET FONDE SUR 
L'ANALYSE DE LA NATURE DES TRAVAUX. 
- LEGALITE. 

2D VOIRIE.- CONSTRUCTION ELEVEE EN 
CONTRAVENTION DU REGLEMENT. 
SOCIETE ANONYME PROPRIETAIRE DU 
BATIMENT.- AUTEUR RESPONSABLE DE 
LA CONTRAVENTION. -NOTION. 

(1) La loi du fer fevrier 18>4 ne se ser·t pas, sem
ble-t-il, des mots cc h·avaux de transform~tion », 
auxquels le preverm a eu recours en l'espece. Les 
travaux que Ia loi autorise sur les terTains sujets a 
reculement et fr·a{l)pes de la servitude de non Mlir, 
ne sont-ils pas des tmvaux de conse,·vation des 
b:ltiments (loi du 1•r fevrier 1844, modifiee par· les 
lois de~ Hi aout 1897 et 28 mai 1914, art. 4,14· et 
16)? 

Les lermes du jugement tels que les rapporte 
!'arret ~ont assez imprecis. Le jugement poul'l'ait 
elre interprete en ce sens que d'apres lui tout 

I 3D VOIHIE.- CONSTRUCTION ELEVEE EN 
CONTRA VENTI ON AU REGLEMENT. - 0R
DRE DE DEi\'IOLITION. - 0RDRE DONNE 
A L'AUTEUR PENALEMENT RESPONSABLE 
DE LA CONTRAVENTION, QUOIQU'IL N'EN 
SOIT PAS PROPRIETAIRE. - LEGALITE. 

1 D Quand la prevention est d' avoi1·, sans 
l' autorisation requise, eleve une construc
tion et que le prevenu prend des conclu
sions par lesquelles il conteste la preven
tion, attendu qu'il s'agit de travaux de 
transformation, le jugement de condam
nation en motive le rejet quand il enumere 
les circonstances qui, d' a pres lui, prouvent 
qu'il s' agit de travaux de construction ( 1). 
(Annote.) 

2D Quand une construction appartenant a 
une .societe anonyme a ete elevee sans 
l' autm·isation requise, peut etre declare 
penalement responsable de la contraven
tion cel1ti dont il est constate " qu'il avait 
la direction et la responsabilite des tra
vaux qu'il avait donne ordre d'executer, 
que la demande d' autorisation avait ete 
ad1·essee a l' administration communale 
com petente et q-ue le silence de celle1 ci avait 
ete considere par lui comme une autori
sation » (2). 

3D L' 01·dre de demolir des constructions 
elevees illegalement peut etre donne par le 
jugement de condamnation au condamne, 
quoique celui-ci ne soit pas pmprietaire, de 
la construction illegale (3). 

(LECLERCQ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Tongres, statuant en 
degre d'appel, du 21 mars 1933. 

AHRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 68 du 
reglement provincial du Limbourg du 
12 decembre 1925, approuve par !'arrete 
royal du 20 fevrier 1926; 551, 6D, du Code 
penal; 4, 9 et 10 de la loi du 1 er fevrier 

travail, pat· cela qu'il augmente Ia duree du b3.timenl 
eleve sur ce terrain fmp~e de Ia servitude d~ non 
b:ilit·, pet·d le cat·actere de tt·avail de conservation ou 
d'entretien et est det"endu sans autorisation. L'at·ret 
annote n'examine pas si un travail de conservation 
et d'entretien n'augmente pas Ia duree du b:i.timent 
auqnel il est fait. Comp. cass., 2:J juin 1930 (Bull. et 
PASIC., 1930, I, 253). P. L. 

(2) Comp. eass., 21\ mai -1932 (Bull. et P_\stc., J932. 
I, 170). 

(3) Comp. cass., 28 aVI'il 1930 (Bull. et PAsJc.,1!!30, 
I, '191) et Ia note; 6 mai 1801 (ibid., 1 \JOI, 1, 221). 

I 
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18H, modifiee par celle du 28 mai 19H, Attendu que Ia decision attaquee s'ap-
en ce que le jugement den once : 1° a pres proprie ces motifs, en proclamant qu'a bon. 
avoir constate que les travaux executes a droit le premier juge a decide que les tra
l'immeuble litigieux etaient des travaux vaux executes devaient etre soumis a 
de transformation et que le reglement l'autorisation de !'administration commu
provincial du 12 decembre 1925 reprime nale. 
les travaux de construction ou de recon- Q~'elle n'encourt done pas le reproche· 
struction d'immeubles,a neanmoins estime, qui lui est fait de ne s'etre pas expliquee· 
sans s'en expliquer ni rencontrer les con- et de n'avoir pas rencontre les conclusions
elusions du demandeur en cassa,tion, que du demandeur. 
les faits lui reproches tombaient sous le II. Sur la deuxieme branche : 
coup du dit reglement; 2° tout en consta- Attendu que le demandeur avait sou-
taut que le demandeur etait un directeur tenu devant le juge du fond que l'im
de travaux au service de la societe L'Union meuble litigieux est la propriete de la. 
cooperative, n'a pas rencontre les conclu- societe L'Union cooperative dont il est,. 
sions du demandeur, tendant a faire dire non pas le representant legal, mais l'em
et constater qu'il n'etait pas un des repre- ploye en qualite de directeur des travaux ;. 
sentants legaux de la dite societe; 3° en que son role s'est borne a executer, en 
condamnant a une peine d'amende un cette qualite de subordonne, les ordres lui 
prepose de la societe proprietaire de l'im- donnes par Ia societe et qu'en consequence
meuble, a ordonne Ia demolition des tra- il ne peut encourir aucune responsabilite 
vaux, alors que l'immeuble qui devrait penale du chef d'une infraction commise
etre pretendument demoli n'appartient par la dite societe; 
pas au demandeur et que les representants Attendu que, lorsque le proprietaire est 
legaux de la societe proprietaire n'ont pas une societe, etre moral qui ne peut delin--
ete mis a la cause. quer, il appartient au juge du fond de de-

l. Sur la premiere branche : terminer a !'aide des elements de la cause· 
Attendu que le demandeur avait sou- quelle est la personne physique, represen

tenu devant le juge du fond que le regie- tant legal ou prepose de la societe ou tiers. 
ment provincial du 20 fevrier 1926 quelconque, architecte, entrepreneur, loca
reprime la construction ou la reconstruc- taire, qui est en realite !'auteur de la con
tion d'immeubles sans autorisation et que, travention et qui, partant, doit etre pour
dans l'espece, il s'agit simplement de trans- suivie; 
formations; Attendu que le jugement attaque s'est 

Attendu que le premier juge, s'expli- livre a cette recherche et a condamne le· 
quant sur la nature des travaux executes, demandeur pour le motif " que celui-ci 
constate " qu'il resulte des declarations du avait la direction et la responsabilite des. 
commissaire-voyer que, si le mur du bil.ti- travaux qu'il avait donne ordre d'executer 
ment longeant le chemin n° 20 n'a pas ete a l'immeuble de Fall-et-Mheer; qu'il avait 
demoli a ras du sol, les travaux executes declare au commissaire de police que la 
ont fortifie le mur et ont augmente sa demande d'autorisation avait ete adressee
duree; que le reglement, en defendant a !'administration communale le 25 mars 
d'elever de nouvelles constructions ou de 1932, avec les plans; qu'il considerait que
les reparer le long de la voie publique, a eu le silence de !'administration autorisait 
comme but d'amener, petit a petit, sans !'execution des travaux et qu'il n'avait pas 
devoir proceder a des expropriations, a demander l'alignement puisque la fagade· 
l'elargissement des chemins dans un interet I'estait a son ancien emplacement , ; 
public; que, done, tous travaux conforta- Attendu que le juge du fond a ainsi ren
tifs d'un bil.timent le long de la voie pu- contre les conclusions du demandeur et 
blique, c'est-a-dire ceux qui les rendent motive sa decision au vceu de la loi. 
plus solides et en augmentent la duree, III. Sur la troisieme branche : 
doivent etre autorises avant de pouvoir Attendu que le jug·ement confirme par-
etre executes; que, d'apres la declaration la decision attaquee a, a pres a voir con
du commissaire-voyer, on a transforme le damne le demandeur a une amende d'un. · 
mur d'une grange, on y a place une porte franc et aux frais, ordonne la demolition. 
et une fenetre; pour executer ce travail on des travaux executes sans autorisation; 
a di1 necessairement fortifier lemur; qu'au Attendu que c'est a charge du deman-
sm'plus,-la-societe-a-eUe~m%me-r.econnu..que_ -deur_.cmnma_lLU:lenue_la_c_o_ILtrJUTB"'n,_t~i,o""n~--
les travaux ne pouvaient etre executes sans que la reparation de celle-ci s'imposait par 
autorisation prealable, puisqu'elle a intro- voie de demolition des travaux executes 
duit une demande et declare que, vu le sans autorisation; que c'est done aux 
silence de la commune, elle a cru pouvoir risques et perils du demandeur et a ses 
passer outre )) ; frais que cette reparation doit etre realisee,. 
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meme s'il n'est pas proprietaire de l'im
meuble litigieux, parce que le retablisse
ment des lieux est, dans l'espece, une me
sure d'ordre public qui ne change pas de 
caractere suivant les personnes qui 
peuvent a voir interet a son inexecution; 

Attendu que le moyen n'est done fonde 
·en aucune de ses branches; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees, et que les 
condamnations prononcees sont legales. 

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

Du 19 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vi try. - Concl. conf. M. J ottrand, 
. premier avocat general. 

Du meme jour, an·ets, en matiere repres
.sive, decidant : 

1° Qu'est non recevable, la decision 
-Btant d'instruction, le pourvoi contre un 
.arret qui annule un proces-verbal de gen
darmerie, dit n'y avoir lieu d'entendre les 
.gendarmes verbalisants, confirme le juge
ment en tant qu'il a ordonne l'audition 
·de certains temoins et renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel (en cause 
·de Hansen) (1); 

2° Que la cour ne souleve pas de moyen 
·d'office a l'appui du pourvoi du condamne 
contre la partie civile (en cause de De
geer) (2); 

3° Qu'est non recevable a defaut de 
notification le pourvoi de la partie civile
ment responsable (en cause de Mi
·chaux) (3); 

4° Que devant les juridictions repres
:sives les dispositions du Code de procedure 
civile ne deviennent pas applicables par le 
seul fait que des interets civils sont seuls 
en jeu (en cause de Detilloux) (4); 

so Que manque en fait le moyen con
tredit par les cnnstatations souveraines du 
juge du fond (en cause de Detilloux) (S). 

('I) Sic cass., 31 oclobre HJ32 (Bnll. et PASIC., 
193:l, I, ~94). 

(2) Sic cass., 31 actobre 1932 (Bnll. et PASIC., 
1932, I, 294-). . 

(3) Sic cass., 7 novembre ·1932 (Bnll. et PAsic., 
1932, I. 301). 

(4) Sic cass., 18 mal'S 1929 (Bnll. et PASJC., 1929, 
I, 137; 7 avt·i!192~ (ibid., 1924, 1, 290); 22 mai 1922 
'(ibid., 1922, r, 317) et Ia note. 

(!:>)Sic cass., 7 novembre 1932 (ibid., 1932. I, 301). 

pe CH. - 22 juin 1933. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- INCA
PACITE PERMANENTE. - NATURE DE 
L'INDEMNITE A LAQUELLE A DROIT LA 
VICTIME : RENTE VIAGERE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
RESSORT. -ACCIDENT DU TRAVAIL. -
lNDEMNITE RECLAMEE POUR INCAPACITE 
PERMANENTE. - BASE LEGALE POUR 
EVALUER LA DEMANDE EN CAS DE CON
TESTATION DU TITRE. -ARTICLE 27 DE 
LA LOI SUR LA COMPETENCE. 

3° COMPETENCE ET RESSORT. -
ACCIDENT DU TRAVAIL. - RENTE VIA
GERE DEMANDEE PAR LA VICTIME. 
TITRE DE LA RENTE. - NOTION . 

4° COMPETENCE ET RESSORT. 
DEMANDE AYANT POUR OBJET UNE 
RENTE VIAGERE. - QUAND LE TITRE 
EST-IL CONTESTE? 

so MOYENS DE CASSATION.-MOYEN 
FONDE SUR CE QU'A TORT UN JUGEMENT 
A ETE DECLARE EN PREMIER RESSORT. -
OMISSION D'INVOQUER LA REGLE REGIS
SAN'!' LES DEMANDES DE LA NATURE DE 
LA DEMANDE LITIGIEUSE. - REJET. 

6° COMPETENCE ET RESSORT. -
RESSORT. - DEMANDE POUR L'EVA
LUATION DE LAQUELLE LA LOI ETABLI'l' 
UNE BASE LEGALE. - lNAPPLICABILITE 
DE LA REGLE SUR L'EVALUATION PAR LES 
PARTIES, MEME SI LES ELEMENTS DE 
FAIT NECESSAIRES A L'APPLICATION DE 
LA BASE LEGALE MANQUENT. - OBLIGA
TION DU JUGE D'APPEL, LE CAS ECHEANT, 
DE LES FAIRE PRECISER. 

1° L'ouvrier qui, ala suite d'un accident du 
travail, subit une incapacite de travail 
permanente, a droit a une rente via
gere (6). (Loi du 24 decembre 1903, 
art. 4.) 

2 ° Quand le tit1·e est con teste, le mont ant de 
la demande en indemnite faite pm· l'ou
vrier victime d'un accident du travail, lui 
causant une invaz'idite permanente, se 
determine conformement a la regle sur les 
litiges ayant pour objet une 1'ente via
gere (6). (Loi du 2S mars 1876, art. 27.) 

3° Le titre de la rente viagere a laquelle a 
droit, a la suite d'un accident du travail, 
l'ouvrier victime d'une incapacite perma-

(G) Sic Qass., 24 fevrie!·~19l6 et les conclusions du 
ministere public (Bnll. et PASIC., 1917, I, 39); 
DELARUW!llRE et NM!ECHE (1!132), Des arcidents dn 
tl·avail, nos 346 et 3H, p. 303 el suiv.; JossERAND, 
Droit civil (1930), t.ll, no 1387, p. 661, sut· Ia di\li
nition d'ime rente viaget·e. 
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nente de travail, est le d1·oit resultant du 
contrat de travail et sur lequel l' ouvrier 
fonde sa demande (1). 

4° Le titre de la rent~ viagere qui fait l'objet 
de la demande est conteste quand le debi
teur de l'indemnite conteste le montant de 
la rente (2). 

5° Est rejete le moyen qui est fonde sur ce 
qu'un jugement a ete illegalement declare 
litre en premier res sort et a l' appui duquel 
n'est pas invoquee la violation .de la loi 
qui regle le ressort (3). 

{iO Quand la l0i etablit une base legale d' eVa
luation du litige, les parties ne peuvent 
l'evaluer, meme si les elements de fait 
necessaires a l' application de la base 
lr!gale ne sont pas donnes par l' assigna
tion. Il appartient au juge d' appel de les 
fai·re prectser par les parties (4). (Loi 
du 25 mars 1876, art. 33.) 

(LA. ROYALE BELGE, C. DELAUVE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Charleroi, siegeant en degre d'appel, du 
2 novembre 1931. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 13 du 
Code de procedure civile; 1 er, 9, 21 et 33 
de la loi du 25 mars 1876 sur la compe
tence; 26 de la loi du 24 decembre 1903 
SUI' la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail; 1319 et 1320 du 
Code civil, en'·ce que, au mepris de la foi 
due au jugement d'avant dire droit du 
juge de paix de Fontaine-l'Eveque, du 
18 juillet 1930 (violation des articles 1319 
et 1320 du Code civil), le jugement attaque 
a deduit de la regie, d'ailleurs inexacte, 
suivant Jaquelle en justice de paix les 
parties doivent presenter taus leurs 
moyens ·in limine litis (violation de !'ar
ticle 13 du Code de procedure civile), 
!'existence d'un accord, denie, des parties 
sur le salaire de base et a aussi declare 
l'appel recevable, malgre !'absence de base 
leg·ale d'estimation et d\)valuation faite 
par les parties : 

Attendu que, dans l'espece, les dernieres 
conclusions reproduites aux qualites du 
jugement entrepris etablissent qu'au mo
ment ou le juge a ete appele a statuer, la 

(I) Sic cass., 18 septembre 1930 (}Juzt. et PASIC., 

1930, I, 301) ; 11 novembre 1927 (ibid., 1928, I, 13); 
17 JUillet 1919 (ibid., 1919, I, 188) et Ia note; HENRI 

et LEoN 1\'IAZEAUD, 1'raite de la 1·esponsahilite civile 
(19al), t. II, p. 482, nos 2097 et suiv. 

PASJC., 1933. - 1'0 PARTIE. 

demande et la contestation ne portaient 
que sur le montant de la rente viagere que 
le defendeur reclamait par application de 
!'article 4 de la loi du 24 decembre 1903, 
modifle par !'article 5 de la loi du 27 aout 
1919; 

Attendu que la loi du 24 decembre 1903, 
sur les accidents du travail, n'a pas modifie 
les regles qu'edicte la loi du 25 mars 1876 
pour la determination du ressort; 

Qu'aux termes de !'article 27 de cette 
derniere loi, lorsque le titre d'une rente 
viagere est conteste, la valeur du litige et, 
partant, le ressort, sont determines par le 
capital exprime au titre et, a dt\faut, en 
multipliant l'annuite par dix; 

Attendu que le titre de la rente n'est 
autre ici que le droit sur lequella victime 

- de ]'accident se fonde pour la reclamer en 
vertu de son contrat de travail; que ce 
titre est conteste du moment que celui a 
qui il la reclame refuse pour le tout ou 
pour partie de reconnaitre ce droit; 

Attendu qu'il en est ainsi dans l'espece, 
la Royale beige ayant refuse d'admettre 
que l'invalidite permanente de la victime 
flit, comme celle-ci le pretend, de 30 p. c.; 

Attendu que !'application au present 
litige de !'article 27 precite exclut par la 
meme celle de I' article 33 vise au moyen; 
qu'en effet, lorsque, par sa nature, le litige 
est de ceux pour lesquels les articles 22 a 
32 ont etabli une base d'evaluation, c'est 
la loi elle-meme qui, sur cette base, deter
mine le ressort; qu'il n'est pas permis aux 
parties de se substituer a elle et que toute 
evaluation de leur part est, des lors, ino
perante; 

Attendu que, tenu d'appliquer la loi, le 
juge d'appel a, dans ce cas, !'obligation de 
rechercher proprio motu, en les faisant au 
besoin preciser par les parties, les elements 
de fait d'apres lesquels il lui est ordonne 
d'evaluer; que, subordonner cette oblig·a .. 
tion ala condition que ces elements fussent 
indiques dans !'assignation ou les conclu
sions, serait non seulement etendre une 
prescription de I' article 33 a un cas qui lui 
est etranger, mais permettre aux parties, 
par la dissimulation de certains de ces 
elements, d'evaluer elles-memes le litige 
et d'eluder ainsi !'application des articles 
precedents dont le 1 egislateur a fait une 
regie imperative et sans restriction; 

Attendu que c'est en vain que le pourvoi 
discute le point de savoir si le litige a ou 

t2) Sic DE PAEPE, Competence, t. {er, no Gi, p. 2:;1. 
{a) Sic cass., 16 avril 19M (Bull. et I' ASIC., 19:H. 

I, 13~ et138). 
(~) Sic Bull. et PASIC., 1917, I, :i Ia pai(e 51. 

\!e col. 

18 

L lc-. 



274 JU1W5PRUDENCE DE BELGIQUE 

non ete regulierement evalue par les 
parties puisque, par sa nature, celui-ci 
echappait a toute evaluation de leur part; 

Attendu qu'en declarant l'appel rece
vable, le juge du fond n'a done pu violer 
l'article SS, inapplicable en l'espece, et 
n'aurait pl!i, en toute hypothese, enfreindre 
que l'article 27 non vise au moyen. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne la demanderesse aux dspens et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
deur. 

Du 22 juin 19SS. - tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf". M. Paul Le
clercq, procureur general. Pl. 
MM. Marcq et Collette. 

Du meme jour, mTets, en matiere de 
dparation de dommagcs de guerre, deci
dant: 

1° Quand le meme jugement eSt !'objet 
d'un premier appel fait dans les delais 
legaux, d'un seeond qui est tardif et qu'un 
arret, ne statuant que sur ce second appel, 
l'a declare non recevable comme tardif, 
n'est pas illegalle second arret qui statue 
sur le premier appel et y fait droit (en 
cause de Alsberge) ; 

2o Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme par lettre (en cause de Vaes). 

2e CH. - 26 juin 1933. 

1° IMPOT FONCIER. - REVENU CA
DASTRAL. - ANNALITE. 

2° REGLEMENT COMMUNAL.- TAXE 
. DE VOIRIE CALCULEE SUR LE REVENU 

CADASTRAL. - DISPOSITIONS DES LOIS 
D'IMPOTS SURLES REVENUS ETRANG:i<:RES 
AU REGLEMENT INSTITUANT CETTE TAXE. 

so MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MOTIFS NE PERMETTANT PAS 
DE DISCERNER AVEC CERTITUDE LE FON
DEMENT DE LA DECISION. - CASSATION. 

1° Com me le revemt cadastml est, par es
sence, annuel, il n'est pas reduit dans 
l' hypothese ou une construction nouvelle 
ne commence c! ~~tre occupee q1t'au cours 
du premier semestre; il demeure en prin
cipe le meme en c·e cas, mais ne sert 
d'assiette a l'imp8t fancier qu'a partiT du 
1er juillet. (Lois d'impots sur les reve
nus, coordonnees Je 8 janvier 1926, 
art. 5 et 7 .) 

2° La disposition des lois d'imp8ts sw· 'les 
revemts, prise en f"avem· du contribuable, 

qui ne rend l'imp8t fancier exigible qu'a 
partir du fer janvier ou du fer juillet qui 
suit ['occupation d'un immeuble nouveau 
est etrangere au reglement communal qui 
institue 'tfne taxe de voirie calculee su1· le 
revenu cadastral et rendue exigible pour 
une an nee entiere, queUe que soit l' epoque 
du debut de ['occupation de l'immeuble 
taxi!. (Reglement de la ville de Bruxelles, 
du 12 decembre 1927.) 

S0 Est fonde sur des motifs obscurs et n'est 
done pas motive au vmu de la loi l' m-rete 
de la deputation permanente qui reduit la 
taxe de voirie due sur un immeuble par le 
fait que celui-ci n'a ete occupe qu'au 
cours du premier semestre, lorsqu'il n' est 
pas possible de discerner avec certitude 
si le juge s' est base sur ce que le 1·evenu 
cadastral aurait ete reduit par l'adminis
tmtion competente ou sur le fait que le 
directeur des contributions aw·ait etabli 
l'impot f"oncier sur cet immeuble pour le 
second semestre de l' an nee seulement, par 
application de l' article 7 des lois coor
donnees d'imp8ts sur les 1·eve1ws. (Const., 
art. 97.) 

(VILLE ~E BRUXELLES, C. COURTOY.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputa
tion permanente du Brabant, du 26 oc
tobre 19S2. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris, en ses deux 
dernieres branches, de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution belg·e, 
1 er et 2 du reglement de la ville de Bru
xelles du 12 decembre 1927' etablissant 
une taxe de voirie, en ce que, pour ac
cueillir la reclamation formulee par le 
defendeur en cassation contre son impo
sition a la dite taxe pour 1928, !'arrete 
denonce de la deputation permanente du 
Brabant : 1° se base sur des motifs contra
dictoires equivalant a l'absence de motifs; 
2° refuse a tort d'appliquer le principe 
contenu dans !'article 2 du reglement 
precite et fait ainsi beneficier le defendeur 
d'une exemption ou moderation de taxe, 
que rien ne justifie en la cause : 

Attendu qu'aux termcs de l'article 2 
du reglement de la ville de Bruxelles du 
12 decembre 1927, etablissant une taxe 
speciale de voirie, approuve pour 1928 par 
arrete royal du SO avril1928, "les construc
tions nouvelles occupees au cours du pre
mier semestre seront imposables pour 
l'entierete de la taxe "; que les lois rela
tives aux impots sur les revenus, coordon
nees le 8 janvier 1926, portent, en leur 
article 7, une disposition plus favorable 
au contribuable, en matiere de contribu-
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tion fonciere, et decident-que les construc
tions nouvelles « sont imposables a partir 
du 1 er janvier ou du 1 er juillet qui suit 
leur occupation "; 

Attendu que le revenu cadastral est le 
revenu net, annuel (reel ou presume), a 
l'epoque de ]'imposition (art. 5 des lois 
coordonnees precitees); que c'est sur lui 
que les communes ont pu etre autorisees 
par le gouvernement a etablir une taxe 
speciale, dite de voirie, conformement aux 
lois des 17 mars 1925 et 24 juillet 1927; 
que ce revenu annuel n'est pas reduit, 
dans ]'hypothese ou une construction 
nouvelle ne commence a etre occupee 
qu 'au cours du premier semestre; que, 
dans ce cas, la contribution fonciere est 
exigible seulement pour le second semestre 
de l'annee, mais que le revenu cadastral 
annuel demeure en principe le meme, tout 
en servant d'assiette a une contribution 
fonciere seulement a partir du 1er juillet; 

Attendu que !'application de cette regle 
Speciale, etrangere au reglement-taxe SUS
vise, ne saurait faire obstacle a ]'applica
tion de l'article 2 de celui-ci; 

Attendu que l'arrete attaque fait droit 
a une reclamation de Courtoy et le de
charge d'une partie de la taxe de voirie, 
pour le motif que le revenu cadastral de 
l'immeuble aurait ete recluit par decision 
du directeur des contributions directes; 
que celle-ci, est-il ajoute, ramene la date 
initiate de la contribution fonciere au 
1 er juillet 1928; 

Attendu que ces considerants de ]'arrete 
attaque ne permettent pas de reconnaitre 
si le revenu cadastral annuel a ete reelle
ment recluit, par decision de ]'administra
tion competente; qu'on peut se demander 
si le juge du fond ne s'est pas borne a 
deduire ]'existence d'une telle diminution, 
du seul fait que le directeur des contribu
tions directes aurait etabli la contribution 
fonciere pour le second semestre de l'annee 
seulement, par application de l'article 7 des 
lois coordonnees; que le fondement de l'ar
rete den once est, des lors, incertain; que 
l'obscurite de -ses motifs equivaut a ]'ab
sence de motifs et qu'en accueillant sans 
autre justification la reclamation de Cour
toy, l'arrete contrevient aux articles 97 de 
la Constitution et 1 er et 2 du reglement de 
la ville de Bruxelles du 12 decembre 1927. 

Par ces motifs, la cour casse l'arrete 
attaque; ordonne que le present arret 

Du 26 juin 1933. - 2~ ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. .....:_ Rapp. 
M. Rolin. ~ Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

;]e CH. - 26 juin 1933. 

1° CASSATION. - ERREUR MATERIELLE 
DANS L'INDICATION DE LA DATE DE L'IN
FRACTION. - COMPETENCE DE LA COUR 
POUR LA RECTIFIER. 

2° CASSATION.- MATIEHE REPRESSIVE. 
- POUVOIR DE RECHERCHER SI L' ACTION 
PUBLIQUE EST PRESCRITE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -~ MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS SOULEVANT DES QUES
TIONS DE DROIT. - OMISSION D'Y 
REPONDRE.- CASSATION. 

4° ACTION PUBLIQUE. - TAXE DIC 
TRANSMISSION. - RECLAMATION PAR 
L'ADMJNISTRATION FISCALE DEVANT LA 
JURIDICTION REPRE:i>SIVE. - NON-RE
CEVABILITE. 

5° ACTION PUBLIQUE. - TAXE DE 
TRANSMISSION ELUDEE AVEC INTENTION 
FRAUDULEUSE.- LA POURSUITE APPAR
TIENT EXCLUSIVEMENT AU MINISTERE 
PUBLIC. 

6° PEINE. - AMENDES FISCALES. -
CUMUL ILLIMITE. - OBLIGATION DU 
JUGE DE SPECIFIER LA PEINE PRONONCEE 
POUR CHAQUE INFRACTION. 

1° Lacour de cassation rectifie l'erreur ma
. terielle commise dans l'indication de ln 

date de l'infraction (1). 
2° La cour de cassation a competence pou;· 

rechercher, dans la procedure, si l' action 
publique est presc1·ite (2). 

3° N'est pas motive au vmu de la loi l'arret 
qui ornet de repond!'e a des conclusions 
regulieres soulevant des questions de 
droit (3). (Constit., art. 97.) 

4° L' administration fiscale recouvre la taxe 
de tmnsrnission par voie de contrainte, 
sauf opposition du contribuable a porter 
devant la j uridiction civile. L' adrninistm
tton ne pwt agir devant Ia ,inridiction 
repressive. (Loi du 28 aout 1921, art. 64-; 
lois coordonnees par arr. roy. du 2 mars 
'1927, art. 48.) 

sera transcrit sur les registres de la depu- . 
n\tion peFrrmmm-te--du-Brabant-et-que-----{-1}-l'o_y __ cass.,_B__dAcemb!'£ _ _1illill_(Bul!. et PASTC. 
mention en sera faite en marge de la deci- 1fl31, I, 9). 
sion annulee; met les frais a la charge du (2) Voy. cass., 7 juillet 1931 (Bull; et PAsic., 
defendeur; renvoie la cause devant la 1931, I, ~10). 
deputation permanente du conseil provin- (3) Voy. cass., 7 mai ·1923 (lln/1. et PAsrc_, 1923, I, 
cial de la province de Hainaut. 293). 
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5° 1/action publique, en cas de taxe de 
transmission eludee avec intention frau
dHleuse, appartient au ministere public. 
(Loi du 28 aout 1921, art. 61; lois coor
donnees par arr. roy. du 2 mars 1927, 
art. 207.) 

6° Si les amendes· fiscales peuvent etre cumu
lees sans limitation, le juge a le devoir de 
specifier la peine d'amende et celle d'em
prisonnement subsidiaire prononcees pour 
chaque infmction (1). (Code pen., art. 60 
et 100.) 

(LIEUTENANT, C. ADJ\II~ISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 20 fevrier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen tire de la prescription : 
Attendu que les faits retenus a charge 

du demandeur ont ete perpetres dans la 
nuit du 24 au 25 octobre 1927, et non 1925 
comme le porte, par une erreur materielle, 
le dispositif de !'arret den once; que ces 
faits sont punissables et ont ete punis de 
peines correctionnelles; que la prescrip
tion a done ete utilement interrompue par 
le jugement dont appel du 15 octobre 1930, 
et que !'arret denonce, prononce le 
20 fevrier 1933, dans la periode de trois 
ans apres le jugement dont s'agit, a ete 
rendu avant le delai de prescription fixe 
par les articles 22 et 26 de la loi du 17 avril 
1878; 

D'ou il suit que le moyen manque de 
fondement. 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur se prevalait 
devant la cour d'appel de !'absence de 
tout element intentionnel de fraude, lequel 
etait pretendument requis pour Ia consom
mation des infractions mises a sa charge; 

Attendu qu'il faisait valoir aussi que la 
loi du 12 decembre 1912, invoquee contre 
lui dans la citation, ne reglemente d'au
tres transports d'eaux-de-vie que ceux 
auxquels prennent part des " profession
nels "; 

Attendu qu'il soutenait qu'en tout cas, 
!'Administration, en degre d'appel, avait 
renonce a lui imputer de pretendus actes 
de transport, d'ou il resultait que la pour
suite, telle qu'elle avait ete intentee vis
a-vis de lui, manquait desormais de base; 

Attendu que ces moyens, fussent-ils 

(If) Comp. cass., 10 oclobre 1932 (Bull. el PAsrc., 
1932, I, 266) et Ia note. 

meme non fondes, !'arret devait y re
pondre; qu'il a omis de le faire et a ainsi 
viol8 !'article 97 de la Constitution. 

Sur le moyen d'office pris de la viola
tion : a) des articles 61 et 64 de la loi du 
28 aout 1921 et 28 de la loi du 24 octobre 
1919 ( 42, 48 et 207 des lois coordonnees 
par arrete royal du 2 mars 1927 sur les 
taxes assimilees au timbre); b) des ar
ticles 60 et 100 du Code penal : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que c'est par voie de contrainte 

que !'Administration recouvre le montant 
de la taxe de transmission (art. 64 de !a 
loi du 28 aout 1921 et 48 des lois coordon
nees par arrete royal du 2 mars 192 7), 
sauf opposition a porter devant la juridic
tion civile; 

Attendu que dans le cas d'intention 
frauduleuse caracterisee, !'article 61 de Ia 
loi du 28 aout 1921 (art. 207 des lois coor
donnees du 2 mars 1927) ouvre une action 
repressive, mais que cette action tend a 
!'application de peines d'emprisonnement 
et d'amende de 100 a 10,000 francs, et 
appartient au ministere public; 

Attendu que !'arret denonce, en accueil
lant la pretention de !'Administration qui 
reclamait devant la juridiction repressive 
le montant de la taxe de transmission, a 
viol8 les textes vises a la premiere branche 
du moyen. 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que, si les amendes fiscales 

peuvent etre cumulees, et cumulees sans 
limitation par l'effet de !'article 100 du 
Code penal, le juge a neanmoins le devoir, 
comme en toute matiere, de specifier la 
peine prononcee pour chaque infraction; 

Attendu qu'il doit de meme specifier les 
diverses peines d'emprisonnement subsi
diaire encourues, sauf a reduire le total au 
maximum fixe par !'article 60 du Code 
penal; 

Attendu qu'au lieu de ce faire il a, en 
l'espece, prononce une peine unique 
d'amende, sanctionnee par une peine 
unique d'emprisonnement subsidiaire; 

Attendu que l'arret denonce viole par 
13. les articles 60 et 100 du Code penal. 

Par ces motifs, la cour casse l'arref 
denonce; met les frais a charge de !'Admi
nistration; 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 la decision annulee; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bru,xelles, mais pour etre statue sur les 
seules poursuites visant le transport en 
violation des lois douanieres et de la legisla
tion sur l'alcool, exception faite des pour
suites relatives a la taxe de transmission 
eludee. 
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Du 26 juin 1933. ~ 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 26 juin 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MOYEN BASE SUR CE 
QUE LE JUGE A ADMIS L'OBLIGATION DU 
CONDUCTEUR D'UN TRAIN VICINAL D' AR
RETER SON CONVOI A RAISON DE LA 
SIMPLE EVENTUALITE D'UN ENCOMBRE
MENT DE LA VOlE. - CONSTATATIONS 
CONTRAIRES DU JUGE. - MANQUE EN 
FAIT. 

2° LOI. - RETROACTIVITE. - CONTRA
VENTION AU REGLEMENT SUR LA POLICE 
DES CHEMINS DE FER VICINAUX. -
REGLEMENT NOUVEAU MODIFIANT LES 
PRESCRIPTIONS DE L'ANCIEN. - CON
TRAVENTIONS PUNISSABLES EN VERTU 
DE L'ANCIEN REGLEMENT. 

3" MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). ~MOTIFS CRITIQUES PAR 
LE POURVOI SANS INFLUENCE SUR LE 
FONDEMENT DU DISPOSITIF. - NON
RECEVABILITE. 

1" Manque en fait le moyen base sur ce que 
la condamnation d'un machiniste des 
chemins de fer vicinaux aurait ete pro
noncee pour n' avoir ni ralenti ni arrete 
son convoi a raison de la simple even
lualite d'un encombrement de la voie, 
lorsque le juge constate que le prevenu a 
vu l'encombrement (1). (Arr. roy. du 
2~ mai 1913, art. 10.) 

2° Les agents des chemins de fer vicinaux 
doivent observe?' les prescriptions du 
reglement de police en vigueur au moment 
ou ils circulent sur la voie publique: ils 
demeurent passibles des peines comminees 
par ce reglement, rneme si les prescriptions 
de celt~i-ci ant ete modifiees au temps du 
jugement (2). (Code pen., art. 2; arr. roy. 
du 2~ mai 1913, art. 10; arr. roy. du 
22 novembre 1932.) 

3° Est non 1·ecevable le moyen base sur des 
motifs en dehors desquels le dispositif 
reste justifie {3). 

(PIRARD ET SOCIETE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 15 fevrier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris 
de la violation, fausse interpretation, 
fausse application de !'article 10, al. 2 
5 et 6, de !'arrete royal du 2~ mai 1913 sur 
la police des chemins de fer vicinaux; de 
I' article 1 er de !'arrete royal du 22 no
vembre 1932, modifiant le dit arrete; de 
!'article 8 de la loi du 2~ juin 1885, qui a 
autorise le gouvernement a regler la police 
des chemins de fer. vicinaux et, en fin, des 
articles 163 et 176 du Code d'instruction 
criminelle et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement denonce, en declarant la 
prevention etablie parce que le prevenu, 
connaissant !'existence d'un croisement, 
aurait du prendre toutes precautions 
necessaires pour arreter eventuellement 
son convoi, a considere l'articl~ 10, al. 2, 
de !'arrete royal du 2~ mai 1913 comme 
creant pour les machinistes une obligation 
de prendre des mesures pour le ralentisse
ment ou l'arret du convoi en cas de simple 
eventualite de la rencontre d'un obstacle, 
alors que cette disposition legale ne les 
force a ralentir ou a arreter qu'en presence 
d'un encombrement qu'ils ont pu reelle
ment constater : 

Attendu que le jugement attaque de
clare (( qu'il est resulte tant de !'instruction 
faite devant le premier juge qu'en degre 
d'appel que Pirard, conduisant un train 
vicinal, a vu, en sortant d'une courbe, 
qu'une camionnette automobile encom
brait un passage a niveau situe a 66 metres 
de la courbe; qu'il a ete prouve que ce 
vehicule etait en panne, le coin arriere 
droit a proximite du rail et que ses occu
pants s'efforgaient de l'ecarter des rails et 
de le remettre en marche; que la locomo
tive a tamponne la camionnette et a 
depasse de 13 metres le point de collision; 
qu'il est reste etabli que Pirard a commis 
une infraction a l'alinea 2 de !'article 10 de 
!'arrete royal du 2~ mai 1913 en n'arretant 
pas son train en cas d'encombrement de la 
route"; 

Attendu que, contrairement a ce qui 
---------------1-est-dit--au-HlByen,--Ie-jllge-du-fond-Gon,stat.,_ ___ ~ 

(1) Comp. cass., 20 diwembre 1926 (Bull. et PAsic., done que la route etait encombree et que 
1927, I, 111). le demandeur Pirard a vu cet encombre-

(2) Voy. cass., 4 juillet 1932 (Bull. et PAsic., ment; 
1932, I, 222). Attendu, a la verite, qu'il ajoute " que 

(3) Voy. cass., 22 septembre 1932 (Bull. et PAsic., Pirard soutiendrait vainement a voir ete 
1932, I, 247). surpris par la presence du vehicule a cause 
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de la courbe de la voie; qu'en effet, Pirard 
n'ignorait pas qu'un passage a niveau se 
trouvait a 66 metres de cette courbe et 
que cc passage pouvait etre encombre; 
qu'il devait done prendre toutes precau
tions necessaires pour arreter eventuelle
ment le convoi "; 

Attendu, cependant, que le juge du 
fond n'a donne ces motifs que pour 
repondre au soutenement des demandeurs 
qui, invoquant I' article 2 du Code penal et 
!'arrete royal du 22 novembre 1932, aux 
termes duquel, en dehors des agglomera
tions baties, ]'arret devra pouvoir etre 
obtenu sur une longueur de 120 metres, 
plaidaient que Pirard n'avait pas dispose 
de Ia distance necessaire pour arreter le 
mouvement de son train; 

Mais attendu que les machinistes des 
chemins de fer vicinaux doivent observer 
es reg·Ies relatives a !'exploitation qui sont 

en vigueur au moment ou ils circulent; 
qu'en cas d'infraction ils demeurent pas
sibles des peines comminees par I' article 1 er 
de Ia loi du 6 mars 1818, meme si les sus
dites regles ont ete modifiees au temps du 
jug·ement ;• 

Attendu_ qu'.a la date de !'infraction, 
25 juin 1932, le reglement du 24 mai 1913 
etait toujours en vigueur et prescrivait 
qu'en dehors des agglomerations baties la 
vitesse et le freinage des trains fussent 
regles de telle maniere que ]'arret put etre 
obtenu sur un espace de 50 metres au plus, 
meme dans les pentes les plus fortes; 

Attendu que le jugement attaque con
state que Pirard a vu l'encombrement a la 
distance de 66 metres; 

Qu'ainsi le dispositif reste justifie en 
dehors des motifs critiques par le pourvoi. 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que les 
peines prononcees sont legales. 

Par ces motifs, la cour rejette ... et con
damne les demandeurs aux frais. 

Du 26 juin 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2" CH. '----- 26 juin 1933. 

1° ROULAGE.- TRANSPORT PUBLIC PAR 
AUTOBUS. - COi~IPETENCE DE L'OFFI
CIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE 
TRIBUNAL DE POLICE. 

2° ROULAGE.- TRANSPORT PUBLIC PAR 
AUTOBUS. CONTRAVENTION. 

PREUVE. 
CABLE. 

DROIT COMMUN APPLI-

1° L'officier du ministere public pres le 
tribunal de police est competent pour 
poursuiV1'e les infractions a la loi SU1' les 
transports publics par autobus. (Loi du 
21 mars 1932.) 

2° Les infractions a la loi SU1' les services 
publics d' auto bus peuvent etre prouvees 
suivant le droit commun (1). (Loi du 
21 mars 1932.) 

(SALMON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel, du 25 avril1933. 

ARRET. 

Sur !'unique moyen du pourvoi pris de 
la violation de !'article 10 de la loi du 
21 mars 1932, en ce que le jugement atta
que : 1° " a regu une action qui etait 
exercee a la requete du procureur du roi 
de Mons, alors que ce magistrat n'avait 
pas competence pour le faire, la poursuite 
devant etre exercee a Ia requi\te des fonc
tionnaires . qui sont designes par le Roi, 
conformement a !'article 10 susvise et qui 
seuls ont mandat d'agir "; 2° "s'est base, 
pour condamner le demandeur, sur l'ar
ticle 154 du Code d'instruction criminelle, 
alors qu'il ne pouvait le faire que sur un 
proces-verbal regulier dresse par un fonc
tionnaire designe par le Roi pour surveiller 
!'execution de la loi "· 

Sur la premiere branche : 
Attendu que la poursuite a ete exercee a 

la requete, non pas du procureur du roi de 
Mons, mais de l'officier du ministere public 
pres le tribunal de police du canton de La , 
Louviere; 

Attendu que la loi du 21 mars 1932 dit 
que les juges de paix connaitront des 
infractions prevues a l' article 7 ; 

Attendu que ni cet article, ni !'article 10, 
ni aucun autre ne conferent aux fonction
naires, designes par le Roi pour surveiller 
!'execution de la loi, l'exercice de !'action 
pour !'application des peines; 

Qu'il faut done s'en referer au droit 
commun, d'apres lequel les citations a 
comparaitre devant le tribunal de police 
sont faites a la requete de l'officier du 
ministere public pres ce tribunal. 

Sur la seconde branche 
Attendu que !'article 154 du Code 

(t) Voy. cass., 17 decembre1900 (Bull. et PAsrc., 
1901, I, 76);14mars 19:27 (ibirl., 1927, I, 'i78,A,4•). 
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d'instruction criminelle est une disposition 
generale applicable, sauf derogation ex
presse, en toute matiere de contravention; 

Attendu que pareille derogation ne se 
rencontre pas dans Ia loi du 21 mars 1932; 

Qu'en disant a !'article 10 que le Roi 
designe les fonctionnaires pour surveiller 
!'execution de Ia presente loi et que ceux-ci 
dressent les proces-verbaux constatant les 
infractions, le legislateur a voulu assurer 
une repression plus eflicace de celles-ci, 
mais n'a nullement entendu en subordon
ner Ia poursuite a Ia .condition essentielle 
d'un proces-verbal regulierement dresse 
par le fonctionnaire competent; qu'aux 
termes de !'article 15£. precite, les contra
ventions seront prouvees par temoins a 
defaut de rapports et de proces-verbaux; 
que Ia preuve testimoniale est done admis
sible lorsqu'il n'y a pas de proces-verbal, 
que le proces-verbal est irregulier, ou que 
la copie en a ete tardivement adressee au 
prevenu; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le moyen n'est fonde dans aucune de 
ses branches; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ant ete observees et que les 
peines prononcees sont legales. 

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

Du 26 juin 1933. - 2e ch. - P1·es. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 26 juin 1933. 

1° APPEL. - JUGEMEN'l' DE POLICE. 
CONDAMNATION EN APPEL DU PREVENU 
ACQUITTE EN PREMIERE INSTANCE. -
UNANIMITE NON REQUISE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - Dis
POSITIF DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE 
CIVILE NON INSERE DANS LE JUGEMENT. 
- INSERTION NON EXIGEE PAR LA LOI. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CONDAMNATION ENVERS LA 
PARTIE CIVILE. - MOTIFS SUFFISANTS. 
-NOTION. 

1° Le tribunal correctionnel qui statue sur 
·----FTC]Jpel--d'un--jit1Jement-du--tr-ibuna~de 

police acquittant un prevenu ne doit pas, 

ll) \'oy. cass., 7 fevrier 1933 (supm, p. 97) et !a 
nole. 

pour prononce-r a charge de celui-ci une 
condamnation, statuer a l'unanimite (1). 

2° Aucune disposition legale ne prescrit 
l'insertion dans une decision rendue en 
matiere repressive du dispositif des con
clusions de la partie civile. 

3° Le ,jttge motive sa decision au vmu de la 
loi en constatant que le prevenu a, par son 
fait, cause a la partie civile un dommaqe 
dont il fixe le rnontant (2). · 

(HOUDE, C. NEUMAN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
correctionnel de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel, du '17 fevrier 1933. 

AHRET. 

I. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirig·e 
contre Ia partie de Ia decision qui statue 
sur !'action publique : 

Sur le moyen pris de Ia violation de 
!'article 140 de Ia loi clu 18 juin 1869, modi
fie par l' article 2 de Ia loi clu t. septembre 
1891, et de !'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que le jugement attaque, renclu en 
degre d'appel, prononr;ant Ia condamna
tion du prevenu Houde qui avait ete 
acquitte par le premier jug·e, ne constate 
pas que cette decision a ete prise a l'una
nimite des membres du tribunal, ce qui 
rend ainsi impossible le controle de Ia 
cour de cassation sur !'application des 
articles repris ci-dessus : 

Attendu que !'article 2 de Ia loi du 
t. septembre 1891 ne vise que Ia reforma
tion d'un jugement correctionnel par une 
chambre de Ia cour d'appel reduite au 
nombre fixe de trois conseillers; 

Que Ia raison qui a dicte cette disposi
tion exceptionnelle n'existe plus quand le 
tribunal correctionnel, compose de trois 
juges, statue sur l'appel d'un jugement de 
police rendu par un seul juge; 

Et attenclu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ant ete observees et que les 
peines prononcees sont legales. 

II. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre Ia partie de Ia decision qui statue 
sur !'action civile : 

Sur le moyen pris de Ia violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
le jugement attaque ne contient pas le 
dispositif des conclusions prises par Ia 
partie civile et que rien dans le jugement 

-ni-d.ans-le-dossier_ne_pemt de voir ce g.-;cu=i ___ _ 
a ete reclame par Ia partie civile; que, des 

(~) Comp.cass., 20Jsep!cmbJ·e193'l(Bnll. et PASIC., 

1932, !, 2<i~). 
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lors, le controle de la cour de cassation sur 
le point de savoir' s'il n'a pas ete statue 
ultra petita est rendu impossible : 

Attendu que le jugement attaque con
state . que le demandeur a par son fait 
cause a la partie civile un dommage qui 
peut equitablement etre evalue ala somme 
de 2,500 francs; 

Qu'il est done motive au vceu d.e !'ar
ticle 97 de la Constitution, lequel n'exige 
pas que les jugements contiennent le dis
positif des conclusions des parties; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
prescrit !'insertion, soit dans le proces
verbal d'audience, soit dans le jugement 
lui-meme, de ce qui est reclame par les 
parties; 

Qu'il a:ppartient aux plaideurs eux
memes de deposer des conclusions regu
lieres dans lesquelles ils tracent les limites 
de leur contrat judiciaire. 

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

Du 26 juin 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kepckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant 

A. En matiere repressive : 
1o Qu'est non recevable le pourvoi de 

la partie civile qui n'a pas ete notifie et qui 
n'est pas accompagne d'une expedition 
reguliere de la decision attaquee (en cause 
de Desnick et consorts contre Carels) (1); 

2o Qu'est tardif le pourvoi forme le 
cinquieme jour apres le prononce de la 
decision attaquee, si le greffe n'est pas 
ferme la veille (en cause de Lambrechts) (2); 

30 Qu'est rejete le moyen fonde sur des 
faits non constates par la procedure (en 
cause de Baude) (3). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est tardif le pourvoi du milicien 

forme contre une decision du conseil de 
revision rendue le 22 mars et regue au 
greffe de la cour de cassation le 29 avril 
(loi du 5 mars 1929, art. 44) (en cause de 
Meulemans) (4). 

(1) Voy. cass., 21 juin 1932 (Bull. et PAsic., 1932, 
I, 197). . 

(2) Voy. cass., 30 mai -1932 (Bull. et PAsic., 1932, 
I, 180). 

13) Voy. cass., 14 janvie1· 1932 (Bull. et PAsic., 
1932, I. 36). 

14) Voy. cass., 14 decembre 19:H (Bull. et PAsJc., 
1932, I, 86). 

CH. REUNIES, 29 juin 1933. 

1° CASSATION. - CHAMBRES REUNIES. 
-COMPETENCE.- NOTION. 

2° ETRANGER. --...:. RUPTURE DE BAN 
D'EXPULSION. - CONDAMNATION SANS 
QUE LA QUALITE D'ETRANGER SOIT 
PROUVEE. - lLLEGALITE. 

1° Les chambres reunies sont competentes 
lorsque la decision est attaquee par le 
meme moyen que celui du premier pourvoi 
et qu'elle est, comme celle qui avait ete 
cas see, inconciliable avec l' arret de cassa
tion intervenu en la cause. 

2° Une condamnation du chef de ruptu1·e 
de ban d' expulsion est illegale si la qua lite 
d'etranger du condamne n'est pas prouvie. 
(Loi du 12 fevrier 1897, art. 1er et 2.) 

(PROCURED~ GENERAL, C. HUPPERMAN.} 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 18 fevrier 1933. 

ARRET. 

Sur la competence des chambres reunies : 
Attendu que la decision de la, cour 

d'appel de Bruxelles est attaquee par le 
meme moyen que celui du premier pourvoi 
et que cette decision est, aussi bien que 
celle emanant de la cour d'appel de Liege, 
inconciliable avec !'arret de la cour de 
cassation intervenu en la cause; que le 
debat est done Iegalement porte devant 
les chambres reunies. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1 er et 6 de la loi du 12 fevrier 1897, 
2 de la loi du 15 septembre 1919, 6 de la 
loi du 4 aout 1926, 107 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a condamne le 
prevenu du chef de rupture de ban d'ex
pulsion alors que l'arrete royal d'expulsion 
du 24 fevrier 1931, base des poursuites, 
etait illegal, le prevenu ayant acquis la 
nationalite beige tant par l'effet de !'ar
ticle 2 de la loi du 15 septembre 1919 qu'en 
vertu de I' article 6 de la loi du 4 aout 1926 ' 
et sur le moyen cleduit d'office de la 
violation des articles 97 de la Constitution, 
3 de la loi du 2 juin 1856 sur les recense
ments generaux et les registres de la popu
lation et 6 de la loi du 12 fevrier 1897 sur 
les etrang·ers, a raison de defaut de motifs, 
d'erreur sur la force probatoire des re-· 
gistres de la population et de ce que la 
condamnation du chef de rupture de ban 
d'expulsion a ete prononcee sans que la 
qualite d'etranger du condamne flit 
etablie : 

Attendu qu'aux termes de !'article 2, 
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alinea i"r, de la loi du 15 septembre 1919, 
reglant le statut du territoire de Moresnet
neutre, les habitants de Moresnet-neutre, 
originaires de ce territoire, deviennent 
Belges de plein droit du jour de la mise en 
vigueur de la loi; que l' article 9 de cette 
loi porte qu'elle sera obligatoire le jour 
de l'entree en vigueur, entre l'Allemagne 
et la Belgique, du Traite de Versailles du 
28 juin 1919; que ce traite est entre en 
vigueur le 10 janvier 1920; 

Attendu que l'arret attaque constate 
souverainement que le prevenu est ne a 
Moresnet-neutre en 1908, y a ete domicilie 
de puis sa naissance jusqu 'au 1 er mai 19H 
et ensuite du 28 aout 1916 au ~ mars 1931; 

Attendu que le·prevenu etait done habi
tant de Moresnet-neutre le 10 janvier 
1920, jour de la mise en vigueur de la loi; 

Attendu que l'arret. refuse au prevenu 
la qualite d' " originaire " et, partant, le 
benefice de la disposition prerappelee pour 
les deux seules raisons : 1° que son arriere
grand-pere paternel est ne a Schin-op
Gueul, commune de Strucht, et 2° que les 
registres de la population mentionnent le 
prevenu et son pere comme etant de natio
nalite neerlandaise; 

Attendu que le fait de la naissance a 
Schin-op-Gueul de l'arriere- grand- pere 
paternel du prevenu ne prouve pas la 
nationalite etrangere de l'un ni de I' autre; 
que le juge du fond ne donne aucun motif 
tendant a demontrer que ce fait a cette 
consequence; que la raison qu'il invoque 
pour justifier son dispositif apparait des 
lors comme· sans rapport avec celui-ci, ce 
qui ne permet pas a la cour de cassation 
d'exercer son controle; que l'arret contre
vient par la a l'article 97 de la Consti
tution; 

Attendu, d'autre part, que les registres 
de la population ne font pas preuve de la 
nationalite des personnes qui y sont 
inscrites; qu'en decidant le contraire, 
l'arret viole l'article 3 de la loi du 2 juin 
1856 qui les institue; 

Attendu qu'il ne resulte done pas de la 
decision entreprise qu'a ete apportee la 
preuve que le prevenu etait etranger, au 
regard de la loi du 15 septembre 1919, 
lorsqu'il a ete l'objet de 1'arrete d'expul
sion du 2~ fevrier 1931; 

Attendu qu'il en est de meme au regard 
de la loi du ~ aout 1926; 

Attendu qu'aux termes de !'article 6 de 
cette loi, la nationalite beige est acquise 

Attendu que l'arret attaque, pour 
ecarter !'application de cette disposition, 
se borne a constater que le prevenu, ne 
a Moresnet-neutre, a ete domicilie dans 
cette commune depuis sa naissance jus
qu'au 1 er mai 191~, et ensuite du 28 a out 
1916 au~ mars 1931; 

Attendu qu'il ne ressort pas de cette 
constatation que le prevenu n'etait pas 
etabli ·en Belgique anterieurement au 
1 er a out 191~; que l'arret ne permet done 
pas de verifier la legalite de son dispositif 
et vi ole ainsi l'article 97 precite; 

Attendu que la nationalite etrangere du 
prevenu ne resultant pas des constatations 
du juge du fond, celui-ci, en le condam
nant dans ces conditions du chef de rup
ture de ban d'expulsion, a viole !'article 6 
de la loi du 12 fevrier 1897. 

Par ces motifs, la cour casse l'arret 
den once; 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 annulee; met 
les frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause a la cour d'appel de Gand. 

Du 29 juin 1933.- Ch. reunies.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf. M. J ottrand, 
premier avocat general. 

28 CH. - 3 juillet 1933. 

1° TIMBRE. - ACTES SOUMIS A LA FOR
MALIT!!: DU TIMBRE. - lNOBSERVATION. 
- PAS DE NULLITE. , 

20 CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- ACTION CIVILE. - pAS DE MOYENS 
D'OFFICE. 

1 o La loi, en assujettissant au droit de 
timbre de dimension les papiers a employer 
pour certains actes, a obei a un mobile 
purernent fiscal et n' a pas sanctionne de 
nullite les contraventions aux dispositions ' 
qu'elle edicte. (Code du timbre, art. 9, 
?D.) 

2° La cow· ne souleve pas de moyens d' of
fice contre la partie civile defenderesse ( 1). 

(RENAUT; C. GONTY.) 

Pourvoi contre un arret de la coul' 
d'appel de Bruxelles du 25 fevrier 1933. 

ARRET. 
- ·-de-plein-dToit-mix-persontte15-rtees-stir-le,-j·---;--;-;---;-----;-----~---.-~~---

territoire de Moresnet-neutre qui, ante- Attendu que les pourvois sont diriges 
rieurement au 1 er a out 191~, etaient contre deux arrets intervenus dans la 
etablies en Belgique et y residaient au 
moment de la mise en vigueur de la loi 
(20 a out 1926); 

(1) Voy. cass., 23 novembre193i (Bull. et PASIC., 

1931, I, 297, il, 3°). 
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meme cause; qu'ils sont done connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre. 

I. Sur le pourvoi dirige contre I' arret du 
~ juin 1932, et sur le moyen pris de la viola
tion des articles 61, 63,127,128,130 et 135 
·du Code d'instruction criminelle; 9, 7°, et 
68 de la loi du 25 mars 1891 formant le 
Code du timbre, en ce que !'arret attaque 
a ordonne le renvoi du demandeur devant 
le tribunal correctionnel, alors que la 
chambre des mises en accusation n'etait 
saisie de la cause que par l'appel d'une 
partie dont la constitution en qualite de 
partie civile etait entachee de nullite pour 
avoir ete uniquement constatee par un 
ecrit redige en contravention aux lois sur 
le timbre : 

Attendu qu'aux termes de !'article 9, 
7°, du Code du timbre sont assujettis au 
droit de timbre de dimension les papiers 
a employer pour les actes faits, les expedi
tions, copies ou extraits delivres a la 
requete des parties civiles dans les causes 
•en matiere criminelle, correctionnelle et 
de police; 

Attendu que le legislateur, qui obeissait 
a un mobile purement fiscal, n'a pas dit 
qu'il sanctionnait de la peine de la nul
lite des actes soumis a la formalite les 
contraventions aux dispositions qu'il edic
tait· 

Q~'il s'est borne, a !'article 21 de la loi, 
a comminer une amende de 25 francs, 
portee a 100 francs par !'article 5 de la loi 
du 2 janvier '1926, pour chaque acte 
public, expedition, copie ou extrait qui 
n'est pas ecrit sur papier timbre, et, a 
!'article 68, a faire defense aux notaires, 
avoues, huissiers et porteurs de con
traintes, greffiers des cours et tribunaux, 
·experts, bourgmestres et officiers de l'etat 
civil, d'agir, aux juges et arbitres, de pro
noncer aucun jugement, et aux adminis
trations publiques, de rendre aucun arrete 
sur un acte qui ne serait pas revetu du 
timbre prescrit ou vise. pour timbre; 

Attendu que, prevoyant le cas ou il. 
serait passe outre a cette defense, il n'a pas 
non plus frappe de nullite l'acte, le juge
ment ou !'arrete, mais a simplement pro
nonce a charge des notaires, avoues, huis
siers, porteurs de contraintes et greffiers 
des cours et tribunaux une amende de 
25 francs; 

Attendu qu'il suit de ces considerants 
que le defendeur, pour s'etre valablement 
constitue partie civile, a pu en eette qua
lite saisir la chambre des mises en accusa
tion d'une opposition dirigee contre une 
ordonnance de non-lieu rendue en cause 
du demandeur, et que ]'arret qui a statue 
sur cette opposition echappe au grief 
articule au moyen. 

II. Sur le pourvoi forme contre !'arret 
du 25 fevrier 1933 : 

1° En ce qui concerne la partie de !'ar
ret qui a statue sur !'action publique : 

Attendu que les formalites soit substan
tielles, soit prescrites a peine de nullite 
on t ete observees et que les peines pro
noncees sont legales. 

2° En ce qui concerne la partie de !'ar
ret qui a statue sur !'action civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen a l'appui du recours. 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette et condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 juillet 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 3 juillet 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION.- ILLE
GALITE PRETENDUE D'UNE CONDAMNA
TION AUX FRAIS. - CONDAMNATION NON 
PRONONCEE. - MANQUE EN FAIT. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. - JURIDICTION 
DE RENVOI SAISIE PAR L'ARRET DE LA 
COUR DE CASSATION. - SIGNIFICATION 
DE CET ARRET NON REQUISE. 

3° ASSIGNATION. -MATIERE REPRES
SIVE. - INAPPLICABILITE DES REGLES 
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. 

~o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - VIOLATION PRE
TENDUE DU DROIT DE LA DEFENSE A 
RAISON D'IRREGULARITES DE LA CITA
TION. - CONSTATATION PARLE JUGE DU 
FOND QUE LA PARTIE DEM:ANDERESSE EN 
CASSATION A EU UNE CONNAISSANCE 
SUFFISANTE DE CE POUR QUOI ELLE 
ETAIT CITEE. - MANQUE EN FAIT. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYENS MAN
QUANT EN FAIT. 

1° 1\!Ianque en fait le rnoyen accusant l'ille
galite d'une condarnnation aux fmis pre
tendurnent prononcee contre la partie 
dernanderesse al01·s que la decision atta
quee ne porte pas cette condarnnation et 
decharge, au contmire, expressernent cette 
partie de~ frais vises par le rnoyen. 

2° L' arret par lequel la cour de cassation, 
a pres avoir casse un arret rendu en rnatiere 
repressive, renvoie la cause devanl une 
aut1·e .iuridiction, a pour effet de saisir 
celle-ci de lrt cause, sans que, pour que 
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cette satstne s' opere, il faille que l' arret 
ait ete signifie. 

3° En matiere repressive, la citation n' est 
pas regie par les regles du Code de p1'o
cedure civile, mais par les articles 145 et 
182 et suivants du Code d'instruction 
criminelle, lesquels ne prononcent pas la 
nullite de la citation en cas d'omission 
des formes ·prescrites pour les exploits en 
matiere civile; il n'y aurait de nullite que 
si les irregularitls etaient substantt:elles 
et portaient atteinte au droit de la defense. 

4o0 Manque en fait le moyen par lequelil est 
pretendu que le droit de la defense aumit ete 
vioze par suite de certaines irregularites de 
la citation, alors que le juge du fond, 
repondant a l' exception tiree de ces irre
gularites et apres avoir examine celles-ci, 
constate qu' elles n' ont pas portl! atteinte 
au droit de la defense qui a eu « tant de la 
requete que de la prevention et de la 
saisine du tribunal " une connaissance 
suf!isante. 

5° Manquent en fait les moyens pris : 1° de 
ce que la partie demanderesse aU?·ait ete 
citee devant le juge de renvoi du chef de 
deux preventions, bien que la citation 
originaire n'en relevdt qu'une et 2° de ce 
que cette partie aurait ~te condamnee du 
chef d'une infmction dont elle n'etait pas 
inculpee, alors que tant la citation origi
naire que la citation devant le juge de 
renvoi lui imputaient deux infmctions et 
que la deciswn attaquee l' a condarnnee 
du chef de l'une d'elles. 

(TROCH, C. LANDUYT.) 

Pourvoi contre un jugement rendu en 
degre d'appel par le tribunal correctionnel 
de Termonde, le 20 mars 1933, ala suite 
d'un arret de renvoi du 7 mars 1932 (Bull. 
et PASIC., 1932, I, %). 

Arret conforme a la notice. 

Du 3 juillet 1933. - 28 ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2e CH. - 3 juillet 1933. 

en norn collectif, par l'un des deux asso
cies a l' autre, n' est autre chose que le prix 
de la realisation d'un bien et ne rentre 
dans aucune des categories de revenus 
professionnels indiques par l'article 25 
des lois d'irnpots sur les revenus (1). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. DE BOCK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 24 mai 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 25, 1° et 3°, et 27, § 1er, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par !'arrete royal du 8 janvier 
1926, en ce que l'arret attaque affirme que 
les taxes cedulaires et la supertaxe 
frappent uniquement les revenus, tandis 
que la taxe professionnelle atteint le profit 
qui est le resultat du travail et, qu'en 
consequence, la somme moyennant la
quelle le sieur De Bock a cede a son ex
associe la propriete de la marque de 
fabrique " Arbo " ne constitue pas un 
benefice de l'exercice en cours, ni des 
benefices accumules des annees prece
dentes et qu'elle n'est autre chose que le 
produit de Ia realisation d'un bien, d'un 
element incorporel d'actif : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le defendeur a cede a son ex-associe 
Ia marque de fabrique " Arbo " en vue de 
liquider une societe en nom collectif qui 
existait entre eux; 

Attendu que Ia demanderesse soutient 
que le produit de cette cession doit etre 
considere comme un benefice soumis a la 
taxe professionnelle et, par voie de conse
quence, a la supertaxe; 

Attendu que les taxes cedulaires et la 
supertaxe frappent uniquement les re
venus; que Ia taxe professionnelle atteint 
le profit qui est le resultat du travail et 
non celui d'une valeur inherente a un 
capital preexistant; 

Attendu que !'arret attaque decide, a 
bon droit, « .que le prix de cession de Ia 
marque de fabrique dont il s'agit ne repre
sente ni le benefice de l'exercice au cours 
duquel la cession a ete faite,. ni les bene
fices accumules des annees precedentes; 
qu'il n'est autre chose que le produit de la 

TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE. -PRIX DE LA CESSION 

~--:O'UNE MARQUE DEl'i\131\lQUK- PJ\-s-TIE-1_:==================----
. TAXATION A TITRE DE REVENU PROPES- I 

SIONNEL. I!, 

Le p1·ix de la cession d'une mm·que .de 
f'abriqtte faite en vue de liquider une societe 

1 

(1) Comp. cass., 31 mai 1930 (Bull. et PASIC., 19~0. 

l, 175); 19 octobre 1931 (ibid., 1931, I, 259) et 30 no
ven1bre 1931 (ibid., 1931, I, 299). Contra ; cass., 
2:J juin 192~ (ibid., 192~. I, 418) et les conclusions 
du minislet·e public. 
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realisation d'un bien, d'un elementincor
porel cle l'actif et que son· payement ne 
rentre dans aucune des categories de 
revenus professionnels incliques par !'ar
ticle 25 des lois d'impots sur les revenus, 
lesquels doivent en tous cas resulter d'une 
occupation au moins lucrative "; 

Attendu que ces considerations justi
fient la solution donnee par l'arret au 
litige et qu'il s'ensuit qu'en declarant non 
fondees les taxes pergues a charge du 
defendeur, la decision attaquee n'a pas 
contrevenu aux dispositions legales visees 
au moyen. 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne Ia demanderesse aux depens. 

Du 3 juillet 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Gombault.- Concl. contr. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, arri!ts, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que la cour de cassation n'a pas 
egard a un memoire non signe (en cause de 
Coeymans contre Melon et la Winter
thur) (1); 

2° Que la cour de cassation ne souleve 
pas de moyens d'office sur le pourvoi dirige 
par le prevenu contre la decision statuant 
sur l'action civile (en cause de Coeymans 
contre Melon et la Winterthur) (2); 

3° Que n'est pas recevable le pourvoi 
dirige contre une decision qui s'est bornee 
a declarer recevable la constitution de la 
partie civile (en cause de Despiegeler 
contre .De Coninck) (3); 

4° Que le recours n'est ouvert ala partie 
civile contre un arret de non-lieu de la 
chambre des mises en accusation qu'en 
tant que cet arret la condamne aux frais 
et a une indemnite envers le prevenu (en 
cause de Coppieters contre Daels) (4); 

5° Que le recours de la partie civile 
contre un arret de non-lieu de la chambre 
des mises en accusation doit, pour etre 
recevable en tant qu'il vise la condamna-

(1) Sic cass., ·18 janvier 19:32 (Bull. et PAsrc., 
·1932, I, 42, 3•) el Ia note. 

(2) Sic cass., 31 octobm 1932 (Bull. et PAsrc., 
1932, I, 294, 1•) et Ia note. 

(3) Sic cass., 8 feV!"ier 1932 (Bull. el PAsrc .. 1932, 
I, 62, B, 6o) et Ia note. 

(4) Voy.les at·nitscites en note de l'atTet du 19 sep
tembt·e 1932 (Bnlt. et PASIC., 1932, J, 24l, 6°). 

(l'i) VO)'· cass., 26 octobt·e 1932 (Bnll.et PAsrc.,1932, 
I, 283, ·to) et Ia note. 

(6) Sic cass., 10 novembre 19~0 (Bnll. et I' ASIC., 
·1930, I, 355, 8°) et Ia note; 28 oclobre 1930 (ibtd., 

tion aux frais et a une indemnite envers 
le prevenu, etre notifie a celui-ci (en cause 
de Coppieters contre Daels) (5); 

6° Que, lorsque le pourvoi du prevenu 
est rejete en tant qu'il vise les condamna
tions prononcees contre lui, il n'est pas 
recevable en tant qu'il est dirige contre la 
decision sur l'action civile si cette decision 
n'est pas definitive (en cause de Jacquet 
et Gilon contre Paisse) (6); 

7° Que n'est pas recevable le pourvoi 
de la partie civilement responsable qui 
n'est pas notifie et n'est pas accompagne 
d'une expedition authentique de la deci
sion attaquee (en cause de Jacquet et 
Gilon contre Paisse) (7); 

8° Qu'est legalement motivee la decision 
qui, pour condamner le prevenu, du chef 
de !'infraction relevee a sa charge par 
l'acte de poursuite, a des peines qui restent 
dans les limites de la repression dont cette 
infraction est Iegalement· susceptible, s'ap
puie sur des constatations qui comportent 
tous les elements requis pour !'existence 
de cette infraction (en cause de Califice 
contre Wintgens) (8); 

9° Qu'il est sans .importance que le juge 
invoque sa pro pre jurisprudence pour juger 
comme il le fait, s'il juge d'ailleurs selon 
la loi qu'il invoque egalement (en cause de 
Califice contre Wintgens) (9); 

10° Que ne statue pas par voie de dispo
sition generale et reglementaire le juge qui 
fonde sa decision sur une regie etablie par 
Ia loi (en cause de Califice contre Wint
gens); 

11° Qu'il est indifferent que le juge 
indique comme ayant ete appliquee par lui 
une disposition qui n'etait plus en vigueur 
a la date du fait qu'il a retenu a charge 
du prevenu, si a cette date ce fait etait 
prevu par une autre disposition le punis
sant de peines que la condamnation n'a 
pas depassees (en cause de Califice contre 
Wintgens) (10); 

12° Qu'est non recevable le moyen 
fonde sur des allegations contredites par la 

Jg30, I. 3H, A, 2•) et Ia note et our tout 2~ avril et 
13 mai ·1929 (ibid., 1929. I, 166 et 187). 

(7) Sic cass., 7 novembre 1fJ32 (Bull. et PAsrc., 
1932, I, 301, I, 2o et l;o) et Ia note. 

(8) Sic cass., -14 decembt·e -1931 (Bull. el PAste., 
1932, I, 5) et Ia note; 19 septemt>t·c et 10 oclobre 
Hl32 (ibid., 1932, 2~4. 3°, ct 270, 7°). 

(9) Sic cass., 7 et 21 decembre 1931; 22 feVt"ier, 
10 mat·s, 27 juin et 2'l seplembm -1g32 (Bull. et 
PAsrc., 193~, I, 4, 16, 82, ~8, 214 et217; et les notes. 

(10) Sic cass., 2:3 novembre 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 291) et !a note. 
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decision attaquee (en cause de Califlce 
contre Wintgens) (1); 

130 Qu'il n'appartient pas ala cour de 
cassation de controler si le juge saisi d'une 
infraction a Ia police du roulage, a tenu 
a tort ou a raison une voie pour principale, 
lorsque le prevenu n'a souleve aucune 
contestation a ce sujet devant lui (en 
cause de Califice contre Wintgens) (2); · 

1~o Que, lorsque !'arret d'une chambre 
des mises en accusation, confirmant un 
mandat d'arret, a ete casse, la cour sur
seoit a statuer sur le pourvoi forme 
eri.suite contre un second arret de Ia meme 
chambre confirmant a nouveau ce mandat, 
jusqu'a ce que la cour de renvoi se soit 
prononcee (en cause de Zinzen). 

tre CH. -- 6 juillet 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE OU DE DOMMAGE DE GUERRE. -
INDICATION DES LOIS VIOLEES. 
MOYEN INVOQUANT DIVERS GRIEFS. -
DEFAUT D'INDIQUER A LAQUELLE DES 
LOIS DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE 
CHAQUE GRIEF SE RAPPORTE. -·NON
RECEVABILITE. 

Le pourvoi est, en matiere de reparation de 
dommage de guerre comme en matiere 
civile, non recevable lo1·sque, invoquant 
des lois d'ordres divers et differents grief's, 
il ne specifie pas les lois qui auraient ete 
viotees par chacun des grief's (3). (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69; 
loi du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

(SAMSON, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 18 no
vembre 1932. 

ARRET. 

Sur Ia recevabilite : 
Attendu que le pourvoi reproche a 

!'arret attaque d'avoir, a divers points de 
vue, viole Ia loi et qu'il enumere sub Iitt. a) 
a h) une serie de griefs imputes a I' arret; 

Mais attendu que les dispositions legales 

indiquees au moyen sont d'ordres divers et 
ne sont pas dans leur ensemble adequates 
a chacun des griefs qui se degagent de 
!'expose du moyen; que, d'autre part, 
celui-ci ne permet pas de discerner aux
quelles des dispositions indiquees le de
mandeur entend rattacher chacun de ses 
reproches; 

Que, des lors, le pourvoi ne satisfait pas 
au prescrit des articles 69 des lois coor
donnees sur les dommages de guerre et 9 
de Ia loi du 25 fevrier 1925 et n'est pas 
recevable. 

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

Du 6 jui!let 1933. - 1re ch. --'-- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Hodiim. - Concl. conf'. M. Paul Le
clercq, procureur general. 

pe CH. - 6 juillet 1933. 

1° BAIL. - BAUX A LONG TERME. - Lor 
DU 20 JUIN 1930. - IMMEUBLE INDIVIS 
ENTRE DES PROPRIETAIRES DONT L'UN 
A ACQUIS SA PART A TITRE ONEREUX 
APRES LE 31 DECEMBRE 1923. - lNAP
PLICABILITE DE LA LOI. 

2° INDIVISION. - IMMEUBLE INDIVIS 
ENTRE LES BAILLEURS. - lMPOSSIBILITE 
QUE LE BAIL SOIT RESILIE PAR LA 
VOLONTE D'UN SEUL DES BAILLEURS. 

3o LOI.- INTERPRETATION.- Lor DERO
GEANT A LA REGLE QUE LA CONVENTION 
EST LA LOI DES PARTIES. - INTERPRE
TATION RESTRICTIVE. 

1° Quand de plusieurs proprietaires indivis 
d'un immeuble loue, .l'un a acquis sa pm·t 
a titre onereux apres le 31 decembre 1923, 
aucun d'entre eux ne peut reclamer les 
privileges etablis en f'aveur du bailleur 
a long terme. (Loi du 20 juin 1930, 
art. 1er.) 

2° Lorsqu'un imrneuble loue appartient par 
indivis a plusieurs proprietaires, le bail 
ne peut etre resilie par la volonte d'un 
seul des bailleurs (~). (Code civ., 
art. 1222.) 

3° Quand une loi (dans l'espece, la loi du 
20 juin 1930) deroge a la regle que les 
conventions sont la loi des parties, elle est 
d'interpretation restrictive. (Code civ., 

~~~--l---~ar~t~·~1~15~6~ .. ), ________________________ ___ 
---(-1}Sic cass., 7 novembre 1932(BU!l. et PAsJc., 

1932, I, ::Jo-1, I, 1•) et Ia note. 
(21 Sic les arrets releves a Ia Table du Bulletin 

des arrets de Ia cour de cassation, 1920-192~. 

v• Jlloyens de cassation, nry 118, et de nombreux 
arrcts subsequents. 

(3) Sic cass.,16 ma1·s 1933, supm, p. 170. 
(4!) Sic PLANIOL, t;e edit.,1908, t. I, p. 808, no 21)02; 

.JossERAND, 1930, t. I•r, p. 889, n• 1787; comp. cass., 
31 octobre 1929 (Bull. et PAsJC., 1930, I, 12). 
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(DE HEYDER, C. SOCIETE ANONYME BELGE 
CINEMA ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 20 avril 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen unique de cassation pris 
de la violation des articles 1 er et speciale
ment alineas 1 er et dernier; 3 et ~ de la 
loi du 20 juin 1930, relative aux baux a 
long terme, et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris, tout en constatant 
que la demanderesse en cassation, co
proprietaire d'un immeuble loue avant le 
1 er janvier 192~ pour une peri ode excedant 
neuf ans, reunissait personnellement les 
conditions requises pour rendre recevable 
sa demande en resiliation du bail grevant 
cet immeuble, n'en a pas moins declare 
cette demande non recevable, pour le motif 
irrelevant, et en tout cas errone en droit, 
qu'un autre coproprietaire, non deman
deur, mais regulierement mis en cause, ne 
reunissait pas les conditions de recevabilite 
pour introduire lui-meme une demande : 

Attendu qu'il resulte des elements SOU
mis a !'appreciation de.la cour que le bail 
doQ.t la demanderesse poursuit la resilia
tion, par application de la loi du 20 juin 
1930, a ete conclu le 22 janvier 1921, pour 
une duree de plus de neuf ans, avec la 
societe Beige Cinema, premiere· d8fende
resse; que l'immeuble ainsi loue appartient 
pour moitie ala demanderesse, et ce depuis 
1912; que l'autre moitie appartient a la 
societe Van Bree et Poppe, deuxieme 
d8fenderesse, qui a achete cette part indi
vise en 192~ (et non a la societe Belg·e 
Cinema, comme le porte !'arret entrepris, 
par une erreur de plume evidente); 

Attendu que l'arret releve que la deman
deresse, proprietaire indivise de l'im
meuble loue, se trouve personnellement 
dans les conditions voulues pour pouvoir 
invoquer le benefice de la loi du 20 juin 
1930, tandis que la societe Van Bree et 
Poppe n'ayant acquis, a titre onereux, sa 
part indivise dans cet immeuble qu'apres 
le 31 decembre 1923, n'a pas, elle, le droit 
de demander la resiliation du bail, puisque 
pareille action lui est expressement refu
see par l'alinea final de l'article 1 er; 

Attendu que, s'il peut sembler contra
dictoire, d'une part, de reconnaitre que la 
demanderesse reunit les conditions voulues 
pour exercer !'action en resiliation et, 
d'autre part, de la lui refuser, cette contra
diction entre les motifs de l'arret et son 
dispositif n'est cependant qu 'apparen te; 
qu'il ressort, en effet, et sans doute pos
sible, du contexte qu'en s'exprimant 

comme il le fait dans ses motifs, le juge 
d'appel n'entend dire qu'une chose : c'est 
que, si la demanderesse, quod non, etait 
seule bailleresse et proprietaire de l'im
meuble litigieux, elle serait fondee a 
reclamer le benefice de I a loi de 1930, son 
droit de propriete etant anterieur au 
31 decembre 1923; 

Attendu que le pourvoi ne conteste pas 
que l'indivisibilite d'un tel bail fait ob
stacle a ce qu'il soit resilie pour une partie 
et maintenu pour I' autre; qn"e la deman
deresse se borne a pretendre que, contrai
rement a ce que decide !'arret, !'action 
qu'elle a introduite lui appartient, ce qui, 
les autres conditions requises par la loi 
etant reunies, doit entrainer la resiliation 
du bail pour le tout, aussi bien au profit 
de la societe Van Bree et Poppe qu'au 
sien propre; 

Attendu que, suivant le droit commun, 
les conventions Iegalement formees 
tiennent lieu de loi a ceux qui les ont 
faites et ne peuvent etre revoquees que 
de leur consentement mutuel; 

Attendu qu'en autorisant dans certains 
cas, a la demande d'un seul des contrac
tants, la resiliation de baux en cours 
regulierement' conclus, la loi du 20 juin 
1930 sur les baux a long terme porte 
directement atteinte a ce principe general; 
qu'elle revet par la un caractere excep
tionnel qui s'oppose a ce que son champ 
d'application soit etendu au dela des 
limites qu'elle a elle-meme restrictive
ment tracees; 

Attendu que, comme celle du 11 octobre 
1919 dont elle s'inspire, la loi du 20 juin 
1930 se fonde sur la theorie dite de l'im
prevision, laquelle repose sur !'absence 
legalement presumee, dans le chef des 
contractants, d'un consentement libre, 
conscient et n)flechi; qu'il suit de lit qu'on 
ne saurait en accorder le benefice a ceux 
dont le consentement a s'engager aux con
ditions contractuellement determinees ne 
peut etre cense affecte de ce vice; 

Attendu que le legislateur a expresse
ment reconnu que tel est le ·cas de tout 
bailleur ou preneur qui conclut un bail de 
plus de neuf ans, apres le 31 decembre 
1923, date admise par la loi frangaise rela
tive au meme objet et qui, a la suite de 
longues discussions, fut transactionnelle
ment adoptee aussi par le Parlement 
beige; 

Que le legislateur a consider<:\ qu'a partir 
de ce moment, l'instabilite et I 'insecurite 
de la situation financiere du pays etaient 
assez evidentes pour frapper les regards 
les moins avertis; qu'il a tenu pour certain 
que ceux qui, desormais, s'enga:geraient 
dans un bail a long terme, le feraient en 
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connaissance de cause, acceptant d'avance 
les aleas auxquels les exposaient les 
fluctuations constantes de l'economie na
tionals; 

Attendu que, refusant a ceux-ci le 
benefice de Ia loi nouvelle, le legislateur, 
pour rester logique, devait necessairement 
le refuser pour Ia meme raison a ceux qui, 
apres le 31 decembre 1923, acquerraient a 
titre onereux et, par consequent, par leur 
libre volonte, tout ou partie d'un immeuble 
loue a long terme avant cette date; qu'en 
effet, connaissant le bail, ces acquereurs 
sont a meme d'en peser les risques, de 
fixer le prix d'achat en consequence,, et il 
serait contraire ill'equite comme au prin
cipe sur lequel Ia loi repose, de leur per
mettre de se soustraire a ces aleas, suscep
tibles d'etre prevus, par une resolution 
anticipee du bail; 

Attendu que ce sont ces considerations 
qui ont determine Je vote, par voie d'amen
dement a I' article 1 er de Ia loi, de Ia dispo
sition qui en constitue aujourd'hui l'alinea 
final; que cette disposition n'etablit 
aucune distinction suivant que l'acquereur 
achete Ia totalite de l'immeuble loue, ou 
seulement urie partie indivise de celui-ci; 
que les raisons ci-avant exposees de lui 
refuser l'action en resiliation du bail sont 
les memes dans les deux cas et s'y ap
pliquent avec une egale force; 

Attendu qu'a Ia verite, la loi se borne il 
declarer sa demande non recevable, mais 
qu'il resulte nettement de son esprit que 
ce que le legislateur a, par ce terme d'ail
leurs impropre, entendu interdire a l'ac
quereur, c'est, non seulement d'agir lui
meme en justice, ce qui n'est qu'une ques
tion de procedure, mais encore et surtout 
de tirer profit de la resiliation du bail; que 
ceci decoule notamment du fait que 
l'amendement, devenu, sauf quelques va
riantes, l'alinea final de I' article 1 er, est 
une disposition empruntee a Ia loi fran
<;aise, laquelle porte que " celui qui a 
acquis un immeub1e a titre onereux apres 
la date pour laquelle il y a lieu a revision 
du bail, ne pourra jouir du benefice de Ia 
revision "; que, bien que Je legislateur 
beige ait, finalement, substitue la resilia
tion du bail a sa simple revision, d'abord 
proposee, le principe ci-dessus rappel8 n'a, 
au cours des debats parlementaires, ete 
mis en doute ni con teste par personne; 

Attendu que cette volonte certaine du 
legislateur serait tenue en echec s'il fallait 
admettre, avec la demanderesse, que l'ac
quereur en indivis peut et - en vertu de 
l'indivisibilite du bail - doit Mneficier 
d'une resiliation demandee par un co
proprietaire qui, personnellement, ne 

tombe pas sous le coup de cette interdic
tion Jegale; 

Attendu que !'arret denonce releve a 
juste titre que, d'apres les principes du 
droit commun, le bail d'un immeuble 
appartenant en indivision a plusieurs pro
prietaires ne peut etre resilie par Ia 
volonte d'un seul; qu'il s'ensuit que,. 
lorsqu'un de ceux-ci est empeche par Ia loi 
de preter son concours a l'action en n\si
liation, le droit d'exercer cette action se 
trouve, par une consequence ineluctable,. 
paralyse dans le chef de tous et l'action, 
que! que soit celui qui l'intente, ne peut 
etre accueil!ie; 

Attendu qu'en raison du caractere ex
ceptionnel de Ia loi du 20 juin 1930, ces 
principes generaux doivent continuer a 
recevoir application dans Ia mesure ou il 
n'est pas demontre que cette loi particu
liere a voulu y deroger; 

Attendu qu'en ce qui concerne le cas 
actuellement soumis a !'appreciation de Ia 
cour, pareille demonstration ne resulte ni 
du texte de Ia loi, ni des travaux prepa
ratoires qui en ont determine le vote; que 
!'analyse des documents et discussions. 
parlementaires prouve, au contraire, que· 
ce cas special, nettement distinct de ceux 
qui ont ete debattus, n'a pas ete envisage 
ni discute; qu'aucune allusion n'y est 
faite et, qu'etant donnee l'ampleur ·des 
discussions a Ia Chambre et au Senat, cette 
carence s'explique par Ia raison qu'aux 
yeux du legislateur, la question soulevee 
par le pourvoi n'en etait pas une, demeu
rait du domaine du droit commun et 
imposait, par consequent, Ia solution que 
lui a donnee !'arret entrepris; 

Attendu, d'autre part, que l'article Fr,_ 
alinea 1 er, de Ia loi ne laisse aucun doute 
sur la volonte bien arretee du legislateur 
d'en refuser le benefice a tout bailleur 
dont le droit au bail n'est ne que poste
rieurement au 31 decembre 1923; que, par 
l'alinea final du meme article, et pour des 
raisons qui s'inspirent du meme esprit, 
il a assimile a ce bail!eur celui qui, sans 
avoir lui-meme conclu le bail, en devient 
titulaire apres cette date par l'effet d'une 
acquisition a titre- onereux de l'immeuble· 
loue; 

Attendu qu'apres avoir fait ainsi de ce 
principe la pierre angulaire de son omvre,_ 
il ne se concevrait pas qu'il eut aussitot 
consenti a l'ebranler en accordant indirec
tement ace bailleur ou a cet acg:uereu'c'r_u"cn"--_ __ 
droit que, sans ambiguite, il leur refusait 
directement; que tel serait pourtant le 
resultat auquel on aboutirait s'il fallait 
suivre Ia demanderesse dans son argu
mentation; 

Attendu que, contraire a !'esprit de Ia 

~~-
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loi, celle-ci ne trouve pas davantage 
d'appul dans son texte; 

Que, certes, les articles 3 et ~ envisagent 
certains cas d'indivision et tracent la voie 
a suivre lorsqu'un desaccord surgit entre 
les coproprietaires; que ces dispositions 
reg'lent, et devaient regler, la situation, 
au regard de la justice, de coproprietaires 
qui, tous et individuellement, se trouvent 
dans les conditions qu'exige I' article 1 er 
pour etre aptes a intenter l'action en resi
liation de bail; qu'on ne peut cependant 
inferer de leurs termes que ces dispositions 
s'etendent en outre, et contrairement a 
l'esprit general de la loi, directement ou 
indirectement a d'autres interesses qui, 
eux, ne reunissent pas ces conditions fon
damentales; 

Attendu qu'a defaut d'un texte forme! 
resolvant la question soulevee par le 
pourvoi, celle-ci doit etre consideree 
comme sortant des cadres de la loi speciale 
et ne peut, des lors, etre tranchee que con
formement aux regles du droit commun; 

Qu'en decidant, par une juste applica
tion de ces regles, que l'action de la 
demanderesse en resiliation du bail liti
gieux ne peut etre accueillie, !'arret dec 
nonce a suffisamment motive et Iegalement 
jl1stifie son dispositif et, loin de violer les 
textes vises au moyen, en a, au contraire, 
fait une exacte application. 

Par ces motifs, la cour, autorisant les 
femmes mariees a ester en justice, re
jette ... ; condamne la demanderesse aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs 
·envers les defendeurs. 

Du 6 juillet 1933. - F" ch. ~ Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Fauquel. - Concl. conf'. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

Dtt meme jom', ar!'ets decidant 

A. En matiere civile : 
Qu'il y a lieu de decreter un desistement 

regulier (en cause de Ia Societe hOt eli ere 
-et consorts). 

B. En matiere de reparation de dam
mages de guerre : 

1 o Qu 'est non recevable le pourvoi remis 
.au greffe posterieurement au quarantieme 
jour a pres Ia signification de !'arret attaque 
(en cause de Domine et en cause de 
Pirlet); 

2° Que manque en fait le moyen repro
chant au juge du fond d'avoir rejete la 
requete du sinistre tendant a etre releve 
de la decheance resultant de la tardivete 

_ -de la demande, alors qu'aucune requete 

ayant cet objet n'a ete faite (en cause de 
Stache); 

3° Que les requetes autorisees par la loi 
du 29 juillet 1926 sont soumises au delai 
etabli par ]'article 9 des lois coordonnees 
le 19 aoilt 1921 (en cause de Paul et en 
cause de Courtois) ( 1); 

~o Que manque de base le moyen repo
sant sur !'allegation d'un fait que !'arret 
attaque ne constate pas ou contredit (en 
cause de Paul; en cause du commissaire de 
l'Etat a Liege; en cause de Harang et en 
cause de Pirlet); 

5° Que la loi du 2~ juillet 1927 ne 
permet pas de revenir sur les jugements 
qui ont rejete une demande d'indemnite 
parce qu'elle etait mal fondee (en cause 
de Baiwie) (2). 

28 CH. - 10 juillet 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. ' MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS DU PREVENU SE BORNANT 
A NlER LES FAITS ET A RESUMER LES 
ELEMENTS DE L'INFRACTION. - REJET 
PAR LE MOTIF QUE LA PREVENTION EST 
RES TEE ETABLIE. -MOTIFS SUFFISANTS. 

Quand les conclusions du preventt se bornent 
[t nfsumer les elements de ['infraction et 
c! nier les faits, est Ugalement motive 
l' arret qtti condamne par le seul motif que 
['infraction est restee etablie par !'instruc
tion faite devant la cottr. 

(BOLS .ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 19 avril1933. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Touchant le pourvoi de De Bruyn 
Sur le moyen unique pris de ce que Ia 

decision attaquee s'abstient de rencontrer 
les conclusions du demandeur, meconnalt 
le moyen de droit produit par lui et deve
loppe dans ses conclusions et n'est pas suf
fisamment motivee : 

Attendu que dans ses conclusions le 
demandeur, apres avoir resume les ele
ments de !'infraction suivant !'article 2~7 
du Code penal, se bornait a nier les faits 

(1) Sic cass., 17 mars 1927 (Bnll. et PASIC., 1927, 
I, 182, 3o), 

(2) Sic cass., 3 avril 1930 (Bull. et PASIC., 1930, 
I, 182, B, 3•). 
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·de corruption mis a sa charge et soutenait 
qu'ils n'etaient pas prouves; que ces con
dusions ne contiennent aucun moyen de 
·droit; 

Attendu qu'en constatant que Ia pre
vention est demeuree etablie devant Ia 
cour en· suite de !'instruction faite par 
celle-ci, !'arret attaque abjuge implicite
ment les conclusions de pur fait du deman
·deur; qu'ainsi, loin de violer !'article 97 de 
la Constitution implicitement invoque au 
moyen, !'arret attaque s'y est suffisamment 
·conforme. 

Touchant les deux pourvois : 
Attendu que !'arret attaque a ete rendu 

sur une procedure dans laquelle les forma
lites substantielles ou prescrites i.t peine de 
nullite ont ete observees et qu'aux faits 
legalement declares constants !'arret atta
que a applique les peines prevues par Ia 
loi · 

Par ces motifs, Ia cour joint les pourvois; 
les rei,ette et condamne chacun des deman
,deurs a Ia moitie des frais. 

Du 10 juillet 1933. - 2° ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini 
'¥an den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 10 juillet 1933. 

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. 
APPEL DE L'ADMINISTRATION DES FI
NANCES, PARTIE POURSUIVANTE, FAIT 
« A TITRE PROVISOIRE ». - APPEL NUL. 

Est sans portee la declaration d'appel faite 
par !'Administration des finances, partie 
poursuivante, (( a titre provisoire )) (1). 

. (HENDELS ET LELEUX, C. ADMINISTRATION 

. DES FINANCES.) . 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
.cl'appel de Liege du 11 janvier '1933. 

ARRET. 

En ce qui concerne Hendels : 
Attendu que les peines prononcees sont 

legales et que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
.rem plies. 

des finances contre le jugement d'acquit
tement du 7 decembre 1932 a ete forme, 
suivant Ia declaration regue au greffe du 
tribunal de premiere instance d' Arion le 
12 decembre 1932, «a titre provisoire I>; 

Attendu que la loi ne connait pas de 
semblables declarations; 

Attendu que la volonte d'appeler doit, 
pour satisfaire au prescrit de !'article 203 
du Code d'instruction criminelle, etre for
mulee clairement, sans reticence; 

Attendu qu'il suit de la qu'a defaut 
d'appel valable, le prevenu beneficiait defi
nitivement de la sentence d'acquittement 
prononcee par le tribunal; 

Attendu que l'arret de reformation n'a 
pu etre rendu qu'en violation de !'ar
ticle 203 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, Ia cour rejette le pourvoi 
en tant qu'il emane de Hendels; le con
damne a Ia moitie des frais de !'instance 
en cassation. En ce qui concerne Leleux : 
casse !'arret denonce; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres de 
Ia cour d'appel de Liege et que mention en 
sera faite en marge de !'arret en partie 
annult\; condamne !'Administration des 
finances a !'autre moitie des frais de !'in
stance en cassation; dit n'y a voir lieu a 
indemnite. 

Du 10 juillet 1933. - 26 ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 10 juillet 1933. 

POURVOI EN CASSATION. - ARilliT 
DE LA CHAMBRE DES l\IISES EN ACCUSA
TION MAINTENANT LA DETENTION. -
POURVOI DU PREVENU. -LIBERATION . 
- POURVOI SANS OBJET. 

Devient sans objet le pourvoi du prevenu 
contre l'arret de la chambre des mises en 
accusation, maintenant la detention, lors
que, depuis le pourvoi, le demandeur a 
ete libere {2). 

(ziNZEN.) 

Pourvoi con tre deux arrets de Ia chambre 
des mises en accusation de Liege des 
25 avril et 30 mai 1933. 

En ce qui concerne Leleux : 
Sur le moyen d'office pris de Ia violation ARRET . 

. de .J~article-203_du __ Cnd_e d'instruction l-----.-=-==-c. 
'(:riminelle : Attendu que les pourvois sont conu-exe-s--

Attendu que l'appel del' Administration et qu'il y a lieu de les joindre; 

11) Comp. cass., 3 ma1·s -18Sle (Bela. flld., 1884, 
.col. 350). 

PASIC, 1933. - pe PARTIE. 

(2) Sic cass., o novembre Hl23 (Bull. eL PAsic., 
1924, I, i2) . 
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Attendu que mainlevee du mandat 
d'arret, sur le maintien duquel sta
tuaient les arrets denonces, a ete donnee 
par le juge d'instruction, a la date du 
5 juillet 1933, et sur conclusions conformes 
du procureur du roi, ainsi que le permet 
Particle 6 de la loi du 20 avril 1874; que 
les pourvois adviennent sans interet; 

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

Du 10 juillet 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. con f. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocl:l_t general. 

2e CH. - 10 juillet 1933. 

TAXE SURLES REVENUS DE CAPI
TAUX MOBILIERS. - INTERETS DES 
CREANCES HYPOTHECAIRES. - SOCIETE 
GARANTISSANT LE PAYEMENT DES INTE
RETS. -EXEMPTION DE LA TAXE. 

La societe qui met les crnpnmte1trs sur hypo
theque en rapport avec les bailleurs de 
fonds et qui garantit le payernent des inte-
1'els, est exoneree de la taxe rnobiliere. (Lois 
sur le revenu coordonnees le 8 janvier 
1926, art. 22.) 

(SOCIETE ANONYME « L'AIDE HYPOTHE
CAIRE "• C. ADMINISTRATION DES FI
NANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 24 fevrier 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 'l er de la loi du 28 fevrier 1924, 
clevenu l'article 22 des lois coordonnees 
d'impots sur le revenu; '1200, 1201, 1203, 
1216 du Code civil, en ce que l'arret atta
que se refuse, contrairement au prescrit 
de ]'article 22 precite, a exonerer de la taxe 
mobiliere, a concurrence clu revenu cada
stral des biens hypotheques, les interets 
de prets hypothecaires sur immeubles sis 
en Belgique, la elite taxe etant reclamee a 
la societe demanderesse coclebitrice soli
claire des interets dus par les emprunteurs, 
proprietaires des dits immeubles : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la societe demanderesse met des tiers 
en rapport avec des bailleurs de fonds, en 
vue de la conclusion entre eux de prets 
hypothecaires; 

Attenclu que la societe intervient chaque 
fois a Pacte de pret, assumant solidaire
ment avec l'emprunteur ]'obligation de 

payer les interets au bailleur de fonds et de 
rembourser le capital; 

Attendu que, sans contestet que les 
interets payes par l'emprunteur bene
ficient de Pexoneration de la taxe mobi
liere, accordee pour les interets des 
creances hypothecaires par Particle 22 des 
lois coordonnees cl'impots sur le revenu, Je 
fisc soutient que ces interets, en tant qu'ils 
sont dus et payes par Ja societe, qui n'a 
fourni aucune garantie hypothecaire, sont 
assujettis a l'impot; 

Attendu qu'il reclame done le payement 
de la taxe a la societe, en vertu de !'ar
ticle 20, 3°, des lois coordonnees, qu1 
rendent vis-a-vis du fisc Je clebiteur des 
revenus responsable de l'impot; 

Attendu qu'il echet toutefois d'observer 
qu'abstraction faite de cet.te responsabi
lite, et aussi de conventions qui peuvent 
regler entre preteur et emprunteur la debi
tion defmitive de l'impot, celui-ci est, de 
par la loi, un impot etabli a charge du 
preteur, beneficiaire du revenu; 

Attendu qu'on ne peut admettre equita
blement que les interets dont beneficie le 
preteur soient soumis a un regime de 
faveur ou de defaveur, exoneres ou imposes 
suivant que le payement emane de l'un ou 
de Pautre de s.es codebiteurs solidaires; 

Attendu que !'obligation soliclaire est, 
de son essence, une obligation unique; 
qu'en Pespece cette obligation resulte d'un 
pret; que le pret concerne l'emprunteur 
et non la societe et que la societe, aux 
termes de l'article 1216 du Code civil, n'est 
des lors, par rapport a l'emprunteur, que 
caution; qu'il n'y a done qu'une seule 
creance taxable ; 

Attendu que les modalites speciales de 
rernboursernent reglant les rapports entre 
la societe et Pernprunteur n'influent en 
rien sur le caractere unique de leur obliga
tion vis-a-vis du preteur ou sur le regime 
auquella creance de ce dernier est soumise 
vis-a-vis de Pimpot (argument de ]'ar
ticle .1201 du Code civil); 

Attendu, enfin, que le Iegislateur, en 
introduisant dans les lois coordonnee& 
d'irnpOts sur le revenu le texte de ]'ar
ticle 22, a en en vue de sauvegarder les 
interets des ernprunteurs, astreints par la 
plupart des contrats de prets a payer la 
taxe rnobiliere independarnrnent de l'irnpot 
foncier; 

Attendu que le texte manquerait son 
but si la taxe pouvait etre reclarnee a nne
societe codebitrice, puisque celle-ci, en 
stipulant un recours contre I'ernprunteur 
pour payernents faits a sa decharge, ne
manquerait pas de se reserver la faculte de
reclamer le rernboursement du montant de
Ja taxe payee par elle; 
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Attendu qu'il suit de ces considerations 
que les interets litigieux, resultant de 
creances hypothecaires garanties par des 
immeubles sis en Belgique, doivent bene
flcier de la disposition de l'article 22 des 
lois coordonnees d'impots sur les revenus; 

Qu'en decidant Je contraire, !'arret atta
que a viole le dit article 22 invoque a 
l'appui du moyen; 

Par ces motifs, la cour casse I' arret rendu 
en Ia cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les reg·istres de la cour 
d'appel de Liege et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annuie; con
damne !'Administration aux depens; ren
voie Ia cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du '10 juillet 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 10 juillet 1933. 

TAXE DE TRANSMISSION. - MoDE 
DE RECOUVREMENT. - CONTRAINTE. 

L' Administmtion recouvre le montant de la 
taxe de transmission par une conirainte a 
laquelle le contribuable peut faire oppo
sition devant la juridiotion civile; l' Ad
ministration ne peut assigner en payement 
de la taxe et d'une amende egale au 
decuple. 

(BOULANGER, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 18 avril 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office pris de la viola
tion : a. des articles 61 et 6~ de Ia loi du 
28 aout 1921; 28 de la loi du 2~ octobre 
1919; ~2, t,8 et 207 des lois coordonnees par 
arrete royal du 2 mars 1927 sur les taxes 
assimillees au timbre; b. de I' article 97 de 
la Constitution. 

Sur la premiere branche : 

le demandeur notamment a une amende 
de 12,285 francs, egale au decuple de Ia 
taxe de transmission prerappelee; 

Que le fait constate a charge du deman
deur est simplement d'avoir (( evite de 
faire les declarations relatives a !'importa
tion " de certaines marchandises; mais 
qu'il n'est fait mention, ni dans le juge
ment, ni dans !'arret conftrmant cette 
decision, d'aucune disposition penale en 
matiere de taxe de transmission; 

Qu'ainsi Ia condamnation a !'amende 
prectite n'est pas motivee en droit; qu'en 
tant qu'il Ia prononce, !'arret denonce 
contrevient al'article 97 de laConstitution; 

Attendu, au demeurant, que !'arret 
denonce a ete rendu sur une procedure 
dans Jaquelle les formes substantielles et 
celles prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les autres condamnations 
prononcees sont legales; 

Par ces motifs, Ia cour casse l'arret 
attaque, mais en tant seulement qu'il 
condamne le demandeur au payement 
d'une taxe de transmission de 1.228 k 50 
et a une amende de '12,285 francs, egala 
au decuple d'une taxe de transmission; 
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 partie!lement annu
Iee; rejette le pourvoi pour le surplus; met 
les frais de !'instance en cassation a charge 
de l'Etat; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 10 juillet 1933. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 10 juillet 1933. 

COUR D'ASSISES. -ARRET DE RENVOI. 
-PROCEDURE NE PROUVANT PAS L'.EXIS
TENCE D'UN ELEMENT PERMETTANT AU 
PREVENU DE SE POURVOIR CONTRE UN 
ARRET DE RENVOI. - REJET. 

En cas de pourvoi du prevenu contre un 
arret de renvoi devant la cour d' assises, 
forme avant l'arret definitif, la cour rejette 
le pourvoi s'il ne ressort pas de la proce
dure !'existence d'un element permettant 
ttne demande en nullite de l' arret de 
renvoi (1). (Annote.) 

Attendu que c'est en principe par voie 
de contrainte que l' Administration re
couvre le montant de Ia taxe de transmis
sion, sauf opposition a porter devant la 
juri diction civile; que I' arret denonce, en 
accueillant la pretention de !'Administra-
tion-qui reclm:rrait;-smrs--pius0B--muntant- --{1-)-Gomp.-esss">7-nflvemb!'e-Hl3\l-{-ll'ntl~t-PJI"Si1P.--o. ,----
d'une taxe de transmission de 1.228 fr. 50 1932, I, 298). 
a done viole les textes vises a la premiere Les motifs de J'art'H ne sont pas si explicites 
branche du moyen. qu'ou puisse aillrmer qu'il a entendu declarer que le 

Sur la seconde branche : pourvoi etait non recevable; Ia ci1·constance que, dans 
Attendu que !'arret attaque condamne son dispositif, il1·ejette le pourvoi est ace point dlil 
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(FRAIKIN.) 

Pourvoi contre un arTet de la chambre 
des mises en accusation de la com· d'appel 
de Liege du 16 juin 19SS. 

ARRftT. 

Attendu que l'arret denonce renvoie le 
demandeur devant la cour d'assises de la 
province de Limbourg pour y etre juge du 
chef" d'avoir, aBasseng·e, a !'occasion des 
elections communales: 1° le? octobre 19S2, 
donne a Leonard Paquot une somme de 
200 francs sous condition d'obtenir un 
suffrage; 2° le 7 octobre 19S2, promis a 
Leonard Paquot une somme de 200 francs 
sons condition d'obtenir un suffrage »; 

Attendu que de la procedure soumise a 
la cour de cassation ne ressort l'existence, 
en l'espece, d'aucun des elements permet
tant de former, avant ]'arret definitif, une 
demande en nullite contre un arret de 
renvoi a la cour d'assises; 

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

Du 10 juillet 19SS. - 2e ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jouT arTets, en matieTe ripTes
sive, dec1:dant : 

1 o D'un reglement de juges (tribunal 
correctionnel se declarant incompetent, 
parce que le prevenu est militaire); 

2° Que le pourvoi forme par la partie 
civile plus de vingt-quatre heures apres le 
jour ou l'acquittement a ete prononce est 
tardif (en cause de la Societe nationale des 
chemins de fer vicinaux) (1); 

S0 Qu'est non recevable le desistement 
fait au nom du prevenu par un avoue sans 
mandat special (en cause de Castadot) (2); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi 
contre une decision qui ne met pas fin au 
litige (en cause de Castadot et en cause de 
Frederic: (3); 

5° Que l'opposition est declaree non 
avenue si l'opposant ne comparait pas et 
que des temoins ne doivent pas etre en
tendus (en cause de Beydts); 

6° Que le juge apprecie souverainement 

vi1e, sans pertinence; me me si le pourvoi eta it declare 
non l'ecevable, Ia cour devail employer Ia formule: 
Rejetle (Decision de !'Ass. gen. de Ia cour du 7 Juin 
183S). II y aUI'ait utilite a ce que Ia cour precise le 
mot1f du l'ejet; seul, en effet, le pom·voi recevable 
suspend Ia prescription. P. L. 

si le certificat medical produit par le conseil 
de l'opposant justifie sa non-comparution 
(en cause de Beydts). 

CH. DES VAG. - 22 juillet 1933. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. ~ MOYEN FONDE 
SUR TELLES CONCLUSIONS QUE LE PRl~
VENU AURAIT DEPOSEES. - CONSTATA
TION PAR LA FEUILLE D'AUDIENCE QUE 
LE PREVENU A PRIS DES CONCLUSIONS.
PRESENCE AU DOSSIER D'UN ECRI'l' DE 
CONCLUSIONS SIGNE DU PREVENU, DU
MENT INVENTOHIE ET SIGNE PAR LEPRE
SIDENT.- FAITS PROUVANT QUE LACOUR 
A EU CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS. 

2° TRIBUNAUX. - MATIEI{E REPRES
SIVE. - CONCLUSIONS AYANT SAISI LE 
JUGE. - PA.S D'OBLIGATION POUR LE 
JUGE DE CONSTATER DANS SA DECISION 
LE DEPOT DES CONCLUSIONS NI D'ENON
CER EXPRESSEMENT QU'IL LES RE
JETTE, SI LE REJE'l' RESULTE D'UN 
DISPOSITIF JVIOTIVE DE LA DECISION. 

S0 MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS.- CONCLUSIONS REPOSANT SUR 
DES CONSIDERATIONS DE FAIT. - REJET 
FONDE SUR DES AFFIRMATIONS OPPO
SEES. - MOTIFS SUFFISANTS. 

4° MOYENS DE CASSATION. -PRE
TENDUE NULLITE DE LA PROCEDURE llE 
PREMIERE INSTANCE.- NULLITE ETRAN
GERE A L'ORDRE PUBLIC. -MOYEN NON 
INVOQUE EN APPEL. - MOYEN NOU
VEAU. - REJET. 

1° En matiere repressive, loTsque la f euille 
d' audience constate que le pTeven u a pris 
des conclusions, qu' au dossier se trouve wn 
ecrit de conclusions signe par le pTivenu, 
dument inventarii et signe paT le p1'1!si
dent a la date des plaidoiries, il est etabli 
q~e le j uge a eu connaissance des conclu
swns. 

2° Quan~, en matiere Tipressive, le .i uye a eu 
connatssance des conclusions du p1·evenu, 
il n'est pas oblige de constateT dans sa 
decision leu1· depot ni d' inonce1· exp1·rs
siment qu'il les repousse, alm·s que le11r 
rejet resulte du dispositif motive du j uge
ment. 

S0 Lorsqu'en matiere Tipressive les conclu-

(1) Sit' cass., 7 novembre 1932 (Bull. et PAsic., 
1932, I, 301). 

(2) Sic cass., 7 novemb1·e 1932 (Bull. et PAste., 
1932, I. 300). 

(3) Sic cass., 31 octob,·e ,1932 (Bull. etPAstc., 1932, 
I, 294). 
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sions du prevenu reposent sur des conside
rations de fait tendant a etablir telle ciT
constance, le j ugement qui les rej ette est 
motive s'il leur oppose une appreciation 
en fait dont resulte l'inexistence de la 
circonstance qui est invoquee. 

40 La violation de regles sur la procedure 
devant le j uge repressif, statuant en pre
mier degre, ne peut servir de base a un 
moyen de cassation quand il n'en a pas 
ete fait etat en appel et que la regle n'est 
pas d'ordre public. (Loi du 29 avril1806, 
art. 2.) 

(FILIAl, C. TASSEL ET ROLIN.) 

I egard, par deS motifS COntradictoireS, Ce 
qui equivaut a !'absence de motifs : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que les circonstances enume

rees par le demandeur, dans son memoire, 
et dont il se prevalait devant le juge du 
fond, reposent sur des considerations de 
fait que la cour d'appel a pu ecarter en se 
bornant a declarer, en fait egalement, que 
la route vers Florennes eiH ete decouverte 
par un observateur attentif; 

Attendu que la cour d'appel a pu deduire 
de lit que le demandeur, (( etait en faute 
pour n'avoir pas, par manque de vigilance 
et d'habilete, su employer les manceuvres 

Pourvoi contre un arret de la cour ' d'evitement qui auraient empeche l'acci-
l dent"; . 

d'appel de Liege du 12 avri 1933. D'ou il suit que le moyen, .en sa pre-

ARRET. miere branche, ne peut etre accueilli. 
Sur la seconde branche du moyen : 

En ce qui concerne !'action publique : Attendu que tout en relevant que l'exis
Sur le premier moyen pris de la violation tence d'un carre,four n'etait annoncee par 

des articles 1317, 1318, 1319 et 1320 du aucun signe et que la visibilite etait mau
Code civil et de la foi due aux actes, en ce vaise a l'endroit ou le demandeur devait le. 
que l'arret attaque a statue sans constater decouvrir pour prendre en temps utile des 
que la cour avait lu les conclusions du pre- mesures de prudence, la cour a pu cepen
venu et qu'elle les rejetait : dant admettre, comme elle l'a fait. que le 

Attendu que la feuille d'audience men- carrefour se decouvrait " aux yeux d'un 
tionne que des conclusions ont ete prises observateur attentif )) ; 
par le prevenu devant la cour d'appel; Qu'il n'y a lit rien de contradictoire et 

Attendu qu'un ecrit de conclusions, que le moyen, en sa seconde branche, 
signe du prevenu, dument inventorie, manque de base en fait. 
figure au dossier; que cet ecrit porte la Sur le troisieme moyen, pris de la viola
signature du president apposee a la date tion des articles 73, 75, 154, 155, 156, 189, 
des plaidoiries; 317 et 322 du Code d'instruction criminelle, 

Attendu qu'aucun doute ne peut exister en ce que !'arret attaque a ete rendu en suite 
des lors quant a la connaissance que Ia d'une instruction entachee de nullite, la 
cour d'appel a eue des conclusions du feuille d'audience du tribunal correctiori
demandeur; qu'aucun texte legal n'obli- nel ne mentionnant pas que les temoins 
geait la cour d'appel a affirmer speciale- entendus auraient ete interpelles sur leur 
ment dans son arret un fait de la proce- parente ou alliance avec les parties ou sur 
dure, c'est-a-dire la lecture de conclusions, la circonstance qu'ils auraient ete au ser
constate authentiquement par la feuille vice de celle-ci : · 
d'audience; Attendu que celles des regles d'instruc-

Attendu que la cour ne devait davan- tion devant le tribunal correctionnel aux
tage enoncer expressement qu'elle rejetait quelles il aurait ete pretendument contre
les conclusions du demandeur; que ce rejet venu n'interessent pas l'ordre public; 
resulte du dispositif de son arret, precede Que le demandeur est, des lors, non rece-
des motifs que la cour invoque; vable a en accuser la violation, faute 

D'ou il suit que le premier moyen ne d'avoir souleve le moyen devant le juge 
peut etre accueilli. d'appel, comme le prescrit l'article 2 de la 

Sur le second moyen pris de la violation loi du 29 avril1806. 
des articles 1317,1318,1319 et 1320 du Encequiconcernel'actioncivileexercee 
Code civil, sur la foi due aux actes, et de par Tassel, Jeanne : 
l'article 97 de la Constitution, en ce que la Attendu que la decision est definitive, 
cour d'appel n'a pas rencontre les conclu- mais que le demandeur ne fait valoir aucun 
sions du demandeur, lequel invoquait une moyen. 
serie-de-circonstances-propres-a-etablir-que---En-ce-qui-concerne-Faction-civile-exercee----
la route de Florennes n'avait pu se reveler par la partie civile Rolin : 
a lui a une distance suffisante, pour qu'il Attendu que !'arret qui ordonne une 
prit les dispositions propres 'a eviter l'ac- mesure d'instruction n'est pas definitif au 
cident; en ce que, tout au moins, !'arret sens de !'article 416 du Code d'instruction 
ecarte !'argumentation du demandeur a cet criminelle; que le pourvoi est non rece-
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vable contre les dispositions de l'arret 
statuant a l'egard de la dite partie civile; 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 22 juillet 1933 . ....:._ Ch. des vac. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, premier avocat general. 

CH. DES VAC. - 22 juillet 1933. 

POURVOI EN CASSATION. -ARRET 
RENVOYANT DEVANT UNE COUR D'AS
SISES. - REJET D'UN PREMIER POURVOI 
CONTRE CET ARRET, -SECOND POTJRVOI 
DEPOURVU D'INTERET. 

Quand un pourvoi contre l' arret de la 
charnbre des rnises en accusation ren
voyant l' accuse devant la cour d' assises a 
ete rejete pm·ce qu'aucune des causes de 
nullite pouvant alors litre invoquees 
n'etait etablie, un second pourvoi forrne 
ulterieuternent contre le rniirne arret par le 
rneme accuse est 1·ej etc comrne depourvu 
d'interet (1). (Annote.) 

(FRAIKIN.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de Liege du 16 juin 
1.933. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Sur la recevabilite des pourvois : 
Attenclu que les recours formes par 

Fraikin les 5 et 6 juillet 1933 sont diriges 
contre l'arret de la chambre des mises en 
accusation de la cour d'appel de Liege, 
rendu le 16 juin 1933, qui renvoie le de
mandeur devantla cour d'assises de la pro
vince de Limbourg; 

Attendu que, par arret du 10 juillet 
1933, la cour de cassation a rejete un pre
mier pourvoi forme le 19 juin par le meme 
demandeur contre la meme decision; 

Que' ce rejet est fonde sur ce qu'en 
l'espece n'existe aucune des causes de 
nullite pouvant etre invoquees, avant l'ar
ret definitif, contre l'arret de la chambre 
des mises en accusation, portant renvoi 
devant la cour d'assises; 

Attendu que les pourvois formes par 
Fraikin les 5 et 6 juillet sont, des lors, 

(1) On peul se demander si le second pomvoi ne 
pouvait etre rejete par application de Ia regie : 
<< Pourvoi sm pomvoi ne vaut. » Le p1·emier arret 
de rejet est reproduit ci·dessus, p. ~91. 

depourvus d'interet et, comme tels, non 
recevables; 

Par· ces motifs, la cour les rejette; con· 
damne le demandeur aux frais. 

Du 22 juillet 1933. - Ch. des vac. -
Pres. Baron Silvercruys, president.-'-Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. 

CH. DES VAC. - 22 juillet 1933. 

1° COUR D'ASSISES. - TEMOIN. 
AUDITION EN VERTU DU POUVOIH DIS
CRETIONNAIRE DU PRESIDENT. - PAS 
D'OBLIGATION D'INDIQUER DANS LE PRO
CES-VERBAL QUE L'AUDITION A EU LIEU 
DE CETTE MANIERE. - RECEVABILITE 
DE LA PREUVE PAR PRESOMPTION. 

2° COUR D'ASSISES.- TEMOIN AYANT, 
AVANT SON AUDITION, ASSISTE A CELLE 
D'AUTRES TEMOINS.- PAS DE NULLITE. 

3° COUR D'ASSISES. - JURY. - JuGE 
SUPPLEANT AU TRIBUNAL DE COM
MERCE.- PAS D'.INCOMPATIBILITE AVEC 
LA FONCTION DE JURE. 

~° CASSATION. - COMPETENCE. 
JURE QUI AURAIT ETE INCAPABLE A 
RAISON DE TELLE FONCTION. - INCOM
PETENCE DE LA COUR POUR CONSTATER 
S'IL A CETTE FONCTION. 

1° Lorsqu'un tenwin est entendu en vertu du 
pouvoir discretionnaire du president de la 
cou1· d' assises, le proces-verbal de l' au
dience ne doit pas constater expressement 
que le president a, en procedant a ['audi
tion, use de son pouvoir discretionnaire (2). 
(Code d'instr. crim., art. 268.) 

2° La procedure devant la cour d' assises 
n'est pas nulle quand un temoin a assiste, 
avant d'etre entendu, aux autres deposi
tions (3). (Code d'instr. crim., art. 316.) 

3° Peut etre jure le juge suppliant au tribu
nal de commerce. (Loi du 18 juin 1869, 
art. 99.) 

~0 La cou1· de cassation est sans competence 
pour rechercher en fait si un jure a une 
qualite qui le rend inapte a faire partie 
dujury (~). 

(AERTGEERTS, RENE ET JULIEN.) 

Pourvoi contre des arrets de la cour 
d'assises de la province d'Anvers des 
8, 20 et 27 mars 1933. 

(2) Sic cass., 2 juillet 1923 (Bull. et PASIC., 1923, 
!, 400). 

(3) Sic cass., fer septemb1·e 1916 (ibid., 19{7, I, 
2271. 

(4) Comp. cass.,·l9 octobl'e 19~0 (ibid., Hl21,1, 106). 
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ARRET. 

Attendu que les pourvois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Sur le premier moyen, dirige contre 
l'arret definitif du 27 mars 1933, pris de la 
violation des articles 268, 269, 317 et 322 
du Code d'instruction criminelle et 97 de 
la Constitution, en ce que le temoin Van 
den Bulcke, Colette, mere des accuses, a 
ete entendu a !'audience de la cour d'as
sises de la province d' Anvers, le 23 mars 
1933, sans avoir prete serment et sans que 
le president de la dite cour d'assises ait 
ordonne son audition en vertu de son 
pouvoir discretionnaire : 

Attendu que le proces-verbal d'au
dience, apres avoir constate que, de l'ac
cord des parties, certains temoins n'ont pas 
ete entendus, ajoute : « les temoins sui
vants ne pretent pas le serment de temoin 
avant d'etre en tend us: Augusta Aertgeerts 
parce qu'elle n'a pas l'age requis par la loi; 
Colette Van den Bulcke parce qu'elle est la 
mere des accuses et que le ministere public 
s'est oppose a !'audition de. ce temoin sous 
serment; Max Herman, Coralie Renders, 
Frans Matheusens et Marie Muynckens; ces 
quatre derniers, parce qu'ils ont ete enten
dus en vertu du pouvoir discretionnaire du 
president, a titre de renseignement; ces 
quatre temoins ne furent pas signifies aux 
accuses conformement ala loi »; 

Attendu qu'il ne resulte pas necessaire
ment de ce passage du proces-verbal que le 
temoin Colette Van den Bulcke n'a pas ete 
entendu en vertu du pouvoir discretion
naire du president; 

Que, sans doute, le proces-verbal ne 
porte pas que le president a use en cette 
circonstance de son pouvoir discretion
naire, mais qu'aucun texte de loi n'impose 
au president de la cour d'assises, lorsqu'il 
agit en vertu de son pouvoir discretion
naire, de le declarer et que, partant, le 
proces-verbal de l'audience ne doit pas le 
mentionner; 

Attendu que le ministere public s'etant 
oppose a !'audition sous serment du te
moin Colette Van den Bulcke, celui-ci ne 
pouvait plus, legalement, etre entendu si 
ce n'est, par application des articles 268 et 
269 du Code d'instruction criminelle, en 
vertu du pouvoir discretionnaire du presi
dent; qu'il appartenait au president d'ap
precier si !'audition de ce temoin, dans ces 
conditions, pouvait etre utile ala manifes-

.. tatiorrde-la--viri:te-eHe-prernlr.e-sur-Iui-d~ 
recevoir sa declaration; que cette appre
ciation relevait necessairement de son 
pouvoir discretionnaire et que, par !'au
dition du temoin, il manifestait son inten
tion d'en user; qu'il ne peut etre presume 

qu'en l'espece, le president, constatant 
!'opposition d'une partie a !'audition sous 
serment du temoin et disposant du pouvoir 
discretionnaire de !'entendre a titre de 
renseignement, aurait prefere ne pas user de 
ce pouvoir et contrevenir sciemment a I' ar
ticle 317 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que le cas de l'espece ne peut 
etre assimile a celui ou la cour aurait 
entendu en forme de declaration un proche 
parent de !'accuse, dans !'idee erronee qu'il 
ne pouvait etre entendu sous serment, mais 
qu'il pouvait l'etre en forme de declaration; 

D'ou suit que le moyen manque en fait. 
Sur le second moyen, dirige contre le 

meme arret et pris de la violation des 
articles 316 et t.08 du Code d'instruction 
criminelle et 97 de la Constitution, en ce 
que, a !'audience du 23 mars 1933, la cour 
d'assises de la province d'Anvers a viole 
les;droits de la defense en refusant de don
ner acte au demandeur, Rene Aertgeerts, de 
ce qu'un temoin, Yvonne Oerlemans, se 
trouvait dans la salle d'audience pendant 
la deposition des temoins Jeanne Van 
Dyck et Blanche Elst, et en ce qu'elle a 
procede a l'auditi on du temoin Oerle
mans bien qu'il flit demontre.~qu'il avait, 
au moins partiellement, assiste a !'audi
tion de Blanche Elst; 

Attendu que la cour d'assises n'apprecie 
pas souverainement la portee d'une pre
scription legale dont !'accuse releve l'inob
servation devant elle en lui en demandant 
acte; mais que, dans l'espece, il est sans 
interet a se plaindre du rejet de sa de
maude puisqu'elle implique la constata
tion du fait qui sert de base au moyen; que, 
pour le surplus, la forme de proceder pre
serite par !'article 316 du Code d'instruction 
criminelle n'est ni substantielle ni prescrite 
a peine de nullite. 

Sur le troisieme moyen, dirige contre 
!'arret incidentel du 20 mars 1933 et contre 
!'arret definitif du 27 mars 1933, et pris de 
la violation des ·articles 99 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, 
393 du Code d'instruction criminelle sur 
la maniere de former le jury et 97 de la 
Constitution, en ce que le nomme Frans
Constant Ceurvorst, juge suppieant au tri
bunal de commerce d'Anvers, a ete porte 
sur la liste des jures pour la session de la 
cour d'assises de la province d' Anvers qui 
a juge les demandeurs; en ce que, par un 
arret incidentel du 20 mars 1933, il a ete 
maintenu sur cette liste et, enfin, en ce 

---qu'.il-a..siege...comme_jnci_e.ffectif pendant la 
duree des debats, alors que I' article 99 de la 
loi du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
ciaire interdit de porter ou de maintenir 
sur les listes des jures les juges des cours et 
tribunaux; 
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Attendu qu'il n'y a aucune incompati
bilite legale entre les fonctions de jure et 
celles de juge suppleant dans un tribunal de 
commerce; 

Attendu qu'a supposer qu'il en put etre 
autrement si le juge suppleant faisait un 
service actif en vertu d'une designation 
reguliere a cette fin, et qu'il en ff.tt ainsi du 
jure Ceurvorst, il appartenait au deman
deur de faire trancher cette question par Ia 
cour d'assises; que le moyen est nouveau, 
melange de fait et de droit et, partant, non 
recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et qu'aux faits legalement 
declares constants !'arret attaque a appli
que les peines ·etablies par la loi; 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette et condamne chacun 
des demandeurs a Ia moitie des frais. 

Du 22 juillet 1933. - Ch. des vac. -
Pres. et rapp. Baron Silvercruys, president. 
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avo
cat general. 

CH. DES VAG. - 22 juillet 1933. 

POURVOI EN CASSATION. - PouRvor 
DEVENU SANS OBJET. - REJET. 

Est rejete le pouTvoi qui est devenu sans 
interet, la decision attaquee (dans l' espece 
l' arret maintenanl la detention preventive) 
etant devenue sans interet pouT le deman
dettr au moment ou la cour statue (1). 
(Le demandeur a ete libere.) 

(ZINZEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege (chambre des mises en accu
sation) du 23 juin 1933. 

ARRET. 

Attendu que mainlevee du mandat 
d'arret, sur le maintien duquel statuait 
!'arret denonce du 23 juin 1933, a ete 
donnee par le juge d'instruction ala date 
du 5 juillet 1933, sur conclusions conformes 
du procureur du roi, ainsi que le permet 
!'article 6 de Ia Ioi du 20 avril 1874; 

Que le pourvoi advient sans interet; 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; met 

les frais a charge de l'Etat. 

(1) Voy. c~ss., 1> novembre 19~3 (Bull. et PAste., 
1924, I, 12); Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, 
no• aoo et sui v 0 

Du 22 juillet 1933. - Ch. des vac. 
Pres. Baron Silvercruys, president. 
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Jot
trand, premier avocat general. 

Du meme jour, arret, en matiere d:pres
sire, decidant : 

Que manque en fait le moyen fonde sur 
ce qu'il n'a pas ete repondu a des conclu~ 
sions prises par le prevenu, alors qu'il n'est 
pas etabli qu'elles ont saisi le juge (en 
cause de Van Speybroeck). 

CH. DES VAG.- 7 septembre 1933. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DETENU. -
POURVOI DU 1\UNISTERE PUBLIC. -No
TIFICATION DU POURVOI PAR LE DIREC
TEUR DE LA PRISON ET NON PAR LE 
GREFFIER. - RECEVABILITE. 

2o PRESCRIPTION EN MATIERE 
REPRESSIVE. - CONDAMNATION A 
PLUSIEURS PEINES INFERIEURES A TROIS 
ANS. - DUREE DES PEINES CUMUI.EES 
DEPASSANT TROIS ANS.- PRESCRIPTION. 
- PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA 
DUREE DES PEINES CUMULEES. 

1° Est recevable le pourvoi forme par le mi
nistere p·ublic contre ttn m·ret en cause 
d'un detenu, meme si le pourvoi a r!te notifie 
au detenu par le directeur de la pTison et 
ne lui a pas ete ht. par le g1·ef!ie'1'. (Code 
d'instr. crim., art. 418.) (Solution impli
cite.) 

20 Quand il y a condamnation a plusieurs 
peines concnrrentes, que leu.r total depasse 
trois ans, mais que chaque peine est d'une 
duree inferieure a trois ans, il ne faut pas, 
pour calcttler la duree de la prescription, 
tenir compte de la duree des peines cumu
lees. (Code pen., art. 60.) (2) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. VAN DEN MAAGDENBERG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 5 juillet 1933. 

Le procureur general demandeur n'avait 
appuye d'aucun moyen le pourvoi qu'il 
avait forme. 

La cour a regu le pourvoi et l'a rejete 
par n.n arret dit de formule, motive sur ce 
que « la decision entreprise a ete rendue 
sur une procedure dans laquelle les forma-

(2) Voy. les autorites dans les conclusions Ju mi
nister·e public. 
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lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les con
damnations prononcees sont conformes a 
la loi "· 

111. Sartini fJan den Kerckhove a dit en 
substance : 

I. Recevabilite du pourvoi : 
L'article 418 du Code d'instruction cri

minelle exige que le pourvoi d1.~ ministere 
public contre un arret rendu en matiere 
repressive soit notifie au prevenu contre 
leqnel il est dirige. 

Dans l'espece, ce prevenu est detenu; la 
notification exigee par la loi a ete effectuee 
par le directeur de la prison de Liege qui, 
au bas de !'expedition de l'acte de pourvoi, 
a inser6 la mei1tion suivante : "L'an 1933, 
le 5 juillet, je soussigne, directeur de la pri
son a Liege, ai notifie le present exploit au 
nomme Van den Maagdenberg, Adrien, et 
lui en ai laisse copie. n 

De !'exploit dont parle la dite mentior. 
n'existe aucune trace au dossier. 

Nm1s estimons que cette notification est 
ineguliere et doit etre consideree comme 
non avenue. 

En effet, l'alinea 2 de !'article 418 du 
Code d'instruction criminelle prescrit que, 
lorsqne la partie contre laquelle le pourvoi 
est dirige est detenue, l'acte contenant la 
declaration de recours lui sera lu par le 
greflier; elle le signera et, si elle ne le peut 
on ne le veut, le greffier en fera mention. 

Nons ne perdons pas de vue que, aux 
termes de !'article 16 de ]a loi du 1 erjuin 
1849, les directeurs de prison peuvent etre 
charges par le ministere public de faire, 
concurremment avec les huissiers, tous les 
acles de la justice repressive et que l'ar
tide 125 de !'arrete royal du 1er septembre 
1920, pris en execution de cette loi, charge 
les directeurs de prison de faire les citations, 
notifications et sig·nifications aux detenus. 

M ais il est a remarquer que ces disposi
tions, prises dans un but d'economie, 
transferent aux directeurs de prison une 
partie des attributions legales des huissiers. 

Le clirecteur de la prison a done agi, dans 
le cas qui nous occupe, en qualite d'huis
sier. 

Or, la loi n'a pas charge les huissiers 
de notifier aux detenus les pourvois en 
cassation formes par le ministere public en 
matiorp repressive; c'est le greffier qu'elle a 
investi de cette mission suivant le mode 
qu'elle indique a l'alinea 2 de !'article 418 
du-Gode-d~instruetion--sr-iminell!Jc.~----1 

Le pourvoi n'ayant pas ete notifie par le 
fonctionnaire a ce legalement habilite, 
sa recevabilite pourrait etre contestee. 

II. Au fond: 
Le demancleur a ete condamn6 par de-

faut par le tribunal correctionnel, le H oc
tobre 1926, du chef de neuf escroqueries et 
mi port de faux nom, infractions commises. 
en decembre 1925, a dix peines d'empri
sonnement variant de un a huit mois, for
mant ensemble un total de trente-sept 
mois, soit trois ans un mois d'emprison-
nement. · 

Il fut arrete cette annee et fit opposition 
le 31 mars dernier. 

Se pose alors la question de savoir si les 
peines ne sont pas prescrites; si l'on envi
sage isolement chaque peine prononcee, 
aucune d'elles ne depassant trois ans d'em
prisonnement, plus de cinq annees se sont 
ecoulees depuis que le jugement ne peut 
plus etre attaque par la voie de l'appel et la 
prescription a produit son effet en vertu de 
!'article 92 du Code penal; si, au contraire, 
on envisage le total des peines addition
nees, celui-ci s'eleve a trois ans un mois 
d'emprisonnement et, en vertu du meme· 
article, la prescription n'est pas acquise, 
dix ans ne s'etant pas ecoules depuis la 
meme epoque. 

Sur quel principe repose la prescription 
des peines ? Sur ce que, dit HAus (Droit 
pen., edit. 1869, n° 767), (( pour etre legi
time, la peine sociale doit etre necessaire 
au maintien de l'ordre public et utile par· 
les effets qu'elle produit. Ces deux condi
tions ne se rencontrent point dans les 
penalites appliq'.lees apres un certain laps 
de temps. En effet, la societe n'a plus d'in
teret a reprimer des infractions don t le 
souvenir s'est efface. ,, 

La loi decide que cet oubli se produit · 
apres cinq ans si !a peine prononcee a ete 
de trois ans d'emprisonnement et moins, 
apres dix ans si elle a ete plus forte. 

Mais qu'arrivera-t-il si, par un seul et 
meme jugement, sont prononcees plusieurs 
peines dont le total exc8de trois ans d'em
prisonnement ? 

Selon certaine theorie, les delits en con
cours forment alors les quotites d'une peine 
unique dont la prescription, si son total 
depasse trois ans d'emprisonnement, ne· 
sera acquise qu'apres dix anm\es. 

L'article 60 du Code penal prescrit, en 
effet, en cas de concours de delits, de cumu
ler les peines; mais cette prescription n'a 
d'autre portee que d'inviter le juge a 
ajouter les peines les unes aux autres, sans 
qu'il soit ordonne de les fondre en une 
seule, sauf, ajoute la loi, dans le cas ou leur 
addition excede le double du maximum de 
la-peine-la_plus_fnrte_;__alnl'S_, seulement, la 
reduction devra etre operee par le juge de 
fagon a etablir une peine unique. 

C'est la la seule portee de cette dispo
sition. A part cette hypothese, la loi a 
voulu !'application distincte a chaque 
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delit de la peine qui lui est pro pre, quand il 
y est statue par un meme jugement comme 
-quand, les delits n'etant que successive
ment decouverts et poursuivis, il y est 
statue par plusieurs jugements. 

Ce serait done uniquement, si la theorie 
que je combats etait exacte, parce que le 
tribunal a ete en mesure, vu la concomi
tance de temps ou de lieu de la perpetra
tion des delits, dans un but d'economie et 
.de celerite, de joindre plusieurs causes 
distinctes, done uniquement par I'effet du 
hasard, qu'une totalisation de peines pro
noncees pour des delits sans lien entre eux 
s'opererait et aggraverait la situation du 
condamne, alors que celui-ci n'aurait 
commis aucun delit assez grave pour en
gendrer, aux termes de la loi, une prolon
gation de la duree de la prescription ou le 
constituer eventuellement en etat de reci
-dive ou le mettre en etat d'etre extrade. 

" Les dispositions prises dans la loi 
penale en matiere de prescription des 
peines, de recidive ou d'extradition, dit 
M. le procureur general Mathieu Leclercq, 
~·eposent sur la gravite et l'immoralite des 
mefaits auxquels elles se rattachent, gra
vite et immoralite presumees d'apres 
l'etendue de la peine; elles ne peuvent done 
entendre par un emprisonnement d'une 
certaine duree qu'un emprisonnement pro
nonce avec cette duree comme peine 
unique d'un delit unique; elles ne peuvent 
a voir entendu une serie d'emprisonnements 
d'une mince duree appliques a plusieurs 
delits denues souvent d'importance et tou
jours d'une importance inferieure a la 
peine, base de la presomption legale. » 
(Voy. Bull. et PASIC., 1932, I, 266 et suiv., 
notes sous arret du 10 octobre 1932.) 

Vous avez decide la question en ce sens, 
.en matiere de recidive, par votre arret du 
10 octobre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 
266); vous disiez que la majoration de peine 
-dont la loi permet de frapper I' auteur d'un 
delit nouveau commis dans un certain 
delai apres une condamnation anterieure, 
se justifie par la gravite d'un delit ancien, 
gravite resultant de ce que celui-ci etait 
passible et a ete puni d'un an au moins 
d'emprisonnement. 

Nous pouvons dire ici, avec autant de 
force, que le souvenir de chacune des 
infractions commises par le demandeur 
s'est efface apres cinq ans depuis le pro
nonce de la peine, puisque chacune d'elles 
n'a ete frappee que d'une peine inferieure 
a trois ans d'emprisonnement. 

Vous avez decide de meme, le 4 janvier 
1921 (Bull. et PASIC., 1921, I, 19?), que la 
loi d'amnistie est applicable dans le cas oil 
-des con damnations pour delits concurrents, 
inferieures a une annee d'emprisonnement, 

depassent ce terme par leur accumulation. 
Votre arret du 16 novembre 1920 (Bull. 

et PAsrc., 1921, I, 125) a decide qu'en cas de 
delits concurrents, I'emprisonnement sub
sidiaire ne peut depasser six mois; mais ce 
n'est la que I' application de I' article 60 du 
Code penal telle que sa portee est exposee 
ci-dessus, dans un cas oil Je double du 
maximum de la peine la plus forte avait 
ete depasse. 

Vos arrets des 5 mars 1906 (Bull. et 
PAsrc., 1906, I, 149) et 11 decembre 1922 
(ibid., 1923, I, 10?) decident que !'arresta
tion immediate peut etre ordonnee si le 
total des peines prononcees pour delits 
concurrents depasse six mois; ils consi
derent, il est vrai, qu'une seule peine 
a ete prononcee, mais en prenant soin 
d'ajouter : "au point de vue de !'applica
tion de la loi de 18?4 sur la detention 
preventive ». 

Et, au surplus, votre arret posterieur du 
9 fevrier 1925 (Bull. et PASIC., 1925, I, 129) 
decide formellement que, dans le cas de 
concours de divers delits, !'article 60 du 
Code penal, en prescrivant le cumul, ecarte 
la regie de !'absorption, consacree dans les 
articles 61 et 62, et ajoute : " il importe 
done de ne pas attribuer a une expression 
qui doit etre entendue dans chaque cas, 
pro subjecta materia, une portee absolue et 
d'en deduire que !'article 60 du Code penal 
implique a tous egards la fusion des 
diverses peines en une seule ». 

La theorie que nons faisons notre est 
contraire a votre arret, plus ancien que 
tous ceux que nous venous de citer, du 
28 octobre 1901 (Bull. et PAsrc., 1902, I, 
24); cet arret n'a pas echappe a I' attention 
du juge du fond qui expose )'evolution de 
la jurisprudence en cette matiere et re
pousse sa doctrine par des considerations 
auxquelles nous ne pouvons que nous ral
lier par les motifs que nous venous d'avoir 
l'honneur de developper. 

Conclusion au rejet. 
Du 7 septembre 1933.- Ch. des vaca

tions. - Pres. Baron Silvercruys, presi
dent. - Rapp. M. Limbourg. 

CH. DES VAG. - 7 septembre 1933. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - REPONSE ADEQUATE AUX 
CONCLUSIONS. - CONSTATATION QU'UN 
ARRET ANTERIEUR A REJETE DEFINITI
VEMENT UNE EXCEPTION DE LEGITIME 
DEFENSE. - LEGALITE. 

Est motive au vmu de la loi l' arret qui, ren
contrant des conclusions deposees par le 
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' prevenu, deduit de considerations de fait 

longuement developpees que l'etat mental 
de celui-ci necessite son internement et 
constate en outre qu'un arret anterieur a 
definitivement ecarte une exception de 
legitime defense opposee par l~ prevenu. 

(DE COSTER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand (chambre des mises en 
accusation) du 11 juillet 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de ce que !'arret atta
que n'a pas repondu aux conclusions du 
demandeur: 

Attendu que le dossier contient deux 
ecrits de conclusions; que le depot du pre
mier a ete regulierement vise par le presi
dent du siege et que, si le second ne l'a pas 
ete, !'arret attaque, qui en admet cepen
dant !'existence, y repond dans la mesure 
que permettent la precision et la clarte de 
cet ecrit en rencontrant des pretentious 
deja formulees dans le' premier ecrit, ou 
en deduisant de considerations de .fait 
longuement developpees que le deman
deur est actuellement dans un des etats 
prevus par I' article 1 er de la loi du 9 avril 
1930 et qu'il y a lieu de prononcer son 
internement immediat; 

Attendu que, pour le surplus, !'arret 
attaque motive le rejet des conclusions 
formulees par le demandeur en constatant 
" que !'arret rendu en Ia cause le 27 juin 
dernier a definitivement ecarte !'exception 
de legitime defense et fait justice du moyen 
de competence releve par l'inculpe ,; 

Que !'arret repond ainsi adequatement 
aux moyens invoques par le demandeur et 
que le moyen manque de base en fait; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite par la 
loi ont ete observees et que la mesure 
ordonnee est legale; 

Par ces motifs, la cour rejette ... et con
damne le demandeur _aux frais. 

Du 7 septembre 1933. - Ch. des vac. 
- Pres. Baron Silvercruys, president. 
- Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat ge
neral. 

CH. DES VAC. - 7 septembre 1933. 

COUR D'ASSISES. - QUESTION POR
TANT SUR UN NOMBRE INDETERMINE DE 
CRIMES DE MEME NATURE. - REPONSE 
AFFIRMATIVE DU JURY. - QUESTION 
SUBSIDIAIRE PORTANT SUR UN SEUL DE 

CES CRIMES. REPONSE AFFIRMATIVE 
DU JURY. - SECONDE REPONSE SU11-
ABONDANTE ET SANS INFLUENCE SUR LE 
DISPOSITIF DE L'ARRET. 

Lorsque le jury repond affirmativement a 
une question principale portant sur un 
nombre indetermine de crimes de meme 
nature, aucune diSposition legale ne s'op
pose a ce que la cour d' assises declare 
l' accuse coupable de ce nombre indeter
mine de crimes, puisque la reponse im
plique que la majorite du jury estime 
etabli l'ensemble des faits incrimines; la 
reponse affirmative du jury a 1tne question 
subsidiaire portant sur un seul des dits 
crimes advient en ce cas sumbondante et 
ne modifie en rien la situation de l' accuse 
au regard de l'application de la loi pe
nale (1). 

(BOES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises du Limbourg du 11 juillet 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des droits de la defense et de !'article 97 de 
la Constitution, en ce que : 1° la premiere 
question posee au jury n'indique pas clai
rement les faits incrimines et ne les dis
tingue pas l'un de !'autre dans l'espace et 
dans le temps; 2° les premiere et quatrieme 
questions ont ete mal posees, la premiere 
question demandant au jury si !'accuse a 
commis trois attentats a la pudeur sur 
W ... P ... et la quatrieme question deman
dant si !'accuse a commis un seul attentat 
ala pudeur sur le meme W ... P ... , ce qui a 
eu pour ef'fet de cr.eer une confusion dans 
!'esprit des jures, confusion que !'arret 
denonce ne dissipe pas, en sorte que les 
reponses aux deux questions ayant ete 
egalement affirmatives, !'accuse ignore 
pour quels faits determines il 'a ete con
damne. 

Sur !'ensemble du moyen : 
Attendu qu'aux termes de l'acte d'accu

sation le demandeur etait accuse, notam
ment, d'avoir, a Hasselt ou ailleurs en 
Belgique, a diverses reprises, au cours de 
l'ete 1931, commis un attentat ala pudeur, 
a !'aide de violences ou de menaces, sur la 
personne de W ... P ... , mineur d'age, mais · 
ayant plus de 16 ans accomplis au moment 
des faits; que !'accusation n'etait done pas 
d'avoir commis trois attentats comme il 
est dit au moyen; 

Attendu que cette accusation a fait 

(I) Voy. cass .. 10 mat·s 1930 (Bull. el PAste., 1930, 
1, 1o6). 
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!'objet de la premiere question, posee dans 
les termes suivants : !'accuse Boes est-il 
coupable d'avoir, a Hasselt, a diverses 
reprises, dans le courant de l'ete 1931, 
commis un attentat a la pudeur, a l'aide 
de violences ou de menaces, sur la per
sonne de W ... P ... ? ; 

Attendu que le jury a repondu a cette 
question par sept oui et cinq non et que la 
cour a declare par un arret se joindre a la 
majorite du jury; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
s'oppose a ce que le juge du fond declare 
!'accuse coupable d'un nombre indeter
mine de crimes de meme nature lorsqu'il 
n'est pas possible de determiner ce nombre 
avec certitude; qu'en repondant a une 
question ainsi posee, la declaration de 
culpabilite s'etend a chacun des faits qui 
y sont compris; qu'il tombe sous le sens 
que s'il s'etait trouve parmi les jures une 
majorite estimant que !'ensemble des faits 
envisages n'etait pas etabli, lareponse eut 
ete negative; 

Que c'est en vue de cette eventualite que 
le president de la cour d'assises a pose, en 
ordre subsidiaire, la quatrieme question, 
par laquelle il etait demande au jury si 
l'accuse Boes etait au moins coupable 
d'avoir commis un seul attentat a la 
pudeur sur la personne de W ... P ... ; que 
la reponse a cette question etait surabon
dante; qu'elle n'a modifie en rien la situa
tion de l'accuse au regard de !'application 
de la loi penale, l'arret attaque n'en faisant 
pas etat; 

Que le moyen manque clone de base; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations 
prononcees pour des faits legalement decla
res constants sont conformes ala loi; 

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

Du ? septembre 1933. - Ch. des vac. 
- Pres. Baron Silvercruys, president. 
- Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
generaJ. 

CH. DES VAG. - 7 septembre 1933. 

MOYENS DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - EMPLOI D'ENGINS DE 
CHASSE PROHIBES. -ABSENCE PRETEN
DUE D'ENGIN OU DISPOSITIF.- CONSTA
TATION CONTRAIRE DE L'ARRET. -
MANQUE EN FAIT. 

Manque en fait le moyen base suT ce qu'une 
condamnation du chef d'emploi d'engins 

de chasse prohibes a ete prononcee contTe· 
un chasseuT qui s'est borne a faire usage· 
du procede de l' " agrainage " sans em
ployer aucun engin, alors qu'il resulte des 
constatations de l'aTret qu'il a etabli un 
dispositif ou en gin facilitant la prise et la 
destruction du gibieT attire aupres de lui 
a l'aide dudit procede (1). (Loi du 28 fe
vrier 1882, art. 8.) 

(DELOFFE ET HERCHUEZ, C. LE SAINT
HUBERT CLUB ET TIBERGHIEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour· 
d'appel de Bruxelles du 1 er avril 1933. 

ARRET. 

Attendu que les pourvois sont con
nexes. 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
de !'article 8 de Ia loi du 28 fevrier 1882 
sur Ia chasse, en ce que l'arret attaque con
damne les demandeurs, sans constater 
qu'ils aient employe un engin propre a 
detruire le gibier, pour le simple fait 
d'avoir eu recours au procede de 1 " agrai
nage " en vue de faciliter la destruction du 
gibier : 

Attendu que la condamnation des de
mandeurs ne repose pas sur Ia constatation 
a leur charge du simple emploi d'un tel 
procede; que, d'apres I' arret, Herchuez "a 
etabli au centre d'un bois de 2 hectares lui 
appartenant un pavillon de forme quadri
latere, qu'il a menage de chaque cote dans 
Ies murs de cet edicule des sortes de meur
trieres qui lui servent, de son aveu, a lui 
ainsi qu'a la premiere prevenue, a tirer les 
faisans qu'ils appatent au moyen de grains 
de froment, d'avoine ou de ma!s, repan
dus en des endroits specialement choisis 
pour que le gibier qui s'y rassemble con
stitue une cible facile et fructueuse pour 
leurs fusils "; qu'ainsi Ia condamnation a 
pour base l'emploi d'un dispositif ou engin; 

Attendu que Ia cour d'appel, en consi
derant l'engin decrit par elle comme pro
hiM par !'article 8 de la loi du 28 fevrier 
1882, n'a pas contrevenu a cette disposi
tion legale; 

Qu'il est, des lors, sans interet de recher
cher en l'espece si tout procede de chasse
" anormal " et, specialement, si le procede 
de l' « agrainage » au cas ou il serait em
ploye sans pavilion a meurtrieres, est pro
hiM par Ia loi; que le moyen propose par· 
Ies demandeurs s'attache a des conside
rants surabondants de !'arret attaque et,. 
au surplus, manque en fait; 

("!) Voy. cass., 2:l novemb1·e 1926 (Bull. et PASIC.,. 
1927, I, 93) et 8 janvim· 1!123 (ibid.,1923, I, 143). 
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Attendu que l'arret attaque aete rendu 
.sur une procedure dans laquelle les formes 
substantielles et celles prescrites a peine 
de nullite ont etc observees et que les 
condamnations prononcees sont legales; 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette; condamne les de
mandeurs aux frais. 

Du 7 septembre 1933. - Ch. des vac. 
- Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. 

CH. DES VAC. 7 septennbre 1933. 

-1a MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). -MATIERE REPRESSIVE. 
- DEFAUT DE COMMUNICATION DU 
DOSSIER DES POURSUITES ET DE SIGNI
FICATION D'UN ARRET INTERLOCUTOIRE. 
- MOYEN NON PROPOSE DEVANT LE 
JUGE DU FOND. - MOYEN NOUVEAU ET 
NON RECEVABLE. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - REFUS DES AVOCATS 
D'ASSISTER LE PREVENU.-'- GRIEFS FOR
MULES A CHARGE DE CERTAINS MAGIS
TEATS ET JURIDICTIONS. - MOYEN 
ETRANGER A LA DltCISION ATTAQUEE. -
NoN-RECEVABILITE. 

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - IGNORANCE PRETENDUE DU 
PREVENU EN CE QUI CONCERNE LES MO
TIFS DE L'ARRET. - ARRET PRONONCE 
CONTRADICTOIREMENT EN AUDIENCE PU
BLIQUE. - NoN-FONDEMENT. 

.t,o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- REFUS DE LA COUR D'APPEL 
D'ENTENDRE DES TEMOINS AU SUJET DE 
LA CONTRAINTE MORALE PRETENDU
MENT SUIHE PARLE PREVENU.- REFUS 
MOTIVE SUR CE QUE LA CHAMBRE -DES 
MISES EN ACCUSATION ESTIME QUE CETTE 
AUDITION EST INUTILE. - MOTIFS SUF
FISANTS. 

5o MOYENS DE CASSATION (RECE
VAEILITE).- PRETENDUE VIOLATION 
D'UNE DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE. 
-PAS DE PRECISION. - NoN-RECEVA
BILITE. 

DE LA CONSTITUTION.- Lor DESIGNANT 
LA JURIDICTION APPELEE A PRENDRE DES 
MESURES DE DEFENS]': SOCIALE. - PRE
VEND JUGE PAR CETTE JURIDICTION. -
N ON-FONDEMENT. 

1° Est nouveau, melange de fait et de 1 droit et 
non recevable le moyen consistant a pre
tendre devant la cour de cassation que le 
dossier des poursuites n'a pas ete mis ala 
disposition du prevenu, qui n'a pu pre
parer sa defense et qu'un arret ordonnant 
son examen mental ne lui a pas ete signi
fie, lorsque ce prevenu n'a pas propose ces 
moyens en conclusions devant la juridic
tion du fond. 

2° Sont non recevables les moyens etrangers 
_ d la procedure dont la cour est saisie, 
notamment le refus d' avocats d' as sister le 
prevenu et l' attitude des magistrats saisis 
de la cause. 

3° Le prevenu ne peut pretendre ignorer si 
l'arret attaque ?'l!pond a ses conclusions, 
sous pretexte qu' aucune signification ne lui 
en a ete faite, lorsque cet arret, qui repond 
adequatement aux conclusions, a ete pro
nonce contradictoirement en audience 
publique. 

4° Le juge du fond apprecie souverainement 
si l' audition de temoins est utile a la mani
festation de la verite; il repousse une de
mande d'enquete par des motifs suffisants 
en declarant notamment que l' audition de 
temoins est inutile (1). (Code pen., art. 71.) 

5o Lacour n'a pas egard au moyen base sur 
la violation du principe de l'egalite des 
Belges devant la loi, sans preciser en quoi 
aurait consiste cette violation. (Constit., 
art. 6.) 

6° Manque en fait le moyen tire de ce que 
l'internement aurait ete base sur tel rap
port medical qui, dans /'opinion du pre
venu; aurait du. etre rej ete des de bats, alo1·s 
qu'il est constate que cette mesure se fonde 
sur un autre rapport ·medical. 

7° La loi de defense sociale designe les juri
dictions appelees a statuer sur l'interne
ment des inculpes; l'inculpe juge par t;ette 
j uri'diction ne peut pretendre a voir ete 
distrait contre son gre d1tjuge que la loi 
lui assigne. (Constit., art. 8.) 

(ROECKX.) 

6° MOYENS DE CASSATION (RECE- Pourvoi contre un arret de la cour 
VABILITE). -. INTERNEMENT PRE- d'appel de Gand (chambre des mises !Jn 
TENDUMENT BASE SUR UN RAPPOR~---a~cusation)_du_20_juin_:_iJ)_BR,_Ql'donnant 
DJCAL A REJETER DES Dl'iBATS. ARRET l'internement. 
SE BASANT SUR UN AUTRE RAPPORT ME-
DICAL.- MANQUE EN FAIT. 

-;o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).- PRETENDUE VIOLATION 

(1) Voy. cass., 26 oclob!'e 19H (Bull.. el PAsrc., 
1915-1916, 'I, 115). 

1~-
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ARRET. 

Sur le' premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que, 
malgre de nombreuses demandes de 
Roeckx, le dossier de la poursuite n'a pas 
ete mis a sa disposition et qu'il s'est trouve 
ainsi dans l'impossibilite de preparer sa 
defense; et sur le quatorzieme moyen, pris 
de ce que !'arret interlocutoire rendu par 
la cour d'appelle 9 novembre 1932, ordon
nant l'examen mental du demandeur et 
design ant a cette fin le docteur Vertraeten, 
n'a .pas ete signifie au demandeur : 

Attendu que les conclusions prises par 
le demandeur devant la chambre des mises 
en accusation n'invoquentpas ces moyens 
et qu'il ne resulte pas des constatations de 
!'arret denonce qu'ils ont ete soumis a cette 
juridiction; que les moyens sont done 
nouveaux; qu'ils sont melanges de fait et 
de droit et, partant, non recevables. 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
les avocats choisis par le demandeur ou 
designes pour l'assister lui refusent leur 
concours : 

Attendu que ce moyen est etranger a 
!'objet du pourvoi. 

Sur les tr.oisieme, cinquieme et sixieme 
moyens, pris de ce que le demandeur, 
ignorant le contenu de !'arret qu'il attaque, 
lequel ne lui a pas ete notifie, ignore s'il a 
repondu a ses conclusions : 

Attendu que !'arret attaque a ete rendu 
contradictoirement et en audience pu
blique; qu'il repond adequatement aux 
moyens pertinents et relevants invoques 
par Ie demandeur dans ses conclusions; 
qu'il n'avait pas a rencontrer les moyens 
etrangers a la procedure dont la chambre 
des mises en accusation etait saisie; que le 
moyen manque done en fait. 

Sur les quatrieme et douzieme moyens, 
pris du refus de la chambre des mises en 
accusation d'entendre les temoins designes 
par le demandeur dans ses conclusions, en 
vertu du droit que lui confere !'article 9 
de la loi du 9 avril 1930, et de ce que le 
demandeur a vainement demande a la 
chambre des mises en accusation d'etre 
autorise a prouver qu'il a ete contraint par 
une force a laquelle il lui etait impossible 
de resister et est ainsi en situation d'invo
quer !'article 71 du Code penal : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement, eu egard aux e!ements que le dos
sier et !'instruction a I' audience lui four
nissent, si !'audition de temoins est utile a 
la manifestation de la verite; que, d'autre 
part, I' arret den once repond a la de man de 
d'enquete que la cour n'a pas competence 
pour statuer sur les faits qui ont donne 
occasion aux delits reproches au deman-

deur, et qu'elle ajoute qu'en les accomplis
sant rien ne prouve que le demandeur se 
flit trouve dans le cas de !'article 71 du 
Code penal; que sur ces points !'arret 
denonce repond done aux conclusions et 
est legalement motive. 

Sur le septieme moyen, accusant viola
tion de !'article 6 de la Constitution, qui 
proclame l'egalite des Belges devant la loi : 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi !'arret attaque aurait viole 
cette disposition. 

Sur les huitieme, neuvieme, dixieme et 
onzieme moyens, fondes sur une serie de 
gTiefs formules a charge de divers magis
trats et juridictions ayant eu a s'occuper 
des affaires du demandeur : 

Attendu que ces griefs sont etrangers a 
la procedure et a !'arret denonces par le 
present pourvoi. 

Sur le treizieme moyen, pris de ce que la 
chambre des mises en accusation a ordon
ne l'internement du demandeur en se ba
sant sur un rapport du docteur Vervaeck, 
alors que le demandeur avait demande que 
ce rapport soit enleve du dossier : 

Attendu que !'arret attaque porte que la 
cour s'est basee uniquement sur le rapport 
du docteur Verstraeten; que le moyen 
manque done en fait. 

Sur le quinzit'm'le moyen, pris de la viola
tion de !'article 8 de la Constitution et de 
l'inconstitutionnalite de la loi du 9 avril 
1930 qui sous'trait l'inculpe a son juge 
nature! : 
. Attendu qu'aux termes de !'article 8 de 
la Constitution, nul ne peut etre distrait 
contre son gre du juge que la loi lui a 
assigne; 

Attendu que la loi du 9 avril 1930, en 
designant les juridictions appelees a sta
tuer sur l'internement des inculpes, loin de 
violer !'article 8 de la Constitution, en fait, 
au contraire, !'application; que le deman
deur a ete juge par la juridiction que cette 
loi lui assigne; d'ou suit que le moyen 
manque en fait et en droit; 

Et attendu que !'arret Mmonce a ete 
rendu sur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que la 
mesure ordonnee est regale; 

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

Du 7 septembre 1933. - Ch. des vac. 
- Pres. Baron Silvercruys, president.
Rapp. M. Limbourg·. Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 
general. 
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CH. DES VAG. -7 septembre 1933. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
SISTEMENT. - DECRETEMENT. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). -PREVENTION DE FAUX 
EN ECRITURES ET D'USAGE DE CES FAUX. 
- PREVENU CONDAMNE DU CHEF 'DE CES 
PREVENTIONS CONFONDUES. - MOYEN 
TIRE DE CE QUE LES FAUX ONT ETE COM
MIS A L'ETRANGER ET DE CE QUE L'USAGE 
DE CES FAUX ESTLE FAIT EXCLUSIF D'UN 
COPREVENU. - CONSTATATIONS CON
TRAIRES DE L'ARRET. - MANQUE EN 
FAIT. 

3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
-ACTION CIVILE. - PAS DE MOYENS 
D'OFFICE. 

1° La GOUT decri!te le desistement regulii!re
ment forme du pourvoi dont elle est 
saisie (1). 

2° Manque en fait le moyen que le condamne 
a 1!ne peine Unique du chef de faux en 
ecritures et d'usage de ces faux, confondus 
a rai~on de l'unite d'intention frauduleuse, 
dedu~t de ce que les faux ant ete accomplis 
a l'etranger et ne sont pas punissables en 
Belgique et de ce que l'usage des dits faux 
en Belgique est le fait exclusif d'un copre
venu, lorsqu'il est constate par l' arret 
attaque que le demandeur a directement 
COOP_er~ a l'usage en Belgique des faux 
en ecntures. 

3° La cou1·, lo1·squ'elle rejette le pourvoi du 
pr~venu e"!' ce qui concerne l'action pu
bltque, re~ ette pu~ement et simplement 
le pourvo~ du prevenu contre la partie 
civile, qui nefait valoi1· aucun moyen (2). 

{NECULAU, C. METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE COMPANY.) 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
d'appel de Bruxelles des 13 avril et 
22 juin 1933. 

Arret conforme a la notice. 

Du 7 septembre 1933. - Chc des vac. -
- Pres. Baron Silvercruys, president. -
~app. M. Hodum. - Concl. conf. M. Sar
tmi van den Kerckhove, avocat general. 

(1) Sur le desislemenl, voy. cass., 18 mai 1933, 
suvra, p. 23~. et les conclusions du ministe1·e public. 

(2) Voy. cass., 31 oclobre 1932 (Bull. et l'ASIC., 

1932, I, ':!9i). 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Deux reglements de juges : conflits 
entre la chambre du conseil et le tribunal 
correctionnel (en cause du procureur du 
roi a Bruges contre Van de Weghe et en 
cause du procm·eur du roi a Charleroi 
contre Demille) {3); · 

2° Que la cour decrete, en matiere 
repres:;ive, le desistement du pourvoi dont 
elle est saisie et condamne le demandeur 
aux frais (en cause de Collard) {4). 

tre CH. - 1er juin 1933. 

1° MOYENSDE CASSATION.- .IYioYEN 
FOND!~ SUR UNE INTERPRETATION ERRO
NEE DE L'ARRET ATTAQUE.- REJET. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT). - DECISION DECLARANT RES
PONSABLE L' AUTEUR D'UN QUASI-DELI'!' 
QUOIQU'IL N'AIT PAS ETE MIS EN DE: 
MEURE. - LEGALITE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. - Exi
STENCE DES FAITS AYANT DONNE LIEU 
A LA RESPONSABILITE QUASI DELIC
TUELLE. - POUVOIR SOUVERAIN DU 
JUGE DU FOND. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LA COMPENSATION 
EST IMPOSSIBLE FARCE QUE LA CREANCE 
COMPENSEE EST NEE APRES LE CONCOR• 
DAT PREVENTIF A LA FAILLITE OBTENU 
PARLE DEBITEUR.- DECISION PORTANT 
QUE LA CREANCE EST NEE AVANT LE 
CONCORDAT. - MANQUE EN FAIT. 

5° APPRECIATION SOUVERAINE. 
PARLE JUGE DU FOND.- LIQUI
DITE D'UNE CREANCE. - POUVOIR SOU
VEHAIN DU JUGE DU FOND. 

1° 1\II anque en fait le moyen qui attaque une· 
4es decisions de l' arret denonce et qu~ 
wvoque des motifs de l'arret qui ne con
cenunt pas cette decision. 

2° La responsabilite decoulant d' actes delic
tueux ou quasi delictueux. n'est pas sub
o~·donnee a une mise en demew·e. (Code
CIV., art. 1146 et 1382.) 

3° Le juge du fond use de son pouvoir 
sou vera in d' appreciation quand il deter-

(3) Voy. cass., 27 septembre 1932 (Bull. el PASJC,. 

1932, I. 254, 7•). 
(~) Voy. c~ss., li seplembre 1932 (ibid., 1932, I, 

244). 
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mine les faits desquels .il rend une per- ' 
. sonne responsable. 

4° Manque en fait le moyen qui repose su1· 
ce qu'un creancier a ete admis a compenser 
une creance nee apres que le debiteur a 
obtenu un concordat preventif ala faillite, 
alors que l'arret attaque a decide que la 
creance compensee etait nee avant l'homo
logation du concordat. 

.5° Le juge du fond est souverain dans son 
appreciation sur la liquidite d'une creance 
quand c' est en fait qtt'il decide que la 
creance est liquide. 

·(X ... ET CONSORTS, C. n1ELON-GERMEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
·d'appel de Liege du 24 decembre 1931. 

ARR~T (1). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 141 
·et 470 du Code de procedure civile, 1134, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que !'ar
ret attaque, apres avoir constate que le 
·creancier-gagiste s'est mis dans l'impossi
bilite de restituer les titres qui lui avaient 
ete remis en gage en les laissant vendre par 
les tiers auxquels il les avait a son tour 
·engages et en avoir deduit qu'il est devenu, 
par suite de la dite impossibilite, debiteur 
·de sommes d'argent, a, par une contradic
tion manifeste, decide cependant que cette 
creance devait etre evaluee au jour ou le 
dit creancier a engage ces titres a des tiers, 
considerant cette fois le fait de cette remise 

·comme ayant provoque l'impossibilite de 
restituer les titres litigieux : 

Attendu que selon les constatations de 
!'arret entrepris, X ... , qui avait regu en 
nantissement de son debiteur Melon 
·divers titres, (( en a dispose a l'insu du 
proprietaire, par des actes illegaux et 
doleux, sin on delictueux ,, en les remettant 
en gage a des tiers, ses creanciers person
nels, lesquels les ont realises ulterieure
ment; 

Attendu que, pour declarer X ... debiteur 
·de la valeur des gages a titre de dommages 
et interets, !'arret se fonde sur !'oblig-ation 
qu'il a encourue de reparer les suites de 

:son acte abusif et delictueux; 
Attendu que, si au cours de I' arret, il est 

rappele egalement que les titres detournes 
·ont ete realises ouvendus en bourse par 
les tiers auxquels X ... ou son representant 
les avait remis en gage, ces constatations 
sont faites non pour justifier la reconnais

:sance par la cour d'un droit a indemnite 

(l) Cet ur1·et est resume supra, p. ':l<ifj, '2•. 

en faveur de Melon, mais pour motiver le 
rejet d'une demande subsidiaire formulee 
par X ... a l'effet d'etre autorise a se liberer 
en nature par la remise de certains titres, 
offre que la cour declare irrealisable et 
partant, inoperante; ' 

Que le moyen manque done en fait. 
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola

tion des articles 1136, 1139, 1142, 1146 et 
1245 du Code civil, 1 er, 3, 4 et 10 de la loi du 
5 mai 1872 relative au gage commercial 
et, pour autant que de besoin, 2079, 2080 
et 2082 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque a admis 
que le creancier-gagiste est devenu sans 
mise en demeure debiteur de dommages et 
interets equivalents ala contre-valeur des 
titres qui lui avaient ete remis en nantis
sement, la dite contre-valeur calculee au 
jour ou le creancier a remis ces titres en 
gage a des tiers et non au jour ou ces titres 
ont ete realises par des tiers : 

Attendu que !'arret constate que, par 
l'acte abusif et doleux du creancier-g·agiste, 
ayant consiste a disposer des titres remis 
en gage, a l'insu du proprietaire et sans se 
conformer ala loi, le creancier-gagiste s'est 
mis dans l'impossibilite de restituer les 
gages a leur proprietaire; qu'il deduit de 
la qu'aucune mise en demeure n'etait 
requise pour justifier la demande de dam
mages et interets et, d'autre part, que c'est 
au moment du detournement que le dam
mage etait cause et que la valeur en devait 
etre fixee; 

Attendu que la responsabilite decoulant 
d'actes delictueux ou quasi delictueux, 
admise par !'arret entrepris, sans critique 
de la, part des demandeurs, comme base 
de la pretention de Melon a des dommages 
et interets, n'est pas subordonnee ala mise 
en demeure prevue par !'article 1146 pour 
le cas d'inexecution d'obligations conven
tionnelles; 

Attendu, d'autre part, qu'en fixant ala 
date des actes de disposition accomplis 
par le creancier-gagiste le moment ou est 
nee !'obligation d'indemniser le proprie
taire, !'arret n'a contrevenu a aucun des 
articles de loi cites au moyen; qu'en recher
chant et en qualifiant les faits qui ont 
donnne naissance au droit a indemnite, Ia 
cour a use de son pouvoir souverain d'ap
preciation; 

Attendu que si la cour ne s'est pas 
arretee aux facultes qu'auraient conservees 
le proprietaire et le creancier-gag·iste a. 
l'effet de revendiquer chez les tiers les 
titres donnes en gage, l'exercice de ces 
facultes etait subordonne a des conditions 
et, notamment, au fait de desinteresser les 
tiers detenteurs, conditions dont Ia reali
sation purement eventuelle pouvait ren-
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trer dans· l'impossibilite que l'arret a 
reconnu exister de, par les actes de dispo
sition releves par lui. ' 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1290, 1291 et 1293 {1°) du 
Code civil, 23 de la loi du 29 juin 1887, 
Drganique du concordat preventif a · la 
faillite, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a admis Melon a beneficier 
de la compensation legale, alors que, sa 
creance etant nee par la realisation des 
titres posterieurement a !'homologation 
du concordat, cette compensation ne 
pouvait se produire et qu'au surplus, cette 
.creance ne pouvait etre consideree comme 
liquide, ce que demontre surabondamment 
le fait que l'arret a confie a des experts le 
.soin d'evaluer les sommes a porter au 
·credit de Melon. 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'elle manque en droit et en 

fait; que l'arret a decide sans contrevenir 
a la loi, comme il est dit au sujet du deu
xieme moyen, que le prejudice est ne non 
pas ~ la date de la vente des titres par les 
.tiers auxquels le creancier-gagiste les 
.avait abusivement remis en gage, mais ala 
date meme de ces mises en gage. 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, statuant dans les limites 

de son pouvoir "souverain d'appreciation, 
l'arret entrepris a declare en fait et par 
.suite de considerations motivees que la 
.creance de Melon etait. liquide; que, s'il 
.a confirme le jugement dont appel en 
maintenant la decision qui prescrit une 
expertise, ce n'est pas pour rechercher 
q_uelle etait la valeur des titres aux dates 
indiquees, mais pour etablir le compte des 
parties en se conformant aux considera
tions developpees dans les motifs du juge
ment; que cette mesure ne demontre 
nullement que la creance de Melon n'aurait 
pas ete liquide; 

Que le moyen est ainsi non fonde; 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con

-damne .les demandeurs aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
deur. 

Du 1 er juin 1933. -- 1"8 ch. -- Pres. 
M. Goddyn, premier president. -- Rapp. 
lBaron Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

DE PRUDENCE TRACEES PAR LA LOI OU 
LES CIRCONSTANCES. 

Le dro.it a la priorite du passage que pretend 
avot!" eu un conducteur de vehwule ne lui 
concede en aucun cas le droit de s'abstenir 
des regles de prudence tracees par la loi 
OU les circonstances et p1"0p1"eS a eviter une 
collision {1). 

{PARISSE, c. DAVIO.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 15 mars 1933 . 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation de I' ar
ticle 2 de l'arrete royal du 1er juih 1931 
{11 de l'arr. roy. sur la police du roulage); 
des articles 418 et 420 du Code penal, en ce 
que l'arret denonce condamne le deman
deur pour infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal, alors que les faits releves a 
sa charge sont justifies par I' article precite 
de l'arrete royal sur la police du roulage : 

Attendu qu'il est constate par l'arret 
denonce que !'automobile du demandeur 
etait a 30 metres de !'automobile de Davio, 
alors que ce dernier avait deja amorce son 
virage; que la visibilite etait parfaite; que 
le demandeur avait devant lui un espace 
suffisant pour s'arreter ou pour contourner 
I' automobile de Davio; qu'il n'etait pas 
reste suffisamment maitre de sa vitesse; 
qu'il roulait a 60 kilometres a l'heure; que 
la vitesse est la cause immediate et directe 
de la collision et des blessures causees a 
Davio; 

Attendu que ces constatatiohs sont sou
veraines; qu'elles justifient I' application 
au demandeur des articles 418 et 420 du 
Code penal; 

Attendu que vainement le demandeur se 
prevaut d'un droit de priorite derivant de 
I' article 11 de l'arrete royal sur la police du 
roulage; 

Attendu que, sans examiner s'il existait 
une priorite a invoquer en l'espece, la 
priorite de passage ne concede pas le droit 
de s'abstenir des regles de prudence tracees 
par la loi ou les circonstances et pro pres a 
eviter une collision; 

Attendu que le juge du fond a pu, en 
l'espece, tirer de l'inobservation de !'ar
ticle 3 de l'arrete royal sur la police du 
roulage, imposant a tout conducteur de 

__ 2_e_c_I_J. ____ 1_8 __ s_e_p_t_e_rn __ b_r_e __ l_
9
_
3
_
3
_. _____ restermaitreuesavrtesse,lapreuvedel~a---------

meconnaissance des regles de prudence 

ROULAGE. - DROIT DE PRIORITE DE 
PASSAGE PRETENDU PARLE PREVENU.
PAS DE DROIT A S' ABSTENIR DES REGLES 

!'_,SIC., ~~33. -- pe PARTIE 

(1) Comp. cass., 8 rev1·ier et 2 mai 19a~ (Bull. et 
PASJC., 1932, I, 62 et 143). 

2Q 
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incombant au demandeur et de la faute 
dans son chef; . 

· D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Et attendu, pour le surplus, que les 
peines et condamnations prononcees sont 
legales, que les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nulliteont ete obser
vees; 

Par ces motifs, la cour rejette ... ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 18 septembre 1933. - 2° ch. -
Pl'l's. Baron Silvercruys, ·president. -
Ropp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 18 septembre 1933. 

ROULAGE.- DISTINCTION ENTRE VOlES 
PRINCIPALES ET VOlES SECONDAIRES. -
REGLES ENONCEES LIMITATIVEMENT PAR 
L'ARHETE ROYAL SUR LA POLICE DU ROU
LAGE. - INTERDICTION AU JUGE DE 
S'EN ECARTER. 

Les n!gles se1·vant d distinguer les voies 
principoles des voies secondaire's sont 
enoncees limitativement par l' arrete royal 
sm· la police dtt roulage; le juge ne pwt 
s'en eca1·ter et faire cette distinction en 
s' appuyant sur des motifs tires de circon
stonces etrangeres aux d·ites 1·egles. (Arr. 
roy. du 1er juin 1931, art. 2.; 

(DROOGMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Hasselt, siegeant en degre 
d'appel, du 8 avril 1933. 

ARRih. 

I. Sur le premier moyen pris de ce que 
le jugenwnt ne fait pas mention des conclu
sions du ministere public en tant qu'elles 
t.endaient a la reformation du jugement 
a quo et a l'acquittement du prevenu, le 
premier juge ayant faussement applique la 
loi, motif pour lequel le ministere public 
s'etait lui-meme pourvu en appel : 

Attendu qu'il n'appert d'aucune des 
pieces du dossier, auxque!les la cour puisse 
avoir eg·ard, que le ministere public ait 
depose des conclusions tendant a l'acquit
tement du demandeur; qu'au surplus, 
nonobstant ces conclusions, le tribunal fiH 
reste saisi dans les limites de l'appel; que 
le moyen manque done de base. 

II. Sur les deuxieme, troisieme et qua
trieme moyens reunis, en ce que le juge
ment fonde la condamnation prononcee 

sur !'appreciation a laquelle il se livre, en 
violation de !'article 2 de l'arrdte royal du 
ter juin 1931, quant au caractere princi
pal de la voie abordee, alors que ce carac
tere n'est plus laisse par )'arrete royal du 
ter juin 1931 a ]'appreciation du juge: 

Attendu que !'article 2 de l'arrete royal 
du 1 er juin 1931, modifiant le reglement 
general sur la police du roulage et de la 
circulation, abrog·e les dispositions de !'ar
rete royal du 26 aoiH 1925 et enonce limi
tativement les regles devant servir a dis
tinguer les voies principales des voies 
secondaires, ajoutant que dans tousles cas 
non prevus, le conducteur qui aborde une 
bifurcation, junction ou croisee, doit ceder 
Je passage au conducteur qui vient a droite; 

Attendu que, pour decider que larue du 
Demer, a Hasselt, Oll la collision s'est pro
duite, est principale par rapport a la rue 
des Recollets, d'ou debouchait le vehicule 
du demandeur, le jugement attaque s'ap
puie sur des motifs tires de circonstances 
etrangeres aux regles enoncees dans !'ar
rete royal susdit, ce qu'il n'a pu faire sans 
violer les dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, sans egard aux autres 
moyens, la cour casse le jugement entre
pris; ordonne que le present arret sera 
transcrit dans le registJ;e du tribunal 
de premiere instance de H asselt et que 
mention en sera faite en marge du jugement 
annule; laisse les frais de ]'instance en 
cassation a charge de l'Etat; renvoie la 
cause au tribunal de premiere instance 
de Tongres, siegeant comme juge d'appel 
en matiere de police. 

Du 18 septembre 1933. - 2° ell. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Richard.- Concl. conf. M." Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 18 septembre 1933. 

1° CASSATION.- REGLEMENT DE JUGES. 
-.MATIERE COMMERCIALE. - COMPE
'I'ENCE DE LA SECONDE CHAl\IBRE. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - MA
TIERE COMMEHClALE. - PERlV!IS DE 
CITER. 

1o La seconde chambre de la coUJ' de cassa
tion connait des reglements de juges en 
matiere commerciale ( 1). 

(1) Voy. SCHEYI'EN, n° 329; cass., ·16 norembre 
1815 (Bull. tt PASIC., 1B76, l, .28); :H mal'S et 
29 111ai 1911 (ihirl., 1U11, l, 177 et 3n9); 11) janvier 
1!H3 (ibid., 1n23, I, 1UO) 
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2o Lorsque des decisions paraissent cree1·, en 
matiere commerciale, wh conflit positif de 
juridictions et qu'il parait y avoir lieu a 
1·eglement de juges, la cow· de cassation 
accorde l' autorisation d' assigner a cet 
efTp,t 11;. (Code de proc. civ., art. 36£.; loi 
du 25 mars 18?6, art. 19.) 

(CURATEUR A LA FAILLITE SCHLESINGER.) 

ARRET. 

Vu les articles 363 et 364 du Code de 
procedure civile; 

Attendu qu'un jugement du tribunal de 
commerce d'Anvers, du 6 fevrier 1933, a 
declare le sieur Schlesinger en etat de fail
lite et lui a designe Me Buch, avocat a 
Anvers. en qualite de curateur; que, par 
son jugement contra~ictoir~ment rell:du_ le 
28 fevrier·1933,le meme tribunal mamtmt 
sa decision en rejetant I' opposition formee 
par Me Van Gerven, avocat a Saint
Nicolas; 

Attendu, d'autre part, qu'un jugement 
du tribunal de commerce de Saint-Nir:olas, 
du ? fevrier 1933, a declare egalement 
Schlesinger en faillite et lui a designe 
Me Van Gerven. avocat a Saint-Nicolas, en 
qualite de eurateur: que; par jugement 
contradictoire clu fer mars 1933, le meme 
tribunal a maintenu sa decision en ecar
tant une opposition introduite par 
Me Buch; 

Attendu que ces diverses decisions, qui 
ne semblent pas avoir ete signifiees, en
trainent un clifferend qui entrave le cours 
de la justice et parait donner lieu a regle
ment de juges; 

Attendu qu'il importe d'arreter les ef
fets du conflit; 

Par ces motifs, la cour autorise le reque
rant a faire assigner en reglement de juges 
Me Willv Van Gerven, avocat a Saint
Nicolas, · pour l'audience de la seconde 
chambre de cette cour du 23 octob're 1933, 
a 9 heures et demie; ordonne que la requete 
soit signifiee ala dite part~e; ordonne 9:~'il 
sera sursis a toute procedure de fmlhte. 
concernant le sieur Schlesinger devant les 
tribunaux de commerce d'Anvers et de 
Saint-Nicolas, jusqu'a decision de la cour; 
reserve les depens. 

Du 18 septembre 1933. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp: Baron· Verhaegen. - Concl. conf. 

· M-:-Sartint----van--den---Iferckhove,---avocat 
general. 

(1) \" oy. Ia nole, p. 306. 

2° CII. - 18 septembre 1933. 

fo BLESSURES ET HOMICIDE PAR 
IMPRUDENCE. - CONSEQUENCE DES 
LESIONS INVOLONTAIRES. - PAS DE 
CHANGEMENT DANS J,A NATURE DU DE
LIT, S'IL N'Y A PAS EU MO.RT. 

2° PREUVE.- For DUE Aux ACTES.
PREVENU POURSUIVI POUR BLESSURES 
INVOLONTAIRES. - VICTJME ATTEINTE 
DE CES LESIONS A DEUX REPRISES CON
SECUTIVES, LA PREMIERE SANS A VOIR 
SUBI DES CONSEQUENCES GRAVES, LA 
SECONDE EN AYANT ETE MUTILE. -
QUALIFICATION DU DELIT NE FAISANT 
PAS LA DISTINCTION ENTRE LES DEUX 
ACTES. - ABRE'f DECIDANT QUE LA 
CONDAMNA'l'ION S'APPLIQUE AUX DEUX 
ACTES. - PAS DE VIOLATION DU CON
TRAT JUDICIAIRE. 

3° POURVOI EN CASSATION.- PouR
voi DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPON
SABLE NON SIGNIFIE AU MINISTI-:RE
PUBLIC. - NON-RECEVABILITE. 

1° A la difference du delit de coups ou bles
sures volontaires. le del it de coups ou 
blessures involontaires ne voit pas sa 
nature rnodif.ee par le fait qu'il a eu pour 
consequence ttne incapacite de travail 
temporaire ou pe1·rnanente, tme maladie 
paraissant incurable, la perte de l'usage 
absolu d'un organe ou une mutilation 
grave (2). (Code pen., art. 398, 399, 
400, 418 et 420.) 

2° Lorsqu'un prevenu est pottrsuivi du chef 
de coups ou blessures involontaires sans 
qu.e la qualification du delit specifie que 
deux accidents distincts et consecutifs ont 
frappe la victime par le fait du prevenu, le 
j uge ne vi ole pas le contrat j udiciaire. en 
decidant que la condamnation qu'il pro
nonce s'applique aux deux faits, bien que 
l'un des accidents ait eti sans consequences 
serieuses et que l' autre ait entraine pour 
la victime une rnutilation grave. 

3° 1\''est pas recevable le pourvoi forrne par 
Ia partie civilernent responsable qui n'a 
pas ete signifie au ministere public (3). 
(Code d'instr. crim., art. 418.) 

(REMI ET HENRI BALS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'appel de Gand du 22 fevrier 1933. 

(21 Voy. cass., 14 juillet 1002 (Bnll. eL !'ASIC., 

1902, I, aH). 
(3) Yo)·. cass., 7 novembre 1932 (ibid., 1932, I, 

301). 
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ARRET. 

V u les pourvois; 
Attendu qu'ils sont connexes. 
A. Sur le pourvoi de Remi Bals et sur 

le moyen unique pris de la violation du 
contrat judiciaire et des articles 1er, 182 
et 183 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que l'arret attaque a condamne le de
mandeur pour un delit de coups et bles
sures ayant entra\ne une maladie parais
sant incurable, ou une incapacite perma
nente de travail personnel, ou la perte de 
l'usage d'un organe ou une mutilation 
grave, alors qu'il n'etait poursuivi, aux 
termes de la citation, que pour un delit 
de coups et blessures involontaires causes 
par defaut de prevoyance ou de precaution 
et sans intention d'attenter a la personne 
d'autrui : 

Attendu que, d'apres les developpe
ments du moyen, Leopold Van Bossele 
aurait ete la victime d'une double at
teinte : la premiere, qui se serait produite 
aux con fins de Courtrai et de Bisseghem, ou 
elle n'aurait eu que des consequences insi
gnifiantes; la seconde, qui se serait pro
duite a Conrtrai-Sint-J ansput et aurait 
eu les consequences dommageables indi
quees au moyen; la premiere serait seule 
imputable au demandeur; la seconde serait 
le fait d'un coprevenu, sans que le deman
deur y ait participe; 

Attendu que, suivant les constatations 
de l'arret attaque, le demandeur etait 
poursuivi notamment pour avoir, a Cour
trai, le 31 mai 1931, involontairement, par 
defaut de prevoyance ou de precaution et 
sans intention d'attenter a la personne 
d'autrui, porte des coups et fait des bles
sures a. Leopold Van B ossele; 

Attendu que !'arret attaque releve dans 
ses motifs que la poursuite ainsi intentee 
contre le prevenu et decrite sous la lettre A 
de la prevention, comprend egalement les 
t:oups et blessures qui, ,involontairement, 
orit ete portes par Remi Balsa Van Bossele, 
par defaut de prevoyance ou de precau
tion, a Courtrai-Sint-Jansput et qui ont 
consiste dans le fait que Remi Bals ne 
s'est pas arrete au moment ou Van Bossele 
sautait ou descendait du marchepied de 
l'auto et a eu ainsi le pied ecrase; 

Attendu que la circonstance que les 
coups et blessures involontaires, resultant 
d'un defaut de prevoyance ou de precau
tion, ont entraine une maladie paraissant 
incurable, une incapacite permanente de 
travail personnel, la perte de l'usage d'un 
organe ou une mutilation grave, ne chang·e 
pas la nature du delit reprime par les 
articles !d8 et 420 du Code penal; que la 
qualification de ce delit dans les termes de 

ces articles, embr~sse done toutes les con
sequences domnu(geables de celui-ci, sans 
qu'il soit necessaire de les exprimer dans la 
citation; d'ou il suit qu'en decidant que la 
prevention de coups et blessures involon
taires causes par d,Maut de prevoyance ou 
de precaution imputee au demandeur, se 
rapportait egalement a icertains faits 
ecartes par le premier juge et qui ont eu les 
consequences dommageables indiquees au 
moyen, l'arret attaque n'est pas sorti des 
limites du contrat judiciaire et n'a pas 
viole les dispositions legales invoquees au 
moyen; 

Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a 
fait, !'arret attaque a interprete souverai
nement les faits de la cause et la preven
tion; qu'il suit de ce qui precede que cette 
interpretation n'est pas inconciliable avec 
les termes de la citation; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
fait et en droit; 

Et attendu que l'arret .denonce a ete 
rendu sur une procedure dans laquelle les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que les 
condamnations prononcees du chef des 
faits Iegalement declares constants sont 
conformes a la loi. 

B. Sur le pourvoi de Henri Bals : 
Attendu que ce recours vise la condam

nation du demandeur comme civilement 
responsable d'une amende et d'une quotite 
des frais; qu'il n'est pas recevable a defaut 
d'avoir ete signifie au ministere public; 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, les rejette et condamne les de
mandeurs chacun a la moitie des frais. 

Du 18 septembre 1933. - 2• ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Limbourg.- Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

2• CH. - 18 septembre 1933. 

1o MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - ERREUR MATERIELLE 
DANS LA CITATION ET DANS L'ACTE D'AP
PEL. - POUVOIR DU JUGE DE LA 
RECTIFIER. 

2o PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -
PARTIE CIVILE POSTULANT CONDAMNA
TION SOLIDAIRE DE TOUS LES DEFEN
DEURS A UNE SOMME UNIQUE A TITRE DE 
DOMMAGES - INTERETS. - JUGEMENT 
CONDAMNANT AU PAYEMENT DE CETTE 
SOMME SOLIDAIREMENT D' ABORD DEUX 
DEFENDEURS ET ENSUITE DEUX AUTRES. 
-VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON
CLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE. 
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3° POUR VOl EN CASSATION.- PouR
voi DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPON
SABLE.- DEFAUT DE SIGNIFICATION.
NoN-RECEVABILITE. 

4° CASSATION. - ,JUGEMENT CASSE 
QUANT A L' ACTION CIVILE SUR POURVOI 
DU PREVENU. - INpiVISIBILITE DES 
CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES A 
CHARGE DU PREVENU ET DE LA PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE. - CASSA
TION POUR LE TOUT. 

1° Il est au pottvoir dtt juge de rectifier les 
erreurs purement materielles d'une cita
tion et d'un acte d' appel lorsque celles-ci 
resultent d' evidence du contexte de ces 
actes (1). 

2° Lorsque la partie civile a postule en con
clusions l'allocation d'une somme unique 
de dommages-interets a la charge solidaire 
de tous les defendeurs, le juge viole la foi 
due a ces conclusions en allouant cette 
somme a la partie civile a la charge soli
daire d'abord de certains defendeurs et, 
ensuite, a charge d'autres defendeurs. 

3° N'est pas recevable le pourvoi de la partie 
civilement responsable qui n'a pas ete 
signi{ie (2). (Code d'instr. crim., art. H8.) 

4° La cassation d'un jugement prononyant 
une condamnation civile a charge d'un 
prevemt entraine la cassation de ce juge
ment en ce qui conce1·ne la .condamnation 
prononcee a charge de la partie civilement 
responsable, vu l'indivisibilite de ces con
damnations, me me si le pourvoi de cette 
derniere n'est pas 1'ecevable (3). 

(VAN EESBEEK ET GUILIN, 
C. FIEVEZ ET QUISENAIRE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant en 
degre d'appel, du 18 mars 1933. 

ARRET. 

A. Sur le pourvoi de Van Eesbeek et 
sur le premier moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, tout au moins vis-a-vis de 
Van Eesbeek, Ia prevention est relevee 
sans ambigu'ite; 

Attendu qu'apres avoir constate, dans 
les termes de Ia loi, que le prevenu avait 
contrevenu a !'article 11 du reglement sur 

Ti)>'oy. cass., 1•r mars f923 (Bull. et PASIC., 1923;
I, 213). 

(2) Voy. cass., 7 novembre 1932 (Bull. et PAsJc., 

1932, '· 301). 
(3) Voy. cass., 18 avril1932 (Bull. et PASIC., 1932, 

I, 129). 

la police du roulage, le jugement denonce 
ajoute, sans se contredire aucunement, que 
Van Eesbeek eut du s'arreter pour Iaisser 
passer Capiaux; · 

Attendu que le jugement denonce'rec
tifie, d'autre part, comme l'avait fait le 
juge de police, une erreur toute materielle 
existant a Ia citation originaire et repro
duite a l'acte de notification d'appel du 
ministere public; 

.Attendu que ce~ deu~ exploits impu
tment par erreur a Van Eesbeek d'avoir 
meconnu Ie droit de priorite du troisieme 
cite Guilin, alors qu'il ne pouvait etre 
question que du droit de priorite de Ca
piaux; 
A~tendu qu'il est au pouvoir du juge de 

rectifier les erreurs purement materiel!es 
d'un acte, lorsque cel!es-ci resultent, d'evi
dence, du contexte de ce dernier; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Attendu, pour le surplus, en ce qui con
cerne !'action publique que les peines pro
noncees sont legales et que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete accomplies. 

Sur le second moyen concernant !'action 
civile de Fievez et pris de la violation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil : 

Attendu que, de !'interpretation des 
conclusions de, la partie civile Fievez, il 
ressort que c est une seule et unique 
somme de 11,706 fr. 05 qui etait reclame.e 
solidairement a Van Eesbeek Gui!in 
Capiaux et Quisenaire; ' ' 

Attendu qu'en a!louant a Fievez 
11,706 fr. 05 dus solidairement par Van 
Eesbeek et Guilin, et 11,706 fr. 05 dus 
solidairement par Capiaux et Quisenaire le 
jugement denonce a viole la foi due a'ux 
conclusions et les articles 1319 et 1320 du 
Code civil; 

Attendu qu'aucun moyen n'a ete for
mule en ce qui concerne Ia condamnation 
des demandeurs a payer 1,875 fr. 12 a 
Quisenaire. 

B. Sur le pourvoi de Guilin : 
Attendu que ce recours emanant du 

demandeur en sa qualite de ci'vilement res
ponsable est non recevable pour n'avoir 
pas ete signifie, mais que, pour cause d'in
divisibilite, Ia decision portee au dispositif 
du present arret doit lui profiter; 

Par ces motifs, Ia cour, joignant les pour
vois, les rejette. sauf en tant que Ia deci
sion attaquee statue sur !'action civile 
dirigee contre van-Eesbeek------et-am:-----
lin; casse le jugement den once en tant 
qu'il condamne Alexandre Van Eesbeek 
solidairement. avec le civilement respon-
sable Guilin a payer a Ia partie civile 
Julien Fievez, Ia somme de 11,706 fr. 05, 
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en plus les interets judiciaires, les frais et 
depens, sans s'expliquer sur !'influence 
que, dans les termes des conclusions de 
FiE\vez, pouvait avoir sur cette condamna
tion celle de Capiaux it pareille somme vis
it-vis du meme defendeur; condamne Van 
Eesbeek et Guilin a la moitie des depens 
de !'instance de cassation, la partie civile 
it l'autre moitie; ordonne que le present 
arret sera tra'nscrit sur les registres du tri
bunal de premiere instance de Charleroi et 
que mention en sera faite en marge du 
jugement annule; renvoie la cause devant 
le tribunal de premiere instance de Mons, 
siegeant comme juge d'appel de police. 

Du 18 septembre 1933. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets, en matiere repres
sive, decidant : 

·1 o Que la cour rejette le pourvoi forme 
uniquement contre un arret se bornant it 
declarer non avenue !'opposition formee 
par l'appelant, non comparant, contre un 
arret· rendu par defaut it sa charge (Code 
d'instr. crim., art. 208) (en cause de ·wyn
huyzen) (1); 

2o Que la partie civile ne pent se pour
voir seule contre un arret de la chambre 
des mises en accusation rejetant son oppo
sition it !'ordonnance de non-lieu rendue 
par la chambre du conseil, sauf en ce qui 
concerne sa condamnation it des dom
mages-interets (en cause de Beau val contre 
Beau val) (2); 

3o Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civile qui n'a pas ete notifie (en 
cause de Beau val contre Beau val) (3); 

t1o Qu'est non recevable le pourvoi de le 
partie civile qui n'est pas accompagne da 
!'expedition reguliere de la decision atta
quee (en cause de Beauval contre Beau-
val) (4); / 

5o Qu'it defaut de conclusions prises par 
le prevenu, le juge motive suffisamment la 
condamnation qu'il prononce en consta
tant !'infraction· dans les termes de la loi, 
sans avoir it refuter specialement les mo-

1) Voy. cass., 28 avr·il et () octobre 1930 (JletJ. d1·. 
pen., 1930, p. 497 et !084). 

('!) Voy. cass., ~~ septembre 1931 (Bull. et PAsrc., 
1Bai,I '229). . 

t3) Voy. cass., 26 octobrcl 1932 (Bull. et PASJ(:., 
1!132, I, 283). 

(~) Voy. cass., 21 juin 1932 (Bull. et I' ASIC., 1932, 
I, 1971 

tifs par lesquels le p·remier juge a renvoye 
l'inculpe des poursuites (en cause de 
Leherte) (5); 

6° Que la cour ne souleve aucun moyen 
d'office pour ou contre le prevenu en ce 
qui concerne !'action civile (en cause de 
Janssens contre Moncarey) (6); 

7° Qu'est tardif le pourvoi forme par le 
condamne six jours apres le prononce con
tradictoire de la condamnation (en cause 
de Geskiere) (7). 

Fe CH.- 21 septembre 1933. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - OBLIGATION DE .JOINDRE AU 
POURVOI UNE EXPEDITION DE LA DECI
SION ATTAQUEE. - POinEE. 

Le pourvoi est non recevable si l'expt!dition 
de la decision attaquee qui y est j ointe ne 
met pas la GOUT a merne d' apprecieT dans 
taus ses elements l' acte .i udiciaire qu·i lui 
est denonce cornme contraire a la loi. Il 
en est ainsi, rnerne si l' expf!ditio n qui a ete 
deposee est celle que la partie adverse avait 
fait signifi.er (8). (Loi clu 25 fevrier 1925, 
art. 10.) 

(BOMBEKE, C. DEKEYSER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d' Audenarde, sie
ge ant en degre d'appel, du 7 fevrier 1928. 

ARR8T. 

Sur la fm de non-recevoir deduite de ce 
que la copie signifiee deposee par la deman
deresse a l'appui de son pourvoi ne con
tient nile dispositif des conclusions prises 
a !'audience par la partie appelante, ni 
!'expose sommaire des points. de fait et 
de droit : 

Attendu qu'aux termes de la loi du 
25 fevrier 1925, article 10, !'expedition ou 
la copie signifiee de la decision dont la cas
sation est demandee doit etre jointe a la 
requete en cassation, a peine de nullite; 

Attendu que cette production a pour 
but de mettre la cour de cassation a meme 

(n) Voy. cass.,12 mar·s192il,Bul.t. et PAsJc., 1923, 
I, 8t\ et 235). 

(61 Voy. cass., 31 octobJ'e 19B2 (Bull. et PAsJc., 
193~. I, ~94). 

(7) Voy, cass., 30 mal ·1932 (Bull. et PAslC., 1932, 
I, 181). 

(8) Sic cass., 22 novembre 1928 (Bull. et PASIC., 
1929, I, 27); 20 juin 1929 (ibid., 1929, I, 249); 15 oc
obr·e 1931 (ibid., 1931, I, 252) et les notes. 
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d'apprecier dans tous ses elements l'acte 
judiciaire qui lui est den once comme ayant 
•COntrevenu a la loi; 

Attendu qu'il n'est pas satisfait a l'exi
gence de la disposition prerappeiee, quand 
i'expedition ou la copie signifiee offre des 
lacunes telles que le but de la production 

. ne saurait iltre atteint; 
Attendu que la copie signifiee jointe au 

ponrvoi n'expose pas sommairement les 
points de fait et qu'il ne conste en l'espece 
ni d'une citation qui aurait ete soumise au 
juge de paix, ni de la teneur du jugement 
Teforme sur appel; 

Que, par suite, !'objet de la contestation 
-et la portee du jugement attaque ne 
peuvent etre apprecies par la cour; que le 
pourvoi est done non recevable; 

Par ces motifs, la cour :rejette ... ; con
damne la demanderesse aux depens et a 
1'indemnite de 150 francs envers le defen
·deur. 

Du 21 septembre 1933. - 1'8 ch. -
Pres. M. Gombault, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Hodiim. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general.- Pl. MM. Resteau et Marcq. 

Fe cn.- 21 septembre 1933. 

10 CHOSE JUGEE.- PERSONNE ETRAN
GimE A L'INSTANCE.- PAS D'AUTORITE 
DE CHOSE JUGEE. 

'2° JUGEMENTS ET ARRETS. - JuGE 
DE PAIX.- CODE DE PROCEDURE CIVILE, 
ARTICLES 61 ET Hi. - NE REGISSENT 
PAS LES INSTANCES DEVANT LE JUGE DE 
PAIX. 

<!0 POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - PAS D'INDICATION D'UNE 
LOI ERIGEANT EN ILLEGALITES LES FAITS 

(1) Su1· Ia notion de Ia pat·tie au sens de l'at·
ticle 1351, voy. cass., 12 janvier 1933, supra, p. 68. 

(2) La portee de cette decision n'est pas qu'aucune 
des regles etablies par les articles 61 et 141 du Code 
~e procedure civile ne doit etre observee devant le 
juge de paix; elle est que celles d'entt·e ces regles 
qui sont obligatoil·e~, le sont, soil en vertu de 
~ispositions legales autres que les articles 6'1 et 
141, soit pm·ce qu'elles •·esultent de Ia nature des 
choses et pa1· consequent de !'essence de l'acte du 
pouvoirjudiciaire-aplJ·ete-jugemenL.Sur-Ia-portee-de 
fa1·ticle 61, voy. note sous cass., 10 mars '1932 
(Bull. et PAslc, 1932, I, 98, a Ia page 99, 1re col.). 

. P. L. 
(3) L'arret a soin de rejeter le moyen com me mal 

ofonde; il evite l'e1·reur qui est parfois com mise et 

REPROCHES A L'ARRih DENONCE. 
REJET. 

4° MOTIFS .DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - OBLIGATION DE MOTIVER. -
CONDITION DE FORME. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - PRO
CEDURE EN DECLARATION DE JUGEMENT 
COMMUN. - PAS DE LOI SPECIALE LA 
REGLANT. 

1° L'autorite de la cho;e jugee n'est pas 
oppo:;able dune personne qui n'a pas ete 
partie au jugement ou n'y a pas ete Uga
lement representee (1). (Code civ., 
art. 1351.) 

2° Les articles 61 et 141 du Code de proce
dure civile ne regissent pas les instances 
devant le juge de paix (2). (Annote.) 

30 Est rejete le moyen qui n'indique pas la 
loi qui erige en illegalites les faits qu'il 
articule d charge de la decision attaquee (3). 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

4° L'obligation de motiver les jugements 
impose !'obligation d'ttne condition de 
forme, c'est-a-dire de donner dans le 
jugement la raison que le juge a eue de 
juger comme il l'a fait (4). 

5° Aucune loi ne regle gpecialement la pro
cedure en declaration de jugement com
mun (5). 

(NECKELPUT, C. ABEELS.) 

Pourvoi contre un jugement du juge de 
paix de Lennick-Saint-Quentin, du 1 er oc
tobre 1931. 

ARRET. 

Sur }'objection deduite de ce que le 
pourvoi serait sans interet, parce que le 
jugement du 21 mai 1931, contre lequelle 
pourvoi n'est pas formnle, serait coule en 
force de chose jugee : 

Attendu qu'un premier jugement rendu 
par le juge de paix competent a autorise 

qui congiste a declarer non recevable un moyen qui 
invoque Ia violation de- ce1·taines dispositions legales, 
mais dont aucune n'erige en illegalite Ia decision cri
tiquee. Sur celte distinction, voy note sous cass., 
8 mai 1930 (B!!ll. et PASIC., 1930, I, 202, a Ia 
page 203, 2• col.). 

(4) Sic cass., 27.janvier 1930 (Bull. et PASIC., 1930, 
I, 83, 4o); note sous cass., 11 decembre 1930 !ibid., 
1931, I, 11).- Discours de M. GescM a !'audience de 
rentree de Ia cour de cassation du 15 septemb1·e 1933, 

---p-;-23-et-suiv. 
(5) Voy. TISSIER et DARRAS, Code de proc. civile 

(1901), !. Jer, p. 901, no 96; CHAUVEAU sur CARRE, 
edit. belgr, t. Ill, p. 125, 2• col. et quest. 1271 
(p .. 131i), avec Ia note. 
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les defendeurs, par application de !'ar
ticle~ de la loi du 16 mai 1900 sur les petits 
heritages, a reprendre les biens dependant 
de la succession de la dame Abeels-Lat
tenist; 

Que, par suite d'une erreur, la demande
resse en cassation,· qui a cette epoque 
etait majeure, ne fut pas invitee person
nellement a comparaitre; qu'elle figure 
dans !'instance comme representee par 
celui qui avait ete son tuteur; 

Attendu que la demanderesse n'a done 
pas ete partie au jugement du 21 mai 1931, 
la personne qui a agi en son nom etant sans 
qualite; 

Que, par suite, le jugement n'a pas 
acquis autorite de chose jugee envers elle 
et que !'objection est mal fondee. 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 61 et Hi du Code de procedure 
civile; 1319 et 1320 du Code civil; '~. 
alineas 1 er, 3 et 6 de la loi du 16 mai 1900 
sur le regime successoral des petits heri
tages et 97 de la Constitution, en ce que 
les qualites du jugement denonce ne men
tionnent pas Ia demeure des epoux Gus
tave Timmermans et Marie-Catherine 
Abeels, qui etaient parties demanderesses 
a cette instance, et negligent egalement de 
faire connaitre Ia profession de Gustave 
Timmermans: 

Attendu que le jugement denonce est un 
jugement rendu par- le juge de paix ; 

Attendu que les articles 61 et 141 du 
Code de procedure civile ne regissent pas 
les instances devant le juge de paix; que 
les autres dispositions dont la violation est 
invoquee ne concernent pas les pretendues 
irregularites de procedure relevees au 
moyen; 

Que, par suite, le moyen manque en 
droit, faute d'indiquer une loi erigeant en 
illegalites les faits qu'il articule. 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles H1 du Code de procedure 
civile et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement critique n'est pas suffisamment 
motive et ne permet pas a la cour de cas
sation d'exercer son controle : 

Attendu que !'article. 97 de la Constitu~ 
tion, qui n'etablit qu'une condition de 
forme, a ete observe, puisque le jugement 
denonce, rendu par d8faut, porte qu'a Ia 
suite des faits qu'il releve, la demande doit 
etre consideree comme juste etbien verifiee; 

Que le moyen manque done en fait. 
Sur le troisieme moyen pris de la viola

tion des articles 339, 340 et 341 du Code 
de procedure civile sur !'intervention; 4, 
alineas 1 er, 3 et 6, de la loi du 16 mai 1900 
sur le regime successoral des petits heri
tages; 1319 et 1320 du Code civil sur Ia foi 
due aux actes; 61 et Hi du Code de pro-

-. - ,..,. ' .... ~-· 

cedure civile et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a declare com
mune a la demanderesse Ia decision du 
21 mai 1931, alors que la demande d'inter
vention n'avait pas ete deposee par les 
futurs d8fendeurs avant Je prononce de 
cette decision et qu'elle ne l'a ete que lors
que ]'instance principale etait terminee : 

Attendu que parmi les dispositions 
legales auxquelles le jugement aurait con
trevenu,les unes sont totalement etrangeres 
a la procedure en intervention, les autres 
ne concernent pas la procedure devant les 
juges de paix; 

Qu'au surplus, il n'y a pas eu en l'espece 
une procedure en intervention prevue par 
la loi, mais une procedure en declaration 
de jugement commun qui, tout en etant 
legale, n'est prevue par aucune disposi
tion speciale; 

Que le moyen manque done en droit et 
en fait; 

Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; con
damne la demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers les d¢fen-
deurs. · · · 

Du 21 septembre 1933. - F• cit. -
Pres. M. Gombault, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Hodiim.
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general. - Pl. MM. Collette et Ladeuze. 

2• CH. 25 septenabre 1933. 

ROULAGE. - AUTOBUS ET AUTOCARS 
(SERVICES PUBLICS D'). - CONDITIONS 
REQUISES POUR QUE LEUR ETABLISSE
MENT SOIT SOUMIS A UNE AUTORISATION 
PREALABLE. 

Constitue un service public d'autobus ou 
d'autocars dont l'etablissement est soumis 
d l'autorisation prealable prevue par.la loi 
du 21 mars 1932, une entreprise ayant 
pour o~iet de transporter a l'aide de vehi
cules automoteurs, les jours de marche, 
entre deux localites determinees d l'avance, 
des marchandises et les personnes qui les 
accompagnent, encm·e qu'il n'y soit pas 
menage de places speciales pow· les per
sonnes et qu'il ne soit pas exige de supple
ment de prix pour leur transport (1). 

(PROCUREUR DU ROI A TURNHOUT, 
C. STADTS, BROCK, VANDENHEUVEL ET 
DICKENS.) . 

Pourvois contre quatre jugements du 
tribunal de Turnhout, siegeant en degre 
d'appel, du 5 mai 1933. 

(1) Voy. l'at·ret suivant, p. 313. 



! .I ~~-

COUR DE CASSATION 313' 

ARRET. 

Attendu que les causes inscrites sub 
nis ... sont connexes et qu'il echet de les 
joindre. . 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de I' article 1 er, alinea 1 er, littera a, d~ la loi 
du 21 mars 1932 portant r~vision de la 
legislation sur les services publics d'auto
bns et d'autocars : 

Attendu que les defendeurs ont ete pour
sui vis pour a voir t:lXploite sans autorisation 
un service public de transport de per
sonnes, par autobus ou autocars, et qu'ils 
ont ete acquittes de ce chef par le jugement 
attaque; 

Attendu que, suivant les constatations 
des jugements attaques, les defendeurs, qui 
exercent virtuellement le metier de mes
sagers entre deux localites designees par 
eux, c'est-a-dire, entreprennent le trans
port de inarchandises de et vers ces loca
lites, prennent en charge, Ies jours de 
marche, les paniers des agriculteurs qui se 
rendent au marche et permettent a leurs 
proprietaires de prendre place pres de leurs 
marchandises pour les garder et arriver a 
destination en meme temps que celles-ci; 
que ce transport s'accomplit par des 
camions automobiles ordinaires, dans les
quels aucun emplacement special pour 
personnes n'est etabli et qu'aucun supple
ment de prix n'est demande pour le trans
port de ces personnes; 

Qu'il resulte implicitement de cet expose 
de faits que le service est regulier; qu'il a 
lieu sur route, hors rails et est accessible a 
toute personne quelconque se presentant 
avec des marchandises a transporter; 
qu'il n'a pas et~ conteste que les tran
sports incrimines ont eu lieu sans autori
sation; 

Attendu qu'un service de transport de 

et regulier de personnes, par vehicules 
automoteurs ne circulant pas sur rails, 
quels que soient Ia denomination, la 
forme exterieure, les amenagements inte
rieurs et, meme, la destination habituelle· 
du vehicule; qu'il est, des lors, sans rele
vance qu'en l'espece les transports aient eu 
lieu par camion automobile ordinaire et non 
par autobus ou autocars proprement dits; 

Attendu qu'il est aussi sans relevance 
qu'aucun supplement de prix n'ait ete 
demande pour le transport des personnes; 

Qu'il n'en resulte pas, en effet, que le 
transport des personnes ait eu lieu gratui
tement, le prix demande pour le transport 
des marchandises donnant droit a l'accom
pagnement de celles-ci par leurs proprie
taires et comprenant done necessairement 
Ia remuneration du transport de ces 
derniers; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions qu'en acquittant les defendeurs pour 
le motif que le service de transport qui 
fait !'objet de la prevention ne tombe pas 
sous !'application de la loi, les jugements 
attaques ont viole Ia disposition legale 
invoquee au moyen; 

Par ces motifs, la cour, joignant les 
pourvois, casse les jugements attaques; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Turnhout et que mention en 
sera faite en marge des dits jugements; 
condamne les defendeurs aux frais et ren
voie la cause au tribunal de premiere 
instance d' Anvers siege ant com me juge 
d'appel du tribunal de police. 

Du 25 septembre 1933. - 28 ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. 
M. Gesche, premier avocat general. 

2• CH. - 25 septembre 1933. 

ROULAGE. - AUTOBUS ET AUTOCARS 
(SERVICE PUBLIC D'). - NOTION. 

cette nature tombe sous !'application de 
Ia loi du 21 mars 1932; qu'en effet, aux 
termes de I' article 1 er' alinea 1 er, littera a, 
de la dite loi, sont consideres pour son 

·application tous transports de personnes, 
organises sur routes,par vehicules automo
biles ou a traction mecanique indepen- Pour que soit commise !'infraction d'avoir-
dante, ne circulant• pas sur rails, lorsque les exploiti un service public ·d' auto bus sans-
places sont louees a quiconque se presente autorisation, il faut qu'il soit prouvi que· 
ppur les occuper, quel que soit le lieu de le service est reellement public, notamrnent' 
reunion de ces personnes, que le paiement que les places sont louies a quiconque se· 
du prix se fasse suivant un tarif fixe ou presente pour les occuper; la loi voit dans 
qu'il puisse donner lieu a un arrangement ce fait un signe de publicitf, rnais elle ne 
de gre a gre et que le service soit effectue presume pas l'existence de la publicite. 
-entre-demc-Ieea±it-es-ou-endroits-designes--Si-la-preuve-de-la--publicitlf-n'-est--pmruppTrr~-----
par l'exploitant, que le depart soit an- tee, ne commet pas d'infraction le proprie-
nonce ou non· et meme s'il n'a pas lieu taire d'un auto bus qui a conclu avec un 
aux j ours et heures annonces; certain nomb1·e de marchands f'!'equentant 

Attendu qu'il resulte de ce texte que la les marches publics et dornictlies en di-
loi est applicable a tout transport public verses localites, un accord en vertu duque: 
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il entrepre!1d de les transpm·ter cinq fois 
·par sematne, avec leurs marchandises, 
vers dif[erents marches, moyennant un 
prix fixe par tari[ pour chacun des en
droits de destinatwn et alors qu'il n'ac
cepte aucune autre personne dans son 
. vehicule (1). (Loi du 2.1 mars 1932, 
.art. 1 er .. ;) 

'(PH0C:UREUR DU ROI A TURN.IIOUT, 
C. ZUCKERMAN.} 

Pou!'Voi contre un jugement du tribu
•nal correctionnel de Turnhout, statuant 
-en degre d'appel, du 5 mai 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen unique pris de la violation 
·de !'article 1 er, alinea 1 er, littera a, de la 
<.loi du 21 mars 1932, portant revision de la 
'leg·islation sur les services publics d'auto-
bus et d'autocars : , 

Attendu que le defendeur a ete pour
suivi pour avoir exploite, sans autorisa
tion prealable, un service public de trans
port de personnes par autobus ou auto
cars et acquitte de ce chef par le jugement 
attaque; 

Attendu que, suivant Ies constatations 
de ce jugement, Zuckerman, proprietaire 
d'un autobus, avait conclu avec uncertain 
nombre de marchands frequentant les 
marches publics et domicilies a Anvers, 
B orgerhout et Deurne, un accord en vertu 
duquel il entreprenait de les transporter, 
cinq fois par semaine, avec leurs paquets et 
marchandises, vers differents marches, 
moyennant un prix fixe par tarif pour cha
cun des cinq endroits de destination; que 
l'autobus ne prenait aucune autre per
.sonne et que, notamment, le ministere 
public n'a pas fourni la preuve que le pre
venu louait des places a quiconque se pre
·sentait pour les occuper; 

Attendu que, pour que le jug·e du fond 
puisse declarer constante !'infraction 
·d'avoir exploite sans autorisation un ser
vice public d'autobus, il faut qu'il soit 
prouve que ce service est public; notam
ment, que les places sont louees a qui
conque se presente pour les occuper; que 
la loi voit dans ce fait un signe de publicite, 
mais qu'elle n'en presume pas !'existence; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
csouveraines du juge du fond que le minis
tere public n'a pas fourni .cette preuve; 
qu'il s'ensuit qu'en acquittant le defen
.deur parce qu'il n'avait pas ete prouve 
que le service exploite par lui etait public, 

('I) Voy. l'a,·,·et qui p1·ecede el cass., 10 avrii·I933, 
. snpTa., p. 203, ~o). 

le jugement attaque, loin d'avoir viole les 
dispositions legales visees au moyen, en a 
fait, au contraire, une exacte applica
tion; 

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

Du 25 septembre 1933. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. 
M. Gesche, premier avocat general. 

2e CH. - 25 septembre 1933. 

1o ORDRE PUBLIC. - MATIERE RE
PRESSIVE. - DEFAUT DE REPONSE AUX 
CONCLUSIONS DU PREVENU.- ATTEINTE 
A L'ORDRE PUBLIC. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
ECRIT DE,DEFENSE DEPOSE PARLE PRE
VEND ET PORTANT QU'IL S'INSCRI'l' EN 
FAUX CONTRE LE PROCES-VERBAL. 
REJE'l' SANS MOTIF. - CASSATION. 

1° Atteinte est portee. a l' m·dre public lorsque 
le juge, en matiere repressive, saisi regu
lierement d'un ecrit de defense depose par 
le prevenu, rejette 1a demande qu'il con
tient sans donner le motif du rejet {2). 

2° N'est pas Ugalement motive le .fugement 
qui rejette, sans en donner la raison, !'ac
cusation dirigee par le prevenu contre le 
proces-verbal d'etre un faux et consignee 
dans une declaration d'inscription en 
faux. 

{S'l'ROOBA~'l'S.) 

Pourvoi contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Louvain, statuant en 
degre d'appel, du 13 mai 1933. 

ARRET. 

Sur le moyen d'office pris de la violation 
de !'article 9? de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'est pas motive, 
n'ayant pas rencontre le moyen de defense 
invoque par le demandeur et base sur ce 
qu'il avait declare s'inscrire en faux contre 
le proces-verbal dresse a sa charge : 

Attendu que, poursuivi du chef d'etre 
monte dans un train deja en marche, le 
demandeur avait, dans un ecrit de defense, 
dont la feuille d'audience constate qu'il a 
donne lecture au tribunal et qu'il l'a 
depose, declare s'inscrire en faux contre le 
proces-verbal qui servait de base aux pour-

'2! Sie cass., ~1 octobre 1929 (Bull. et PAsic., 
1930, I, 1) . 
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:suites et, par voie de consequence, de
mande l'annulation de la decision du pre
mier juge fondee sur une piece fausse; 

Attendu, qu'abstraction faite du carac
tere juridique de la pretention formulee au 
moyen, il incombait au juge saisi de cet 
incident de dire pour queUes raisons il ne 
pouvait y donner suite; qu'a defaut de 
l'avoir fait, sa decision qui a admis la 
~alidite du proces-verbal incrimine et 
maintenu la condamnation prononcee par 
le premier juge, n'est pas motivee eta done 
contrevenu a I' article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, la cour casse 19- decision 
attaquee; ordonne que le present arret sera 
transcrit dans les registres du tribunal de 
premiere instance de Louvain et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee; renvoie la cause devant le tribu
nal de premiere instance de Malines, sie
. geant comme juge d'appel en matiere de 
police. 

Du 25 septembre 1933. - 2e ch. -
Pres.. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. 
M. Gesche, premier avocat general. 

2e CH. - 25 septembre 1933. 

1° TAXE SURLES JEUX ET PARIS. 
- CONCOURS DE PIGEONS. - ARRETE 
ROYAL DU 6 JUILLET 1927.- LEGALITE. 

2° TAXE SURLES JEUX ET PARIS. 
- PIGEONS VOYAGEURS. - VENTE DE 
BAGUES A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI 
FIXE PARLE MINISTRE DES FINANCES.
FAIT CONSTITUTIF A LA FOIS D'INFRAC
TION A L'ARTICLE 4, § 2, 2o, ET D'IN
FRACTION A L'ARTICLE 4, § 2, 40, DE 
L'ARRETE ROYAL DU 6 JUILLET 1927. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONDAMNATION FONDEE SUR UNE AL
TERNATIVE DONT CHACUNE . DES BRAN
CHES VISE UN FAIT PUNISSABLE DE LA 
PEINE PRONONCEE. - LEGALITE. 

4"' DROITS DE LA DEFENSE. -FAIT 
SUSCEPTIBLE DE DEUX QUALIFICATIONS 
PENALES.- JUGEMENT ET CONCLUSIONS 
ETABLISSANT QUE LA CONDAMNATION A 
ETE REQUISE SODS LES DEUX QUALIFICA
TIONS.- PAS DE VIOLATION DU DROIT 
DE LA DEFENSE. 

FISCALE FRAPPANT LES DETENTEURS DE 
PIGEONS.- INAPPLICABILITE DU SURSIS. 

7° PEINE.- CONDAMNATION CONDITION
NELLE. - SURSIS, ELEMENT DE LA 
PEINE. 

go CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- SURSIS ILLEGALEMENT ACCORDE. 
CASSATION TOTALE. 

go RENVOI APRES CASSATION. 
OCTROI ILLEGAL DU SURSIS. - RENVOI. 

1° L'arrete royal du 6 juillet 1927 pris en 
execution de la loi du 28 aoiit 1921 est 
legal en tant qu'il defend de delivrer des 
bagues pour pigeons voyageurs a un prix 
autre que celui fixe par le ministre des 
finances ou de percevoir, a l' occasion de la 
delivrance de ces bagues, une redevance 
constituant indirectement une majoration 
de ce prix . 

2° Le fait de vendre des bagues pour pigeons 
voyageurs a un prix superieur a celui fixe 
par le ministre des finances constitue a la 
fois U.ne infraction a l' article 4, § 2, 2°, 
et une infraction a !'article 4, § 2, 4°, de 
l'arrete royal du 6 juillet 1927. 

3° Est Ugalement motive, en matiere repres
sive, le jugement qui condamne en se fon
dant sur une alternative dont chacune des 
branches constitue un fait punissable de 
la peine qu'il prononce (1). 

4° Lorsque le fait vise par la preventipn est 
susceptible de deux qualifications penales, 
le condamne ne peut se plaindre de ce que 
son d1·oit de defense aurait ete viole, 
lorsqu' il resulte du j u gement et des conclu
sions des parties que sa condamnation a 
ete requise sous l'une et l' autre qualifi
cations. 

5° Manque en fait le moyen qui repose sur 
une allegation que contredit la decision 
attaquee. 

6° Les peines edictees par l' article 95 de 
la loi du 28 aoiit 1921, complete par l'ar
ticle 54 de la loi du 31 decembre 1925, 
tendent a assurer la perception de la 
taxe fiscale frappant les detenteurs de 
pigeons et ne peuvent, pour ce motif, etre 
prononcees conditionnellement (2). 

7° Le s'Ursis forme avec la peine un tout 
indivisible (3). 

go Lorsque la cassation sur pourvoi de la 
partie poursuivante est pronor;cee parce 

5° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN (1) Comp. cass., 12novembt·e 1923 (B1tll. et PAste., 

1~-

-REP0S:kNT-SUR-L-'-kr.L-EG-A:TiiJN-n'-uN-FAIT--t924~l~2!i}r-. -----------------
CONTREDIT PAR LA DECI.SION ATTAQUEE. (2) Voy. cass., 2i mai -1900 (llnll. el PASIC., 1900, 
-MANQUE EN FAIT. I. 2o9); 30 janvie1· 1921! (ibid., HH2, I, H6): ~ juin 

6° CONDAMNATION CONDITION- 1923'ibid.,i923, I, 34:;); 16 ctecemb,·e 1929 (ibid;, 
NELLE. - PEINES ETABLIES POUR 1930, I, 49). . 
ASSURER LA PERCEPTION DE LA TAXE (B) Voy. note p3ge suivante. 
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que le sursis a. ete illega.lement prononce, 
elle est tota.le (1). 

go Lorsque la cassation sur pourvoi de la 
partie poursuiva.nte .est prononcee parce 
que le sursis a ete illegalement accorde, il 
y a lieu a renvoi (1). 

(GENARD ET AUTRES, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES, ET ADMINISTRATION DES 
FINANCES, C. GENARD ET AUTRES.) 

Pourvois contre six arrets de la cour 
d' appel de Bruxelles du 4 fevrier 1933. 

ARRET.· 

Sur les moyens souleves par les deman
deurs Genard, Orne, Remy, Daveluis, 
Petit, J oardelle et Delwart : . 

Sur le premier moyen, pris de la viola~ 
tion des articles 7, 9 et 107 de Ia Constitu
tion, en ce que les arrets denonces font 
application d'un texte illegal, celui de !'ar
ticle 4, § 2, 2°, 3° et 4°, de !'arrete royal du 
6 juillet 1927 : 

Attendu que les articles 89 et suivants 
de Ia Ioi du 28 aout 1921, frappent d'une 
taxe fiscale d'un franc Ies detenteurs de 
pigeons voyageurs; 

Attendu que Ia loi etablit le mode de 
perception de Ia taxe en edictant que Ia 
somme de 1 franc sera pergue par les 
federations agreees, pour toute hague de 
pigeon vendue; 

Attendu que le Roi, qui a dans ses attri
butions celle de veiller a !'execution des 
lois, pouvait imposer le payement, en sus 
de Ia taxe, des frais necessites par Ia fabri
cation. etla delivrance des bagues; 

Attendu que c'est ce qu'il a fait en 
edictant !'arrete royal du 6 juillet 1927, 
arrete ·qui, s'inspirant du principe de 
l'egalite de l'impot, defend de delivrer des 
bagues du modele officiel a un prix autre 
que celui fixe par le ministre ou de perce
voir a !'occasion de la delivrance des 
bagues une redevance constituant indi" 
rectement une majoration de prix; 

Qu'il suit de la que les dispositions criti
quees, prises dans les limites des pouvoirs 
conferes au Roi par la Constitution, sont 
legales et que le moyen ne peut etre 
accueilli. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 182 et 183 du Code d'in
struction' criminelle, en ce que la cour d'ap-
----·-------------

(1) Voy. cass., 14 mai 1923 (Bull. et PAsic., 1923, 
I, 312); 18 mai 1925 (ibid., 1925, I, 2150); 26 sep
tembPe 1927 (ibid., 1927, I, 293); 30 aVI'il e1 8 octobre 
1928 (ibid., 1928, I, 151 et 244, 4•). Cont1·a: 25 mars 
192~ (ibid., 1929, I, 14tl); 3 fevrier 1930 (ibid., 1930, 
I, 84). 

pel a condamne les demandeurs par appli
cation de !'article 4, § 2, 4°, de !'arrete· 
royal du 6 juillet 1927, alors que les cita
tions notifiees visaient non pas ce texte, 
mais le 2° de l' article 4, § 2, susdit. 

Et sur le troisieme moyen, pris de ce que 
les arrets denonces ne sont pas clairement 
motives, basant leurs dispositifs sur !'ap
plication alternative de l'un ou de l'autre 
des textes vises au deuxieme moyen, alors 
qu'ils eussent du, sans ambigulte, preciser> 
le texte legal applique : 

Attendu que, tant des exploits de cita
tion que des proces-verbaux des agents de 
!'Administration qui sont a la base des 
poursuites, il resulte que celles-ci ont ete 
exercees a raison de la vente des bagues au 
prix de 1 fr. 30 au lieu du prix de 
1 fr. 25 legalement fixe; 

Attendu que le juge du fond trouvait 
dans le fait ainsi libelle matiere a appliquer> 
soit le 2° de !'article 4, § 2, de !'arrete royal 
du 6 juillet 1927, visant la vente a un prix 
autre que le prix legal, soit le 4° du meme 
texte visant la perception d'une redevance 
quelconque en sus du prix legal; 

Attendu que l'une et !'autre des qualifi
cations pouvaient s'appliquer au fait mate
riel repris aux citations; 

Attendu qu'il ressort en outre des termes. 
du jugement dont appel, et des conclusions· 
des parties devant la cour d'appel, que 
l' Administration poursuivante a requis 
!'application de l'un ou de !'autre des 
textes; qu'elle a done mis les prevenus a 
meme de presenter completement leur> 
defense sur chacune des qualifications 
qu'elle donnait aux faits; 

Attendu que les peines prononcees se 
justifient au regard du 4° tout aussi bien 
que du 2° de !'article 4, § 2; que, des lors, 
conformement au principe censacre par> 
!'article 411 du Code de procedure crimi
nelle, le dispositif de chaque arret etant 
justifie, il n'y a aucune contravention a la 
loi; d'ou il suit que les moyens ne peuvent 
etre a ccueillis. 

Sur le quatrieme moyen pris de ce que 
les arrets denonces omettent de repondre 
aux conclusions des demandeurs, par les
qU:elles ceux-ci soutenaient n'avoir ete que 
des agents d'execution, distributeurs des 
bagues et encaisseurs des prix, etrangers 
aux operations de vente delictueuses, 
c'est-a-dire a la perpetration des infrac
tions; 

Attendu que les conclusions des deman
deurs gisent en fait; 

Attendu que les arrets denonces de
clarent que « les prevenus ont vendu aux 
affilies des. societes qu'ils dirigent les 
bagues au millesime 1929, a 1 fr. 30; qu'a 
tout Ie moins, ils ont adopte chaque hague 
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·CO)llme mode de perception d'une taxe 
.autre que la taxe fiscale en percevant de 
leurs affilies, outre Ie prix fixe de 1 fr. 25, 
une redevance de 0 fr. 05 par hague 
vendue "; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi Ia cour 
d'appel a rejete en fait et a suffisance les 
soutimements des demandeurs; 

Attendu qu'en declarant, au surplus, 
.que les demandeurs " dirigent " les societes 
dont les affJ!ies ont rec;u et paye les bagues, 
les arrets denonces indiquent clairement 
que les demandeurs n'ont pas ete de 
simples agents d'execution; 

D'ou il suit que le quatrieme moyen 
manque de fondement. 

Et sur le pourvoi de !'Administration : 
Sur le moyen pris de ce que les arrets 

denonces accordent illegalement aux con
damnes le benefice du sursis : 

Attendu que les peines prononcees, 
edictees par !'article 95 de la loi du 28 aout 
1921, complete par !'article 5/o de la loi du 
31 decembre 1925, tendent a assurer la 
perception de la taxe fiscale frappant les 
-detenteurs de pigeons; 

Attendu que ces peines ne rentrent pas 
.dans les previsions de !'article 9 de la loi 
-du 31'mai 1888; que le texte et les travaux 
preparatoires de cette derniere loi eta
blissent qu'elle n'a pas deroge a !'ar
ticle 100 du Code penal, qui laisse en 
dehors des regles ordinaires les peines 
pecuniaires edietees pour assurer la per
ception des droits fiscaux; 

Attendu que le sursis forme l'un des 
elements de chaque peine; que peine et 
sursis sont indivisibles; que, partant, la 
cassation doit, sur le pourvoi de !'Adminis
tration qui remet tout en question, 
s'etendre a tout le dispositif de chaque 
.arret; 

Par ces motifs, la cour casse les arrets 
-denonces; condamne Genard, Ome, Remy, 
Daveluis, Petit, J oardelle et Del wart aux 
-depens; 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 des decisions annulees; renvoie 
les causes devant la cour d'appel de Liege. 

Du 25 septembre 1933. - 2e ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche, 
premier avocat general. 

- lMPOSSIBILITE PRETENDUE DU PRE
JUDICE. - ALLEGATION CONTREDITE 
PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET 
ATTAQUE.- MOYEN MAN QUANT EN FAIT. 

3° MOYENS DE CASSATION. - PRE
VEND CONDAMNE COMME COAUTEUR. -
PRETENTION QU'IL N'AURAIT PAS ETE 
APPELE A SE DEFENDRE SUR L'INCUL
PATION DE CE MODE DE CULPABILITE. -
ASSIGNATION LUI IMPUTANT D'AVOIR 
ETE AUTEUR, COAUTEUR OU COMPLICE.
MANQUE EN FAIT. 

4° FAUX. - PIECE ARGUEE DE. FAUX 
DETRUITE. - FACULTE POUR LE JUGE 
DE RECHERCHER PAR L'INSTRUCTION DE 
LA CAUSE SI LA PIECE A EXISTE ET Sf 
ELLE CONSTITUAIT UN FAUX. 

5° FAUX. - PIECE DETRUITE. - Exi
STENCE DES CONDITIONS DE FORME 
REQUISES DEDUITE PAR LE JUGE, 
NOTAMMENT DU DEFAUT DE CONTESTA
TION SUR CE POINT. - LEGALITE. 

60 FAUX. - EX'fRAIT D'ACTE DE NAIS
SANCE FALSIFIE. - DECLARATION PAR 
LE JUGE DU FOND QUE LE FAIT D'AVOIR 
REDIGE LE CORPS DE L'ECRIT A CONSTI
TUE UNE AIDE INDISPENSABLE A LA 
CONSOMMATION DE L'INFRACTION. -
LEGALITE POSSIBLE. 

7o MOYENS DE CASSATION. - PRE
TENTION PRETENDUMENT NON REN
CONTREE. - CONCLUSIONS OU ELLE 
AURAIT ETE FORMULEE NE LA CONTE
NANT PAS. - MANQUE EN FAIT. 

8° FAUX. - UsAGE. - POINT REQUIS 
QUE LE DESSEIN DE L'AGENT AIT ETE 
REALISE. 

10 La fabrication d'un faux est une infrac
tion meme si aucun usage n'en a ete 
fait (1). 

20 Manque en fait le moyen consistant a 
pretendre qu'une prevention d'usage de 
faux aurait ete retenue nonobstant l'im
possibilite de tout prejudice, alors que la 
decision attaquee specifie l' avantage illi
cite qui devait resulter de la perpetration 
de /'infraction. 

3° Manque en fait le moyen pris par le 
condamne de ce qu'il n'aumit pas ete 
appele a se defendre sur la prevention 
d'avoir ete coauteur de /'infraction retenue 
a sa charge, alors que, aux termes de la 
citation, il eta it inculpe de s' etre rendu 
coupable de cette infraction comme " au-

- u -----:2e--c~5-se'ptemore 1933 ___ --teur,--coauteur-ou--complicrn . 
. • , q,o Lorsque la piece arguee de faux a ete 

1o FAUX. - PAS D'USAGE. - FAIT detruite, le juge du fond peut legalement 
PUNISSABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION.'- MA
TIERE REPRESSIVE. - USAGE DE FAUX. 

f1) Comp. cass., 5 juin 1905 (B1tll. et PASIC., 1901>, 
I, 24-7). 
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rechercher, par !'instruction de la cause, 
si cette piece a existe et si elle constituait 
un faux. 

5° Lorsque la piece arguee de faux a ete 
· detr·uite, le juge du fond peut voir une 

preuve de ce que cette piece revetait les 
formes requises et presentait, suivant ses 
apparences, une force probante complete, 
notarnrnent dans le fait que le prevenu, 
parfaitement instruit de ce qui etait neces
saire a cet effet, n'a fonnule aucune 
observation sur ce point. 

6° Le juge du fond peut legalernent dedu.ire 
df faits qu'il constate, que la 1·edaction du 
cm·ps d'un extmit d'acte de naissance fal
sifie a constit11e une aide indispensable a 
la consommation de l'inf\·action de '' faux 
en ecritures )) . 

7° Jl/1 anque en fait le moyen consistant a 
pretendre qu'il n'aurait pas ete repondu 
a unc pretent1:on f'orrn1tlee en concl1tsions, 
alo1'S que les conclusions visees ne conte
naient pas cette pretention. 

8° Pour qu'il y ait usage de faux, il ne {aut 
' pas que le desscin de l' agent ait ete 
realise. 

(ALDENHOFF ET LION.) 

Pourvois contre un arret de la cour 
d'appel de Liege du 22 mars '19S3. 

ARRET. 

Attendu que les deux pourvois sont 
diriges contre le meme arret, qu'ils sont 
connexes et qu'il y a lieu de les joindre : 

I. Quant au pourvoi du demandeur 
Aldenhoff : 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de l'article '193 du Code penal, en ce que 
l'arret denonce condamne le demandeur du 
chef de faux et d'usage de faux alors que 
dans le systeme de notre Code penal, le 
faux n'est punissable que s'il a etc commis 
avec intention frauduleuse ou a dessein de 
nuire et n'est done qu'un acte prepara
toire qui se complete par l'usage du faux 
et que, au moment ot't le faux aurait ete 
commis, le benefice illicite qu'il devait 
procurer au demandeur etait acquis depuis 
longtemps, en maniere telle qu'un preju
dice n'etait plus possible et que, d'ailleurs, 
aucun usage ne fut fait de la piece arguee 
de faux: 

Attendu que les articles '193 a '196 du 
Code penal punissent le faux independam
ment de l'usage qui en a ete fait; 

Attendu, d'autre part, et pour autant 
que cette partie du moyen presente de 
l'interet (la peine prononcee restant justi
fiee par l'existence du faux), que !'arret 
attaque releve que le demandeur a agi dans 

une intention frauduleuse. en vue de se· 
maintenir en possession de·s cartes d'iden
tite contestees; que l'acte argue de faux 
etait de nature a assurer a Aldenhoff cet. 
avantage illicite et que !'alteration de la 
verite, dans cet acte, pouvait nuire a la 
Societe ·nationale des chemins de fer· 
belges; 

Qu'il resulte de ces constatations souve
raines que l'usag·e du faux etait non seule
ment possible, mais qu'il a eu lieu dans les
conditions requises par les articles 193 et 
'197 du Code penal; 

Que le moyen manque done en fait et en 
droit. 

II. Quant au pourvoi du demandeur· 
Lion : 

Sur le premier- moyen, accusant viola
tion des droits de la defense en tant que la 
cour a condamne le prevenu comme co
auteur, alors que le prevenu n'a pas ete 
appele a se dCfendre contre cette preven
tion; 

Attendu qu'aux termes de la citation 
signifiee au demandeur, celui-ci etait in
culpe d'avoir, a Gemmenich,. "comme· 
auteur, coauteur ou complice " commis les 
infractions qualifiees dans le dit acte, 
parmi lesquelles !'arret attaque a retenu a 
charge du demandeur la deuxieme et la 
quatrieme infractions ; que le moyen 
manque done en fait; 

Attendu que si I' arret denonce porte que 
" les conclusions formulees par Lion en ce 
qui concerne la prevention sub n° 2 ont 
pour unique objet d'etablir que Lion n'a 
pas commis !'infraction en qualite d'au
teur, que la cour n'a pas retenu ala charge 
de Lion que celui-ci se serait rendu cou
pable du fait vise a cette prevention en 
qualite d'auteur, mais uniquement en 
qualite de coauteur, eventualite que les 
conclusions precitees n'envisagent pas "' 
ce passage ne signifie pas que la cour 
entendait condamner Lion pour une infrac
tion dont il n'etait pas inculpe; que ce· 
considerant n'a d'autre portee que de· 
constater que le prevenu ne contestait pas 
avoir agi en qualite de coauteur, qualite 
en laquelle il etait cite comme il vient 
d'etre dit. 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
195 du Code penal, en tant que l'arret 
incrimine admet que l'extrait d'acte de 
naissance argue de faux doit etre tenu pour· 
avoir revetu les formes voulues par la loi 
parce que les prevenus n'ont pas plaide le· 
defaut de force probante de cet acte alors 
qu'il appartenait au ministere public de 
faire la preuve de cette force probante : 

Attendu que l'arret denonce constate 
que les demandeurs n'ont pas allegue qu'a 
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l'extrait d'acte de naissance argue de faux 
aurait manque l'une ou l'autre formalite 
substantielle; qu'il ajoute que s'il en avait 
ete ainsi, les interesses, forcement au 
courant des formes a donner a de tels 
extraits, n'auraient pas manque d'en faire 
!'observation et qu'il tire de ce defaut 
d'observation la consequence que rex
trait querelle peut, a juste titre, etre tenu 
pour avoir ete revetu de toutes les formes 
voulues et avoir presente, suivant ses 
apparences, une force probante complete; 

Attendu que l'acte arg·ue de faux etait 
detruit et qu'il appartenait des lors au juge 
du fond de rechercher par l'instruction de 
la cause si cet acte avait existe et s'il etait 
tel qu'il devait etre pour pouvoir consti
tuer un faux; qu'il pouvait, pour se faire 
nne conviction sur ce point, tenir compte 
de l'absence de toute contradiction de la 
defense; 

Que l'on ne peut decouvrir dans le 
considerant · incrimine la meconnaissance 
du principe invoque par le demandeur, 
relatif a l'administration par le Ministere 
public de la preuve du delit; 

Que I' arret attaque est done motive au 
vceu de l'article 9? de la Constitution et ne 
vi ole pas le principe invoque au moyen; 
que celui-ci est, des lors, denue de fonde
ment. 

Sude troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 66 et 6? du Code penal, 
en tant que !'arret incrimine qualifie 
d'aide telle que sans l'assistance du pre
venu, le delit n'eut pu etre commis,le- fait 
d'avoir redige le corps de l'extrait argue 
de faux : 

Attendu que !'arret denonce a pu tirer 
des constatations qu'il a• faites que I' aide 
pretee par le demandeur etait indispen
sable a Ia consommation de !'infraction; 
que le moyen ne peut etre accueilli. 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 152 et 260 du Code penal, 
en tant que l'arret attaque refuse d'ad
mettre les " exigences imperieuses n du 
bourgmestre comme une cause de justi
fication, alors que le demandeur avait 
invoque cette cause de justification dans 
ses conclusions : 

Attendu que le demandeur n'a pas 
excipe en ses conclusions devant Ia cour 
d'appel de l'obeissance hierarchique visee 
aux articles 152 et 260 du Code penal; que 
!'arret attaque n'avait done pas a rencon
trer un moyen tire de Ia violation de ces 
artiG!es-j-que-Ie-moyen--n~est-dunc-JJa:s
fonde. 

Sur le cinquieme moyen, pris de la viola
tion des articles 193, 194 et suivants, et 
notamment de I' article 19? du Code penal, 
en ce que !'arret attaque impute au de-

mandeur !'usage d'un faux alors qu'il n'y 
a eu qu'une tentative d'usage de ce faux :· 

Attendu que l'usage du faux n'exige pas. 
que le dessein de I' agent se soit accompli;. ' 
qu'il suffit qu'il ait essaye de le realiser; 
que I' arret attaque constate que l'usage du, 
faux a ete consomme; que cette constata
tion de fait est souveraine; que le moyen 
manque done en fait comme en droit; 

Et attendu que !'arret denonce a ete 
rendn sur une procedure dans laquelle les. 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de Illlllite ont ete observees et que Ies 
condamnations prononcees pour des faits. 
legalement declares constants sont con
formes a la loi; 

Par ces motifs, Ia cour joint les pourvois, 
les rejette· et condamne les demandeurs. 
chacun ala moitie des frais. 

Du 25 septembre 1933. - 28 ch. -
Pres. Baron Silvercruys, president. -
Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. 
M. Gesche, premier avocat ge.neral. 

Du nuJme jour, arrets, en matiere repres
siCJe, decidant : 

1° Que lorsque le condamne se pourvoit 
contre un arret qui statue definitivement 
sur l'action publique et qui est d'instruc
tion sur l'action civile, la cour regoit le
pourvoi en ce qui concerne !'_action pu
blique et, si elle rejette, declare non rece
vable le pourvoi en ce qui concerne Fac
tion civile (en cause de Petit contre epoux 
Loncin-Hallebaye) (1); 

2° Que, lorsque le condamne s'est 
pourvu a la fois contre la decision sur 
!'action publique et contre celle sur· 
l'action civile, si le pourvoi est rejete en 
tant qu'il est dirige contre les condamna
tions penales, la cour de cassation rejette 
purement et simplement le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre les condamna
tions civiles, si aucun moyen special n'est. 
invoque par le demandeur (en cause de 
Petit contre Renard) (2); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi 
dirige contre un arret qui se borne a dire 
Ia poursuite recevable et a declarer qu'il 
sera passe outre a l'audition des temoins 
et au jugement sur le fond a une audience 
ulterieure (en cause de Vandegejachte 

(1) Sic cass., 22 avril et 111 mai 192\J (Bull. el 
PASIC., 1929, I, 165 et187). 

(21 Sic. cass., 1•r fevl'iel', H et ~I mal's, !J mai, 
28 juin, 26 el 31 octob1·e 19~12 (Bu/.t. et PASIC., 1\!112,_ 
I, 5B, HO, !18, 160, 218, 2811 et 294). 
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contre Administration des finances) (1); 
4° Que manque en fait le moyen pris de 

ce que l'arret n'aurait pas repondu a cer
taines allegations, alors que ces allegations 
ont ete rencontrees et discutees par le 
premier juge et qu'il resulte des termes de 
l'arret attaque que celui-ci a adopte les 
motifs du premier juge (en cause de 
Ramaut contre Dupont); 

5° Que, lorsque le premier juge a declare 
qu'il y avait lieu d'apprecier ex aequo et 
bono a telle somme le montant des bene
fices annuels de la partie civile, le juge 
d'appel motive suffisamment sa decision 
.en disant qu'il se rallie a cette apprecia
tion et n'est pas tenu de repondre specia
lement a I' allegation formulee pour la pre
miere fois devant lui qu'il resulterait des 
declarations faites au fisc par la partie 
civile que ces benefices etaient inferieurs 
a la somme a laquelle les avait evalues le 
premier juge (en cause de Ramaut contre 
Dupont). 

1 re CH. - 28 septembre 1933. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MOYEN 
REPOSANT SUR CE · QU'UNE ORDONNANCE 
DE REFERE AURAIT ETE RENDUE A UN 
JOUH AUTRE QUE CELUI FIXE PAR LE 
REGLEMENT DU TRIBUNAL ET SANS 
L'OBSERVA'l'ION DES FORMALITES LE
GALES. - FAIT NON CONSTATE PAR 
L'ORDONNANCE. - REJET. 

.Est rejete comme manquant en fait le moyen 
dirige contre une ordonnance de re{ere et 
fonde sur ce qu'elle aurait ete rendue sans 
!'observation des formalites prescrites par 
l'article 808 du Code de procedure civile, 
lorsque l'ordonnance ne constate pas que 
ces formalites n'ont pas ete observees. 
(Constit., art. 97; Code de proc. civ., 
art. 808.) 

111 Sic cass., 2 mai 1932 (Bull. et I> ASIC., 1932, I, 
:147). 

(SOCIETE STANDARD WATERPROOF CY, C. 
SOCIETE ANONYME WAESLAND ET SO
CIETE ANONYME WALBURG.) 

Pourvoi contre nne ordonnance de 
refere rendue par le president du tribunal 
de Termonde, le 30 avril 1932. 

ARRET. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, '141, 150, 
806, 807 et 808 du Code de procedure 
civile; 2 et 5 de la loi du 22 juillet 1927, 
modifiant les lois d'organisation judiciaire; 
de l'arrete royal du 1er septembre 1927, 
determinant le nombre des chambres des 
tribunaux, etc., portant reglement de 
l'ordre de service dans chacune de ces 
juridictions et fixant les jours et heures 
d'ouverture de leurs greffes, en ce que !'or
donnance entreprise a statue par defaut 
au profit des defenderesses, ensuite d'un 
exploit introductif d'instance 'portant assi
gnation a comparaitre a un jour autre que 
celui fixe par le reglement du tribunal de 
Termonde. pour les audiences de refere, 
ledit exploit n'ayant ete signifie ni en 
vertu d'une ordonnance speciale du juge, 
ni par le ministere d'un huissier expresse
ment commis par lui : 

Attendu qu'en fait le moyen repose uni
quement sur ce que !'assignation n'aurait 
pas ete donnee, conformement a !'ar
ticle 808 du Code de procedure civile, en 
execution d'urie ordonnance du juge com
mettant un huissier a cet effet; 

Attendu que !'ordonnance attaquee ne 
constate pas qu'il en soit ainsi; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con

damne la demanderesse aux depens et a 
l'indemnite de 150 francs envers la partie 
defenderesse. 

Du 28 septembre 1933. - tre ch. -
Pres. M. Goddyn, premier· president. -
Rapp. M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. Pl. 
M. Marcq. 

,p. 114, 2" colonne, 11• ligne. Le texle qui y figure do it etre reclifie comme suit 
" ••. dont Ia faillite aurait prive le _vendeur non pay e ... , 


