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PASICRISIE BELGE
DES COURS ET TRIBUNAUX E

'£TAT

ANNEE

1r• PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
1'" CH. -

2 septemhre 1960.

PREUVE. For DUE AUX ACTES. - MA·
TIERE CIVILE. RAPPORT D'EXPERTISE. INTERPRETATION INCONCILIARLE
AVEC
LES
TERMES DU RAPPORT. VIOLATION DE LA
FOI DUE A CET ACTE.

Viole la foi dtte a ttn rapport d'expertise,
la decision qui en donne une interpretation inconciliable avec ses termes (1).
(Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.)
{SOCIETE ANONYMITI TISSAGE ACHILLE MEULENIJZER, C. SOCI:th'l!; DE PERSONNES A RESPONSAlllLI'l'E
LIMrrEE
« ROEMAET EN VANDEN·
HENDE ».)
ARREr.

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 28 janvier 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des

(1) Cass., 16 decembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 408); cons. cass., 23 f~vrier 1959' (ibid.,
1959, I, 630).
PASIC.,

1961. --' pe

PAR'l'IE.

articles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour rejeter les conclusions par lesquelles
la demanderesse soutenait que les tissus
litigieux etaient invendables en raison
des vices du fil livre par la defenderesse,
la cour d'appel a decide qu' « il appert
d'un examen plus approfondi des constac
tations de l'expert que l'effet de trame
(streepeffect) pent etre cause par Ia variation d'epaissenr dn fil, si celle-d est
' telle que le fil est plus fin a la pointe et
plus epais a la base de Ia canette, mais
qn'il pent aussi etre la consequence de
fautes commises au cours du tissage
(comp. p. 8 a 10 du rapport d'expertise);
que l'expert ne constate pas mais suppose
seulement !'existence de pareille variation
et releve expressement qu'aucnne certitude n'existe et ne pent etre acquise a
cet egard », bien que l'expert declare
expressement dans son rapport : «Nons
faisons observer en outre que lesdites
rayures, d'ailleurs nettes de part et d'autre, sont incontestablement dues a une
diversite de numero », que « si l'on suppose que les rayures sont dues a une diversite de nnmero, il y a lieu d'admettre
que le fil differe de la pointe de la canette, oil il est plus mince, a sa bal')e, oil
1
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il est plus epais, puisqu'un numero de fil
termes nuances, il est vrai, que, bien que
plus fin se retrouve le plus souvent dans
la variation d'epaisseur du fil soit la
les rayures sombres qui correspondent
cause de l'effet de trame, le tisseur (la deavec le debut de la canette ll, ... <<nons
manderesse) n'en encourt pas· moins une
faisons observer aussi que la regularite large responsabilite pour avoir entrepris
du fil dans nne meme canette et de· ca- la fabrication de parens tissus sans pronette a canette nou&. parait noi·male dans
ceder au controle necessaire de chaque
un fil carde courant no 10; neanmoins le
piece de tissu et sans recourir a nne techfait que le fil est systematiquement plus
nique appropriee de tissage;
fin lorsqu'il sort de la pointe de canette
Attendu que l'arret attaque n'a pu,
doit etre considere comme une defectuo- dans ces conditions, sans violer la foi due
site ll, ... « que certaines rayures sont cer- au rapport d'expertise, decider que « l'extainement dues exclusivement a un fil in- pert n'a pas constate ri:J.ais seulement supsuffisamment regulier ll et enfin « que les pose !'existence de ladite variation de :fil
cliversites .de numero du fil ont cause l'ef- et a releve expressement qu'aucune certifet de trame ll, alm·s que cette interpreta- tude n'existait et ne pouvait etre acquise
tion du rapport d'expertise par les juges a cet egard )) ;
du fond est inconciliable avec les termes
Que, partant, le moyen est fonde;
ci-dessus reproduits de ce rapport et
Par
ces1 motifs, casse l'arret attaque,
viole la foi qui est due a celui-ci :·
sauf en tant qu'il declare que les pieces
Attendu que la contestation entre par- de tissus qui font l'objet de la transaction
ties concerne certains tissus, dont une du 28 juin 1951, soit les pieces autres que
expertise avait a determiner si les de- les · soixante et une qui se sont averees
fauts qui y apparaitraient eventuellement invenclables, doivent etre acceptees par
etaient imputables au. tisseur (la· demm;t- l'appelante conformement aux conclitiom;
deresse) ou au filateur (la defenderesse) ; de la transaction; ordonne que mention
Attendu que l'arret attaque decide que du present arret sera faite en marge de
le clefaut existant, c'est-a-dire l'effet de la decision partiellement annulee; contrame dans l'etoffe, peut, selon l'expert,_ clamne la defenderesse aux depens; renetre cause soit par une diversite ch) nu" voie la cause, ainsi limitee, devant Ia
mero de fil, si celle-ci est telle que le fil coilr d'appel de Bt·uxelles.
~st plus mince a la pointe qu'a 'la base
de la canette, soit par des fautes commiDu 2 septembre 1960. - 1re. ch. -Pres.
ses au cours du tissage, « que l'expei-t ne M. Vandermersch, conseiller faisant foncconstate pas mais suppose seulelnent tions de president. - Rapp. M. ·Rutsaert.
1'existence de pareille diversite de fil et - Concl. cont . .1\'I. Depelchin, avocat ge1:eHwe. expressemelit qu'aucune certitude neral. - Pl. MM. Van Ryn et Simont.
n'existe et ne pent etr'e acquise a eet
egarcl, parce qu'il Ii'existe plus de cauette~ avec fil de trame et que les metiers a
tisser de l'intimee. (la demandetesse) ne
peuvent plus etre examines )l ; ··'
pe CH, - 2 sept~mhre 1960.
Attendu que si, clans son expose,· l'expert conimis formule deux hypotheses, en
attribuant le defaut resultant des ray-ures 1 o RESPONSABILITE ·· (HORS OONTRAT). FAUTE ETANT LA CAUSE MUl:DIATE
soit a une densite irreguliere l'ots dt1 tisDU DOMMAGE. N'ENTRA'lNE LA RESPONSAsage, soit a nne divei·site de numero du
BILillE DE L'AUTEUR QUE SI LE LIEN QUI
fil de la trame, et s'il conclut a cet egatd
L'UNIT AU DOMMAGE REVJi;T UN CARACTI:UE DE
qu'imcune de ces deux hypotheses « consi. NECESSI:nE.
. ,,
.
derees isolement ne peut etre completeinent aclmise avec certitude ll, il n'eu sou- 2o INTERVENTION. - l\iA·rlliRE civiLE.
ligne pas moius que « cert:lines rayures
INSTANCE EN OASSA'l'ION. DEFENDEUR
(mais non « lesclites. rayures• li_ ainsi qu'il
·AU 'POURVOI AYANT DEMANDE DEVANT LE ,JUGE
est cUt au moyen), qui sont 'd'ailleurs netDU FOND LA OONDAMNATION DE L'E'l'AT BELGE,
tement marqtiees de part et d'lqttre, sont
REPRESENTE PAR LE lVIINlSTRE DE LA SAN'l'E
-PUBLIQUE, E'f .DE LA FAMILLE; .ET ,DE L'ETAT
incontestablelnent clues a une .dh'•ersite de
nu\nero de fir jl, et que.« certaines: rayl}l"eS
-nEdlE; ·REI;i~lESEN'l'E PAR U 'J\II!NISTRE DE LA
~ont exclusiveli1ellt dues a lllle regular:lte
JUSTICE. -'-- ETAT BELGE, REPRESEN'liE PAR LE
insuJfisante du fil ll pour en conclure, en
l\'!INIS'l'RE 'DE. -L<~ JUS'l'ICE, JlfiS .. HORS CAUS'E

----c-.:1

1 _F.

• COUR DE CASSA'J;ION
POUR UN MOTIF ETRANGER A, LA OONDAMNATION
DE L'ETA'J' BELGE, REPRiESENTJE PAR LE .MINISTEE DE LA SAN'll11: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,
DEl\fANDEUR EN CASSATION. DEMANDE EN
DECLARATION D' ARRET COMMUN FORMEE PAR
L'ETAT BELGE, REPRESENTE PAR LE MINIS'fRE DE LA SAN~1E PUBLiQUE ET DE LA FAMILLE,
CONTRE L'ETAT BELGE, REPRESEN'l'E PAR LE
MINISTRE DE LA .JUSTICE. - .}RRECEVABILITE.
'

1 o Une faute qui est la cattse ·mediate dtt
dommage n'entraine la responsabilite de
son auteur qtte si le lien qiti l'unit au
dommage revet un caractere de necessite. ll ne sujfit .pas, pottr jttstifier la
decision de condamnation, qtte l'.arret
releve l'existence d'une relation de causalite entre la fattte et le dommage,
alors qu''il admet qtte ·la fattte a ptt ne
jatte·r qtt'un role mediat aans !a chaine
des antecedents (1).

zo Lorsque le defendetw au po·urvoi a demande devant le juge dtt fond la condamnat-ion de .l'Etat belge, represente
par le Ministre de la sante pttblique et
de la famille, et de l'Etat belge, 1·epresente par le Ministre de la jttStice, et
lMsque l'Etat belge, represente par le
M.inistre de la justice; a ete mis hors
cause po·ur un motif etrnnger
la con"
damnation de l' Etat belge; represente
par le Ministre de la sante publique et
de la famille, l'Etat belge, 1·epresente
par le M·inistre de la sante· pttblique et
de la fa·mille, demande·ur en cassation,
n'est pas i·ecevable
introdtt'ire devant
la cour contre· l'Etat belge, represente
par le Ministre de la ·justice, tme demande (;Jfi decla1·ation d'nrret co~
. mttn (2) ;1"

a

a

(ETA'f BELGE, MINISTRE DE LA SANTJE PUBLIQUE
ET DE . LA FAMILLE, C. LAMBER'r, BIEBER ET
ETAT BELGE, MINISTRE DE LA J,USTICE.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 9 fevrier 1959 par la cour d'appel (!e
Bruxelles (3) .
·.
·
'>

Sur Ie moyen pris de la violation des
(1). Cons. cass., 12 juillet' ~951 (Bull. et
PASIC., 1951, I, 785); 11 ma~; et 11 juin 1956
(ibid., 1956, I, 962 et 1094). ·
(2) Coils.. cass., 27 janvier 1956 (Bull. et
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articles 9'7 de la Constitution, 1382, 1383
et 1384 du Code civil, en ce que l'arr~t
attaque condamne le demandeur a reparer le .dommage subi par les premier et
deuxieme defendeurs par suite du deces
de leur auteur, le chauffeur de taxi Lambert, au motif qu'il existe une relation de
cause a effet entre la negligence que Ie
sieur Fleurquin a commise en rendant
possible !'evasion de l'etablissement de
defense sociale de Tournai des internes
Wuilpart et Van den Eynfle, et le fait que
ceux-ci out a Dilbeek porte au chauffeur
de taxi Lambert des coups qui out cause
la mort de celui-ci, et en ce que l'arr~t
dedl].it !'existence de cette relation. de
cause a effet-de la seule circonstance qre
les coups out ete portes peu de temps
apres !'evasion et ensuite de celle-ci, - ce
qui ne suffit pas a. etablir !'existence
d'une relation .de cause a effet entre I'evasion et la mort de Lambert, l'arr~t ne
constatant pas· que l'homicide est necessairement resulte de !'evasion; d'oil il
suit que l'arr~t n'est pas motive a suffisance. de droit'(violation de I' article 97 de
la Constitution) :
Attendu qu'apres avoir releve qu'il
n'importe que, dans l'enchainement des
evenements anterieurs, la faute apparaissait comme etant nne cause immediate ou:
seulement comme nne cause mediate,
l'arr~t constate, d'une part, que Fleurquin, gardien de l'etablissement de defense sociale oil etaient internes Wuilpart
et Van den Eynde, a commis nne faute
en rendant possible !'evasion de ceux-ci,
et, d'autre part, que les evades out frete
lin taxi a Courtrai pour assurer leur
fuite, •et, qli'arrives a Dilbeek ils out tue
le clia uffeur -Lambert pour se rendre maitre& de son. vehicule; qu'il condamne le
demandeur a payer des dommages 'et interets ·aux defendeurs, au motif qu'une
relation de cause· a effet existe entre la
fa ute commise par le gai·dien et le crime
commis par les evades· et que cette -relation de cause a effet est etablie «par le
fait que c'est bien pour parachevei·' leur
evasion ,que les deux evades se sont adt;esses· a:·Courtrai au chauffeur de taxi Lambert et se sont fait conduire par lui a
Dilbeek oil ils l'ont assomme pour se ren-'
di·.e maitres ·de son vehi~ule, parachever

PAsrc., 1956, I, 547) et 5 fevrier 1960 (ibirl.,
1960, I, 634).
(3); PAsic., 1959, II, 222.
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ainsi leur evasion et se soustraire plus
aisement aux recherches; que l'encha:lnement des faits successifs entre Ia faute
de Fleurquin et la mort de Lambert n'a
nullement ete rompu, mais que, au contraire, Jes fautes reprochees a Wuilpart
et Van den Eyncle - (cl'avoir quitte l'etablissement sans autorisation et commis
un crime sur la personne de Lambert) -·
ne sont que deux chainons intermecliaires
dans l'encha:lnement ininterrompu existant entre la faute, qui constitue le fanclement de la presente action, et le dommage JJ;
Attenclu que si nne faute, cause mediate
d'un dommage, pent, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager la
responsabilite de celui qui la commet, encore faut-il que Ie lien qui unit Ia faute
mediate au dommage rev~te un caractere
de necessi te;
Attendu que ce caractere de necessite
ne ressort pas des constatations de l'arr~t. lequel se borne a relever !'existence
d'une relation de cause a effet entre la
faute et le dommage alOl'S qu'il admet
que dans la suite des evenements successifs la faute n'a joue, ou a tout le moins
a pu ne jouer, qu'un rOle mecliat; que la
circonstance, relevee par l'arr~t, qu'il
existe entre la faute et le dommage un
encha:lnement ininterrompu n'implique
pas, a elle seule, ce caractere de necessite;
Que le moyen est fonde ;

Attenclu que celui-ci n'attaque pas !'arret en tant qu'il decide que le gardien se
trouvait sons l'autorite du Ministre de la
sante publique et de la famille et non
so us celle du Ministre de la justice;
Attenclu que le dispositif par lequel
l'arr~t a mis hors cause l'Etat beige, represente par le Ministre de Ia justice, est
foncle sur des motifs etrangers a la condamnation prononcee a charge de l'actuel
demandeur;
Que, partant, la demande en intervention forcee est non recevable;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
mais en taut seulement qu'il declare fondee I' action dirigee par les defendeurs
contre l'Etat beige, represente par le Mlnistre de la sante publique et de la famille, et ·qu'il statue sur les depens; ordonne que mention du present arr~t sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs
aux depens, sauf a ceux relatifs it l'appel
en intervention forcee, qui seront a
charge du demandeur; renvoie la cause,
aiusi limitee, a la cour d'appel de Gaud.
Du 2 septembre 1960. - Ire ell. - Pn3s.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Delahaye.
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat- general. -Pl. M. Van Leynseele.

Sur l'appel en declaration d'arr~t commun, dirige par le demandeur contre
l'Etat beige en la personne <lu Ministre 'de
la justice :
Attenclu que !'action des defendeurs
Lumbert et Bibber tenclait a faire conclamner tant l'Etat beige, represente par
le Ministre de la sante publique et de la
famille - ici demancleur -, que l'Etat
beige, represente par le Ministre de Ia
justice, a des clommages et inter~ts en
raison de fautes commises par leur organe ou prepose;
Attendu que l'arr~t attaque, apres
avoir decide que le gardien Fleurquin,
dont la faute a cause le clommage, releve
de l'autorite du Ministre de la sante publique et _de la famille et non de celle du
Ministre de la justice, declare !'action
non recevable en taut que dirigee contre
l'Etat beige, represente par le Ministre
de
justice, mais recevabl!~ et fondee en
tant que dirigee contre. le demandeur ;

la

l
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CH. -

2 septemhre 1960.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE CIVILE.- MOTIFS AMlllGUS. 2°

FRAI~

Dlli:FAU1' DE MOTIFS.
ET DEPENS.·- CASSATION. -

MATIERE CIVILE.. JUGEMEN'f A'l''l'AQUE
CASS'E. CONDAMNATION DU DEFENDEUR AUX
DEPENS. - DEPENS NE COMPRENAN'f PAS CEUX
DE L'INS'l'ANCE AYAN·r PnEOUmE LE JUGEMEN'r
ANNULE.

1o N'est pas regulierement rnotivee·la decision qu.i se fonde su.r des motifs ·ambigu.s.

2o En cas d'accu.eil d'u.n pourvo·i en nwtiere civile, les depens au.wq~tels le defendeur. est condamne ne comprennent
pas cewv de Finstance qu.i a precede Ie
jugement annu.le; su.r lesq~tels il appar-

-
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a

tiendra
la juridiotion de renvoi de ~· pens de !'instance qui a precede la decision annulee;
statuer (1).

(DE CLERCQ, C. DE KLERCK.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 mai HJ59 par le tribunal de
premiere instance de Gand, statuant en
degre d'appel;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1135 et 1370 du Code civil, en ce que
le jugement attaque, d'une part, constate
que le defendeur n'etablit pas que les
parties avaient conclu un contrat de
louage et, d'autre part, decide qu'il y a
lieu d'aclmettre en equite que les parties
·ont entendu fixer une indemnite d'habitation et qu'en equite cette indemnite doit
etre payee clans la mesure indiquee par
le jugement, alors que les termes du jugement ne permettent pas de discerner si
les juges ont entendu condamner le clemandeur a executer nne convention, par
application des articles 1134. et 1135 du
Code civil, ou a executer un engagement
forme sans convention, conformement a
!'article 1370 du Code civil, et alm·s que
cette imprecision des motifs equivaut a
!'absence des motifs exiges par !'article 97
·de la Constitution :
Attendu que les motifs du jugement ne
permettent pas de discerner si le demandeur a ete _condamne en vertu de la convention de bail invoquee par le detendeur
ou en vertu d'une autre convention, ou
encore en vertu d'un engagement forme
sans convention, qui n'est pas invoque
par le clefendeur et n'est pas precise par
le jugement;
Que cette imprecision des motifs equivaut a nne absence des motifs prescrits
par I' article 9'7 de la Constitution;
Que le moyen est fonde;
En ce qui concerne les frais :
.Attendu que le demancleur conclut a la
conclamnation du clefendeur aux depens
de !'instance annulee et de l'instance en
cassation;
.Attendu qu'il appartient a la juridiction de renvoi seule de statuer sur les de(1)
1959,
(2)
1960,

Cass., 2 octobre 1958 (Bull. et PAsrc.,
'I, 117).
Cass., 28 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 132) et }'arret suivam ..

Par ces motifs, casse le jugement ·attaque, sauf dims la mesure oil il declare
l' action non fondee, en tant que clirigee
contre Juliette De Klerck et en tant que,
dirigee contre le demandeur, elle vise la
periocle aofit 1954 a fin decembre 1954; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; conclamne le defencleur
aux de pens cle I' instance en cassation;
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de premiere instance cl'Auclenarde,
siegeant en clegre d'appel.
Du 2 septembre 1960. --, 1rc elL - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
- Canol. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Struye.

2e

CH. -

5 septembre 1960.

1° POURVOI EN CASSATION.- FORME.

- MA1'IERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE
DEMANDERESSE. - POINT TENUE DE DEPOSER
AU GREFFE UNE EXPEDITION DE SA DECLARAc
TION DE POURVOI.
2° MOYENS DE C.ASS.ATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN
PRE'l'AN'l' AU JUGEMEN1' ATTAQuE UNE DECISION
QU'IL NE CON'l'IENT PAS. - MOYEN MA,NQUAN'l'
EN FAIT.
1° Attotme disposition legale n'oblige la
pa1·tie civile de deposer au gt·effe de la
oo·tw de cassation ttne expedition de sa
declaration de pourvoi, oette piece devant et1·e transmise au greffe, avec les
attt1·es p·ieces de la prooedwre, fi l'initiac
Uve du greffier de la jttl'id·iotion qu·i a
rendtt la decision attaqttee. (Code d'in-

struction criminelle, art. 423 et 424; loi
du 20 juin 1953, art. G, § 2.)
2° Manqtte en fait le moyen qu·i prete a·n
jttgement attaque ttne decision qtt'il ne
conUent pas (2).

(SIMONART, C. DEWAMES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 19 juin 1959 par le tribunal cor~
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rectionnel de' Tournai, statliant en degre
d'appel;
Sur la fin de :tion-recevoir opJ)osee par
le defendeur et deduite de ce que le de::
mandeur, partie civile, n'a pas depose au
greffe de la· cour, dans le delai prescrit
par l'article 6, § 1•r, de la Ioi du 20 juin
1953, un extrait authentique de sa declaration de pourvoi :
Attendu, d'une part, qu'aucune disposition legale n'impose a la partie civile demanderesse !'obligation de deposer au
greffe de Ia cour un extrait authentique
de· sa declaration de pourvoi ;
Que, d'autre part, Ia declaration de
pourvoi, constituant un acte de la procedure en cassation, fait partie des pieces
du proces, parmi lesquelles elle doit figurer en expedition pour etre transmise a la
cour conformement aux dispositions des
articles 423 et 424 du Code d'instruction
criminelle, remplacees par Ia loi du
20 juin 1953 ;
D'oii il suit que la fin de non-recevoir
manque ~n droit;
I

SJlr le moyen pris de la violation des
articles 1382, 13~3 et 1384 du Code civil,
et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque decide que le dommage
doit etre apprecie in concreto et rejette
implicitement le principe du cumul, alors
que dans des conclusions prises devant le
premie1~ juge le (lemandeur reclamait non
pas la reparation de la perte des revenus
professionnels, mais la reparation du
dommage resultant de ses diverses incapacites cle travail; al01·s que le traitement
complet paye par la ville de Tournai, employeuse du demand(!Ur, est exclusivement la consequence des liens juridiques
particuli~rs existant, av.ant !'accident litigieux, entre ladite vil~e et son fonctionnaire et constitue un el~ment d,e son statnt, .destine a assurer sa carriexe, et nullement une reparation du domni.age cause,
que des lor~ les obligations de la ville de
Tournai et celles de l'auteur de l'acte
dom!I),ageable different essentiellement de
cause et cl'objet, de sorte que les montants I'e<:US a titre de traitement ne doivent pas etre cleduits de l'indemnite' due
par le tiers responsable; et alors que, le
traitement paye par· la ville ne constituant pas une reparation de clommage
subi, Ie demancleur qui a re<:u ledit traitement n'a pas ete inclemnise clu dammage subi en raison de' ses ineapacites
temporaires de trava,il :

Attendu qu'il resulte de l'arret que le
demandeur reclamait le payement, 'notamment, d'une somme de 83.605 francs
clu chef cl'incapacites temporaires et de
150.000 francs clu chef d'incapacite permanente partielle de travail, dommages moral et materiel confonclus, y compris les
souffrances encourues durant les i'ncapacites temporaires, et clommage extra-pro-·
fessionnel ;
Attendu que !'arret releve que « Simonart cloit etre inclemnise, pour ses incapacites temporaires notamment, clans Ia mesure clu dommage materiel et moral qu'elles lui out reellement cause; que ce dammage doit etre apprecie in concreto »;
Qu'ainsi !'arret, loin de rejeter Ie principe de l'inclemnisation clu dommage resultant des diverses incapacites temporaires, en admet le bien-foncle;
Qu'examinant quel pouvait etre ce dammage, l'arret constate, d'une part, << qu'il
n'y a pas eu perte de salaires » et que
« Simonart n'a eu, de ce c6te, aucuri pr~
judice ll, et, d'autre part, en ce ..qui concerne le surplus· clu prejudice cause par
les incapacites temporaires, « qu'il a en-·
globe sa reclamation pour !'ensemble de
ce dommage sons la rubrique.. inscrite
s1tb II dans ses conclusions de premiere
instance (clemande de 150.000 francs) ll;
Attenclu que Ie tribunal correctionnel,.
en rejetant le montant relatif a des dom"'
mages qu'il declare non justifies, motive
legalement sa decision; que, contrairement a !'allegation du moyen, il n'ecarte
pas la these du cumul des indemnites relatives a la reparation du dom~age resultant des diverses incapacites ·de tra-·
vail, cette reparation n'etant pas limitee·
a la perte des revenus professionnels;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le·
demandeur aux frais.
Du 5 septembre 1960. - 2° ch. - Pres ..
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de·
president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,.
premier avocat general.
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MATlERE
, REPRESSIVE.·~ ACTION· ·CIVII;E.· - . ;MQYEN
PRftTANT A L' ARR•ft'l' ATTAQU'E miE DECISION:
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COUR DE CASSATION
QU'IL NE CONTIEN'r PAS. - MOYEN MANQUANT
EN ·FAIT.
2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
RtPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN
ALuEGUANT UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - REPONSE ADEQUA'fE. - MOYEN
MANQUAN1' EN FAIT.
1° Manq·ue en fait le moyen qui prete ci

l'arret attaqw3 ttne decision qtt'il ne
co?ttient pas (1).
2° M.anque en fait le moyen twis dtt defa·ut de reponse att~v conclu.sions, alors
que celles-ci ont 1·er;u, dans la decision attaqttee, nne n3ponse adeq·uate.
(BUICK ET HENDlUCK, C. S1'EVEN.}
ARRET.

ni nne cause d'accident, ni une
la circ'ulatimi.:

g~ne

pour

Attendu que l'arr~t constate « que !'accident s'est produit dans une agglomeration ou la vitesse n'est pas limitee et ou
la visibilite s'etend sur plus de cent metr~s, que le prevenu (ici defendeur) roulalt a nne allure de 80 kilometres-hem·e
environ, en tenant sa droite )) ·
Attendu que l'arr~t deduit 'de ces considerations « qu'en l'absence de toute limitation de vitesse, l'allure du prevenu
(ici defendeur) ne pent lui ~tre reprochee ));
Attendu que cette decision ne se fonde
pas sur un principe general enonce par
l'arr~t. applicable a la traversee de toute
agglomeration et suivant lequel la vitesse.
d'un vehicule serait libre a defaut unique-'
ment cl'une reglementation locale on generale, mais sur les elements de la cause
en appreciant en fait si le defendeur'
traversant !'agglomeration de Grancl-Re:
chain, s'est conforme ou non aux obligations de, !'article 26-1 de l'arr~te royal du
8 avril 1954; qu'il s'ensuit gue le moyen
manque en fait ;

LA COUH; - Vu l'arr~t attaq.ue, rendu
le 2 novembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la Violation des articles 97 de la Constitution, 2,
B et 15 de la loi du 17 av1:il 1878, constituant le titre preliminaire du Code d'inSur le second moyen pris de la viostruction criminelle, 195 et 211 du Code
d'instruction criminelle, 418, 419 et 420 du lation des dispositions legales enoncees au
Code penal, 26-1 de l'arr~te royal du premier moyen et plus specialement des
articles 97 de la Constitution et 26-1, ali8 avril 1954 et 1382 du Code civil, en ce
.que l'arr~t attaque a erige en principe nea 2, de l'arrete royal du 8 avril1954, en
que la vitesse d'un vehicule est libre a ce que l'arret n'a pas indique la distance
defaut uniquement d'une reglementation a laquelle se trouvait l'auto du defendeur
soit locale soit generale, et a juge la par rapport a ·la victime, lorsqu'elle a
cause en application de ce principe gene- traverse la chaussee, ni p:~;ecise si la vicral applicable a la traversee d'une agglo- time, en traversant la chaus13ee, constinieration type ou ideale, sans examiner a tuait un obstacle imprevisible pour le defendeur, et n'a pas repondu aux conclusuf!is~nce, en fonction des conclusions desions des demandeurs, alleguant que le
pos~es, le cas concret qui lui etait soumis,
sans tenir compte de la situation speciale defendeur devait apercevoir et vit effecti-.
des lieux, du plan et mitres elements du vement la victime a nne distimce de
cas. d'espece de la traversee par le defen- 46 metres, voire 70-80 metres avant la coldeur de !'agglomeration de Grand-Re- lision, que la duree de la traversee de la
·chain, le jour et a l'hem·e de !'accident, chaussee par Ia victi:rhe jusqu'a l'endroit
alors que l'absence d'une reglementation de I' accident etait suffisante-:pour permet- c
limitant la vitesse des vehicules a un en- tre au defencleur de l'eviter, qu'avant
droit determine ne legitime pas la circu- !'accident la victime etait seule avec nne
lation a n'importe queUe allure, l'arti- personne sur le terre-plein gauche de la
de 26-1 .de l'arr~te royal du 8 avril 1954 route, parfaitement visible, et que sa surobligeant chaque usager a limiter lui- venance sur la chauss~e n'etait pas imprevisible.; et en ce que la vitesse du dem~me sa vitesse, en fonction de la disposition des lieux; leur encombrement, le fendeur, la distance ou il se trouvait de
champ de visibilite, l'etat de Ia route et sa victime au moment ou il l'aper\:ut
du vehicule, pour qu'elle ne puisse ~tre, ainsi que le-fait que !'accident se situe au
cootn· d'une agglomeration all h. 25, constituent une .violation de l'article 26 de
l'arrete royal precite :
(1) Voy. l'arret precedent.
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Attendu que l'arrH constate « que la
soudainete avec laquelle l'enfant (la victime) s'est precipite sur la route est demontree par le fait que ni son grand-pere,
ni la personne qui l'accompagnait ne se
sont rendu compte de son mouvement et
· qu'ils n'ont eu leur attention attiree que
par Ie crissement des freins )) ; qu'il constate ainsi que Ia victime a traverse subitement la chaussee alors que l'auto du defendeur se trouvait a une distance si
rapprochee qu'il lui fut impossible de
l'eviter; que par cette consideration !'arret repond de fa~on adequate aux alieg·ations des conclusions des demandeurs
relatives a la distance qui separait Ie defendeur de la victime lorsqu'elle traversa
la Chaussee, a la distance a laquelle le
defendeur l'aper~ut, a la duree de la traversee de Ia chaussee par Ia victime et a
Ia possibilite pour Ie defendeur de l'eviter;
·Attendu qu'en constatant, « d'autre
part, que Ie prevenu (ici defendeur) ne
pouvait evidemment prevoir que cet enfaJJ,t (la victime), surveille par deux personnes, aurait echappe a cette double
surveillance)), l'arret a rencontre les
conclusions des demandeurs alleguant
qu'avant l'accident l'enfant etait seul
avec une personne sur Ie terre-plein gauche de la route, et a demontre que, contrairement aux allegations des demandeurs, Ia survenance de la victime sur Ia
chaussee constituait pour le defendeur un
obstacle imprevisible;
Attendu qu'en se fondant sur ces considerations et celles reprises a Ia 1reponse
au premier moyen, !'arret a pu legalement decider que le defendeur n'a pas
contrevenu a la disposition de !'article 26
de l'arrete royal du 8 avril 1954;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.'
D'u 5 septembre 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. ·
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CASSATION. - CoMPiETENCE. - MATIERE
REPRESSIVE. - DEDUCTION 'l'IREE PAR LE
JUGE DES FAITS QU'IL A CONSTATES. - CON'l'R6LE DE LA COUR.

S'il appartient a~t juge de constater le8
faits sur lesqttels il tonde sa decision,
a incombe la cour de cassation de verifier si ces fa·its justifient la conseq~wnce
que le jttge en deduit en.
droit (1).

a

(PETT!AUX,

C.

STRUELENS.)

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 30 avril 1959· par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
centre Ia decision rendue sur !'action publique :
Sur le moyen pris de la violation des.
articles 97 de Ia Constitution, 218 du Code
penal, 3 et 4 de Ia loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 1382 et 1383 du Code
civil, en ce que !'arret entrepris, .reformant sur ce point le jugement a quo, a
decide que Ia prevention de faux teiiJ,oignage en matH~i:e correctionnelle, mise a
charge du demandeur, est etablie et l'a en
consequence condamne, de ce chef, a une
peine d'emprisonnement de six mois avec
sursis de cinq ans, a la moitie des frais de
!'action publique en premiere instance et
aux frais de !'action publique en degre
d'appel et a, en outre, alloue a Ia partie
civile, actuel defendeur, 5.000 francs de
dommages-interets, estimant que !'affirmation faite sons serment par le demandeur, qui, au com·s de !'instruction d.e
poursuites penales intentees centre le defendeur, avait declare a !'audience du
tribunal correctionnel de Nivelles du 6 decembre 1956 qu'il avait constitue une societe immobiliere avec le defendeut, etait
mensongere, sons pretexte que cc les operations relatives a !'acquisition et a la
revente des terrains devaient se solder
par un benefice resultant de la plus-value
des terrains)) et n'exigeaient nullement
la necessite de constituer une societe, et
qu'en outre cc il mi se concevait d'ailleurs
point que la partie civile (l'actuel defendeur) e11t touche de Ia societe Fabemo
une indemnite mensuelle si Ie conseil
d'administration avait estime que ses activites (celles de Ia partie civile, actuel de-

(1) Cass., 11 avril 1960 (Bull. et
I, 943).

PASIC.,

1960,
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fendeur) etaient deja remunerees ample- mensonger de la declaration du demanment par des compensations dans une so- deur, telle qu'elle est reproduite par l'ardete immobiliere creee anterieurement >>, r~t, « qu'il avait constitue avec la partie
.alors que, premiere branche, le fait que civile une societe immobiliere qui devait
les operations realisees entre parties ne lui procurer des profits qu'il estimait a la
requeraient pas necessairement la consti- somme de six ou sept cent mille francs >> ;
tution d'une societe n'exclut pas !'exisD'ou il suit que, des seuls faits qu'il retence en fait et en droit d'une societe en- leve, l'arr~t n'a pu legalement deduire le
tre parties; d'ou il suit que le caractere caractere mensonger de Ia declaration
mensonger de la declm•ation incriminee, faite sons serment par le demandeur ni,
·element constitutif de !'infraction, ne re- partant, !'existence de !'infraction;
sulte pas des constatations relevees par
Que le moyen, en sa premiere branche,
les juges du fond et que, des lors, la cour est fonde;
de cassation se trouve dans l'impossibiII. En tant que le moyen est dirige conlite de verifier la legalite des condamnatre la decision rendue sur l'action civile :
tions prononcees ; et alors que, seconde
Attendu que la cassation de la decision
branche, ces motifs sont entaches de contradiction ou tout au moins d'ambiguite rendue sur l'action publique entraine la
et equivalent a une absence de motifs, les cassation de la decision rendue sur !'acjuges du fond relevant, d'une part, que tion civile du defendeur, qui en est Ia conles operations realisees entre parties n'exi- sequence;
geaient pas la constitution d'une societe,
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ces operations devarit se solder par un be- ordonne que mention du present arr~t
nefice, et, d'autre part, qu'il ne se conce- sera faite en marge de la decision annnvait pas· que le defendeur eftt touche. une Iee; condamne Ie defendeur aux frais;
indemnite dans le cadre de la societe Fa- renvoie la cause a la cour d'appel de
bemo, .s'il n'avait pas effectivement re- ·Liege.
tire un profit dans l'autre societe
Du 5 septembre 19!l0. - 2<' ch. - Pnk
Sur la premiere branche :
M. Gh·oul, conseiller faisant fonctions de
Attendu que l'arret releve que le de- president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
mandeur « savait fort bien que les opera- conf. M. Roger Janssens de Bisthoven,
tions relatives a des acquisitions et des premier avocat general. - Pl: M. Simont.
reventes de terrains par la partie civile
(ici defendeur) devaient se solder par un
benefice resultant de la plus-value des
terrains » et que « ces operations repetees
n'exigeaient nullement la necessite de
2° CH. - 5 septembre 1960.
constituer une societe >> ;
Qu'il deduit de cette constatation que
« !'affirmation sous serment par le pre- CONCOURS D'INFRACTIONS. - PLuRALITE DE FAI'rS PROaEDAN'l' D'UNE ~ INvenu de !'existence de cette pretendue soTENTION nELIOTUEUSE. · - POURSUI'l'ES' SUCdete se revele done mensongere >> ;
CESSIVES. CONDITIONS.
Attendu que !'inexistence d'une societe
ne peut se deduire du seul fait que sa
Lorsque pl?tsietws faits qui, pTis isole-constitution n'etait pas necessaire; que
ment, sont chacun pttnissables, constil'absence de necessite d'accomplir un acte
tttent ?tne infraction ?tniq?te en raison
n'implique pas forcement que cet acte n'a
de l'unite de bnt ou d'intention du coupas ete accompli ;
pable, des po?tTsnites snccessives sont
Que l'arr~t ajoute, il est vrai, « qu'il ne
1·ecevctbles en 1·aison de faits poste1·ienrs
se concevrait d'ailleurs point que la para. ttne decision ayant clos les premieres
tie civile (ici defendeur) ait touche de la
p0'lWS1titeS (1), pareille clecision etant,
.societe Fabemo une indemnite mensuelle,
· si le conseil d'administration avait estime
que ses activites etaient deja remunerees
(1) Cass., 5 janvier 1948 (Bull. et PAsiC.,
.amplement par des compensations dans 1948, I, 2) et la note 4; 10 mai 1948 (ibid:,
une societe immobiliere creee anterieure- 1948, I, 312) ; 29 juillet 1954 (ibid., 1954, I,
ment »; que d'une telle consideration ne 1015); 24 janvier 1958 (ibid., 1958, I, 689)';
peut davantage se deduire le caractere camp. cass., 11 mars 1957 (ibid., 1957, I, 820).
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le c·as ·ech.eaiit, · l'arNJt mfetant le pourvoi en cassation f01-me cont1·e la decision du j·uge d1t fond (1).
(BONTE, C. UNION DES DENTIS'l'ES ET STOMATOLOGISTES DE BELGIQUE ET SOCJili:'llli; BELGE D'ODONTOLOGIE.)

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 28 mars 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 7, 9 et 97 de la Constitution, 1•r, 2, 58 a 65 du Code penal, de la
regle de la chose jugee en matiere penale,
consacree par les articles 13 de la loi du
17 avril 1878' contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, modifie par l'article 4 de l'arrete-loi du 5 aoll.t
1943, et 246 du Code d'instruction criminelle, des articles 1317, 1319, 1320, 1350 a
1352 du Code civil, en ce que l'arret entrepris considere qu'il y a matiere ou possibilite de nouvelles poursuites pour des
faits identiques ou lies par une meme intention delictueuse des qu'une decision
judiciaire a ete prononcee a propos des
faits precedents par un juge du fond,
soit, comme dans le cas present, le 4 juin
1957 par la cour d'appel de Gand, et qu'il
n'y a pas lieu d'attendre ou de tenir
compte de la date de l'arret de la cour de
cassation saisie d'un pourvoi contre la decision du juge du fond, alors que « lorsque le juge du fond constate que les faits
dont il est saisi et d'autres faits, en raison desquels l'inculpe a ete condamne par
une decision coulee en force de chose jugee, n'ont ete que la realisation successive
et cont~!fue d'un dessein criminel unique
et persfstant, il ne pent prononcer une
nouvelle peine pour les faits perl)etres
avant cette condamnation >>, et alors que
la decision du juge du fond, en l'occurrence celle de la cour d'appel de Gand du
4 juin 1957, n'est definitive et n'est coulee
en force de chose jugee qu'au moment oil
(1) Cette decision est conforme notamment
arret du 24 mars 1947 (Bull. et PASIC.,
1947, I, 135) suivant lequel la decision du juge
du. fond n'acquiert, en matiere repressive, Ull
caractere definitif que par le rejet du pourvoi
forme contre .ell e.
·

a. un

tons recours contre celle-ci sont definitivement rejetes, soit apres le rejet du pourvoi en cassation; qu'il n'y a pas de condamnation definitive coulee en force de
chose jugee avant que le pourvoi en cassation ait ete rejete; qu'en cette cause des
pom·suites ne pouvaient done a nouveau
etre intentees que pour une periode posterieure au 7 octobre 1957, date de l'arret
de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arret de la cour de Gand du
4 juin 1957 :
Attendu que l'arret, apres avoir constate « que l'activite deployee par le prevenu a Charleroi aux el)oques visees dans
la citation constitue une activite delictueuse distincte de celle qu'il avait deployee a Gaud et sanctionnee l)ar les deux
decisions prerappelees de la cour d'appel
de Gand >>, releve (( que cette activite delictueuse nouvelle et distincte des precedentes, meme si, corp.me en l'espece, elle
a ete mue par une intention delictueuse
de meme nature, autorise des poursuites
nouvelles et eventuellement une ·condamnation nouvelle, si cette activite a ete
posterieure a 1a decision qui a clos les
poursuites precedentes ));
Attenclu que, pour decider « que. les
poursuites sont recevables et que !'application d'une nouvelle l)eine est justifiee
en taut 'qu'elle sanctionne l'activite delictueuse du prevenu posterieure au 4 juin
1957 )), !'arret se fonde sur le motif que
(( la dernih·e decision definitive sur le
fond, c'est l'arret de la cour d'appel d~
Gand du 4 juin 1957 et non l'arret de lil
cour de cassation du 7 octobre 1957, rejetant le pourvoi forme contre ledit arret
de la cour d'appel de Gand >>;
Attendu qu'il resulte de ces constatations de l'arret qu'a l'epoque des faits
qui font l'objet des nouvelles pom'suites
et qui se situent respectivement entre le
25 fevrier et le 18 juin 1957 et entre le 5
et le 7 aoll.t 1957, !'arret de la cour d'appel de Gand du 4 juin 1957 n'etait pas definitif, un pourvoi ayant ete forme contre
cet arret et la cour de cassation ne
l'ayant rejete que le 7 octobre 1957;
Attendu que si plusieurs faits, qui, pris
isolement, sont chacun punissables, .penvent constituer une infraction unique
lorsque le juge du fond constate l'unite
de but et d'intention du coul)able, cette
unite est brisee lorsqu'intervient nne decision qui met fin aux poursuites exercees; que, dans ce cas, si de nouvelles
poursuites sont intentees, elles ne sont re-
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-cevables que pour ceux des faits qui sont
posterieurs a la decision ayant clos les
premieres poursuites; qu'en l'espece, cette
decision est, non l'arret de Ia cour d'appel du 4 juin 1957 qui avait ete frappe
d'un recours par le condamne, mais !'arret de la cour de cassation ·du 7 octobre
1957 qui, en rejetant ce recours, a seul
mis fin aux premieres poursuites;
Attendu, partant, qu'en declarant recevables les poursuites en tant que l'activite
delictueuse du demandeur se situe posterieurement a la date du 4 juin 1957, pour
le motif qu'il indique, !'arret n'a pas justifie Iegalement sa decision;
Que le moyen est fonde;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre .Ia· decision sur les actions civiles :
Attendu que la cassation de la decision
rendue. sur !'action publique entraine la
cassation de la decision sur l'action des
defenderesses;

n·ites speciales a !'occasion de la recherche et de la coustatation d'infractions
en matiere d'impots directs et de taxes
y assimilees, n'est point, par llti-meme,
u.ne cause de mtllite des pmces-verbaux
fl1·esses. par des agents appeles a beneficier eventuellement de telles indemnites.
2° A defa·ut d'inscTitJtion de fa~tx, le
moyen tonde S'lM" la taussete pretendue
d'une constatation attthentique de l'ar?'Ct attaque et d~t pmces-verbal · d'audience n'est pas Tecevable (1).

Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defenderesses aux
frais; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Liege.

Sur le pourvoi de Guillaume Jamour :

Du 5 septembre 1960. - ze ch. - Pn3s.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.
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10 PREUVE. -

MA1'IF]RE RlEPRESSIVE. - INFRACTioN EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET
DE ·rAXES Y ASSIMILEES. - OCTROI, PAR
L'ADMINISTRATION, D'INDEMNITES SPECIALES A
L'OC0ASION. DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSl'ATATION D'INFRAC'l'loNS. - POINT CAUSE
DE NULLI'l'E DES PROCES-VERBAUX DRESsii1:S
PAR DES AGENTS APPELES A BENEFICIER EVENTUELLEMENT DE TELLES INDEMNI'llES.
2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR LA FAUSSETE PRETENDUE D'UNE CONS'rATATION DE
L'ARR-11:T ATTAQVIE E'l' DU PROcES-VERBAL D'AUDIENOE. -POINT D'INSCRIPl'ION DE FAUX. MOYEN NON RECEVABLE.
1° Le fait que !'administration des finan-

. ces est autorisee

a accorder

des indem-

(GILISSEN E'l' .TAAWUR, C. ETA'l' BELGE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 octobre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;

Sur le premier moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que
l'arret attaque a fonde Ia condamnation
du clemandeur sur le proces-verbal du
10 decembre 1956, etabli par !'administration des contributions clirectes, a refuse
cl'ecarter des debats ce proces-verbal et a
consiclere que les elements de fait qu'il
releve s'imposent ala cour jusqu'a preuve
du contraire, alors qu'ilresulte d'une circulaire ministerielle, clout copie est versee
aux clebats, que les fonctionnaires verbalisants pouvaient, dans Ie cas d'espece,
Mneficier cl'une prime proportionnelle au
montant de la conclamnation prononcee, et
avaient ainsi 1m interet personnel, pecuniaire et direct a obtenir Ia conclamnation
du clemancleur :
Attenclu que la circulaire visee au
moyen, emanant clu Ministere des finances et clatee clu 20 novembr;e 1937, autorise !'administration a accorder des inclemnites speciales aux fonctionnaires et
employes qui ont donne des preuves extraorclinaires cl'initiative, de zeie, de courage et de clevouement clans la recherche
et la constatation des infractions en matiere cl'impots directs et de taxes y assimiiees;
Attenclu que si l'octroi de telles indem-

(1) Cass., 26 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 240).
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nites. tend a stimuler le zele des agents
appeles a eu Mneficier eventuellement, il
n'est toutefois pas a lui seul de nature a
enerver la valeur des constatations actees
dans leurs proces-verbaux, ni a faire suspecter leur sincerite; qu'il n'est point une
cause de nullite de leurs proces-verbaux;
Que, pm·tant, l'arret attaque a pu legalement decider n'y avoir pas lieu d'ecarter des debats le proci'~s-verbal du 10 decembre 1956, vise au moyen;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que,
malgre la defense formulee par le demandeur dans des conclusions prises regulierement, la cour a refuse de faire enten. dre un temoin dont I' audition aurait pu
apporter une lumiere decisive au litige :
Attendu qu'il n'apparait pas des conclusions deposees par le demandeur que
celui·ci ait formule devant la cour cl'appel la demande d'audition de temoin invoquee au moyen;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de ce que
l'arret entrepris 'declare a tort que la
partie poursuivante etait representee par
M~ Bocken, avocat, alm·s qu'il resulte des
pieces du dossier que celui-ci n'a ete a
aucun moment a la barre :
Attendu que le moyen se foncle sur la
pretendue faussete d'une constatation authentique de l'arret attaque et du procesverbal de !'audience de la cour clu 2 octobre 1959, contre laquelle le clemandeur ne
prouve pas s'etre inscrit en faux dans les
formes legales ;
Que le moyen n'est pas recevable;
Et attendu, pour le surplus et sur le
pourvoi de Gilissen, que les formalites
substantlelles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que la decision' est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condanme les
demandeurs aux frais.
Du 5 septembre 1960. -

2 6 ch. -

Pres.

M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist-

2" CH. -

5 septembre 1960.

1° CHEQUE. - EMISSION SANS PROVISION.
- CODE PENAL CONGOLAIS, TITRE IV, ARTICLE 2. - ELEMENT MORAL DE L'INFRAOriON.
1
2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE: INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE SOLLICI'JJEE
PAR L'INCULPE. - REJET, -DEciSION FONDEE SUR CE QUE L'IMPRECISION DES ALLEGA'l'IONS DE L'INOULPIE NE PERMET PAS DE LEUR
ACOORDER CREDIT. - DECISION N'INTERVERTISSANT PAS L'ORDRE Uii:GAL DES PREUVES.
1° L'element ·moral dtt delit d'ernission
d'un cheque sans pTovision, prevu par
t'article 2 du tit?·e IV d!t Code penal
congolais (decret du 12 mars 1923 modifie par decret clu 30 octobre 1952), est la
sirnple faute.
2° N'interverUt pas l'ordre legal des preuves l'arri3t qtti ref'use cl'oTdonner '1./.ne
rnesuTe d'instruct-ion sollicitee par l'inc·ulpe, pouT le motif que l'irnprecision
des conclttsions de cel·u·i-c·i ne perrnet
pas cl'accorder cred-it <1 ses alieuations (1).
(WEER'l'Z.)
ARRE'l'.
LACOUR;- Vu l'arret attaque, renclu
le 4 novembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation de !'article 2 du decret du 12 mars
1923, moclifie par celui du 30 octobre 1952,
en ce que l'arret declare la prevention
etablie sans rechercher ni preciser l'element dolosif dans le comportement du demancleur, alors que !'article 2 du decret
precite exige que celui qui emet un cheque sans provision connaisse !'inexistence
de la provision :
Attendu que l'article 2 du decret clu
12 mars 1923, modifie par celui du 30 octobre 1952, punit celui qui emet un cheque pour lequel le tire n'est pas ou est
insu.ffisamment provisionne au moment de
la presentation clans les delais legaux;
Attenclu qu'il resulte tant du texte de
cet article que de l'expose des motifs du
decret du 30 octobre 1952 que « l'element
moral requis pour qu'il y ait infraction
aux dispositions visant le tireur est Ja

hoven, premier avocat general.
(1) Arg. cass., 24 novembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 309); 18 janvier 1960 (ibid.,
1960, I, 563).

COUR DE CASSATION
simple faute >J (Compte rendtt analytique
des seances du Conseil colonial, p. 246);
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen pris de .la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 et 1320 du Code civil et des droits de
la defense, en ce que la cour d'appel a
condamne le demandeur et refuse d'ordonner la mesure d'instruction sollicitee
par lui, en renversant le fardeau de la
·preuve et en fondant sa decision sur une
argumentation insuffisante qui ne permet
pas a la cour de cassation d'exercer son
contr6le, alors que la preuve d'une infraction incombe integralement a la partie
poursuivante et que, dans l'espece, le demandeur affirmait, sans pouvoir etre contredit, sinon par des presomptions depourvues de valeur, qu'il avait ignore les
operations bancaires posterieures au
5 janvier 1959 :
Attendu que, devant la cour d'appel, le
demarideur soutenait qu'ayant quitte le
Congo le 6 janvier 1959, il ignorait quel
usage avait ete fait de son carnet de cheques par le gerant de son garage ap1'es
son depart;
Que, subsidiairement, il demandait a la
cour d'appel d'ordonner un complement
d'information qui tendait a demontrer
qu'au moment de !'emission, le cheque
etait suffisamment provisionne et que les
retraits ulterieurs avaient ete effectues
par un tiers sans son intervention;
Attendu que l'a:rret releve qu'il appert
d'un extrait de compte non conteste de la
Banque belge d'Afrique a Goma que le
cheque litigieux n'etait pas suffisamment
provisionne au moment de sa presentation
et que, partant, la prevention est etablie;
Que l'arret refuse d'ordonner la mesure
d'instruction sollicitee, pohr le motif
((que le prevenu ne fait etat ni d'une
plainte, ni d'une action civile qu'il aurait
deposee ou engagee contre la personne visee; qu'il ne cite d'ailleurs pas son nom
et n'articule aucun fait precis a sa
charge >J;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour
d'appeln'a pas interverti l'ordre legal des
preuves; qu'elle a constate que les elements constitutifs de !'infraction etaient
etablis et que !'imprecision des conclusions du demandeur ne permettait pas
d'accorder credit aux allegations formulees par lui;
Attendu que cette appreciation git en
fait;
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Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete .observees et que la decision ne contient aucune illegalite qui obligerait la
cour a soulever un moyen d'office;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 septembre 1960. - 26 ch. - P1·es.
JVI. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Concl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

2c

CH. -

5 septemhre 1960.

ROULAGE.- CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL
1954, ARTICLE 2, l 0 b'iS. - PLACE PUDLIQUE
RECONNUE. - No•rmN.
L'espace etendtt ott convergent pl·usieu1·s
voies publiq·ues potw former une « place
publique reeonntte » au sens de l'a1·ticle 2, 1°bis, du Code de la 1·oute du
8 avril 1954, modifie paT l'an·ete royal
du 4 jttin 1958, comprend le prolongement ideal de chacune des voies qui s'y
reunissent et s'y contondent, pow· y
forme~· tme voie publiqtte distincte de
celles qtti y abotttissent.

(LAFAGE,

C.

D'HEYGERE.)

ARRI~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 16 octobre 1959 par le tribunal
correctionnel de Courtrai, statuant en degre d'appel;
I. En t[1.nt que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le premier ;moyen pris de la violation de !'article 2, l 0 bis, de !'arrete royal
du 8 avril 1954, modifie par !'arrete royal
du 4 juin 1958, en ce que le jugement,
pour refuser de reconnaitre a la place de
Mouscron le caractere de place publique,
reduit 1' espace qui consti tue celle-ci de
l'assiette des voies qui y convergent et la
traversent imaginairement, sans constater
que la circulation ne s'y fait pas en tous
sens et n'y est pas reglee en sens giratoire, ainsi que le constate le premier
juge, al01·s que !'article 2, l 0 bis, ne pN!voit aucunement que de l'endroit oi'L plu-
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sieurs voies se reunissent pour former
2e CH. - 5 septemhre 1960.
nne place il y a lieu de deduire l'assiette
elf> ces voies :
'
MOYENS DE CASSATION. - MATIERE.
Attendu que Ie jugement attaque decide
REPRESSIVE. :.:___ ALuEGA'l'ION DE FAIT CONTREque Ia grand-place de Mouscron ne consti-.
DITE PAR LES CONSTA'l'ATIONS DE LA DECISION
tue pas un espace etendu, aux termes·.\l.e
A'l'TAQ~E> .....;_ MOYEN MAN QUANT EN FAIT.
!'article 2, 1°bis, du Code de la route' du
8 avril 1954, modifie par !'arrete roya(du Manque en fait le moyen fonde sur ttne
4 juin 1958, et ne . peut en consequence
allegation de fait contredite par les cont\tre consideree comme une place publique
statations de la decision attaquee (1).
reconnue;
Attendu que Ie jugement fonde cette de(CORDIER, C. 'l'ILLIEU.)
crswn sur Ia consideration <<que si. on
deduit de l'espace, restant libre entre
l'eglise et le terre-plein, l'assiette des
ARRET.
voies qui y convergent, il ne reste plus
qu'un petit triangle de 15 metres de base
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
et 20 metres de hiwteur '' et que le · lieu Ie 15 octobre 1959 par la cour d'appel de
appele grand-place est un carrefour;
Bruxelles;
Attendu que l'espace etendu ou converSur le moyen unique pris de la violagent plusieurs voies publiques, pour fortion
de !'article 17 du reglement sur Ia
mer une place publique reconi:me au sens
de !'article 2, 1°bis, du Code de la route, police de Ia circulation routiere, .en ce
comprend forcement le prolongement que I'arret attaque fonde sa decision sur
ideal de chacune des voies qui s'y reunis- .la circonstance que le demandeur, aborsent et s'y confondent pour y former une dant le carrefour ou se produisit !'accivoie publique distincte de celles qui y dent litigieux, a perdu le benefice de Ia
priorite, par rapport au defendeur debouaboutissent;
Attendu qu'en excluant de cet espace cllant sur sa gauche, en s'arretant et se
l'assiette des voies publiques qui· y con- remettant ensuite en marche, alot·s qlie le
vergent et s'y confondent et en ne tenant demanderir n'a jamais admis· s'etre arcompte que de la seule portion de cet ,es- rete a !'entree du carrefour, mais bien en
pace, situee en dehors du prolongement de .abordant celui-ci, lorsque Ie defendeur,
ces voies publiques, pour apprecier s'il roulant a nne allure de 60 kilometres a
constitue un espace etendu aux termes de l'heure, se trorivait encore a cent metres;
l'article 2, 1°bis, du Code de la route, le alot·s que le defendeur n'a pas aper\;u
jugement attaque a vioie cette disposition l'arret du demandeur; et alors que le
conducteur qui beneficie de Ia priot·ite de
Ieg'lle; que le moyen est fonde;
passage ne perd pas le benefice de cette
II. En taut que le pourvoi est di1:ige pi'iorite, en s'arretant et en se remettant
contre· la decision rendue sur !'action ci- ensuite en marche, si cette mauamvre n'a
vile :
pu etre a11er\;ue· par I'autre conducteur :
Attendu que la cassation de ia decision
Attendu que les allegations du demanre;ndue sur !'action publique entraine deur quant a l'endroit ou il a arrete son
l'annulation de la decision sur !'action vehicule sont sans pertinence, eu egard
civile, qui en est la consequence;
aux considerations· de la decision entrePar ces motifs, casse le jugement atta- prise <<que si I' on tient compte de Ia raique; ordonne que mention du vr'eseiit 'ar- son de cet arret, il faut ·decider que ceret sera faite en marge de la decision an- lui-ci n'a pu s'effectuer qu'a uu endroit
nuh~e; condamne Ie defendeur aux frais;
permettant a Cordier (ici demandeur)
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel d'examiner les deux sens de la voie aborde Tournai, siegeant en degre d'appel.
dee JJ; qu'il ne resulte pas· de l'arret attaque que le defendeur n'a pas aper\;U l'ar-.
Du .5 septembre 1960. - 2" ch. - P-res.
ret du vellicule du demandeur; que la deM. Gil·oul, conseiller faisant fonctio.ns de
cision entreprfse constate que «I' arret et
president. - Rapp. M, de Waersegger. Ooncl. conf. M. R.oger .Janssens de Bistlloven, premier avocat general.

(1) Cass., 10 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 866).

-------

-1
· CQUR DE CASSA']'ION
la remise ~n marche de Cordier pouvaient
etre aper(;US par Tillier (le defendeur)
qui circulait sur cette route ou il .n'est
pas allegue que la visibilite est entravee
par quoi que ce so it ll; ·
'
Que le inoy~n manque en fait;
Et attendu que les formalites . substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 septembre 1960. - 2e ch. -Pres.
M. Giroul, conseiller faisant :fonctions de
president.·- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. l\II. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

. 2" CH.

---'7-

5 septemhre 1960.

MOYENS DE CASSA'l'ION. - MATI:EmE
RlEPRESSIVE. - EJRREUR DANS L'INDICATION
D'UNE DISPOS!TION -LEGALE APPLIQUEE. CONDAMNATION IJEGALE. ~ POINT D'OUVERTURE A CASSATION.

Lorsqu.e la condamnation prononcee par
u.ne ju.ridiction t·ept·essive est. legale,
l'm·reu.r dans l'·bncUcation d'u.ne disposition legale dont il est fait appl-ication
ne donne pas owvertttre (i cassation (1).
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
(DE COCK E'l' SOCilETE DES 'l'RANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, C. BUYSE.)
ARRET.
LA COUR ; - Vu le jugement attaque,
rendu le 3 octobre 1959 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action pu"
blique poursuivie :
A. Coritre le defendeur :
Attendu que les demandeurs sont sans
qualite pour se ):)OUrvoii· contre la deci-

(1) Cass.; 14 janvier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 531).
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,sion rendue sur l'action publique exercee
contre un coprevenu;
B. Contre les demandeurs :

Sur le. moyen pris de la violation tles
articles· 97 de la Constitution, 163 du Code
d'instruction criminelle et 6, specialement alinea 6, de l'arrete royal du
27 janvier 1931 contenant le reglement de
police relatif a !'exploitation des tramways concedes ou a conceder par le gouvernement, modifie par les arretes royaux
des 6 juillet 1936 et 26 aout 1938 et par
les arretes du Regent des 15 fevrier et
7 septembre 1946, en ce que le jugement
attaque a decide que le premier demandeur a commis une faute en ne prenant
pas « les mesures de precaution exigees
par l'encombrement vante ·par I' article 6,
alinea 6, de I' arrete royal du 27 ·janvier
1931, rriodifie par arretes royaux · des
6 juillet 1936 et 26 aout 1938 et par arri'\tes· clu Regent des 15 fevrier 1946 et
7 novembre 1946 JJ, et a considere des lors
comme etablie !'infraction reprbchee .au
p1'emfer clemandeur, en visant,pour justifier cette decision, l'article 6, alinea 6, de
l'arrete royal du 27 janvier 1931, modifie
par les arretes royaux des G juillet 1936
et 26 aofit 1938 et les arretes du Regent
des 15 fevrier 1946 et 7 novembre 1946,
alors .que, }'infraction retenue a charge
du premier demandeur etant prevue par
l'article 6, alinea 5, de l'arrete royal du
27 janvier 1931, les juges du fond n'ont
pas regalement motive leur decision en
n'indiquant pas la disposition erigeant en
infraction le fait reproche au premier demandeur (violation des articles 97 de la
Constitution et 163 du Code d'instruction
criminelle), et que, l'arrete royal du
27 janvier 1931 n'ayant pas ete modifie
par un arri'\te du Regent du 7 noveinbre
1946, 'les juges du fond ont moti v~ .leur
decision de maniere ambigue, ce qui equivaut a nne absence de motifs (violation
de l'article 97 de la Constitution), et que
l'article 6, alinea 6, de l'arrete royal du
27 janvier 1931 n'impose pas au conduc-·
teur d'un tramway de prendre cei:taines
mesures de precaution en cas d'encombrement, mais uniquement de se conformer
aux injonctions des agents qualifieS' charges de regler la circulation (violation de
l'article· G, alinea 6, de l'arrete royal du
27 janvier 1931, contenant le reglement de
police relatif a !'exploitation des tramways concedes ou a conceder par le gouvernement, modifie par -les arretes royaux
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des 6 juillet 1936 et 26 aofit 1938 et par les
arretes du Regent des 15 fevrier et 7 septembre 1946) :
Attendu que le jugement attaque fonde
sa decision sur ce que le comportement
du premier demandeur a ete fautif it defaut, pour celui-ci, d'avoir pris les mesures de precaution exigees par l'encombrement vante par l'article 6, alinea 6, de
l'arrete royal du 27 janvier 1931, modifie
par arretes royaux des 6 juillet 1936 et
26 aofit 1938 et par arretes du Regent des
15 fevrier 1946 et 7 novembre 194();
Attendu que le jugement retient ainsi a
charge du premier demandeur les faits reproches a celui-ci aux termes de la citation directe a lui signifiee a la requete du
defendeur et les elements constitutifs de
!'infraction prevue par !'article 6, alinea 5, dudit arrete royal;
Attendu que, Ia peine prononcee du
chef de cette infraction etant legale, l'erreur commise dans !'indication des textes
appliques ne pent, aux termes des articles 4l1 et 414 du Code d'instruction criminelle, donner ouverture a cassation;
Que le moyen n'est done pas recevable;
Attendu, pour le surplus, que !'article 163 du Code d'instruction criminelle
n'est pas prescrit a peine de nullite et
que l'article 97 de la Constitution ne prevoit qu'une obligation de forme, a laquelle il a ete satisfait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En taut que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur les actions civiles formees, d'une part, par Ia
demanderesse et, d'autre part, par le defendeur :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette Ies pourvois;
_condamne les demancleurs aux frais.
Du 5 septembre 1960. - 2" ch. - Pnls.
M. Giroul, conseiller faisant functions de
president. - Rnpp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
1\L Simont.

2"

5 septemhre 1960.

CH. -

1° ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSITION

DE LA

,JURIDICTION.

-

MA-

TIERE Riii:PRESSIVE. PRIII:SENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL AU COURS DE LAQUELLE EUREN1'
LIEU L'INS'l'RUTION ET LES DEBATS, N'APPARAISSAN'l'

NI

DU

PROoES-VERBAL

AUDIENCE NI DU JUGEMEN'l'. JUGEMEN'l'.

DE

2° JUGEl\1ENTS ET AitREti'S. TIERIC REPRESSIVE. NUL. -

CE'l'TE

NULLITE DU
MA-

JUGEMEN'l' DONT APPEL

DECISION DU JUGE D'APPEL FONDEE

SUR LES l\WTIFS DU PREMIER JUGE. LI'i1E DE LA DECISION DU JUGE D'APPEL,

NUL-

1 o Est nnl le j~ti;ement diu tTibunal corTectionnel, lorsqu'il ne resnlte ni des mentions dU ]JTOCeS-Verbnl de l'nudience
laquelle ant eu lien l'inst1·uction de la
cnuse et les debnts, ni de celles d1~ jugement, qu'a l'audience d'instnwtion le
siege au ministere pu.blic etait j'egulie·rernent occupe (1).

a

2° Ln decision d1t juge d'appel qui se
toncle sur les motifs du jugement dont
nppel s'approprie la nullite dont est entnche ce jurternent (2).
(RECTEM, C. CORTtER E1' SOCilETE DE PERSONNES
A RESPONSABIL!'l'./G LIMITEE COMP'l'OIR GENERAL DES VINS.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 mars 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 190 et 210 du Code d'instruction criminelle, 150, 151 et 152 de la
loi du 18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, reimprimee en vertu de !'arrete
royal du 22 fevrier 1892, 3 et 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de ·procedure penale,
1382 et 1383 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a confirme Ie jugement a qno, rendu le 20 mai
1958 par le tribunal correctionnel de
(1) Ca~s., 27
1951, I, 186);
1957, I, 656 et
(2) Cass., 21
1960, I, 92);
1250}.

novembre 1950 (Bull. et PASIC.,
4 fevrier et 6. mai 1957 {ibid.,
1058).
septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
22 juillet 1960 (ibid., 1960, I,

- I
I

COUR DE CASSATION
-charleroi, sons la seule emendation qu'il
-designe en qualite d'expert le docteur
Draux aux lieu et place du docteur Dan·dois, alors que ce jugement etait nul, le
prod~s-verbal de !'audience du tribunal
-correctionnel de Charleroi du 22 avril
1958, a laquelle la cause fut instruite et
plaidee, ne constatant pas la presence au
siege du ministete public, et qu'en se fondant sur la plupart des motifs dudit jugement et en le confirmant sans !'annuler
ni ecarter des debats .les actes d'instruction irregulierement accomplis a !'audience du 22 avril 1958, l'arret attaque
s'est approprie la nullite du jugement :
Attendu que le proces-verbal de !'audience tenue par Ie tribunal correctionnel
de Charleroi, Ie 22 avril 1958, a Iaquelle Ia
·cause fut instruite, plaidee et mis~ en delibere, ne constate pas Ia presence du ministere public;
Attendu que, si le jugement rendu le
20 mai 1958 porte que Ie ministere public
a ete entendu en son rMnune et conclu·sions, il ne resulte pas de cette seule mention que durant toute !'audience du
22 avril 1958, consacree a Ia presente ·
cause, "Ie siege du ministere public etait
regulierement occupe ni, partant, que durant toute !'instruction de la cause et les
debats le tribunal etait legalement constitue;
Attendu que le jugement rendu dans ces
-conditions est nul;
Attendu que l'arret attaque, en se referant expressement a des considerations
et appreciations du premier juge, a fonde
sa decision sur les motifs du jugement
dont appel et s'est approprie Ia nullite
dont celui-ci est entache; que le moyen
est f~nde;
Attendu que la cassation de Ia decision
rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur entra:lne d'office l'annuIation de la decision, non definitive, ren·due sur .J'action de la partie civile dirigee
contre le demandeur, decision qui en est
la consequence, et contre laquelle le demandeur ne pouvait legalement se pourvoir immediatement;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il statue sur l'action publique
exercee contre Ie demandeur et sur !'action civile dirigee contre le demandeur,
ainsi que la decision rendue sur l'action
civile du demandeur contre les defendeurs; ordonne que mention du prel:lent
mTet sera faite en marge de l'arret par-
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tiellement annule; met les deux tiers des
frais a charge de l'Fltat et condanme les
defendeurs au tiers restant; renvoie la
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de
Liege.
Du 5 septembre 1960. - 26 ch. -Pres.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. De Bruyn et Ansiaux.

2•

CH. -

5 septembre 1960.

MOYENS DFJ CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN MELANG!J1: DE FAIT E·l'
DE DROIT. -MOYEN NON RECEVABLE.
Est melange cle fait et cle elm-it et, pa?·tant, non recevable le moyen qui obligerait la com· (le cassation
verifier cles
elements fle fait (1).

a

(VAN OPPHEM ET <<ROYAL EXCHANGE ASSURANCIC
CORPORATION LONDON ll, C. DEKLIPPEL.)
ARRJi':T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 decembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
A. Sur le pourvoi de Vanopphem :
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur !'action publique exercee a charge du demandeur :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 25-2 et 26-1 du reglement general
sur la police de la circulation routiere,
en ce que le jugement attaque condamne
le demandeur et met a sa charge la: responsabilite entiere de !'accident, alors
que sa vitesse etait normale et que Ie
conducteur venant en sens inverse et
tournant a gauche a entrave sa marche :
Attendu que, melange de droit et de
fait, le moyen n'est pas recevable;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
(1) Cass., 14 decembre 19-59 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 444).
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de nullite ont ete observees et que la decision el)t conforme a la loi;
·II. En tant que le pourvoi est dirige
eontre la decision rendue sui· l'action publique exercee a charge du defendeur :
Attendu que le demandeur n'a pas qualite pour se pourvoir contre la decision
acquittant un coprevenu;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du defendeur :
Attendu que le demandenr n'invoque
aucun moyen special;
B. Sur le pourvoi de la societe « Royal
Exchange Assurance Corporation London ll :
Attendu que la demancleresse souHwe le
meme moyen que le demandeur;
Attendu qu'en raison des considerations
qui ont motive ci-dessus le rejet de ce
moyen, le ponrvoi de la clemanderesse ne
pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne chacune des parties demanderesses aux frais de son pourvoi.
Du 5 septembre 19GO. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Concl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Van
Ryp.

2e

5 septemhre 1960.

CH. -

1°' MOYENS DE CASSATION. TIERE Rlii;PRESSIVE. DEFAUT

DE

R.EPONSE

AUX

REPONSE ADEQUA'rE. FAIT.

CONCLUSIONS.

MOYEN MANQUANT EN

2° MOYENS DE CASSATION. 1'IERE

Rlii;PRESSIVE.

MA-

MOYEN ALLEGUAN1.' UN

-

MOYEN

MA-

CRITIQUANT

UNE CONSIDERATION SURABONDANTE, -

:MoYEN

NON RECEVABLE.

1 o Manque en fait le moyen pT'is du de-

taut de reponse awJJ concl1tsions, alo1·s
q1te celles-ci ant reo1t, cla1ts la decision
attaq1tee, 1me 1·eponse aclequate.
2° N'est pas recevable, (i defaut cl'interet,
(1) Cass., 3 janvier 1958 (Bull. et PAsic.,
1958, I, 459) .

le moyen qtti critiq·ue une consideration
surabondante de l'an·et attaque (1).
(OOMS.)

ARRlh'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 novembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 50 de la loi du 15 mai
1912, constituant le premier alinea de
l'article 375 du Code penal, et 97 de la
Constitution, en ce que !'arret entrepris
n'a pas repondu de maniere adequate aux
conclusions du demandeur, alU~guant que
le crime de viol,: prevu et sanctionne par
l'article 375 susdit, exige, outre !'absence
de consentement libre de la victime, le
caractere serieux et permanent de sa resistance, clout !'abandon volontaire fait
disparaitre !'infraction :
Attenclu que l'arret constate que la vic'time du viol, la nommee S ... , s'est
refusee a avoir des relations sexuelles
avec le clemandeur, qu'elle n'a cede a ses.
instances· que sons la menace cl'un couteau clout le demandeur lui avait place la
pointe << sur le ventre ll ; que !'arret souligne que << la menace qui pesait sur la
vietime pent cl'autant moins etre mise en
doute que tout le dossier revele qu'elle·
etait terror·isee au point qu'elle n'a cede
qu'a la condition qu'il deposl\t son couteau sur un meuble, a por'tee de sa main
d'ailleurs, et qu'apres le coit, elle est demeuree plus d'une heure sans oser bouger, jusqu' au moment ou elle reus sit a
s'enfuir par nne fenetre de l'etage, pour
demander le secours de la police ll;
Attendu que par ces considerations, qui
demontrent le caractere serieux et permanent de la resistance de la victime et !'absence d'abandon volontaire, l'arret a repondu de fa!:Oll adequate aux conclusions
du demandeur enoncees au moyen et a
regulierement motive sa decision; que le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle, 10 de la loi du
1~r mai 1849, 1317 et 1319 du Code civil, en
ce que l'arret attaque a viole la foi due
au proces-verbal cl'audience en affirmant :
1 o. que le, couteau clout s'est servi le clemandeur ~tait a por·tee de sa main durant
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la perpetration de !'infraction de viol,
.alors qu'il resulte des mentions du proci~s
verbal d'audience que ce couteau avait
ete depose dans une autre piece; 2o que
le demandeur avait force la victime a
s'etendre sur le canape, alors qu'il resulte
-du proces-verbal d'audience que celle-ci
s'est volontairement couchee sur le divan
et a aide le demandeur a accomplir l'acte
sexuel; 3° que la victime est demeuree
plus d'une hem·e apres le coit sans oser
bouger, alors que les mentions du procesverbal d'audience revelent qu'apres une
vaine tentative d'accomplissement de
l'acte sexuel durant une demi-heure, la
victime a demande a se reposer, a propose de fumer une cigarette, a parle avec
le demandeur, tout en songeant. au moyen
-de· sortir :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arrH etablit a suffisance
.que le demandeur a commis un viol sur
la per so nne de la nommee S... so us
la menace d'un couteau; que si I' arret
:porte, incidemment, que le demandeur,
.avant l'acte sexuel, a depose ce couteau
« a proximite de sa main d'ailleurs Jl,
.alors que, suivant les mentions du procesverbal d'audience, ce couteau avait ete
depose sur une etagere dans une autre
piece, cette circonstance etait superfine et
nullement requise pour donner a la menace le caractere de gravite, que lui attribue l'arret, de nature a terroriser la victime et la contraindre a ceder au deman·deur:
Qu'en cette branche le moyen, critiquant une consideration surabondante,
11'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il ne resulte nullement des
mentions du proces-verbal d'audience que
ee soit volontairement que la victime
S ... s'est couchee sur le divan et a aide
le demandeur a accomplir l'acte sexuel;
.qu'en cette branche le moyen manque en
fait;
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nullement contredite par les mentions
du proces-verbal d'audience; qu'en cette
branche le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne_ le
demandeur aux frais.
Du 5 septembre 1960. -

ze

ch. -

Pn3s.

1\f. Giroul, conseiller faisant foilctions de
president. - Rapp. 1\'I. de Waersegger. -

Ooncl. cont. M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2c

CH. -

6 septemhre 1960.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA IXECLARA1'ION. -

POINT

D'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'INDIQUER, DANS L'AVIS RECTIFICATU', LES EIJEMENTS DE COMPARAISON.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RECLAMATION. -RECTIFICATION DE LA DECLARATION. POUVOIR DU DIRECTEUR DE RECOURIR A DES EIJEMENTS DE COMPARAISON DIFmERENTS DE CEUX ADMIS PARLE CONTRULEUR.

1 o L'administration n'a pas l'obligation

d'ind·iquer, dans l'ctvis 1·ectificatif motive qu'elle adresse au contribtlable, les
elements de comparaison sur lesquels
elle se fonde pmw detm·miner les chiftres qtt' elle se p1·opose de substit1ter a
ceua: de la declaration (1). (Lois coordonnees relatives avx impots sur les revenus, art. 28 et 55.)

Sur la troisieme branche :
Attendu que !'allegation de l'arret, que
la victime S... est demeuree plus d'une
heure apres le coit sans oser bouger, n'est

2° Saisi .de la 1·eclamaUon recevable du
contribuable contre tme cotisation etablie par rectification d'tme declaration
reconnue inewacte, le di1·ecte1w des contributions a le pouvoir de recourir iJ,
des elements de comparaison differents
de ce1uiJ qu'avait admis le controieur
des contribut-ions (2). (Lois coordonnees
relatives aux impots snr les revenus,
art. 28, 61 et 65.)

(1) Cass., 19 fevrier 1959 (Bttll. et PAsrc.,
1959, I, 620).
(2) Cass., 29 mai 1958 (B1tll. et PAsrc., 1958,
I, 1071); 19 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 620);

13 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 190) ; comp.
cass., 14 mars 1957 (ibid., 1957, I, 838); 4 novembre 1958 et 21 avril 1959 (ibid., 1959, I,
240 et 849); 12 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 532).
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(SOcrEM EN NOM COLLECTIF DURYS ET GODEAU,
C. ETAT BELGE, 1\IINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 juin 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sm· le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 28, alinea 1"'",
et 55, plus specialement § 1"r, des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, premiere branche, en ce que
l'arret attaque declare mal fondes les recom·s en tant qu'ils concernent les cotisations reclamees a la societe demanderesse
pour l'exercice 1953, par rappel de droits
des exercices 1951 et 1952, aux motifs
« que le dossier comporte des points de
comparaison detailles relatifs aux exercices en litige; que s'il fallait meme admettre qu'ils out ete joints au dossier apres
l'etablissement des cotisations, il appartenait au directeur d'en tenir compte pour
apprecier !'exactitude des cotisations qui
faisaient l'objet de la reclamation )) et
« que si le directeur a le droit de. recourir a un mode d'evaluation des revenus
imposables, different de celui, juge insuffisant ou en·one, utilise par le taxateur,
a fortiori ce haut fonctionnaire peut-il,
en se maintenant dans le cadre de la procedure de taxation par comparaison, utiliser des points de comparaison autres
que ceux que le controleur a employes JJ,
alors que, lorsque !'administration estime
devoir rectifier le chiffre des revenus declares par un contribuable, elle doit,
avant d'etablir !'imposition, lui faire connaitre le chiffre qu'elle se propose de substituer a celui de la declaration et lui indiquer les motifs justifiant le redressement; qu'il ne pent etre admis qu'il a ete
satisfait a cette obligation, s'il n'est pas
etabli que le controleur-taxateur disposait des points de comparaison qui,
d'apres !'administration elle-meme, justifiaient le redressement; que l'inobservation de cette formalite substantielle en- ·
traine la nullite de la procedure de redressement et, par voie de consequence,
celle de la cotisation illegalement etablie; que le clirecteur ne pent reparer
!'omission de cette formalite pre-serite au
taxateur, en se prevalant d'elements justificatifs dont il n'a pas ete fait usage au
com·s de la p1'ocedure de rectification (violation des articles 28, alinea 1•r, et 55,

§ 1er, des lois relatives aux impots sur les
revenus); seconde branche, en ce que l'arret attaque justifie sa decision par le motif <<que 1es points de comparaison apparaissent judicieusement choisis JJ, sans i·epondre aux conclusions par lesquelles la
demanderesse contestait la similarite des
points de comparaison invoques, en observant que <c !'administration reste en
defaut d'etablir la similarite des points
de comparaison invoques; que le contraleur Gailloy, apres avoir lui-meine enonce
que c< de tres nombreux facteurs infiuencent les modes d'exploitation JJ, se borne
a a.ffirmer que les deux societes qu'il a
retenues out une activite cc qui parait se
rapprocliter JJ de celle de la requerante (actuelle demancleresse); que, lorsque les
renseignements relatifs aux points 'de
comparaison invoques par !'administration sont trop sommaires pour permettre
d'apprecier s'il s'agit bien de redevables
similaires au sens de l'article 28 des lois
co01·donnees, la comparaison est illegale J}
(premieres conclusions); <c que les cotisations litigieuses se . revelent, en l'espece,cl'autant plus arbitraires que le dossier necomporte pas de cc fiches de comparaison· JJ
et ne fait apparaitre aucune re-ssemblance
entre les pretendus points de comparaison
invoques et la requerante, notamment aucun des elements de similarite figurant a
l'article 28 des lois co01·donnees relatives
aux impots sur les revenus JJ (conclusions
adclitionnelles) ; d'ou il suit que l'arret attuque, qui se borne a contester la portee
des clifferences signalees par la demanderesse entre elle-meme et les pretendus
points de comparaison, sa~s expliquer
quels traits positifs de similarite il decouvre enh·e ces redevables. pris comme
points de comparaison et la demanderesse, n'a pas.legalement motive sa decision (violation des articles 97 de la Con~
stitution et 28, alinea 1"'", des lois relatives aux impots sur les revenus)

Sur la premiere branche :
Attenclu que l'arret entrepris ne se
fomle pas seulement sur les motifs enonces en cette branche du moyen, mais releve, en outre, cc que le taxateur s'est uppuye sur les renseignements que lui avait
fournis le service special des contributiqns, et plus specialement sur le benefice
brut de 60 p. c. sm· salaires cleclar~s par
!'entrepreneur L ... n;
Attenclu que le directeur, saisi d'une reclamation recevable, a le pouvoir d'ulili-
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ser des·.points de,cotnparaison dont le controleur ne disposait pas; que la cour d' appel doit ·apprecier la cotisation en tenant
compte des rectifications qu'y a legalement apportees le directeur; qu'il est, par
consequent, sans interet de rechercher si,
au moment d'etablir la cotisation, le fonctionnaire-taxateur disposait des divers
points de comparaison, c'est-a-dire s'il
etait en mesure de justifier par pieces les
points de comparaison invoques par lui a
l'appui d'un avis de rectification;
Attendu, par ailleurs, que !'administration n'a pas !'obligation d'indiquer, dans
l'avis rectificatif motive qu'elle adresse
au contribuable, les elements de comparaison sur lesquels elle se fonde pour determiner les chiffres qu'elle se propose de
substituer a ceux de la declaration;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret releve « que les
points de comparaison apparaissent judicieusement choisis; qu'il ne peut etre tire
argument d'une difference dans ,la proportion des achats de materiallx et des travaux confies aux sous-traitants, existant
entre la societe requerante et les redevables similaires, puisqu'un benefice brut
distinct est attache a ces· deux sources
distinctes de revenus professionnels; que,
d'autre part, la circonsta-p.ce qu'une des
societes auxquelles la societe requerante
est comparee comporte cinq assocres,
alors que celle-ci n'en comporte que deux,
est denuee de pertinence, les benefices
n'etant pas determines d'apres le nombre
des associes, mais en fonction des marchandises utilisees, des salaires payes et
des travaux confies a des sous-traitants ll;
Que, par ailleurs, il fait etat des points
de comparaison releves tant par le taxateur que par le directeur ;
Qu'ainsi l'arret rencontre de maniere
adequate les conclusions visees it la seconde branche du moyen;
Qu'en aucune de ses branches celui-ci
ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condanme la
societe demanderesse aux frais.
Du 6 septembre 1960. - 2° ch. · - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl.
con/ M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Kirschen (du barreau d'appel de
Bruxelles) et Van Leynseele.

2°
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6 septemhre 1960.

CH. -

1° IMPOTS SUR LEJS RIDVEJNUS. - D:ECLARATION.

-

DiEFAUT 'D'ACTIVITE PROFES-

SIONNELLE. CIRCONSTANCE NE DISPENSANT·
PAS DE LA nECLARATION.

2° MOTIFS DEJS JUGEMEJNTS EJT ARRE'l'S. - MA'J'IERE DES IMPOTS DIRECTS.
-

CONCLUSIONS.

-

CONSIDERATION

INCI-

DENTE DONT L'E CONCLUAN'l' NE DEDUIT AUCUNE:
CONSEQUENCE JURIDIQUE. JUGE NON 'l'ENU
DE LA RENCONTRER.

3° 1MPOTS SUR LES REJVEJNUS. PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
MATIERE IMPOSABLE.

4° 1MPOTS SUR LEJS REJVENUS. PoT COMPuEMEN'I'AlRE
'l'IERE IMPOSABLE.

PERSONNEL.

-

1M~

1MMA-

5° IMPOTS SUR LEJS REVENUS. TAXATION D'OFFICE. VENUS

PROFESSIONNELS

1MPOT SUR LES REET

UiPO'l'

COMPIM-

MENTAIRE PERSONNEL SUR CES REVENUS. PRESOMP'J'IONS. FAITS DEVAN'l' DECELER
DES BENEFICES OU DES m;vENUS PROVENANT
D'UNE ACYl'IVITE PROFESSIONNELLE.

1 o La circonstance qu'wn habitant dtt

royattme ott ttne personne y disposant
d'une habitation n'a exerce aucune act-ivite professionnelle en Belgiqtte ne
dispense pas de l'obligation de sonscrire·
ttne declaration aux impots sttr les revenus (l) ; !tne commttnication adressee
a l'adrn'iniSt1·ation, anteriettrement a
l'exercice, ne peut en teni1· liett. (Lois
coOI·donnees relatives aux impots sur
les revenus, art. 53.)
2° Le juge n'est pas tentt de rencontrer
une consideration emise incidemment en
concl·usions et dont le concluant ne dedttit aucune conseqttence jttridique (2).
(Constit., art: fl7.)
3° L'irnp6t sur les reven·us professionnels
n'atteint q·ue les sommes et avail's qtti
sont le produit de l'activite protessionnelle du redevable et qui constituent des
benefices ott des 1·evenus (3). (Lois coor(1) Cass., 19 fevrier 19&9 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 624) et 17 novembre 1959 (ibid., 1960,
I, 335).
(2) Cass., 8 decembre 1!t52 (Bull. et PAsrc.,
1953, l, 227) et 15 decembre 1959 (ibid., 1960,
I, 454).
(3) Cass., 12 decembre 1950 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 225) et 8 janvier 1952 (ibid., 1952, I,
242).
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donnees relatives aux impots sur les revenus, art. 25.)
4° L'impot complementaire personnel,
dans la 11ws7we oil cet impot se perooit
s·u1· les memes bases q7te l'imp()t sur les
r·evenus p1'0fessionnels et su~vant les
memes modalites, n'atte·int q7te les sornmes et avo·ir·s qui sont le produit de
l'activite p1'0fessionnelle d7t 1·edevable
et constit7tent des benefices ott des r·eventts (1). (Lois coor·donnees relatives aux
impots sur les rev enus, art. 25 et 42.)
:5° L'adm·inistration ne pettt legalement
asseoir ttne cotisation d'oj]ice, it l'irnp6t
sur los r·evemts protessionnels et a l'irnpot cornplementaire pm·sonnel concernant cos me-mes revenus, sur des presomptions de l'hornme, si les faits
qu'elle invoque it co titre ne decelent
pas des benefices ou des revenus pr·ove. nant d'ttne activite p1'0fessionnelle du
redeva.ble (2). (Lois coorclonnees relatives aux impots sur les revenus, art. 25,
42 et 56.)
{BAY, C. ETA'!' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRih'.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 5 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 53,
55 et 56 des lois coor·donnees relatives aux
imp6ts sur Ies revenus, en ce que l'ar:l:et
nttaque decide que !'auteur du demandeur, ayant un domicile en Belgique, etait
tenu de souscrire nne declaration aux imIJots sur Ies revenus pour l'exercice 1956,
Ie defaut de declaration justifiant le droit
de !'administration de recourir a Ia cotisation d'office, alors que, premiere branche, I' arret ne repond pas au moyen souleve, a savoir que le defunt avait dfiment
fait savoir a !'administration des Ie
12 mai 1955 qu'il n'avait pas d'activite
professionnelle imposable, et que la procedure d'imposition d'o,ffice ne se· justifiait des lors pas; seconde branche, l'arret ne repond pas davantage a !'argument
(1) Voy. la note precBdente.
(2) Cons., outre les arrets cites a la note
_precedente, cass., 26 janvier 19!i0 (Bull. et
]>ASIC., 1960, I, 608) et 15 decembre 1959 (ibid.,
1960, I, 446, 2').
.

selon lequel, le defunt n'ayant fait l'Objet
d'aueune imposition quelconque pour ies
exercices anterieurs, !'imposition d'office
ne se justifiait pas :
Attendu que le demandeur ne precise
pas en quoi les dispositions legales relati;
ves aux impots sur les revenus, visees au
moyen, auraient ete meconnues;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en ses conclusions· le demandeur faisait valoir que son auteur ne devait ni ne pouvait faire une declaration
aux impots sur les revenus puisque Ie
12 mai 1955 il avait dfiment averti !'administration de ce qu'il n'exe!'(;ait aucune
activite. professionnelle en Belgique;
Attendu que l'arret donne une reponse
adequate a ce soutenement en relevant
qu'aux termes de !'article 53 des lois coordonnees, est tenu de souscrire une declaration aux impots quiconque est habitant
du royaume ou tout au moins y dispose
d'une habitation et que, pendant tout le
cours de l'annee 1955, le redevable a ete
domicilie a Liege et y a dispose en permanence d'une habitation;
Que ces considerations impliquent, en
effet, que le defaut d'activite professionneUe au com·s d'un exercice ne dispense
pas de souscrire une declaration aux impots sur les revenus et qu'une communication adressee a !'administration anterieurement a l'exercice ne pent en tenir
lieu;
Sur la seconde branche :
Attendu que dans le preambule de ses
conclusions le ·demandeur faisait observer
que !'administration n'avait releve aucune activite professionnelle en Belgique
pendant les annees 1953 et 1954 et qu'aucune taxation n'avait ete mise a sa charge
pour les revenus ·de ces annees; sans toutefois en deduire nne consequence juridique; que, partant, l'arri\t n'avait pas a
repomlre a cette allegation incidente;
Que le moyen ne pent 1\tre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1349 et 1353 du Code civil, 55 et 56 des lois
coor·donnees relatives aux impots sur les
revenus, en ce que l'arret attaque declare
justifiee la taxation d'office si.1r base de
l'achat et de !'utilisation d'une voiture,
au motif que !'administration n'a pas
tire des consequences deraisonnables des
faits· qu'elle invoque a titre de signes ou
indices de revenus taxables, alors que,
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. comme. il l'avait. soutenu en conclusions,
le redevable avait sejoiirne a l'etranger
pendant toute la duree de l'annee et
n'avait eu aucune activite professionnelle
en Belgique, et que l'achat et !'utilisation
d'une voiture automobile, releves comme
indices d' aisance, ne pouvaient faire presuiner !'existence de revenus imposables
d'une profession inexistante :
Attendu qu'en matiere de. taxe professionnelle, comme en matiere d'impot complementaire personnel clans la mesure ou
celui-ci se per~:oit sur les memes bases que
la taxe professionnelle et suivant les memes modalites, l'imposition n'atteint que
les sommes et avoirs qui sont le produit
d'operations professionnelles et de l'activite professionnelle du redevable et constituent des benefices ou des revenus; que,
dans le cadre des lois coorclonnees relatives aux impots sur les revenus, !'administration ne peut des lors asseoir une cotisation d'office que si les faits qu'elle in-·
vogue a titre de presomptions decelent
des benefices ou' des revenus provehant de
pareille activite;
Attenclu que le demandeur avait fait
valoir en conclusions que son auteur
n'avait eu aucune activite professionnelle
quelconque en 1955 et que !'administration am·ait dll faire conna'itre de queUes
activites il tirait les revenus qu'elle _lui
attribuait;
Attendu, d'une part, que l'arret ne releve !'existence d'aucune activite professionnelle dans le chef du reclevable;
Attendu, cl'autre part, qu'en constatant
que le montant des revenus presumes a
ete etabli sur base des signes et indices
suivants : «-acquisition cl'une voiture en
Belgique : 120.400 francs; frais de subsistance : 60.000 francs; frais d'utilisation de la voiture a des fins privees :
18.000 francs ll, l'arret invoque des faits
qui, etrangers a la nature des revenus, ne
permettent pas legalement de presumer
que le redevable a eu une activite professionnelle et que les depenses enumerees
ont ete faites au moyen de benefices ou de
revenus produits par une pareille activite;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans examiner le
troisieme moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue, casse !'arret attaque, sauf en taut qu'il decide que
le redevable etait tenu de souscrire nne
declaration aux impots; dit que mention
du present arret sera faite en marge de

la decision pa1'tiellement aii,llulee; condamne le demandeur a Ull cinquieme des.
frais, les quatre cinquiemes. restant a
cha;rge du defendeur; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de·
Bruxelles.
Du 6 septembre 1960. - 2e ch. - Pnk
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Delahaye.
Oonol. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.
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CH. -

6 septembre 1960.

POURVOI EN CASSATION. MA·rril:RE DES IMPOTS DIRECTS. DEFENDEUR
OPPOSANT UNE FIN DE NON-RECEI'OIR AU POURVOL FACULTE POUR L'E DEMANDEUR DE DEPOSER UN MEMOIRE EN RlEPLIQUE.

2°

POuRVOI EN CASSATION. MA•rffiRE DES IMPOTS DIRED'rS. DEFENDEUR
OPPOSAN1' UNE FIN DE NON-RECEVOIR AU POURVOL FACULTE POUR LE D'EMANDEUR DE orEPOSER DES PIECES JUSl'lFlAN'l' LA RECEVABILITE DU POURVOI.

3°

INTERDICTION. INTERDICTION LEGALE. - LIBtti:RAl'ION CONDITIONNELLE DU CONDAMNE INTERDIT. DICl'ION.

4°

SUSPENSION DE L'INTER-

POURVOI EN CASSATION. MATiil:n·E DES IMPOTS DIRED'rS. PIECES PRODUITES PAR LE DEMANDEUR EN DEHORS DES
FORMES ET DELAIS FIXES. -

Piil:CES ETRAN-

Gil:RES A LA RECEVABILillE DU POURVOI. PIECES AUXQUELLES LA COUR N'A PAS EGARD.

5°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE DES IMPOTS DIREO'rS. - ·

POINT D'OBLIGA'l'ION POUR LA COUR D'APPEL
D'INDIQUER LES DISPOSITIONS LEGALES

SUR

'LESQUELLES ELLE FONDE SA DECISION.

6°

IMPOTS SUR LES REVENUS. 1MPoTs SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SOCIET£: NULLE. << AB INITIO ll. REDEVABLE
REPROCHANT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'IMPO'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS DE CE'l"l'E « SOCIEru ll N'El'AIT
DiJ, PAR CHACUN DES ASSOCrES, QU'A CONCURRENCE DE LEURS DROITS RESPECTIFS DANS
L'AVOIR COMMUN. MOYEN D.if:Nu/E· D'IN·rJi;RET.

7o

IMPOTS SURLES REVENUS. lllrPo'rs SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

JURISPRUDENCE
LOIS COORDONNIEES, ARTICLE 31,
BU1.' DE CETTE DISPOSITION.

-8°

§ 1•r. -

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. EXPLOITATION EN COMMUN. -POINT DE CHIW
DE FAMILLE OU DE DIREC'l'EUR DE L'EXPLOI'l'AIMP6T DiJ PAR LES PERSONNES PHY'l'ION. SIQUES QUI BENEFIClENT DES REVENUS DE
L'EXPLOITATION.

·~to IMPOTS SURLES REVENUS.- IM-

P6'l' SP-ECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'ENNEMI. SociETE COMMERCIALE. Som:f;TE
NULLE << AB INITIO)). REDEVABLE DE L'IMP6·r.

1 o Lorsque le defendeur oppose une fin de

non-recevoir a ltn pourvoi en matiere
d'imp6ts directs, le demandewr pe1tt,
qtwnt ci cette fin de non-Tecevok, deposer un memoit·e en Tepl'ique (1).
2° LoTsque le defenclen·r oppose tme fin de
non-recevoir a ttn p07wvoi en matiere
d'imp6ts diTects, le demandewr pettt deposet· ulteTie'ltrement des pieces .ittstifiant la t·ecevabilite d·n pourvoi (2). . 3° L'intet·diction legale est Sltspenclue
pendant qtte le condamne se trott-'Ve en
Uberte conditionneUe en vet·ttt 'd'un or·dTe de libeTation qu4. n'a pas ete r·evoque. (Loi clu 31 mai 1888, art. 1•r, modiflee par la loi du 11 janvier 1954, article 1m·.)

-4° Let C01t1' de cassettion n'a pas egetrd, en

matiere d'itnp6ts directs, a des pieces,
etrangeres it la recevetbilite d·n pourvoi,
que le clernancle·nr n'a pets deposees dans
les formes et delais fixes par l'article 14
de let loi d·u 6 septembt·e 1895, ·remplace
par l'article J••r de la loi d·n :23 jttiUet

DEl BELGIQUE

le recours d'un contribuable, n'a pas
l'obligation cl'indiqttet· les dispositions '
legales sttr lesqttelles elle ton de 8a·. cle..
cision (4). (Constit., art. 97.)
6° Est non recevable, a cleta1tt d'·interet,
le moyen par lequel le reclevable rept·oche a la COU1' d'a.ppel d'avoir decide que
l'imp6t sur les t·evenus pTotessionnels
d'ttne societe nttlle ab initio n'est diU,
par chac1tn des assooies, qu'a concurt·ence cle leurs droits t·espectits cletns
l'actif com-mun (5). (Lois coordonnees
relatives aux impots
article 27, § 3.)

sur les revenus,

7° L'article 31, § 1•ar, des lois coorclonnees

relatives attrc impots stw les revemts a,
notamment, pour b1tt de preciser que
les benefices irnposables sont cett:IJ q1t·i
sont t·.eetlises ott payes non seulement
pat· les personnes physiqu.es on j1tridiqnes, mais encm•e par les societes sans
personnifioation c·ivile et les associations ott cornmunatttes (6).
8° L'article 31, § :2, cles lois coordonnees
t·elettives et1trc irnp6ts sur les revemts,
·qui dispose q·ue dans le cas d'ercploitation en commu.n let tarce professionnelle
est cltte par le chef cle famille au petr le
directem· de la societe, assoc·iation au.
commttnetute, n'est pas applicable lorsq1t'attcun des ercploitetnts n'est efjectivement investi cle l'1tne cle ces qttalites.
En ce cas, la tnrce est dtte pat· les personnes physiq1tes qui beneficient des t·evenns et cmtrc-ci sont imposables dans le
chef de chamm des associes (7).
9° L'i·mpot special sur les benefices resul-

ce point, let co·zw cl'appel, qui stat·ne sttr

tant de fotwnittwes et de prestations a
l'ennemi n'est a chaTge d'ttne societe
q1te si celle-ci possede la personnalite
juricliqtte. En consequence, lot·squ'une
societe commerciale, nulle ab initio, ne

(1) et (2) Cass., 23 septembre 1958 (B1<ll. et
PAsrc., 1959, I, 83) et les notes 1 et 2.
(3) Cass., l2 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 534).
(4) Comp., en matiere civile, cass., 4 decembre 1930 (Bull. et PAsrc., 1931, I, 3) et, en
matiere de milice, cass., 25 octobre 1954 (ibid.,
1955, I, 155); cons., Bn matiere d'impots directs, cass., 26 mai 1959 (ibid., 19.'j9, I, 979).
(5) Sur ce que, lorsque des benefices pl·oviennent d'une exploitation en connnun realisee par une association de fait, aucune division des benefices n'est admise entre les membres de !'association, et sur ce que l'articlB 27,
·§ 3, des lois coordonnees relatives aux impots

sur les revenus est applicable, que la societe,
!'association ou la communaute ait un directeur ou non, cons. cass., 27 novembre 1956
(trois arrets), 12 et 26 fevrier et 11 avril 1957
(Bull. et PASIC., 19·57, I, 32{}, 321, 323, 697, 761
et 986), 14 janvier 1958, motifs (ibid., 1958, I,
501), 28 octobre 1953, motifs, et 27 janvier
1959 (ibid., 1959, I, 208 et 537).
(6) ScrrREUDER, Les impots sur les revem1s,
n• 219; cons. aussi cass., 27 janvier 1959 (Bull.
et PAsrc., 1959, I, 537), specialement p. 539,
col. 2, al. 2.
(7) Voy. les arrets cites a la note 5 ; cons.
cass., Z juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I,
1314) et 15 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 446).

1953 (3).
.5° A defetltt de conclu-sions des JHM't-ies stw
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constitue q!t'!tne communaute de fait,
l'imp(Jt special est 'perr;!t a charge des
associes ou comnntnistes (1). (Loi du
15 octobre 1945, art. 7.)
(LE'l'ESSON, C. ETAT BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)

ARR!tT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur la fin de non-recevoir, opposee au
pourvoi par le defendeur et deduite de ce
que le demandeur a· forme personnellement le pourvoi, alqrs qu'un arret rendu
par la cour :inilitaire le 31 mai 1946 constate que le demandeur est en etat d'interdiction legale et qu'il n'apparait d'aucune piece a laquelle la cour pent avoir
egard que !'interdiction a pris .fin on est
suspendue :
Attendu qu'en presence de cette fin de
non-recevoir opposee au pourvoi, le demandeur etait en droit de produire un
memoire en replique ainsi que les pieces
qui justifient la recevabilite de son recom·s;
Attendu qu'il resulte d'une lettre et
d'une attestation emanant de !'administration des etablissements penitentiaires,
deposees au greffe de la cour le 22 ao1lt
1959, que le demandeur a ete libere conditionnellement le 20 juillet 1951 et que l'arrete de liberation n'a pas ete revoque;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
la loi du 31 mai 1888, modifie par !'article 1•r de la loi du 11 janvier 1954, !'interdiction legale est suspendue pendant que
le condamne se trouve en liberte en vertu
d'un ordre de liberation qui n'a pas ete
revoque;
Que la fin de non-recevoir n'est done
pas fondee;
Sur les premier, deuxieme et cinquieme
moyens reunis, pris, le premier, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, ·en ce que l'arret attaque declare que le recours est dirige contre la
cotisation aux imp6ts sur les revenus de
l'exercice 1946, rappel de droits de l'exercice 1945, et a l'imp6t special, exercice

(1) Cons. cass., 12 mars 1903 (Bull. et PAsrc.,
1903, I, 126).

1947, alors qu'il resulte de la decision du

directeur des contributions, du -recours..
exerce par le demandeur, des conclusions.
deposees par les parties et d'une lettre
adressee par le directeur des contribn- .
tions a l'avocat du departement le 12 decembre 1958, que le recours est dirige con-.
tre une decision qui vise d'autres exercices, de sorte que la cour d'appel a meconnu l'objet du litige et viole ainsi le
contrat judiciaire; le deuxieme, de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que·
l'arret aJ!irme que le demandeur « perd de .
vue que ce ne sont pas les revenus de
!'association qui out ete taxes dans le.
chef de !'interesse, mais bien ceux qu'il a
personnellement realises ll, alors que cette·
affirmation est contredite par les enonciations du rapport de l'inspecteur charge de ·
!'instruction de la reclamation, de la de-.
cision du directeur et de la lettre du
12 decembre 1958 precitee, que des lors
l'arret meconnait la foi due aux pieces de.
la procedure et que, partant, la decision
n'est pas motivee; le cinquieme, de la vio-lation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que·
la cour d'appel n'a pas repondu aux conclusions du demandeur concernant !'existence des droits que celui-ci pouvait a voir·
sur les profits de !'association :
Attendu q1,1.'en matiere d'imp6ts directs,
la cour ne pent a voir egard aux pieces.
produites par le demandeur en dehors des
delais prevus et des formes prescrites par ·
!'article 14 de la loi du 6 septembre 1895,
remplace par !'article 1•r de la loi du
23 juillet 1953, que lorsque ces pieces con-.
cernent la recevabilite du pourvoi;
Attendu que, les pieces visees au moyen
n'ayant ete ni remises au greffe de la
cour d'appel, ni deposees dans le delai le- ·
gal, la cour ne peut y avoir egard;
Que, partant, les premier, deuxieme et
cii:tquieme moyens ne sont pas recevables;
Sur le troisieme moyen, pris de la vio-lation des articles 97 et 110 de la Constitution, en ce que l'arret declare le recom·s non fonde, en invoquant le motif
«que les interesses avaient des droits.egaux dans ladite association, qu'aucun.
n'ayant la qualite de directeur, !'administration ne pouvait les imposer qu'a titre·
individuel et a concurrence de leurs droits.
respectifs ll, mais omet d'indiquer le texte ·
legal qui justifie les cotisations litigieu-ses, alors qu'aux termes de !'article ll!P•
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de la Constitution, aucun impi'\t au profit
de l'Etat ne peut ~tre etabli que par une
Ioi, de telle sorte que I'arr~t n'est pas _le_galement motive :
Attendu que l'article 110 de la Constitution, qui attribue au pouvoir. legislatif le
droit d'etablir l'impi'\t, est etranger au
_grief formule par le demandeur ;
Attendu que, pour le sui'plus, l'artide 97 cle la Constitution n'i,mpose pas a
la cour d'appel, qui statue stir le recours
d'un contribuable, !'obligation d'indiquer
les dispositions legales sur lesquelles elle
fonde sa decision ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le quatrii~me moyen, pris de la violation des articles 27, § 3, et 31, §§ 1er et
·2, des lois com·donnees relatives aux impi'\ts sur· les revenus, en ce que l'arr~t
considere que le demandeur est redevable
de la taxe professionnelle a concurrence
de ses droits dans !'association, alors que
l'article 31, § 1•r, des lois com·donnees dispose que c'est !'association cle fait qui est
redevable de la taxe, que l'article 31, § 2,
precise que la taxe est due par le directeur de la societe, de I' association ou de la
communaute et que !'article 27, § 3, prevoit qu'aucune division des benefices provenant d'exploitation en commun n'est
.admise entre les membres d'une m~me
famille habitant ensemble, ni entre les
membres d'une societe, association ou
communaute quelconque :
Attendu, cl'u.ne part, que la decision attaquee releve : 1° que, durant la guerre,
le demandeur faisait partie d'une societe
a responsabilite limitee << Les Eclitions de
Liege 11 clout les benefices provenaient
d'une activite illicite; 2° qu'un arr~t
rendu par la cour d'appel de Liege deelate nulle cette societe et constate que la
nullite existe des l'origine;
Attendu que de ces constatations, qui ne
sont pas cdtiquees par le pourvoi, se deduit que la societe est censee n'avoir jamais existe et qu'a aucun moment elle n'a
eu la personnalite juridique;
Attendu, d~autre part, que l'arret constate en fait et, partant, souverainement
que les membres de cette societe avaient
des droits egaux ·dans l'entreprise et
qu'aucun d'eux n'avait la qualite de directeur;
Attendu que !'article 31, § 1•r, des lois
coordonnees a pour but de preciser que
les benefices imposables sont ceux qui
sont realises ou payes non seulement par
les ·. personnes physiques ou juricliques,

mais encore par les societes sans personnification civile et les associations de fait
ou communautes;
Attendu que !'article 31, § 2, desdites
lois n'est pas applicable lorsque, comme
en l'espece, la societe sans personnalite
civile, !'association ou la commmiaute n'a
pas de directeur;
Que, lorsqu'une societe sans personnalite civile, une association ou une communaute realise des benefices, ceux-ci,
quoique recueillis en commun, n'en ont
pas moins comme beneficiaires les a:ssocies ou les communistes;
Que, des Iors, si !'article 31, § 2, n'est
pas applicable, ces benefices sont imposables dans le chef ue chacun des associes ;
Attendu qu'en decidant que l'impi'\t
n'etait di'l par chacun des associes qu'a
concurrence de leurs droits respectifs,
l'arr~t n'inflige aucun grief au demandeur;
Qu'en tant qu'il invoque la violation de
l'article 27, § 3, des lois coordonnees, le
moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet, et qu'en taut qu'il invoque !'article 31, §§ 1"" et 2, desclites lois, le moyen
manque en droit;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110 de la Constitution, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 7,
§ 3, de la loi du 15 octobre 1945 etablissant un impi'\t special sur les benefices
resultant de fournitures et de prestations
a l'ennemi, en ce que ·rarr~t attaque decide, contrairement aux conclusions du
demancleur' que la cotisation a l'impi'\t
special etablie a charge clu demandeur
est legale, aux motifs << que la pretendue
societe « Les Editions de Liege 11 n'a jamais eu et ne pouvait avoir d'existence
legale, que !'administration devait enri'\ler l'impi'\t dans le chef des associes, sans
devoir attendre une decision judiciaire
qui constatat la nullite de la societe, que
la procedure de taxation etait reguliere
des l'or:ig:ine et que le demandeur pi'etend
erronemjmt que !'administration la justifie apres coup ll, alors qu'il .resulte des
enonciations de la decision clu clirecteur
que celui-ci a reconnu que la reclamation,
a son or:igine, ne manquait pas de pertinence et que c'est l'arret dn ·25 mai 1951,
p1:onon<:ant la nullite de la societe, qui
lui permettait de justifier la cotisation,
alors qu'au moment de la taxation la societe « Les Editions de Liege ll, societe de
personnes a responsabilite limitee, ·n'avait
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pas encore ete annulee et que l'agent
taxateur ne pouvait prevoir que, plusieurs annees apres, une decision judiclaire prononcerait cette nullite, de sorte
que l'arr~t a meconnu la foi due aux actes et viole !'article 7, § 3, de la loi du
15 octobre 1945, qui dispose qu'en ce qui
concerne les redevables possedant la personnalite juridique, l'imp6t special est
etabli a charge de la personne juridique
elle-m~me :
Attendu que les articles 97 et 110 de la
Constitution sont etrangers aux griefs
formules par le demandeur ;
Attendu que la decision du directeur
des contributions dont la foi am·ait ete
meconnue n'est pas produite regulierement; que la cour ne peut y a voir egard;
Attendu qu'il resulte de !'article 7, § 3,
de la loi du 15 oetobre 1945 que l'impi'lt
special ne doit ~tre mis a charge d'une
societe que lorsque celle-ci possede la personnalite juridique;
Attendu que la reponse donnee au quatrieme moyen demontre que Ia societe
cc Les Editions de Liege >> doit ~tre consideree comme une communaute de fait et
qu'en raison de la nullite du pacte social,
cette societe n'a jamais eu la personnalite juridique;
Que, des lors, en vertu de !'article 7 de
la loi precitee, l'imp6t special ne pouvait .
~tre per~u qu'a charge du demandeur et
de ses associes;
Que Ie moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, et sans avoir egard a
la partie du memoire en replique et aux
pieces jointes, qui ne concernent pas la
recevabilite du pourvoi, rejette le pourvoi; condamne le clemandeur aux frais,
horrnis ceux relatifs aux pieces procluites
pour justifier la recevabilite du pourvoi.
Du 6 septembre 1960. -'--- 2e ch. ~ Pres.
M. Gil·oul, conseiller faisant :fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. M. Fally.

2•

CH. -

6 septemhre 1960 .

.POURVOI EN CASSATION. -

DEsrs·rE-

MENT. -:MATIERE DES TAXES PROVINCIALES.
-

DECRJi:TEM:ENT PAR LA COUR.

Lorsque, en matiere de taxes provincialos, le redevable demandmw se desiste
de son po·urvoi, la cottr decrete le desistement (1).
(VAN CUTSEM, C. PROVINCE DU HAINAUT.)

ARRET.

LA COUR; Vu !'arrete attaque.
rendu Ie 18 mars 1960 par la deputation
permanente du conseil provincial du Hainaut, et !'expedition de la declaration de
pourvoi en cassation contre ledit arrete
faite par le demandeur le 7 avril 1960 clevant le greffier provincial du Hainaut;
Attendu que par un acte signe par lui
le 26 mai 1960 et depose au greffe de la
cour Ie 2 juin 1960, le clemandeur declare
se desister purement et simplement de son
pourvoi et offre ·de· supporter les frais ;
Par ces motifs, decrete le desistement
du. pourvoi; condamne le demandeur aux
frais.
Du 6 septembre 1960. - 2e ch. - Pres.
et Rapp. M. Giroul, conseiller faisant
fonctions de president. - Conal. cont.
M. P.aul Mahaux, avocat general. - Pl.
M .. de Mey (du barreau d'appel de Bruxelles).

p• cH. -

8 septemhre 1960.

MINES, MINIERES ET CARRIERES. OCCUPATION PARTIELLE, MEME IRREGULIERE,
D'UN TERRAIN POUR L'USAGE DE L'EXPLOITATION. -

PROPRIETAIRE DE LA MINE HEQUIS

D'ACQUERIR LA TOTALITE DU 'l'ERRAIN. -

BA-

TIMENT DEJA lERIGE SUR LA PARTIE DU TERRAIN NON EFFECTIVEMENT OCCUPEE. PRIX
D'fr AU PROPRIETAIRE DE LA SURFACE. EsTIMATION DU TERRAIN ENTlER ET DU BATIMENT AU DOUBLE DE LA VALEUR.

Lorsque le proprietain3 d'ttne mine est requis d'acquerir la totalite d'un terrain
occupe en part-ie, ft1t-ce irregulierement,
pour l'usage de l'ewploitation, il doit
payer au prop·rietaire de la surface ttn
(1) Cons. cass., 12 juillet 1955 (Bull. et PASIC~,
1955, I, 1242) et 29 novembre 1956 (ibid., 1957,
r, 324).
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prix evalue en est'imant a?6 clonble de
la valem· non se?6lement le terrain entier, mais a?6SSi le brltiment deja
erige (1) su1· la partie de ee terrain non
effeotivement oomtpee (2). (Lois sur les
mines, minieres et carrieres, coOl·donnees par arrl!te royal du 15 septembre
1919, art. 50 et 51.)

ses droits par les voies ordinaires sans
pouvoir reclamer l'achat force au double
de la valeur ni une indemnite reglee au
double de son prejudice, au mepris du
principe de droit commun enonce par !'article 1382 du Code civil qui n'oblige qu'a
reparer la simple valeur du prejudice
cause :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 17, 50 et 51 de.s lois sur les mines,
minieres et carrieres, coordonnees par
l'arrl!te royal du 15 septembre 1919, 1382
du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque decide que !a demanderesse doit acquerir au double de sa
valeur la maison erigee sur le terrain des
defendeurs, au motif que, si l'economie
de la legislation miniere est d'interdire
!'occupation des immeubles bfttis aux exploitants des mines par les procedes legaux d'acquisition, !'occupation est, en
l'espece, irreguliere et que la situation
ereee par la demanderesse a amene en
fait !'occupation d'un terrain sur lequel
est bati une maison; que !'obligation imposee au concessionnaire par lesdits articles 50 et 51 d'acheter dans certains cas
les terrains de surface qui ont subi une
notable depreciation s'applique non seulement aux terrains mais encore aux proprietes baties, al01·s que ces dispositions
ne visent que !'occupation des te1:rai:ils
pour la recherche ou les travaux des mines et ne permettent done pas au proprietaire de la surface d'exiger du concessionnaire l'achat au double de sa valeur
d'un immeuble bllti; que !'occupation d'un
immeuble bati, sans le consentement formel du proprietaire de la surface, est
d'ailleurs interdite par l'article 17 · susdit
et que, si le concessionnaire meconnal:t
cette interdiction, il appartient au proprietaire de !a surface de faire respecter

Attenclu que le moyen ne critique point
l'arret en tant qu'il decide que !'occupation partielle par la clemanderesse clu terrain appartenant aux clefendeurs est irreguliere, a clefaut cl'autorisation <le ces
derniers ou du gouvernement, que cette
irregularite ne fait pas obstacle a !'application des articles 50 et 51 des lois coordonnees sur les mines, minieres et carrieres et qu'en l'espece la demanderesse
est tenue d'acquerir la totalite du terrain,
c'est-a-dire non seulement la partie du
terrain qu'elle occupe, mais aussi !a partie sur laquelle une maison est butie;
Que le moyen critique uniquement !a
condamnation de !a demanderesse a acquerir cette maison au double de sa valeur;
Attendu que les articles 50 et 51 precites
visent !'occupation des terrains et que ce
terme general embrasse les terrains tant
bfttis que non batis; que l'emploi, dans ces
dispositions, de certaines expressions se
rapportant plutot aux terres en culture
indique que le legislateur a envisage les
cas les plus frequents, mais ne justifie
pas une interpretation restrictive du
terme general <<terrains ll, par lui aussi
employe;
Attendu que, lorsque le proprietaire
est en droit d'exiger !'acquisition d'nn
terrain par l'exploitant de la mine, il lui
est dfi l'indemnite fixee par la loi qui lui
a reconnu ce droit, sans qu'il y ait lieu
de distinguer entre la partie du terrain
effectivement occupee par l'exploitant et
Ia partie restante dont l'acquis'ltion est
eventuellement imposee a celui-ci, ni selon
que ce terrain est, en tout ou en partie,
exclu par !'article 17 des memes lois auquel les articles 50 et 51 ne se referent
pas - de ceux dont !'occupation par l'exploitant est interdite, sauf consentement
formel du proprietaire de la surface;
Que !'obligation imposee a l'exploitant,

(1)
1958,
(2)
1902,

176); Repert. prat. dr. belge, v' Jllines, n' 365;
cass. fr., 17 juillet 1860 (Sirey, 1860, I, 702);
23 juillet 1862 (D. P., 1862, I, 257); 27 juin
1905 (ibid., 1905, I, 433).

(SOCIJ1:TE ANONYME DES CHARBONNAGES
DE GOSSON-KESSALES, C. CONSORTS GHYSE;)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque,. rendu
le 16 decembre 1958 par la cour d'appel de
Liege;

Comp. cass., 28 mars 1958 (Bull. et PAsrc.,
I, 836) .
Cons. cass., 20 juin 1902 (Bull. et PAsrc.,
I, 284) et 23 mars 1933 (ibid., 1933, l,
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contraint par le proprietaire d'acquerir
LUI DONNER CREDIT. - PREUVE DE SON INEXACTI'rUDE INCOMBANT AU DEMANDEUR.
un terrain, de payer la double valeur de
celui-ci repond au souci du legislateur de
proteger efficacement la propriete contre 1 o En matiet'e civile, pettt et1·e propose
les abus de concessionnaires des mines
pour la premie1·e fois devant la cour,
dans I' occupation des biens de surface;
l'app!ti d'ttn pmwvoi dirige contre ttn
que ce but ne serait point atteint si
arret ayant reQtt !tn appel, le moyen
n'etait pas aussi estime a la double vapris de ce que la decision dn premier
leur Un batiment erige, lors de }'occupajnge etait, en vert-u de la loi, rend!te en
tion, sur le terrain dont !'acquisition to-.
dernier ressort (1). (Solution implicite.)
tale est imposee a l'exploitant;
2° Lorsque, pa1· tme assignation commune,
Que le moyen manque en droit;

a

Par ces motifs, rejette ... ; condmnne la
demanderesse aux depens.
Du 8 septembre 1960. -Ire ch. -Pres.
M. de Clippele, president. - Rapp. M. Valentin. aoncl. cont. M. R. Delange,
avocat gene~·al. - Pl. MM. Simont et Pirson.

ttne venve reclame en nom personnel et
att nom de ses entants mineurs des
dommages-interets en 1·epamtion du
dommage qui leur a ete ca·use pa1· ttn
de lit, la decision 1·end!te snr ces actions
dist-inotes (2) est susceptible d'appel, si
les conclusions soumises an juge precisa·ient, tfl.t-ce seulemont dans le!trs motifs (3), les indemnites, sttperieures att
taum du p1·emie1· ressort, demandees
pottr chacttn des demandeurs (4). (Loi
du 25 mars 1876, art. 21, 23 et 25.)

Ire

CH. -

8 septemhre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. MATIERE CIVILE. - ,JUGE D'APPEL RECEVANT UN
APPEL. - 1\'I:OYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION DU PREMIER JUGE ETAIT, EN VERTU DE
LA LOI, RENDUE EN DERNIER RESSORT. MoYEN POUVAN1' ETRE SOULEVlE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

2° COMPETENCE ET RESSORT. -RESSORT. MATIERE CIVILE. - DOMMAGESINTER1i:Ts nECLAMES EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN nELIT. - DEMANDE FORMEE PAR UNE VEUVE EN NOM PERSONNEL E'l' AU
NOM DE CHACUN DE SES ENFANTS MINEURS. ACYriONS DISTINCTES. - CONCLUSIONS SPECIFIANT LA REPARTITION ENTRE LES DEMANDEURS DES INDEMNIMS RECLAMlEES E'l' INDI.QUANT, EN LEUR PARTIE FINALE, UN CHIFFRE
GLOBAL, - D.f:'l'ERMINATION DU RESSORT.
go PREUVE. - MATIERE CIVILE. - ACYriON
FONDEE SUR UNE INFRACTION A LA LOI PENALE.
- Dli:FENDEUR INVOQUANT L'EXIS1'ENCE D'UNE
CAUSE DE JUSTIFICATION. - ALLEGATION NON
DEPOURVUE DE TOUT .ELEMENT DE NATURE A

(1) Cass., 2 avril 1959 (Bull. et PASic., 1959,
I, 761).
.
(2) Cons. cass., 2 decembre 1909 et 6 janvier
1910 (Bull. et PASIC., 1910, I, 25 et 59).
(3) Cons. cass., 26 septembre 1958 (Bull. et
PAsiC., 1959, I, 101).
(4) Comp. cass., 7 decembre 1956 (Bull. et
PASIC., 1957, I, 365).

3° Lorsqtte le defendetw ft ttne action ci-

v-ile, tondee sur ttne infraction a la loi
penale, invoqtte l'emistence d'une cattse
de j!tstiftcation et que son allegation
n'est pas depO!Wvtte de tout element
permettant de ltti accorde1·. c1·edit, la
charge f!,'en prottver l'inemactit·ude incombe att demandettr ft l'action (5).

(ADAM E1' DE BOI, VEUVE ADAM, C. TREMBLOY.)
ARR•ET.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 22 decembre 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sm• le premier moyen pris de la violation des articles l•r, 16, 17, 21, 23, 25 et 33
de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre premier du livre preliminaire du Code
de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a declare
recevable a l'egard de la demanderesse,
agissant en nom personnel et comme tutrice de chacun de ses cinq enfants mi-

(5) Cons. la note 1 sons cass., 11 decembre
1953 (Bull. et PASIC., 1954, I, 299).
Il n'y a pas lieu d' etablir nne distinction a
cet egard suivant qu'il est statue sur !'action
publique ou sur I' action civile fondee sur une
infraction a la loi penale. Cons. cass., 25 jan·
vier 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 596).
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neurs, l'appel du defendeur contre le jugement du tribunal de premiere instance
du 20 septembre 1957 en tant que celui-ci
l'avait declare responsable du deces de
ieur mari et pere sur base de la faute
quasi delictuelle qu'il avait commise et
l'avait condamne ii. payer ii. la demanderesse la somme totale de 2.505.059 francs,
et en ce que l'arret attaque a, sur cet appel, deboute celle-ci de son action quasi
delictuelle, alors que cette action, introduite par exploit du 7 novembre 1956,
tendait au payement ii. la demanderesse,·
tant en nom personnel que comme tutrice legale de chacun de ses cinq enfants,
des sommes globales de 32.601 francs
et 7.563.200 francs et qu'en tout cas,
dans ses dernieres conclusions prises en
ces multiples qualites devant le premier
juge et qui fixent seules la valeur des
demaiides qu'elles formulent, la demanderesse demandait la condamnation du
defendeur exclusivement ii. lui payer la
somme globale de 4.324.109 francs et subsidiairement celle de 2.614.g36 francs et ce
en reparation tant du prejudice souffert
par le defunt que du prejudice propre
cause individuellement ii. elle-meme et ii.
chacun de ses cinq enfants, et que,
des lors, chacune de ces demandes,
se fondant sur une cause et sur un
titre distincts, ii. savoir respectivement
le dommage cause par le quasi-delit au
defunt, a sa veuve et ii. chacun de ses
enfants, devait etre appreciee au point
de vue du ressort selon son montant propre, que celui-ci restait indetermine a defaut de determination par chacun d'eux de
la part que reclamait chacun dans la cond~mnation globale demandee, et qu'ainsi
\le juge)llent, en tant qu'il statuait sur ces
demandes, etait rendu en dernier ressort
et l'appel ne pouvait en etre rei;u, nonobstant le montant de la demande fondee
par les demandeurs sur le contrat de
transport et de cene formee par le premier demandeur, qui ne pouvaient, en raison de la difference des causes et des titres, !3e cumuler avec les demandes precitees, et nonobstant !'evaluation faite en
ses conclusions par le defendeur qui ne
pouvait determiner le ressort de demandes en payement de sommes, et alors, en
tout cas, qu'a defaut de s'etre prononce
sur le montant des sommes eventuellement reclamees par la demanderesse et
chacun de ses enfants mineurs· pour chacune de ces demandes quasi· delictuelles
fondees sur des titres distincts, l'arret

attaque rend impossible le contrOle de la
legalite de sa decision et n'est pas motive :
Attendu que l'arret n'est point attaquli.en tant qu'il ·a admis la recevabilite de
l'appel quant a l'action fondee sur le contrat de transport et quant a la demahde
du premier demandeur fondee sur la responsabilite aquilierine du defendeur;
Attendu que l'action introduite par la
demanderesse en nom personnel et en
qualite de tutrice de ses enfants tendait a
la reparation du prejudice souffert tant
personnellement qu'ea; haerede par ellememe et par ses enfants ensuite de l'accident du roulage qui avait cause la mort
de son epoux ;
Attendu sans· doute que, lorsque plusieurs personnes reclament la reparation
du dommage qui leur a ete cause par un
delit ou un quasi-delit, la demande de
chacune d'elles, bien que formee par le
meme exploit, constitue nne action distincte reposant sur un titre indivicluel;
Attendu cependant que, dans l'espece,
si la partie finale des conclusions prises.
par la demanderesse comportait un chiffre
global, leur texte indiquait de maniere
explicite la specification et la repartition
des indemnites reclamees;
Qu'il suffit que le detail des deinandes
ait ete insere parmi les motifs des conclusions, aucune disposition legale n'obligeant la demanderesse ii. reproduire cette
specification dans la partie finale de_ ses
conclusions;
Attendu qu'il ressort desdites conclusions, d'une part, que la demanderesse
reclamait notamment le payemel;lt pour
elle-meme de 100.000 francs et, pour ehacun de ses enfants, de 50.000 francs, a titre d'indemnite pour le prejudice moral
que leur avait cause le deces de la victime
impute a la faute du defendeur;
Attendu qu'il s·'ensuit que la demande
de chacune des parties depassait le taux
du premier ressort; que les autres chefs
de demande non determines pour ·chacun
des demandeurs devaient etre curimles
avec les montants ci-dessus precises pour
chacun d'eux en ta:p_t que provenant dans
leur chef d'une meme cause, et qu'ainsi
leur total individuel depassait le taux du
premier ressort;
Attendu que la demande formee· ex hae1"ede par la 9,emanderesse tant en nom
personnel qu'au nom de ses enfants mineurs en reparation du prejudice _cause
au defunt procedait du meme titre etten-

--~~~~~~~-~-~--- ----~r
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-dait, d'apres les conclusions, au paye- royal du 8 avril 19M et par suite ;nne
ment de 45.693 francs, en ce compris faute, et qu'il incombait des lors au de25.000 francs· a titre de dommage moral fendeur, qui pretendait se liberer des con~
pendant la survie; qu'elle n'avait, par- sequences de cette faute en invoquant la
taut, ete jugee qu'en premier ressort par faute de la victime, d'apporter la preuve
le jugement a q?to;
de cette faute :
Attendu qu'il s'ensuit que les concluAttendu que le fait, pour le conducteur
sions prises devant le premier juge par d.'un vehicule automobile, de quitter la
la demanderesse, tant en nom personnel chaussee, de circuler sur un terre-plein
iJU'au nom de chacun de ses enfants, indi- et d'y heurter un obstacle previsible ne
quaient sans ambiguite que leurs deman- constitue une infraction au reglement gedes formees· sur base de la responsa- neral sur la police de la circulation roubilite aquilienne du defendeur, tant en tiere qu'en ·!'absence de cause de justifileur qualite d'heritiers de la victime cation;
qu'a titre personnel, seraient jugees, a
Attendu que, si l'auteur de tel fait inl'egard de chacun des demandeurs, a
voque !'existence d'une cause de justifi'Charge d'appel ;
cation et que son allegation n'est pas deAttendu qu'en l'absence de contesta- pom·vue d'element de nature a lui dm;mer
tion quant a la recevabilite de l'appel, credit, la charge d'en prouver l'inexactila cour d'appel n'etait point tenue de ' tude incombe a la partie qui lui impute
motiver sa decision sur ce point ;
ce fait a faute;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Attendu que l'arret attaque, apres
Sur le second moyen pris de la viola- avoir constate ·qu'une fante etait susception- des articles 1315, 1382 et 1383 du tible d'etre presumee dans le chef du deCode civil, 13, 26 et 48 de l'an'ete 1;oyal fendetu·, admet le canictere vraisemblable
dli 8 avril 1954 portant reglement sur la et plausible de la version des faits donpolice de la circulation routiere, en ce que ; nee par ce dernier, attribuant !'accident
l'arret attaque deboute les demandeurs ' au geste inattendlt de la victime qui se sede leur action fondee sur la faute quasi rait emparee brusquement du volant et
delictuelle que le defendeur avait com- ' aurait ainsi fait de vier la voiture; que,
mise, au motif « qu'ils soutiennent a · tout en constatant que la preuve de cette
tort que cette faute resulte de la constata- allegation n'avait pas ete apportee par le
tion que le vehicule (conduit par le defen- , defendeur, l'arret conclut qu'aucune faute
deur) a quitte la droite de la chaussee de nature a engager la responsabilite de
pour venir s'emboutir sur un poteau situe· celui-ci n'est etablie a sa charge;
sur un terre-plein; que les premiers 'juges
Attendu que, par nne appreciatio-n sou<int admis a tort ce soutenement en pro- ,;eraine des circonstances de fait de- ·la
clamant que le fait de quitter la chaussee i cause et sans deplacer le fardeau- cle la
et de se jeter· sur un obstacle en dehors de preuve ni meconnaitre la notion de faute
celle-ci constitue en soi nne faute; que ' au sens de l'article 1382 du Code civil,
si cette constatation pent donner a pre- l'arret a pu legalement decider que les
sumer que le conducteur a commis une demandeurs n'avaient pas justifie du fanfaute en operant maladroitement nne ma- dement de leur action basee sur !'infracnmuvre Jl ou en manquant d'attention, il tion a la loi pei}ale, qu'ils imputaient au
ne s'agit la que d'une presomption de defendeur ; -l'homme, insu:ffisante vour faire preuve si
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
le defendeur donne des faits nne explicaPar ces motifs, rejette ... ; condamne les
tion vraisemblable, en l'espece nne faute
de la victime, que l'arret considere comme demandeurs aux depens.
nne explication simplement plausible tout
Du 8 septembre 1!360. - Ire ch. - Pre~.;
en constatant que le defendeur n'en apRapp.
porte pas la preuve mais en ajouta:nt qn'il JVI. de Clippele, _ president.
n'en a pas la charge, alm·s que le fait M. Valentin. - Ooncl. cont. M. R. Depour le conducteur d'un vehicule automo- lange, .avocat general. - Pl. MM. Pirson
bile de quitter la chaussee pour circuler et Struye;.
sur un terre-plein et y hem·ter un obstacle previsible constitue nne contravention
aux articles- 13, 26-1 et 48-1 de l'arrete·
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CH. -

8 septemhre 1960.

CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE ENTRE PARTIES. - CONVENTION STIPULANT LA
FORCLUSION DES DEMANDES JUDICIAIRES IN'fRODUITES APRES L'EXPIRATION D'UN IJELAI
DETERMINE. - ACTION IN'l'EN1'if:E HORS DELAI.
- EXCEPTION DE FORCLUSION ECAR'IIJ!::E PAR
LE JUGE. - DECISION FIXANT LE POINT DE
DEPART DU DELAI A UNE DATE AU'l'RE QUE
CELLE QU'ELLE ADMET AVOIR tETE CONVENUE.- DECISION INVOQUAN'l' DES N'EGOCIATIONS
ENTRE PARTIES. - POINT DE CONSTATATION
.D'UNE RENONCIATION DU DEFENDEUR AU DELAI
EN COURS PENDANT LA DUREE DES NEGOCIA'f!ONS, NI D'UN OBS'fACLE DE FORCE MAJEURE
AYANT EMP~CHI11; L'IN1'ENTEMENT DE L'ACTION
EN TEMPS UTILE. - VIOLA1'ION D"E L' AR'l'lCLE 1134 DU CODE CIVIL.

la contVention liant les pa1·ties
stipu:le la forcl1ts,ion des demancles j~tcli
ciavres introclu·ites apres l'ea:piration
d'1tn delai determine, meconnaU la
force obligatoire de cette convention la
decision qui ecarte l' exception de fo1·clnsion opposee pa1· le defendettr a nne
act-ion intentee apres l'expiration de ce
delai, en fia:cmt le point de depart de ce
dent.ier a 1tne date antTe qne celle
qu'elle admet avoir ete conven~te et en
invoq·uant l'existence de negociations
entre parties, sans constate1· soit q~te le
defendenr a renonce a se prevaloir dn
dela-i en com·s pendant la d~wee de ces
negociations, soit qn'ttn obstacle de
force majmtre a em]JfJche le demande~tr
d'introd·uire son action en ternps ttt-ile.

Lorsq~te.

(Code civil, art. 1134.)
(E'l'AT BELGE, MINISTRE DE LA DEFENSE
NATIONALE, C. WERBROUCK.)
ARR·itT.
LA COUR; - Vu l'anet attaque, rendu
le 7 fevrier Hl59 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1135, ;).315, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que l'arret entrepris a
refuse au demandeur le benefice de !'article 30, § 5, du cahier general des charges, clauses et conditions imposees aux
entreprises de travaux a l'Etat, rendu
pour autant que besoin applicable en l'espece par le cahier special des charges
no 11.303/9 et la soumission du defendeur

du 27 decembre 1952, « disposition qui prevoit la forclusion des demandes judiciaires introduites plus de six mois apres la
reception provisoire ll, a dit l'action du
defendeur recevable et a motive sa decision par les motifs adoptes par le premierjuge, ajoutant « qu'a juste titre, le premier juge constate, quant a ce, qu'en fait
les negociations entre parties ont mis obstacie a cette fin de non-recevoir et releve que l'action a ete intentee endeans
les six mois· de la decision definitive de
!'administration »; que la bonne foi s'op-·
poserait a appliquer ce delai de forclusion en !'occurrence; qu'une prescription
d'action ne peut se concevoir avant que
l'action soit nee; (( qu'en l'espece, l'action
n'a pu naitre que lorsque les amendes enrent pris un caractere definitif; qu'une·
assignation lancee en com·s de negociations efit ete a bon droit consideree
comme vexatoire par l'appelant >>, ici demandeur, alors que, selon le premier juge,
la reception provisoire de l'ouvrage eut
lieu le 5 mars· 1954, et que l'action .fut in-·
tentee par acte du 12 novembre 1955; que·
le premier juge ne constata point que les.
negociations avaient (( mis obstacle)) a
l'intentement de l'action, mais declara
que << la question des amendes ne cessa
de faire l'objet de negociations entre parties; que le 18 octobre 1955 le demandeur, 1e1 defendeur, rel;Ut encore un
remboursement de 21.969 francs a titre de
remise cl'amende et que meme un autre
remboursement a encore eu lieu posterieurement a l'intentement de l'action; que,
la decision de !'administration n'etant pas.
encore definitive, l'on ne voit pas comment le demandeur am·ait pu etre deja
forclos anterieurement du droit de porter
le litige en justice » et qu'il a intente son
action dans les six mois de la decision
definitive; alors que la disposition litigieuse du cahier general des charges a le
caractere inconteste d'une disposition contractuelle entre parties; que le juge du
fond ne pouvait ni !'interpreter ni l'appliquer d'une maniere inconciliable avee
ses termes; qu'il est inconciliable avec les
termes de l'article 30, § 5, reproduits par
!'arret attaque, de decider qu'il permet de·
dire l'action recevable si elle est intentee·
dans les six mois d'une decision definitive·
de !'administration quant au nombre de·
jours de retard a prendre en consideration dans les comptes ; que !'existence de·
negociations pendant le delai contractuel
ne constituait en aucune maniere un ob-
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stacle a l'intentement de l'action en justice, f11t-ce a titre conservatoire; que la
demamle d'application d'une disposition
contractuelle ne peut etre hi ve:J>atoire ni
constitutive de mauvaise foi; que le juge
du foncl, tout en contestant que l'action
du defendeur ffit nee au jour de la reception provisoire de l'ouvrage, s'abstient de
toute precision quant a la date a laquene
elle serait nee selon lui, empechant ainsi
la cour supreme d'e:J>ercer son contr6le ;
d'ou il suit que l'arret entrepris, ayant,
quant a la recevabilite de l'action, viole
la foi due aux actes et motive sa decision
de maniere contradictoire, imprecise et
ambigue, a viole les textes invoques par
le moyen:
Attendu q)le l'action du defenueur tend
au payement d'une somme retenue par le
demandeur, lors du reglement des comptes, a titre d'indemnite de retard dans
I' execution des travaux;
Attendu que le demandeur a soutenu
que cette action etait i{Tecevable pour
cause de forclusion en se fondant sur !'article 30, § 5, du cahier general des charges, clauses et conditions imposees aux
entreprises de travaux a l'Etat; que le
defendeur n'a conteste ni que l'entreprise
etait regie par cette disposition, ni la teneur de celle-ci qui, selon la constatation
non critiquee du juge du fond, « prevoit
la forclusion des demandes judiciaires introduites plus de six mois apres la reception provisoire ; JJ
Attendu que, tout en constatant que la
reception provisoire avait eu lieu le.
5 mars 1954 et que l'action avait ete' intentee le 12 nov·embre 1955, l'arret ecarte
!'exception d'irrecevabilite opposee par le
demandeur en se fondant sur les motifs
reproduits dans le moyen;
Attendu que l'action du defendeur est
nee au moment ou le demandeur a opere
la retenue de l'indemnite pour retard;
qu'il ne resulte d'aucune constatation du
juge du fond qu'a ce moment plus de six
mois s'etaient ec'oules depuis la reception provisoire des travaux ou que le defendeur ne disposait plus du temps necessaire pour introduire son action dans le
delai fixe ou en avait ete empeche par
force majeure;
Attendu que l'arret attaque ne constate
pas davantage que le demandeur avait renonce a se prevaloir de ce delai de six
mois pendant la duree des negociations
entre parties au sujet de l'indemnite retenue; que ces negociations ne faisaient
PASIC.,
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point obstacle a l'intentement de l'action
judiciaire et ne pouvaient des lors avoir
d'effet sur le uelai d'exercice de ce recours;
Attendu qu'en ecartant pour les motifs
qu'il indique !'application de la clause invoquee par le demandeur et en decidant
que le delai de forclusion de l'action du
defendeur avait pris com·s, non a la date
de la reception provisoire des travaux
conformement aux termes clairs et precis
de cette ~lanse, tels qu'il les reproduit,
mais a la date de la decision definitive de
!'administration quant au nombre de
jours de retard a prendre en consideration, l'arret a meconnu la force obligatoire de la convention faisant la loi des
parties et, partant, viole l'article 1134 du
Code civil, vise au moyen;
Qu'a cet egard, celui-ci est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examine'r les deuxieme et troisieme
moyens, qui concernent la decision rendue
sur le fond du litige, casse l'arret attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Liege.
Du 8 S'eptembre 1960. ~ 1re ch.- Pres.
de Clippele, president.
Rapp.
M. Valentin. - Goncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. de Harven et VanRyn.
M.

pc

CH. -

9 septemhre 1960.

SERVITUDE. -

FONDS ENCLAvE. -

NOTION.

La circonstance q~te le pToprieta·ire d'ttn
fondS pOttTTait acqtteTi'l' ttnc iSSUC a
trave-rs ttn ton(ls voisin n'emclut point
que ce fonds, dans l'etat actual des
Ucttm, soit un fonds enclave (1). (Solution implicite.)
(VANHOUDT,

0.

RAES.)

ARRJilT.

LACOUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Sur la notion de fonds enclave, cons.
cass., 25 mars 19M (Bull. et PAsrc., 1954, I,
658); 19 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 409) et
la note.
2
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rendu le 10 novembre Hl58 par le tribunal
de premiere instance de Hasselt, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des·
articles 682 et 691 du Code civil, 4 de la
loi du 25 mars 1876 sur la competence et
!l7 de la Constitution, en ce que, sans meconnaitre que, ainsi que les demandeurs
le soutenaient en conclusions, la parcelle
litigieuse appurtenant aux demandeurs
disposait cl'une issue sur la voie publique,
et en tout cas apres avoir refuse de tenir
compte de !'existence eventuelle d'une
telle issue, le jugement entrepris a decide
que la parcelle litigieuse etait enclavee,
en a deduit que les defendeurs n'etaient
pas tenus de prouver que leur servitude
de passage constituait un droit reel sus·
ceptible d'etre acquis par prescription, et
a en consequence declare en principe recevable l'action possessoire, en l'espece la
reintegrande, intentee par les defendeurs,
sons la seule reserve de la preuve que
cette action a ete intentee moins d'un an
apres le trouble de possession invoque,
al01·s que Iegalement il n'y a pas enclave
lorsque le fonds dispose d'une issue autre
que celle qui fait l'objet de la contestation; alors que le jugement entre11ris aurait ell'\ rechercher cl'abord si le fonds disposait ou non cl'une issue; alOl'S qu'une
servitude de passage au profit d'un fonds
non enclave est un droit immobilier susceptible d'etre acquis par la prescription;
alors que, partant, le jugement n'apparait pas legalement motive, ni en ce qui
concerne !'existence d'une enclave telle
que prevue par la loi, ni quant a la recevabilite de l'action possessoire intentee
par les· defendeurs :
Attendu que le jugement attaque n'admet pas que la parcelle appurtenant aux
defendenrs «dispose d'une autre issue sur
la voie publique ll; qu'apres avoir constate
qu'il resulte de la topographic des lieux
que le fonds est enclave, il ajoute que les
demamleurs « se bornent It invoquer la
possibilite ll pour les defendeurs « d'avoir
nne autre issue a la voie publique, mais
par nne combinaison plus longue et plus
difficile ll, c'est-a-dire une issue a acquerir a travers un autre fonds voisin;
· Qu'il en deduit que la contestation ainsi
soulevee ne porte pas sur !'existence de
!'enclave;
Attendu que le moyen repose des lors
sur nne interpretation inexacte du jugement, et que, partant, il manque en fait;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 9 septembre 1960. - 1ro ch. - PnJs.
M. Yandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procm·em· general. - Pl. M. Struye
et Pil·son.

pe

CH.-

9 septemhre 1960.

.MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN RE.l'ROCHANT AU JUQE D"E
N'AVOIR PAS J;IEPONDU A DES CONCLUSIONS. DECISION DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE
CES CONCLUSIONS SON'f DENuEES DE PERTINENCE. - MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT.
Manq1te en fait le moyen 1-epTochant a1t
j1tge de n'a,voiT pas Tepond1t it des concl1tsions, aloTs q1te la decision attnqnee
donne ln Taison pmtT laqnelle ces conclusions sont dem~ees de p(wtfnence.

(ROULENlliER, C. SOCillhiE COOPERATIVE
«LA MAISON DU PEUPLE ll.)

LA COUR; - Yu la sentence attaquee,
rendue le 16 septembre 1958 par le consen de prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employes ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 et 1320 du Code civil, en ce que la decision attaquee ne rencontre pas les conclusions par lesquelles le demandeur soutenait : 1° que le conseil de prud'hommes
n'etait pas competent Tatione materiae
pour statuer sur l'action introduite par
la defenderesse contre le demandeur et
tendant a obtenit· le remboursement d'une
somme volee de 75.000 francs : 2° qu'il
n'etait pas competent pour connaitre
d'obligations resultant d'un quasi-delit;
so que la faute reprochee au demandeur
souleve la question de la mtlpa levis, lata
on levissimn;· qu'une telle question ne se
pose qu'en matiere d'obligation de don~
ner (article 1137 du Code civil), alors que
le contrat de lounge de services execute
par Boulengier n'engendre qu'une obligation de faire et que la notion de la faute,

COUR DE CASSATION
au sens de !'article 1137 du Code civil,
est etrangere .a nne telle obligation;·
d'oii il suit que ledit article n'est pas applicable; 4° qu'en la matiere du louage de
services, regie. par nne legislation speciale,
il ne pent etre question de dommages-interets du chef d'inexecution fautive que
dans la mesure oil le fait generateur du
clommage constitue un motif qui donne
lieu a la rupture clu louage de services en
raison de sa gravite; et en ce que, a la
suite des constatations de fait du premier
juge, le conseil de prud'homnies cl'appel
:1Vait a rechercher qui etait responsable
clu vol, alors qu'il se borne a dire que les
obligations assumees par le demancleur,
en sa qualite de caissier de la defenderesse, entra:lnaient !'obligation de restituer les sommes qu'il avait encaissees
Sur les deux premieres branches :
Attendu que la sentence attaquee releve que le clemandeur fonde !'exception
d'incompetence ·rntione materiae qu'il oppose a !'action par laquelle la societe defenderesse reclamait le payement d'une
somme de 75.000 francs, somme manquant
dans la caisse tenue par le demandeur,
d'une part, sur ce que !'action ne trouve
pas sa cause dans le contrat d'emploi, et
d'autre part, sur ce que le conseil de
prud'hommes n'est pas competent pour se
prononcer sur la faute quasi delictueile
du demandeur; que la sentence decide que
le clemandeur etait au service de la defenderesse en qualite de caissier et <<que
!'obligation de restituer est nne des obligations resultant, pour le prepose, d'un
tel contrat ou, en cl'autres termes, que le
caissier est responsable de tout manquant
clans la caisse dont il a la gestion » ;
Attendu que par cette reponse la sentence constate que l'action de la defencleresse trouve sa cause clans le contrat
d'emploi et inclique le motif pour lequel
le conseil de prud'hommes etait competent pour conna:ltre de !'action et pour lequel !'exception d'incompetence n'etait
pas fondee;
Sur les autres branches :
Attendu que, par les conclusions reprises dans ces branches clu moyen, le demandeur faisait valoir devant le juge
d'appel qu'une condamnation a dommages
et interets ne pouvait etre prononcee a sa
charge;
Attendu qu'aux .termes de la sentence
attaquee, I' action 'de ln defencleresse a, en
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realite, pour objet la restitution d'une
somme confiee au demandeur en sa qualite de caissier ;
Qu'ainsi le juge indique la raison pour
laquelle les conclusions manquent de pertinence;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen pris de la violation de !'article 97 de la Constitution du
chef de la contradiction des motifs equivalant a !'absence de motifs, en ce que la
sentence attaquee, d'une part, decide que
les deux parties encourent nne certaine
responsabilite quant au vol qui a ete commis, et, d'autre pint, condamne le demandeur seul a reparer tout le dommage
cause par cette faute :
Attendu, d'une part, que si, dans !'expose de la procedure, le juge d'appel rappelle que le premier juge a considere « que
les deux parties portent nne certaine responsabilite quant au fait qui a donne lieu
au proces JJ, il ne s'approprie pas ce motif et annule la sentence du premier juge;
Attendu, d'autre part, que le juge d'appel condamne le demandeur, non pas a la
reparation clu dommage cause par nne
faute commise par lui a !'occasion d'un
vol, mais a la restitution de la somme a
lui confiee, apres avoir constate que le
demandeur n'apportait pas la preuve d'un
cas fortuit ou de Ja,force majeure;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 77 et 123 de la loi du
9 juillet 1926 organique des conseils de
prud'hommes, en ce que la decision attaquee ne contient pas l'expose sommaire
de la defense du demandeur :
Attendu que le moyen est contredit par
les termes memes de la sentence; que,
partant, il est denue de fondement en
fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 septembre 1960. - 1re ch. -Pres.
1\II. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. ~ Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.
Pl.
MM. Van Leynseele et Simont.
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CH. -

9 septembre 1960.

1o ENFANT NATUREL. -

RECONNAISSANCE DANS L'ACTE DE NAISSANCE.- FORMES.
2° ENFANT N ATUREL. - RECONNAISSANCES SUCCESSIVES PAR DEUX PERSONNES DU
MEME SEXE. - PREMIERE lmOONNAISSANCE
PRODUISANT SEULE EFFE'l' TANT QU'ELLE N' A
PAS ETE ANNUIJEE. REGLE APPLICABLE
MEME SI LA SECONDE RECONNAISSANCE EST
SUIVIE DE lJEGITlMATION.
1° La reconnaissa·nce d'nn enfant nat·urel,

dans l'acte de naissance de cel·ui-ci, ne
doU pas etre faite en termes sacramentels; il sujfit q~te l'intention fle t·econnaitre l'enfant soit cet·taine et sans
eq'ltivoqt~e (1). (Code civil, art. 334.)
2° Lorsqu'·u.n enfant nat·zwel a ete t·ecomHt
sttccessivement par de~t:JJ personnes dn
meme seme, se·ule la premiet·e t·econnaissance prod~tit effet, a~tssi longtemps
qn'eUe n'a pas ete annnlee; cette reg/,e
est appl·icable mcme si la seconde t·econnn·issance est s~tivie de legit-imation (2). (Code civil, art. 339, al. 2, complete par !'article 7 de la loi du 10 fevrier 1958.)
(VANDENBERGH, C. HENDRICKX.)
ARR•ET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 22 mai 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance de
Louvuin;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 334 du Code civil et 97
de la Constitution, en ce que, bien que
constatant que les registres de l'etat civil ne font pas mention d'une reconnais·sunce de l'enfant par le pere, mais seulement d'une reconnaissance pur la mere,
le jugement attaque a neanmoins condumne le demandeur, en qualite de pere
nature! de !'enfant, a contribuer aux
PLANIOL et RIPERT, t.
RAYNAUD, t. I", p. 902;

(1)

II, p. 707;

Attendu que le jugement attaque decide
que le demandeur a reconnu !'enfant nature! Alexis Vandenbergh clans l'acte de
naissunce de celui-ci, en se fondant, d'une
part, en droit, sur ce que la reconnaissance d'un enfant nature! ne doit pas se
faire en termes formels et sacramentels,
qu'il suffit que !'intention de reconnaitre
l'enfant resulte clairement des termes
dont il est fait usage on des circonstances
et que la reconnaissance peut meme etre
tacite, et, d'autre part, en fait, sur les
considerations que l'enfant a ete inscrit
dans les registres de l'etat civil comme
etant le fils de Cornelius Henricus Vanclenbergh - ici demandeur - et de Philomena Magdalena Hendrickx, non maries, que le demandeur a fait lui-meme la
declaration de son enfant a l'officier de
l'etat civil et a declare en etre le pere, ce
qui demontre a suffisance qu'il a reconnu
!'enfant;
Attendu que le juge du fond a deduit de
ces faits que le demandeur avait eu !'intention de reconnaitre !'enfant et a realise cette intention dans l'acte de naissance;
Attendu qu'en faisant pareille deduction, le juge n'a viole aucune des dispositions legales invoquees au moyen;

MARTY

Repert. l1!'at. ill·.
belge, v' Paternite et filiation, n' 111; Repat.
Dalloz 'le d1·oit civil, 1952, v' Filiation naturelle, n'" 76 et 77.
.
.
.
(2) DE PAGE, t. I", n' 1150; Ann. du notai·iat
et de l' em·egistrement, 1958, p. 166; Revue de
l'administration, 1958, p. 80.
et

frais d'entretien de celui-ci, aux motifs
que le demandeur a declare lui-meme la
nuis~ance de l'enfant a l'officier de l'etut
civil et declare en etre le pere, ce qui implique necessairement, d'apres le tribunal, qu'il reconnaissait !'enfant, alors
que, si la reconnaissance ne doit pas etre
faite en termes sacramentels, les termes
dont elle se deduit doivent impliqu·er non
seulement reconnaissance cl'un lien de paternite, mais aussi manifestation de la
volonte d'attribuer force legale a ce lien;
que le fait de declarer un enfant comme
etant le sien n'implique pas necessairement la volonte d'attribuer force legale
audit lien; que le jugement attaque ne
releve aucune circonstance d'ou il resulterait que la declaration implique pareille manifestation de volonte :
·

Sans doute le senateur Orban avait-il expri-

·nie l'opinion, devant la Commission de la jus.tice du Senat le 7 mars 1957, qu'il etait fait
exception a la ~egle lorsque la seconde reconnaissance etait suivie de legitimation, sauf annulation de cetie reconnaissance (Pasinomie,
1958, p. 99); mais cette observation se referait
a 1' avant-projet du gouvernement, lequel fut
ulterieurement modifie par la. Co.mmission.
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Que celui-ci ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, relatifs a la foi due aux actes, en
l'espece aux conclusions prises devant le
tribunal par le demancleur, e)'l ce que le
jugement attaque, en tant qu'il condamne
le demandeur au payement de la somme
de 13.475 francs, representant sa contribution a l'entretien de l'enfant depuis le
mois d'avril 1956 jusqu'a la date de l'ex" plait introductif d'instance, n'a pas donne
la 'moindre reponse au moyen par lequel
le demandeur soutenait en ses conclusions
<< qu'en droit une condamnation au paye-,
ment d'une pension alimentaire ne pent
,etre obtenue pour le passe, seuls les besoins presents et futurs de la partie demanderesse pouvant justifier l'action ll :
Attendu que le jugement entrepris constate, d'une part, que le 19 septembre 1952
le demandeur s'est volontairement engage, devant le juge de paix du canton de
Haacht, a payer a la defenderesse 175 fr.
par semaine pour l'entretien de l'enfant,
et, d'autre part, fonde la condamnation
critiquee au moyen sur le motif que le
deinandeur n'a pas execute, pour la periode d'avril1956 au 18 octobre 1957, l'engagement qu'il avait ainsi souscrit;
Que cette constatation et ce motif constituent une reponse adequate aux conclusions visees au moyen; que celui-ci manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 203, 331, 333 et 339 du
Code civil, modifies ou completes par les
articles 3, 5 et 7 de la loi du 10 fevrier
1958, en ce que, en reponse au moyen par
lequelle demandeur soutenait que l'action
n'etait en tout cas ni recevable ni fondee,
pour la periode posterieure au 4 juin 1958,
parce que, a cette date, la demanderesse
Qriginaire - ici defenderesse - avait contracte mariage avec Edwardus :M:onnaie,
,que les epoux avaient reconnu et legitime
l'enfant Alexis Vandenbergh dans leur
acte de mariage et que, par application de
la regle suivant laquelle l'enfant legitime est completement assimile it un enfant legitime, l'obligation d'entretien incombe exclusivement aux parents qui ont
legitime l'enfant, le jugement attaque decide, par application de !'article 7 de la
loi du 10 fevrier 1958 completant !'article 339 du Code civil, que seule la premiere reconnaissance produit effet tant

qu'elle n'a pas ete annulee, et qu'en l'espece aucune demande en annulation de
l'une ou de l'autre reconnaissance n'a ete
introduite en justice, alors qu'il est derage au principe dudit article 7, quand la
seconde reconnaissance est suivie d'une
legitimation, sauf annulation de cette
derniere reconnaissance :
Attendu qu'aux termes de l'alinea 2 de
!'article 339 du Code civil, tel qu'il a ete
complete par !'article 7 de la loi du 10 fevrier 1958, lorsqu'un enfant a ete reconnu
,par plusieurs personnes du mi'\me sexe,
seule la premiere reconnaissance produit
effet aussi longtemps qu'elle n'a pas ete
annulee;
Attendu qu'aucune disposition legale ne
deroge a ce principe, lorsqu'une nouvelle
reconnaissance est suivie d'une legitimation;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 septembre 1960. - 1re ch. - Pres.
:M:. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Neveu. Gond. cont. J\ti. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Fanres.
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CH. -

12 septemhre 1960.

PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE CONSTATATION DES CONDITIONS REQUISES PAR LA
LOI. DECISION NON MOTivEE.

N'est pas rnotivee la dec-ision q1ti, en rnac
tiere 1·epress'ive, p1·ononce 1me confiscation sans constate1· l'existence des condit,ions reqwises pa,r la loi (1).
(QUENON, C.

ABS.)

ARRE'l'.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 juillet 1960 par la cour d'appel de
Gaud;

(1) Cass., 21 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 856).
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Sur le moyen pris, d'ofiice, de la violation des articles 42 et 43 clu Code penal, 9
et 97 de la Constitution :
Attenclu que le jugement clout appel a
declare confisquees certaines pieces a conviction sans- constater que les conditions
requises pur l'article 42 clu Code penal
pour justifier cette peine etaient rem plies;
Que la cour cl'appel n'a pas clavantage
releve !'existence cle ces conditions et a
neanmoins confirme le jugement a cet
egard;
Que l'arret attaque a par consequent
viole les dispositions legales visees ciavant;
Et attenclu, pour le surplus; que les- formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete observees et que
la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, ca,sse l'urret attaque,
mais en taut seulement qu'il a ordonne la
confiscation des pieces- a conviction inscrites au registre des pieces a conviction
des annees 1959 et 19-60 sous les numeros 189 de l'annee 1959, 227 cle l'annee 1959
et 22 de l'annee 1960; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annnlee; conclamne
chaque demaucleur a un quart des frais
et laisse l'autre moitie a charge de l'Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, clevant la
cour cl'appel de Bruxelles.
Du 12 septembre 1960. - 2e ch. -Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rnpp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. ~I. F. Dumon, avocat general.

ble d·u controle de ses notions (1). ·(Loi
du 9 avril 19-30, articles 1•r et 7.)
(DEBRAUWERE.)

LACOUR; - Vn l'arret attaque, rendu
le 28 juillet 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en. accusation;
Sur Je moyen pris de la violation des
articles 1"r et 7 de la loi du 9 avril 1930·
de defense sociale a l'egard des anormaux, en ce qu'il resulterait d'une attestation du docteur De Baets que Ie demancleur ne se trouve pas clans un etat grave
de clesequilibre mental, de sorte que n'est
pas remplie la condition requise pour justifier l'internement prononce :
Attenclu que le juge du fond apprecie
souver:li'!lement si l'inculpe s-e trouve ou
non dans un etat grave de clesequilibre
mental le rendant incapable du controle
de ses actions;
Qu'il fonde sa decision sur les rapports
de deux meclecins legistes et constate que
l'avis du docteur De Baets n'enerve pas.
les conclusions desdits meclecins legistes ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ....
Du 12 septembre 1960. - 2" ch. _::_. P1·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1:. De Bersaques. Ooncl. cont. J\II. F. Dumon, avocat gene-
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CH. -

12 septemhre 1960.

DEFENSE SOOIALE (LOI DE). 'fERNEMENT. -

IN-

INCULPE SE TROUVANT OU NON

DANS UN ETA'r GRAVE DE DESEQUILIBRE OU DE
DEBILlTE MENTALE LE RENDANT INCAPABLE DU
CONTROLE DE SES ACTIONS. APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

Le j'nge dn tona· npprecie sonveminernent
en tnU si l'incnlpe se tro1tve ou. non
dCl1Ui 1tn etctt grnve fle deseq1t:iUbre 011·
de debilite mentnle le 1·endnnt incntJn-

2"

CH. -

12 septemhre 1960.

PROTECTION DU TRAVAIL. -

RE-

GLEMEN'I' GENERAL. SALLES DE SPECTACLE.
· - LOCATAIRE DE LA SALLE AYANT DONNE
DES

REPRESENTATIONS

OINEMA1.'0GRAPHIQUES

ALORS QUE LE LOCAL NE REPONDAIT PAS AUX

(1) Cons. cass., 17 novembre 1947 (Bull. et
PASic., 1947, I, 480) et 8 fevrier 1954 (ibid.,
1954, I, 508).

COUR DE CASSATION
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES. PROPRIETAIRE CONDAMNE AVEC L'EXPLOITANT AU
SEUL MOTU' QU'IL AVAIT CONTINUE A DONNER
EN LOCA1'10N LAill'l'E SALLE. - lLL'i1:GALH'ii;.
Est illegale la dec·ision d·n juge d1t fond
qwi, constatant q1te le locataire d'nne
salle de spectltcle y avait donne des 1'Cpresentations cinernatog1·aphiques alo1·s
que les prescr·iptions edictees pa1· le ·reglernent g(meral. s1w la pTotection du
tr·avail n'y etaient pas obseTvees, contlarnne le proprietai·re de lluli,te snlle
po·ur a,voi·r di·recternent coope·re l1 l'·injrac.tidn rlu locntaire, en se fonclant srw
le
mot·if q·n'il avait continue if,
clonner en locat·ion la salle qrti ne ·reponllait plrts au.x prescrizJtions 1'1i[llementaires.

se·ul

(YAN J)AELE.)
ARlllLT.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu
le l•r fev1'ier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 66 du Code penal, en ce que la
cour d'appel a considere la simple location de la salle litigieuse comme une
cooperation directe a !'execution clu delit
retenu dans le chef de Georges Peersman,
.alors que pour l'applicabilite de .!'article 66 du Code penal : 1° la perpetration
u'un acte positif est requise et nne partidpation par abstention, en l'espece le
non-amenagement de la salle, n'est guere
possible; 2° il doit exister une unite
-d'intention coupable entre !'auteur et le
participant; alors qu'aucun de ces elements n'est ni realise ni etabli en l'espece dans le chef dn demandeur et a
tout le moins que leur existence n'a pas
.ete constatee par la conr d'appel; al01·s
qu'il echet en definitive de relever que,
lorsque le proprietaire d'une salle de fetes
ne se conforme pas au reglement, luiineine ou son representant, en l'espece le
{[emandeur, ne sont responsables de ce que
le locataire donne malgre cela des representations cinematographiques, bien qu'il
ne puisse le faire en droit et que, comme
en l'espece, il ne paye plus le loyer depuis
longtemps :
Attendu que, pour condamner le demandeur, l'arret se fonde uniquement sur le
fait que, bien qu'il n'ait pas ete ignorant
du fait que le locataire de la salle· de ci-

39

nema avait donne des representations
alors que cette salle ne repondait pas aux
prescriptions legales prevues par le ·reglement general pour la protection du travail, << la salle demeurait louee ll ;
Attendu que le fait de continuer a loner
nne salle de cinema ne repondant plus
aux prescriptions precitees ne constitue
pas nne cooperation, au sens de !'article 66 du Code penal, a l'execution de !'infraction commise par l'exploitant de cett'e
salle qui ne l'a pas amenagee;
Attendu, partant, qu'en declarant que
le fait de continuer a loner (( doit etre
considere comme la cooperation directe a
!'execution de l'infraction (article 66 du
Code penal) )) et « qu'il est sans interet
de rechercher qui des deux avait !'obligation de faire le necessaire pour l'amenagement de la salle ll, l'arret ne justifie pas
Iegalement sa decision;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il a condamne
le demandeur a nne amende de 50 francs
et a la moitie des frais ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de Ia: decision partiellement annulee;
laisse les frais a charge de l'Etat ;. renvoie
la cause, ainsi limitee, devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 12 septembre 1960. - ze ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. lVI. Wauters. - Ooncl.
cont. Jlii. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. :.._

12 septembre 1960.

MOTIFS DES JUGE:MENTS ET ARRETS. - :MA1'IERE REPR'ESSIVE. - DEFENSE ETRANGERE A L'INFRACTION RE1'ENUE A
CHARGE DU PR:li:VENU. - POINT D'OBLIGA'l'IOJ\
D'Y REPONDRE.
Le j-uge ne cloit pas 1·encont1·e1· nne clefense torm~tlee clans les conclnsions cl7t
prevemt et q7ti est etmngere (b !'infraction qrt'il declare etablie (1).

(1) Cass., 23 decembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 440).
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(L. ET H. PIEYNS, C. SOC!Uh'E DE PERSONNES A
RESPONSABILrl'E LIMlTEE << BELGIAN MACMU"LAN OIL CY ll.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel le 26 janvier 1960
par le tribunal correctionnel de Gaud ;
I. En ce qui concerne le pourvoi de Lucien Pieyns :
A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement n' a pas rencontre les
conclusions du demandeur, qui soutenait
que ce n'est pas a la suite de la survenance de l'auto conduite par lui que Ie
conducteur du camion, Matheus, a dll
freiner, avec la consequence que leclit camion derapa et endommagea le vehicule
de la defenderesse :

Attendu que le jugement ne fonde pas
!'infraction mise a charge du demandeur
sur le fait qu'il aurait s11rgi devant Matheus mais bien sur la circonstance que
lorsque Matheus, qui roulait plus vite que
le demandeur, voulut le depasser, celui-ci
fit soudain fonctionner son feu indicateur
de direction gauche et ne sen·a. pas la
-droite le plus possible sans accelerer !'allure; que le juge ne devait pas· rencontrer
les conclusions du demandeur touchant la
survenance de son auto, puisqu'il ne decide pas que les condamnations ·pronon·cees contre le demandeur trouvent leur
cause dans la manamvre visee aux conclusions;
Que le moyen manque en fait;
Su~· le second moyen pris de la violatio)1 des articles 17 et 21-4 du Code de la
route du 8 avril 19M, modifie par l'arrete
royal du 4 juin 1958, en ce que le jugement a declare nne infraction etablie
a charge du demandeur, alorS' que les elements de celle-ci n'etaient pas constants :
Attendu que le jugement decide expressement que l'article 17 n'est pas applicable en l'espece;
Qu'il a constate les elements de !'infraction prevue par l'article 21-4 du
Code de la route, puisqu'il releve que le
demancleur, depasse par Matheus, n'a pas
sen·e la droite le plus possible sans accelerer l'aliure;

Que le moyen manque en :l'ait ;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirig8contre la decision sur l'action civile :
Attendu que Ie demandeur n'invoque
aucun moyen special;
II. En ce qui concerne le pourvoi de
Henri Pieyns :
Attendu qu'il ne resulte pas· des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que·
le recours en cassation a ete notifi8- aux
parties contre lesquelles il est dirige;
Que Ie pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les.
demancleurs aux frais.
Du 12 septembre 1960. - 2<' ch. -Pres_
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.! - Rapp. M. De Bersaques. Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. lVI. Van Ryn.

2" CH. -

12 septemhre 1960.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT) _
-

RESPONSABILI'l111:

DU

COMMETTANT.

FAUTE COMMISE PAR LE PREPOS'ii: DANS SES
FONCTIONS. NOTION.

Pam· qtt'ttn acte tantit dtt prepose· engage·
la responsabilite dtt commettant, il sutfit qtt'il ait ete accompli pendant le service et qtt'il soit en relation avec oelnici, ttU-ce meme indirectement et Occasionnelf,ement (1). (Cocle civil, article 1384.)
(VAN WINCKEL ET CONSORTS, C. MEYVIS ET
CAISSE PA'l'RONALE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, El' DE COOK, C.
SORTS.)

MEYVIS. ET CON-

ARRET.

LA COUR; - Vp. l'arret attaque, rendu
le 21 novembre 1959 par la cour d'appel
de Bruxelles;
(1) Cass., 30 septembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 62) ; cons. cass., 10 fevrier 1958: (ibid.,
1958, I, 635).
'

COUR DE CASSATION
Attendu que les pourvois sont connexes ;
II. En ce qui concerne le pourvoi des
parties civilement responsables societe
-cooperative Conserves Marie Thumas et
Louis Van Winckel :
A. Attendu que, par acte depose au
_greffe de la cour le 22 avril 1960, les demandeurs se sont desistes de leur pourvoi
en tant qu'il est dirige contre la decision
sur l'action civile exercee par la caisse
-commune « Sociale Voorzorg »;
B. En ce qui concerne la decision sur
l'-action civile exercee par Meyvis :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil
·et 97 de la Constitution, en ce que l'arret· attaque condamne les demandeurs,
societe Conserves Marie Thumas et
Louis Van Winckel, en qualite de parties civilement responsables respectivement de leurs· preposes Decock et Fran·~ois Van Winckel, d'une part, solidairement au payement des frais de l'action
publique respectivement mis a charge de
Decock et Fran!;ois Van Winckel, d'autre
part, solidairement au payement au defendeur Meyvis, partie civile, d'un montant de 36.557 francs avec les interets et
les frais a titre de dommages-interets,
sans avoir egard aux conclusions regulierement prises par le 1 demandeur Louis
Van Winckel et faisant valoir : «que le
defi et l'attaque dont le prevenu (le demandeur Fran!;Ois Van Winckel) etait
victime, l'ont reellement oblige a sortir
·de la fonction normale de conducteur
d'autobus, qu'il remplissait en qualite de
prepose de son pere; que les adversaires
-et notamment Meyvis,_ lorsqu'ils adopterent pareille attitude, savaient qu'ils· allaient obliger le prevenu (le demandeur
Fran~ois Van Winckel) a sortir de sa
fonction JJ, au motif que « les employeurs
(les demandeurs societe Conserves Marie
'Thumas et Louis Van Winckel) en effet,
la ou ils donnerent mission a leurs travailleurs de rouler avec l'autobus ou d'accompagner celui-ci, pouvaient prevoir que
·dans !'execution de leur mission les travailleurs auraient des difficultes, comme
·celles qui se presenterent en l'espece JJ et
que « Meyvis, lorsqu'il intervint se proposait surtout d'adresser une allocution aux
travailleuses JJ, alors que l'arret attaque
constate d'autre part : 1° <<que Meyvis ...
·« acceptait par la le risque d'une echauf-
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fouree JJ; 2° « que Meyvis et Denis (un autre delegue syndical) , lorsqu 'ils firent
stopper leur voiture devant l'autobus et
arreter ainsi celui-ci, ne pouvaient pas
etre ignorants de ce que ce comportement
pouvait donner lieu a des difficultes )) ;
3° « qu'aux termes de la declaration formelle du temoin impartial De Ruyter,
Denis fut le premier qui porta un coup;
que par la il dechaina la bagarre JJ;
4° (( ... qu'il est ... etabli que !'attitude des
prevenus Meyvis et Denis etait provocante JJ; 5° «que la rixe qui suivit !'intervention de Meyvis·, a ete provoquee en
relation ou a la suite de !'intervention de
Meyvis, comme syndicaliste Jl ; 6o « que
cette intervention, comme il a ete estime
ci-avant, etait dangereuse et donna lieu a
la bagarre JJ ; en ce que, premiere branche,
ces motifs ne justifient pas legalement la
decision du juge du fond, suivant laquelle
les demandeurs Decock et Fran!;ois Van
Winckel commirent les faits au cours de
la fonction pour laquelle ils etaient employes, deuxieme branche, ou sont en tout
cas contradictoires, mettant ainsi la cour
dans l'impossibilite d'exercer son controle; troisieme branche, et ne rencontrent pas le moyen invoque en conclusions
par le demandeur Louis Van Winckel :
Sur les premiere et troisieme branches:
Attendu que, pour que le commettant
soit responsable sur pied de l'article 1384,
alinea 3, du Code civil, il n'est pas requis
que l'acte dommageable commis par son
prepose rentre dans la fonction a lui
confiee;
Qu'il suffit que cet acte ait lieu au
com·s de l'exercice de sa fonction et qu'il
existe entre eux une relation, meme indirecte et occasionnelle ;
Attendu que l'arret attaque constate
« qu'en effet les employeurs, lorsqu'ils
donnerent a leurs travailleurs mission de
conduire ou d'accompagner l'autobus,
pouvaient prevoir que, dans ·!'execution
de leur mission, les travailleurs rencontreraient des difficultes, semblables a celles qui se produisirent JJ ;
Attendu que le juge d'appel a pu a bon
droit deduire de cette constatation que les
actes dommageables commis par les prevenus Van Winckel et Decock eurent lieu
au cours de !'execution de leur fonction
et n'etaient pas etrangers- a celle-ci, et
« que, partant, la societe cooperative Marie Thumas est civilement responsable de
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son prepose Decock et Louis Van Winckel
de son prepose Fran(;ois Van Winckel ll;
Attendu que ces motifs de l'arret rencontrent egalement de maniE~re adequate
les conclusions du demandeur Louis Van
Winckel invoquees au moyen;
Attendu, partant, que les premiere et
troisi~me branches manquent en fait;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret attaque releve que
« Meyvis lors de son intervention avait
principalement lJOUl' but d'adresser une
allocution aux travailleuses, bien qu'il acceptfit par Ht le risque cl'une bagarre >l et
constate en meme temps sans se contreclire « que Meyvis et Denis, lorsqu'ils firent stopper leur voiture devant l'autobus
obligeant ainsi celui-ci a s·'arreter, ne
pouvaient etre ignorants de ce que l)areil
comportement lJOlWait donner lieu a des
difficultes )) et que leur attitude etait provocante;
.A,ttenclu que, contrairement a !'allegation des clemancleurs, l'arret ne constate
nulle !)art « que les agissements de Meyvis clechainerent une bagarre et qu'il
avait accepte le risque cl'une rixe l>; qu'il
releve au contraire « que Denis fut le
lJremier qui lJOrta un coulJ et clechal:na
ainsi la bagarre ... l> ;
Attenclu enfin qu'en cleciclant que, lorsqu'ils donnerent laclite mission clans les
circonstances de la cause, les commettants IJOuvaient prevoir « que leurs travailleurs pouvaient avoir des clifficultes,
comme celles qui se procluisirent en l'espece ll, l'arret donne clairement a ·entendre que, coml)te tenu des circonstances
clans lesquelles les travailleurs ex€cuterent leur service, les faits reiJroclles se
trouvaient en relation avec celui-ci;
Attendu, l)artant, que l'arret n'est entache ni de contrariete ni cl'ambiguite;
III. En ce .qui concerne le pourvoi des
parties civiles caisse co:tnmune d'assurances contre les accidents clu travail<< Caisse
patronale du commerce et de l'inclustrie ll
et Victor Decock :

Van Winckel, en taut qu'ils sont diriges
contre la decision sur l'action civile exercee par la caisse commune « Sociale Voorzorg ll ; decrete le desistement du pourvoi ·
des parties civiles caisse commune d'assu~
ranees contre les accidents clu travail
« Caisse patronale du commerce et de l'industrie ll et Victor Decock; rejette les
lJOurvois pour le surl)lus; condamne les
clemancleurs aux frais.
Du 12 SeiJtembre 1960. - 2" ell. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Ansiaux et Simont.

12 septemhre 1960.

2" CH. -

.TUGEMENTS ET ARRETS. lliEPRESSIVE. -

MA'l'IERE:

AUDITION, COMME 11iiMOINS,

DE PARENTS OU ALLIES DU PREVENU • ..:.._ ARTICLE

156

NELLE. GALE.

DU

CODE D'INSTRUC'l'ION CRIMI-

PORTEE DE CETTE DISPOSITION LE-

L'a;·ticle 156 cl~t Corle cl'instntction m'inllinelle, q~ti inte;'cl'it cl'appele;' ou clc ;'ece'VO'i1' en temoignage cles lJMents et all-ies
cl·Lt preventt lo;'sqne ce cle;-nier·, le n~i
nisUwe pnbl-ic ozt la pa·rtLie civile s'y oppose, ft nne portee gene;-ale et ne clistinU'Lte pas, notamrnent, su.i-vant qne cles
liens cle pwrente mt cl'alliance existent,
en ontre, on n'emistent pas ent;-e le 1n·e-·
·uemt et la victhne cle l'inj-raction.
(KEMPENAERS, GERMANUS
ET VAN DEN AKKERVEKEN, C. VAN DAM.)

Attendu que, IJar acte clel)ose au greffe
de la cotn· le 22 avdl11J60, les demandeurs
se sont desistes de leur lJOurvoi ;

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu:
le 9 mars· 1960 par la cour d'apiJel de Bruxelles;
I~n ce qui concerne le pourvoi de Kempenaers en nom lJropre et en qualite de
mere-tutrice :

Par ces motifs, joignant les IJourvois,
clecrete le desistement des pourvois des
prevenus Fran(;ois Van Winckel, Victor
Decock, Francis· Verheyden et des parties
civilement resiJonsables societe cooperative Conserves Marie Thumas et Louis

Atten<lu que la demanderesse, partie civile, ne l)ropose aucun moyen;
En ce qui concerne le pourvoi de Germanus, en nom propre et en qualite de
pere-administrateur legal, et de Van Den
Akkerveken :

COUR DE CASSATION
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ee que, ensuite de l'acquittement du prevenu Van Dam, l'arret attaque a rejete
les actions des demandeurs, au motif que
les accusations des enfants impliques
dans les faits ne meritent pas de credit,
notamment parce que les explications
fournies par l'enfant Christiane Germanus, 1t !'audience du 19 decembre 1959, ne
paraissent pas etre concordantes avec les
versions precedentes, specialement en ce
qui· concerne la circonstance que les faits
a.uraient ete commis sur des enfants a
tour de role et en ce qui concerne la nature de la recompense rec;ue, alors que,
bien que ces considerations de fait du
juge soient souveraines et ne puissent des
lors etre attaquees, il est cependant etabli qu'il y a concordance non seulement
entre la conclusion du medecin et les declarations de l'enfant Christiane Germanus, mais aussi entre les accusations conformes de cet enfant et de Marie-Jeanne
Van Dam, et que les pretend.ues contra~
rietes affectant les accusations ne se rapportent qu'a la multiplicite des faits punissables et a la nature de la recompense
donnee de ce chef, mais non aux faits
eux-memes; ·que, pour enerver ces accusations, l'arret attaque invoque, il est
vrai, «que I' appreciation des faits se
trouve fort infiuencee par !'attitude
partiale des parties plaignantes, qui a
une incidence necessaire sur les accusations des enfants impliques dans les
faits ll, mais que si cela peut se comprendre pour l'enfant Marie-Jeanne Van Dam
qui pourrait se trouver sous !'influence
de sa mere, qui a introduit contre le prevenu une action en separation de corps et
de biens, cela ne vaut pas a l'egard des
deniandeurs, dans le chef desquels aucune
attitude partiale n'a ete constatee; que
l'arrH attaque n'est done pas motive de
maniere adequate; alors que l'arret atta.que n'a pas rencontre les conclusions des
demandeurs :
Attendu que pour decider qu~ les faits
des differentes preventions ne sont pas
etablis a suffisance de droit et pour denier ainsi toute valeur probante aux accusations· des enfants impliques dans les
faits, l'arret se fonde en ordre principal
sur l'attitt'tde partiale des parties plaignantes, sans distinction aucune. et en y
·comprenant ainsi les demandeurs; qu'il
justifie partant regulierement cette decision;
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Que le moyen attaque en outre, quant
a ce, nne appreciation souveraine du juge
du fond;
Attendu, pour le surplus, que le moyen
est dirige contre des motifS' surabondants
de l'arret et reste en defaut de preciser
en quoi les conclusions n'ont pas ete rencontrees;
Attendu que le moyen ne pent done (ltre
accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation de !'article 322 du Code d'instruction
criminelle, en ce que l'arret attaque met
a neant le jugement dont appel, au motif
que le premier juge a entendu Annie
Kempenaers, Frans Kempenaers et Cuyt,
bien que le prevenu se soit, par application de l'article 156 dudit code, oppose lt
l'auclition desdites perS"onnes en raison du
degre de parente ·existant entre lui et
elles, et en ce que l'arret a ecarte ces depositions des debats, alors que, pour statuer sur ie fond, la cour d'appel devait
rechercher si ces temoins ne devaient pas
etre entendus eu egard a la distinction
qui doit etre faite entre les preventions A
et D (victime Marie-Jeanne Van Dam),
d'une part, et leS' preventions B et F
(victime Christiane Germanus), d'autre
part:
Attendu qu'aux termes de l'article 156
du Code d'instruction criminelle, auquel
il est refere par les articles 189 et 211 du
meme code et qui est applicable en l'espece, les ascendants ou descendants de la
personne prevenue, ses freres et s·cem·s ou
allies en pareil degre, la femme ou son
mari, meme apres le divorce prononce, ne
seront ni appeles ni rec;us en temoignage,
.sans neanmoins que l'auclition des personnes ci-dessus designees puisse operer une
nullite, lorsque, soit le ministere public,
soit la partie civile, soit le prevenu, ne se
sont pas opposes a ce qu'elle soient entendues;
Attendu que !'interdiction faite par
l'article 156 est generale et vaut quels que
soieut les faits, sans distinction aucune,
notamment en ce qui concerne les victimes de ceux-ci, au sujet desquels les personnes visees dans cette disposition devraient deposer; que I' audition de ces
personnes opere la nullite, des que le prevenu notamment s'est oppose a ce qu'elles
soient entendues;
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
de I'audience tenue par le premier juge
le 19 decembre 1959 que les personnes vi-
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sees au moyen ont respectivement declare
1\tre l'epouse, le beau-pere, et la bellemere du defendeur, et que celui-ci s·'est
oppose a leur audition;
Attendu que la cour d'appel a partant
legalement ecarte des debuts ces depositions en leur entier, sans faire de distinction suivant ·qu'elles concernaient les
faits dont !'enfant du defendeur ou ceux
dont un enfant qui ne lui etait pas apparente ont ete victimes ;
Attendu que, eu egard a l'opposition du
defendeur a !'audition desdites personnes,
la cour d'appel ne pouvait entendre celles-ci;
Attendu que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demaildeurs aux frais.
Du 12 septembre 1960. - 2" ch. - Pnis.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - RatJP. M. Belpaire. - aoncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

12 septemhre 1960.

DOUANES ET ACCISES. LOI ou
6 AVRIL 1843, AR'.riCLE 22. - FRAUDE DE
DROITS. -

NOTION.

n ya

ft·aude de droUs, au sens de Z'article 22 de la loi dtt 6 avril1843, non seulement lorsqtte les d·roits dus sont elttdes, mais enco1·e lorsqne a ete eludee
une mesttt·e legale de contr6le (1).
(ETAT BELGE, MINISTRE DES n'INANCES,
C. VERllfANDEL.)

ARRET.

LACOUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu
le 5 mai 1960 par la cour d'appel de Gaud;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 64, 65 et 66
de la loi generale du 26 aoitt 1822, 19 et
22 de la loi du 6 avril 1843, 1•r de la loi
du 20 decembre 1897, tel qu'il a ete remplace par !'article 9 de la loi du 30 juin

(1) Cass., 8 decembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 349).

1951, en ce que l'arrH attaque, bien qu'ii
constate que le defendeur, roulant avec
son vehicule automobile a Stekene le
28 mars 1959 a 18 h. 50, a, sans obtemperer a une injon.ction d'arret donnee par
des employes de !'administration des
douanes, poursuivi par une route non autorisee sa marche vers les Pays-Bas, decide que n'est pas etablie la prevention A : « d'avoir, a Stekene, le 28 mars;
1959, tente d'eviter de faire, soit au premier, soit a tout autre bureau ou cela devait avoir lieu, la declaration requise,
relative a la sortie de Belgique de marchandises soumises a des· mesures de res-·
triction, ces marchandises etant un vehicule automobile l), et fonde cette decision
sur ce que le defendeur avait, 30 minutes·.
plus t6t, a Kemzeke, laisse visiter sa voiture par d'autres employes des douanes,
montre a ceux-ci tous les documents et
qu'il etait apparu que la voiture etait
couverte par un document valable de·
douane, al01·s que la sortie du vehicule
automobile ne pouvait regulierement s'effectuer que par nne route autorisee et
apres declaration a un bureau de douane :

Attendu que la prevention A visee au
moyen est celle d'infraction a !'article 101de la loi du 20 decembre 1897, tel qu'il a
ete remplace par !'article 9 de la loi du
30 juin 1951;
Qu'au sens de l'article 22 de la loi du
6 avril 1843, disposition qui, aux termes:
dudit article 1•r de la loi du 20 decembre
1897, est applicable aux infractions· reprimees par cette derniere Ioi, il y a fraude,
non seulement lorsque des droits dus sont
eludes, mais encore lorsque sont eiudees
des mesures de contr6le ;
Attendu que la circonstance que la voiture du defendeur etait, lors d'une mesure anterieure de contr6le, couverte par
un document valable de douane ne peut
1\tre assimilee a !'observation, Iors d'une
sortie ulterieure du pays, de !'obligation
de faire une declaration et de se soumettre al01·s a la mesure de contr6le prescrite
pour cette sortie;
Attendu, partant, que l'arret ne 'justifie·
pas legalement le dispositif d'acquittement attaque et que des lors le moyen est
fonde;
Et attendu que le ministere public ne·
s'est pas pourvu en cassation;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, ·
mais en tant seulement que, statuant sur
l'action de !'administration des douanes:

COUR DE CASSATION
et accises, il renvoie le defendeur de la
poursuite du chef de la prevention A susvisee; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur' aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 12 septembre 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general. Pl. M. Van Leynseele.

2°

CH. -

12 septembre 1960.

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - LIBERTE LAISSEE AU JUGE DE RECHERCHER LA
PREUYE DE L'INFRACTION DANS TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE. - AVEU. - ARTICLE 1350, 4°, DU CODE CIVIL SANS APPLICATION.
Sous nlser·ve de Z'applicaUon de l'article 16 de la loi d'lt 17 avril 18"18, le jttge
repressif recherche Ubr·ement, dans tous
les elements de la canse, la preuve des
intmctions, sans devoir· avoir euar·d ci
l'article 1350, .qo, dtt Oode civil et (i, la
force probante q·ue la loi civile attache
l'avett (1).

a

(EYCKENS ET ((DE BELGISCHE MAA'l'SCHAPPIJ VAN
ALGEMENE VERZEKEBINGEN ll, C. DONCKERS.)
ARREl'.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 mars 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
·
Sur le premier moyen pris par les deux
demanderesses de la violation des articles 1319, 1320, 1322, 1354, 1356, 1382 et
1383 du Code civil, 418 et 419 du Code penal, 3 et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de pro-

(1) Cass., 19 s.eptembre 1955 et 2 janvier 1956
(Bull. et PAsrc., 1956, I, 6 et 418); 29 octobre
1956 (ibid., 1957, I, 213); 23 septembre 1957
(ibid., 1958, I, 26); 21 septembre 1959 (ibid.,

1960, I, 82).
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cedure penale, 97 de la Consttution,. en ce
que l'arret attaque fonde l'acquittement
du detendeur de la prevention prevue par
les articles 418 et 419 du Code penal sur
les motifs decisifs « qu'on ne peut laisser
passer inaper~u que des deductions trop
absolues ont ete tirees des aveux opposes
au prevenu en soutenant notamment que
ce dernier indiquait comme la seule cause
de l'accident, l'ecart fait par lui; que pareille reconnaissance n'a pas ete faite par
le prevenu; que, s'il a reconnu que
l'ecart, fait legerement vers le milieu de
la piste cyclable, a entraine la collision,
il n'en a pas ete fait etat comme etant
« la seule cause Jl; que, certes, la collision
a suivi l'ecart, mais que la cause reelle
est demeuree inexpliquee, en partie ensuite de la maniere inconsideree dont
roulait la victime elle-meme JJ, premiere
branche, alors que ces motifs apparaissent ambigus; qu'ils laissent en effet incertain si la conclusion, suivant laquelle
la cause reelle de !'accident est demeuree
inexpliquee, exprime l'opinion du juge du
fond ou bien si celui-ci attribue aussi
cette opinion aux declarations faites par
le defendeur; qu'ils laissent aussi incertain si, dans la these de la cour d'appel,
l'ecart du defendeur, bien que n'etant pas
la seule cause de l'accident, est neanmoins considere, ensemble avec les autres
causes et notamment avec la cause reelle
demeurant inexpliquee, comme etant la
cause partielle; et al01'S que ces· ambiguites de l'arret attaque equivalent it un
defaut de motifs; qu'ainsi le juge du
fond a manque a !'obligation de motiver
sa decision (specialement violation de
l'article 97 de la Constitution) ; seconde
branche, alors que la declaration du defendeur, reproduite dans les conclusions
des demanderesses et non contestee : << ;re
me dirigeai aussi, legerement, vers le milieu de la piste cyclable; il en resulta que
j'entrai en collision avec le cyclomoteur,
que j'avais aper~u trop tard JJ, ne pent signifier autre chose que l'aveu du defendeur que son ecart - et en outre la circonstance d'avoir vu trop tard le cyclomoteur - ont ete la cause premiere de la
collision; et al01·s qu'en limitant cette declaration en ce sens que le defendeur declara uniquement que la collision se produisit apres l'ecart, sans reconnaitre de
lien entre sa mam:euvre et la collision, le
juge du fond donne a ladite declaration
une interpretation inconciliable a vee ses
termes; et partant viole la foi qui lui est
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due (specialement violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) :
.Attendu que le passage de l'arret, reproduit au moyen, ainsi qu'il · resulte
d'ailleurs de la circonstance qu'il est precede des mots : << .Attendu en outre qu'on
ne peut lais~Ser passer inaper<;u ... )), n'est
qu'une partie d'un raisonnement fort developpe aux fins de rejeter la these des
demancleresses suivant laquelle << le bienfoncle de la prevention resulte des propres
declarations du· prevenu )), raisonnement
qui conduit la cour d'appel a la conclusion qu<' le premier juge a donne . <Jon
exacte portee a l'aveu oppose au prevenu
et que !'opinion de ce juge s'appuie sur
des eonsiderations fondees, que le systeme
de preuve des demanderesses procede
d'elements par trop fragiles et incontrolables et qu'a tort les parties civiles veulent
en tirer une certitude;
Que l'arri\t .declare ensuite « qu'il n'est
des lors pas . su.ffisamment etabli que le
prevenu se serait ecarte plus que de besoin de sa clroite .ou n'aurait pas laisse a
sa gauche, lors du croisement, un espace
suffisant pour permettre a un usager prudent (la victfme) de passer aisement >> et
«que le prevenu n'a pas non plus d'une
maniere autre commis quelque detaut de
prevoyance ou de precaution >>;
.Attendn qu'ainsi l'arret ne laisse subsister aucun cloute sur ce que, d'une part,
cl'apres la cour cl'appel elle-meme, la
cause reelle de !'accident est demeuree
inexpliquee et sur ce que, d'autre part,
l'ecart du prevenu n'a pas ete la cause,
mi\me partielle, de l'accident;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Attendu qu'en ce qui concerne l'aveu du
prevenu vise au 1noyen, la conr {l'appel
non seulement declare « que les faits doivent etre apprecies d'apres la realite,
d'apres les elements etablis et acquis en
l'espece », et acquitte le prevenu en invoquant pareils elements qn'il precise,
mais en outre pouvait, sauf le cas, etranger a l'espece, prevu par l'article 16 de lu
loi du 17 avril 1878, former sa conviction
sans uvoir egard a la force probante que
le Code civil attache a l'uveu;
Qu'en sa seconde branche le moyen ne
pent etre accueilli ;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 97 de la Constitution, '418 et
419 du Code penal, 3 et 4 de la loi du

17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1382
et 1383 dn Code civil, en ce que l'arret

attaque fonde l'acquittement du defendeur de la prevention prevue par les articles 418 et 419 du Code penal sur les motifs
decisifs que « la circonstance que le prevenu n'avait auparavant pas remarque lu
victime est indifferente quant a la maniere clout il roulait et est done sans effet
causal )), et encore « qu'il n'est des lors
pas suffisamment etabli que le prevenu se
serait ecarte plus que de besoin de sa
droite ou n'aurait pas laisse a sa gauche,
lors clu croisement, un espace suffisant
pour permettre a un usager prudent de
passer aisement, compte tenu de toutes
les circonstances; que le prevenu n'a pas
non plus cl'une maniere autre commis
quelque defaut de prevoyance ou de precaution)), premiere branche - invoquee
par la demanderesse EJyckens -, alors
que ces motifs ne constituent pas nne reponse adequate au moyen deduit par la
demanderesse du fait que le clefencleur ne
pretait pas attention a la circulation venant en sens inverse (specialement violation de I' article 97 de la Constitution);
seconde branche - invoquee par les deux
demanderesses -'---, alors que les faits admis par l'arret attaque et la circonstance
que le clefendeur n'aurait commis aucune
infraction aux dispositions du Code de la
route n'impliquent pus que le defendeur
n'est pas coupable d'un defaut de prevoyance ou de precaution, puisque, en
matiere d'homicide involontaire, la faute
la plus legere entraine la responsabilite
penale (specialement violation des articles 418 et 419 du Code penal et 1382 du
Code civil) :
.Attendu 4ue l'arret aclmet qu'il n'est
pas etabli que le prevenu a roule au delit
cln milieu de la piste cyclable;
Que, pa~· le riwtif reproduit uu moyen,
il rencontre ainsi de maniere adequate les
conclusions soutenant « qu'aucun des cyclistes, sauf Mostmans, qui la vit tres
bien, n'a vu arriver la victime, d'ou il
faut deduire que le prevenu, comme ses
camarades d'ecole qui 1<-~ suivaient, ne
pretaient pas attention a la circulation
venant en sens inverse; qu'il est a 11resumer qu'ils roulaient, tete baissee, clans
l'attitucle du coureur cycliste, se clepechant vers leur domicile, ainsi qu'il resulte notmument de la declaration ue
Kennis qui <<leva la tete)) lorsque la collision se procluisit >> ;

COUR DE CASSATION
Qu'en sa ·premiere branche le moyen
manque en fait ;
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas
bornee, ainsi que le suppose le moyen, a
rechercher si le prevenu a commis une infraction quelconque au Code de la route;
Qu'elle constate en outre « que le prevenu n'a pas non plus, d'une manii~re autre, commis quelque defaut de prevoyance
ou de precaution));
Qu'en sa seconlle branche le moyen
manque en fait;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demanderesses aux frais.
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emprm1te par Wouters constitue reellement un chemin a revetement durci au
moyen de cendree )), l'arret attaque vise
ensuite ce chemin de cendree, « dont le revetement n'est manifestement pas durci )),
alors que ces motifs sont contradictoires;
-sur les deux premiers moyens invoques
par Vas, le premier, pris de la violation
de !'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque declare successivement
qu'il n'est pas facile de determiner si le
chemin, suivi par le cycliste Wouters,
constitue reellement nne chemin durci au
moyen de cendrees, qu'il apparait plutot
des photos qne le chemin est forme de
sable mou et de gazon, et enfin, que le reDu 12 septembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de vetement du chemin emprunte par Woupresident. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. ters n'est manifestement pas durci, alm·s
que ces constatations sont a tout le mains
cont. M. F. Duman, avocat general. contradictoires, ce qui equivaut a un dePl. M. Demeur.
faut de motifs; le second, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
15 et 16, plus specialement littera c, de
l'arrete royal du 8 avril 1954 IJortant re2c CH. - 12 septembre 1960.
glement general sur la police de la circul!'RAIS ET DJliPENS. - MATIERE n;t!:PRES- lation routiere, en ce que l'arret attaque
SIVE.- INSTANCE EN CASSATION. - POURVOI s'abstient de decider si le che~in, d'ou
DE LA PARTIE CIVILE. - POURVOI NON DIRIGrt!: llebouchait le nomme Wouters et qui se
CONTRE LE MINIR'l'ERlc PUBLIC. - NOTIFICA- trouvait a droite de la route suivie par le
TION DU POUJWOI A CELUI-CI. - FHAIS DE prevenu, etait un chemin a revetement
CET'l'E NO'l'FICATION DEVANT E'l'HE LAISSES A clurci, alors que, si ce chemin devait etre
considere comme etant un chemin a reveCHARGE DE LA PARTIE CIVILE.
tement durci, le prevenu etait tenu de
Lo1·sque l(~ part-ie c'i·v·ile a declare se po·ttr- respecter la prim·ite clu cycliste Wouvoir en cassation contre le prevenn et ters, venant de droite; et sur le moyen
non cont1·e le rninistere pttblic et q·tt'elle pris par Wouters de ce que, si l'arret ata nennmoins notifie son po·ttrvo·i (t ce taque admet que le chemin suivi par W oudernie1·, les fra·is de cette notification ters n'etait l)aS un chemin a revetement
doivent et·re laisses (t sa char,qe, rnilrne durci, cette constatation est inconciliable
si le po·wrvoi contre le p·reventt est ac- a vee les a utres motifs :
Attendu que, pour rejeter l'olJinion du
cueilli (1).
premier juge selon laquelle le cycliste
Wouters aurait joui de la prim·ite de
(ETA'l' BELGE, MINIS'l'RE DES CO~L\IUNICATIONS, droite puree qu'il circulait sur un chemin
VOS E'l' WOUTERS, C. JANSSEN E'l' 'l'UER- a revetement durci et que le ]Jrevenu, le
LINCK.)
conducteur Janssen, arrivait de gauche,
ARRET.
l'arret releve qu'il resulte de l'instruction
faite devant la cour d'appel et des phoLA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu tos prodi1ites par Janssen qu'il n'est pas
le 20 fevrier 1960 par la cour d'appel de facile de determiner si le chemin emBruxelles;
prunte par W ot1ters constitue reellement
Sur le moyen pris, par l'Etat belge, de un chemin a revetement durci au moyen
la violation de l'article 97 de la Constitu- de cendree, qu'il apparait IJlutot de ces
tion, en ce que, apres avoir declare « qu'il photos que ce chemin est forme de sable
n'est pas facile de determiner si le chemin mou et de gazon;
Que l'arret poursuit en declarant qu'on
ne pent raisonnablement attenclre d'usagers qui, comnie Janssen, suivent une
(1} Cass., 25 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
large route betonnee oil l'on circule norI, 968).
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malement a vitesse elevee, qu'a chaque
jonction avec des petits chemins, qui,
comme en l'espece, sont a peine visibles
de la grand-route, ne sont pas indiques
par un signal routier, et clout le rev~te
ment n'est manifestement pas durci, ils
ralentissent au point d'arriver presque a
la route pour examiner longuement si la
voie laterale constitue ou non un chemin
a revetement durci, accordant ou non la
prim·ite;
Qu'ainsi l'arret admet tout d'abord,
d'une part, qu'il s'agit en l'espece d'un
petit chemin dont le revetement n'est pas
durci, et recherche ensuite, d'autre part,
si les usagers de la route betonnee sont
tenus d'examiner si la voie laterale constitue ou non un chemin a revetement
durci;
Attendu qu'il suit de ce qui precede
que la decision du juge relative a la nature du chemin emprunte par Wouters se
fonde sur des motifs sinon contradictoires, a tout le moins ambigus;
Que les moyens sont fondes ;
Attendu que, les demandeurs, parties
civiles, n'ayant pas, a defaut de condamnation aux frais de l'action publique, dirige leurs pourvois contre le ministere public, la notific.ation des recours au ministere public etait depourvue d'utilite; que
les frais en resultant doivent par consequent rester a charge des demandeurs ;
Par ce& motifs, casse l'arret attaque, en
tant seulement qu'il a statue sur les actions des demandeurs; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs aux frais, sauf
ceui resultant de la notification lies pourvois au ministere public, qui restent a
charge des demandeurs; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la com· d'appel de
Liege.
Du 12 septembre 1960. - 2" ell. -Pres.
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Belpaire.- Goncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general. Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

12 septembre 1960.

SECURITE SOCIALE. - GENIIDRALITES.
EMPLOYEUR OU SON MANDATAIRE AYANT ASSU-

JE'l'TI FRAUDULEUSEMENT UNE OU PLUSIEURS
PERSONNES A LA sffi:OURII1E SOOIALE. - DELli'
PREVU PAR L' ARTICLE 12, § 3, DE L' ARR.0ffiLOI DU 28 DEOEMBRE 1944 CONCERNANT LA
SECURI'J1ID SOCIALE, MODIFIE PAR L' ARTICLE lJ
DE LA LOI DU 14 JUILLE'J' 1955. - PAS
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND, EN
L' ABSENCE DE OONCLUSIONS, DE PRECISER
L'IDENTITE DES PERSONNES FRAUDULEUSEMENT
ASSUJETriES.
En l'absence de concl·usions, le j1tge dn
fond q1ti condamne 1m employeur mt son
ma.nclntnire cln chef de l'inft·action prevne par l'article 12, § 3, de l'an·ete-loi
Cl1l 28 decembre 1944 C01We1'fWnt la SeC1Wite sociale, modifie pnr l'article 5 de
la loi dtt 14 juillet 1955, mot-ive t·egttlierement la declaration de c11.lpabilite en
constatant, clans les tennes de la loi, les
elements constit1ttifs de /.'infraction.; il
n'est pns temt de preciser en ou.tre
l'identite des tJeTsonnes qne le preven·u
a tra1tdulettsement assttjetties
la sectwite sociale.

a

(KEMPENAERS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 avril 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur les deux premiers moyens reunis,
le premier, pris de la violation des articles 9 de la Constitution, 12 de l'arreteloi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale des tra vailleurs, tel qu'il
est complete par l'article 5 de la loi du
14 juillet 1955, en ce que, apres avoir constate que le demandeur avait pris la qualite d'employeur sans l'etre, l'arret attaque l'a neanmoins condamne pour, etant
employeur ou mandataire, avoir fraucluleusement assujetti plusieurs personnes
au regime de la securite sociale, alm·s que
ledit article 12, § 3, ne contient cles dispositions penales qu'a charge de l'employeur
ou de son mandataire qui aurait frauduleusement assujetti une ou plusieurs personnes audit regime; le deuxieme, pris de
la violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que les motifs de l'arret attaque, par lesquels il est constate que le clemandeur ne pent etre consitlere comme
employeur ou mandataire, sont en contradiction a vee le disposi tif qui le condamne
du chef cl'infraction audit article 12, § 3 :

COUR DE CASSATION
Attendu que l'arret ne constate nullement que le demandeur, assureur, n'est
:pas un employeur auquel l'arrete-loi du
2S decembre 1!}44 est applicable, mais qu'il
se fit passer, sciemment et volontairemen:t, comme employeur des musiciens interesses, sans toutefois posseder cette
{lualite, et que ces derniers n'etaient pas
.ses employes ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
-de constater, d'une part, que le deman-deur est, au sens dudit arrete-loi, un em:ployeur de travailleurs non autrement
precises et, d'autre part, qu'il n'est pas
l'employeur desdits musiciens;
Attendu que le premier moyen, qui se
fonde sur une interpretation inexacte de
l'arret, et le deuxieme moyen manquent
-en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 12 de l'arrete-loi du 28 de·cembre 1944, tel qu'il a ete complete par
l'article 5 de la loi du 14 juillet 1955, 15
·et suivants de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que l'arret atta.que a omis de constater tous les elements
-de !'infraction en ne relevant pas que << la
.Ou les personnes Jl visees audit article 12,
§ 3, dont il ne precise meme pas l'identite
ni la profession, etaient assujetties ou
non au regime de la securite sociale, alors
que cette disposition ne punit pas celui
qui se fait passer pour employeur ou mandataire sans l'etre, mais uniquement celui qui, etant employeur ou mandataire,
assujettit frauduleusement audit regime
des personnes qui n 'y ont pas droit :
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Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 septembre 1960. - 2° ch. -Pres .
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general.

2°

CH. -

12 septernbre 1960.

ORGANISATION JUDICIAIRE. TIERE REPRESSIVE.

-

MA-

COMPOSITION DE LA

JURIDICTION. lMPOSSIBILITE POUR LA
COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTRoLE.
CASSATION.

Doit etre casse l'ar1·et 1·endu par nne cour
d'appel, statuant en matiere 1·epressive,
lorsqne les constatations des procesverbawv d'attdience et de la decision ne
permettent pas cl la com· de cassation
de verijie1· s·i la chambre qtti a instruit
la cause et rendu l'a1-ret etait ~-egulie
rement composee et si les jttges qui ont
1·endtt l'arret ont assiste a totttes les
attd·iences consacrees a l'ewamen de
la cause (1). (Loi du 25 octobre 1919,
article unique; loi du 20 avril 1810, article 7.)
(LEKEU.)

Attendu que la cour. cl'appel constate
ARR~T.
les elements de !'infraction dans les termes de la loi et attribue aux personnes
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
interessees la profession cle musicien;
le 8 fevrier 1!}60 par la cour d'appel de
Attendu qu'a defaut de conclusions a Gand;
-cet egard, elle n'etait pas tenue d'indiSur le moyen pris, d'of!ice, de la viola.quer en outre l'identite desdits musiciens;
Attendu que l'arret, qui releve que le tion de l'article 7 de la loi du 20 avril
demandeur n'avait pas la qualite d'em- · 1810 et de l'article unique, X, de la loi
ployeur des mus1c1ens interesses, qui du 25 octobre 1919, prorogee par !'artin'etaient pas ses employes, constate par cle 1•r de la loi du 18 aollt 1928 :
la que ceux-ci n'avaient pas droit aux
Attendu que, suivant !'expedition de
·cotisations frauduleusement declarees par l'arrl\t, celui-ci a ete rendu par la
le demandeur, cotisations dont, par con- 6° chambre de la cour d'appel de Gand,
firmation du jugement dont appel, il al- composee de MM. de Walque, president,
loue a titre d'indemnite le triple a l'Office national de securite sociale;
Attendu que le moyen ne pent etre ac(1) Cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
-cueilli;
I, 1138).

GO
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Lefebvre et Moerenhout, conseillers, Ely,
avocat general, et Woestyn, gr~ffier assume;
Attendu que, si le proces-verbal de !'audience tenue le 11 janvier 1960 par cette
chambre constate qu'a cette audience,
dans la cause du ministere public contre
la demanderesse, rapport a ete fait, la
demanderesse a ete entenclue en ses
moyens et le ministere public en son requisitoire, les debats ont ete declares clos
ct la cause fixee au 8 fevrier 1960 pour le
prononce, il ne mcntionne comme juges
presents que I\1. de' Walque, president, les
noms des autres conseillers n'etant pas
indiques;
Attendu que la COlll' (~St ainsi mise dans
l'impossibilite de verifier si la chambrc
de la cour d'appel, qui a instruit la cause
et a rendu l'arret, etait composee conformement a !'article unique, X, cle la loi clu
25 octobre 1919, prorogee par l'article 1er
de la loi clu 18 aollt 1928, et si tons les
juges, qui ont participe au prononce de
l'arret ont, conformement a l'article 7
de la loi clu 20 avril 1810, assiste a !'audience au com·s de laquelle la cause a Jtl'•
instrnite;
Par ces motifs, et sans avoir egarcl aux
moyens invoques, qui ne pourraient donner lieu a une cassation sans renvoi,
casse !'arret attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision armnlee ; laisse les frais it
charge de l'Etat; renvoic la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles.
Du 12 septembre 1960. - 2e ell. -Pres.
l\1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rnpp. 1\1:. Belpaire. - Goncl.
conf. M. F. Dumon, avocat general. Pl. iVL Struye.

pe

CH. -

15 septembre 1960.

ENRICHISSEMEN'l' SANS CAUSE.
AcTION cc DE IN REM VERSO ll. DEFENDEUR
A L' ACTION

SOU'l'ENANT

QUE

LE DEMANDEUR

S'EST APPAUYRI AVEC UNE INTENTION Die LI-

(1) En ce qui concerne la partie qui a Ia
charge de Ia preuve que l'appauvri a ou n'a
pas agi avec une intention de liberalite, cons.
DE PAGE, t. III, n"' 4(}, a, 3", et 42; Repert.
prat; cZ,·. belge, v" Q~casi-cont1·at, n" 168.

nERALlTE. UN EORrl'. -

LIBERALIM NON PROUVEE PAR
POUYOIRS DU JUGE.

Lorsque, le clefencleur (L l'action de in rem
verso soutenwnt qne s·i le demnnde·n·r
s'est fb1JtJWUV1'i, U n ngi nvec ~tne intention de libemlite, 1l n'emiste pns de·
p1·e~tve 1Hl'l' ec1'it ,l',une libernlite, le juge
pe~tt se fonder s·ur aes presomptions diS
l'homme pour decider que le dernnnde~w
n'n pas agi nvec t)(Weille intention (1J.

(Solution implicite.)
(THIBAUT, C. 'l'RUYEN.)

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu:
le 20 mars 19i38 par la com· d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
142, 470 du Code de procedure civile (lesclits articles 142 et 470 modifies respectivement par les articles 1~,. de !'arrete royal
no 224 clu 24 decembre 1935 et 22 de !'arrete royal no 300 du 30 mars 193G), 1107;
1.134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'arret attaque, statuant sur
l'appel du demancleur, a confirme le jugement dont appel nux seuls motifs : c< que
c'est avec raison que les premiers juges.
out condamne le defendeur ... a payer aux
demandeurs ... la somme de 120.000 francs;
que les motifs de la decision attaquee
sont judicieux et qu'ils reponclent d'une
manH~re adequate aux moyens invoques )),
et a, de la sorte, omis de rencontrer et
abjuge sans motif les conclusions regulierement prises llevant la cour d'appel
pour le clemandeur et par lesquelles celui-ci soutenait qu'il incombait aux defencleurs, clemnndeurs ongmaires, de
tn·ouver !'absence de cause de leur appauvrissement, que leur intention de liberalite se decluisait ineluctablement des '~le
ments ~mivants : 1 o les clefendeurs ont en-.
tretenu l'enfant a leur propre foyer
comme s'il etait leur propre fils, parce
qu'ils desiraient la presence de cet enfant a leur foyer; 2° il est certain que si
le pere n'avait pas repris !'enfant, on ne
lui aurait jamais reclame la moindre
En ce qui concerne les conditions de l' action
de ·in rem veTso, cons. cass., 9 mars 1950 (Bull.
et PAsrc., 1950, I, 491); 25 mai 1955 (ibia.,
1955, I, 823); cass. fr., 18 janvier 1960 (Bull.
cles a>·>·ets, ch. civ., 1'" sect., 1960, p. 23).

COUR DE CASSATION
so=e, et, enfin, 3° au moment ou volontairement ils gardaient l'enfant, les defendeurs avaient !'intention de le faire
pour rien et c'est a ce moment qu'il faut
voir s'il y a eu intention de liberalite ou
non; et en ce qu'ainsi l'arret attaque a
meconnu le contrat judiciaire et la foi
due auxdites conclusions et n'est pas le:galement motive :
Attendu que la cour d'appel se refere
·expressement aux motifs du jugement a
quo qu'elle declare judicienx et qui repondent, selon elle, d'une mimiere adequate
aux moyens invoques;
Attendu que devant le premier juge le
demandeur avait deja pretendu, comme il
le fit dans ses conclusions d'appel, qu'il
incombait aux defendeurs de prouver l'abt-~ence de cause de leur appauvrissement
et relevait, pour etablir que les defendeurs avaient, au contraire, agi avec nne
intention de liberalite, que ceux-ci avaient
entretenu leur neveu clout ils desiraient
la presence a leur foyer, que l'action des
defendeurs apparait comme nne mesnre
de represaille contre la reprise de l'enfant
par le demandeur et qu'au moment ou
ils ont recueilli !'enfant, les defendenrs
avaient !'intention de ne rien reclamer au
demanclenr;
Attenuu que le premier juge declare
{< constant que les defendeurs n'ont pas
agi par pur esprit de liberalite >> et fonde
cette decision, notamment, sur ce que les
defendenrs ont si pen renonce a voir le
demandenr remplir son obligation alimentaire que celni-ci reconnait l'avoir execntee partiellement, sur ce que « leur comportement est fort loin de l'idee de liberalite » et sur ce que « celle-ci est d'ailleurs
malaisement concevable vn l'etat de confiit
latent qui a pratiqnement toujours existe
entre le demandeur et .les defendeurs » ;
Qu'ainsi, se fondant sur des presomptions de l'homme, le premier juge considere que les defemlenrs n'ont « jamais
renonce it reclamer le remboursement de
leurs depenses » cansees par l'entretien
de l'enfant, et partant, contrairement a
la pretention du demandenr, n'y ont
point renonce an moment ou l'enfant leur
fnt confie non plus qu'nlterienrement;
Attendu qu'en se referant a ces motifs,
l'arret attaque a donne une revonse adequate anx conclusions et que le moyen
manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1315, 1316, 1370 du Code
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civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret itttaque a, par confirmation du
jugement dont appel, condamne le demandeur a payer aux defendeurs la somme de
120.000 francs, en raison d'un pretimdu
enrichissement sans cause, bien que la
preuve des conditions de l'action de in
rem ve1·so, contestees par le demandeur,
specialement l'absence de cause de l'appauvrissement allegue par les defendeurs,
n'ait pas ete faite par ces derniers, considerant par les motifs des premiers juges
qu'il appartenait au demandeur, qui soutenuit que les defendeurs out entendu,
des l'origine, agir par pure liberalite, de
faire la preuve de ce soutenement en presence de la declaration contraire des defendeurs, qu'il est admis, en la matiere,
que l'esprit de liberalite ne se presume
pas et que, aucun element n'existant aux
debats de nature it faire rejeter !'affirmation des defendeurs qu'ils n'ont jamais
renonce a reclamer le remboursement de
leurs depenses, il doit etre considere
comme constant qu'ils n'ont pas agi par
pur esprit de liberalite, alors que celui
qui reclame !'execution d'une obligation
doit prouver les fondements de son action,
que l'adage suivant lequel !'esprit de liberalite ne se presume pas etait sans application en l'espece et ne pouvait dispenser les defencleurs de la charge de pronver
!'absence de cause de leur appauvrissement, et que, cette preuve leur incombant,
le juge ne pouvait legalement deduire
d'une simple affirmation ou denegation de
leur part que leur appauvrissement ne
trouvait pas sa justification clans !'intention de liberalite que, selon le demandeur,
ils avaient eue a l'origine :
Attendu qu'il i'esnlte lle la reponse au
premier moyen que le premier juge a decluit de presomptions de l'lwmme !'absence d'intention lle liberalite des defendeurs tant au moment ou l'enfant leur
fut confie qu'ulterieurement;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne s'attaque
qu'a un motif surabonclant et est partant
irrecevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 15 septembre 1960. - lre ch. - Pn';s.
de Clippele, president.
Rapp.
M. Bayot. Goncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.- Pl. MM. DeBruyn et VanRyn.
1\1.
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DIVORCE
ET
SEPARATION
DE
CORPS. - ARRET RlEFORMANT UN JUGEMENT ACCUEILLANT UNE ACTION EN DIVORCE.
- ARRET UNIQUEMENT FONOO SUR CE QUE
LES FAITS RELEVES PARLE PREMIER JUGE NE
SON·r PAS li:TABLIS. - ARR>ET NE RENCONTRANT
PAS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A L'ACTION QUI INVOQUAIT D'AUTRES FAITS. - ARRET NON IU1:GULIEREMENT MOTIVE.

N'est 11as regnlierernent motive l'a·rn3t qni
retorrne itn jttgement accue'illant 1tne
act-ion en (livo·rce pam- le smtl rnot·if que
les fa·its releves 11a1· le premier j·uge ne
sont pas etablis, sans 1·eponcl1·e a cles
conclnsions cl'appel clans lesqttelles le
cleman(lettr a l'act·ion ·invoq·na-it, (t l'apptti de celle-ai, cl'ant-res faits.
(c ... , c. T .... )

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article D7 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque, par reformation
du jugement dont appel, deboute le demandeur de son action en divorce et le,
condamne aux depens des deux instances,
afferents a cette action, sans motiver le
rejet des conclusions additionnelles par
lesquelles, independamment des faits retenus par le premier juge, le demandeur
faisait valoir, en outre, comme injures
graves a l'appui de sa demancle en divorce, d'une part, qu'il etait acquis que
la defenderesse s'etait fait avorter a
l'insu et contre lm volonte clu demamleur
dont le plu!; grand desir etait cl'avoir des
enfants, et, d'autre part, qu'il etait egalement acquiS' ,qu'elle avait entretenu des
relations coupables et hautement injurieuses pour le clemandeur avec divers individus et notamment un certain Raymonel, conclusions par lesquelles le clemandeur invoquait, en outre, que l'enquete repressive a laquelle il avait ete
procede a la suite de la plainte de la defenderesse avait confirme la realite des
griefs du clemandeur, et en ce que l'arret
attaque a ainsi meconnu !'obligation imposee au juge de motiver sa decision :
Attendu que l'arret attaque declare non

fondee la demancle en divorce introduite
par le clemancleur, pour le motif que les
temoignages recueillis au com·s de l'enquete devant le premier juge n'etablissaient pas, ou n'etablissaient pas avec
une nettete suffisante, les faits releves.
par le jugement clont appel;
Attendu que le demandeur, dans des
conclusions adclitionnelles devant la cour
d'appel, invoquait, pour justifier sa demande, outre les faits releves par le premier juge et objet de ses premieres conclusions devant la cour d'appel, les faits
repris au moyen ;
Que l'arret ne donne aucune reponse
aux conclusions additionnelles et viole
partant !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, casse l'arret attaqne;
orclonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; conclamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Liege.
Du 15 septembre 1960. - 1re ch. -Pres.
l\L de Clippele, president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 1\'L Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, procureur general. - pz_
J\11. Pirson.
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1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Lois
COORDONN'EES SUR LA REPARATION DES DOlorMAGES RESULTANT DES ACCIDENTS DU 'l'RAVAIL_
- NULLI'IES· DU CDNTRAT DE TRAVAIL OU
D'EMPLOI DON'!' . LE CHE~' D'ENTREPRISE NE
PEU'£ SE PREVALOIR. - NO'l'ION.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - INTERDICTION DE TENIR UN DiEBI'£ DE BOISSONS FERMENTEES OU DE COMMETTRE UN GERANT A
L'EXPLOI'£ATION DE PAREIL DEBIT. - INTERDICTION ETABLIE PAR LES ARTICLES 1•r, 3o, ET
2 DES LOIS COORDONNlRES PAR L'ARRETE ROYAL
DU 3 AVRIL 1953. - IN'rERDICTION N'AYANT
PAS POUR OBJET LA POLICE OU LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTI-·
OLE 1~r, ALINEA DERNIER, DES LOIS CO~RDON
NEES SUR LA REPARA'l'ION DES DOMMAGES RlESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

3° TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES. - CONTRAT CONCLU EN VIOLATION DES ARTICLES 1•r, 3°, ET Z
DES LOIS COORDONNEES PAR L' ARRETE ROYAL •
DU 3 AVRIL 1953. - NULLI'l'E ARSOLUE.

COUR DEl CASSATION
1 o Les nullites du contrat de t1·avail ou

rl/emploi, dont le chef d'entretwise ne
peut se prevaloir pour ecarter !'application des lois coordonnees sur la repa·raUon des dommages 1·esultant des accidents dtt travail, sont les mtllites pt·ovenant de la violation des lois et an·etes t•elatifs a la police Ott a la nJglementation dtt travail. (Lois coordonnees par
l'arr~te royal du 28 septembre 1931, article 1er, dernier alinea.)
2° L'intet·diction de teni1· ttn debit de
boissons tennentees, etablie par l'article 1er, 3o, des lois coo1·donnees par l'a·r1"ete royal dtt 3 aVJ·il 1953 (t l'egard de
ceux qni ont encotwtt ae·rtaines condamnations, et l'inte1·diction de con~mett1·e ii
l'exploitation de paTeil deb'it tm gerant
ayant encowru l'u.ne de ces condamnations, etabUe par l'article 2 des memes
lois, ont potw objet d'imposer attx exploitants de debits des conditions de
momlite (1) ; elles ne constitttent pas
des dispositions legales relatives a la
police ou a la reglenwntation dtt travail, au sens de l'article 1'•r, de1·nier alinea, des lois coordonnees sur la ·reparation des dommages 1·esultant des accidents du t·ravail (2).
3° Le contrat concllt en v·iolaUon des u1·ticles 1er, 3°, et 2 des lois concernant les
debits de boissons termentees, coordonnees par l'arrete 1·oyal dtt 3 uv1·il 1953,
est j1·uppe de n·nllite absolue.
(SOCTETE ANONYME

cc LE

SECOURS DE BELGIQUE JJ,

C. GERMAIN E'£ SOCIETE ANONYME CC BRASSERIE
NECTAR>>.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 17 fevrier 1959 par le tribunal de
premiere instance de Liege, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, specialement 1•'", dernier alinea,· et 9 des lois sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail, coordonnees par l'arr~te royal du
(1) Voy. les declarations du Ministre des
finances, Ann. pa1·l., Ch., 1918-1919, p. 1104;
ScREVENS, L'inte1·diction pmfessionnelle en d1·oit
penal, n' 234.
L'interdiction vise essentiellement l'exploitant lui-meme; si elle a ete etendue au gerant
et au prepose, c' est afin de parer toute frau de
a la loi.
(2) Les dispositions legales relatives a la po-
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28 septembre 1931, 1•r et 2 des lois relati-

ves a la taxe sur les debits de boissons
fermentees, co01·donnees par arr~te royal
du 3 avril 1953, 6, 1108, 1131, 1132, 1133.
du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que la decision entreprise, confirmant
le jugement a quo, constate que le defendeur, bien qu'il ne put, en application de
!'article 1•r des lois relatives a la taxe
sur les debits de boissons fermentees, exploiter soit par lui-m~me, soit par personne interposee un debit de boissons, tenait neanmoins en qualite de gerant, pour
compte de la Brasserie Nectar, le cafe
Cosmos a Liege et decide que la demanderesse, non plus que la Brasserie
Nectar,· ne peut se prevaloir de la
nullite dudit contrat, pour le motif que,
en le concluant, la Brasserie Nectar a
viole cc un arr~te relatif a la police
et a la reglementation du travail »,
au sens de l'article 1•r, dernier alinea,
des lois sur la reparation des accidents
du travail precitees, et que, des lors, ni
la brasserie, ni la demanderesse subrogee
aux obligations du chef d'entreprise ne
peuvent se prevaloir de la nullite du contrat en vue d'ecarter !'application de la
loi sur la reparation des accidents du travail, alors que la decheance du droit de
tenir un debit de boissons fermentees est
fondee sur des considerations ethiques, ne
concernant ni la police ni la reglementation du travail, et qu'un contrat conclu
en meconnaissance de cette decheance a
nne cause et un objet illicites et se trouve
ainsi frappe d'une nullite d'ordre public;
d'ou il suit qu'en l'espece le contrat litigieux etait entache de nullite absolue, exeluant le defendeur du benefice de la legislation concernant les accidents du travail, legislation qui n'est d'application
que si le contrat de travail est valable,
on nul uniquement pour violation des lois
et arretes relatifs a la police et a la reglementation clu travail :
Attendu que le jugement attaque releve,
d'une part, que le defendeur, employe
comme gerant de cafe par la defendelice ou a ]a reglementation du. travail, au sens
de ]'article 1", alinea dernier, des lois com·donnees par ]'arrete royal du 28 septembre 1931,
sont, les unes, des dispositions qui protegent le
travail considere comme facteur economique et
assurent Ia discipline du travail, les autres,
des dispositions ayant pour objet la protection
du travailleur lui-meme (DAviD, Ilesponsauilite
civile et 1·isque p1·ojessionnel, n • 53).
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resse, a ete victime d'un accident du travail et, d'autre part, que ladite defenderesse << employait l'intime - le defendeur
comme gerant malgre !'interdiction
dont elle savait qu'il etait, en raison de
~ertaines condamnations, frappe par les
dispositions coordonnees par l'arrete
royal du 3 avril 1953 )) ;
Attendu que le jugement decide que ni
la demanderesse, compagnie d'assurances
subrogee aux droits de la defencleresse,
ni celle-ci ne peuvent se prevaloir de la
nullite du contrat conclu en violation des
dispositions precitees parce que, aux termes de !'article 1•r, alinea clernier, des
Jois coordonnees relatives a la reparation
des clommages resultant des accidents du
travail, les chefs d'entreprises ne penvent, en vue d'ecarter !'application de ces
lois, se prevaloir de la nullite du contrat
de travail lorsque cette nullite provient
de la violation, meme involontaire dans
leur- chef, des lois et arretes relatifs a !a
police et a la reglementation du travail;
Attendu que les dispositions des articles 1•r, 2° a 9°, et 2 des lois coordonnees
par l'arrete royal du 3 avril 1953 ont pour
objet d'imposer des conditions de moralite aux exploitants de debits de boissons
fermentees et aux personnes qui sont
commises a !'exploitation de pareils debits;
Attendu, d'une part, que ces dispositions n'ont pas pour objet la police on la
reglementation du travail, au sens de
l'article 1•r des lois coordonnees relatives
a la reparation des dommages resultant
des accidents du travail, et que, d'autre
part, le contrat conclu en violation de ces
memes dispositions est frappe de nullite
absolue comme portant atteinte a l'ordre
moral de la societe;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision anuulee; condamne la demanderesse aux depens, par application de la loi du 20 mars
~948; renvoie la cause au tribunal de premiere instance de Yerviers, siegeant en
degre d'appel.
Du 15 septembre 1960. - F 8 ch. :___Pres.
de Clippele, president.
Rapp.
Bayot. Ooncl. cont. lVI. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. lVI. Simont.
M.
l\1.

1"" ·CH. -

16 septembre 1960.

1D POURVOI EN CASSATION. -

PERBONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERE CIVILE. - POURVOI CONTRE UNE PARTIE SANS INS'l'ANCE LliEE DEVAN·r
LE JUGE DU FOND E'l' AU PROFIT DE LAQUELLE
AUCUNE CONDAMNATION N'A ETE PRONONoEE
CONTRE LE DEMANDEUR. - POURVOI NON RECEVARLE.

2D lVIOYENS . DE CASSATION. -

MACIVILE. - MOYEN PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE.
- :MoTIFS EXEMPTS DE CON·rRADIC'1'ION. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
'l'I~RE

3D MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - MATIJGRE CIVILE. - CONCLUSIONS. - SOU'rENEMENT DEVENANT SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE OONSTATATION DU
JUGE. - POINT D'ORLIGATION DE LE RENCONTREit.
1 o N'est pas recevable le pO'ltrvoi forme
cont-re ttne pwrtie contre laq1telle le (lemande·u1· n'a pas conclu. devant le }u.gc
dn fond et a1~ profit de laqttelle la decision attaqu.ee ne prononce a?tcttne condamnation
cha1·ge d?.t demandeU1· (1).

a

2° Manq·ue en fait le moyen pris de la.
cont1·adiction des motifs de la decision
attaqw3e, al01·s qne ces motifs sont
emempts de contmdiction.

3D Le jttge n'est pas ten?t de rencont·rer
pl·us amplement ttn sontenement, t01·-.
m?tle en concl?tsions, q?ti devient sans
pertinence en 1·aison d'mw constatation
de·sa decision (2). (Copstit., art. 97.)

(SOOIEM DES 'l'RANSPORTS INTERCOMMUNAUX
DE RRUXELLES, C. DEI'R:EUX E'l' CONSORTS.)

LA COUR; - Yu le jugement attaque,
rendu le 12 fevrier 1959 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre cl'appel;
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la· com· pent a voir egard que !'action mue par le defencleur Devreux tend a
(1) Cass., 24 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 1020) et 21 decembre 1956 (ibid., 1957, I,
424).
(2) Cass., 9 novembre 1959 (Bull. et PAsrc.,

1960, I, 285).
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obtenir de la demanderesse et du defendeur Watteeuw la reparation du dommage
cause a sa voiture automobile par suite
d'un accident survenu le 19 juin 1957, que
la demanderesse appela en intervention
les defendeurs societe anonyme Cobrassi
et Ingerelst, et que le jugement attaque,
reformant la decision du premier juge, en
taut que celui-ci avait deboute le defen- ·
deur Devreux cle son action contre la demanderesse, condamne cette derniere a
indemniser !edit defendeur;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre Watteeuw :
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi par le defendeur et deduite de ce
que la demanderesse n'a pas conclu contre lui et de ce que le jugement attaque
ne prononce it charge de la demanderesse
aucune condamnation au profit du defendeur:
Attendu, sans doute, qu'en ses conclu, sions d 1appel le defendeur a declare interjeter appel incident a titre conservatoire
et demande que, par reformation du jugement a q·uo, il soit dit pour droit que
la demanderesse devra supporter toutes
les consequences dommageables de !'accident;
Mais attendu, d'une part, que la demanderesse s' est bornee a eoncl nre << en
presence)) du defencleur Watteeuw sans
demander aueune condamnation a charge
de celni-ci et, d'autre part, que le jugement attaque a declare sans objet l'appel
incident forme par le defendeur, sans que
cette decision soit attaquee par le pourvoi;
Que, des lors, en taut qu'il est dirige
contre le ch~femleur Watteeuw, le pourvoi
n'est pas recevable;
II. En tant que le ponrvoi est dirige
contre les defendeurs Devreux, societe
anonyme Cobrassi et Ingerelst :
Sm' .le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 et
1384 du Code civil, en ce que, reformant
la decision n qtto, le jugement attaque,
tout en constatant que le vehicule ·au defendenr Watteeuw etait arrete depuis un
temps indeterrnine lorsqu'il fut violemment tamponne a l'arriere par un tramway de la ligne 46 et projete sur la voiture du defendeur Devreux, affirme que
le wattman a ete inattentif et qu'il am·ait
dil conduire son tramway de rnamere a
ne pas hem·ter la victime qui etait ane-
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tee depuis suffisamment longtemps pour
lui permettre d'eviter d'entrer en contact
avec elle, en deduit que le witttman a
manque de prudence et de precaution en
ne roulant pas de maniere a eviter un obstacle nullement imprevisible et, en consequence, condamne la demancleresse a
payer au defendeur Devreux 4.393 francs
en reparation des suites dommageables de
!'accident, alors que, premiere branche,
si le temps pendant lequel la voiture du
defendeur Watteeuw a ete arretee avant
la collision a vee le tramway est indetermine, le juge du fond ne pouvait, a defaut d'autre constatation precisant la
premiere, affirmer, sans se contrcdire, que
ce temps etait suffisant pour permettre
!'arret du tramway sans danger de collision; d'ou il suit que ces motifs sont entaches de contradiction ou tout au mains
d'ambiguite, equivalant a nne absence de
motifs (violation de 1' artiCle 97 de la Constitution); et alors que, seconde branche, ces· motifs, ni aucun autre, ne constituent une reponse suffisante aux conclusions regulierement deposees au nom
de la demanderesse dans lesquelles celle-ci
faisait valoir que l'injonction cl'arret
a vai t ete donnee par le defendeur Ingerelst en meconnaissance des dispositions
de l'article 17 de !'arrete royal clu 8 avril
1954, portant reglement general sur la
police de la circulation routiere, a un moment oil 3 metres seulement separaient le
tramway de la voiture de vVatteeuw; que
cet espace etait cl'autant plus insuffisant
que le wattman n'avait pu apercevoir immediatement le defencleur Ingerelst, lequel etait cache par les voitures des defendeurs Devreux et Watteeuw, et que
« les vehicules sur rail, vu leur enorinec
poids et leur faible capacite de freinage,
ant besoin de plus de temps qu'une voiture pour stopper )) (violation des articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 '"t
1384 du Code civil) :
En ce qui concerne la premiere branclle :
Attendu, d'une part, que le jugement
attaque releve que le vellicule automobile
de Watteeuw etait arrete depuis un temps
indetermine derriere celui de Devreux
lorsque le vehicule du premier . fut violemment tamponne a l'arriere par un
tramway et projete sur le vehicule de
Devreux;
Attendu, d'autre part, que le jugement
constate qu'il appert de l'enquete que le
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wattman fut inattentif, qu'il aurait dil
s'apercevoir de l'encombrement et conduire son tramway de manii~re a ne pas
heurter la voiture de Watteeuw qui etait
.arretee depuis sutl:isamment longtemps
pour lui permettre cl'eviter d'entrer en
contact avec elle;
Attendu que le juge du fond a pu, sans
se contredire, considerer que, si le temps
€coule depuis l'arret de la voiture de
Watteeuw ne pouvait etre determine avec
exactitude, il etait neanmoins sutl:isant
pour permettre au wattman d'eviter la
collision;
En ce qui concerne la seconde branche :
Attendu que le jugement attaque fonde
la condamnation qu'il prononce a charge
de la demanderesse sur la faute qu'il impute au wattman, son prepose, et qu'il deduit de !'inattention de ce dernier en presence de l'encombrement de la voie et de
l'obstacle previsible que constituait la
voiture de Watteeuw; que le jugement ne
reproche pas au wattman d'avoir meconnu le signal donne par Ingerelst;
Attendu, des lors, que le juge du fond
n'avait plus a s'expliquer sur la faute
imputee par Ia demanderesse a Ingerelst
·et qu'en relevant que, si ce dernier a
commis nne faute, celle-ci est sans lien
de cause a effet avec !'accident, le jugement a donne aux autres soutenements
des conclusions de la demanderesse une
reponse adequate;
Qu'en aucune de ses deux branches le
moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 16 septembre 1960. -1''0 ch.- Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Conal.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
-Pl. MM. Simont et Demeur.

l

rc

CH. -

16 septemhre 1960.

1° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE CIVILE. - NA'l'URE DES JUGEMENTS.
- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU PREPARATOIRE. - NOTION.
2° DESISTEMENT. - MA'i'IERE CIVILE. DESISTEMENT D'INSTANCE. - DESISTEMENT
TACITE. - CONDITIONS.

go APPEL. - MATIERE CIVILE. TION. - CONDITION.

1°

EVOCA-

Pottr determiner si un jt~gement
d'avant d·i1·e droit est interlooutoire au.
pTepa1·atoi-re, il y a lieu de t·echercher
si, dans la redaction de sa decision, le
jttge a laisse ott n'a pas laisse apparaitTe son opinion suT le fondemen.t de la
demande Ott StW la solut·ion
donner
la contestation (1). (Code de proc. civ.,

a

a

art. '!52.)
2° Le desistenwnt fl'ttne instance ne se

a

zwesttme pas;
defa·ttt de manifestation
expTesse de volonte, il ne pe1tt se dednire que de circonstances impliqttant
necessairement l'intention de t·enonce1· a
la pTocedtwe engngee (2). (Code de proc.

civ., art. 402 et 4og.)
go "En maUt'we C'ivile, ze· juge d'appel ne
tJeut ttseT dtt d1"0it d'evocat-ion qu'en
statuant en meme temps et definitivemont sm· le fond, paT ttn seul et meme
jttgement (g). (Code de proc. civ., arti-

cle 47g.)
(SOCiii:'l1J1: ANONYME SOCrE'i111: INDUSTRIELLE
DE LA CELLULOSE « SIDAO )), 0. BLEIBLER.)
ARR~l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 janvier 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 402, 40g, 44g, 451, 452,
462, 470 et 47g du Code de procedure civile (tels que les articles 44g et 470 ont
ete modifies par l'article 22 de l'arrete
royal n° goo du go mars 1Hg6, et !'article 47g par !'article 1g de Ia loi du 15 mars
19g2), ng4, 1g19, 1g2o et 1g22 du Code civil, en ce que I'arret attaque met a neant
le jugement dont appel en tant que, preaIablement a Ia decision au foml relative
aux titres British Sidac et a l'indemnite
de preavis, il a invite le defendeur a s'expliquer et, avant faire droit au fond sur
la demande de ce dernier visant le trans-

(1) Cass., 21 mars 1958 (Bull. et PAsic., 1958,
I, 815) et la note.
(2) Cass., 12 avril 1956 (Bull. et PAsic., 1956,
I, 851).
(3) Cass., 17 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, 824) et Ia note 4.
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fert a son profit des titres British Sidac,
designe un expert avec mission de donner
son avis sur des elements dont les juges
d'appel declarent ne pas disposer pour se
prononcer des ores ·sur la legitimite de
!'exception d'inexecution opposee par la
demanderesse, et en ce qu'il condamne la
demanderesse a payer au defendeur nne
somme de 29.483 francs, tout en confirmant le jugement pour le surplus, premiere branche, alm·s, d'une part, que la
disposition du jugement dont appel qui,
avant de faire droit sur le caractere satisfactoire de l'offre de la demanderesse
de payer au defendeur la somme de
29.483 francs et de lui remettre 5.000 titres de la societe British Sidac lorsque
les brevets indiques par celle-ci seraient
transferes par lui au nom de la demanderesse, ordonnait une reouverture des debats pour permettre au defendeur de s'expliquer a ce sujet, constituait une mesure d'ordre interieur ou subsidiairement
une decision purement preparatoire, et
que, en tout cas, l'appel du defendeur
n'etait done pas recevable, avant le jugement definitif a rendre par le premier
juge en prosecution de cause (violation
des articles 451 et 452 du Code de procedure civile), contre cette disposition du
jugemerit, a laquelle un caractere definitif ou interlocutoire ne pent etre reconnu
sans meconnaitre la foi due au jugement
dont appel (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil), et alors, d'autre
part, qu'en ne demandant plus dans ses
conclusions devant la cour d'appel la mise
a Iieant du jugement dont appel en taut
qu'il l'avait deboute de sa demande en
nullite de la convention des 28-31 decembre 1934 et de sa demande en payement de
100.000 francs a titre de dommages-interets du chef de renvoi intempestif et injurieux - decisions a l'egard desquelles
il ne formulait aucun grief - et en se
bornant dans lesdites conclusions a demander la mise a neant du jugement dont
appel en taut qu'il l'avait invite a s'expliquer sur le surplus, ainsi que l'arret
le constate expressement, le defendeur
s'etait desiste de son appel contre les seules dispositions definitives ou interlocutoires du jugement dont appel, de maniere
telle que les juges d'appel n'etaient plus
saisis que d'un uppel contre une disposition purement preparatoire et ne pouvaient le recevoir (violation de !'ensemble
des dispositions legales visees au moyen,
a !'exception de !'article 473 du Code de
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procedure civile); seconde branche, alors
que l'arret attaque, qui confirme le jugement dont appel en taut qu'il rejetait les
demandes precitees en nullite pour cause
de dol et en payement d'indemnite pour
renvoi intempestif et injurieux, statue·
sur !'exception d'inexecution opposee par
la demanderesse a la demande de transfert des titres et de payement de l'indemnite de preavis de 29.483 francs, demande·
sur laquelle le premier juge, en ordonnant
simplement une reouverture des debuts·
sur ce point pour permettre au defendeurde s'expliquer a ce sujet, n'avait pas statue par une decision epuisant sa juridiction, quoique les juges d'appel ne pou-·
valent sta tuer sur cette demande, don t ils
n'etaient pas saisis par l'effet devolutif
de l'appel; que par voie d'evocation, laquelle n'etait legalement possible qu'a la
double condition cl'infirmer nne disposition definitive sur incident ou interlocutoire et de statuer clefini.tivement au fond
par le meme arret, ce qui n'est pas le cas:
en l'espece, puisque, d'une part, !'arret
attaque confirme en toutes ses dispositions clefinii:ives ou interlocutoires le jugement clout appel et se borne a mettre ce
jugement a neant en taut que, prealablement a la decision au fond relative aux
titres British' Siclac et a l'inclemnite depreavis, il a invite le clefendeur a s'expliquer et a reouvert les debuts dans ce but,.
et puisque, d'autre part, l'arret attaque,
avant de faire droit au fond sur la demaude relative au transfert clesclits titres au profit clu defendeur, n'orclonne
qu'une mesure d'instruction non constitu-·
tive d'une mesure d'execution, puisqu'elle
est destinee a eclairer la cour d'appel sur
des elements determinants qu'elle declare·
ne point posseder pour statuer des ores.
sur la legitimite de !'exception d'inexecution, et reserve en outre tons les depens, meme ceux relatifs a la demancle en
payement d'une indemnite de preavis (vio-·
lation des articles 443, 451, 452 et 473 du
Code de procedure civile)
En ce qui concerne la premiere branche :
Attendu que l'action mue par le clefendeur tend a obtenir : 1° l'annulation,
pour cause de dol, des conventions conclues entre parties les 28-31 decembre19·3i; 2° la clelivrance par la demanderesse·
de divers titres de la British Sidac, de la
Siclac italienne et de la Sylvania Industrial Corporation, titres dus en execution,
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de la convention de louage de services expiree en 1934; 3" le payement par la demanderesse d'une indemnite de 100.000 fr.
pour renvoi intempestif et injurieux;
.A.ttendu, d'une part, que le tribunal de
-commerce a rejete la premiere et la troisieme de ces demandes; que, statuant sur
la deuxieme demande, aprefi avoir releve
« que la defenderesse (ici deinancleresse)
pretend subordonner au transfert regulier d'un certain nombre de brevets qu'elle
indique le payement de l'inclenmite de
·conge et la remise de titres de la British
Sidac revenant au demandeur (ici clefendeur) >> et <<que le clemandeur s'est abstenu jusqu'ores de s'expliquer a ce sujet >>, le premier juge, <<avant de statuer
sui· le caractere satisfactoire cle l'offre de
liberation de la defenderesse, a invite le
demandeur a s'expliquer au sujet de la
condition a laquelle elle subordomie cette
liberation>>;
Attendu qu'ainsi le premier juge a
laisse appara'ltre son intention de limiter
sa decision sur ce point au caractere libeTatoire de l'offre faite par la demancleresse et de rejeter les pretentious du defencleur quant aux mitres titres reclames
par lui; que cette decision presente, des
lors, un caractere interlocutoire qui justifie la recevabilite de l'appel;
Attendu, d'autre part, que le desistement de l'appel ne se presume pas et ne
pent se decluire, a defaut cle manifestation expresse de volonte, que de circonstances impliquant necessairement !'intention de renoncer a la procedure engagee;
Que le fait pour le defendeur de n'avoir
pas conclu devant le juge d'appel sur certains points ayant fait l'objet tle l,'acte
d'appel ne peut constituer un desistement
clu recours sur ces points, !'attitude de
l'appelant pouvant s'interpreter par !'intention de se referer a la justice du juge
saisi par l'effet devolutif de l'appel;
Que le moyen, en sa premiere branche,
manque en droit;
En ce qui concerne la seconde branche :
Attendu qu'apres avoir confirme le jugement dont appel en tant qu'il a deboute
le defendeur de ses premiere et troisieme
demandes, l'arret attaque met a neant ledit jugement en tant qu'il invite le defendeur a s'expliquer sur la condition a
laquelle la demanderesse subordonnait le
payement de l'indemnite de conge et la
remise de titres de la British Sidac ;

qu'ensuite l'arret, d'une Dart, << emendant,
avant de faire droit au fond sur la dedemande visant le transfert au Drofit de
Bleibler des titres de la British Sidac >>,
designe un expert et ordonne aux parties
de conclure et plaider apres le depilt du
rapport de l'expert commis, pour etre ensuite statue par la cour cl'appel, et, d'autre part, << evoquant >>, condamne la demanderesse a payer au defendeur la
somme de 29.483 francs a titre d'indemnite de preavis, et enfin reserve les depens;
Attendu que l'appelne saisit la juridiction devant laquelle il est porte que des
seules 'questions tranchees par le premier
juge; que, faute d'avoir ete statue au
fond· par ce dernier sur les points releves
ci-dessus, la cour d'appel ne pouvait connaitre du fond du litige qu'en vertu du
droit o:l'evocation;
Attendu que, suivant !'article 473 du
Code de proceclure civile, le juge d'appel
ne pent recourir a !'evocation qu'en statuant definitivement sur le fond par un
seul et meme jugement;
Attendu, d'une part, qu'en retenant la
connaissance, apres l'expertise qu'il ordonne, rlu litige relatif anx titres de la
British Siclac, al01·s que le premier juge
n'avait pas statue au fond, et, cl'antre
11art, en evoquant le litige relatif a l'in·
denmite de conge sans statuer par la
meme decision sur les depens, l'arret attuque a viole l'article 473 precite, invoqne
au moyen;
Que celui-ci, en sa secomle branche, est
fonde;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de
rencontrer le .second moyen, dont l'accueil ne ponrrait entrainer nne cassation
plus etendue, casse l'arret attaque, en
tant qu'il a infirme le jugement dont aDpel; orclonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; conclamne le defendeur aux depens; .renvoie la cause, ainsi
limitee, clevant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 16 septembre 11160. -1re ch. -Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. Chevalier
.A.nciaux Henry ·de Faveaux. - Conal.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Pirson et Van Ryn.

COUR DE CASSATION

2e

CH. -

19 septembre 1960.

1o BLESSURES ET HOMICIDE INVO-

LONTAIRES.
CONSTATATION D'UNE
FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC DES lliSIONS CORPORELLES. - FAU'.rES IMPUTEES A
LA VICTIME QU A DES TIERS N'EXCLUANT PAS
CETTE FAUTE, - CONSTA'l'A'.riON JUSTIFIAN·.r
LEGALEMENT LA CONDAMNATION PENALE.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE ,JUGE DU FOND. - MATJERE uE:PRESSIVE. -ACTION CIVILE. -LIEN DE CAL'SALITE ENTRE UNE FAUTE ET UN DOMMAGE. APPR.ECIATION EN FAIT. - APPRECIATION
SOUVERAINE.
go RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR LA FAUn;
D'UN AUTEUR DE L'ACCIDENT. - FAUTE CONCURREN'l'E D'UN TIERS. - AUTEUH l\i:AN~fOINS TEND A LA REP,\R.UION ENTIERE ENVERB LA \'ICTIME.

Est legalement justifiee la condctmnation penale du. chef de blessnres Involontaires, fondee sur la constatation q·ue
le prevenu a c01nmis ~me fa~tte en ?·elation directe avec des lesions corporelles
et que les fatttes par lui imptttees a la
victime mt a des tiers n'emclttent pas
celle qu'il a commise (1).
2o Est souveraine !'appreciation en fa'it
pa.r le ju.,qe dtt fond qtt'il emiste on qu.'il
n'emiste pas un lien de cattsalite entre
une faute et ·ttn dommage (2).
go Lorsqu'ttne fante a cause le dommage
subi par la victime d'un accident, son
anteur est teltU. envers cette dern-ii'Jre a
la reparation entiere du dommage,
merne si cel·ui-ci a attssi p01w cause la
faute c01~mtrrente d'un tie?·s (g).

1o

(DE MIL ET SPI'l'AELS, C. SEVERS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 26. novembre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige con-

(1)
1956,
(2)
1960,
(3)
1960,

Cons. cass., 6 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
I, 575).
Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 83).
Cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
I, 749).
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tre la decision rendue sur !'action du ministere public a charg·e des demandeurs :
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1g82, 1g83 et 1g84 du Code civil, 418 et 420 du Code penal, 2, alinea 8,
8, alinea 1er, 26, alinea 1er, et 58, alinea 2,
de l'arrete royal du 8 avril 1954, 97 de la
Constitution, en ce que, premiere branche,
aux conclusions des demandeurs alleguant
que l'origine de !'accident litigieux residait dans le fait que la porte-auvent de la
loge foraine appurtenant au defendeur
surplombait la voie publique en contravention a l'article 8 de l'arrete royal du
8 avril 1954, l'arret attaque, sans contester que cette porte-auvent surplombait la
voie publique, se borne a repondre (( que
la porte-auvent ne constituait pas un obstacle etabli sur la voie publique au sens
de l'article 8 precite ll, sans motiver sa
decision sur ce point, alors que !'article 8
de l'arrete royal du 8 avril 1954 vise non
seulement les obstacles poses a meme l'assiette de la voie publique, mais tout ce
qui pent gener ou rendre dangereuse la
circulation, au-dessus de la chaussee, jusqu'a la hauteur maximum que peuvent
atteindre les vehicules ; en · ce que,
deuxieme branche, aux conclusions des
demandeurs, alleguant que la position
dangeretlse de la porte-auvent de la loge
foraine placee par le defendeur sur la
place publique de Ruisbroek consti'tuait
dans son chef une infraction a l'article 58,
alinea 2, de l'arrete royal du 8 avril 1954,
l'arret attaque se borne a repondre que
« la loge foraine n'est plus, nne fois installee sur le champ de foire, un vehicule
auquel s'appliqueraient les prescriptions
de !'article 58 du reglement ll, sans constater que la roulotte ne repondait pas a
la definition de vehicule, donnee par Particle 2, alinea 8, de l'arrete royal susdit,
et alors qu'aux termes de cette disposition, la notion de vehicule est liee aux
caracteres intrinseques de l'engin, et non
a l'endroit ou il se trouve; et en ce que,
troisieme branche, aux conclusions des
demandeurs alleguant que la responsabilite de !'accident litigieux incombait egalement aux autorites communales pour
avoir cree nne situation trompant la legitime confiance des usagers, en ne prenant
pas les precautions suffisantes en vue
d'assurer convenablement la secm·ite de
la circulation routiere, !'arret repond :
« qu'il n'appartient pas a la cour de. &e
saisir cle cette question qui echappe a sa
competence dans l'etat de la cause ll, sans
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motiver sa decision sur ce point, alors
.qu'il lui appartenait d'examiner tons les
moyens proposes par les demandeurs
·COmme elisifs, en tout OU en partie, de
leur responsabilite ou comme susceptibles
de l'attenuer; qu'en tout cas les motifs de
l'arret ne constituent pas une reponse aux
moyens invoques en conclusions et ne permettent pas a la cour de contrOler la legalite de la condamnation du premier demandeur du chef de coups et blessures
par ilhprudence, ni sa condamnation a
reparer l'integralite du prejudice subi
par la partie civile Fran(;ois Severs, ni
la condamnation du second demandeur
·comme civilement responsable : '
Attendu que le premier demandeur
.avait a repondre d'un delit de blessures
involontaires;
Attendu que l'arret constate, en se fon1iant sur des motifs propres et sur les motifs de la decision du premier juge qu'il
.adopte, que le premier demandeur a accroclle, par la remorque du camion qu'il
conduisait, la porte-auvent de la loge foraine installee par le defendeur sur la
place publique de Ruisbroek, alors que
·cette porte-auvent etait parfaitement visible et signalee, et qu'il devait l'aperce-voir;
Qu'il en deduit que le premier deman-deur a commis manifestement une faute
.qui est en relation directe avec l'at;cident,
que cette faute ne pent s'expliquer que
par une distraction coupable du premier
demandeur, et que les fautes qu'il impute
a des tiers ou a la victime ne sont pas
·exclusives de celle qu'il a commise;
Attendu que ces constatations et appreciations suffisent a justifier legalement la
-condamnation penale du premier deman-deur;
Attend.u que le moyen ne critique pas
la decision declarant le second demandeur
dvilement responsable de la condamnation aux frais prononcee a charge du premier demandeur;
Que le moyen est des lors denue d'interet et, partant, non recevable;
Et attendu, en ce qui concerne la deci·sion sur !'action publique, que les forma1ites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la dedsion est conforme a la loi ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
-contre la decision sur !'action civile exer.cee par le defendeur Fran(;ois Severs
Yu le moyen repris ci-dessus;

Sur les deux premieres branches :
Attendu que I' arret releve «que l'on ne
pent expliquer cet accident que par la
distraction coupable du prevenu "• ici
premier demancleur; que celui-ci «est le
seul auteur responsable de !'accident dont
il s'agit, sans qu'il y ait lieu de tenir
compte de la circonstance que la porteauvent ait legerement depasse la bordure
cle la chaussee (peut-Hre 7 em. disent les
verbalisants qui cei"tifient par ailleurs que
!'obstacle etait signale ... ) ));
Qu'ainsi, par nne appreciation qui git
en fait et est, partant, souveraine, le juge
du fond a decide qu'il n'existait pas de
lien necessaire de cause a eff'et entre !'accident et les fautes imputees au defendeur, ce qui suffit a justifier legalement la
condamnation du demandeur a reparer
entierement le pn'juclice subi par le defendeur;
Attendu que les considerations cle !'arret entrepris suivant lesquelles les fautes
imputees au defendeur ne constituent pas
des infractions aux articles 8 et 58 de
!'arrete royal du 8 avril195i, fussent-elles
inexactes en droit ou insuffisamment motivees, sont surabondantes et que le
moyen, en taut qu'il les critique, n'est pas
recevable, a defaut d'interet;
Sur la troisH~me branche :
Attendu que, lorsque la faute commise
par lui a cause le dommage subi par la
victime d'un accident, son auteur est tenu
envers cette derniere a la reparation entiere du dommage, meme si celui-ci a
aussi pour cause la faute concm:rente
cl'un tiers;
Attendu que, les demandeurs ayant,
ainsi qu'il a ete dit ci-avant, ete legalement condamnes a la reparation entiere
du dommage subi par le clefendeur, le
moyen qu'ils invoquent a l'egard de celuici est denue d'interet et, partant, non recevable, nne responsabilite partielle et
concurrente d'un tiers ne pouvant avoir
a ucune incidence sur cette decision ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les
demandeurs aux frais.
Du 19 septembre 19GO. - 2° ch. - Pres.
iVL Giroul, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Waersegger.
- Conal. cont. iVL R. Delange, avocat general. - Pl. M. De Bruyn .
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:1o PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA'L'IERE Rf:PRESSIVE. MOYEN ALL~GUANT
QU'UNE APPRECIATION D'E LA DECISION A'ITAQUEE MEOONNAiT LA FOI DUE A UN ACTE DETERMINE,- APPRECIATION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS. - POIN'J' DE VIOLATION DE LA
FOI DUE A CE'l' AOIE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -'MATIERE Rlli:PRESSIVE. -POINT
DE CONCLUSIONS. - D.ti:OISION NE SUIVANT PAS
L'AVIS D'UN EXPERT, - JUGE NON TENU D'EN
INDIQUER LE MOTIF.
Manq~uJ en fait le moyen c~lleg1wnt
qu'une aptJreciation de la decision attaqwie rneconnait la foi d~~e a un acte
detennine, alors qn'U ne t·esulte pas de
la decision que cette appniciaUon se
tonde s·ur cet acte (1).
2° En l'absence de conclusions pt·ises a. ce
sujet, le juge n'est pas tenu, en rnatie1·e
repressive, d'indiq~~er dans S(~ decision
la raison pour laq~~elle il n'estime 11as
devoir suivre l'avis d'~m expert .(2).

to

(CRETON, C. DELREZ ET SOCIETE ANONYME RAILWAYS ECONOMIQUES LIEGE-SERAING E'L' EXTENSIONS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
Tendu le 30 novembre 1959 par le tribunal
•correctionnel de Liege, statuant en degre
o(l'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publi.que exercee a charge du demandeur :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1382, 1383, 1384, 1319,
:1320, 1322 du Code civil, 18 du reglement
general sur la police de la circulation routiere du 8 avril 1954, 14, alinea 2, de l'arrete royal du 18 octobre 1957 portant reglementation relative aux dispositifs de
·securite, a la signalisation des passages
et traversees a niveau de la voie publique
:par des voies ferrees et a la circulation
sur les voies ferrees et leurs dependances,
3 et 4 de la loi du'17 avril 1878, contenant
le titre preliminaire du Code de proce(1) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 822).
(2) Cons. cass., 25 mars 1946 (Bull. et PAsrc.,
1946, I, 116).
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clure penale, en ce que le jugement entrepris a condamne le demandeur a nne
amende de 400 francs pour infraction aux
articles 18 du Code de la route et 14, alinea 2, de l'arrete royal clu 18 octobre 1957,
ainsi qu'a nne partie des frais de !'action publique, a alloue a la defenderesse, a charge clu demandeur, certaines
sommes a titre de dommages et interets et
a refuse de condamner le defendeur a reparer le dommage subi par le demandeur,
au motif que : circulant a hauteur du
milieu du tramway, le demandeur pouvait
se rendre compte de l'ampleur du deport
de l'avant du tram et ne pouvait ignorer
que le deport de l'arriere du tram etait
d'une importance a pen pres egale, et que
le wattman n'a comniis· aucune faute,
etant en droit de croire que l'arriere de
son vehicule passerait lit ou l'avant etait
passe et qu'aucun obstacle ne viendrait
s'imniobiliser sur sa route, alors que l'expert commis par le premier juge constate
. expressement en son rapport (les conclusions generales) que les saillies de l'avant
du vehicule ne sont pas necessairement
identiques a celle de l'arriere, que ces
saillies, tant a l'arriere qu'a l'avant, penvent varier suivant l'endroit de la courbe,
le degre d'usure du rail. .. ; qu'avec une
motrice no 303 (ce qui est le cas en l'espece), la saillie arriere au demurrage peut
etre superieure de 5 centimetres a celle
de l'avant et qu'en consequence <<nne voiture du tram dont les fiancs sont paralleles aux fiancs d'un vehicule automobile
pent ne pas endommager cette derniere
par la saillie avant mais la toucher par
la saillie arriere au moment du demurrage)) et que des lors il n'est pas possible
de preciser si c'est l'avant ou l'arriere
dont la saillie sera plus grande en certains points, ce fait dependant de parametres nombreux dont il est impossible de
preciser !'incidence; d'ou il suit qu'en declarant, en l'espece, que le defendeur n'a
commis aucune faute parce que, la ou est
passe l'avant du tramway, il est a supposer que l'arriere passera sans encombre
et qu'en decidant que le demandeur a
commis une faute parce que, connaissant
l'ampleur de la saillie de l'avant du tramway, il ne. pouvait ignorer que le deport
de l'arriere du tram etait d'une importance a pen pres egale, le jugement entrepris a considere que les saillies avant
et arriere etaient, en tons points de la
COUl'be, identiques l'une a l'autre et qu'il
a, partant, viole la foi clue au rapport
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d'expertise; qu'au surplus le juge du fond
n'indique pas pourquoi l'avis de l'expert
ne devait pas Hre suivi :
Attendu que Ie jugement attaque considere, d'une part, que Ie demandeur pouvait se rendre compte de l'ampleur cle la
saillie de !'avant du tramway et ne pouvait ignorer que la saillie de I'arriere
etait d'une importance a peu pres egale
et, d'autre part, que le defendeur Delrez
etait en droit de croire que l'arriere du
tramway passerait lit ou l'avant etait
passe;
Attendu, d'une part, que le juge n'est
pas legalement tenu d'adopter les conclusions de l'expert, et, d'autre part, qu'il
ne resulte point du jugement que !'appreciation critiquee est deduite du rapport
d'expertise; qu'en l'absence de conclusions, le juge n'etait pas tenu cle motiver
davantage sa decision;
Que, des lors, le moyen ne pent etre accueilli;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est confonne a la loi;

atuJJ conclttctem·s de 'Uehicnles s-zw railtt
d'operer le 1'alentissement ott m!Jme
l'an·!Jt cle lew·s voit-ltTes en cas d'encombr'ement et wum enll·roits otl- la, circulation pnbUqne emige lles mesn·res ae preca-ut·io-n (1).
(HOUTAIN El' SOCilE'l'E ANONYME RAILWAYS ECOE'l•
EXTENSIONS,
NOMIQUES
LIEGE-SERAING
0. DRUINE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaqm>,
rendu le 30 novembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur les actions
exercees par le ministere public a charge
des demandeurs :

DROITS OU LA CIRCULA'l'ION EXIGE DES PRECAUTIONS.

Sur le moyen pris de la violation des
articles 6, specialement aline a 5, de l' arrete royal du 27 janvier 1931 portant reglement de police relatif a !'exploitation
des tramways concedes on a conceder par
le gouvernement en application de la loi
du 9 juillet 1875, modifie par l'article 1e'·
de l'arrete royal du 26 aoilt 1938, 3 et 4
de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1382 et 1383 du Code civil, 97 de la
Constitution, en ce que le jugement qntrepris a coni:lamne le demandeur a 26 francs
d'amende, pour infraction a l'article 6 de
l'arrete royal du 27 janvier 1931, ainsi
qu'a nne partie des frais de l'action publique, a declare la demanderesse civilement responsable des frais ainsi mis a sa
charge et a condamne les demandeurs a
payer ensemble, mais l'un a defaut de
l'autre, certaines sommes a titre de dommages-interets a la defenderesse, aux motifs que le wattman, qui doit connaitre le
comportement de son vehicule dans nne
com·be, devait craindre qu'un automobiliste, vu l'intensite du trafic, commette
l'erreur de venir s'arri\ter a hauteur du
milieu du tram, a moins de 92 centimetres
du ran exterieur, qu'avant de se remettre
en marche il aurait dil, en l'absence de
miroir retroviseur lui permettant de sur~
veiller le flanc droit de son vehicule, soit
recourir a !'intervention de son receveur

L'article 6 de l'an·ete royal d-u '27 janvie1·
1931, modifie par !'arrete royal dtt
'26 aoiit 1938, p·rescrit, en son alinea 5,

(1) Cass., 16 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 510).

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Attendu que le demandeur ne souleve
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 septembre 1960. -

ze ch. - Pres.

M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. :i\1:M. Simont et Van Ryn.

2" CH. -

19 .septemhre 1960.

TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOCARS
ET TAXIS. - CoNDUCTEURs DE vllHICULEs
SUR RAILS. -

OBLIGATION D'OPERER LE RA-

LENTISSEMENT OU L'ARRET DE LEURS VOITURES EN CAS D'ENCOMBREMENT E'l' AUX EN-

COUR DE U.ASSATION

afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de
danger a remettre sa voiture en marche,
soit attendre que l'antomobiliste ait pu
s'ecarter et degager la voie; qu'il ne l'a
pas fait, que les fautes commises par les
deux prevenus sont d'importance egale,
-et qu'il est equitable de partager entre
eux par moitie la responsabilite de !'accident, alors que l'alinea 5 de l'article 6 de
!'arrete royal du 27 janvier 1931 n'impose
-au wattman l'arret de son vehicule que
lorsqu'il y a danger a en maintenir la
marche par suite d'encombrement, ce qui
suppose qu'il puisse se rendre compte de
·cet encombrement, ainsi qu'aux endroits
oil la circulation publique exige des mesures de precaution, et :imllement chaque
fois qu'il est a craindre qu'un autre usager, qu'il ne peut apercevoir, ne vienne
arreter son vehicule trop pres du tramway, au mepris des dispositions legales
{'ll la matiere, qu'en l'espece, le jugement
attaque ne constate nullement qu'il y
-avait danger, pour le demandeur, a remettre son tramway en marche par suite
d'encombrement dont il pouvait se rendre
{?ompte; qu'il ne constate pas davantage
qn'a l'enclroit de !'accident la circulation
publique exigeait des mesures de precaution; qu'il releve, au contraire, que le demandeur ne pouvait apercevoir le vehicule de la defenderesse, qu'en arretant ce
vehicule ainsi qu'elle l'a fait, cette derniere a enfreint les articles 18 clu Code du
roulage et 14, alinea 2, de l'arrete royal
du 18 octobre 1957, et a commis nne erreur, et qu'il s'ensuit qu'en statuant
comme ils l'ont fait, lcs juges d'appel ont
meconnu les dispositions legales visees au
moyen et n'ont pas legalement motive leur
decision :
Attench't qu'il ressort du jugement attuque que le demandeur a remis le tramway en marche alm·s que la voiture de la
defenderesse etait arretee a la hauteur du
milieu du flanc droit dtl vehicule sur rails
et qu'en executant cette manamvre, le
tramway a accroche avec son arriere
droit le flanc gauche de !'automobile;
Attendu qu'aux termes de l'article 14,
nlinea 1•r, de l'arrete royal du 18 octobi·e
1957, les voies ferrees etablies dans la
chaussee sont affectees par droit de priorite aux vehicules sur rails;
Attendu, toutefois, que ce droit de priorite n'est pas absolu; qu'il est limite par
d'autres dispositions n'glementaires, notamment par !'article 6, alinea 5, de !'arrete royal du 27 janvier 1931, modifie par
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l'article 1•r de l'arrete royal du 26 aoi'i.t
qui impose le ralentissement ou
!'arret des vehicules sur rails lorsqu'il y
a danger de maintenir ln vitesse on meme
la marche des voitures par suite d'encombrement, ainsi qu'aux endroits ou la circulation publique exige cles mesures de
precaution;
.Attendu qu'en declarant que le demandeur « devait craindre qu'un automobiliste, vu l'intensite du trafic, commette
l'erreur de venir s'arreter a hauteur du
milieu du tram, a mains de 92 centimetres du rail exterieur JJ, le jugement constate implicitement, mais necessairement,
qu'a l'endroit et au moment ou le fait
s'est produit la circulation publique exigeait tles mesures de precaution;
.Attendu que, tle cette constatation de
fait, le juge du fond a pu legalement deduire qu'cn se remettant en marche sans
s'assurer qn'il n'y avait aucun danger, le
demandeur avait contrevenn a l'article 6,
alinea 5, precite ;
Attendu en outre qu'il ne s'est point ,
contredit en relevant ensuite que si, en
]'absence de miroir retroviseur lui permettant de surveiller le flanc droit du
tramway, le demancleur ne pouvait apercevoir un vehicule arrete a hauteur du
milieu de celni-ci et a mains de H2 centimetres du rail exterieur, il avait l'obligation soit de recourir a !'intervention de
son receveur pour s'assurer que !a remise
en marche pouvait se faire sans danger,
soit de rester a l'arret jusqu'a ce que la
circulation n'exige plus telle precaution;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
.Attendu, pour le surplus, que les formalites snbstantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
1938,

II. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur l'action
civill' de Druine :

.Attendu que les demamleurs n'invoquent aucnn moyen special;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 19 septembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Conal.
conf. M. R. Delange, avocat general. Pl. M. Van Ryn.
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CH. -

19 septembre 1960.

ASSURANCEJS.
TRES. -

AssURANCES

'l'ERRES-

ASSURANCE COLLECTIVE CON'l'RE LES

ACCIDENTS. -

NATURE. -

RECOURS SUBR0-

GA1'01RE CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE
L'ACCIDENT. -

DE

CONDITIONS.

L'assunmce collective cont1·e les acciclents
constUu.e, snivant les .engagements effectivernent contractes pa1· l'assnre1w,
soit nne assu.rance c!e sommes ne donnant pas lie1t, en eeLs c!e payement de la
sornme assnTee, a 1·ecou-rs s!tb1·ogatoi1·e
de l'assnTe1W contre le tie·rs Tesponsable de l'accident, soit wne ass1wance de
chases 01t c!e ~-esponsabiHte, donnnnt
lieu. ci semblctble recours (1). (Loi du
11 juin 1874, art. 22.)
(SOCIE'l'Ji: DE DROIT ANGLAIS (( EAGLE S'l'AR
INSURANCE Cy

»,

C. MAES.)

LA COUR; - Vu le jug-ement attaque,
rendu le 15 janvier 1960 par le tribunal
correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel, sur les interets civils;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les
assurances en general, 19 des lois sur les
accidents du travail, coordonnees par arrete royal du 28 septembre 1931, 1250 et
1382 du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement entrepris,
apres avoir constate que la societe Hamsa
avait conclu avec la demanderesse un
contrat d'assurance collective portant sur
les accidents du travail dont seraient victimes les membres de son personnel, qu'a
cette police fut ajoute un complement
portant sur la partie des appointements
des employes, depassant le maximum legal de 120.000 francs prevu par la legislation sur les accidents du travail, qu'en
outre les victimes de !'accident du travail
litigieux, les consorts Berate, employes au
service de la societe Hamsa, ant contract(>
avec la demanderesse des contl:ats d'aRsurances elites « individuelles l>, que la
demanderesse avait produit une quittance
de 36.074 francs, datee du 15 mai 1959 et

(1) Cass., 9 novembre 1959 (Bull. et
1960, I, 290).

PASIC.,

portant sur des debourses, ensuite du.
dommage subi par la victime Herman Berote, a decide que : « en ce qui concerne
le complement a la police sur les acciuents du travail, la demancleresse nepourrait se prevaloir de la subrogation
leg-ale prevue par !'article 19 de !'arrete·
royal clu 28 septembre 1931 l>, l'a deboutee
de son action en payement de la sommede 36.074 francs et d'autres indemnites a
concurrence de 146.233 francs et a justifie
cette decision par le motif « que la police
susvisee constitue une assurance collective et que le decaissement par la partie
civile - ici demanderesse - de certaines
sommes en vertu de cette assurance derive du contrat et non de la faute de la
prevenue, ici defenderesse, et « que la
subrog-ation stipulee par la quittance du
15 mai 1959 n'entraine point !'application
de !'article 1250, 1°, du Code civil car
la partie civile, qui a paye le dommage,
n'a point paye la dette du tiers, auteur du dommage, mais sa propre dette ))
premiere branche, alors que, des lor~
qu'il est etabli que l'assureur a paye,
en vertu d'une assurance collective, le
dommag-e reelleinent subi par son assure, !'assurance collective revet le caractere d'une assurance de responsabilite ou
de chases et que, par consequent, la subrogation de l'assureur est de droit, conformement a l' article 22 de la loi sur les
assurances; deuxieme branche, al01·s qu'a
tout le mains, en cleciclant que le payement de certaines sommes par la deinanderesse a ete fait en vertu du contrat
cl'assurance et non sur base de la faute
de la pr·evenue, en se fondant uniquement
sur le fait qu'il s'ag-it en !'occurrence
d'une assurance collective, le jugement
attaque ne permet pas a la cour d'exercer
son contrOle sur la legalite de sa decision,
qu'en effet, le jugement attaque laisse
incertain le point de savoir si cette assurance collective couvrait les risques pour
nne somme fixee a l'avance, independamment du dommage reellement subi, ou
bien couvrait, f11t-ce en partie, le dammag-e reellement subi, que cette distinction est indispensable pour decider si la
subrogation est fondee ou non, que le jugement attaque n'est done pas legalement
motive; troisieme branche, alors que le
jugement attaque est entache de contradiction en taut qu'il affirme, d'une part,
que le decaissement de certaines sommes
en vertu de !'assurance collective complementaire « derive du contrat et non de la
1
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faute cle la prevenue ll, et, cl'autre part,
que la demanderesse «qui a paye le clammage n'a point paye la dette clu tiers,
mais sa propre clette ll, ce qui suppose necessairement que le decaissement des suselites sommes derive cle la faute de la
prevenue; que la contradiction dans la
motivation equivaut a l'absence de la motivation exigee par l'article 97 de la Constitution :
·
Attendu que le jugement attaque a alloue a la demanderesse, par confirmation
de la decision dont appel, une inclemnite
de 99.401 francs sur les 146.233 francs
qu'elle reclamait;
Attendu que le moyen ne critique la decision du juge clu fond qu'en taut que ce-.
lui-ci a refuse de reconnaitre a la demanderesse la qualite de creanciere subrogee
dans les droits de son assuree la societe
anonyme Hamsa, employeur de la victime de !'accident du travail, Herman Berote, soit legalement, en raison cl'un contrat d'assurance collective, complementaire de l'assurance-loi, pour les remunerations depassant le maximum legai de
120.000 francs l'an, soit conventionnellement, en raison de la subrogation consentie par l'assuree sur la quittance;
Que le pourvoi ne critique pas la decision clu juge du fond .en taut que celui-ci
n'admet de prejudice en raison cl'une incapacite de travail que pour la periode
d'incapacite totale de travail, laquelle
s'etend du 5 janvier au 30 juin 1958 avec
une interruption de trois jom·s entre les
23 et 27 fevrier;
Attendu qu'en relevant que le contrat
avenu entre la demancleresse et la societe:
anonyme Hamsa, en comiJlement · 2I'e la
police d'assurance sur les accidents du
travail, constitue une assurance collective
et que le decaissement de certaines sommes par la clemancleresse en vertu de cette
assurance derive clu contrat et non de la
faute de la prevenue, ici defencleresse, le
juge du fond decide de maniere implicite
mais certaine que la clemanderesse ne
pent se prevaloir de la subrogation legale, prevue a l'article 22 de la loi du
11 juin 1874;
Attenclu que, examinant ensuite si la
demancleresse pent se prevaloir d'une subrogation conventionnelle en application
de l'article 1250, 1°, du Code civil, le juge
du fond se borne a enoncer qu'en l'espece
la demanderesse, en payant « le dammage, n'a point paye la clette du tiers,
PASIC., 1961. -
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auteur du dommage, mais sa propre
clette n;
Attendu que ces motifs sont ambigus,
car ils ne permettent pas de verifier si le
juge clu fond a considere que !'assurance
couvrait les risques pour une somme fixee
a l'avance, indepenclamment clu clommage
reellement subi, ou bien qu'elle couvrait,
ffit-ce partiellement, le dommage reellement subi ;
Que pareille distinction est necessaire
pour apprecier si la subrogation est fondee ou non;
Que, partant, le moyen est foncle;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; mais en taut seulement qu'il refuse
a la demanderesse l'action subrogatoire
en remboursement des indemnites payees
a son assuree en raison cle !'assurance
complementaire et relative a l'incapacite
temporail'e totale de travail de H. Berote ; ordonne que mention clu present arret sera faite en marge cle la decision
partigllement annulee ; condamne la defendel;esse aux frais ; renvoie la cause,
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de
Mons, siegeant en degre d'appel.
Du 19 septembre 1960. - 26 ch. -Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Ra.pp. M. Louveaux. Conal. cont. M. R. Delange, avocat general. -Pl. MM. Struye et Demeur.
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19 septemhre 1960.

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
CAS OU LA LOI N''ETABLI'£ PAS UN MODE SPECIAL DE PREUVE. - DECLARATIONS DU PREVEND. - APPRJECIATION SOUVERAINE PAR LE
,JUGE DU FOND.
2° POURVOI EN CASSATION. ~ DELAI.
- MATIEHE, REPRESSIVE. - DECISION SUR
L' ACTION CIVILE. - ARRET NE STA'l'UANT PAS
SUR UNE .CON'l'ES'l'A'l'ION DE COMPETENCE El' SE
BORNANT A ALLOUER UNE INDEMNITE l'ROVISIONNELLE ET A ORDONNER UNE EXPERTISE. POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE. NoN-RECEVABILITE.
1 o ·En matie1·e repressive, loTsq!te la ·loi
n'etablit pas un mode special de p1·e~we,
le juge d!t fond apprecie souveminement en fait si ceTtaines declarations
du prevemt sont plus convaincantes que

3
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d'atttres (1) et n'est point tenu d'en ind·iquer· la ·mison (2).
2o N'est pas r·ecev(tble le tJO?~Tvo·i tonne,
avant la, clecision definitive, contTe la
decision qu.i, s·wr l'action lle la partie
ci·v-ile, ne stattte pas sur u.ne contestation de co·mtJetence et se b(wne a allo1wr
mw inclemnite pr·ovisionnelle et ti or·donner ·une em perUse (3).
(CHARLIER, C. GUEULETU;.)

loir en conclusions que la clefenderesse
avait, aux termes de !'article 48-3 clu Code
de la route, !'obligation de lui ceder le
passage; troisieme branche, en rejetant,
sans donner de motifs, les allegations cleveloppees en ses conclusions par le demandeur qui faisait valoir que le comporte~
ment qu'il relatait de la defenderesse a
cree pour lui un obstacle imprevisible,
constitutif de cas fortuit ou de force majeure l'arret ne repond pas a ces conclu~ions 'et, aboutissant de la sorte a mettre
a charge tlu demandeur nne preuve qui
ne lui incombe pas, viole les regles relatives a la preuve en matiere repressive

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Sur les trois branches reunies :
le 22 janvier 1960 par la cour militnire;
Ai;tendu que, sans preter au demancleur
Attenclu que le demancleur n declare se
pourvoir contre toutes les dispositions de des declarations autres que celles qui out
ete actees clans le proces-verbal etabli par
cet arri\t;
r. En taut que le pourvoi est dirige con- la gendarmerie apres l'acciclent, et sans
tre la decision renclue sur l'action publi- en donner une interpretation inconciliable avec leurs termes, la cour militaire,
que:
sur le fonclement cl'elements de fait
Sur le moyen pris de la violation . des qu'elle precise et qui sont empruntes it
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 ces declarations, a souverainement appreclu Code penal, 48-3 clu Code de la route, cie que le clemancleur a vnit « manque de
1382 et 1383 du Code civil, des droi ts cle
precaution, en tentant de clepasser, a vela defense et des regles relatives a la . iomoteur, a une vitesse ·eXCeSSiVe VU les
charge de la preuve, en ce que, premiere circonstances cle lieu, un pieton qu 'il clebranche, l'arret, amene a etablir la faute vai t necessairement fr6ler, VU le. pen de
du demandeur sur le seul aveu de celui-ci largeur de la piste cyclable, nlors que ~e
et sans donner les motifs pour lesquels il comportement du pieton ne lui permetta1t
ne prenait en consideration que certains pas de supposer que son avertissement
renseignements donnes par le clemandeur avait ete per<;u >>; que ce motif suffit a
a !'exclusion des autres, n'a pas retenu la justifier legalement la decision critiquee;
relation effectuee par ce clernier des mouAttenclu qu'en relevant que, vu le comvements executes par la defenderesse au portement clu pieton qui ne s'etait jamais
moment d'etre depassee; et n'a ainsi retourne, le clemancleur ~c clevait prevoir
qu'incompletement reproduit, pour en ti- que son signal n'avait pas ete per<;u· et se
rer des consequences de droit, la declara- montrer particulierement prudent », l'artion faite par le demancleur a-la gendar- ret constate implicitement, d'une part,
merie d'abord, en outre tant au cours -de que la clefencleresse, contrairement a
!'instruction qu'en termes de conclu~ions, !'allegation clu ''ilemandeur, n'avait pas
ce qui equivaut a Ull clefaut de motiva- manque a son 'obligation tle ceder le pastion et ne constitue pas nne reponse adec sage au cyclo-moteur clont elle ·avait
quate a ces 'conclusions; cleuxie~p.e bran- ignore !'approche, et rejette expresseche, l'arret, en se bornant a aJ.lirmer que ment, cl'autre part, la defense clu demanla clefenderesse avait le droit cl'e)Ilprunter cleur, selon laquelle le comportement de
la piste cyclable, ce qui n'etait pas con- la defencleresse avait Cree pour lui Ull Obteste, n'a pas repondu a la defense pro- stacle imprevisible, constitutif du cas
posee par le clemancleur qui faisait ~a- fortuit on de force majeure;
Qu'il rencontre ainsi, cle maniere adequate, les defenses proposees par le de(1) Cass., 30 juin 1958 (Bu.ll. et PAsrc., 1958,
mandeur en conclusions ;
I, 1219).
Attenclu que, sauf clans les cas, etran(2) Cass., 4 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
gers
i't l'espece, oil la loi impose un mode
I, 897).
.
.
special de preuve, le juge apprecie souvec
(3)- Cass., 5 octobre et 4 novembre 1959 (Bull.
rainement en fait la valeur probante des
et PA"src., 1960, l, 156 et 270),

COUR DE
elements de preuve qui lui sont soumis;
qu'il n'etait pas tenu d'indiquer les motifs qui l'ont amene a attacher credit aux
declarations du demandeur a la gendarmerie apres !'accident, plutot qu'a celles
que le demandeur avait ·faites au cmu·s
de !'instruction ulterieure;
Attendu que l'arret est done regulierement motive; qu'il n'a viole ni les droits
de la defense ni les regles i·elatives. a la
charge de la preuve en matiere repressive;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que l'arret se borne a condamner le demandeur a payer a la partie civile une indemnite provisio:i:melle et a ordonner une expertise; qu'ainsi l'arret ne
constitue pas nne decision definitive au
sens de !'article 416 du Code d'instruction
criniinelle; qu'il ne statue pus non plus
sur une contestation de competence;
Attendu, des lors, que le pourvoi est
premature et, partant,. non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
uemandeur aux frais.
Du 19 septembre 1960. - ze ch. - P·res.
M. Gil·oul, conseille~· faisant fonctions de
president. Rapp. M. · Louveaux. Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general.

19 septemhre 1960.

2° CH. -

MOTIFS DES .JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

VISI'l'E

DOMICIL!AIRE SANS AUTORISATION DANS LES
LOCAUX D'UN CERCLE PRIVE. PREUVE QUE
CES LOCAUX ETATEN'l' ACCESSinLES AU PUBLIC.
PR-EUVE DEDUITE, EN CONCLUSIONS, DE LA .
CONSTATATION QUE, POUR. Y PENETREH, LES
VERBALISANTS

N'AVAIEN'f

RENCONTR1i:

AUCUN

OBSTACLE NI DU FAIRE ETAT DE LEUR QUALITE. ARRET DECLARANT LA PER.QUISITION
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CASSATION.

ILIJii:GALE- EN RAISON DE L'INSm"FISANCE DES
RENSEIGNEMENTS OBTENUS AVANT DE R"ECOURIR
A CE'l'l'E MESURE. - RlEPONSE INADEQUATE.

N'est pas motive de maniiwe adequate
l'arret q·ui decide q·u'·nne visite domi~
CiUaire fftite sans a1tto1·isation par des
employes des acc·ises dans les locawiJ
d'-un cercle prive est illegale, awiJ mot-its q-ue les 1·ense·ignements obtenns an
prealnble n'etnient pas Sltjfisnnts pou.1·
etabl·i1· q·ue ces locawiJ etnient accessi. bles an p·!tblic (1), et q·ue les intermgatoi-res nwrqnels -il a· ete procede a1Jres la
perq·nisition sont sans pe1·Unence, alors
qu'il etait ·invoque en concl·ltsions qu'il
res·nltait des constatnt-ions dtt pmcesve1'bftl q-ue lesdits ernployes n'avaient
·rencontnl n·ucun obstacle et n'avaient
pas dti taire etat de lem· quaUte pom·
pen,etre1· dans ces locnuw, ce qni pmu·vait q·ue le public y avait libre ac-·
ces (2).
(E'l'A'l' llELGE, MlNISTRE DES FINANCES,
C. MAIRESSE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le second moyen pris de la viola·
tion des articles 45 et 46 de l'arrete royal
clu 3 avril 1953 coorclonnant les dispositions legales concernant les debits de boissons fermentees, 11 et 12 de la loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 9
du decret des 19-21 juillet 1791, 10 et 97
de la· Constitution, en ce que l'arret attaque ne contient pas de reponse adequate
aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il resulte du proces-verbal dresse par les employes' des
accises que ceux-ci « ont penetre, sans
l'encontrer cl'obstacle et sans devoir faire
etat de leurs qualites, clans les lieux liti'gieux, ce qui demontre que ces lieux
n'etaient pas prives, y ont fait des constatations et y ont recueilli des declarations qui demontrent le bien-fonde de leur
intervention et des appreciations de la

(1) Sur !'appreciation. souveraine par le juge -public qu'elle allait etre faite, cons. cass., 2 decernbre 1929 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 42).
·
du fond des el<3rnents de fait releves par les
-(2) Cons. cass., 14 mars 1932 (Bull. et PAsrc.,
agents, prealablement a. -!a perquisition; pour '
1932, T, 108).
etabJir que c' est dans un local acCessible au
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situation de fait qui ont precede cette intervention >> :
Attendu que le clefendeur, poursuivi
pour a voir ouvert un debit de boissons
clandestin, soutenait que la visite domiciliaire a laquelle avaient procede les employes des accises etait illegale, le caractere public du debit n'etant pas etabli
prealablement a la perquisition;
Attendu que si, pour decider que la visite domiciliaire etait illegale, l'arret attaque declare insuffisants les · renseignements obtenus par les employes des accises avant de recourir a une vi site domiciliaire, et sans pertinence les interrogatoires auxquels il a ete procede apres la
perquisition, il s'abstient de rencontrer
le moyen presente par le demandeur en
conclusions, lequel invoquait les const>ttations faites par les verbalisants lorsqu'ils penetrerent dans le debit de boissons et d'ou il resulte que ce local etait
d'un acces libre a quiconque desirait s'y
rendre;
Qu'ainsi, en tant qu'il invoque la violation de !'article 97 de la Constitution,
le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defencleur aux frais;
renvoie la cause i:t la com· d'appel de
Liege.

QUE. - APPEL DU MINIS'rERE PUBLIC SEUL.
- DECISION OONFIRMEE PAR LE JUGE D'APPEL. CONDAMNATION DU PREVENU AUX
FRAIS D' APPEL. - ILLEGALITE.

go CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - ARRJ!;T CASSE POUR LE MOTIF QUE LA COUR D'APPEL A ILLEGALEMENT
OONDAMNlli': LE PR.fi:VENU AUX FRAIS D' APPEL DE
L'ACTION PUBLlQUE. - CASSATION LlMITEE A
CE PISPOSITIF.
4° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.' - ARRET CASSE EN '.rANT
QU'IL A ILUEGALEMENT CONDAMl\'lli': LE PREVENU
AUX FRAIS D'APPEL DE L'ACTION PUBLIQUE. FRAIS DEVANT RES'l'ER A CHARGE DE L'ETAT.
- CASSATION SANS RENVOI.
1 o La cour de cassat·ion est sans powvoir
pmw appn.!cier si l'instntction devant le
jnge d1t tonll a etabz.i en fait l'existence
des elements de l'infmction (1).
I

an mi1tistc1·e
p1tbUc, le i'ttge d'appel confi1YIH3 Tct clecision de condarnnation 1·endne par le tJremier j1tge, les frais d'appel ne pewvent
et1·e mis
la charge d1t preventt (2).

2° Lo1·sq'/f,e, s1w le senl appel

a

(Loi du l•r juin 1849, a1;t. g, al. Fr.)

go Lo1·squ'1tn an·et est casse nniq·uement
pott1' le motif q1te le
galenwnt condamne
de l'action pnbliqtte,
mitee
ce d·ispositif

a.

1n·evemt a etrJ illea1tx j1·ais d'appel
la cctssaUon est H(3).

4° Lorsq1t'ttn cwret est casse nn-iqttement
Du 19 septembre 1S60. -

2" ell. -

Pn3s.

l\1. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. lVI. Louveaux.
Ooncl. cont. l\1. R. Delange, avocat gene-

ral.

en tant qu!il a condamne illegalernent
le p1·evenn a1tx j1·ais cl'appel de l'action
p1tbliq1te, alors que ces frais cloivent
1·este·r
cha1·ge de l'Etat, la cassat·ion
est pmnoncee sans 1·envoi (4) .

a

. (CHARLOT.)

2°

CH. -

19 septemhre 1960.

10 CASSATION. - COMPETENCE. ~ MATIERE REPRESSIVE. - lVJOYEN j\LIJEGUAN'l' QUE·
LE JUGE A FONDE SA DECISION SUR DES FAITS
NON E'l'ABLis. - CouR .SANS .PQUVOIR POUR
APPRECIER L'EXISTENCE DE CES FAITS.
2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION SUR L'ACTION PUBLI-

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 4Sl clu Code penal, en ce que l'arret entrepris . condainne le demandeur

1957, I, 544)
(1) Cass., 7 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 17).
(2) Cass., 6 juillet 1953 (Bull. et PAsrc., 1953,
I, 886); cons. aussi cass., 14 janvier 1957 (ibid.,

e~

10 se:ptembre 1958 (ib·id., 1959,

I, lNi).
(3) et (4) Cass., 14 janvier 1957 (B,ll. et
PAsrc., 1957, I, 544) et 10 se:ptembre 1958 (ibid.,
1959, I, 25).

COUR DE CASSATION
pour avoir frauduleusement detourne ou
dissipe au prejudice d'autrui des deniers
qui lui avaient ete remis a la condition
de les rendre ou d'en faire un usage ou
un emploi determine, al01·s que le demandeur n'a jamais ete anime d'une intention frauduleuse a quelque moment que
ce soit :
Attendu que, par reference au jugement
dont appel, l'arret constate clans les termes de la loi !'existence des elements constitutifs de !'infraction et specialement
que .Ie clem::mcleur a agi fraucluleusement;
Attenclu que la cour. est sans pouvoir
pour ·apprecier si !'instruction clevant le
juge du fond a etabli en fait !'existence
de cet element de !'infraction;
Que le moyen n'est, des lors, pas recevable;
·
Sur le moyen pris, cl'office, de la violation de !'article 3 de la loi du 1•r juin
1849 sur la revision des tarifs en matiere
criminelle, en ce que l'arret attaque a
mis un tiers des frais cl'appel a charge
du conclamne, al01·s que la cour d'appel a,
sur le seul appel clu ministere public, confirme le jugement dont appel :
Attenclu que le juge cl'appel ne pouvait,
sur le seul appel clu ministere public,
mettre un tiers des frais cl'appel a charge
du condamne, alors qu'il confirmait la decision du premier juge;
Attendu que lesclits frais doivent rester
A charge de ,l'Etat;
.
Et attenclu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement que, statuant sur
les frais de l'action publique en degre
d'appel, H a mis un tiers de ceux-ci a
charge du clemandeur ; rejette le pourvoi
pour le surplus; ordonne que Iliention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
le clemandeur aux trois quarts des frais;
laisse le surplus des frais a charge de
l'Etat; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 19 septembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. Rap1J. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. R. Delange, avoc11t general.
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19 septernhre 1960.

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - TRANSPORT DU PREMIER
JUGE SUR LES LIEUX. - OBSERVATION DES
REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES AUDIENCES NON CONSTATEE. - JUGE D'APPEL
FONDANT SA DECISION SUR LES CONSTATATIONS
FAITES LORS DE LA VISITE DES LIEUX. NULLI1,'E.

Lorsqne, le premier juge s'etant transporte sur les lieuw, ni le pt·oces-verbal
de cette mesure d'instntction ni le j~t
gement a quo ne constatent que les regles relatives a la publicite des au-diences ant ete observees, le j~tgement rend~t
en degre d'appel, q~ti tonde son dispos·itif, nota'mment, sur les constatations
taites lors -de la visite des lieuw, est luim.eme en tache de nullite (1).
(DE VILLERS-GRANDCHAMPS, C. DEVIS.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 16 octobre 1959 par le tribunal
correctionnel de Nivelles, statua:tlt en degre cl'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renclue sur l'action publique:
A. Exercee contre le defendeur :

Attendu que le demandeur, prevenu, est
sans qualite pour se pom·voir contre la
decision rendue sur l'action publique
exercee contre un coprevenu, et qu'en sa
qualite de partie civile son pourvoi n'est
pas davantage recevable, cai· il n'a pas
ete condamne aux frais de cette action;
B. Exercee contre le clemandeur :

Sur le . moyen pris de la violation des
articles 96 et 97 de la Constitution, 153,
154, 155, 189 et 190 du Code d'instruction
criminelle et 10 de la loi du 1•r mai 1849,
en ce que, pour condamner le demandeur
sur !'action penale et sur l'action civile,
comme pour le debouter de son action civile contre le defendeur Devis, le jugement attaque s'est fonde sur le procesverbal de transport sur les lieux du

(1) Cass., 19 octobre 1959, ·14 mars et 2 mai
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 206, 828 et 1019).
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premier juge le 7 juillet Hl5!}, et ne l'a
pas ecarte des elements de sa conviction,
al01·s que ni ce proces-verbal ni le jugement dont appel ne constatent que l'audience a ete publiquement tenue sur les'
lieux ni que le huis clos a ete reguliE~rement prononce, de maniere telle que
cette formalite substantielle doit etre reputee non accomplie et que son absence
entraine la nullite du jugement :
Attendu qu'ayant, par un jugement
rendu le 22 juin 1959, ordonne un transport sur les lieux, le tribunal de police de
Wavre proceda a cette mesure le 7 juillet
1959;
Attendu que le proces-verbal dresse a
cette date ne constate pas que les regles
relatives a la publicite des audiences ont
ete observees lors du transport sur les
lieux, ou que le huis clos a ete regulierement prononce ;
Attenclu que cette formalite substantielle, clout !'observation ne resulte pas
davantage clu jugemelit n qtto, cloit des
lors etre reputee non accomplie; que son
absence entraine la nuuite du jugement
attaque qui n'ecarte pas des elements de
la conviction du juge cl'appel les constatations faites par le premier juge lors clu
transport sur les lieux et consignees clans
le Droces-verbal precite; que le moyen est
foncle;
II. En taut que le pourvoi est clirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles formees cl'une part par le clemandeur, cl'autre part par le clefendeur :
Attendu que la cassation de la decision
sur !'action publique exercee contre le clemandeur entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action civile exercee
contre lui par le clefendeur, ·ainsi que de
la decision rendue sur !'action civile exercee par le clemandeur contre le d~fendeur,
!'infraction retenue a charge de ce dernier ayant ete .declaree sans relation de
causalite avec !'accident en raison de
celle dont le demancleur a ete declare coupable;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en taut qu'il statue sur l'action
publique exercee contre Gaston Devis;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais a
charge de l'Etat, en ce non compris les
frais de la notification clu pourvoi au ministere public, qui resteront a charge du
demandeur; renvoie la cause, ainsi limi-

tee, au tribunal correctionnel de Bruxel-c
les, siegeant en degre d'appel.
Du 19 septembre 1960. - 2c ch. -Pres ..
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rnpp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Pirson et Van Leynseele.
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19 septemhre 1960.

ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGATOIRE
EN MATIERE DE VEHIOULES AUTOMOTEURS. MISE EN CIRCULATION D'UN V'EHICULE ALORS
QUE L' ASSURANCE EST SUSPENDUE PAR SUITE
DE NON-PAYEMENT DE LA PRIME. - INFRACTION.

Tmnbe smts l'npplicntion de l'n1·ticle 18,
§ 110r, de la loi dtt 1ar jttillet 1956 relative
{t l'asstwance obligntoire en matiere de
vehic-ules a-utomotem·s, le fait de mettre pareil vehicnle en ci1'mtlation alo1's
que l'ass-uTance contractee en Vtte de
cowvrir la responsabiUte civile a laqttelle il pe·ttt donne?' lieu est suspendue
par snite du non-paJjement de ln
p1·ime (1), 1n6me s-i cette sttspension ne·
peut etre opposee pa1· l'assureur att
tieTs prejttdioie.
(GILLE'J'.)
ARRET (2).
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 novembre 1959' par la ·cour d'appel de
Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi;
Sur le moyen pris de la violation des:
articles 2, 11 et 18 de la loi du 1•• juillet
1956 relative a l'assurance obligatoire de
la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, 1•r de I' arrete' royal
du 22 decembni 1956 fixant la date d'en~
tree en vigueur de laclite loi du 1er juillet'
1956 et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque declare etablie la pr4ven~
tion mise a charge du demandeur, aux
motifs que !'article 3 des conditions gene(1) Cass., 27 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, 865).
(2) Un premier arret a ete rendu en cette
cause le 20 avril 1959 (Bu.ll. et PAsic., 1959, I,
830).

COUR DE OASSATION

rales communes a tous les risques garantis par la police d'assurance prevoit qu'un
accident survenu pendant la periode de
suspension de l'effet de !'assurance ne
pent engager la garantie de la compagnie
d'assurances, que !'article 2 de la loi du
1er juillet 1956 exige que la responsabilite
civile a laquelle le vehicule automoteur
peut donner lieu soit couverte par !'assurance meme, .qu'a supposer que l'assureur
ne puisse, en vertu du premier alinea de
!'article 11 de la loi, opposer a la personne Iesee la suspension du contrat consecutive au defaut de payement de lu
prime, encore s'en deduirait-il seulement
que les droit's de la personne lesee sont
sal\vegardes par une disposition speciale
de la loi, mais non que la responsabilite
civile de l'assure reste couverte au v•reu
de !'article 2 et que le deuxieme alinea
de !'article 11 precite autorise, au demeurant, l'assureur a se reserver un droit de
recours contre l' assure, alors que les articles 2 et 18 de la loi du 1er juillet 1!156
n'erigent en delit que le fait, pour le
proprietaire d'un vehicule automobile,
d'avoir mis celui-ci en circulation sans
que soit couverte la responsabilite civile a
laquelle ce vehicule pent donner lieu par
nne assurance conforme aux dispositions
de la loi du 1er juillet 1956, que Ja responsabilite civile de celui qui a souscrit regulierement un contrat d'assurance couvrant, notamment, cette responsabilite civile reste couverte, en vertu de ]'article 11
de ladite Joi du 1•r juillet 1956, malgre le
<lefaut de payement des primes, l'assureur ·etant tenu, en pareil cas, de se conformer aux prescriptions de !'article 11
parce que, en vertu du contrat d'assurance, il a agree le souscripteur de ce contrat comme assure, que seule la responsabilite civile de ceux qui n'ont souscrit aucun contrat d'assurance couVI·ant leur
responsabilite civile a raison de la mise
en circulation d'un vehicule automoteur,
ou dont le contrat d'assurance est expire,
resilie, denonce on suspendu conformement a !'article 13 de la loi du 1•r juillet
1956, est couverte par des dispositions leg·ales etrangeres au contrat d'assurance;
d'ou il suit qu'en l'espece la responsabilite civile du demandeur etait bien couverte par nne assurance repdndant aux
prescriptions de !'article 2 de la loi du
1•r juillet 1!156, et qu'en condamnant ledit
demandeur du chef d'infraction a l'artide 18 de cette loi, l'arret attaque a vidle
les dispositions legales visees au moyen :
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Attendu que tombe sous !'application de
l'article 18, § 1•r, de la loi du 1•r juillet
1956 relative a !'assurance obligatoire de
la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, le fait de mettre pareil vehicule en circulation, alm·s que !'assurance contractee en vue de couvrir la
responsabilite civile a laquelle il peut
donner lieu est :;:uspendue par suite du
non-payement de la prime, meme si cette
suspension ne peut etre opposee par l'assureur au tiers prejudicie;
Attendu que les motifs de l'arret qui
sont reproduits dans le moyen justlfient
legalement le dispositif entrepris;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que· les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Pur ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
D'n 19 septembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. IlL de Waersegger. Conal. conf. M. R. Delange, avocat general. -Pl. l\1. Van Ryn.

2"

CH. -

19 septembre 1960.

1° .JUGEl\1ENTS ET ARRETS. TIE~E RiE?I~ESSIVE. -

MA-

S<EUR D'UN PREVENU

EN'fE~DUE COMME TE;\IOIN PAR LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. PEINE lYE NULLinf:.

SERMENT OBLIG;~'fOIRE A

2° JUGEMENTS ET ARRETS,. TIE~E R:il:PRESSIVE. -

MA-

,JUGEMEN'f DU ·rRIBU-

NAL CORREC'fiONNEL NUL EN RAISON DE L'AUDI'fiON IRREGUL1ERE D'UN TEMOIN. 00UR
D' APPEL N' AYAN1' PAS tECAR1lE CE TEMOIGNAGE.
- NULLITJO: DE L' ARRft'l',

3° :NIOYENS DE CASSATION. TliliRE REPRESSIVE. -

MA-

POURVOI DU fR:li:VENU

CONDAMNJO:. :MoYEN D'OFFICE ENTRAiNANT
UNE CASSATION AVEC RENVOI, MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT ENTRAiNER UNE CASSATION SANS RENVOI. MoYEN NE DEVANT PAS fiTRE EXAMII\'JE PAR LA
COUR.

1o Lorsq1te la 8UJ1tr d'1tn preven1t est entend1te comme temoin par le tribunal
correctionnel, elle doit,
peine de mtl-

a
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lite, preter le se1~ment legal (1). (Code

d'instr. crim., art. 155 et 156.)
2o Lorsqtte le jttgement rl1! t'fib1mal correctionnel est m!l en 1·aison rle l'a1!rlition sans sennent rl'mt temoin, l'arret
renrltt sur l'appel, q1!i s'approprie la
nttll'ite en n'ecartant pus la rleposition
illegalement 1·eoue, est lui-meme m!l (2).

3o Lorsque, swr le pou>rvoi rl·n prevemt
conrlamne, un moyen ent1·a!nunt la cassation avec renvoi peut etre souleve
rl'ojfice, la co1!r n'est pas tem!e rl'exam·iner p·realablement le moyen, propose
par le rlemanrlm!r a l'app1ti rle son pO!!rvoi, q1ti n'est pas rle nutnre it ent·raine·r
une cassution srms 1·envoi (3).
{BOUDART ET DEMOULIN, C. SOCIETE ANONYME
WINTERTHUR, GOTHOT El' STEYAERT.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 8 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que les demandeurs ont declare se pourvoir contre toutes 1es dispositions de l'arret attaque;
I. En tant que les pourvois sont diriges
~ontre les decisions rendues sur les actions publiques et civiles exercees contre
-des coprevenus :
Attendu que les demandeurs sont sans
qualite pour attaquer ces decisions;
Qu'a cet egard les pourvois ne sont pas
recevables ;
II. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions sur l'action publique exercee contre les dernandeurs :
Sur le rnoyen pris, d'office, de la violation des articles 155, 156 et 181} du Code
{j_'instruction .criminelle et 1}7 de la Constitution, en ce que le temoin Simone Demoulin, agee de 36 ans et sceur du second
demandeur, a ete entendue, sans avoir
prete serment, a l'audience du tribunal
correctionnel du 12 janvier 1960

(1) Cons. cass., 7 septembre 1953 (Bttll. et
,
(2) Cass., 25 janvier 1960 (B-u.ll. et PAsrc.,
1960, I, 588).
.
(3) Cass., 7 septembre 19·59 et 22 juillet 1960
(Bull. et PAsiC., 1960, I, 13 et 1254); camp.
cass., 7 mars 1960 (ibid,, 1960, I, 781).

PASIC., 1953, I, 960).

Attendu que le proces-verbal de l'audience tenue en la cause le 12 janvier 1960
par le tribunal correctionnel constate que
Simone Demoulin, agee de 36 ans et sceur
du second demandeur, a ete entendue
comme temoin et n'a point prete le serment legal;
Attendu qu'il ne Tesulte d'aucune piece
de la procedure que ce temoin etait .interdit du droit de deposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
Attendu que la s·ceur d'un prevenu est
sans cloute visee par l'article 156 clu Code
d'instruction criminelle, mais que, au cas
ou les parents ou allies designes par cette
disposition sont, en l'absence d'opposition
des parties, entendus devant un tribunal
correctionnel ou de police, ils cloivent au
prealable preter serlllent;
Qu'il s'ensuit que la procedure devant
le premier juge et, partant, le jugelllent
rendu par lui sont nuls;
Attendu que l'arret attaque, qui se
foncle sur !'instruction faite devant les
prellliers juges sans ecarter des elelllents
de sa conviction notamlllent la deposition
irregulierement re!;ue de Simone Demoulin, s'est approprie la nullite dont etaient
entaches la procedure et le jugelllent de
premiere instance et est, partant, luimeme nul;
III. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions renclues sur les
actionS' civiles exercees contre les delllandeurs :
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine l'annulation des decisions .sur ces actions civiles,
qui en sont la consequence.;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lien
d'exallliner le llloyen propose par le premier demandeur, qui invoque l'illegalite
d'nn autre temoignage re!;U par les prellliers juges et ne pourrait entrainer nne
cassation sans renvoi, casse l'arret attnque, en tant seulement qu'il a statue sur
les actions pnbliques et civiles exercees
contre les demandeurs; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee;
laisse les frais il. charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 19 septembre 1960. - 26 ch. --'-- Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de

COUR DE CASSATION
president. -

Rapp. M. Perrichon. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene-

ral.

2e

CH. -

19 septemb:re 1960.

1° CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE.
- JONCTION OU DISJONCTION DES PROCEDURES. - NECESSI'IlES D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUS1'ICE. - POUVOIR D' APPRiECIATION DES JUGES DU FOND. - LIMITES.

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRESSIVE. - JURIDICTION DE JUGEMENT AYANT DEOLAThE QUE L'ETAT MENTAL DU PREVENU NE
JUSTIFIAIT PAS SON INTERNEMENT. - DECISION NE LIANT PAS LA JURIDICTION D'INS'fRUCTION SAISIE D' AUTRES FAITS.
go MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - :MoYEN CRITIQUANT UNE APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. MOYEN NON RF£EVABLE.
1 o L'appn§C'iation des necessites

d'une
bonne administ1·at'ion de la justice q7ti
1·equierent la jonction 07t la disjonction
des p1·ocedu.res appartient au.w jttges du
fond, sous reserve d7t respect des droits
de la defense (1).

2° Dans !'appreciation des faits dont elle
est saisie, la jttridiction d'instruction
n'est pas liee par ttne decision rend7te
par une j7widiction de jugement q7ti, c1
l'occas·ion d'une a1ttTe potwsuite, a declare que l'etat mental clu preventt ne
justijiait pas son internement (2).

go N'est pas 1·ecevable le moyen qtt·i critique ttne app1·eciation de fait dtt juge
du fond (g).

(DECLERCQ.)
ARRJl:•r.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 juillet 1960 par la chambre des mises
en accusation de la cour d'appel de Bruxelles;

(1) Cons. cass., 11 mars 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 82-l) et 10 novembre 1958 (ibid., 19'59,
I, 260). En matiere d'impots directs, cass.,
3 mars 1959 (ibid., 1959, I, 666) et H janvier
1960 (ibid., 1960, I, 538).
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Sur le premier moyen pris de ce que
l'arret attaque a decide qu'il n'etait pas
de l'interet d'une bonne justice, ni de
l'ordre public, de renvoyer le demandeur
devant le tribunal correctionnel, abstraction faite de son etat mental ou toute reserve etant faite quant a cet etat, alors
que treize coprevenus ont ete renvoyes devant le tribunal correctionnel du chef de
trente-six preventions, qu'ils nient toute
participation a ces infractions, et alors
que le demancleur est en aveu et les accuse d'y avoir participe :
Attendu que leS' necessites d'une bonne
administration de la justice, qui requierent la jonction ou la disjonction des procedures, sont laissees a !'appreciation des
juges et que l'exercice de ce pouvoir d'appreciation ne donne ouverture a cassation
que s'il porte atteinte aux droits de la
defense;
Attendu que le clemandeur n'·invoque
pas que ces derniers ont ete meconnus;
Que le moyen n'est des lors pas recevable;
Sur le deuxieme moyen pris de la vid-.
lation de l'autorite de la chose jugee, en
ce que 1'arret attaque justifie l'internement du demandeur par son etat grave de
desequilibre mental le rendant incapable
du controle de ses actions au moment des
faits, qui remontent aux annees 1957, 1958
et 1959, al01·s qu'un jugement du 26 juin
1959 rendu par le tribunal correctionnel
de Bruxelles, nonobstant un rapport d'expertise mentale du docteur Van Looy coneluant que le demandeur se trouvait dans
un etat identique, l'a neanmoins con~
damne a diverses peines, estimant que son
etat mental ne justifiait pas son internement:
Attendu que dans !'appreciation des
faits dont elle etait saisie, la cour d'appel, chambre des mises en accusation,
n'etait pas liee par la decision rendue par
une juridiction de jugement qui, a l'occasion d'autres pom·suites, a declare que
l'etat mental du demandeur ne justifiait
pas son internement;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de ce que

(2) Cons. cass., 3 novembre 1958 (Bull. et
1959, I, 236).
(3) Cass., 7 septembre 1959 (Bull. et PAsJc.,
1960, I, 14) ; camp. cass., 14 mars 1960 (ibid.,
1960, I, 820).
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l'arret est motive d'une maniere contradictoire et imprecise, ce qui equivaut a
l'absence de motifs, relevant, d'une part,
ql).e le demandeur etait au moment des
faits et est encore actuellement en etat de
desequilibre mental grave et, d'autre part,
pour ecarter !'exception de chose jugee,
qu'actuellement seulement le demandeur
est dans cet etat :
Attendu que l'arret releve que le demandeur est actuellement dans un etat
grave de desequilibre mental le rendant
incapable du contr6le de ses actions; qu'il
ne declare pas qu'il n'en etait pas ainsi
anterieurement et qu'il ne s'est pas contredit en relevant que le demandeur etait
aussi dans cet etat lorsqu'il a commis les
faits repris au requisitoire du ministere
public et declares constants;
Que le moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen pris de ce que
l'arret releve que << l'expert a pu trouver
dans les bagarres de Declercq avec son
coinculpe Beck la preuve de son caractere impulsif et colerique ll, se fondant
ainsi sur les a-ffirmations de l'ex11ert « que
cela se trouve au dossier ll, al01·s qu'il n'en
existe nulle mention au dossier :
Attendu que, si l'expert fait allusion
dans son rapport a des bagarres du demandeur avec Beck, il n'y affirme point
que « cela se trouve au dossier ll;
Que le moyen manque en fait;
Sur les cinquieme et sixieme moyens
pris de la violation des articles 1•r et 7 de
la loi de defense sociale, en ce que l'arret ordonne l'internement du dem::mdeur,
alors que, cinquieme moyen, son etat mental, tel qu'il est decrit dans l'arret et par
l'expert dont 1.-arret adopte les conclusions, ne justifie pas cette mesure et alors
que, sixieme moyen, l'arret se fonde sur
les motifs du rapport de l'expeL't et s'en
approprie les contradictions, en relevant
que l'expert n'a decouvert chez le demandeur aucun signe de psychose, mais que
cela n'exclut pas le fait releve par l'expert que le demandeur (( realise dans
toute son ampleur le tableau du psychopathe caracteriel ... ll :
Attendu que l'arret attaque decide en
fait et, partant, souverainement, en se
fondant sur le rapport du medecin-expert,
que le demancleur est dans un etat grave
de desequilibre mental le rendant incapable du contr6le de ses actions ; que le

moyen, critiquant nne appreciation de
fait du juge du fond, n'est pas recevable;
Sur le septieme moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi de defense sodale, en ce que l'arret attaque, en confirmant !'ordonnance dont appel, s'approprie son dispositif qui neglige de constater que le demandeur est dans un des
etats prevus a l'article 7 de la loi de defense sociale, alors que cet etat est conteste :
Attendu que l'arret attaque constate
dans ses motifs <<" que le demandeur est
actuellement dans un etat grave de desequilibre mental le rendant incapable de
contr6ler ses actions ll; qu'iln'avait point
a reproduire cette constatation dans le
dispositif de sa decision; que le moyen
manque lln droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et q)Ie la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ...
Du 19 septembre 1960. - 2° ch. -Pres.
J\1. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rnpp. :i\1. de Waersegger. -

Concl. cont. M. R. Delange, avocat general.

2"
1°

CH. -"'--

19 septembre 1960.

POURVOI EN CASSATION. PIEcES
A PRODUIRE. :MATIERE REPRESSIVE, PDURVOI DU PR:f:VENU. -

ARHE·r SE FONDANT

SUR LES ACTES DE L'INS1'RUCTION Pn:f:PARATOIRE FAITE PAR UN JUGE AUTRE QUE LE
,JUGE D'INS1'RUCTION. -EXPEDITION DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIIlUNAL DE PHEl\IIEHE INS'.rANCE CONSTATANT L'EMPECHEMENT
DU J,UGE D'INS'.rRUCTION ET DtESIGNANT LEDI'r
JUGE, POUR LE REMPLACER, JOIN1'E AU MiEllfOIRE EN REPONSE DEPOSE PAR LE JIIINISTERE
PUBLIC. PIECE :REGULIEREMEN'.r PRODUITE.
zo

l\WYENS DE CASSATION. MATIERE I!iEPRESSIVE. CONDAMNATION A UNE
SEULE PEINE POUR PLUSIEURS INFRACTIONS.
MOYEN NE CONCERNANT QU'UNE DES IN~'RAC'l'IONS. PEINE JUSTIFIJ1:E PAR UNE AUTHE INFRACTION. MOYEN NON RECEVAIJLE.

1o Lorsque l'ar·ret attaqtte 11ar le preve·l1!1t

se toncle sur des actes de l'instruction
pTepaTatoire a.ccomplis pn1· 1m ju.ge au-

COUR DE CASSATION

t1·e qtte le fttge rl/'instrttcUon et qttc la
rtesignation de ce jttge ne resttlte pas
·des pieces qui ont ete transmises att gretfier de la cotw cont01·mement attm aTficles 423 et 424 dtt Oode d'instruction criminelle, est 1·egttliere /.a pmduction, en
annewe an memoiTe en 1·eponse depose
par le ministere public, d'ttne ewped·ition de l'oTdonnance dtt p1·esident dn
tTib·unal de pTemiere instance constatant l'empechement du juge d'instntction et designant lerlit j11ge pou1· le remplacer (1).
'2° Lorsqu'une peine nniq·ue a ete prononcee pour plusiettrs infl·actions, n'est pns
recevable, ri defattt d'interet, le moyen
qni ne concerne q·zt'ttne des intTnctions,
alp1·s que la peine pmnoncee 1·este le{falement jttstijiee pa1· ttne autre infraction (2). (Code d'instr. crim., art. 411 et
414.)

'

(DELVAUX.)

ARRJ\;T,

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e 13 juillet 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation
de ]'article 23 de la loi du 18 juin 1869· sur
]'organisation judiciaire, en ce que la
cour d'appel a declare que les preventions
etaient restees etablies, en se fondant sur
1es elements du dossier, alors que tous les
actes de ]'instruction preparatoire sont
nuls, ayant ete accomplis par un magistrat qui n'etait pas juge d'instruction et
qui n'avait pas ete designe par le tribunal ou le president pour remplacer le titulaire ou pour remplir momentanement
les fonction~ de juge d'instruction :
Attenclu que, par ordonnance rendue le
·9 fevrier 1960, dont !'expedition est jointe
uu memoire en reponse depose par le ministere public et ainsi regulierement soumise a la cour, le president du tribunal
de premiere instance de Dinant, constatant que le juge d'instruction etait empeche et qu'il etait necessaire de proceder a
1'instruction de faits mis a charge de Del-

(1) Cons. cass., 30 novembre 1959 et 10 fe>'rier 1960 (Bull. et. PASIC., 1960, I, 389 et 670).
(2) Cass., 4 janvier, 2 mai et 20 juin 1960
·(Bull. et PASIC., 1960, I, 493, 1011 et 1199).
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vaux, a design€, pour I'emplacer momentanement le juge d'instruction, un juge
clu siege, M. Lelievre;
Attendu qu'il resulte des constatations
authentiques des proces-verbaux etablis
par le juge d'instruction delegue et le
grelffier, notamment du proces-verbal de
transport sur les lieux portant la date,
non pas du 6 fevrier, comme le pretend a
tort le demancleur, mais du 9 fevrier 1960,
que les premiers actes d'instruction ont
ete accomplis par M. Lelievre, le 9 fevrier;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation
de l'article 97 de la Constitution et des
droits de la defense, en ce que l'arret attuque se refere, clans !'indication des dispositions legales, au jugement qui vise
expressement l'article 385, alinea 1cr et
alinea 2, et constate ainsi que le demandeur a contrevenu, non seulement a !'article 385, alinea 2, mais encore a l'article 385, alinea 1~r, du Code penal, alm·s
que le demandeur n'etait pas prevenu du
chef d'avoir outrage les mceurs en presence cl'une personne agee de plus de
seize ans et qu'il n'a pas ete invite a, se
defendre sur ce point :
Attendu que le clemandeur etait poursuivi pour avoir : 1° commis des attentats
a la pudeur, sans violences ni menaces.
sur la personne ou a ]'aide de la personne
d'un enfant age de moins de seize ans
accomplis ; 2° publiquement outrage les
mceurS' par des actions qui blessent la pudeur, avec la circonstance que les outrages avaient ete commis en presence d'un
enfant ftge de moins de seize ans accomplis;
Attendu que l'arret declare ces deux
preventions etablies, mais ne prononce
qu'une seule peine;
Que le moyen ne concerne que la prevention d'outrage aux mceurs; que, fftt-il
fonde, la peine prononcee resterait legalement justifiee par les infractions d'attentats a la pucleur;
Que le moyen n'est done pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclumne le
demandeur aux frais.
Du 19 septembre 1000. - 2° ch. - Pn3s.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
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president. - Rapp. M. Polet. -. Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general.

2e

CH. -

19 septembre 1960.

1 o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - DROl'rS DE LA DEFENSE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE DEMANDEUR A ETE ASSIS~ DEVAN'r LACOUR D'APPEL
PAR UN CONSEIL QU'IL N'AVAIT PAS AGREE. DEMANDEUR ET SON CONSEIL EN1'ENDUS SANS
QUE LE MOYEN AIT EM INVOQUE DEVANT LA
COUR D'APPEL. - 1\IIOYEN NON RECEVABLE.
2° JUGEMENTS E'l' ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - APPEL. - PRil1:VENU
NE DEVANT AVOIR LA PAROLE EN DERNIER LIEU
QUE S'II, LE DEMANDE.
1° N'est pas recevable le moyen 1J1"is de ce
qtte le demandem- a ete assiste devant
la cour· d'appel pew ttn conseil qtt'il
n'avait pas arwee, alor·s qu.e le clemandmtr et led'it conse-il ont ete entend·us en
lett·rs explications et moyens de dAfense
sans que ce moyen nit ete sonleve davant la com· d'nzJpel.

2° Devant le jttge d'appel, le tweventt ne
doit avoir le dernier la parole que s'il
le demande (1). (Code d'instr. crim.,

art. 210, modifie par !'article ·4 de Farrete royal no 258 du 24 mars 1936.)

deur ont ete avis.es par lettre recmmnanclee, le 22 juillet 1()60, de la date de .comparution du demandeur devant la chambre des mises en accusation;
Attendu que l'arret attaque constate
que le demandeur fut entendu dans ses
explications et que celui de ses conseils,
qui se presenta a !'audience, fut entendu
en ses inoyens de defense;
Attendu que le demandeur ne pent pretendre pour la premiere fois devant la
cour que le conseil qui l'assista devant la
cour d'appel n'etait pas agree par lui;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece
de la procedure que le demandeur a reclame la parole en dernier lieu et que
celle-ci lui a ete refusee;
Que le moyen ).le peut etre accueilli;
Attendu que, pour le suprlus, le demandeur, dans ses memoi~·es, se borne a solliciter nne nouvelle instruction, ce qui ne
constitue pas un moyen de cassation;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites it peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 19 septembre 1960. - 2° ch. - Pr·es.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.

(BENOI'r.)

2"
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 juillet 1!l60 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 2 du decret du 20 juillet 1831 sur
la presse et des droits de la defense, en
ce que le demandeur a ete assiste devant
la cour d'appel par un conseil qu'ir'
n'avait pas agree et n'a en, durant !'audience, qu'mie .seule fois la parole :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure auxquelles la cour pent avoir
egard que les trois· defenseurs du deman-

(1} Cass., 26 octobre 1959 (Bull. ei PAsrc.,
1960, I, 239).

CH. -

20 septemhre 1960.

IMPOTS SURLES REVENUS.- IMP6T
SUR. LES REVENUS PHOFESSIONNELS. - TAXE
MOBILIERE SUR LE PRODUIT DE LA LOCATION
DE BIENS MOBILIEHS. - MATERIEL APPARTENANT INDIVISEMENT A DES MEMBRES D'UNE
SOC]IGTE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'!:EE ET DONNII1: EN LOCATION A CELLE-CI. p AR'l"IE DU LOYER VERsEE A L'UN DE CES
MEMBHES, QUI EST ASSOCI:(!: ACTIF. - IMP6T
AUQUEL CE REVENU ES'r SOUMIS.
Des settles constatat'ions qu'un materiel a
ete achete en indivision par· des membres d'une societe de personnes a r·esponsabilite limitee, a l'aide de fonds
mis par elle gr·atuitement a lettr dispos-ition et en V'lte de l'execution des travattm qui constituent son bu.t social, et

~

I
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qu'il a ensuite ete donne en location a
-cette societe, il ne pent !Jtre legalement
deduit q~te la pa1·tie du layer perr;ue par
l'·un de ces rnemb1·es, q·ui est associe acttj, constitue ttn revemt sottrnis a la
tame professionnelle et non a la tame
mobil'iere. (Lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, art. 14,
§ l•r, 4°, aL 4, et 25, § 1er.)
(LHrERE, C. E'fA'f BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 juin 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 111 de la Constitution, 14, § l•r,
4°, alinea 4, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus et 2 des
lois coordonnees sur les societes commerciales, en ce que l'arret attaque a soumis
a la taxe professionnelle le produit de la
location d'un materiel achete personnellement par le demandeur, en inclivision
avec deux autres assodes de la societe de
personnes a responsabilite limitee Entreprises generales B.S.L., alors que !'article 14, § 1•r, 4", alinea 4, precite, soumet
lesdits revenus a la taxe mobiliere et
qu'il resulte des conventions· de location
que le materiel en question ne fait pas
partie du patrimoine de la societe susvisee qui constitue, en vertu de l'article 2
des lois coordonnees sur les societes commerciales, nne personne distincte de celle
des associes et que la possession de ce materiel est independante de la possession
de parts sociales de la societe qui l'a lH'is
en location :
Attendu que le moyen est fonde sur ce
que certains revenus imposes a la taxe
professionnelle dans le chef du demandeur sont le produit de la location de
biens mobiliers au sens de cette expression dans !'article 14, § 1m·, 4°, alinea 4,
des lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus et qu'a ce titre ils sont
SOUmis, non a la taxe professionnelle,
mais a la taxe mobiliere;
Attendu qu'a cet egard l'arret entrepris,
apres avoir decide, sans etre critique de
ce chef,· que le demandeur etait un assosie actif de la societe, releve qu'il resulte
du dossier que le materiel a ete achete en

indivision par trois assoc1es, dont le demandeur, avec l'argent de la societe et en
vue de !'execution des travaux qui constituent le but social de celle-ci;
Qu'il en deduit que « le loyer revet done
bien un caractere professionnel >> ;
Attendu que, de ces seules constatations, l'arret n'a pu legalement deduire
qu'avait le caractere de revenus soumis a
la taxe professionnelle une indemnite
qu 'il qualifie de loyer ;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il decide que
certains revenus constituent le produit
d'une location et qu'ils Sont SOUmis a la
taxe professionnelle pour les exercices litigieux, ainsi qu'en tant qu'il statue sur
les frais ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
defendeur aux frais; renvoie llol cause,
ainsi limitee, devant la cour d' appel de
Bruxelles.
Du 20 septembre 1960. - 2e ch. - P1-es.
et Rapp. :M. Giroul, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Van Leynseele.

2e

CH. -

20 septemhre 1960.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES IMP()Ts DIRECTS. - ARREt' ATTAQU111:,
RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION. - EXP.EDITION DE L' ARR·El' DE CASSATION NON PRODUITE. - OBJET ET MO'fH'S DE L' ARRET DE
RENVOI NE RESULTAN'f NI DE L' ARREl' A'fTAQUft NI D'AU'fRES PIECES REGULiil:RE:\fEN'l' DEPOSEES. - POURVOI NON RECEVABLE.

N'est pas 1·ecevable le pou1·voi contre ~tn
an·et Tendu, en matiere cl'imp6ts directs, sur 1·cnvoi ap1·cs cassation, si le
demande'tW n'a pas prod'ttit l'empedit'ion
de l'arret de cnssat'ion et que l'objet et
les .motifs de celui-ci ne ·res~tltent ni de
l'arret attaq~te ni d'atttres p·ieces 1·eg~t
Uerement deposees (1).

(1) Cass., 22 janvier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 519).

78

JuRISPitUDENCE DE BELGIQUE
(SALKIN, c. ETA'l' JJELGE,
:!iiiNIS'l'RE DES Jo'INANCES.)

L.A. COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 decembre Hl59 par la cour d'appel
de Liege, statuant comme cour de renvoi;
Sur la fin de non-recevoir, opposee d'office au pourvoi et deduite de ce que le
demandeur n'a produit aucune piece revelant !'objet et les motifs de l'arret de
cassation ensuite cluquel !'arret entrepris
a ete rendu :
.A.ttendu qu'il resulte de !'arret attaque
qu'il a ete renclu ensuite d'un arret de la
cour du 29 mai 1958 (1) renvoyant la
cause devant la cour d'appel de Liege;
.A.ttendu que cet arret de renvoi ne figure pas parmi les pieces deposees a l'appui du pourvoi et que son objet et ses
motifs ne resultent ni cle !'arret attaque
ni d'aucune piece a laquelle la cour peut
a voir egard;
.A.ttendu que cette carence met la cour
dans l'impossibilite de contrOler la recevabilite du pourvoi ;
.A.ttendu, en effet, qu'aux termes de !'article 1•,., alinea 2, de la loi du 7 juillet
1865, aucun recours en cassation n'est admis contre un arret rendu apres cassation
en taut que ce deuxieme arret est conforme au premier arret de cassation;
Qu'en l'espece la cour n'est pas en mesure de verifier si l'arret attaque est on
non conforme 1t son premier arret, et,
partant, si le recours actuel peut ou non
etre admis;
Qu'en outre, dans l'ignorance ou elle se
trouve leg·alement du moyen invoque i\
I'appui du premier pourvoi, la cour n'est
pas a meme de discerner si !'arret denonce est on non attaque par le meme
moyen et si, en consequence, le present
recours releve de la competence d'une
chambre de la cour ou, par application de
l'article 1m·, alinea 1er, de la loi du 7 juillet 1865, des chambres reunies de la cour ;
Que le pourvoi forme dans ces conclitions n'est pas recevable;
Par ces motifs·, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
(1) Bull. et PASIC., 1958, I, 1076.
(2) Cons. cass., 7 juillet 19'tl (Bull. et PASIC.,
1941, I, 284), 7 octobre 1942 (deux arrets),
21 octobre et 4 novembre 1942 (ibid., 1942·, I,
215, 224, 24 7 et 266).

Du 20 septenibre 1960. - 2" ch. -'- Pr6s.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. ~ Rapp. M. Louveaux. aoncl. cont. M. R .. Delange, avocat gene"
ral. - Pl. MM. Carlier (du barreau d'appel cle Bruxelles) et Van Leynseele.

2e

CH. -

20 septembre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPo'l'
SUR LES REVENUS, PROFESSIONNELS. - SoCIETE COM:!iiERCIALE EN LIQUIDATION. - LIQUIDA'l'EUR NON AUTORISE A CONTINUER L'INDUS'l'RIE OU LE COMMERCE DE LA SOOLE'lJE. LIQUIDA'l'EUR ExEOU'l'AN'l' DES ENGAGEilfEN'l'S
PRIS AN'l':ERIEUREilrEN'l' A LA DISSOLUTION AN'l'ICIPJi:E DE LA SOOLE'l'E. - EXPLOITATION
INDUSTRIELLE OU CJ:!iiMEROIALE POUVANT
NEANMOINS AVOIR E11E, EN FAIT, CONTINUEE
PENDANT LA LIQUIDA'flON. - POUVOIR D' APPR,ECIATION DlJ JUGE DU FOND. - BENEFICES
PROVENAN·r DE LA POURSUITE DE L'AOTIVITE
PROFESSIONNELLE. - BENEFICES SOUMIS A
LA TAXE PROFESSIONNELLE.

Bien q~w le Uquidateu1· d'ttne soci6t6 commerciale n'ait pas 6t6 au.to1"is6 a contimte?· l'ind~tstrie ou. le commerce de la
societe, contormement a l'article 182 des
lois coonlonnees sm· les societes commerciales, et se soit borne, sans entreprencl?·e ajtcztne ope1·ation nojtvelle, a.
ewecnter des engagements pris par la
societe avant q~te soit decidee sa dissolntion ahticipee, le ju.ge du fond pe~tt
leg.alement dedttire des elements p?·opres
ci la cau.se qu.'en fait l'ewploitation indttst'l'ielle ou. com1nerciale, an sens de
cette expression dans la loi fiscale, a ete
continuee sans interntption et que les
benefices provenant .de la pou.rs~tite de
cette activite professionnelle sont soumis a la tawe pr-ofessionnelle (2). (Lois
coorclonnees relatives aux impots sur
les revenus, art. 25, § l•r, 1°, et 27.)
(SOOThaiE ANONYME EN LIQUIDA'l'ION « b'ILATURE
E'l' TISSAGE DE MOEN», C. E'fAT BELGE, MINIS'l'RE .DES FINANCES.)

L.A. COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 26 mai 1959 par la cour d'appel de
Gaud;
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continue son exploitation, a savoir :
Sur le moyen pris de la violation des
a) qu'avant sa mise en liquidation, et noarticles 97 de lu Constitution, 25, § 1~'", et
tamment du 1•r janvier au 10 avril 1951,
27, § 1•r, des lo~s relatives aux imp6ts sur
la demanderesse a negocie l'achat de males revenus, coordonnees par l'arrete du
tieres premieres, ce qui est etranger a la
Regent du 15 janvier 1948, 1•r, specialequalification d'une activite posterieure a
ment 1°, de la loi du 24 juillet 1952 etasa dissolution; b) qu' au cours de la peblissant une surtaxe sur la partie excepriode de liquidation, les livraisons de mationnelle de certains revenus de l'annee
tieres premieres n'ont pas ete interrom1951, 178 et 182 des lois sur les societes
pues, alors que l'arret constate qu'aucun
commerciales, coordonnees par l'arr~te
achat de pareilles matieres ne fut conclu
royal du 30 novembre 1935, 1315, 1319,
apres la dissolution, - de maniere telle
1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'al;que lesdites livraisons n'ont constitue
r~t uttaque maintient les impositions a la
pour la demanderesse que !'execution
taxe professionnelle et a la surtaxe etad'engagements anterieurs a la dissolution,
blies sur les revenus realises du 10 avril
que les liquidateurs etaient tenus de remau 31 decembre 1951 par la demanderesse,
plir -, et que l'arret, s'il en a decide au- societe anonyme dissoute le 10 avril
trement, a viole en outre les articles 1319,
1951 sans que ses liquidateurs aient it au1320 et 1322 du Code civil en meconnaiscun moment re!:u le pouvoir de continuer
sant la foi due lL la decision du directeur
son industrie ou son commerce -, pour le
et aux rapports de l'inspecteur Gielen du
motif qu'elle aurait poursuivi en fait son
18 octobre 1!J56 (piece 16 du dossier admiactivite professionnelle normale et que
nistratif) et de l'inspecteur Coquel du
son exploitation aurait ete continuee sans
28 decembre 1956 (piece 126 du dossier admodification, premiere branche, alors
ministratif) ainsi qu'au releve d'achats
qu'il constate que la demanderesse, apres
(piece 27), documents constatant que les
sa dissolution, n'a contracte aucun engalivraisons de coton re!:ues par la demangement nouveau, accepte aucune comderesse apres le 10 avril 1951 avaient ete
maude nouvelle ni conclu aucun nouvel
commandees par elle avant cette date, et
achat, ce qui impliquait legalement que
sur lesquels elle se fondait pour etablir ce
les revenus en cause ne provenaient pas
d'une exploitation qui avait pris fin par
fait en ses conclusions que l'arret ne rencontre pas; c) que pendant l'annee 1951, le
la dissolution, mais d'une activite de liquidation, limitee a !'execution des engarythme de la production et des livraisons
a ete intensifie, - ce qui ne leur confegements en com·s, pour laquelle seule subrait pas neces.sairement le caractere d'acsistait la personnalite de la societe distivites d'exploitation, - et qu'apres le
soute, et qu'ils ne pouvaient des lors pas
etre imposes aux taxes litigieuses sur les
11 avril 1951, 462.000 kg. de fils ont ete
livt·es en execution de contrats conclus en ·
benefices des exploitations commerciales,
industrielles on agricoles (violation des
1950 et 1951, al01·s que l'arr~t constate
dispositions visees au moyen, a !'excepque les liquitlateurs n'ont pas accepte de
nouveaux ordres, ne constate d'ailleurs
tion des articles cites elu Code civil);
deuxieme branche, alors que (par nne viopas qu'ils en auraient accepte en 1951
lation des memes dispositions), pour en
apres la dissolution du 10 avril 1951, et
decider ainsi, l'arret se fonde sur des cirque l'arr~t. s'il en a decide autrement, a
consfances qui, en l'absence tle constataviole en outre les articles 1319, 1320 et
tion qu'elles constituent l'accom11lissement
1322 clu Code civil en. meconnaissant la
par les liquidateurs d'entreprises nouvelfoi due nux deux rapports precites et aux
les et la conclusion d'engagements noureleves comparatifs cles factures de vente
veaux, - ce que la demanderesse contesposterieures au 10 avril 1951 et des eontait en ses conclusions -, et non la comtrats qu 'elles concernaient (pieces 33 a
plete execution, constitutive d'activite de : 44), documents constatant que toutes les
liquidation, d'operations en cours et d'en- i livraisons posterieures a la dissolution
gagements contractes deja au moment de
avaient ete !'execution des contrats antela dissolution, ainsi qu'elle l'alleguait, 1 rieurs lL celle-ci et sur lesquels la desont legalement insltffisantes pour renconmanderesse se fondait pour etablir ce
trer ces conclusions comme pour justifier , fait en ses conclusions que l'arrH ne renet contr6ler la legalite de son affirmation
contre pas; d) « que la livraison et le
que la societe, malgre l'absence de poumontage de nouveau materiel ont ete
voir de ses liquidateurs pour ce faire, a
poursuivis apres le 10 avril 1951 et que
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2.200.000 francs ont ete investis en materiel nouveau en 1951 (piece 144) )), sans

que l'arret decide si ces faits eurent lieu
en execution de contrats anterieurs a la
dissolution, comme le soutenait la demanderesse clans ses conclusions et dans son
recours que l'arret ne rencontre pas, et
alors que, s'il a entendu ecarter ce soutenement, l'arret a viole en outre les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil en
meconnaissant la foi due aux deux rapports precites, aux pieces 25 et 112 clu dossier administratif ainsi qu'aux pieces 141
et 144 de ce dossier d'oi't il resultait que
le materiel vise avait ete commande par
la clemancleresse avant sa mise en liquidation; e) cc que rien ne permet cl'ruffirmer
que la demanderesse s'est bornee a realiser son patrimoine )), alors que l'activite
de liquidation comprencl l'achevement des
operations en com·s et que l'arret meconnaft en outre (violation de l'article 1315
clu Code civil) la charge incombant au
fisc d'etablir l'accomplissement cl'entreprises nouvelles requises pour qu'il y ait
exploitation par une societe en liquidation; troisieme branche, alors qu'en se
bornant a a:ffirmer que 1'exploitation de
la demancleresse a ete continuee apres sa
dissolution, tout en constatant que les liquidateurs n'avaient pas re(;u le pouvoir
de continuer son industrie et son commerce et sans contester qu'ils se fussent
bornes a !'execution des engagements deja
existants a la elate cle sa dissolution, sans
accomplir d'operations nouvelles, l'arret
attaque laisse incertain s'il a considere
illegalement qu'en droit, contrairement
aux conclusions de la demanderesse, la
continuation de son exploitation par nne
societe apres sa dissolution n'exige pas
que les liquidateurs aient re(;u le pouvoir
de la poursuivre et aient reelleiUent entrepris des operations nouvelles inclepenclantes des actes d'achevement ou indispen!'\ables a l'achevement des engagements
existants a la dissolution, ou s'il a considere qu'en fait les liquiclateurs avaient,
en l'espece, contracte des engagements
nouveaux a l'encontre de ce que soutenait
la demanderesse en se referant, en ses
conclusions auxquelles l'arret ne repond
point, aux elements precis des rapports
des inspecteurs Gielen et Coquel des 18 octobre et 28 clecembre 1956 etablissant tons
deux (pieces 16 et 126) que toutes les livraisons effectuees et les. matieres premieres ou nouvelles machines re(;ues par
la societe apres sa dissolution l'avaient

ete en pure execution de contrats conclus
avant sa dissolution et que les liquidateurs n'avaient pas excecle leurs pouvoirs
limites, et en ce qu'ainsi l'arret attaque
ne rencontre pas de maniere adequate les
conclusions de la clemanrleresse et ne permet pas de contriller la legalite de sa decision (violation des dispositions visees
au moyen, a !'exception des articles du
Code civil) :
• Sur les deux premieres branches :
Attemlu qu'en ces branches le moyen est
fonde sur la consideration qu'en droit une
exploitation inclustrielle, commerciale on
agricole dont les benefices sont imposes a
la taxe professionnelle par application de
!'article 25, § 1•r, 1°, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus,
prend fin des la dissolution de la societe
ayant pour objet pareille exploitation
lorsque l'activite exercee par la societe en
liquidation est limitee a !'execution des
engagement<; anterieurs a la dissolution
et qu'aucune operation nouvelle n'est done
entreprise par le ou les liquidateurs;
Attendu, il est vrai, que dans le cas oi't
la dissolution de la societe met effectivement un terme a l'activite pour l'exercice
de laquelle la societe etait constituee, la
liquidation de la societe, qui exclut, en
principe, toute entl=eprise d'operations
nouvelles, permet neanmoins de faire tout
ce qui est propre a mener a bonne fin les
operations en voie d'execution et de parachever les entreprises en cours, sans que
soient enfreintes, pour autant, les limites
des actes de liquidation s'etendant a l'activite commerciale necessaire pour regler
le passe et mettre ordre aux affaires sociales et sans que l'activite ainsi circonscrite soit la continuation, jusqu'a realisation, 'de l'industrie ou du commerce de
la societe, au sens de !'article 182 des lois
coordonnees sur les societes commerciales;
Mais attendu qu'il ne resulte ni de la
regie ainsi enoncee, ni des dispositions
legales cl'ou elle est clecluite, que la dissolution d'une societe commercialc~ par decision de l'assembh~e generale des actionnaires met necessairement fin a l'activite
professionnelle de cette societe, pour ne
laisser subsister qu'une activite de liquidation dont l'objet n'est plus ]'exploitation inclustrielle ou commerciale, clans
tons les cas ou, cl'une part, les liquiclateurs n'ont point ete autorises, conformement au s11sdit article 182, a continuer,
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jusqu'a realisation, l'industrie ou le com- visage sous l'angle industriel ou sous l'anmerce de la societe, et ou, d'autre part, gle commercial, qu'au contraire, !'exploil'activite poursuivie n'excede pas !'execu- tation a ete en fait continuee jusqu'au
tion des engagements que la societe a jour de la reprise par la nouvelle societe
.assumes avant la dissolution;
le 29 janvier 1952 >> et que la substitution
Qu'en effet les conditions purement for- d'une societe a l'autre, ensuite de !'apmelles dans les·quelles il peut convenir a port de ses actifs par la demanderesse -a
nne assemblee generale des actionnaires la societe anonyme << Cotonniere de
de decider que sera realisee, en execution Moen>>, << n'a entraine aucune interrupdes engagements deja pris par la societe, tion d'activite >>;
nne suite d'operations industrielles ou
Qu'en ses deux premieres branches le
<;ommerciales echelonnees, en raison de mo:j'en manque en droit;
leur importance, sur de nombreux mois
Sur la troisieme branche :
et en raison desquelles est prevu l'investissement d'un outillage professionnel nouAttendu que les motifs de l'arret ne preveau, ne determinent pas la nature reelle , sentent pas l'ambiguite alleguee par le
de l'activite produisant des benefices;
moyen;
Attendu que le mot « exploitation >> siQue l'arret constate <<que l'assemblee
gnifie, dans la terminologie des lois relati- generale des actionnaires n'a, a aucun
ves aux imp6ts sur les revenus en applica- moment, accorde aux liquidateurs le poution desquelles l'arret entrepris a statue, voir de continuer provisoirement !'exploiI' action meme d'exploiter; que, visant tation industrielle et commerciale de la
<lone une exploitation effective et actuelle, societe>>;
il englobe !'ensemble de l'activite profesQu'il ne conteste pas !'affirmation
sionnelle consacree a !'execution reguliere
des engagements pris en vue de pourvoir qu'aucun nouvel engagement n'a ete contracte posterieurement au 10 avril1951;
a cette activite dans la mesure conforme
Que neanmoins il decide sans equivoque
a l'exercice normal de celle-ci, mais ne
s'etend, par contre, pas a des operations que la question de sa voir si une societe
residuaires dont !'execution est requise en liquidation a ou non poursuivi son acpar la necessite de regler le passe en vue tivite professionnelle normale et a done
d'une liquidation actuelle des avoirs in- ou non continue !'exploitation, objet de la
vestis dans l'entreprise, ensuite d'une ces- societe, est appreciee en fait d'apres le
developpement que, par reference notamsation reelle de !'exploitation;
Attenclu que, faisant application de la ment a l'activite anterieure de la societe,
loi fiscale, il appartenait done au juge du les operations, repondant a l'objet social
fond d'apprecier en fait, d'apres les ele- de celle-ci, ont presente durant la periode
ments de la cause, la nature reelle des envisagee et d' a pres les moyens mis en
actes qui ont procure a la demanderesse r(lmvre a cette fin;
Attendu que l'arret admet ainsi ae fales revenus frappes par les impositions
litigieuses, et de decider en consequence !;On certaine que ni la circonstance que
s'ils ont constitue des operations d'exploi- l'activite exercee par la societe en liquitation ou des actes de liquidation, sans dation aurait ete !'execution des engageegard a l'apparence que, par nne declara- ments pris avant la decision de dissolution de volonte, l'assemblee generale des tion, ni celle que les liquidateurs en-main.actionnaires de la societe a cru pouvoir tenant cette activite auraient continue
l'industi·ie on le commerce de la societe,
leur imprimer ;'
Attendu qu'elevant un grief de droit bien que l'assemblee generale des associes
quant au pouvoir legal d'appreciation du ne les y ait pas expressement autorises
juge, le moyen laisse intacte la deduction ainsi que le requiert l' article 182 des lois
de fait que l'arret entrepris fonde sur les com·donnees sur les societes· commerciales,
constatations qu'il releve pour conclure ne soustraient au juge le pouvoir d'appreciation' du fait reel de la continuation de
« que, quels que soient par ailleurs les
motifs qui aient pu determiner la reque- !'exploitation, pour la determination de
:rante a decider la dissolution anticipee de la nature juridique, au regard de l'imp6t,
la societe peu de temps avant son expira- des benefices que ladite activite a permis
tion normale, il y a lieu d'admettre que a la societe en liquidation de recueillir;
D'ou il suit que les conclusions de la
}'exploitation de la requerante n'a subi
en realite aucune modification, qu'on l'en- demanderesse ont ete rencontrees de ma-
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adequate et qu'en sa troisieme bran- ' son cyclomoteur JJ, l'arret attaque decide
que la responsabilite, encourue par De
che le moyen manque en fait;
Par ces motifs·, rejette ... ; condamne le Pauw ensuite de !'accident survenu le
27 decembre 1951, est couverte par la podemandeur aux frais.
lice d'assurance et que, partant, l'action_
Du 20 septembre 1960. - 26 ch. ~Pres. des defendeurs est fondee, au motif
qu' « il faut considerer que feu De Pauw
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
conduisait normalement sa moto a la
president. - Rapp. lVI. van Beirs. main dans !'intention de s'en servir Jl,.
Oond. cont. M. R. Delange, avocat gene<< qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de presumer
ral. - Pl. MM. Pirson et Fally.
que le fait de traverser la chaussee, le
vehicule a la main, constitue un acte preparatoire a l'usage du cyclomoteur, c'esta-dire a l'usage meme, au sens de la conl re CH. - 23 septemhre 1960.
vention d'assurance JJ, alm·s qu'il resulte
des termes clairs et precis de la convenPREUVE. For DUE AUX AC'l'ES. - MA- tion d'assurance souscrite par De Pauw
que la garantie etait consentie notam'l'lil:RE CIVILE. CONTRAT D'ASSURANCE. ment : « dans tons les cas ... ou nne action
USAGE D'UN CYCLO~IOTEUR SUR LA VOlE PUBLIQUE. ARRi!h• DECIDANT QUE L'USAGE. en dommages et inter{)ts fondee sur
l'usage du vehicule par l'assure serait inCOl\fPREND NON SEULEMEN'l' LE FAl'J' DE OONtentee contre celui-ci ... JJ (article 1~r, cl,
DUIRE LE OYCLOMOTEUR MON'l'E, l\fAIS AUSSI
des << conditions· particulieres auxquelles
LE FAI'l' PREPARATOIRE DE ~IENER A LA MAIN
etait subordonnee la garantie de la resLE CYCLOMO'l'EUR SUR LA VOlE PUBLIQUE AUX
ponsabilite civile JJ); d'ou il suit qu'en deFINS D'Y MONTER. POIN'l' DE VIOLATION DE
cidant que !'expression << usage fait par ..
LA FOI DUE AU CONTRA'!'.
l'assure
JJ comprencl aussi << l'acte prepaNa viola pas la to·i ana a nn contrat fl'asratoire a l'usage du cyclomoteur )) par lestwance, l'(£1Yet qtl'i clecicle qu.e l'·nsage
quell'assure indique son intention de s'en
cl'tm cyclornotmt1' stw la voie pnbliqu.e,
servir, l'arret entrepris a meconnu la foi
cottvert pa1· le contrat, ne com.prencl pas
due
a la police d'assurance et viole les
seulem.ent le f(tit de concluire s-ur la
dispositions legales susdites :
voie zntbliqne le cyclomotewr monte,
rnais attssi le fait pnJparatoi·re cle mener
la voie tJUbliqne. a;u.x; fins cl'y manter (1).

a Ia main le cyclomotewr s·Ltr
(SOCIETE

ANONYME

COMPAGNIE

RANOES GENERALES
KERCKHOVEN.)

SUR
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BELGE
VIE,

D'ASSU-
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VAN

AHRftT.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, xendu
le 26 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles ;
·
Sur le premier moyen pris de hi violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, en ce que, apres avoir releve que la
police d'assurance souscrite par l'auteur
des defendeurs visait notamment « le cas
ou nne action est intentee sur base de
l'us·age que I' assure a fait du vehicule ))
et apres avoir constate qu'au moment de
l'accident «De Pauw... traversait... it
pled la chaussee JJ et « tenait a la main

Attemlu que l'arret attaque, reproduisant les termes de la clause de garantie,
constate que celle-ci est tres etenclue, et
qu'interpretant le mot <<usage JJ du vehicule, il 'decide que ce terme comprend non
seulement le fait de conduire sur la voie
publique un cyclomoteur monte, mais.
aussi le fait preparatoire de pousser de
la main sur la voie publique nn cyclomo-·
teur aux fins d'y manter; que cette interpretation n'est pas inconciliable avec les.
tennes de la clause et que, partant, le
moyen manque en fait;

Sur le cleuxieme moyen pris de la violation de l'article 97 cle la Constitution, en
ce qu'a l'appui de la decision par laquelle
il d,eclare fondee l'action des defendeurs,
l'arret attaque se borne a relever que le
fait que De Pauw a manifeste son intention cle faire usage du vehicule prevu a la
police d'assurance en executant un acte
preparatoire a cet usage doit etre considere comme un acte d'usage au sens de la
convention cl'assurance souscrite par les
parties, alors que la demancleresse avait
(1) Comp. cass., 5 juillet 1956 (Bull. et
, fait valoir en conclusions que <<I' accident
PASIC., 1956, I, 1246).
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Jitigieux n'entre pas dans les limites de
la convention d'assurance, telles qu'elles
ont ete fixees dans !'article J•r des conditions particulieres, puisqu'il appert clairement du texte que la garantie n'est consentie que lorsque Ie vehicule mentionne
·dans la police a joue un ri\le dans !'accident)); d'ou il suit qu'en ne constatant
pas que le vehicule vise dans la police
-d'assurance a joue un ri\le dans !'accident
ou en n'indiquant pas, au contraire,
Ies motifs pour lesquels il cons.idere que
_pareille condition n'est pas requise pour
-que l'assureur soit tenu a garantie, le
juge du fond a omis de rencontrer sur ce
_point les conclusions de la demanderesse :
Attendu qu'en decidant que !'accident
s'est produit a !'occasion de l'usage du
vehicule, dans le sens de !'article J•r, d,
·de la police d'assurance (conditions particulieres en vue de la garantie de la responsabilite civile), le juge constate impli·citement que le vehicule a joue un role
dans !'accident; que, partant, il a ren·contre les conclusions;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen pris de la violation de l'article 1315 du Code civil, en
ce que l'arret attaque, considerant que la
garantie, consentie par· la demanderessc
en application de la convention d'assurance, s'etend a la responsabilite encourue par !'assure du chef de faits par les.quels il a manifeste son intention de faire
usage du vehicule mentionne a la police
•d'assurance ou s'est prepare il en faire
usage, a declare fondee !'action des defendeurs au motif << que la compagnie
·d'assurance ne produit aucun element de'
nature a etablir que feu De Pauw n'avait
pas !'intention de monter immediatement
sur son cyclomoteur )), alors qu'il appartenait aux defendeurs, demandeurs originaires, de prouver que les conditions re·quises pour !'application de la convention
d'assurance etaient reunies, la demanderesse n'ayant aucune· preuve il fournir a
-cet egard :
Attendu <Jue !'arret declare que De
Pauw « conduisait normalement sa moto
.a la main dans· !'intention de s'en servir )) ; qu'il constate ainsi que les demau(1) Cass., 1" mars 1957 (Bu-ll. et PAsiC., 19>57,
I, 788) '!-insi que les notes 1 et 2.
· (2) Sur ce que le tribunal de premiere in:stance n'est pas tenu de nommer lui-mihne
]'expert et pent renvoyer Ia cause, a cette fin,

deurs originaires - ici defendeurs - ont
fourni sur ce point la preuve qui leur incombe legalement; que si l'arrH ajoute
«que la compagnie d'assurance ne produit aucun element de nature a prouver
que feu De Pauw n'avait pas !'intention
de monter immediatement sur son cyclomoteur ll, c'est uniquement pour repondre
a une objection de la demanderesse;
Que le moyen repose sur nne interpretation erronee de l'arret et, partant,
manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 23 septembre 1960. - 1re ch. -Pres.
lVI. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Delahaye.
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Simont et De Bruyn.

l

re

CH. -

23 septembre 1960.

1° SUCCESSION. -PETITS H~RITAGES.
DROI'l' DE REPRISE. - EXPERT NDMM:.I~ PAR
LE JUGE DE PAIX. - SERMEN'l". -FORMES.
2° SUCCESSION. - PETITS HERITAGES. DROIT DE REPRISE. - EXPERT NOMJII]1; DIREC'l'EMEN'l" PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE EN VER'l'U DE L'ARTICLE 4, ALINEA 5,
DE LA LOI DU 16 MAI 1900. - SER~iEN'l'. FORMES.
3° EXPERTISE. - lVIA'l'IERE CIYILE. - PETITS ruRITAGES. - SERMENT DE L'EXPER'l".
- SERMENT NUL. - NULLI'l"E DE L'EXPER'l'ISE. -EXCEPTION.
1" L'expe·rt, chwrge par le ju.ge de .paix

de !'estimation d'nn bien conformemeni

a l'cwticle 4. alinen 4, de la loi au
16 nwi .WOO stw le 1·egirhe snccessoral

des petits he1·itctges, do it preter sennent
devnnt le jnge et avant de commencer
ses opemtions; il ne snjfit pas qn'i/.
prete serment pnr ecr-it, an bas de son
rappcn·t, confonne-ment li. l'article 317
an Code de procedttre civ·ile (1) .
2" Lorsqne le tdbnnal de p·remie1·e instance, exer~:ant la facnUe (2) qtte lni
au juge de paix : VAN LENNEP, Belgisch l'1'0ce.•''echt, t. III, n' 630; Repe1·t. pmt. dr, belge,
v' Succession, n' 3108; cass., 2 juin 1927 (B·ull.
et PAsrc., 1927, I, 247).
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reconnait l'alinea 5 de !'article 4 de la
loi du 16 mai 1900 sur le 1·egime s~wcesc
soral des petits heritages, nomme directement 1tn ea:pert pour procecler c1 !'estimation du bien clont !a 1·eprise est clemandee, le serment de cet expert cloit
etre prete dctns les memes fonnes q·ue
ceZ.ui cl'ttn ea:pert nom·me atta: memes
fins pa1· le jttge de pa·ia: (1). (Loi du
16 mai 1900, art. 4, alinea 4.)
3° La nullite de la prestaUon de serment
par l'ea:pe1·t, designe en vertu de l'arUcle 4, aUneas 4 o·u 5, de la lo·i du 16 mai
1900 S1tr le 1·egime s1tccesso·ral cles tJetits
heritages, entra-bne ln 1w.llite de l'ea:pertise, a mains qtr.e les pnrties, mnit~·esses de leurs clroits, n' nient ·reno nee
c1 s' en pnlvnloir (2) .
('l'OTTE, C. 1'01'TE.)

LA COUR; -

Yu le jugement rendu le

19 octobre 1956 par le tribunal de pre-

miere instance d' Anvers, dont le dispositif attaque est en dernier ressort, et le
jugement attaque rendu en dernier ressort, par la meme juridiction, le 23 octobre 1959;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 317 du Code de procedure
·civile, tel qu'il a ete modifie par l'arrete
royal du 30 mars Hl36 et la loi du 4 rnai
1936, et 4, plus specialement alineas 4 et
5, de la loi du 16 mai 1900 sur le regime
successoral des petits heritages, en ce
que, apres avoir cl!~clare que les demandeurs etaient justifies a se prevaloir du
benefice de la loi du 16 mai 1900 pour
e:x:ercer le droit de reprendre la maison
situee a Mortsel et ayoir ordonne nne expertise en vue de cette reprise, le jugement attaque du 19 octobre 19-56 a notamment charge les experts de deposer au
greffe du tribunal un rapport dont la signature serait prececlee du serment tel
qu'il est determine par l'article 317 ch1
Code de procedure civile, sans leur enjoindre de preter serment de la manH~re pre(1) Cons. cass., 8 mai 1953, motifs (B111l. et
PAsrc., 1953, I, 697).
(2) Cass., 1"' mars 1957, cite dans la note 1
de Ia page precedente. Dans la pn\sente espece,
les demandeurs, ainsi que le constatait la deci·
sion du juge du fond, avaient en termes expres
invoque cette nullite.

serite par I' article 4, alinea 4, de la loi du
16 mai 1900, et en ce que, sans denier que

les experts n'avaient pas prete le serment
prescrit par l'article 4, alinea 4, de la loi
du 16 mai 1900, le jugement attaque du
23 octobre 1959 a rejete les griefs formuIes par les demandeurs, en ce qui concerne
la validite de !'estimation des experts, et
deduits de l'absence duclit serment, au
motif que les prescriptions dudit article 4,
alinea 4, ne sont applicables que lorsque
la procedure de reprise est poursuivie devant le juge de paix et ne le sont pas
lorsqu'elle est poursuivie tlevant le tribunal de premiere instance conformement
a !'article 4, alinea 5, alors que la procedure de prestation de serment, prevue par
!'article 4, alinea 4, est aussi applicable·
lorsque la proceclure en reprise est poursuivie clevant le tribunal conformement a
l 'article 4, alinea 5 :
Attendu qu'il resulte des constatations
clu jugement clu 23 octobre 1959 que les
clemancleurs ont conteste la legalite clu
serment des experts clesignes par le jugement clu 19 octobre 1956 et la validite de
!'expertise;
Attendu que, suivant l'alinea 4 de l'article 4 de la loi clu 16 mai 1900 sur le regime successoral des petits heritages,
l'e:x:pert clesigne par le juge de pai:x: prete
serment clevant le juge avant de commencer ses operations et fixe aussitot les:
jour et hem·e de ces operations, et que
toute demancle en recusation de !'expert
cloit etre introduite, a peine de clecheance,
au plus tarcl lors de la prestation de serment;
Attenclu que, si l'alinea 5 du merne article dispose que, lorsque le tribunal de
premiere instance rejette une clemancle en
licitation clout il est saisi, il « peut nommer clirectement l'e:x:pert ll, c'est-a-dire
procecler lui-meme a cette nomination, il
ne moclifie en rien, en ce qui concerne
l'expert ainsi designe, les dispositions de
l'alinea 4 relatives a la prestation de serment, a la recusation et aux obligations
de l'expert;
Attendu, enfin, qu'il resulte clu rapport
au Roi, prececlant l'arrete royal no 300
du 30 mars 1936, que l'article 317 nouveau
clu Code de procedure civile, invoque par
le juge clu fond, ne deroge pas aux lois
particulieres ;
Que le moyen est foncle ;
Attenclu que la cassation du jugement
clu 19 octobre 1956 clans les limites designees ci-apres, entra:lne la cassation du
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jugement du 23 octobre 1959, qui en est la
suite et qui declare !'expertise valable;
Que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen;
Par ces motifs, casse le jugement du
19 octobre 1956 en tant qu'il ordonne que
la signature du rapport a deposer par les
experts sera precedee du serment tel qu'il
est determine par l'article 317 du Code de
procedure civile; casse aussi le jugement
du 23 octobre 1959; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge desdits jugements; condamne le defendeur
aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de Malines.
Du 23 septembre 1960. - 1'"" ch. -Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.

-

Goncl. conf. M. Raoul Hayoit de
procureur general. Pl.

Termicourt,
i\f. Struye.

1re

CH. -

23 septemhre 1960.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS D'UNE !'ARTIE
RELEVANT QU'UN FAIT EST DENUE D'IN'l1ERET.
- JUGEMENT CONSTATANT L'ACCORD DES PARTIES SUR CE FAIT. - CONSTATATION FONDEE
SUR LES DEBATS A L'AUDIENCE. - POIN'l' DE
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS.

N e viole pas la foi d~te · a-zuc concl~tsions
d'une partie, qu,i rel.evaient q~t'~tn fait
est den~te d'interet, le juyement qui
constate l'accord des" pnrties S!tr l'emistence de ce fnit, mais en fondnnt cette
constatation s~tr les debats a l'a·ndience
et non sur les concl!tsions ecrites des
parties (1) .
(STERNOTTE,

0.

SME'fS.)

ARRET.
LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Camp. cass., 28 septembre 1956 (Bull. et
PAsrc., 1957, I, 63), rendu dans une cause ou
le juge constatait un accord entre les parties,
sans donner aucune indication des elements de
Ia procedure justifiant cette constatation et
alors que !'accord etait formellement denie
dans les conclusions d'une des parties; cons.
aussi cass., 7 octobre 1960, inf>-a, p. 136.
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renclu en degre d'appel, le 16 novembre
1959, par le tribunal de premiere instance
de Hasselt;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que le jugement incidentel denonce, rendu en degre
d'appel, dit pour droit en son dispositif
que la mineure Madeleine Smets, fille du
defencleur, a ete, le 21 mars 1958, victime
d'un accident du travail dans !'execution
de son service de servante chez le demandeur, pour l'unique motif que les parties.
sont d'accorcl pour admettre que la fille
clu clefendeur avait ete chargee de se rendre de chez la coiffeuse chez le boucher
pour acheter de la viande, que partant,
« a partir du moment oil elle a quitte le
salon de coiffure, pour se renclre chez le
boucher, elle a repris !'execution de son
service » et « qu'il s'ensuit qu'il existait
nne relation entre !'accident et !'execution
clu service pour lequel elle a vait ete eng agee JJ, alm·s que le clemandeur n'a jamais
marque son accord sur l' allegation clu clefendeur suivant laquelle il aurait charge
la fille de eel ui -ci de se renclre de chez la
coiffeuse chez le boucher, qu'il contestait
au contraire cette allegation en faisant
valoir clans les conclusions, qu'il a regulierement prises clevant le tribunal, << que
Ia circonstance que, sur le chemin du retour, la fille clu clefendeur aurait encore
df1 faire nne course chez le boucher avenue Reine Astrid, pour autant que ce
fait ff1t exact, etait absolument sans interet en !'occurrence, l'acciclent ne s'etant
en tout cas pas procluit sur le chemin menant de laclite boucherie au domicile du
demandeur JJ ; que, partant, le jugement
attaque a viole la foi due aux conclusions
clu demancleur et n'a pas legalement justitle son disposiitf :
Attenclu que le moyen reproche au jugement attaque d'avoir viole la foi clue
aux conclusions clu demandeur en constatant que les parties etaient cl'accorcl pour
admettre que « la fille du defencleur a vait
ete chargee de se rendre de chez la coiffeuse chez le boucher pour acheter de Ia
viande JJ, et en decluisant de ce fait qu'il
existait une relation entre l'acciclent, clout
elle a ete victime, et !'execution clu service pour lequel elle etait engagee ;
Attenclu, il est vrai, que le demancleur
relevait en conclusions que « la circonstance qu'elle (la victime), sur le chemin
du retour, aurait encore dft faire nne
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chez le boucher, pour autant que
ce fait ffit exact, etait absolument sans
interet ll et que, partant, il ne reconnaissait ni ne deniait ce fait;
Attendu toutefois que le jugement ne
cleduit point l'accord des parties des conclusions ecrites du demandeur, mais constate que cet accord est apparu au com·s
·des debats ((a I' audience)); que, ce faisant, il n'a point viole la foi due aux con·elusions;
~course

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 23 septembre 1960. -1re ell. - Pn!s.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
-- Conal. cont. M. Raoul :flayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Van
Ryn.

2"

CH. -

26 septembre 1960.

.JuGEMENTs E'.r ARRmTs. - MATIERE
REPRESSIVE. - SERMENT. - EXPERT COMMIS PAR LE ,JUGE D'INSTRUCTION. - AUDI'l"ION A !.'AUDIENCE DE LA JURIDICTION DE
,JUGEMENT. - EXPERT NE SE BORNANT PAS A
RENDRE COMPTE DU ItffiSULTAT DE SON EXPER·riSE ANTERIEURE, MAIS FAISAN'l' CEUVRE
D'EXPER'l' DEVAN'£ CETTE JURIDICTION.
SERMEN'l' DE TEMOIN ET D'EXPERT REQUIS.
L'expet"t comm·is pa1· le j-1tge d'instntction
do-it p-rete1·, it l'wudience cle la j1wicl·iction de j!tgement, (i. la fois le se-rment
de temoin et le sennent cl'expe-rt, s'il no
so bo-rne pas (i. y 1'C1Hl1·e compte dn 1'6su.ltat cle son expeTtise ante-rie!we, mais
11 fait aussi wuv·re cl'expe-rt (1).

·(MERTENS, SOCrE'lE ANONYME USINES ET FONDERIES NESTOR •MAR'l'IN, VAN HOLSBEEK E'T HERREMANS, C. BETTREMIEUX, SOCilhE DE PERBONNES A RESPONSABILITE LlMI'lEE (( LA
FLECHE DES FI.ANDRES ll ET CONSORTS.)
ARRET.
LACOUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

(1) Cass., 15 janvier 1!}58 (B,lll. et PAsrc.,
1.958, I, 4!}4).

le 3 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. Sur les pourvois de MertenS", prevenu,
et de la societe anonyme Usines et Fon~
deries Nestor Martin, partie civilement
responsable et partie civile :
A. En tant que les pourvois sont diriges
co'ntre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 43, 44 (modifie par la loi du 3 juillet 1957, article unique), 154, 155, 189 et
211 du Code d'instruction criminelle, en
ce que l'arret attaque condamne le pre-venu Mertens a nne peine et a des dommages-interets en faveul· de la partie civile, condamne la societe anonyme Usines
et Fonderies Nestor Martin comme partie
civilement responsable du prevenu Mertens, acquitte le prevenu Bettremieux des
preventions mises a sa charge et declare
la cour d'appel incompetente pour connaitre des actions civiles dirigees par cette
societe cqntre ledit prevenu Bettremieux
et la societe « Firme de transports La
Fleche des Flandres JJ, civilement responsable de celui-ci; alors que M. Leon Tuypens, commis par le juge d'instruction
comme expert, a ete entendu a l'audience
du tribunal correctionnel de Courtrai, le
12 mai 1959, sans avoir prete devant le
tribunal le serment d'expert prevu par
l'article 44 du Code d'instruction criminelle, bien qu'a cette occasion il ait fait
•ceuvre d'expert en fournissant au tribunal
des renseignements qui relevaient de son
art et de sa competence technique, et
al01·s que l'arret a done ete rendu sur
nne procedure entachee de nullite :
Attendu que le proces-verbal de l'audience du tribunal correctionnel de Courtrai du 12 mai 1959 constate que l'expert
designe par le juge d'instruction, apres
avoir uniquement prete le serment de temoin, a ete entendu cc en raison de son
art l) et a declare notamment : cc le filament incandescent du feu arriere gauche
etait casse d'un cote et n'etait pas deforme; ceci n'a pu a voir lieu en etat d'incandescence, l'ampoule se sera done cassee par suite des chocs sur la route; cela
arrive d'ailleurs frequemment avec de pareilles ampoules allongees ... Jl, et « ... je
ne l'ai pas examinee microscopiquement,
a mon avis cela n'est pas necessaire parce
que je declare formellement qu'aucune deformation n'a ete constatee; il n'y a pas
necessairement un epaississement a l'ex-
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tremite de la cassure, cela ne peut se produire que lorsque I' ampoule est cassee JJ;
.Attendu qu'il s'ensuit que !'expert ne
s'est pas borne devant le premier juge a
deposer sur des faits qu'il a constates,
mais qu'il a donne en outre des renseignements et un avis relevant de son art, faisant ainsi amvre d'expert;
Attendu qu'il devait, partant, pr~ter le
serment attache a cette qualite;
Attendu que l'arrH, en 'relevant «que
!'expert en son rapport sur ce point (le
fonctionnement du feu rouge arriere gauche) ne semblait pas tres affirmatif, lorsqu'il ecrivait qu'il est (( a presumer )) que
ce feu ne briUait pas, alors qu'il l'etait
cependant a !'audience lors de son audition lorsqu'il declarait qu'il ne brfilait
pas JJ, loin d'ecarter la declaration irregulierement faite, se fonde sur celle-ci et
s'approprie Ia nullite du jugement a quo;
D'ou il suit que le moyen est fonde;
B. En taut que Ie pourvoi de Ia societe
anonyme.Usines et Fonderies Nestor Martin, partie civile, est dirige contre la decision sur son action civile contre. Andre
BettremiellX et la societe de personnes a
responsabilite limitee << Firme de trans]Jorts La Fleche des Flandres JJ :

Attendu que la cassation de la decision
rendue sur !'action publique contre Mertens et la societe anonyme Usines et Fonderies Nestor Martin entraine la cassation de la decision rendue sur l'action civile exercee par cette societe, cette decision etant la consequence de la premiere;
II. Sur le pourvoi de Ia societe anonyme
La Royale Belge, partie civile :
Attendu qu'il n'apparalt d'aucune piece
cour pent avoir egard que Ia
demanderesse a notifie son pourvoi aux
parties contre lesquelles il est dirige; que,
partant, il n'est pas recevable;

a Iaquelle la

III. Sur les pourvois de Maria Van
I-Iolsbeek et Gustaaf I-Ierremans, parties
civiles :
A. En tant que Ies pourvois sont diriges
contre Ia decision sur l'action publique :

Attendu que les demandeurs, parties civiles, n'ont pas ete condamnes aux frais
envers la partie publique; que, partant,
les pourvois ne sont pas recevables a cet
egard;
B. En taut fJUe les pourvois sont diriges
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contre la decision sur les actions civiles
exercees par les demanderesses :
1 o Contre Franciscus Mertens, prevenu:
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que les demandeurs n'ont pas
interjete appel du jugement a q1to qui rejetait leu~· action dirigee contre le defendeur Mertens; que l'arr~t n'a pas statue
sur celle-d, de sorte que les pourvois, en
taut qu'ils sont diriges contre Mertens,
sont sans objet;
2o Contre Andre Bettremieux, prevenu :
Attendu que les demandeurs invoquent
le meme moyen que celui qui a deja ete
examine sous I, A; que, en raison des
motifs enumeres dans la reponse a ce
moyen, l'arr~t, en decidant que le defendeur Bettremieux n'a commis aucune
faute, est entache de nullite, de sorte
qu'il doit ~tre casse en taut qu'il statue
sur les actions civiles des .demandeurs
contre le defendeur;
3° Contre la societe de personnes il responsabilite limitee << Firme de transports
La Fleche des Flandres JJ et Ia societe
anonyme Usines et Fonderies Nestor Martin, parties civilement responsables :
Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece
de la procedure que les demandeurs ' out
. exerce nne action contre les defenderesses;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il a statue sur
l'action publique contre Mertens, prevenu,
et la societe anonyme Usines et Fonderies Nestor Martin, partie civilement responsable, et sur les actions civiles de la
soci~te anonyme Usines et Fonderies Nestor Martin contre Bettremieux et contre
la societe de personnes a responsabilite
limitee « Firme de transports La Fleche
des Flandres JJ, et de Maria Van I-Iolsbeek
et Gustaaf I-Ierremans contre Bettremieux; rejette les pourvois .pour le surplus; ordonne que mention du present ar·
ret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la societe
anonyme La Royale Belgt; aux frais de
son pourvoi, les parties Van I-Iolsbeek et
I-Ierremans a ux frais de signification de
leur pourvoi au procureur general pres
la cour d'appel de Gaud, a Mertens,
a la societe de personnes a responsabilite
limitee « Firme de transports La Fleche
des Flandres JJ, societe anonyme La
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Royale B~lge et societe anonyme Usines
·et Fonderies Nestor Martin; condamne
Bettremieux et la societe de personnes a
responsabilite limitee « Firme de transports La Fleche cles Flandres >> a la moitie des autres frais et laisse l'autre moitie a charge de l'Etat; renvoie la cause,
:ainsi limitee, devant la cour d' appel de
Bruxelles.
Du 26 septembre 1960. -

ze

ch. -Pres.

lVl. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president. - Rapp. M. Wauters. - Oonol.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. MM. Firson, Van Ryn et Faurt'$.

2e

CH. -

26 septembre 1960.

lVlOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN
PRili:SEN'!lE EN CONCLUSIONS.- DEVENANT SANS
PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTATA'I'ION
DU JUGE. PLUS D'OBLIGATION DE LE RENCONTRER.

Le jttge n'est pas tentt de renoont1·er 1m
moyen p1·esente en conclttsions, qtti devient sans pertinence en 1·aison d'une
constatation cle la flecision (1).
(VEHBIEST ET SOCIE'!lE DE PERSONNES A . RESPONSABILI'l'E
LIMl'rEE
« CHAUSSURES
C. DESSART ET CONSORTS.)

I'l'AL

»,

AHR~T.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Liege;
I. Sur le pourvoi de Georges Verbiest,
prevenu :
A. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, confirmant le jugement
a qtto, prononce en outre a charge du demandeur une decheance de six mois du
(1) Cass., 12 mai 1958 (Bull. et PASIC., 1958,
I, 1000); 10 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 35) ;
9 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 285); 16 septembre 1960, SUI}.J1"a, p. 54.

droit de conduire un vehicule, sans rencontrer le moyen de defense developpe
par le premier demandeur en ses conclusions d'appel et deduit de ce que l'arrivee
de la victime etait pour lui un obstacle
totalement imprevisible devant lequel il
a reagi aussi vite que possible :
Attendu qu'apres a voir constate <<que
le prevenu (ici demandeur) etait occupe a
executer nne manmuvre de depassement,
quelques secondes avant la collision, bien
que cette manmuvre n'eilt eu qu'un commencement d'execution, mais que la consequence en fut que l'auto du prevenu se
trouvait deja dans la bande centrale de ·
circulation de la route », l'arret decide
que cette circonstance se trouve en relation ca usale a vee la collision << au motif
que celle-ci n'aurait pu se produire si le
prevenu avait roule derriere l'auto de
Knapen, au com·s du franchissement de la
jonction avec la route vers Waremme »;
que l'arret ajoute que << des prescriptions
speciales relatives au franchissement d'un
carrefour ou d'une jonction (article 22-2-b
du Code de la route) et de celles de l'article 12 il resulte implicitement que le
prevenu etait tenu dans les circonstances
donnees de suivre l'extreme droite de la
chaussee, ce qui aurait exclu toute possibilite de collision »;
Qu'ainsi l'arret retient le depassement
lors du franchissement d'un carrefour
comme une faute commise par le demandeur, faute en relation causale avec !'accident et qui justifie sa condamnation du
chef d'homicide involontaire;
Que pareille faute est independante du
caractere previsible ou non cl'un obstacle
qui surgit;
Que la cour d'appel n'etait pas tenue
de rencontrer la defense du demandeur,
en taut qu'elle se fondait sur nne circonstance non pertinente en la cause;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu, au surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est cdnforme a la loi;
B. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur les actions civiles :

Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
II. Sur le pourvoi de la societe de personnes a responsabilite << Chaussures
Ital », p:htie civilement responsable :
'

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
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a laquelle la cour peut avoir egard que la
demanderesse a notifie son pourvoi aux
parties contre Iesquelles il est dirige; que,
partant, il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 26 septembre 1960. - 2e ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Ansiaux.
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de police de W ervicq, ayant condamne le·
demandeur a nne amende pour avoir dirige contre Marguerite Desreumaux des.
injures, autres que celles prevues par le·
chapitre V du titre VIII du livre II du
Code penal, et acquitte Marguerite Desreumaux de la meme prevention, alors.
que : 1° le demandeur n'a pas dirige des
injures contre Marguerite Desreumaux,
mais que celle-ci a dirige des injures contre le demandeur; 2° les temoins indiques:
par le demandeur n'ont pas ete convoques:
Sur la premiere branche :

2•

CH. -

26 septembre 1960.

1° l\WYEJNS DEl CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN ORITIQUANT
UNE APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND.
- MOYEN NON REOEVABLE,
2° MOYEJNS DEl CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN PHIS DE CE QUE
DES 1.'EMOINS INDIQuES PAR LE DEMANDEUR
N'ONT PAS ETIE APPEUES.- POINT DE DEMANDE
D'AUDITION DES 1.'EMOINS. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
1° N'est pas recevable le moyen qui crit-ique une appreciation de fait du juge du
fond (1).

2° Manqtte en fait le moyen pris de ce
qtte des temoins indiques par le demandetw n'ont pas ete aptJeles, alors qu'auctme demande d'audition de temoins
n'a ete fo1·mulee devant le j-uge dtt fond.

Attendu que le moyen revient a soutenir
que le juge du fond a erronement inter-prete Ies faits de Ia prevention; qu'il
n'est done pas recevable;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece·
cour pent avoir egard que le
demandeur a reclame !'audition de temoins, de sorte que le moyen manque en:.
fait;
Elt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi ;

a laquelle la

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux frais.
Du 26 septembre 1960. - 2• ch. -Pres ..
M. Bayot, conseiller faisant fonctions depresident. RarJp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

(DOOM.)
ARR'li:'l'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 mars 1960 par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 561, 7°,
du Code penal, en ce que la decision attaquee a confirme le jugement du tribunal

(1) Cass., 19 septembre 1960, supra, p. 73.
(2) Cass., 24 mars 1952 (Bull. et PAsrc., 1952,
I, 462).

2•

CH. -

26 septembre 1960.

CASSATION. - ORDRE DU MINIS'l'RE DE LA
JUSTICE. - MA-r!ERE REPRESSIVE. - JUGE-MENT CONDAMNANT UN INOULPE DEJA CONDAMNE ANTIERIEUREMEN·l' POUR LE 11-fEME FAIT ..
---' ANNULATION.
Sur pom·voi d·tt procuretw general, fdU·
d/ordre du Ministre de la jttstice, la
cour ctnnule le ·jngement par leqttel mt.
tribunal correctionnel condamne ttn inculpe pour un fait en raison duq·uel ce-ltt'i-ci avait deja ete condamne par une·
decision cottlee en force de chose ju-gee (2).

'90

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE VAN BOOXLAER.)

que; ordonner que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; dire n'y a voir lieu a
renvoi;
ll

LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procureur general pres cette cour,
.ainsi con<;u :
« A la seconde chambre de la cour de
-cassation :
)) Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
26 mai 1960, administration de. la legislation, legislation pen ale, no 115.537/19/API
Cassation, le Ministre de la justice l'a
expressement charge de denoncer a la
cour, conformement a !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, le jugement
rendu le 16 septembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Termonde a charge de
Madeleine Van Bocxlaer, nee a Lokeren
le 22 aofit 1925, y domiciliee Luikstraat,
80;
ll La
precitee a, par jugement du
28 mars 1956 du meme tribunal correctionnel, ete condamnee par defaut a une
peine de quinze jours d'emprisonnement
et a une amende de 50 francs ou a une
peine subsidiaire de quinze jom·s d'emprisonnement, du chef de detournement
d'une bague et d'une montre, au prejudice
de la firme Gilson a Bruges, faits commis
a Lokeren en decembre 1956;
)) Apres que ce jugement eut acquis
force de chose jugee, ladite Van Bocxlaer
a ete condamnee une seconde fois du chef
du meme fait, par le meme tribunal correctionnel, par jugement du 16 septembre
1959, a une peine de deux mois d'emprisonnement et a une amende de 100 francs
ou nne peine subsidiaire d'un mois d'emprisonnement; ce jugement rendu par defaut est egalement coule en force de
chose jugee;
ll L'action publique etant eteinte a la
suite du jugement du 28 mars 1956, c'est
contrairement a la loi et en meconnaissance de l'autorite de la chose jugee que
le jugement du 16 septembre 1959 a nne
nouvelle fois cimdamne la nommee Madeleine Van Bocxlaer;
Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce du tribunal
correctionnel de Termonde, en tant qu'il
a condamne Madeleine Van Bocxlaer a
une peine et aux frais de l'action publill

Bruxelles, le 8 juin 1960;
)) Pour le procureur general,
ll Le premier avocat general,
)) (8.) R. Janssens de Bisthoven ll;

Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule le jugement rendu le
16 septembre 1959 par le tribunal correctionnel, en tant qu'il a condamne Madeleine Van Bocxlaer a une peine et aux
frais de l'action pnblique; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement aimulee; clit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 26 septembre 19£0. - ze ell. - Pn'38.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Ra-lJll. M. Wauters. - Ooncl.
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

2e

CH. -

26 septembre 1960.

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. - AccmEN'r Du ROULAGE. DELIT N'IMPLIQUANT PAS l\11£CESSAIREMENT
UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUT.E.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIATrERE REPRESSIVE. - ·PARTIE .SE: BORNAN'l' A SE REFERER DE MANrERE
GEJIIERALE, DANS SES CONCLUSIONS D' APPEL,
AUX MOTIFS DU JUGEMENT <<A QUO l). POINT D'OBLIGATION POUR LE .JUGE D' APPEL
DE RENCO!IiTRER CHACUN DE OES MOTIFS.
3° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DU DE·
FAU'l' DE CONS'l'ATA'l'ION DE L'OBSERVATION DES
REGLES RELATIVES A LA PUBL!Orl'E D'UNE VISITE DES LIEUX. - PUBLICI'l'JG CONSTATEE
DANS LE JUGEMENT. - MOYEN MANQUANT EN
FAIT.
1 o En c££8 d'accident d-u 1"01tlage, le delit
rle ble8S'Itres pa1· irnpntdence n'-irnpliq1te
pas nece88ai1·cme-nt 1tne infraction au
Oode il.c la ·ro·ute (1).

(1) Cass., 30 novembre 1959 (Bttll. et PAsrc.,
1960, I, 180).
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2o Lorsqn'·une paTtie s'est en termes ge-

neraum 1·eteree, dans ses conclttsions devant le ju.,rJe d'appel, aum motifs dtt
ju.gement entrepris, cette n3ference
n'oblige pas le jttge it rencont1·er chacttn de ces motifs (1).
3o Manque en fait le moyen soutennnt que
les pieces de la procedttre ne constatent
pas l'observation des 1·egles 1·elatives c1
Za publicite d'une visite cles liettm, le
proces-verbal de celle-ci ne contenant
pas pareille constatat'ion, alo1·s qtte le
jttgement rendtt en ln ca·use releve que
l'insinwtion et les debnts ant ett Ueu, en
a-udience pu.bliqtte (2).
(JANSSENS VAN DER MAELEN, C. SOCIETE DE PERBONNES A RESPONSAiliLITf; Llllfll'EE
AIR TRANSPORT

« COASTAL

ll.)
ARRE1'.

LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu
Ie 15 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre Ia decision sur !'action publique :
Sur Ie premier moyen pris de Ia violation des articles 418 et 420 du Code penal,
12-1 et. 26-2 du Code de la route, 1382 du
Code civil, 97 de la Constitution, en ce
que, apres a voir constate que Ie coprevenu
Pierre Goossens avait commis une faute
en ne tenant pas sa droite dans Ie virage
et en ne se portant a droite qu'au moment
ou il aper~ut Ie conducteur venant en
sens inverse - etant le demandeur en
cassation - et apres avoir, pour ces- motifs, condamne Pierre Goossens a une
amende du chef de coups et blessures
involontaires et d'infraction a !'article 12-1 du Code de Ia route, !'arret attaque a decide que Ie demandeur avait
egalement commis une faute qui est partiellement Ia cause de la co!Usion entre
les voitures de Goossens et du demandeur,
et a condamne celui-ci du chef de coups
et blessures involontaires, et n'a · fonde
cette condamnation que sur Ia consideration que « si Ie demandeur roulait entierement a droite et Ientement comme il Ie
pretend, il aurait sans inconvenient, Iors(1) Cass., 27 novembre 1959 (Bull, et PAsrc.,
1960, I, 376).
(2) Comp. cass., '19 septembre 1960, supra,
p. 6.9.
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qu'il aper~ut le conducteur venant en sens
inverse, soit pu continuer a rouler sur sa
droite, vu Ia manamvre d'evitement de·
Goossens, so it dil freiner pour s' arreter
devant un obstacle ou au mains pour at-tenner les consequences· de Ia collision )} ,
alm·s que Ie seul acte punissable retenu
par l'arret attaque a charge du demandeur consisterait dans Ie fait qu'il n'aurait pas roule tout a fait a droite et
Ientement et n'aurait de ce fait pu s'arreter devant « un obstacle>>, ce qui aurait constitue Ie defaut de prevoyance ou.
de precaution vise par les articles 418 et
420 du Code penal, alors que l'arret atta-·
que, ayant acquitte le demandeur de Ia.
prevention cl'infraction a !'article 12-1 du.
Code de la route, etant « ne pas se tenir
Ie pluS' pres· possible du bord droit de la
chaussee », ne pouvait, sans se contreclire,
conclamner Ie meme demandeur du chef·
de « ne pas a voir rouie entierement a
droite >>, alors qu'en tout cas, aux termes
de !'article 12-1 clu Code de Ia route, les.
conducteurs << cloivent se tenir Ie plus
pres possible du bord droit de Ia chaus-see », ce qui exclut neces-sairement qu'ils.
commettent une faute en ne circulant pas.
(( entierement a droite », alm·s qu'aucune
disposition clu Code de Ia route ou d'une·
autre loi n'impose aux conducteurs !'obligation generale de rouler « Ientement »,.
alors qu'aux termes de !'article 26-1. du
Code de la route Ies conducteurs doivent
regler leur vitesse de maniere a pouvoir·
s'arreter devant un obstacle previsible,
alm·s que !'arret attaque, apres avoir acquitte Ie demandeur du chef d'infraction
a cet article, ne pouvait, sans se contredi~·e, decider qu'il aurait dil pouvoir s'ar-reter devant un obstacle previsible, alors
que, cl'autre part, il ne pouvait legalement
decider que Ie demandeur avait cortimis.
une faute en ne pouvant s'arreter devant
« un obstacle >> dont le caractere previsible n'etait nullement constate par l'al'l'et
attaque mais, au contraire, dont le carac-tere i)llprevisible etait implicitement mais
clairement constate par Ies termes de·
l'arret, alm·s que, en ordre subsidiaire,
Ies termes de l'arret attaque ne permettent paS' d'etablir s'il a voulu decider en
fait que Ia presence soudaine de la voiture de l'usager venant en sens inverse,
Goossens, sur le cote gauche (dans la di-.
rection cle Goossens) de la chaussee, constituait un obstacle previsible pour le clemandeur, ou s'il a .voulu' decider en droit:
que, nonobstant l'imprevisibilite de l'ar--
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rivee de cette voiture sur le cC\te gauche
de la route, le demandeur etait neanmoins
tenu de pouvoir stopper devant cet obstade:
Attendu que l'arret constate « que l'acddent s'est produit dans un virage ou la
visibilite est relativement restreinte et ou
il est partant enjoint aux usagers de .circuler avec nne grande prudence ll; qu'il
releve ensuite que le clemandeur a commis
une faute puisque « si ce prevenu I'oulait
entierement a droite et lentement comme
il le pretend, il aurait sans inconvenient,
lorsqu'il aper(;ut le conducteur venant en
sens inverse, soit pu continuer a rouler a
sa droite vu la manomvre d'evitement de
· Goossens, soit du freiner pour s'arreter
devant un obstacle ou au moins pour attenner les consequences de la collision;
que le premier prevenu (ici demandeur)
n'a pas seulement roule entierement a
gauche mais n'a pas davantage freine, de
sorte que sa manamvre erronee est aussi
partiellement cause de !'accident ll;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret a retenu a charge du demandeur comme faute,
€lement de !'infraction de blessures involontaires qui n'implique pas necessairement nne infraction au Code de la route,
le fait qu'il a manque a !'obligation qui
lui etait imposee par la prudence, en raison de la disposition des lieux et independamment de toute disposition reglementaire, de rouler entierement a droite et
lentement, avec la consequence qu'il executa une manamvre fautive;
Attendu que l'arret a de la sorte pu decider, sans violation des articles 12-1 et
26-2 du Code de la route et sans contrariete ou ambiguite, que l'acte fautif du
demandeur a ete partiellement la cause
de l' accident ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 26-1 du Code de la route,
418 et 420 du Code penal, 1382 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a condamne le demandeur
du chef de la prevention de coups et blessures- involontaires, au motif que s'il roulait entierement a droite et Ientement
comme il le soutient, il aurait pu evite1:
la collision litigieuse, ou au moins en attenner les consequences, sans toutefois
constater que le demandeur avait roule a
nne vitesse excessive, et sans rencontrer
les conclusions du demandeur, en taut
qu'elles se referaient expressement aux
motifs admis par le premier juge, qui

avaient constate qu'aucun element objectif n'existait en l'espece pour faire
admettre que le demandeur roulait a
nne vitesse excessive, premiere branche,
al01·s que le fait de ne pas rouler lentement ne constituait pas en soi un
acte punissable, illegal ou illicite et ne
pouvait etre considere comme nne faute
par !'arret attaque (violation des articles 418 et 420 du Code penal, 1382 du
Code civil et 26-1 du Code de Ia route);
al01·s que la vitesse a Iaquelle roule un
conducteur d'auto ne pent constituer nne
faute que lorsqu'elle · apparait excessive
ou dangereuse (article 26-1 du Code de Ia
route) ; ai01·s que l'arret attaque n'a nullement constate que le demandeur roulait
a nne vitesse excessive ou dangereuse (article 97 de Ia Constitution); deuxieme
branche, alors que, pour etre legalement
motivees au Vl(l!U de l'article 97 de Ia Constitution, les decisions judiciaires doivent
rencontrer tous Ies moyens ou exceptions
invoques par les parties en conclusions
regulierement deposees; alors que, a tout
le moins, les termes de l'arret attaque ne
permettent pas d'etablir si les juges du
fond out voulu decider en fait qu'il existait en l'espece un element objectif pour
faire admettre que le demandeur roulait
a nne vitesse excessive, ou bien s'ils ont
voulu decider en droit que, sans rouler it
nne vitesse excessive, il avait commis- nne
faute qui le rendait coupable de coups ou
blessures involontaires (article 97 de la
Constitution) ; alors que l'ambiguite, sur
ce point, des motifs de l'nrret attaque ne
permet pas a la cour d'exercer son controle sur la legalite de la condamnation
prononcee contre Ie demandeur et equivaut a nne absence des motifs requis par
!'article 97 de la Constitution; troisieme
branche, al01·s que les juges dn fondn'ont
ni clairement constate en fait que le demandeur n'avait pas entierement ronle a
droite et lentement ni decide en droit qu'il
etait legalement tenu « de rouler entierement a droite et lentement JJ, mais uniquement que « s'il roulait tout it fait a droite
et .lentement, comme il le soutient, il aurmt pu eviter la collision JJ; al01·s que
!'arret attaque n'a, par consequent, pas
clairement etabli !'existence de la faute
retenue a charge du demandeur et, partaut, de la prevention retenue a sa
charge; al01·s que sa decision n'appurait
done pas legalement motivee :
Sur la premiere branche :
Attendu que de la reponse au premier
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moyen il resulte deja que la faute retenne contre le demandeur n'est pas le fait
seul qu'il ne roulait pas lentement, mais
le fait qu'en raison de la disposition des
lieux, il etait tenu de circuler tout a fait
a droite et lentement, obligation a laquelle
il a manque;
Attendu que l'arrH a pu considerer ce
manquement comme nne imprudence justifiant !'application des articles 418 et 420
du Code penal;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que, si devant le juge d'appel
le demandeur a notamment fonde ses con·clusions sur les << motifs admis par le premier juge ll, cette reference formulee en
termes generaux n'obligeait pas le juge a
rencontrer chacun de ces motifs, et que,
si le juge d'appel est tenu de repondre
aux considerations emises en conclusions
qui contiennent nne demande, nne defense
ou nne exception, il n'a pas, en principe,
!'obligation de refuter les motifs du premier juge, lorsqu'il reforme la decision
de celui-ci;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte clairement des
motifs de l'arret, consideres en leur entier, que l'arret a bien constate que le demandeur ne roulait pas tout a fait a
droite et lentement ainsi qu'il etait requis
·en l'espece par la prudence; que, partant,
~ette branche du moyen se fonde sur nne
interpretation erronee de l'arret;
Que le moyen, en aucnne de ses· bran~hes, ne pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 96 et 97 de la Constitution, 154, 155, 189 et 190 du Code pena1, en
ce que,. se fondant sur les (( elements de la
cause··)} et done, notamment, sur le proces-ve:rbal de visite des lienx du 21 mai.
1959, lequel ne constate pas que cette visite des lieux s'est effectuee en audience
publique, l'arret attaque s'est approprie
la nullite substantielle dont est entachee
la procedure :
.Attendu que, s'il est vrai que le procesverbal de visite des lieux du 21 mai 1959
ne constate pas que cette visite des lieux
s'est effectuee en audience publique, cette
lacnne a ete comblee par le jugement du
17 juin 1959 dn tribunal correctionnel de
Bruges, qui releve expressement que
«!'instruction et les debats de la cause
ont en lien en audience publique ll;
Que le moyen manque en fait;
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Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile de la
societe de personnes a responsabilite limitee « Coastal Air 'Transport ll :
Attendn que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 septembre 1960. - 2° ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. lVI. Wauters. - Ooncl.
cont. lVI. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Struye.

2"

CH. -

26 septembre 1960.

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - APPELS
DU PRlEVENU, DE LA PAR1'IE CIVILEMENT RESPONSABLE E'l' DE LA PAR1'IE CIVILE.'- AGGRAVA'l'ION DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS DE
PREMIERE INS1'ANCE. - ILIJEGALITE.

Sttr les senls appels d·tt pr·evenn, de la
par·tie civilement r·esponsable et des parties civiles, le preventt ne pettt etre condamne a tous les trais de l'action publiqtte en pr·emiere instance, alors qtte le
jugernent a quo ne le condamnait qu'a
nne partie cle ces traits (1). (Code
d'instr. crim., art. 202.)
(R. E'J' C. MOUTON, C. POLLET.)
ARRli:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1~r decembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
I. Sur le pourvoi de Rafael Mouton :
A. En tant qu'il est dirige contre la de-

cision sur l'action publique :
(1) Cass., 27 decembre 1949 et 16 janvie~ 1950
(Bull. et PASIC., 1950, I, 273 et 316); 20 juillet
1951 (ibid., 1951, I, 794); 17 juin 1957 (ibid.,
1957, I, 1241).
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Siir. le moyen pris, d'o:ffice, de la violation de !'article 202 du Code d'instruction
criminelle (article 7 de la loi du 1er mai
1849) :

.Attendu que le premier juge avait condamne le clemandeur a un tiers des frais
envers l'Etat; que, statuant en vertu du
seul uppel des cleux prevenus, des parties
civiles et de la partie civilement responsable, le juge cl'appel conclamna le demancleur a tons les frais des ueux instances;
Que le jugement a done aggrave la situation clu clemandeur en violation de
!'article 202 du Code d'instruction Criminelle (article 7 cle la loi du 1•r mai 1849) ;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles on prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
Ia decision est conforme a la loi;
B. En tant qn'il est dirige contre la decision sur l' action de la partie civile J o-

zef Pollet :
.Attendn que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;
II. Sur le pourvoi de Camiel Mouton,
partie civilement responsable :

.Attendu qu'il n'apparait d'aucune des
pieces auxquelles la cour pent avoir egarcl
que ce pourvoi a ete notifie aux parties
contre lesquelles. il est dirige; que, partaut, il n'est pas recevable;
.Attendn, toutefois, vu la cassation de
la decision 13ur l'action publique en taut
que celle-ci conclamne Rafa·el Mouton aux
frais des deux instances, que la condamnation de Camiel Mouton, solidairement
avec Rafael Mouton, a ces frais devient
sans objet;
Par ces·'motifs, casse le jugement attaque, en tant qn'il condamne Rafa•el Mouton aux frais· des deux instances de !'action publique, la decision rendue a l'egard
du demandeur Camiel Mouton par laquelle celui,ci est solidairement conclamne
a vee le demancleur Rafa•el Mouton a ces
frais clevenant ainsi sans objet;. rejette
les pourvois pour le surplus; ordonne que
mention dn present arret sera faite en
marge cln jugement partiellement annule;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
tribunal correctionnel d' .Auclenarde, sieg-eant en degre d'appel; conclamne les demandeurs aux trois quarts des frais et
laisse le surplus a charg·e de l'Etat.
Du 26 septembre 1960. -

2" ch. -Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Hallemans. Conal. conf. :i\1. Roger Janssens de Bist-hoven, premier avocat general.

2°

CH. -

27 septembre 1960.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- hrP6T SPili;CIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT'
DE FOURNH'URES E'l' DE PRES'l'A'l'IONS A L'ENNEMI. INJONCTION ASSI:i\HI.ill:E A UNE REQUISl'l'ION. -NoTION.

2° IMPOTS SUR LES REJVENUS. TAXATION D'OFFICE. -

DETERMINATION AR-·

niTRAIRE DE LA BASE IMPOSABLE. CONSIE-·
QUENCE : ANNULATION E'l' NON REDUC'l'ION DE.
LA OOTISATION.

a ttne requisition sttppose tme rnesttre stt bie en dehors de tottt libre consenternent de celui'
qtt·i effecttte la livraison ott la prestaUon (1). (Loi du 15 octobre 1945 modi:fl.ee
par celle du 19 mars 1953, art. 1er, § 4.)
2° La cottr d'appel qtti, su;r le r·ecotws nigttlier dtt contribttable cont·re la decision du di·recteur· des cont·ributions di-rectes, decide que Za base ·imposable,.
sur Zaquelle une cot-isation d'office a ete
etabUe, a ete determ·inee de rnaniem
arbitr·aire, doit annule·r cette cot-isation (2).

1 o L'injonction assinvilee

(socr£•rJ1: ANONYME E'l'ABLISSEMENTS D. DE COENE.
E'l' cie, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES; E'l' E'rA'l' BELGE·, MINISTRE DES FINANCES,
C.

SOCI:fTE ANONYME E'l'AJJLISSEMENTS D.

DE:

COE~E ET oie.)

ARRET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 13 mai 1958 par la cour cl'appel deGaud;
I. Pourvoi de la societe anonyme Etablissements D. De Coene et Cio :

Sur le premier moyen pris de la yiolation des articles 97, 110, 112 de la ConstF
(1)
1960,
(2)
1960,

Cass., 16 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
·I, 705).
.
Cass., 14 et 28 juin 1960 (Bull. et PASIC .•
I, 1186 et 1234).
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tution, 1101, 1102, 1108, 1109, 1111, 1112,
l315, 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil
-et 2 de la loi du 19 mars 1953, en ce que
l'arret ad:aque, premiere branche, bien
qu'il admette cc qu'il est incontestable que
Scbwaeger a, en cette circonstance, agi au
nom de l'autorite occupante ... et que les
sanctions ulterieurement appliquees ont
€te prises par le Militarbefehlshaber, ce
{jUi demontre que la Uebernahmestelle
etait bien nne emanation de !'occupant, et
qu'il doit ~tre admis que les industriels
se sont trouves en etat d'inferiorite ll, ,decide neanmoins que cc les fournitures incriminees peuvent dilfficilement ~tre assimilees a des requisitions )) (violation de
!'article 97 de la Constitution) ; deuxieme
branche, donne en tout cas au mot cc Auffordernng )) une portee qui ne s'accorde ni
uvcc sa signification· reelle, ni avec les
>tctes dans lesquels ce terme est employe
ct qui est, d'autre part, inconciliable avec
la constatation que les cc Aufforderungen ll
emanaient de l'occupant et pouvaient donner lieu, ainsi qu'elles l'ont fait, i1 <les
sanctions (violation des articles 1315, 1317,
1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; troisieme
branche, admet que les fournitures n'ont
pas ete effectuees grace a des moyens de
production accrus et ne constate pas que
ces fournitures avaient produit un benefice anormal et a vaient un rapport direct
avec l'effort de guerre de l'ennemi -bien
que cela ait €te allegue en conclusions et decide neaiimoins qu'aucune assimilation a une requisition n'est possible pour
ces fournitures, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il admet ou non, a tout
le moins de maniere non equivoque, !'existence d'une injonction de l'occupant et de
sanctions (violation des articles 97 de la
Constitution et 2 de la loi du 19 mars
1953) ; quatrieme branche, decide finalement que cc les conditions on m~me les
menaces sons lesquelles les conventions
de vente ont ete conclues avec la Uebernahmestelle n'ont pas ete clairement precisees; mais qu'il doit pom·tant ~tre admis que les industriels se trouvaient en
€tat d'inferiorite ... ll, et admet neanmoins
que les contrats onf valablement ete conclus, bien qu'il n'ait jamais ete question
de contrats lors des t~·actations et que la
preuve de· leur existence n'ait certainement pas ete faite, puisqu'il n'a ete question que de fournitures (violation des articles 1101, 1102, 1108, 1109, 1111 et 1112 du
Code civil) ; alors qu'en conclusions regulierement prises la demanderesse a fait
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valoir cc que les fournitures out ete effectuees ensuite de cc Aufforderungen ll, c'esta-dire de sommations et de contraintes ll,
et en outre que cc le mot cc Aufforderungen )) a un sens de contrainte : philologiquement le mot cc Aufforderung )) ne pent
~tre tracluit que par ordre, sommation,
requisition, mise en demeure ll, de sorte
que la decision attaquee n'a pas rencontre
lesclites conclusions, ou a, a tout le moins,
invoque des motifs contradictoires ou ambigus, et a, a la fois, viole la foi clue aux
actes (pieces deposees) ainsi que les notions legales ((assimilation a une requisition)) et cc contrat )) :
Attendu que la contestation portee devant la cour d'appel soumettait necessairement a l'examen du juge !'ensemble des
circonstances et conditions dans lesquelles
s'effectuerent les fournitures a l'ennemi;
Que, se fondant sur les elements clout
les parties ont fait etat, le juge a pu decider que les cc Aufforderungen ll ensuite
clesquelles s'effectuerent les differentes
fournitures, ne doivent etre considerees
que comme des mesures d'execution consecutives aux relations prealablement etablies entre la demanderesse et la cc Uebernahmestelle ll, qui agissait comme organe
de !'occupant;
Que la demanderesse elle-meme alleguait en conclusions qu'il cc est d'autre
part etabli que le directeur de la cc Uebernahmestelle )) imposa en presence d'un officier allemand, le 5 octobre 1940, des
fournitures anx fabricants d'Iseghem et
mena(;a ceux-ci, en cas de refus, de saisie,
amendes, etc. l> ;
Attenclu que le juge a ainsi pu aclmettre
que la demanderesse avait prealablement
donne son consentement au principe de
fournitures contre payement;
Qu'il a done aussi examine si la pretendue menace de sanctions ou de recours it
la force etait ou non exclusive de tout libre consentement de l'interessee;
Qu'il releve a cet egard c< que les conditions ou meme les menaces so,us lesquelles
les conventions de vente ont ete conclues
avec la Uebernahmestelle n'ont pas ete
clairement precisees, mais qu'il doit cependant etre admis que les· industriels se
sont trouves en etat cl'inferiorite et ne
disposaient que d'une liberte tres restreinte, lorsqu'ils ont conclu lesdits contrats; qu'ils out cependant pu en peser les
a vantages et les inco~venients; que, des
lors qu'ils ont prefere les. avantages de
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la collaboration assurant le maintien des
moyens de production et la possibilite de ·
realiser des benefices superieurs dans le
secteur prive plut6t que les inconvenients
cl'un refus avec la consequence eventuelle
de l'enlevement des stocks et outillages
et de la deportation de la main-d'amvre >>,
les fournitures incriminees· peuvent difficilement etre assimilees a des requisitions;
Attendu que ces considerations ne sont
entachees. ni de contrariete, ni d'ambiguite, ni d'obscurite et qu'il s'ensuit que,
bien que la realite cl'une certaine menace
ou d'un recours a la force puisse etre
admise, la situation n'etait cependant pas
telle qu'il put etre question cl'une contrainte qui exclurait le libre consentement;
Que, partant, le juge a pu decider que
les fournitures reprochees peuvent difficilement etre assimilees a des requisitions;
Que cette conclusion est su!lfisante pour
ecarter !'application· de I' article 2 de la
loi du 19 mars 1953, sans qu'il y ait lieu
d'examiner si etaient ou non realisees les
circbnstances, prevues par cet article, qui
excluent !'assimilation a la requisition;
Attendu qu'en deciclant << que le mot
« Aufforderung >> qui fig·ure clans plusieurs
documents n'est pas synouyme cle requisition, qu'il resulte de la redaction de ces
documents qu'il s'agit en fait d'un orclre
de livraison de produits convenus », I' arret attaque n'a pas donne auxdites pieces
une signification ou nne portee inconciliable avec leurs termes;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 56 des lois coordonnees relatives aux
imp6ts sur les revenus (arrete royal du
12 septembre 1936 et, pour autant que cle
besoin, arretes des 3 juin 1941 et 31 juillet
1943), 1•r, 2, 3, 13 de la loi du 15 octobre
1945 etablissant un imp6t special sur les
benefices resultant de fournitures et de
prestations a l'ennemi, 1315, 1317, 1319-,'
132(} et 1322 du Code civil, en ce que, premiere branche, l'arret attaque, qui admet
que la cotisation a l'imp6t special a ete
etablie d'o1ffice en raison du montant presume des revenus imposables, a rectifie
cette cotisation apres avoir constate que
la methode de taxation est simpliste et
arbitraire, a101·s. que la cour cl'appel, qui
decide que la cotisation est arbitraire et,

partant, iliegalement etablie, sans constater que le contribuable a fait la preuve du
chiffre exact des revenus imposables, ne
pouvait qu'annuler cette cotisation megale; et en ce que, seconcle branche, l'ar~
ret attaque ne constate pas que la demancleresse a fait ou non la preuve du chiffre
exact cles revenus imposables, alors qu'en
conclusions regulieres elle soutenait
qu' « en cas de taxation cl'office la preuve
du chiffre exact des revenus incombe au
contribuable ; qu'une induction on deduction logique tiree cl'elements constants
pent fournir pareille preuve ; que cette
preuve a ete faite et qu'il n'existe pas de
benefices >> :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret et des pieces de la procedure
auxquelles la cour pent avoir egard que
la cotisation litigieuse a ete etablie d'office en raison du montant presume des
revenus imposables, sans recours aux
presomptions prevues par l'article 4, '§ 1"",
de la loi du 15 octobre 1945;
Que l'arret decide que la methode,
d'apres laquelle !'administration a calcule ce montant, est arbitraire et que la
base imposable doit etre reduite de moitie;
Attendu que la cour d'appel qui decide,
sur le recours regulierement forme par le
contribuable, que la base imposab:e, sur
laquelle la cotisation d'office a ete etablie,
a ete arbitrairement determinee par !'administration, est tenue d'annuler cette
cotisation qui apparait illegale; que ce
n'est que lorsque le contribuable fait la
preuve clu chiffre exact des revenus imposables qu'elle a le pouvoir de substituer
ce chiffre exact au montant presume cles
revenus;
Que la premiere branche du moyen est
clone fondee ;
Sur la seconde branche
Attendu qu'ensuite cle l'accueil cle la
premiere branche, dans laquelle la demanderesse releve, sans elever cle grief a
cet egard, que l'arret constate que la cotisation est arbitraire, cette seconde branche, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue si elle etait fondee, devient sans interet;
II. Pourvoi de l'Etat beige :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97, 112 de la Constitution, 1349,
1353 du Code civil, 56, 66, 67, 74b·is des

COUR DE CASSATION
lois relatives aux impCits sur les revenus,
coordonnees par l'arr~te royal 'du 12 septembre 1936 et 1 pour autant que de besoin,
par les arr~tes des 3 juin 1941 et 31 juillet
1943 et par l'arr~te duRegent du 15 janvier 1948, 1~r, 2, 3, 10 et 13 de la loi du
15 octobre 1945 etablissant un imp<Jt special sur les benefices resultant de fournitures et de prestations a l'ennemi, en ce
que, apres avoir precise qu'il n'est plus
con teste . que la procedure de taxation
etait legale, l'arret attaque decide que la
methode de taxation qui consiste a caleuler proportionnellement les benefices
sur les fournitures a la « Uebernahmestelle '' d'apres le chiffre total des benefices est simpliste et arbitraire et que, ·eu
egard au contrCile exerce par ledit organisme, les benefices pris en consideration
doivent ~tre reduits de moitie et ordonne
par consequent que la 'cotisation a l'imp<Jt special sera rectifiee sur nne base
imposable de 87.638 francs, alors que :
a) la ·cour. d'appel, des lors qu'elle considerait que la methode de taxation adoptee
par l'administration est arbitraire et que
les revenus imposables ont done ete arbitrairement fixes, devait annuler pour le
tout la cotisation litigieuse, qui avait ete
etablie d'of!ice; b) la cour d'appel en tout
cas ne pouvait modifier les benefices presumes, deter'mines d'o,f!ice par l'administration, qu'a condition de constater au
prealable, ce qu'elle n'a pas fait, que le
contribuable avait fait la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, et ne
pouvait ordonner la revision de la cotisation litigieuse que sur base des revenus
reels et non de revenus evalues; c) l'ad'ministration s'est fondee sur des presomptions gtaves, precises et concordantes
pour determiner les revenus imposables,
de sorte que la cour d'appel n'a pas suffisamment motive son arr~t en ordonnant
la rectification de la cotisation contestee
suivant des revenus fixes arbitrairement,
sans demontrer que l'administration a
tire des elements pris en consideration des
consequences fausses ou non justifiees :
Sur les deux premieres branches :
Attendu que le grief invoque dans ces
deux premieres branches est devenu sans
objet;
Qu'il est en effet le meme que celui qui
fait l'objet de la premiere branche du
deuxieme moyen du pourvoi de la societe
anonyme Etablissements D. De Coene et
Qie et qui justifie deja la cassation ciapres prononcee;
PASIC.,

1961. -
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Sur la troisieme branche
Attendu que le grief, presente comme
branche d'un moyen unique, ne reproche
a l'arr~t attaque que d'avoir motive de
fa(;on insulffisante la decision suivant laquelle la base imposable de la cotisation
serait arbitraire;
Attendu que, queUe que soit leur valeur
en droit, l'arret enonce les motifs sur lesquels il fonde sa decision ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse l'arret attaque, en tant qu'il ordonne la rectification de la cotisation en
raison de la base imposable qu'il indique
et statue sur les frais; rejette pour le
surplus le pourvoi de la societe anonyme
Etablissements D. De Coene et Qie ainsi
que celui de l'Etat belge; ordonne ·que
mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee ; condamne la societe anonyme Etablissements D. De Coene et Qie a la moitie des fi·ais causes par son pourvoi et
l'Etat beige au surplus de !'ensemble des
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 27 septembre 1960. - 2e ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. van Beirs. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Belpaire (du barreau
d'appel de Gand) et Van Leynseele.

2°

CH. -

27 septembre 1960.

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

Co-

'l'ISA'l'i:ON E'l' ENRCiLEMEN'l'. -.REDEVABLE DEcEDE. EJNRCiLEMEN'l' DE LA CO'l'ISA'l'ION AU
NOM DU REDEVABLE DEaEDE PREcEDE DU MO'l'
« SUCCESSION ll E'l' :ti:VEN'l'UELLEMEN'l' SUIVI
D'AU'l'RES INDICATIONS. -

HERI'l'lERS NE DE-

VAN'!' PAS l'AIRE CHACUN L'OBJE'l' D'ENRCiLEMEN'l'S DIS'l'INC'l'S.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. AVER'l'lSSEMEN'l'-EX·rRAI'l' DU RCiLE.

-

EN-

VOI AUX REDEVABLES IN'l~itRESSES. FORMALITE E'.rRANGERE A L'E'l'ABLISSEMEN'l' E'r A
L'ENRCiLEMEN'l' DE LA CO'l'ISA'.riON.

1 o La cotisation aum impots s1w les

ventts

a charge

?'C-

d'·un 1·eaevable decede
4
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doit etre enrolee· a1~ nom de oelui-oi,
pr·eoede d-u mot « s1tocession )) et event·nellement suivi crautr·es indications (1) ;
en aumtn oas, les hf!Titiers ne doivent
faire ohacttn l'objet d'enr;olements d·istinots (2). (Arrete i·oyal du 22 septembre 1937, art. 38.)
2° L'a'l"tiole 40 de l'arYete r·oyal cl·zt 22 septembre 1937, qni pr-esor-it l'envoi au.x
r-edevables inter-esses d'1tn aver-tissernent-extr·ait du r·ole, etant etntnger- a
l'etablissement et a l'enr-olement des 00. tisations, sa non-obser-vation n'est pas
de natt~re i~ entacher d'illegalite t'etablissement et l'enr·olement de la coiisaWm (3).

(GEER'l'S, E'l' CONSORTS, C. E·l'A'f BELGE,
1\HNIS'l'RE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 mai 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que les moyens du pourvoi concernent exclusivement le. recours declare
non fonde, porte par les .demandeurs devant la cour d'appei, et qu'il s'ensuit que
le pourvoi, qui n'attaque pas la decision
declarant non recevable la pretention des
demandeurs cl'etenclre ce recours aux cotisations aux impots ordinaire~, est uniquement dirige contre la decision relative
a la cotisation a l'impot extraordinaire;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 38 et 40 de l'arrete royal
du 22 septembre 1937, ainsi que des dispositions du Code civil en matiere de succession, en .ce que !'arret attaque a decide
que le directeur des conti'ibutions directes a considere, a juste titre, que les cotisations litigieuses out ete etabli~s conformement aux conditions legalement requises, alm·s que, d'une part, suivant les
termes formels du Code civil, les heritiers
n'ont a repondre des obligations de leur
auteur qu'a concutrence de leur vocation
hereditaire et n'ont chacun qualite pour
recueillir les avantages ou supporter les
charges de la succession de leur auteur

(1) Cons. Ia note 1 sous cass., 15 janvier 1957
(Bull. et PAsrc., 1957, I, 551),.

(2) et (3) Cass., 21 mai 1957 (!htll. et PAsrc.,
1957, I, 1149).

decede que dans la mesure de leur part
dans la succession, puisque la succession
n'a pas de personnalite juridique, de sorte
qu'il est clair que les cotisations litigieuses, taut a l'impot extraordinaire qu'aux
impOts ordinaires, concernant les diffe'
rents exercices en cause, sont des cotisations nulles, et alors que, d'autre part,
les cotisations sont en opposition taut
avec !'article 38 de l'arrete royal du
22 septembre 1937, qui dispose expressement que les cotisations sont portees au
role au nom des redevables interesses,
qu'avec l'article 40 du meme arrete, precisant que les roles sont rendus executoires et sont adresses par extraits aux redevables interesses, puisque, comme il
resulte des considerations qui precedent,
les cotisations litigieuses n'ont pas ete
etablies ar nom des redevables interesses,
c'est-a-dire chacun des enfants du de cujus Hendrik Geerts, et alm·s, en outre,
qu'elles n'ont tout au moins pas ete regulierement adressees a deux des enfants,
puisque l'avertissement-extrait parvint au
domicile du de cujus et ne fut pas regulierement porte a la connaissance des
deuxieme, troisieme et quatrieme de~an
deurs, les avertissements-extraits ne leur
ayant jamais ete adresses :
Attendu, en tant que le moyen allegue
qu'independamment des dispositions propres au droit fiscal, les regles du droit
civil en matiere de succession ne permettent pas a !'administration d'etablir une
cotisation a charge de la succession d'une
personne decedee ayant recueilli les revenus, benefices et profits et dans le chef de
qui est nee la dette d'impOt, qu'il s'agit
cl'un moyen distinct, qui n'est pas recevable, notamment en raison d~ !'absence
d'indicati9n des dispositions legales qui,
suivant ce moyen, auraient ete violees;
Attendh. que l'arret attaque constate :
1° que la cotisation a l'impOt extraordinaire a ete enroiee apres le deces de Hendrik Geerts; 2° que Hendrik Geerts est
decede apres !'expiration du delai imparti
pour faire la declaration a l'impOt extraordinaire; 3° que l'avertissement-extrait
du · rOle mentionnant « succession Geerts
Hendrik par les heritiers ll a ete envoye
a l'adresse du contribuable decede;
Attendu qu'aux termes de !'article 38 de
l'arrete royal du 22 septembre 1937, les
impositions etablies a chargee de redevavables decedes sont enrOlees au nom de
ceux-ci precede du. mot << succession >l et
eventuellement suivi de !'indication des
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personnes ayant signe :la declaration a titre d'heri.tiers;
Que la cotisation a l'impot extraordinaire a done ete portee au role coriformement a cette disposition et qu'il r~sulte
de celle-ci ·que, contrairement au soutimement des demandeurs, la cotisation ne
devait pas faire l'objet d'enrolements distincts au nom de chaque ayant uroit <lans
la succession;
.Attendu que !'article 40 du m{\me arrete concerne l'envoi de l'avertissementextrait du role et est partant etranger a
l'etablissement et a l'enrolement de la cotisation;
Qu'a supposer que l'avertissement-exc
trait efit dfi {\tre envoye a chacun des heritiers, encore est-il que le defaut cl'observation de cette formalite ne serait pas de
nature a entacher d'iliegalite l'etablissement et l'enrolement de la cotisation;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
.Attendu qu'aucun de ces moyens n'indique les dispositions legales dont la violation entacherait la legalite de la decision attaquee;
Qu'ils ne sont done pas recevables;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
premier, deuxieme et quatrieme demandeurs chacun au tiers des frais.
Du 27 septembre 1960. - 2" ch. -Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. van Beirs. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

2•

CH. ~

violM (1). (Loi · du 6 septembre 1895, article 15, remplace par I' article 1er de .la

loi du 23 juillet 1953.)
(NEVEN-PARTHOENS, C. lETAT BELGE,
MlNISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 janvier 1960 par la cour d'appel de
Liege;
·
Sur la fin de non-recevoir soulevee. par
le defendeur :
Attendu que le moyen est pris de la violation de « la loi du 16 octobre 1945, completee par la loi du 24 mai Hl46 >> ;
Qu'il n'appartient pas a la cour de se
substituer au demandeur pour determiner
quels sont les articles de la loi qui, selon
lui, ont ete violes;
Attendu qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre un arret rendu en matiere
d'impOts directs qui ne mentionne que la
loi du 16 octobre 1945 sans indiquer l'article ou les articles de cette loi qui auraient ete 'violes;
' D'ou il suit que le moyen n'est pas recevable;
Par ce·s motifs, rejette ... ; condamne. le
demandeur alix frais.
Du 27 septembre 1960 .. - 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions 'de
president. - Rapp. M. Halleinans: Conal. cont. M. F. Duman, avocat general.- Pl. M. VanLeynseele.

2°

27 septembre 1960.

CH. -

27 septemhre 1960.

1° IMPOTS

l\WYENS DE CASSAT10N. - MATIERE
DES IMPO'l'S DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT ..
QUE LA LOI ET NON L' ARTICLE OU LES ARTICLES DE CETl'E LOI QUI AURAIENT ETE VIOuES.
-MOYEN NON RECEVABLE.·
N'est point reoevable le moyen, dirige
oontre un a·rret d'ttne oour d'appel statuant en matier-e cl'irrqiots di·rects, qwi
ne mentionne que la lo·i dtt 16 ootobt·e
1945, sans indiq·uer- l'ar-t·iole o·u les articles de oette loi qtti awraient ete

SUR LES REVENUS.
TAXA'I'ION D'OFFICE OU COTISATION ETABLIEJ
PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 55 DES LOIS
COORDONNEES RELATIVES AUX IMPOTS .SURLES
REVl!:NUS. - ABSENCE DE DECLARATION OU
DEcLARATION . IRREGULillRE. CO'l'ISATION
ETABLIE SUR UNE BASE IMPOSABLE PREALABLEMEN'I' PROPOSEE PAR L' ADMil\'lSTRA-riON AU
REDEVABLE ET AU SUJ;ET DE LAQUELLE CE DER-

.

.
..
(1) Cas~, 4 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957,
I; 120(!); 5 avril 1960 (ibid., 1960, I, 910), _ .
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NIER A MARQUJE SON ACCORD. NON ETABLIE D'OFFICE.

TAXATION

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. TAXATION D'OFFICE OU COTISATION
PAR APPLICATION DE L' ARTICLE

55

ETABLIE
DES LOIS

COORDONNEES RELATIVES AUX IMPi\TS SURLES
REVENUS. - QUALIFICATION DONNEE PAR L'AD·
MINISTRATION A LA TAXATION. -

SANS IN·

FLUENCE SUR LA NA'l'URE REELLE DE CELLE·CI.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. AC·
CORD DONNIE PAR LE REDEVABLE SUR CETTE
ACCORD LIANT LE REDEVABLE SAUF
BASE. EN CAS D·'ERREUR DONT LA PREUVE LUI IN·
COMBE.

1o Tant en l'(tbS(Ynce de declaration

q~te

dam le cas de declaration irregttliere,
est etablie pa1· application de Z'article 55
des lois coordonnees 1·eZatives auw impots sm· Zes 1·evenu.s, et non d'ojfice (1),
la cotisation qui se tonde s?w ttne base
imposable prealablement com.muniquee
an redevnble et stw lnqueUe ce dernie1·
s'est declnn~ d'ncco1·d.
2° La qunlification de << tawntion d'ojfice 11
ott de « tnwntion pnr 1·ectijicntion de de·
claration 11, donnee par l'ndministration (i, la cotisation, ne saw·ait cnracteriser ou ·modifier la ?utture de ceUe-ci,
qui resttlte ewclnsivement de la procedure d'etnblissement q?t.i fttt reellement
sttivie.
3° Meme en l'absence de declaTation ou en
cas de declnrntion irregttliere, lo1·sqtte
le ?"e(levable a mwrqne son acco?"d su1· /.a
base ·in~posable qtti ltt·i avwit ete proposee pnT !'administration (1), cet accord
le lie, ci maim qtt'il ne p?"intve l'eaiistence d'une dmtble imposition ou. de ci?"constnnces q·ui ont entache la force probnnte de cet accord (2) (3).
(OLLEVIER ET CONSORTS, C. E'l'AT BELGE,
:HINISTRE DES FINANCES.)
ARRE'T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 29 avril 1958 par la cour d:'appel de
Gand;
(1) Sur ce que,' meme quand le redevable n'a
pas remis sa declaration a l'administrati<pl,
celle-ci peut user de !a procedure de « rectification», prevue par !'article 55 des lois com·donnees au lieu de le taxer d'office, cons. cass.,
13 novembre 1956 (B1tll. et PAsrc., 1957, I, 270).

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317 a 1324 du Code civil, 55, 56, 65 des
lois relatives aux impilts sur les revenus,
coordonnees par l'arrl\te du 31 juillet 1943
et, pour autant que de besoin, par l'arr~te
du Regent du 15 janvier 1948, 2 et 19 de la
loi du 16 octobre 1945 etablissant un im·
pilt extraordinaire. sur les revenus, benefices et profits exceptionnels realises en
periode de guerre, premiere branche, en
ce que l'arr~t attaque declare « qu'il est
de pen d'interl\t de savoir si la cotisation a ete etablie conformement a l'ar·
ticle 55 plutilt qu'a I' article 56 11, alors
que la constatation a cet egard devait
permettre de decider si les cotisations
litigieuses avaient ete etablies confor·
mement a la loi, ce qui, suivant les
conclusions des demandeurs, qui sotltenaient avoir ete taxes d'o:ffice, ne serait pas le cas, de sorte que la reponse
n'est pas adequate (violation de l'arti·
cle 97 de la Constitution) ou interprete
faussement les articles 55 et 56; deuxieme
branche, en ce que, pour justifier son in·
terpretation,' l'arr~t attaque releve qu'un
avis rectificatif a ete envoye avec' la consequence que, m~me si !'article 55 ellt dll
~tre applique au lieu de !'article 56, les
cotisations n'auraient ete entachees d'au·
cune nullite, parce que le defaut d'une
formalite essentielle, notamment !'envoi
d'un avis rectificatif, pent seul entrainer
la nullite, alors que le soi-disant avis rectificatif mentionne expressement que la
cotisation pour l'exercice 1944 en matiere
d'impilts. sur les revenus 'ordfnaires et la
cotisation a l'impilt extraordinaire seront
etablies -d'offi~e, de sorte, en ce qui con·
cerne ces cotisations, que !edit avis ne
. constitue pas un avis rectificatif, et que
l'arr~t attaque viole ou bien Ja foi due a
cet avis (articles ·1317 a 1324' du Code ci·
vil), on bien fait usage d'une notion er·
ronee de !'avis reetificatif (violation de
!'article 55 des lois coordonnees), et alors
d'ailleurs que la "nnllite des cotisations
n'est pas la consequence exclusive de

(2) Cons. cass., 11 mars 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 765) et 23 fevrier 1960 (ibid., 1960, I,
735}.
(3) Sur !a notion tde !a preuve qui incombe,
dans ce cas, au redevable, cons. Les reclamations en matie1·e d' impot s1tr les o•ev~n1ts discours prononce par M. R. Hayoit de Termicourt, procureur general, a !'audience solennelle du 1" septembre 1958, p. 47.
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!'absence d'un avis rectificatif, lorsque
!'article 56 a ete applique a tort, mais
est l!i consequence du fait que !'article 56
a ete applique a tort au lieu de !'article 55
des lois coordonnees ; troisi1~me branche,
en'ce que l'arret attaque fonde encore sa
maniere de voir sur le motif que le demandeur a donne le 3 decembre 1947 son
accord sur le chiffre beneficiaire et devait partant, quant a ce chiffre, administrer la preuve qu'il avait commis une
erreur, ce qui revient a mettre a sa
charge le fardeau de la preuve du chiffre e]l:act de ses revenus conformement
aux larges modes de preuve de !'article 2,
§ 3, littera o, de la loi du 16 octobre 1945,
alors que la preuve d'une erreur entachant un accord peut non seulement l\tre
administree en demonti·ant une erreur
dans les chiffres de la balance des avoirs,
mais egalement en prouvant un vice de
procedure, notamment le fait que !'article 56 avait ete applique alors que !'article 55 eut du l'lltre, preuve qui precisement a ete proposee par le demandeur et
d'ou resulterait la nullite de !'accord ainsi
que des cotisations, de sorte que la reponse n'est pas adequate (violation de
!'article 97 de la Constitution) ou met en
evidence une notion erronee de la preuve
a faire (violation de !'article 55 des lois
coordonnees), et alor·s que, en cas d'application de !'article 55, le redevable pouvait
non seulement faire la preuve contraire
de !'article 2, § 3, de la loi du 16 octobre
1945, mais aussi prouver les inexactitudes
dans la composition de la fortune en 1944
(conime, par exemple, la surevaluation
des d~penses de- menage), ce qui ne constitue pas la preuve contraire prevue par
!'article 2, § 3, de la loi du 16 octobre 19.45,
et, pour les impots ordinaires, ne devait
en tout cas pas faire la preuve du chiffre
exact des revenus, de sorte qu'il y avait
bien interet a constater si !'article 55 ou
!'article 56 avait ete applique, et ce, en ce
qui concerne ce dernier article, a tort ou
a raison, de sorte que la reponse est inadequate ou adopte une fausse interpretation des articles 55 et 56; quatrieme
branche, en ce que l'arret attaque declare
que le directeur mentionne d'ailleurs expressement et a juste titre dans sa decision que !'article 55 a ete applique, alors
que le demandeur soutenait precisement
que le directeur avait declare par erreur
que !'article 55 avait ete applique, le contr6leur ayant manifestement regie d'office lesdites cotisations, et soulignait
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que le directeur n'avait pas lui-meme etabli d'olffice la cotisation, mais bien le fonctionnaire-taxateur, et que le directeur ne
pent « valider » nne cotisation initialement nulle, mais pent uniquement !'annuler, et en etablir une nouvelle en vertu de
!'article 74bis, de sorte que !'arret attaque
ou bien viole la foi due a la taxation d'office (articles 1317 a 1324 du Code civil) ou
bien donne une reponse inadequate (article 97 de la Constitution), ou bien fait
valoir nne interpretation fausse des articles 56 et 65 des lois coordonnees :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret, qui n'est pas attaque sur ce
point, ainsi que des pieces de la procedure
auxquelles la cour peut avoir egarcl, que
chacune des cotisations litigieuses a ete
etablie sur base clu chiffre des revenus
sur lequel le clemancleur s 'est declare
d'accorcl clans la lettre qu'il aclressa le
3 clecembre 1947 au contr6leur des contributions, faisant suite a un entretien clu
mllme jour, lettl·e qui fait mention cl'une
lettre anterieure clu 20 ·novembre 1947 et
est en rapport direct avec un avis par
lequel ce fonctionnaire avait fait corinaitre le 4 novembre 1947 les chiffres d'apres
lesquels il se proposait cl'etablir les cotisations;
Attenclu qu'il est done constant que
!'administration n'a pas etabli cl'orffice les
imp6ts du reclevable en raison du montant
presume des revenus imposables et n'a
pas fait application de !'article 56 des
lois coor·donnees;
Attendu, il est vrai, que !'administration, dans l'avis qu'elle aclressa au demal;lcleur le 4 novembre 1947 pour lui faire
connaitre les chi:ffres cl'apres lesquels elle
se proposait d'etablir les cotisations, a
specifie qu'outre quatre taxations qui seront etablies par modification de la declaration, la cotisation a l'impot extraordinaire tout comme la cotisation relative a
l'impot su,r les revenus du pour l'exercice
1944 seront etablies d'orffice;
Que !'indication <<article 56 des lois
coordonnees,·taxation d'orffice, declaration
non valable ll, figure aussi sur un autre
document administratif qui, par reference
a la lettre du demandeur du 3 decembre
1947, mentionne la base imposable a l'impot extraordinaire;
Attendu, neanmoins, que la procedure
suivie n'est pas celle dont les pieces font
eventuellement etat, mais bien celle con-
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formement:.ili laquelle ·la cotisation a effec.tivement ete etablie;
Attendu que !'administration, qui est
tenue, lorsqu'elle estime devoir . rectifier
le chiffre: des revenus declares, de faire
connaitre au contribuable, avant d'etablir
les cotisations, les chiffre8 qu'elle se propose de substituer a ceux des declarations, est de ml\me fondee, lorsqu'elle
l'estime utile, tant en !'absence de declaration qu'en cas de declaration non valable, de· faire connaitre au contribuable,
avant d'etablir les cotisations, les chiffres
qu'elle se propose de retenir pour l'etablissement de celles-ci ;
Que, tant dans la premiere que dans la
seconde hypothese, le contribuable, qui
s'est declare d'accord sur les chiffres envisages par !'administration, est lie par
cette declaration dans la meme mesure
que par la declaration originaire prevue
par !'article 53 des lois coordonnees et est
parta:rit tenu, pour contester les elements
sur lesquels il s'est declare d'accord, lorsqu'il use du droit' d'introduire une reclamation contre les cotisations etablies en
raison de ces elements, de fournir la
preuve d'une double imposition ou de circonstances qui· auraient entache la force
probante de sa declaration;
Attendu que !'administration qui etablit les cotisations d'apres les chiffres admis par le redevable; procede en cela conformement a l'article 55, § l•r, des lois
co01·donnees;
. Attendu, des lors, que le directeur a, en
l'espece, pu declarer dans sa decision, sans
apporter de modification a la procedure
suivie et sans violer la foi due aux pieces
de la procedure, que les cotisations
avaient ete etablies confor:ri:tement a !'article 55 .des lois coordonnees;
Que la decision par laquelle l'arret approuve cette declaration du clirecteur est
legale et rencontre les allegations des clemancleurs' en taut que ceux-ci faisaient
valoir· que l'article 56. des lois coorclonnees
a vait ete· applique;
Attendu que le moyen, qui, pour le surplus, critique des considerations surabonclantes de l'arrllt, n'est pas recevable, a
defaut cl'interllt;
D'ou il suit qu'aucune des branches du
moyen ne pent etre accueillie;
Sur·' le 'second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution;
1317 'a 1324:clu Code civil; 55 des lois relatives a:ux imp6ts sur les revenus, coordonnees par Fai'rete du 31 juillet 1943 et,

pour autant que de besoin; par l'an;ete
clu Regent du· 15 janvier 1948, 5, dernier
·alinea, de la loi du 24 juillet 1953 instau'rant .temporairement ui:te procedure de
conciliation en. matiere ·d'imp6ts directs
pour certains imp6ts et certains :exercices, en ce que l'arret attaque declare
« que le requerant ne prouve pas qu'au
3 decembre 1947 il ne jouissait plus de ses
facultes mentales », alOI'S que clans leurs
conclusions les clemandeurs se ·referaient
a la piece 1 clu dossier de la procedure en
conciliation, savoir !'attestation medicale
concernant l'etat mental du demandeur,
et que l'arret attaque, en repoi:tclant
comme il l'a fait, laisse incertain s'il a
pris en consideration et apprecie cette
attestation, de sorte que pareille reponse
est insuffisamment motivee et viole !'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'il etait allegue en conclusions que le demandeur souffrait de desequilibre mental lorsqu'il signa l'accot'd du
3 decembre 1947; qu'a l'appui de ce soutenement il etait fait etat d'un certificat
medical du 9 juin 1954 qui declarait que
le demandeur (( ne peut plus etre : tenu
pour pleinement responsable de ses actes:
depuis 1941 >> ;
Attendu que l'arrllt rencontre cette defense non seulement en declarant,· comme
le moyen le souligne, « que le demandeur
ne prouve pas qu'au 3 decembre 194! il
ne jonissait plus de ses facultes mentales )), mais aussi en relevant <<que le requerant signa seul I.e 4 rilai 1949 la reclamation et egalement seul l'accord du 3 decembre 1947 )), (( qu'il n'est pas etabli qu'il
etait incapable d'apprecier ce qu'il : signait, qu'il doit plut6t etre 'admis 'que
dans les deux circonstances il prit sa decision apres s'l\tre concert~ avec flU .fille
Paula.et avec deR conseillers fiscaux>>;.
Attendu qt1e par la le juge fait ~on,nai.,.
tre les circonstances de fait sur· lesquels
il se fonde pour apprecier souverainement la force probante du certificat medical produit par les demandeurs; '.
.
Que le moyen manque done en fMt en
taut qu'il invoque la violation de l,'arti~
cle 9•7 de Ia Constitution et, pour l~ surplus, n'est pas recevable, a defaut de .pre~
ciser en quoi l'arret attaque· auraif viole
les autres dispositions legales Yifle~s;.
. Par, ces motifs, rejette ... ; condamne leS'
demandeurs aux frais.
· ·
Dn 27 septembre 1960. -

ze ch. __c..:PnJs_

M. Bayot, conseiller faisant fonctions' de
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president; -

Rapp. M. van Beirs. Oonol. conf. l\1. F. Dumon,. avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2" cH. -

27 septemhre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

CoM-

MISSION FISCALE. PROCJ~S-VERRAL DE LA
DELIBERATION DE LA COMMISSION. MENTION
DU DOMICILE ET DE LA PROFESSION DES MEMRRES NON PRESCRITE. COUR D' APPEL CONSTATANT QUE LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL ON'J' PERMIS EN FAIT AU CONTRIRUABLE DE
CONTROLER SI LES MEMRRES AVAIEN1' QUAL!'!'£;
POUR SIEGER. DECISION DE LA COUR D' APPEL QUE LE DEFAUT DE MEN'l'ION DE LA PROFESSION EJ' DU DOMICILE N' A PAS EN'l'ACHE DE
NULLITE L'AVIS DE LA COMMISSION. D~CI
SION LEGALE.

Aucnne dispos-ition legale ne prescT'ivwnt
q~te le p1·oces-ve1·bal de la deliberation
(le !a commission fiscale mentionne, outre !'identite et la q7talite des membres
q7ti ont sie.qe, lenr domicile et le7t1" profession, la co·u·r (l'(t1Jpel, s(tisie d7t 1"CC07WS
au contrib7table contre la decision an
airecteur aes contrib~ttions, qni constate que l'a.bsence ae ces mentions n'a
pas empeche en faU le cont?"ibnable ae
contrOler si ces memb1·es avaient qualite po1tr sieger, aeciae legalement q1te
Tomission de la mention au. domicile et
de la profession n'entache pas ae mtllUe
leait proces-·rerbal (1).
(VANDOORNE, C. ETAT RELGE,
M;INISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu.
le 12 janvier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen p1;is de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324
du Code civil, 55, § 3, des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,

(1) Cass., 23 avril 1959 (B"ll. et PAsrc., 1959,
I, 851); 15 decembre 1959, 5 et 26 janvier 1960
(ibid., 1960, I, 449, 503 et 605).
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28, § 2, 30 et 33 de l'anete toyal du 22 septembre 1937, modifies par !'article 1•r de
!'arrete royal du 30 decembre 1939, en ce
que !'arret attaque declare « qu'aucune

disposition legale ne prescrit que le proces-verbal de la deliberation de cette commission (fiscale) doit mentionner l'adresse
et la profession des membres presents;
que le proces-verbal mentionne les noms
des membres et porte leurs signatures,
conformement a l'article 33 de !'arrete
royal clu 22 septembre 1937; que ces menthins suf!isent a mettre le requerant a
meme de controler si les membres etaient
qualifies pour sieger ll, alors que le requerant, ici clemandeur, faisait valoir en conclusions que, !'article 30 cle !'arrete royal
clu 22 septembre 1937 prescrivant que les
membres ayant voix deliberative cloivent
a voir leur residence ou leur principal etablissement soit clans le ressort clu controle ou ils sont appeles a exercer leur
mission, soit, lorsque le territoire cl'une
Yille est subdivise en plusieurs controles,
dans le ressort cle cette ville on cle !'agglomeration dont elle fait partie, l'accomplissement de cette condition cloit pouvoir
etre controlee d'apres les mentions clu
proces-verbal, et que, ledit proces-verbal,
aux termes de l'arret, ne mentionnant que
les noms des membres et ne portant que
leurs 'signatures, ces elements sont insuffisants pour controler la competence raUone loc·i:

Attenclu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent avoir egard que le
proces-verbal cle Ia deliberation cle la
commission fiscale du 22 mars 1955 mentionne les noms et prenoms des membres
presents, ainsi que la qualite en laquelle
ils intervinrent (comme representants du
commerce et de l'industrie, des professions liberales, des exploitants agricoles
et des salaries et appointes) ;
Attendu que, aucune disposition legale
ne prescrivant que le proces-verbal, outre
l'identite et la qualite des membres presents, doit egalement mentionner leur domicile et leur profession, l'arret attaque
a pu decider en fait que l'identite des
membres de la commission etait constatee
avec sUJffisamment de precision dans Ie
proces-verbal pour permettre au redevable de controler la regularite cle la com:
mission;
Attenclu que Ie grief, clecluit de !'affirmation que l'omission de !'indication de
l'aclresse des membres de la commission
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met le redevable dans l'impossibilite de
verifier si lesdits membres ont ete legalement designes eu egard a leur residence
ou principal etablissement dans le ressort
du controle oil ils sont appeles a exercer
leur mission, soit, lorsque le territoire
d'une ville est subdivise en plusieurs controles, dans le ressort de cette ville ou de
l'agglomeration dont elle fait partie, conformement a l'article 30 de l'arri'\te royal
du 22 septembre 1937 modifie par l'arrete
royal du 30 decembre 1939, se heurte a
!'appreciation souveraine du juge du
fond;
Que, partant, le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 septembre 1960. -,--- 2<' ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts.
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

1re CH. -

29 septembre 1960.

LOUAGE D'OUVRAGE. - LDUAGE DE SERVICES. - CoN·rRAT DE TRAVAIL. - NoTION.

De ce qu'm~ mtvriet· met, trois jom·s par
sernaine, son activite a1t se1-vice d'une
personne, qu.i le 1·em7tnere, pour effectuer des transports et qu'il travaille
so1ts l'auto1·ite et la direction de cette
personne, le j!tge a legalement pu aed!tire q1u;J le contrat ainsi concl1t est un
contrat de travail .a1t sens de la loi au
10 mars 1900 et des lois coordonnees pa1·
l'arrete 1-oyal d·n 28 septemb1·e 1931 (1).
(SOJ;IOL1ERS,

0.

VAN BELLINGHEN.)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 7 mai 1958 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel;

(1) Cons. cass., 23 mai 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1055) ; cons. aussi cass., 3 octobre 1957
(ibid., 1958, I, 86). Sur ce que !'existence d'un
lien de subordination ne su'llit pas necessaire-

Sur le premier moyen pris, premiere
branche, de la violation des articles 97
de la Constitution, 34, 252 a 254 du Code
de procedure civile et 1•r des lois coordonnees le 28 septembre 1931 sur les accidents·
du travail, en ce que, saisi de conclusionE'
par lesquelles le demandeur faisait vrloir
qu'a tort le premier juge, dans sa decision interlocutoire, avait considere comme
pertinente l'offre de preuve testimoniale
formulee par · la defenderesse, tendant
notamment a etablir que le demandeuravait a son service, en plus du mari de la
defenderesse lui-meme, deux ouvriers gagnant un salaire de vingt francs l'hem·e,
le moyen ainsi souleve par le demandeur
etant fonde sur la raison qu'it defaut d'indication de la duree des services accomplis, ces circonstances etaient sans influence sur l'assujettissement de l'entreprise et de la victime elle-meme a la legislation sur les accidents du travail, et
que, par consequent, le jugement i.nterlocutoire devait etre mis a neant, le tribunal s'est borne a dire que « le but des
faits cotes » est d'apporter la preuve que
l'entreprise etait assujettie a la loi et
que la victime etait liee a !'entrepreneur
par un contrat de travail, al01·s que,
d'une part, l'admissibilite a enquete preserite par la loi s'entend non pas de faits
visant a etablir le bien-fonde d'une pretention, mais de faits susceptibles de
l'etablir et que, d'autre part, pour qu'une
entreprise soit assujettie a la loi, il faut
qu'elle occupe habituellement un ou des
ouvriers. «pendant au moins deux mois
par an ll, ce que la defenderesse n'offrait
pas de prouver; qu'ainsi les faits
n'etaient pas admissibles a preuve et que,
en jugeant le contraire, le juge de paix
s'etait mepris sur le. sens a attribuer au
mot « admissible ll employe par le Code de
procedure civile, comme sur la portee de
!'article 1•r des lois co01·donnees sur les
accidents du travail; seconde branche, de
la violation des articles 1315 et 1349 a
1352 du Code civil, ainsi que 97 de la
Constitution, en ce que, bien que saisi de
conclusions par lesquelles le demandeur
faisait valoir que, le jugement interlocu-

ment, a elle seule, pour etablir qne les parties
sont engagees dans les liens d'un contrat de
travail ou d'emploi, voy. cass., 10 fevri.er 1958
(Bull. et PASIC., 1958, I, 628) ainsi que la note Z
sous cass., 18 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 63).

COUR DE CASSATION
toire liant le juge, il n'etait plus possible
de chercher la preuve - requise de tout
reclamant - dans des faits differents, le
tribunal a cependant accueilli pareille
preuve, au mepris de l'autorite de la
.chose jugee par la !}ecision interlochtoire,
.et sans donner la raison pour laquelle il
ecartait le moyen de defense ainsi presente; qu'il a clone ala fois meconnu l'autorite de la chose jugee et !'obligation de
motiver de maniere adequate sa decision
Sur la premiere branche :
Attenclu, cl'une part, que le jugement
.attaque, en relevant que les faits · cotes
<mt pour but d'apporter la preuve qui in·combe a la clefenderesse, constate que,
.conformement aux articles 34 .et 254 du
·Code de procedure civile,' la .:erification
de ce13 faits est utile et que ceux-ci paraissent concluants;
Attenclu, cl'autre part, qu'a la pretention du clemandeur que le fait qu'il avait
it son service deux ouvriers gagnant vingt
francs par beure n'est pas en soi pertinent, a defaut d'inclication de la duree
des services prestes, le jugement reponcl
que les faits cotes doivent etre pris dans
leur ensemble ;
Sur la seconcle hranche : .
Attendu que le jugement releve que la
preuve que le clemandeur occupait habituellement un ou plusieurs ouvriers, pendant au moins deux mois par an, resulte
notamment des depositions faites par les
deuxieme, troisieme et quatrieme temoins
de l'enquete directe;
Que par la le juge precise qu 'il ne se
fonde pas sur des faits differents de ceux
qui ont ete !'objet de l'enquete devant le
premier juge; qu'il repond ainsi aux condtisions;
Que le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1•r de la loi du· 10 mars 1900 sur le contrat de travail et 1er des lois sur les accidents du travail, com·donnees le 28 septembre 1931, en ce que, saisi de conclusions par lesquelles le demandeur faisait
valoir que la victime ne pouvait pas etre
consideree comme se trouvant avec lui
dans des rapports d'ouvrier a patron,
parce qu'elle n'avait aucune obligation de
preter l'aide qui lui etait demandee occasionnellement en vue d'un demenagement
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et pouvait, suivant ses convenances personnelles, decider de preter ou non son
aide, sans avoir d'ailleurs la moindre explication ou justification a fournir, le tribunal s'est borne a dire que la victime
travaillait sous l'autorite et la direction
du demandeur, lorsqu'elle se livrait pour
lui a des activites de transport et de demenagement; qu'ainsi le jugement n'a pas
rencontr~ le moyen tel qu'il lui etait propose, consistant a soutenir, ce qui est
effectivement conforme aux dispositions
legales, que la loi sur les accidents du
travail ne vise que les personnes tenues
contractuellement de prester leur travail,
et non pas celles qui, n'y etant pas tenues
au prealable, se placent volontairement,
de maniere occasionnelle, sous l'autorite
et la direction d'i:me autre; qu'a la ftlis
le jugement a manque a !'obligation de
reponse adequate aux moyens proposes
par les parties et a meconnu le sens des
mots « contrat de travail)) figurant au
texte des articles vises :
Attendu que le jugement declare etabli
que le demandeur « utilisait le matin,
trois fois par semaine, les services de
l'epoux de la defenderesse pour les transports, et, de plus, d'une fa(!on irreguliere
le soir on bien le samedi pour des demenagements ''; qu'il constate ainsi que ledit ouvrier etait, non point occasionnellement, mais llabituellement occupe au travail pour le demandeur, trois fois par
semaine;
Qu'il releve ensuite qu'il resulte, tant
de l'enquete faite par hi. police et par
!'inspection du travail que des enquetes
tenues par le premier juge, que l'epoux de
la defenderesse travaillait sons l'autorite
et sons la direction du del;llandeur et qu'il
etait remunere par celui-ci;
Attendu que ces constatations constituent nne reponse adequate amt conclusions visees par le moyen, et que de leur
ensemble le juge a pu legalement deduire
!'existence d'un contrat de travail au
sens de la loi du 10 mars 1900 et des lois
coordonnees par l'arrete royal du 28 septembre 1931;
Que le moyen, en tant qu'il invoque la
violation de !'article 97 de la Constitution,
manque en fait et, pour le surplus, en
droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 29 septembre 1900. - 1re ch.

-Pres.
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de .. Clippele, president.
Rapp.
Bayot. Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
-Pl. M. Demeur.
M.
M.

1re Cil. -

29 septembre 1960.

ROULAGE. ---,--CoMPORTEMENT INSOLITE o'uN
UgAGER DE LA VOlE PUBLIQUE. - OBSTACLE
IMPRtEVISIBLE POUR UN AUTRE USAGER. CONDI'l'IONS.
'

Si, en Taison de son c01npoTtement insolite s~w ia voie pltbliq~te, ~tn ·nsauer pmtt
const-ittter ~tn obstacle ·impn3visib~e pam·
un autre ~tsager (1)' il n'en est pas ainsi
lor:sq1ui ce cornpot·tement devait, en
Tflison des circonstanoes, etre prevu par
.second usage1·, et oelrt it ~me distrtnoe
lui perrnettrtnt de t·eglet· de mrtni(!Te
rtdeqltrtte la vitesse de son vehioule ou
.
rnerne de s' rtrreter (2).

le

(YANDERVORS'l'., C. WARUOES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
Ie 27 jliin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris ue la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que, constatant que la chute <;J_e la victime, non imputable au demandeur, etait
en relation directe avec l'acci((ent, l.'arret
entrepris · a, par le fait meme, refute les
griefs qu'il formule a l'enco:i:Ltre du demani:leur :pour le condamner a des dammages et interets, a savoir n'avoir pas
diminue· suiffisamrnent sa vitesse, ne pas
s;etre ecarte suffisamment sur la gauche
et au· !Jesoin ne pas s'etre arrete, puisqu'il
en resulte que les precautions que l'arret
l;eproche au· demandeur de n'avoir point
prises s'averaient inutiles sans la chute
soudaine de la victime, en maniere telle

(1) Cass., 2 decembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1958, 'I,' 34<7) et la note; 13 avril 1959 (ibid.,
1959, I, 814).
.
(2) Cons. cass., 14 octobre 1957 (Bull. et
PAsrc., 1958, I, 131).

que la motivation de l'arret est contradictoire :
Attendu, d'iine part, que l'arret attaque releve que les circonstances de l'accident, decrites par le demandeur luimeme, demontl'ent qne ce dernier a depasse le cycliste a une distance insuffisante sur la gauche, alors qu'il disposait
d'un espace libre pour.: s'ecarter de cet
usager dont le comportement insolite etait
de nature a inciter 1e demandeur a user
de la plus grande prudence en reglant sa
vitesse et, au besoin, en s'arretant, ce
qu'il pouvait faire facilement, compte
tenu de la distance a laquelle. il a vu le
cycliste;
.Que, d'autre part, l'arret constate que·
« le comportement incontrole JJ de la victime, di'l a so'n etat d'ivresse, et en particulier sa chute du cote ou la voiture dtt
demandeur le depassait, est en relation
directe de catlS() a effet avec !'accident;
Attendu que de ces faits la cour d'apc
pel a pu, sans contradiction, deduire un
partage de responsabilite, les. fautes reconnues clans le cllef du demandeur et de
la victime ayant toutes deux, suivant les
constatations souveraines de l'arret, concouru a la realisation du dommage dont
la reparation est demanclee;
· Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de la viola~
tion des articles 97 de la Constitution,
l3l9 et Hi20 du Code civil, en ce que l'ar~
ret ent1:epris ne 1:epond pas aux conclusions du demandeur la ou il faisait valoil'
que, par sa cllute, la victime avait constitue" pour, lui un· obstacle imprevisible, ·la
constatation de l'arret, snivant laquelle
le comportement de la victime ei'lt di'l inciter le demand em• a la plus grande' prudence, ne suffisant pas a refuter la these
que la c~ute de la victime devant l'auto
du demancleur avait constitue pour celui~
ci un obstacle imprevisible, le comportement de la victime devant peut-etre inCiter le demandeur a la prudence, mais .ce
comportement ne pouvant lui faire prevoir nne chute soudaine et, elle, veritable~
ment imprevisible :
Attendu qu'en ses conclusions prises devant la· cour d'appel, le demandeilr a souc
tenu que !'obstacle constitue par la vic~
time, venant s'etaler sons les roues de la
voiture, etait totalement imprevisible et
que la succession des evenements avait
ete tenement rapide que le demandeur

: ' dOUR :bEl GASSATl:ON'
n'avait pu adopter une auh~e-conduite que
-celle que sa declaration revele;
. Attendu que l'arret releve. que,. selon les·
.dit·es du demandeur lui'"meme, ce dernl.er'
a ape~!;u, a une ci.istance qu'il a evaluee· a
.50 ou 60 metres, un homme ·a terre; co;_l·che: sous nne bicyclette; qu~il a eu !'impression qu'il s'agissait d'une personne
r'enversee par une voiture et qn'il a reduit
sa vitesse qui etait de 45 ou 50 kilometres
a l'heure; q11'il a vu l'homme se lever en
tenant le cadre de sa bicyclette, puis, atte~gnant la verticale; perdre l'eqnilibr;e et
tomber a ct'ite de la voiture parvenue a sa
hauteur;
· ,
·
Attendu qu'en constatant que ce comportement insolite de la victime etait de
nature a inciter le demandeur a user de
la plus grande prudence et que, compte
tenu .de la distance, celui-ci pouvait fadlement :regler sa vitesse ou · meme .s'arreter, la cour d'appel a donne aux conclusions du demandeur une reponse ade-quate et constate de fa!;on implicite, mais
-certaine, que la chute de la victime sur
la route ne constituait pas, poui· le demandeur, un obstacle imprevisible;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, r·ejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
' Du 29.septembre 1960.- Fe ch.- P1·es.
M. de_ Clippele, president. - Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de i•ermicourt; procureur general. - Pl. MM. Van
Leynseele ·et Pirson.

1re

CH. -

VENTE. -

29 septembre 1960.
MARCHANDISES LIVRJEES NON CON-

FORMES A ·LA CHOSE VENDUE. -

ACHETEUR

' LES AGRtEAN1' NtEAN:r.IOINS :r.!AIS SOUS UNE CON, DITION. CONDI1'ION R!~AListEE. ACHE.TEUR NE POUVAN1' REFUSER LE PAYEMENT DU
PRIX EN INI'OQUANT LA NON-CONFOR:r.IITE DE
LA CHOSE LIVREE A LA CHOSE VENDUE.

En cas de vente de ma1·chandises, l'acheteur. qtti, bien qtte les marchandises livrees ne soient pas conto1·mes a la chose
vendue, les a neanmoins. agreees, tottt
en subordonnant cette agreation ci mte
conditio1i, ne pettt pltts, la condition
etant 1·ealisee, retttse1· le pctyement dtt
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- prtw en invoqtutht le defattt ite cantor. 'mite de. la .chose livree~ a la. clvose ven' tlue;
(CUR\'ERS, C. VAN DE PU'l'rE.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1~r decembre ·1958 par la cour; d'appel
de Liege;
·
Sur les deux moyens reunis pris, 1e premier, de la .violation des articles 1101,
1126, 1129, 1134, 1582, 1585, 1587, 1603, 1604,
1614 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque condamne le
demandeur a payer le prix des pommes
de terre livrees, bien qu'il reconnaisse que
ces pommes de terre etaient << en partie
d'autres sor'tes que celles qui avaient ete
prevues au contrat )) et que, partant; le
defendeur n'avait pas execute le contrat,
pour le motif que, si le demandeur a proteste, cette protestation ne comportait
pas toutefois nne non-agreation absolue,
mais des reserves, le demandeur « subordonnant son agreation a !'agreation eventuelle de l'acheteur anglais )), et que,
« cette eventualite ne s'etant pas produite, si ce n'est par suite d'autres circonstances exposees ci-apres )), le manque
de conformite ne pent etre invoque seul
pour justifier le refus de payement, alors
que le vendeur est tenu de delivrer la
chose vendue et' que l'acheteur .ne peut
etre tenu d'agreer ni de payer autre
chose que ce qu'il a consenti a acheter;
le second, de la violation des articles i101,
1134, 11G8, 1175, 1176, 1177, 1181, i183 du
Code civil, pour autant que de besoin
1126, 1129, 1582, 1585, 1587, 1603, 1604,
1614 du meme code et 97 de la Constitutiqn, .en ce que l'arret attaque, consta.tant
que le demandeur a fait des reserves
quant a !'agreation de la marchandise
non conforme, livree par le defendeur, et
avait subordonne « son agreation a
!'agreation eventuelle de l'acheteut anglais )), et reconnaissant que l'acheteur
anglais n'a pas agree la marchandise,
decide cependant q1te le manque 'de 'confOI'mite ne pent justifier le refus de payement, parce que le refus de l'acheteur
anglais s'est produit par suite d'auti'es
circonstances, alors que l'inaccdmplissement de la condition, a savoir !'agreation
par l'acheteur anglais; a laquelle etait
subordonnee l'agr~ation du demandeur,
suffisait, quelle qu'en soit la cause, a ren-
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dre le refus d'agreation du demandeur
definitif et a le degager de !'obligation de
payer la marchandise, non conforme a la
convention, qui avait ete livree :
Attendu qu'il resulte de l'arr~t attaque
que la cour d'appel, interpretant la lettre
adressee le 9 fevrier 1956 par le demandeur au defendeur, a considere que, les
pommes de terre livrees le 2 fevrier 1956
par le defendeur au demandeur, ensuite
d'une commande de celui-ci, etant en parti~ d'autres sortes que celles qui avaient
ete prevues au contrat, le demandeur ne
les a agreees que sous la condition que
l'acheteur anglais, a qui il les destinait,
les agreerait malgre cette non-conformite,
c'est-a-dire ne les refuserait pas en raison de celle-ci ;
Attendu que le pourvoi ne soutient pas
que, par cette decision, l'arr~t a viole la
foi due a ladite lettl·e et n'invoque d'ailleurs pas la violation des articles 1319 et
1322 du Code civil;
Qu'ainsi le second moyen, fonde sur ce
que la non-agreation ·par l'acheteur anglais sUJffit, queUe qu'en · soit la cause, a
rendre cc le refus d'agreation du demandeur definitif ll, manque en fait;
Attendu, en ce qui concerne le premier
moyen, que l'arr~t ne dit pas que l'acheteur peut ~tre cc tenu d'agreer ou de payer
autre chose que ce qu'il a consenti a
acheter ll;
Qu'il constate, d'une part, que le demandeur a agree la marchandise sous une
condition ci-dessus definie et, d'autre
part, que cette condition s'est realisee
puisque, si l'acheteur anglais a refuse la
marchandise, ce n'est point en raison de
la non-conformite a la chose vendue, mais
uniquement parce que, par une faute imputable au demandeur, la marchandise
est parvenue a destination cc gelee en
grande partie et pratiquement inutilisable ll;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 29 sentembre 1960. - 1re elL -Pres.
de Clippele, president.
Rapp.
M. Bayot. - . Goncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur generaL
- Pl. MM. della Faille d'Huysse et Van
Ryn.

l re

CH. -

30 septembre 1960.

1o VENTE. -

S1.'IPULATION DE NON-GARANTIE
POUR UN FAIT PERSONNEL DU VENDEUR. CONDITION DE VALIDITE.
2° LOUAGE DE CHOSES. - BAUx A
FERME. - PROROGATION DU BAIL APRES LA
PREMIERE PERIODE D'OCOUPATION. - CONDITIONS.

1 o Les pat·ties ££ un contrat de vente peu-

vent valablement, par ·une declaration
clai1·e et precise, excltwe la garantie dtt
chef d'ttn fait detennine du vendeur,
anteriett1' a la vente (1).
2o Le p1·eneur lie par un contrat de bail a
tenne n'acqttiert le droit a la p1·orogation de ce bail, apres la premie1·e periode d'occttpation de nettf annees, qtte
si le bailleur n'a 1Jas signi;fie tm conge
regttlier, si, s·ur 01Jposition, le conge n'a
pas ete valicle ou si, malgre le conge, le
prenem· est laisse en tJossession du bien
laue (2).
(OLAERHOUT, C. VANDEPUTTE ET' CORNAER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 3 juin 1959 par le tribunal de
premiere instance d'Ypres, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil et de la foi due a !'article 4 et au
chapitre intitule cc Usage ll du cahier des
charges annexe au proces-verbal de !'adjudication definitive du 6 aotlt 1958 a laquelle il a ete procede par le ministere du
notaire Lauwers, d'Ypres, et de la foi due
a ce proces-verbal, des articles 1626, 1628
du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que, apres avoir constate en fait que
le demandeur avait pris a bail les biens
dont il s'agit, en vertu d'un acte enregistre de bail a ferme du 26 janvier 1949, que
lesdits biens appartenaient en indivision
au demandeur lui-m~me et a d'autres ·

l\L

(1) C~ss., 30 mars 1860 (B·ull. et PAsrc., 1860,
I, 156) ; 18 fevrier 1955 (ibid., 1955, I, 655);
cons. DE PAGE, Tm.ite elementai1·e de droit civil, t. IV, p. 190.
(2) En ce qui concerne les baux commerciaux.
cons. cass., 3 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 456) et la note 1.
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bailleurs, que l'immeuble indivis a ete
vendu en vente publique, que le cahier
des charges stipulait en son article 4 que
l'acheteur etait tenu de respecter toutes
conventions de bail, de bail a ferme ou
autres relatives a l'usage de bien, et mentionnait en outre sous le titre «Usage>>
que l'immeuble etait afferme pour un
terme de neuf annees a dater du 1•r octobre 1949 au demandeur, covendeur et colicitant, et stipulait enfin que « les acheteurs en auront le libre usage apres
!'extinction de tous droits eventuels du
preneur, a condition de faire eux-memes
le necessaire ll, et que les defendeurs ont
a la vente publique achete une partie des
immeubles, et a pres a voir decide. en droit
que la gara:ritie due par le vendeur a
l'acheteur, que prevoient les articles 1626
et 1628 du Code civil, vise les evictions et
les charges non eAlJressement prevues
dans l'acte de vente, et qu'en l'espece le
droit au bail a ferme du demandeur faisait l'objet d'une mention claire et precise du cahier des charges et de l'acte de
vente, de sorte que le demandeur n'est
tenu de ce chef a aucune garantie, le jugement attaque' a. neanmoins decide
qu' cc en raison de son obligation de garantie, le demandeur ne peut pretendre a
une nouvelle periode de bail a ferme de
neuf ans, celle-ci ccinstituant une charge
nouvelle non prevue dans l'acte de
vente ll, et a condamne le demandeur a
mettre lesdits immeuble~ a la disposition
des defendeurs a dater du 1•r octobre 1960,
alors que la ioi elle-meme proroge d'office ladite convention de bail a ferme pour
une seconde periode de neuf annees, alors
que le droit du. demandeur a cette prOl:ogation de bail etait prevu au cahier des
charges et au prod~s-verbal d'adjudication
precites, dans lesquels le demandeur etait
nominativement designe comme preneur
et le droit de libre usage n'etait attribue aux acheteurs et done aux defendeurs
cc qu'a !'expiration des droits eventuels du
preneur >>; al01·s qu'en decidant que le
proce~-verbal de la vente publique « ne
prevoyait pas la charge nouvelle>> (que
constituait la nouvelle periode de neuf
annees de bail), le jugement attaque interprete ledit acte dans un sens contraire
au sens normal des termes cc les acheteurs
sont tenus de respecter toutes conventions
relatives- a l'usage du bien et n'en auront
le libre usage qu'a !'extinction des droits
eventuels du preneur ll, et ce d'autant
plus que le demandeur etait expressement

et nominativement designe comme fermier dans ce meme passage de la convention ; alors que les defendeurs etaient des
lors tenus de respecter la convention de
bail a ferme legalement prorogee, tout
comme la convention originaire; alors que
le demandeur n'etait oblige it aucune garantie de ce chef; alors que, en to us cas,
il est contradictoire de decider, d'une
part, que le demandeur n'etait pas tenu it
garantie du chef du droit de bail qu'il
avait porte de maniere expresse a la connaissance des defendeurs, et, d'autre
part, qu'il etait tenu a garantie du chef
du bail qui pourrait eventuellement exister, qu'il vise tout aussi explicitement et
qui constitue, en vertu de la loi (Code civil, article 1774, § 2-1, et la loi du 7 juillet
1951, article 20, II, alinea 1•r), un droit
reconnu par la loi, et est d'ailleurs une
consequence et un accessoire du bail dont ·
il est fait expressement mention dans la
convention originaire; al01·s que cette contradiction des motifs equivaut a !'absence
.des motifs requis par !'article 97 de la
Constitution :
Attendu qu'il resulte de la decision entreprise et des pieces auxquelles la cour
peut avoir egarcl que les defencleurs ont
acquis par acte de vente publique du
6 aout 1958 la propriete de deux parcelles
de terres· de labour affermees ensemb1e
avec une ferme au demandeur, l'un des
vendeurs-colici tants;
Que !'article 4 du cahier des charges de
la vente publique stipule que : cc l'acquereur respectera toutes conventions de
bail, de bail a ferme ou autres relatives a
l'usage du bien ll, qu'il mentionne en outre, sons le titre cc Usage ll, que l'immeuble est afferme pour un terme de neuf ans
a dater du 1•r octobre 1949 au covendeurcolicitant Orner Olaerhout, en vertu d'un
acte enregistre de bail a ferme du 26 janvier 1949, et qu'il stipule aussi que : cc les
acquereurs auront le libre usage apres
!'extinction de tous droits eventuels du
preneur, it condition de faire eux-memes
le necessaire >) ; que le 9 septembre 1958 les
defendeurs ont somme le demandeur de
delaisser immediatement lesdites terres
de labour. et lui ont subsidiairement signifie conge, pour le 1•r octobre 1960 au
plus tard, en vue de les exploiter euxmemes ; que le 13 decembre 1958 ils ont
fait assigner le demandeur en ordre principal aux fins d'obtenir la mise it leur
disposition immediate des parcelles et
subsidiairement aux fins d'entendre de-
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clarer le ·conge. bon· et valable avec effet· le· bailleur n'a pas signifie un conge regu-'
au: 1~r octobre 1960 au plus tard; ·{jue le lier dans le delai legal, si, vosterieutejuge du fond a rejete la .demande princ:i- ment · au conge donne, le. preneur. reste et
pale, mais a declare le conge valable.ptmt est laisse en ·possession. du bien, ou si Ie'
la date du 1cr octobre 1960;
conge n'est pas valide sur opposition;
Que le moyen manque en fait;
Attendu que, si l'article · 1628 du Code
civil prohibe a peine de nullite !'insertion
Sur le Second moyen pris de la violation
dans un acte de vente de toute clause ge- des articles 20, plus specialement JI, alinei;ale exonerant le vendeur de la garan- m~as 1er et 5, de la loi du 7 juillet 1951
tie de son fait personnel, il n'interdit ce- modifiant la legislation sur le bail a
peri.dant pas aux parties• d'exclure par ferme, 1748, 1774, plus specialement § 2,.
nne declaration claire et precise la ga- ir, 1775, plus sp~cialement alinea 1•r, du
raritie du chef d'un fait determine dli ven- Code civil et' 97 de la Constitution, en ce
deur, anterieur a la vente;
que, apres a voir constate en fait que les
Attendu qu'interpretant les clauses ci-· defendeurs n'avaient achete qu'une par~
tees de l'acte de vente, le juge du ·fond tie de la ferme donnee a bail au demana j:m, sans se contredire et sans mecon~ deur . par la convention de bail a ferme
nal:tre la foi due aces clauses, considerer, du 26 janvier 1949 et que le conge ne por-'
d'une part, que le contrat de bail d'une tait que sur cette partie, et apres avoir
durl3e de neuf annees prenimt com·s le admis en droit que ledit conge donne par
:rer octobre 1949 au profit du demandeur les defendeurs au demandeur concernant
avait fait l'objet d'une mention expresse cette convention de bail tombait sons !'apcli.1dit acte et, d'autre part, que l'aCte de plication de l'article 20 de la loi du 7 juilvente ne contient aucune clause claire et let 1951, le jugement attaque a decide
precise, excluant toute surprise, relativ~ qu·'en son § II, alinea ·5, cet article
a un droit du demandeur a nne proroga- << deroge expressement aux dispositions
tion du bail pour une duree de neuf an- de !'article 1774, § II, alinea 2, et prenees prenant com·s le 1~r octobre 1958; voit que les baux en COlli'S ainsi reriouque pareille clause n'etait incluse ni dans veles pour une seconde periode de neuf
I' article 4 du cahier des charges ni dans le
ans pourront ~tre resilies en tout temps
passage de celui-ci ou il est precise que : moyennant un conge de deux ans ll et
<< les acheteurs acquierent le libre usage
que l'article 1748 du Code civil « n'ina !'expiration des droits eventuels du pre- terdit pas· la · vente d~une partie d'une
neur, a condition de faire eux-m~mes le exploitation agricole, ni !'expulsion du
necessaire ll;
fermier par l'acquereur. de cette partie ll,
Qu'il a pu legalement deduire de ces et en ce que le jugement a dit pour droit'
clauses que, .si le demandeur n'etait pas que, partant, le conge donne par les. detellU. a nne garantie d'eviction du chef de fendeurs au demandeut sortirait ses
l'exercice par lui d'un droit de bail sur pleins effets a dater du J.'er octobre 1960
l'immeuble jusqu'au 1•r octobre 1958, il et .a condamne le demandeur ·a delaisser
ne pouvait, au contraire, en raison de pour laclite date les biens dont il s'agit, ·
son obligation de garantie, opposer aux . alors qUe l'article 20 .de la loi du 7 juillet
defendeurs un droit au bail d'une duree 1951 dispose expressement que les baux
de neuf annees prenant COlli'S le 1•r octo- en cours seront renouveles pour une sebrEi 1958;
conde iJeriode de neuf ans; alors qu'en
Attendu, sans· doute, que la loi permet son alinea 5 ledit article n'autorise le
au· fermier d'obtenir une vrorogation de bailleur a donner conge en tout temps ·que
bail de neuf annees, mais que, contraire- d.ans les conditions et suivant les modali-'
ment a ce que pretend le demandeur, il tes prevues' a I' article 1774, § 2, II; alors
ne s'ensuit pas qu'en se bornant, au cours que, s'il est vrai que l'article 20, II, alide la derniere annee de la premiere pe- nea 5, deroge aux dispositions .de l'arriode de neuf annees du bail, a mention- ticle 1774, en taut qu'elles requierent que
ncr dans l'acte de vente !'existence d'un le droit de mettre fill au ball ait fait l'obc
contrat de bail it ferme de neuf' annees.
jet d'une convention ectite prealable entre
le vendeur vise, par une clause. claire et le bailleui· et le preneur, n·n•y deroge pas·
precise, excluant toute surprise, le' d1ioit en taut qi:t'elles excluent formellement le.
acquis ·it cette prorogation;
droit de reprise du baillettr, ·lorsque ce
Qu'en effet le droit a la prorogation de droit rie dolt ~tre exerce que sur une par-'
bail n'est pas• absolu et n'existe que ·si tie des biens· affermes; alors que l'arti-·
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cle 1748 du Code civil n'etait pas applicable,. puisqu'il ne vise que les baiix a ferme
qui accordent a l'acquereur de l'immeuble
ie droit d'expulser le fermier au les baux
a ·fernie sans date certaine, ce qui n'etait
pas le cas en l'espece; alors qu'.en tout
cas le jugement attaque n'a pas repondu
clairement aux .conclusions par lesquelles
le demandeur soutenait que . « l'article 1774, § II, prevoit de maniere expresse
que le droit de· reprise du bailleur au
com·s de la seconlle periode d'occupation
ne peut jamais.· a voir pour objet une partie du bien lo'ne 11, et que I' article 2() de
la Ioi dh 7 juillet 1951 ne derogeait pas a
cette' disposition; alors que le jugement
attaque ri'est des Jars pas legalement motivE! :
.Attendu que le . jugement a repomlu
clairenient aux conclusions visees ml
moyen, en· f&isant valoir qu'en raison de
son obligation de garantie, le demandeur
ne peut se prevaloir de la prorogation legale de nimf anS' qui constitue une charge
non prevue au contrat de vente, et que,
pour le meme motif, il ne pent se prevaloir de la disposition en ve~tu de laquelle
le droit de reprise ne peut s'exercer sur
une partie dubien laue, par suite de !'interdiction formulee par.l'article 1774, § 2,
U, alinea 3, du Code civil, pour les periodes de premiere occupation et de prorogation legale;
.
.
Attendu qu'en taut que lemoyen critic
que le motif par lequel le jugement declare que la disposition transitoire de
l'article 20, II, alinea 5, de la loi du
7 juillet Hl51 autorise en tout temps la
resiliation des baux en com·s renouveles
pour .la ...seconde peri ode de neuf anS',
moyennant un conge de deux ans, le
moyen s'attaque a un motif surabondant,
le jugemi:mt decidant qu'en raison de son
obligation de garantie le demandeur ne
pent pretendre. a une nouvelle veri ode de
bail de neuf aris ;
·
Attendu· qu'en taut; que le moyen fait
grief au jug·ement de s;etre fonde sur I' article 1748 du Code civil, il critique ainsi
des motifs surabondants, le jugement
ayant repondll a !'objection suivant laquelle le cong'e ne pouvait viser Ia repl'ise
d'une partie des biens affermes en declarant que le :demandeur est tenu a garantie par application des articles 1626 et
1628 du Code civil et que des lors le demandeur ne poiwait · se prevaloir, a
l'·egard du defendeur, d'un droit de bail
quelconque non: de.clare lors de Ia vente ;

.. Que le moyen ne peut etre accueilli;
Pa1; ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens,

Du 30 septembre 1960.- 1"0 ch.- Pres.
et Rapp. M. Vandermersch, 'conseiller
faisant fonctions de president. - Oonal.
ciJnf. M,. F. Dumou, avocat general. Pl. MM. Struye ·et della Faille d'Huysse.
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1". POURVOI EN CASSATION. '-- :M.A~
Tii!:RE CIVILE. ·- PERSONNES CONTRE LES. QUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE POURVOIR.
- DIElrENDEUR PARTIE A LA DECISION A'l'l'AQulEE UNIQUEMEN'l' ~;N SON NOM PERSONNEL' --cPOURVO!·•NE· DEVANT PAS :fi:'l'RE DIRIGE AUSSI
CONTRE LUI EN UNE AU1'RE QUALI'l'f:.

20 ROULAGE. - CODE DE LA ROU1'E. DU
let' FEVRIER 1934. - CONCOURS D'UNE VOIE
'PRINCIPALE 'ET D'Ul\'E VOlE SECONDAIRE.. :..__
INTERDICTION FAI'l'E PAR L'ARTICLE 54-2 A
'r/l!SAGER 'DE LA VOIE SECONDAIRE. - NOTION:

1° N'est pas fondee·la fin de non-recevoir
opposee a wn POU!"VOi en rnaUe1·e civ-ile
et: tleduite de ce qtt'U n'est di:rige
contre la defentleresse qn'en qualite
personnelle et non aussi en sa qualite
de mem et de t·ut·rice legale, alo1·s qtte
la tlefende!~esse ne f'nt pa·rtie a la decision attaqw3e q·u!e·1t son nom pe1·sonnel.
2"' L'artide 54-2 d·tt Oode de la 1·mtte du
i·ar Nvrie1· 1iJs4 interdisait a l'ttsage1·
•d>:nn'e :voie secondctire cle debaucher snr
let voie princ1pale s'il y ardvait un atttTe ttsager o·n si, compte tenzt notamment ae la vitesse de celui-ci et cle la
d·istnnce a laqttelle u se. trouvait, il
existnit •un ·r·isqne cle coll·ision (1).
(VAN MEERBEI\XlK ET «,EAGLE STAR lNSURAl\CE
, CY LTDll, C. VETS ET CONSORTS.)
ARR:fi:T.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 29 mars 1957 nar Ia cour d'anpel de
Bruxelles;
Sm' la fiii de non-recevoir soulevee nar
Ies · defendeurs et cleduite de ce que le
(1) Cas~., 7 octobre 1954 (Bull. el PAsiC.,
1955, I, 90).
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pourvoi n'est dirige que contre la veuve
Alfons Verrelst agissant en son nom personnel et non a la fois en sa qualite de
mere et tutrice legale de ses enfants mineurs Constant Verrelst, ne le 19 juillet
1939, et Irene Verrelst, nee le 12 mars
1944:

Attendu que le pourvoi est dirige contre
toutes les personnes ayant ete parties a
l'arret attaque; que la fin de non-recevoir
ne peut done etre accueillie ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 31-2° et 54-2 de l'arrete royal du
1er fevrier 1934 sur la circulation routiere,
97 de la Constitution et 1382 du Code civil, en ce que, apres avoir constate que le
premier demandeur circulait sur une voie
principale et beneficiait partant-.. de la
priorite, et sans meconnaitre qu'ainsi que
les demandeurs le soutenaient dans leurs
conclusions', « il se trouvait a environ
3 m. 50 du c6te gauche de la route qu'il
empruntait, soit exactement a sa place
reglementaire pour virer a gauche en laissant un espace su:ffisant pour croiser et
pour permettre de depasser a droite >>, et
qu' «en roulant entierement a gauche, il
ne s'etait pas soustrait a la vue de celui
qui lui devait la priorite )), ou a tout le
moins sans rencontrer les· conclusions prises par les demandeurs relativement a ce
point precis, l'arret attaque a decide que
la collision etait imputable uniquement a
la « fatlte » du premier demandeur, qui,
contrairement a l'article 31-2° de l'arrete
royal du 1n fevrier 1934, n'aurait pas
evite d'entraver la circulation des usagers
venant en sens inverse, et que feu Verrelst, qui debouchait d'une route secondaire, n'avait commis• aucune faute, puisqu'il s'est engage lentement et avec precaution dans la voie principale en prenant
a clroite aussi court que possible,, alors
que l'usager qui circule sur une voie secondaire ne peut s'engager dans la voie
principale que s'il ne survient aucun autre usager ou si, compte tenu notamment
de la vitesse de ce dernier et de la distance a laquelle il se trouve, il n'existe
aucun risque de collision (article 54, alinea 2); alors que feu Verrelst ne pouvait
done s'engager dans la voie principale,
puisqu'il a vu arriver le premier demancleur qui ne s'etait pas soustrait a sa vue,
et qu'il existait partant un risque de collision; alors qu'en decidant que !'accident
d'auto etait uniquement di'l a la (( faute))
du premier clemancleur, au motif que celui-ci n'avait pas pris la precaution d'evi-

ter d'entraver la cii·culation des usagers
debouchant de la voie secondaire, et que
feu Verrelst n'avait commis aucurie faute,
puisqu'il s'etait engage lentement avec
precaution dans la voie principale, l'ar"
ret attaque a attribue a l'usager de la
voie secondaire les droits qui appartiennent a l'usager cle la voie prioritaire aux
termes de la loi; alm·s' que l'usager prioritaire qui circule sur la voie principale, y
est aper<;u par l'usager de la voie secondaire et. se trouve a sa place reglementaire pour virer a gauche, ne pent etre
considere comme un obstacle imprevisible; alm·s qu'a tout le moins les motifs
de l'arret attaque ne permettent pas de
discerner si le juge du fond a voulu decider en fait qu'il etait inexa.ct que, ainsi
que les' demandeurs le soutenaient dans
leurs conclusions, «feu Verrelst avait
aper<;u sur la voie publique le premier
demandeur, qui ne s'etait pas soustrait
a sa vue, et s'est neanmoins engage sur
la voie principale », et que, « au moment
de la collision, le premier demandeur se
trouvait a environ 3 m. 50 du c6te gauche
de la voie suivie par lui, c'est-a-dire exactement a sa place reglementaire pour virer a gauche en laissant un espace su:ffisant pour croiser et pour laisser depasser
a droite », ou s'il a entendu decider
en droit que, meme si ces circonstances
de fait etaient exactes, feu Verrelst pouvait neanmoins s'engager dans la voie
principale contrairement aux regles de
droit relatives a la · priorite; alors que
cette ambiguite des motifs :ile permet pas
a la cour d'exercer son contr6le sur la
legalite de la decision attaquee et equivaut a !'absence des motifs requis par
!'article 97 de la Constitution :
Attendu que l'al:ret attaque,,decide que
!'accident est imputable uniquement au
demandeur Van Meerbeeck, qui, bien que
jouissant de la prim·ite, a, en executant
sa manamvre vers la gauche pour s'engager dans la Volhardingstraat a Anvers,
omis de veiller a ne pas gener l'usager
qui, surgissant a sa gauche, s'engageait
dans la voie d'ou il sortait lui-meme;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a
viole l'article 54-2 de l'arrete royal du
-1~r fevrier 1934, aux termes duqueLl'usager qui circule sur une voie secondaire ne
pent deboucher sur la voie principale que
s'il n'arrive aucun autre usager ou si,
compte tenu notamment de la vitesse de
ce dernier et de la distance a laquelle il
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se trouve, il n'existe aucun risque de collision;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decis•ion annulee; condamne les defendeurs aux depens;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.
Du 30 septembre 1960. - 1re ch. -

Pn3s.

M. Vandermersch, conseille1· faisant fonc-

tions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
- Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Struye et Van Leynseele.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS
D'UNE PAR'l'IE ALUf:GUAN'l' UNIQUEMEN'l' QU'UNE
CONVEN'l'ION DE VEN'l'E N'AVAI'l' PAS E'l'E CONCLUE EN SON NOM: PAR SON AGEN'l'. - JUGE DU
FOND REJE'l'AN'l' Rif:GULIEREMEN'l' CE MOYEN. ,JUGE NON ~'ENU, A DEFAU'l' DE CON'l'ES'l'A'l'ION
SUR CE POIN'l', DE S'EXPLIQUER SPiEcrALEMEN'l'
AU SUJE'l' DES POUVOIRS DE CE'l' AGEN'l' D'INCLURE UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS
LEDI'l' CON'l'RA'l'.

Lorsqu'en ses condusions wne partie s'est
bonu!e a allegtter qt~'·un contrat de
vente n'avait pas Me conclu en son nom
mais l'avait ete personnellement en celui de son ctgent qui n'avait pas le pou.voir de l'engagm·, le jttge dt~ fond, qtti
repond de maniere adeqtt.ate a ce moyen
et decide que l'agent a agi comme mandataire de la partie, ne doit pas, en
otttre, et en l'absence de contestation
speciale a ce sujet, ju.stijier pltts amplement q·u'une clause compromissoire in~
clt~se dans la convention lie cette partie.
(socffiri:' ANONYME EN'l'REPRISES OONERALES
TRANSHIPPING, C. SOCIETE ANONYME « USINES
'l'EX'l'ILES R"f:UNIES DE BELGIQUE U'l'EXJJEL >>.)
ARRfi:'l'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 decembre 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
~e que l'arret attaque admet que, dans les
negociations qu'il a menees relativement
1t la vente de 45 tonnes de coton iranien
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a la defenderesse, un certain Florkin est
intervenu comme prepose de la demanderesse ou a tout le moins comme regulierement mandate par celle-ci, et que la demanderesse etait done liee par le contrat
conclu en son nom par ledit Florkin, alors
que la decision attaquee n'invoque aucun
element constatant les pouvoirs de Florkin, puisque l'arret admet que l'offre acceptee par la defenderesse a ete faite par.
un certain Hubain agissant au nom de
Florkin, que Hubain confirma le contrat
le 4 decembre 1950 au nom de Florkin qui
l'a confirme de son ci\te le 31 decembre et
a redige ensuite la facture provisoire.
alm·s que l'arret souligne d'autre part
que, le 8 janvier 1951, la demanderesse qui n'etait pas au courant de tout ce
qu'avait fait Florkin - le con,voqua a
Geneve·afin d'obtenir des renseignements,
ce qui exclut un mandat preexistant; d'ou
il suit que l'arret est insUJffisamment motive, en ce qu'il ne precise pas par suite
de queUes circonstances la demanderesse,
qui dirigeait h)s affaires de la succursale
de Teheran, aurait donne procuration a
Florkin, ou a tout le. moins qu'il invoque
des motifs contradictoires, puisqu'il constate !'existence d'une procuration apres
avoir invoque un element qui la contredit:
Attendu que le moyen reproche a l'arret de n'invoquer aucun element d'ou il
apparaitrait que le nomme Florkin est intervenu non en nom personnel mais en
qualite de prepose ou de mandataire de
la demanderesse;
Attendn que la conr d'appel dednit
!'existence d'un mandat d'une serie d'elements et notamment : 1° de ce que la
demanderesse a une succursale a Teheran, connue sons le nom « Transhipping
Teheran», dont elle ne conteste pas exercer la direction generale, ge1'er les affaires et, le cas echeant, les traiter, et que
toute la correspondance echangee dans la
presente affaire porte la mention « siege
Teheran >>; 2° de ce que la lettre du 4 decembre 1950, emanant du nomme Hubain,
est redigee dans les termes suivants :
«Nons avonS' l'honneur de vous confh'mer
la vente suivante pour compte de nos
correspondants MM. J. L. Florkin, Societe Transhipping a Teheran, Iran », et
que la lettre. redigee le 31 decembre 1950
par l!'lorkin, relative a l'affaire litigieuse,
porte la mention « Vendeur, Transhipping
S.A. par Florkin », 3° de ce que le credit
prevu par le contrat litigienx a ete ou-
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vert'' au• profit ·d'une societe samr de la
demaiideresse, ce qui n'a pu se faire que
d'apres les· instructions de la demanderesse ou, · ce qui tevient au meme, de sa
sb.ccutsa:le a T~heran; 4° I de ce que la
demanderesse . s'est toujours comportee
comnie etant• le ·veritable acheteur et
qu'elle a telegraphie a Hubain le 4 janvier 1951 : « . . . Instruisons Florkin expe~
dier nos 45 toniies Utexbel ll et a ecrit a
Hubain le 8 janvier 1951 : «Nons vous
informons que, des reception du credit,
nons avons donne a notre banque des instructions pour son transfert a notre
siege de Teheran ll; 5° de ce que par sa
letti·e du 15 ja!1vier Hl51 la demanderesse
s'est egalement engagee formellement a
expMier a bref delai les 45 tonnes qui
faisaient l'objet de la vente;
Attendu que la cour d'appel a ainsi regulieniment motive sa decision suivant laquelle 'Hubain a agi pour compte de la
demtrricleresse; que la circonstance, relec
vee ensuite ·par l'arret, que la demande.resse a convoque Florkin a Geneve 11our
obtenil' des renseignements, n'exclut nullellient en l'espece !'existence d'un mandat·et n'apparait iiullement en contradiction. avec les elements invoques pour etablir son 'existence;
Que, partant, le moyen manque en fait;
Sur le .second moyen pris de 1a violation des. articles 1984, 1985, 1987, 1988, plus
specialement 1989 et, pour autant que de
besoin, :1384 du Code civil, et 97 de la
C<'mstitution, en ce que l'arret attaque
admet que la demanc1eresse est liee par la
.Clause com}Jro1nissoil'e d'un contrat signe
par un certain ·.Florkin soumettant a la
chambre arbitrale du marche du coton a
Gancl les litig·es qui surgiraient entre. elle
·et la· defenderesse, sans rechercher si
Florkin.etait .effectivement mandate pour
souscrire pareille clause compromissoire
(vioHttion de :!'article '97 de la Constitution), et alors que, puis que la demanderesse contestait pouvoir etre liee par les
actes de Florkin, le juge du fond a vait
a rechercher · si · celui-ci, mandate pour
coriclure un contrat, etait egalement mandate pour inserer dans la convention et
accepter une clause compromissoire,
clause que u'implique pas le mandat ou
la qualite de gerant invoques par l'arret
(violation. des autres dispositions legales
invoquees au·moyen) :
Attendu q1'te le moyen ue soutient pas·
que la deiuimcleresse avait fait valoir en
coilciusions qile, merile si Florkin avait

eu le pouvoir de conclure en son nom un
contrat de vente avec la dMenderesse, il
n'avait pas celui d'inserer une clause
compromissoire dans le contrat ou qu'il
n'avait pas re<;u· ce pouvoir pour nne raison determinee de fait ou de droit;
Attendu, des lors, que l'arret attaque a
satisfait a !'obligation de forme prescrite
par l'article 97 en constatant, apres :ivoir
decide que la societe demanderesse etait
iiee par le contrat de vente, que la societe
etait egalement liee par la clause compro,
missoire qtli y etait inseree;
.
Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret
qu'il aurait decide, comme le suppose le
moyen, que la demanderesse etait liee par
la clause compromissoire en raison du
seul fait que Florkin etait son gerant ou.
avait re<;u iln niailclat;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces moti~il, rejette ... ; conclamne la
clemanderesse a ux depens.
Du 30 septembre 19GO. - ]re ch . ..:_Pres .
M. Vandern1ersch, conse.iller faisant fonctions de president. - Rctpp. M. Rutsaert.
- Canol. cont. JVL F. Dumon avocat genera:i. _: Pl. ll'iM. Van Leynseele et Van
R3:n.

2" · CH. ~ 3 octohre 1960.
~ Dii:LAI.
- MILiciE. - DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE. - POURVOI DU MILICIEN .
- PLUS DE QUINZE Jotms APBES LA RECEP'l'Imi DE LA NO'l'IFICATION. - POURVOI TAR-

Jo POURVOI EN CASSATION.

DIF.

2" POURVOI EN CASSATION.- Fomm.
-;- MILICE. ~ DrECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE 1\HLICE. - POURVOI PAR PLi NON
RECOMMANDE. - NoN-REoEvAnLn~.

1? Est twrdif, et partant non r·ece'U[Lble,
le poltTvoi: dlt rnilicien, cont1·e 1tne .. decision cl1t conseil superieu,r de rnil!ice, q'tti
est ctd·resse a1t greffe cle la cojtr de cassat,ion plns cle qwinze · jmtr·s apTes la r·ecept'ion cle let' notification de cette decision (1). (Loi du 15 juin 1!l51, art. 52.)

2° N'est I pas recevab.le le pom·voi torrne,
pa-1· pli non n3cornrnande it la poste, con-

(1) Oass., t9 n;at 1958 (Bull. et PAsic., 1Q58,

l:, 1039).
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tre une decision d,~J cmi.seil supe?'ieur de
milice (1). (Loi du 15 juin 1951, art. 52.)

.ARR~T.

LA·COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 7 juin 1957 par le couseil superieur de milice;
Sur la recevabilite du pourvoi
Attendu qu'aux termes de !'article 52,
§§ 2 et 4, de Ia loi du 15 juin 1951 sur Ia
milice, le pourvoi du milicien doit, a peine
de nullit~, 1\tre forme dans lei> quinze
jom·s de la reception de la notification de
la decision attaquee, au moyen d'uue lettre recommandee a la poste ;
4ttendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard que la decision attaquee a ete notifiee au demandeur Ie 13 juin 1957; d'ou il suit que le
pourvoi, adresse au greffe de la cour par
simple Iettre missive, le 28 mai 1960, n'est
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
2" ch. -

P1·es.

M. Giroul, conseiller faisunt fonctions de
president. Ra1Jp. M. · Louveaux. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge-·

neral.

2" CH.

3 octobre 1960.

ROULAGIQ.

PRIORITE DE PASSAGE DES
vEHICULES SUTI RAILS. PORTEE ET limN-.
DUE.

La· priorite dt! pnssa'ge sur les voies ferrees, reconm!e auw vehicules su.r 1·ails
par les a1·ticles 18 dtt Oocle de la 1'01!te
du 8 avril195J, et 11, de l'a1-rete 'royal du
· 18 octobre 1957, implique, pour les au.kes !!Sagers, l'obl'i_qation de Ceder le
passage cl ce vehim!le, sauf circonstances de fait constitt!ant une cwuse cle
:iustijication (2).

.

.

(SOHOOVAERTS' ET SOCIE'I\E .. DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE RRUXELLES, C. C,iiANTUIE.)
ARR~T.

(RADOV,X:·)

Du 3 octobre 1960. -
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(1) Cass., , 29 juillet 1956 (Bull. cl PAsrc.,
1956, I, 761).
(2) Cons. cass., 2 septembre 1954 (Bull. et
J>Asrc., 1954, I, 475) ; 26 fevri~r et 29 avril 1959
{ibid., 1959, I, 651 et 832).
·
(3) Bull; et PAsrc., 1959, I, 832.,

LA COUR; - Vu l'arr1\t rendu en la
cause par la cour le 20 avril 195.9 (3);
Vu l'arret attaque, rendu le 13 octobr~'
1959 par la cour d'appel de Liege, statuant comme cour de renvoi;
Attendu que, par arr1\t rendu le 31 oc-:
tobre 1958, la cour d'appel de Bruxelles
declara le demandeur coupabl~ d'infraction aux articles 418 et 420 dil Code penal
et le condamna a payer des dommagesinterets au defendeur;
·
Attendu que, par arr1\t du 20 avril1959,
la cour cassa cet arret en tant qu'il statuait sur l'action civile, la cassation ne
s'etendant toutefois PaS a la disposition
decidant que le demandeur a commis une
faute ayant cause !'accident et engageant
sa responsabilite;
Sur le deuxieme moyen, pris· de la violation des articles 7, 18, 25, i04, 106 du
Code de la route (arrete royal du 8 avril
1954) 13, 14, 18 de l'arrete royal du 18 octobre 1957 reglementa:nt notamment la circulation sur les voies ferrees, 1382, 1383,
1384 du Code civil et 97 de la Oonstitu,
tion, en ce que l'arret attaque, apres
a voir reconnu que « la priorite appartenait a Schoovaerts, incontestablen;tent ll,
refuse de reconnaitre la responsabilite du
defendeur Chantrie, qui n'a pas respecte
cette prim·ite, parce que «I' article 18
oblige l'usager de la voie publique a degager la voie ferree et a s'en ecarter des
que possible; que cette possibilite etait
determinee en !'occurrence par la circonstance que !'apparition du feu vert liberait un fiot de circulation dans le courant
duquel l'auto de la partie civile allait
colistituer un obstacle encombrant .et dangereux; que s'il est vrai que le signal lumineux, en ouvrant le passage, l'autorise
sans l'ordonner, il est ·certain qu'en fait,
dans un carrefour tres freql1ente d'une.
grande ville, les automobilistes out pour
devoir cl'user avec le maximum de prudence et de celerite de la liberte de passage annoncee par la signalisation ll, alm·s
que : 1 o il resulte. des . decisions intervenues anterieurement dans la: cause et des
conclusions des parties que Chantrie,. loin
de s'ecarter de la voie, s'y est :engage
quand le tramway etait a proximite immediate, 2° le devoir des automobilistes
>
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d'user de la liberte de passage accordee
par la signalisation ne les dispense pas
de !'obligation de respecter les lois et reglements en' vigueur et, notamment, la
priorite de passage « incontestable ll accordee aux vehicules sur rails en maniere
telle que le jugement est motive de maniere inadequate :
Attendu que l'arret attaque reconnait
(( que la priorite de passage appartenait a
Schoovaerts ll, mais releve que la possibilite de degager la voie ferree (( etait determinee en !'occurrence par la circonstance que !'apparition du feu vert liberait un fiot de circulation dans le courant
duquel l'auto de la partie civile allait
constituer un obstacle encombrant et dangereux ll et « qu'il est certain qu'en fait,
dans un carrefour tres frequente d'une
grande ville, les automobilistes ont pour
devoir d'user avec le maximum de prudence et de celerite de la liberte de pas"
sage annoncee par la signalisation ll ;
Attendu que le droit de priorite qui appartient au conductenr du vehicule sur
rails implique, pour les autres usagers·,
!'obligation de ceder le passage a ce vehicule;
Attendu que les circonstances invoquees
par l'arret ne dispensaient pas le defendeur de cette obligation;
Que, n'ayant pas constate que le defendeur pouvait se prevaloir d'une cause de
justification, l'arret n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'une part, que la priorite appartenait au wattman et decider,
d'autre part, que le defendeur n'avait
commis aucune faute en ne cedant pas le
passage au vehicule sur rails;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qn'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, qui ne
pourraient entrainer nne cassation plus
etendue, casse l'arret attaque; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la
cause devant la com; d'appel de Gand.
Du 3 octobre 1960. -

2• ch. -

Pres.

M. Giroul, conseiller faisant fonctions de

president. - Rctpp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. PanLMll.haux,·avocat general.Pl. MM. della Faille d'Huysse et Van
Leynseele.

2e

CH. -

APPEL. -

3 octohre 1960.

MATIERE REPRESSIVE.

JUGE-

MEN·r DU 'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL STATUAN'l'
SUR LA CITATION DU MINISTERE PUBLIC CONTHE UN PRlEVENU ET SUR LA CITATION DIRECTE
DES PARTIES LESlEES CONTRE UN AUTRE PREVEND. APPEL DES PAR'l'IES LESEES ET DU
MINIS'IJil:RE PUBLIC. APPEL DU MINISTE.RE~
PUBLIC FONDE SU.R CE QU'IL Y A LIEU DE RAMENER L'AFFAIRE ENTIERE DEVAN1' LA COUH
D'APPEL. PO.RTEE DE CET APPEL.

Lorsque, le trib·nnal correctionnel ayant
stattte par ttl~ seul et meme j·ugernent
sur la citation dtt ministere 1J1tblic contre un p1·evemt et sur la oitat·ion directe
des parties lesees contre un atttre prevemt, les parties civiles et le ministe1·e
pttblic ant intm·jete appel, la cottr d'appel peut legalenwnt in[erer, de ce que
l'appel dtt ministe1·e pttblic est tonde
.mr ce qn'il y a liett de ramener l'affait"e
entie1·e devant la cottr d'appel, qttc oct
appel s'etend a la llecision 1·enllue S'lt1'
l'action pttblique .mise en mouvement
pa1· la citation des parties lesees.
(PROCUREUR Glli;NERAL A LIEGE, C. DOCQUIER,
SPEHONI ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI1'EE MAYER ET FILS; DOCQUIER,
C. SPERONI ET SOCIE'l'E DE PEHSONNES A RESPONSAlliLI'l'E LIMI'l'EE MAYER ET FILS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 octobre 1959 par la com· d'appel de
Liege;
I. En tant que les pourvois sont diriges.
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen invoque par le procureur
general pres la cour d'appel de Liege et
pris de la violation des articles 1•r de la
loi du 17 avril1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,
et 202 du Code d'instruction criminelle
modifie par l'article 7 de la loi du 1•r mai
1849, en ce que, le juge d'appel n'etant pas.
saisi d'un appel du ministere public contr'e _racquittement du cite directement
Docquier et l'action publique contre celuici n'etant des lors pas deferee a ce juge,
la cour d'appel a neanmoins prononce
contre Docquier nne condamnation pe-
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nale, meconnaissant ainsi l'effet devolutif
de l'appel et statuant par consequent ultra petita :

Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure : 1 o que, par un seul et milme
jugement rendu le 25 avril 1959, le tribunal correctionnel d' Arlon a statue sur les
actions publiques et civiles qui lui etaient
soumises, et notamment sur !'action publique exercee contre Docquier, mise en
mouvemept par la citation directe des
parties civiles Speroni et societe Mayer,
et poursuivie par le ministere public;
2° que, par l'appel de Speroni et de la
societe Mayer et fils du 2 mai 1959, dirige
contre ledit jugement du 25 avril 1959 et
forme contre les dispositions tant penales
que civiles de celui-ci, la decision rendue
au point de vue civil sur la citation directe de Speroni et de la societe Mayer et
fils a ete regulierement entreprise par
ceux-ci et deferee a la cour d'appel;
3° que le ministere public a frappe d'appel le jugement precite, par declaration
faite le 4 mai 1959, precisant que ce recours a pour but de ramener !'affaire entiere devant la cour en raison des appels
formes par Speroni et la societe Mayer;
Attendu que, de ces elemi'mts de la procedure, dont il.resulte que l'appel du ministere public a vait pour but de ramener
!'affaire entiere devant le juge d'appel en
raison notamment du recours qui avait
ete exerce par les parties civiles Speroni
et societe Mayer quant a leur action civile introduite par citation directe, l'arrilt attaque a'pu legalement inferer que la
cour d'appel etait regulierement saisie de
!'action publique exercee par le ministere
public contre Docquier, apres sa mise en
mouve~ent par la citation directe des
· parties civiles;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait;
Et attendu, pour le surplus; en ce qui
concerne !'action publique exercee contre
le demandeur et defendeur Docquier et
contre les defendeurs Speroni, prevenu, et
societe de personnes a responsabi1ite limitee Fran!;ois Mayer et fils, civilement
responsable, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En tant que le pourvoi dil demandeur Docquier est dirige contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees contre lui par la partie civile Spe-

roni et par lui contre les defendeurs Speroni, prevenu, et societe de personnes a
responsabilite limitee Mayer et fils, civilement responsable :
Attendu que l'arrilt ne statue pas sur
une contestation de competence et n'est
pas definitif au sens de l'article 416 du
Code d'instruction criminelle, puisqu'il se
borne a condamner les parties au payement d'allocations provisionnelles et a ordonner une expertise; que, des lors, le
recours forme contre ces decisions n'est
pas recevable;
III. En tant que le pourvoi de ce milme
demandeur est dirige contre la decision
rendue sur l'action de la societe de personnes a responsabilite limitee Mayer et
fils, partie civile, contre le demandem·
Docquier, prevenu : ·
Attendu que le demandeur Docquier
n'invoque aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur Docquier a la moitie des frais
et laisse l'autre moitie a charge de l'Etat.
Du 3 octobre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Conal. cont. :M:. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH. -

3 octohre 1960.

MOYENS DE CASSATION. -

MA1.'IERE

Rili;PRESSIVE. MOYEN FONDE SUR UNE INTERPRE'J'ATION INEXAC'l'E DE LA DECISION ATTAQULEE. -

MOYEN .MANQUANT EN FAIT.

Manque en fait le moyen qui est fonde
Sltr une interpretation inea:acte de la
decision attaqltee (1).
(COCOZZA, C. DEHASSE E'l' PAHAUT.)
AR'G~T.

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Sur ce que le ca1·actere imprevisible de
!'obstacle constitue par un vehicule qui s'arrete brusquement sur la voie publique ne se
limite pas necessairement au cas ou !'arret est
dO. a une cause accidentelle, cons. cass., 21 septembre 1959 et 15 fevrier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 94 et 694).

118

JURIS:PifOIJID'NC.lli b'lll BELGIQUE

rendu· le 20 no~embre 1959 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, 'statuant en
~egre .d'.appel :
I. En tant que le pourvoi est dirige·contre la decision rendue stir l'action phblique exercee a charge Clu Clemandeur et
sur l'action civile de Deha:sse contre ledit
~emandeur :

hasse, d'une i)a'rt; et 'coiitre Paha:iit~ d'an-·
h·e pa:rt .:
'
Attendu que le demandeur ne foi·niule;
a cet·:egard, aucun grief;
· Par ces motifs, rejette.,.; · condamne le
demandem' at1x· frais.
· '

Du 3 octobre 1960. - ' 2• ch. - Pres.
Sur le moyen pris de la violation des M. Giroul,. conseiller faisaitt fonctions de
a,rticles. 97 de la Constitution, rer et 2 de · pi·esident. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
la loi du 1~r aoiit 1899, modi:fiee par celles cont. M. Paul' Mahaux, avocat general. Pt. M. Gilsdn de Rol1vreux.
·
~es 1~r aoi'it 1924, 27 mai 1957, 20 decembre
1957 et 15 avril 1958, et completee par
celle du 16 decembre 1935, et 26 de l'arr~te
royal du 8 avril 1954, en ee que le jugement admet· que, seule, mie immobillsa2e
3 octohre 1960. .
tion accidentelle, C'est-a-dire etrangere a
la puissance mecanique des freins du ve-'
hicule, est en principe imprevisible pour 1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 15 :ET 16.
le conducteur qui le suit, alm·s que la rePRIORiru. - CARREFOUR. - ENDROIT OU
gie qu'il adopte ne decoule pas des termes
de I' article 26 de !'arrete royal du 8 .avril
SE DETERMINE LA PRIORITE.
1954:
2° CASSATION. - ETENDUE.
MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. Attendu que le jugement attaque ne se
CASSATION DE LA DEOISION SUR L' AC'l'ION PUfonde pas sur le motif que, smlle, nne
BLIQUE, - EFFETS SUR LES DECISIONS RELAimmobilisation accidentelle, c'est-a-dire
'fiVES AUX ACTIONS CIVILES FORMEES CONTRE
etrangere a la puissance mecanique des
ET PAR LE PREVENU.
freins du vehicule, constitue un obstacle
imprevisible;
Que le jugement releve « que le fait re- 1 o Ln pl"iodte de passage att cat·reto·nr
forme paT deum ou pltts·iettrs voies ptttenu a charge de Cocozza par le premier
bliques s'apprecie d'apres les caractejuge est demeitre etabli >> et c< que le prerlstiqties que les voies p1·esentent a l'en-.
venu Dehasse s'est trouve soudain devant
droit oti .le condttcteur a borde le ·car-reun vehicule arr~te brutalement par un
fotw et non a celui oti les voies s'y cone
choc, c'est-a-dire par suite d'une cause
tondent (1) ni a cel·tt·i o1i. une colUsion
autre que la puissance mecanique de ses
freins >>;
s'est eventttellement produite (2). (Code
de la route du 10 decembre 1958; art. 15
Attendu que le moyen attribue done au
et 16.)
jugement attaque un sens et une portee
que ce jugement n'a pas;
2° La cassation, sttr· le pO'lwvoi du pt·eQue des lors, tel qu'il ·est libelle, le
venu, de la decision stw l'nction pttbli- ·
. moyen manque en fait;
que entraine la cassation ·des· decisions
stw les ctcUons civiles tonnees tant conAttendu, pour le surplus, qu'en ce qui
tre le prevemt qtte par lui, qui· son,t la
~oncerne la decision rendue sur l'action
conseqttence de la pmmieTe (3).
publique, les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite mit ete observees et que la decision est conforme a la
(GOEDERTIER, C. RENE BOGAERT
loi;
E'l' RAYMOND BOGAERT·.)
II. En tant qU:e le pourvoi est clil'ige
ARR:ID'f.
·contre les decisions renclues sur les actions civiles du clemandeur contre DeLA COUR; - Vu le jugement attaque,

9H. -

(1) Cons. cass., 13 janvier 1958 (Bull. · et
PAsrc,, 1958, I, 495) et les' arrets cites a la
note 1; 3 novembre 1958 et · 23 fevrier 1959
(ibid., 1959, I, 232 et 629).
·
(2) Cons. cass., 15 septemb.re 195'fl(B1tll. et

PAsrc., 1959, I, 51) et 14 decembre 1959 (ibid.,
1960, I, 447):
(3) Cass., 28 jilin 1959 (B1<ll. et Ptisrc., 1959;
I, 1024).
.
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rendu lE) 4 decembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique exercee contre 'le .demandeur : '
'

'

Sur le::moyew pris de la violation des
articles '115, 16-1-a du reglement general
sur la police de la· circulation routiere,
tel qu'il a ete modifie' et mis a jour par
l'arrete royal du 10 decembre 1958, 97 de
la Con,stitution, 1382, 1383, 1384 du Code
civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
proc~dui·e penale, en ce que le jugement
entrepris, qui confirme la decision a quo,
condaiime le demandeur pour infraction a
!'article 16-1-a,•precite, a nne amende de
LMO francs, aux frais de l'action publique .et .de la citation directe, et alloue
au second. defendeur une indemnite de
25.000 francs, motifs pris de ce que le
demandeur a debouche au carrefour, oil
se produisit !'accident litigie]lx, d'une
voie f{ cil:iussee unique sans voie .ferree,
tandis' 'que' 1e premier defendeur avait
'suivi;'· pend:int un certain temps de1mis
soli arrivee dans le carrefour' nne voie
ferree et berieficiait ainsi de la priorite
sur les vehicules debouchant de la rue
d'ou venait le demandeur, la decision attaquee aJffirmant que les caracteristiques
de la voie d'ou le defendeur debouchait
au carrefom: )le devaient pas etre prises
en co:uside1~ation, et que l'a:spect de la
vole suivie par lui dans le carrefour meme
devait etre seul •J;etenu, alors que la hierarchie des voies publiques a llll carrefour
s·'apprecie d'apres les caracteristiques
qu'elles prese,ntent it l'endroit 9.1! les, usagel's abor'().ent ce cari·efour et non au milieu de celui~ci, que des lors, ·.en l'espece,
en refusant de tenir compte des caracteristiques de la voie d'oil 'd&bouchait le
premier defendeur, le jugement entrepris
a viole les regles relatives a la priorite,
ef qu'en toute hypothese, sa decision n'est
pas legaleri:tent niotivee, le fait de suh;re
·nne voie ferree ne pouvant jamais confeter un ·dl'oit de priorite it l'usager, seule
la chaussee munie d'une voie ferree qui
traverse la voie incidente de part en part
dims le sens de sa largem:· etailt prioritaire :
:Attendu que le demancleur a ete cite
directement .par le second defendeur du
chef d'infraction a !'article· 16-1-a. dU
Code de la route du 10 decembre 1958;

Attendu qli'il resulte du jugement a:tta~
que que le demandeur et le premier defendeur circulant en automobHe .sur la
voie p~blique, debouchaient tous deux,
dans le carrefour denomme administrativement « Place Mennekens JJ, de voies. a
chaussee unique sans voie ferree, que le·
demandeur venait a la droite du premier
defendeur et que les vehicules entrerent
en collision dans le carrefour ;
Attendu que le jugement attaque se
fonde sur la consideration << qu'a l'endroit
de la collision, Bogaert - ici premier defendeur ~ avait suivi pendant un certain
temps depuis son arrivee dans le carrefqur,. nne .voie ferree·JJ et qu'il n'y a pas
lieu de retenir « le fait que la voie dont
il .debouchait' originairement etait, a ce
moment,' ,semblable a celle dont debciuchait i sa droite le prevenu Goedertier JJ,
ici demandeur, pour decider qu'il beneficiait d'une prim·ite sur le vehicule du demandeur debouchant it sa droite, et condamner ce dernier P!\r application de
I' article 16-1-a du Code de la route;
Attendu que ·la priorite de passage au
carrefour q:ue forment les voies qui s'y
rejoignent s'apprecie d'apres les ca1·acteristiques que ces voies presentent a !'endroit oil les conducteurs abordent ledit
carrefou1· et non it celui ol'i ces .voies s'y
confondent ni it celui ou une collision
!/'est eventuellement produite; que cette
regie, resultant des· termes memes de !'article 16-2-c~ du Code de la route di.18 avril
1954, n'a · ·p~s ete modifiee par l'article 16-1-a du Code de Ia route du 10 decembre 1958, applicable au moment des
faits;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaque
n'a pu legalement' decider que le pr·emier
defendeur jouissait du droit de priorite
vis-a-vis du demandeur, debi:n1chant a sa
'c11'olte dans· le carrefour, en se fondant
sur la seule circonstance qu'a l'endroit de
Ia collision, dans le carrefour, la voie empruntee par le premier defendeur comprenait une voie ferree; que le .moyen est
fonde;
IL En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees d'nne part par le
demandeur et d'autre part par le second
defendeur :
Attendli que
cassation de la decision
sur l'actioil publique entraine la cassation
des · decisions rend ues sur l' action civile
·exercee par le demandeur contre 'les de-
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fendeurs et sur celle exercee contre lui
par le second defendeur, ces derniere& decisions etant des consequences de la premiere;
Par ces motifs, casse le jugement attac
{}Ue, sauf en tant qu'il statue sur l'action
publique exercee contre les defendeurs;
·ordonne que mention du present arr{\t
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defen-deurs• aux frais; renvoie la cause, ainsi
1imitee, au tribunal correctionnel de Nil'elles, siegeant en clegre cl'appel.
Du 3 octobre 1960. - 2° ch. - P1·es.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl .. cont. M., Paul Mahaux, avocat -,ge7'
neral. ~ Pl. MM. Ansiaux et Demeur.

2c

CH. -

3 octobre 1960.

loi du 8 mars 1948 n'existant pas en l'espece;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - Pr·es.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger.Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.

2e

CH. -

3 octobre 1960.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DtEm-

sioNS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERE RlEPRESSIVE. - . REVISION.
- ARR~T PAR LEQUEL LA COUR n'APPEL
EME1' SON AVIS. - POURVOI NON RECEVABLE.
2° REVISION. - AVIS DEFA.VORABLE DE LA
couR D' APPEL. - AVIS llfOTlVE ~ET . EMIS
APRES INSTRUCTION ll!EGULIERE.
REJET
DE LA DEMANDE EN REVISION.
d'm~ pourvoi recevable l'arret par lequel. la cour d'appel, chargee de !'instruction d'une demande en revision, emet son avis S!tr
cette demande (2). (Code d'instr. crim.,

1° Ne pe1tt etre l'objet

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. MATIERE RlEPRESSIVE. - POURVOI CONTRE
UN ARR~T DEFINITIF ET CONTRADICTOIRE.
Hors le cas premt par l'article 1"" de la
loi d1t 8 rruws 1948, est tardif le pourvoi
for·me, en matUwe r·epressive, contre un
arret definitif et contradictoire, pl1ts de
di!lJ jours francs
partir de la. prononciation de l'arret (1). (Code cl'instr.

a

crim., art. 373.),

art. -145.)
2° Swr l'avis motive de la co1tr d'appel,

a

donne conformement
l'article 445 du
Oode d'instruction c1'iminelle, q1t'il n'y
a pas lieu
revision, la co1tr de cassat-ion r·ejette la demande en revision (3).

a

(STERClK.)
(POUSSART.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que le clemancleur s'est pourvu
en cassation le 4 juillet 1960; que ce pourvoi contre une decision definitive et contraclictoire forme plus de dix jours francs
a partir de la elate a laquelle elle fut
prononcee, n'est pas recevable, les conditions cl'application de l'article 1er de la

(1)
1960,
(2)
1953,

Cass., 14 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 47); 2 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1022).
Cass.,. 5 janvier 1953 (Bull. et PAsiC.,
I, 302) ; cons. cass., 17 octobre 1955
{ibid., 1956, I, 130).

ARR.~T.

LA COUR; - Vu l'arret clu 20 avril
1959 (4) par lequel la cour ordonne qu'il
sera instruit par la emir cl'appel de Liege
sur la clemande en revision de l'arret
rendu par la cour cl'appel de Brux~l~es,.le
13 aofit 1954, contre le demancleur Gustaaf Sterck, et conclamnant celui-ci du
chef de violet outrages aux mamrs;
Vu !'instruction faite par la cour d'appel de Liege conformement a l'article -145
du Code d'instruction. criminelle;
Vu l'arret motive clu 24 decembre 1959
par lequel ladite cour emet l'avis qu'il
n'y a pas lieu a revision ;
(3) Cass., 27 octobre 1958 (Bull. et
1959, I, 206).
(4) Bull. et PASIC., 1959, I, 837.

PASIC.,

COUR U.E CASSATION
Vu le · pourvoi forme par Sterck, le
4 janvier 1960, contre l'arret precite;
Attendu que l'arret par lequel une cour
d'appel emet un avis sur la question de
savoir s'il y a lieu a revision n'est pas
susceptible de pourvoi en cassation, pareil arret devant, aux termes de l'article 445 du Code d'instruction criminelle
et quel que soit le sentiment de la cour
d'appel, etre soumis a la cour de cassation, qui a le devoir de verifier si !'instruction a ete faite conformement a la
loi;
Attendu que !'instruction a ete reguliere et que la cour d'appel de Liege considere que les faits ne paraissent pas suffisamment concluants pour donner lieu a
revision;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et la
demande en revision; condamne le demandeur aux frais.
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.

2•

CH. -

3 octohre 1960.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MATIERE R.EPRESSIVE.

-

DE-

CISION PRlECISANT LES ELEMENTS DE FAIT SUR
LESQUELS ELLE SE FONDE. DECISION RENCONTR;\NT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT
DES ELEMENTS DE FAIT CONTRAIRES.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AC1'ION
CIVILE. CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONDAMNATION DU PREVENU AU PAYEMEN·r D'INDEMNITES «A ·riTRE PROVISIONNEL

». -

Dtf:-

CISION.CONDAMNAN'l' LE PREVENU AU PAYEMENT
DE CERTAINES INDEMNITES, SANS AUTRE PRECISION. -DECISION AMBIGUE.

1° Le juge, qtti precise les elements de

fait sur lesquels il fonde sa decision,
rencontre des conclusions e!lJposant des
elements de fait contraires (1). (Constitution, art. 97.)
2° Lorsque la partie civile a concltt att
payement d'indemnites (( a titre provi(1} Cass., 16 mai et 27 juin 1960 (Bull. et
1960, I, 1068 et 1217).

PASIC.,

12~

sionnel JJ, est entachee d'ambigu'ite la
decision qui condamne le prevenu au
pavement de ce1ctaines indemnites, sans·
qu'il soit possible de discerner si ces·
indemnites revetent un caractere clefinitif ott si elles n'e!lJcluent pas une aut1-e demande en prosecution de cause.
(Constit., art. 97.)
(LOOTS, C. BOGUT;

SOCIETE ANONYME

LA PRESERVATRICE, C. LOOTS.)

ARR·ET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 janvier 1960 par la cour d'appel de·
Bruxelles;
A. Sur le pourvoi de Roger Loots, agissant comme prevenu :
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee a charge du demandeur :
Sur le moyen pris de la violation des:
articles 97 de la Constitution, 418 et 420
du Code penal, 27 et 48, 5°, de l'arrete
royal du 8 avril 1954, portant reglement
general sur la police de la circulation routiere, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 3 et
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, en ce que l'arret attaque, qui confirme le jugement a quo, condamne le demandeur a une amende de 2.000 francs et
aux frais de l'action publique, lui accordant un sursis de trois ans et declarant
que deux tiers de la responsabilite de
l'accident litigieux lui incombent, le condamne a payer diverses indemnites• aux
parties civiles et notamment a la defenderesse La Preservatrice, le defendeur
Bogut (Sliskovic) etant tenu de verser au
demandeur, constitue partie civile contre
lui, une indemnite pour dommage materiel et moral cumules, pour le motif .que,
si le defendeur Bogut a commis une faute
en s'engageant sur la chaussee sans s'as~
surer qu'il ne genait pas la circulation
des usagers et sans emprunter le passage·
specialement amenage pour les pietons, le
demandeur a lui aussi commis une faute
en abordant le passage pour pietons a une
vitesse que la prudence lui commandait
·de moderer et en omettant de freiner et
de se porter largement vers la droite,
alors que ces motifs ni aucun autre ne·
repondent d'une maniere adequate aux
conclusions deposees par le demandeur,
qui faisait valoir que sa vitesse, infe-
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rieure a celle qu'imposaient les prescriptions administratives, n'etait nullement
excessive, ·qu'au moment oil il s'approcha
du passage pour pietons celui-ci n'etait
pas occupe et qu'il n'av~it pu freiner,
.s'etant trouve tout pres du passage pour
pietons lorsque le detencleur Bogut s'engagea sur la chauss·ee; d'oi'l il suit que
l'arret attaque n'est pas legalement motive:
Attendu que, devant la cour d'appel, le
demandeur soutenait : 1 o cc que sa vitesse
n'etait en elle-meme ni excessive ni
dangereuse, mais au contraire... en dessons des prescriptions administratives ll;
2° cc que rien ne lui permettait de supposer qu'a faible distance un pieton allait
s'engager sur la chaussee et que, par ailleu'rs, le passage pour pietons n'etait oc·cupe par aucun pieton ll; 3° que le premier juge aurait di1 cc se demander si
Loots a eu le temps de freiner, c'est-adire si, compte tenu de la distance a Iaquelle il se trouvait et du temps de ref!exe, il a en la possibilite d'agir en ce
sens ll;
Attendu qu'apres avoir constate que Ie
demandeur circulait sur la Chaussee <<a
nne allure de 45 a 50 kilometres a
l'heure ll et qu'il cc a omis d'aborder Ie
double passage pour pietons a· une vitesse
que Ia prudence lui commandait de moderer ll et avoir precise que le demandeur
<< a vu Ie pieton Bogut descendre du trottoir et s'engager sur la chaussee obliquement en lui tournant presque le dos ll,
l'arret •attaque decide que << constatant
que Bogut entreprenait de traverser Ia
chaussee sans s'apercevoir de !'approche
d'un vehicule, le prevenu devait freiner
et, au besoin, devier Iegerement sur Ia
d.roite ll;
Attendu qu'il resulte de ces motifs que
Ia cour d'appel a considere, contrairement aux allegations du demandeur, que
celui-ci·avait imprime a son vehicule une
vitesse excessive, qu'il aurait pu freiner
et, ainsi, eviter !'accident;
Attendu que !'arret repond done de maniere adequate atix moyens qui etaient
proposes par le demandeur;
Que le moyen manque en fait;
Et · attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nu1lite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action ci-

vile de Yvan Bogut (alias Joso Sliskovic) :
Attendu que l'arret, qui ordonne une
mesure d'instruction et alloue une in'demnite provisionnelle, n'est pas definitif au
sens de l'article 416 du Code d'instruction
criminelle; qu'il ne statue d'ailleurs pas
sur une contestation relative a Ia competence;
Que le pourvoi n'est pas· recevable;
III. En tant que le pourvoi est. dirige
conti·e la decision rendue sur l'action civile de la societe La Preservatrice :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
B. Sur le pourvoi de Roger Loots, agissant comme partie civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
C. Sur le pourvoi de Ia societe La Preservatrice :
Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 du Code civil, 9, 1S,
alinea 8, des lois sur la reparation des
clommages resultant des accidents du travail, com·donnees par arrete royal du
28 septembre 1g31, 22 de la loi du 11 juin
1874 sur les assurances et g7 de la Constitution, en ce que l'arret entrepris, apres
avoir constate que la demanderesse; assn-.
reur-loi de l'employeur du prevenu Bogut
(alias Sliskovic), reclamait au dMendeur, en sa qualite de subrogee aux droits
dudit employeur, le payement de certaines
sommes dues par le defendeur Loots, prevenu, reconnu responsable des suites .dommageables de !'accident de travail litigieux, a concurrence des deux tiers, a
decide que <<par suite de subrogation, la
demanderesse n'est recevable et fondee a
reclamer a Loots, dans la mesure 'qui lui
incombe, que le dommage prouve que
Loots a cause a Bogut et qu'elle-meme
a repare; que la demanderesse ne prouve
pas et n'offre pas de prouver que la reparation, qu'elle a faite, du donimage de
Bogut depasse le montant reconnu par
le premier juge ll, et a, sur cette base, deboute la demanderesse non seulement de
sa demande de majoration, a concurrence
de S.1G8 francs, de la somme qui lui avait
ete allouee par le premier juge, mais.
aussi de 'sa demande tendant a ne lui allouer lesi sommes reclamees de 13.602 fr.
+ 64.851 francs + S.168 francs qu'a titre
p~·ovisionnel,. premiere branche, alors que
l'arret n'a 'pas repondu aux moyens de la

·demanderesse en· tant' qu'elle soute:Ii.ait,
dans des conclusions I'egulierement. depo£ees, « qu'a "tort. le premier juge a alloue
les deux tiers 'de la .·somme demandee a
titre definitif et non a titre provisionnel ll,
al01·s _que tout jugement ou arret, pour
etre legalement motive, doit repondre a
-tous les mOyE)nS ·et exceptions invoques
dans des conclusions reguUerement deposees., alors qu'en tout .cas, il est impossibie de sa voir- avec certitude si. l'arret a
entendu donner aux indemnites allouees
lin caractere definitif ou provisionnel; seconde branche, alors que la subrogation
legale etablie par les articles 19 des lois
co01·donnees sur les accidents du travail
et 22 de la loi sur les assurances n'a pas
seulement pour effet de permettre au subrage de reclamer le payement de ce qu'il
a deja paye, mais aussi de le subroger
dans tous les droits de l'assure et, en
consequence, dans celui de reserver des
droits pour l'avenir et, specialement, de
demander que les sommes qu'il reclame,
a un moment donne de la procedure, lui
soient allouees non a titre definitif, mais
a titre provisionnel, alors que l'arret attaque n'a done pu legalement debouter la
demanderesse de sa demande en tant
qu'eJle tendait a voir allouer les sommes
litigieuses a titre provisionnel

met pas de. discerner si ··la cour d' ap'pel
entenddecider que les indemnites que.le
defendeur est condamne a payer a la demauderesse revetent un caractere definitif ou si, au contraire, elle entend reser-·
vei· a la demanderesse le. droit de former·
nne· autre demande en prosecution de
cause;
Que l'arret n'est done pas motive au
vwu de I' article !l7 de la Constitution;
Que le moyen est fonde ;

Sur la premiere branche :
Attendu que, dans des conclusions regulierement deposees devant la cour d'appel, la societe demanderesse soutenait
« qu'a tort le premier juge avait allone
les deux tiers de la SOmme demandee, a titre definitif et non a titre pr<ivisiorinel )) ;
qu'elle demandait que le defendeur Loots
fftt condamne a lui payer 250.000 francs
sotis reserve de majorer on de diminuer
cette somme en prosecution de cause et,
«a titre provisionnel ll, les sommes de
13.602 francs, 64.581 francs et.9.168 francs;
Attendu que l'arret entrepris alloue a la
demanderesse les sommes de 13.602 francs
et 64.581 francs, au motif que « par suite
de subrogation, la demanderesse n'est recevable et fondee a reclamer a Loots, dans
la mesure qui lui incombe, que le dammage prouve que Loots a cause a Bogut
et qu'elle-meme a repare; que la demanderesse ne prouve pas et n'offre pas de
prouver que la reparation, qu'elle a faite,
du dommage de Bogut depasse le montant
reconnu par' le premier juge )) ;
Attendu que ces motifs sont. entaches
d'ambiguit~; qu'en effet, l'arret ne .per-

POURVOI EN CASSATION. -

Par ces motifs, rejette le pourvoi de·
Loots; casse l'arret attaque, en tant qu'il
statue sur l'action civile de societe La
Pi·eservatrice; condamne Loots aux frais;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiel~
lement annulee; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - PnJs.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Polet. - Oortcl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
Pl. MM. Simont,et Struye.

2"

CH. -

3 octohre 1960.

MATIERE REPRESSIVE. -

D:ELAI.

ACTION CIVILE.

Afi.REr' SE BORNANT A DECLARER L' ACTION RECEVABLE ET FONDEE, A ALLOUER UNE PROYI-·
SION, A DONNER ACTE DE RlfijSERVES ET. A ROU-.
VRIR LES DEBATS. CISION DEFINITIVE. -

POURVOI AVANT LA D:J1:;..
NON-RECEVABILIM.

N'est pas recevable, ava%t la decis-ion dejin-iWve, le pourvoi contre un arret qui,
statltant snr l'action de la part-ie civ-ile,
se borne
declarer 1·ecevable et tondee·
la demimde · d'indemnisation- poltr prejudice moral,
alloner ltne provision,
donner acte .de 1'eServes et
1'0ltVrir
·les debats (1). (Code d'inf1tr. crim., ar-

a

a

a

a

ticle 416.)
(MAR01', C. MAYER.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 janvier 1960 par la conr d'appel de
Liege;
;·•'.(1) . Cass., 1" juin 1953 (Bull. et PAsiC.,. 1953,

I, 761).
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I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
Dbservees et que la decision est conforme
a la loi;

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee par la defenderesse :
Attendu que l'arri\t ne statue pas sur
une contestation de competence; qu'il
n'est pas non plus definitif au sens de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle, puisqu'il se borne a declarer que Ia
demande d'indemnisation pour prejudice
moral est recevable et fondee, a condamner le demandeur a payer provisionnellement a Ia defenderesse la somme d'un
franc a titre de dommages-interi\ts pour
prejudice autre que la perte de salaires
et a donner acte a.la defenderesse des reserves qu'elle formule quant a son droit
de libeller ulterieurement l'integralite du
dommage subi par elle, en fixant jour a
cette fin;
Que, des lors, le recours forme contre
cette decision n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - Pn3s.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. 1\L Paul Mahaux, avocat general.

2"
1°

CH.

3 octohre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE RiEPRESSIVE. -

CoN-

DAMNATION POUR llLESSURES INVOLONTAIRES.
ARR.1i;T PRONONQANT, OUTRE LES PEINES
PRiEVUES PAR LE CODE PENAL, LA DECHEANCE
DU DROIT DE CONDUIRE. MEN1'I0N, DANS
L'ARR.ftT, DES ARriCLES 418 ET 420 DU CODE
PENAL. -

2°

DECISION MOTIVEE EN DROIT.

ACTION CIVILE. ACTION PORTEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE. RECEVABILITE. -

CoNDITIONS.

(1) Cass., 25 janvier 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 450) et Ia note p. 451.
(2) Cass., 9 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 1108) .et les notes 1 et 2; 12 septembre 1958
(ibid., 1959, I, 74).

3°

ASSISTANCE PUBLIQUE. - REcouRs
D'UNE COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE
CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE DE LA BLEB-

SURE OU DE LA MALADIE QUI A NlEcESSITE
L'ASSISTANCE. OBJE·r DE L'ACTION.

4°

COMPETENCE ET RESSORT.- MATIERE RiEPRESSIVE. -

RECOURS D'UNE COM-

MISSION D' ASSISTAN(,)E PUBLIQUE CONTRE L' AUTEUR RESPONSABLE DE LA BLESSURE OU DE LA
MALADIE QUI A NECESSITE L' ASSISTANCE. POINT DE SUBROGATION DANS LES DROITS DE
LA VICTIME. INCOMPilh'ENCE DE LA JURIDICTION :REPRESSIVE.

1° Bst motive en d1·oit l'an·et,

condam~

nant d?b chef de bless1tres involontaires,
q1ti mentionne, comme dispositions legales appliq?tees, les a1·ticles 1,18 et 4'20
au. Oode penal, meme si, prononoant
accessoirement la decheance au droit
de conduire 1tn vehicule, il ne fait pas
mention de l'article '2 de la loi du
1•r aout 19'24 (1). (Constit., art. 97.)
2° Sont seuls 1·ecevables a se constit?ter
p(trties civiles cel?bi q11.i pe?tt se pretend1·e pe1·sonnellement lese pa1· ?tne infract-ion et cel?bi qui est snbroue clans les
dToits cle la victime d'une infTaction. (2).
(Loi du 17 avril1878, art. 3 et 4.)
3° L'article 30, alinea '2, de la loi du '2'"1 novemb1·e 1891, q?ti autorise les commissions ·a'assistance p?bblique a poursuivre, a chaTge des personnes 1"esponsables de la bless?tre ou cle la maladie qui
a necessite l'assistance, le remboursement cles j1·ais q1te celle-ci a entraines,
a instit?te une act·ion directe ayant pour
ob:iet, non la 1·eparation cl'un; dommage
cause a ces contmiSs·ions pa1· ?tne infraction, mais la repetit-ion cle debours effectues par elles en execution de lmtr
mission legale (3).
4° A. defa?bt de s?tbrouation legale et en
l'absence d'?tne subrogation conventionneUe de la comn~ission d'assistance p?tblique dans les droits de l'indigent assiste, la j?tridiction repressive n'est pas
competente pour connaUre cle l'aCtion
en remboursement des frais d'assistance, eweTcee pa1· cette commission
contre l'auteur responsable cle la blessttre ott de la m.aladie qui a necessite
l'assistance (4).
(3) et, (4) Cass., 9 juin 1958, cite a Ia. note
precedente. L'article 30 de Ia loi du 27 no:vembre 1891 est actnellement remplace par !'article
nniqne de Ia loi du 23 juin 1960.

COUR DE CASSATION
(GILET, ET COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE
D'ANVERS, C. GILET.)

ARRJIT.

LACOUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu
le 26 janvier 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
A. Sur le pourvoi de Gilet, prevenu :
Attendu que le pourvoi est limite aux
dispositions de la decision rendue sur !'action publique;
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dans le chef du demandeur, et designent
les peines qui punissent .cette derniere;
Attendu que l'article 2 de la loi du
1•r aollt 18!!9, complete par la loi du
1°1' aoilt 1924, est etranger a la determination des elements constitutifs du delit en
raison duquel la condamnation du demandeur est prononcee, et que la peine qu'il
etablit n'est pas celle qui erige en infraction le fait de causer des lesions corporelles par defaut de prevoyance ou de
precaution;
Que l'arri'\t est partant legalement motive et que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
B. Sur le pourvoi de la commission
d'assistance publique~ d' Anvers, partie civile :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arri'lt attaque condamne le demandeur a
une peine d'emprisonnement et d'ameride
et prononce a sa charge la decheance du
droit de conduire un vehicule pour une
duree de trois mois, pour infraction de
coup::; et blessures involontaires, commis·e
le 6 mars 1957, sans indiquer parmi les
Sur le moyen pris de la violation des
dispositions legales appliquees l'article 2 articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878
de la loi du 1er aollt 1899 sur la police du · contenant le titre preliminaire du Code de
roulage, modifie par la loi du 1•r aoilt 1924, procedure penale, 418 et 420 du Code peprevoyant pareille decheance, alors que, mil, 544, 1251, 3°, 1382, 1384 du Code civil,
pour i\tre motivee en droit, la decision de 30, specialement 30, alinea 2, de la loi du
condamnation doit mentionner les disposi- 27 novembre 1891 sur !'assistance publitions legales etablissant la peine et alOl'S que et, pour autant que de besoin, des
que, la decheance prononcee constituant articles 1•r de ladite loi du 27 novembre
un element de la peine principale, ce de- 1891, 1•r, 66, specialement 66, alinea 1•r,
faut de motivation entache d'illegalite la 70 de la loi du 10 mars 1925 organique de
decision entiere :
!'assistance publique et 97 de la ConstituAttendu que l'arri\t, statuant a l'unani- tion, en ce que l'arri\t attaque a dit que
mite, condamne le demandeur du chef de l'action de la demanderesse (( echappe a
la prevention de coups ou blessures invo- la competence de la juridiction repres"
lontaires' demeuree etablie par I'instruc- sive », motifs pris de ce « que la demantion faite devant la cour d'appel, a line deresse ne prouve ni n'allegue aucune
peine d'emprisonnement correctionnel et subrogation aux. droits d'une partie leSee
augmente la peine d'amende appliquee par par l'infraction de Gilet », alors que la
le premier juge ;
demanderesse, etant, par application de
Qu'ilpr<monce en outre, a charge du de- !'article 30, specialement alinea 2, de la
mandeur, la decheance du droit de con- loi du 27 novembre 1891, vise au moyen,
duire un vehicule pendant trois mois, legalement subrogee aux droits de la parmais n'indique pas' l'article 2 de la loi du tie Bresseleers, et ce dans la mesure des
l•r aollt 1899, pomplete par la loi du frais inherents a }'hospitalisation de cette
1•r aoilt 1924, etablissant cette peine; que partie, n'avait pas a etablir qu'elle etait
cette disposition legale n'est pas non plus conventionnellement subrogee aux droits
mentionnee parmi celles qu'indique le ju- de quelque partie que ce filt; que la dec
gement dont appel, auquel l'arri\t se re- manderesse, legalement subrogee dans les
fere;
droits d'une partie lesee par !'infraction,
Attendu que, par reference aux dispo- objet de l'action publique, pouvait porter
sitions legales citees par le jugement dont son action civile devant la juridiction· reappel, l'arri\t attaque mentionne les arti- pressive saisie de cette action publique;
que des lors, en declarant la juridiction
cles 418 et 420 du Code penal;
Attendu que ces dispositions legales repressive incompetente pour connaitre de
qualifient les faits constituant !'infrac- l'action civile de la demanderesse, l'arri'lt
tion que l'arri'\t declare demeuree etablie attaque a viole les dispositions visees au
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moyen/ speeiulement les articles 30, alic
nea' 2, de 'la loi -du 27 .novembre 1891 et 3
et 4 de la loi clu 17 avril 1878 :
'Atten<lu que ne sont recevables a se
·constituel' 1:iarties civiles devant les juridictions repressives que ceux qui peuvent
se pretendre personnellement leses par
une infraction clefere.e a ces juridictions,
et ceux qui sont subroges dans les clroits
de la vl.ctime de !'accident;
.Attenclu qu'en reconnaissant at'lx commissions d'assistance publique le droit de
poursuivre a charge des personnes responsables'de la blessure ou de la maladie
qui a necessite !'assistance, le remboursement des frais que celle-ci a entrafnes,
!'article 30, alinea 2, de la loi clu 27 no,
vembre 1891 a institue une action directe
ayant pour objet, non la reparation cl'un
clommage, resultant de l',acciclent, que
lesdites commissions auraient eprouve,
mais la repetition de clebours effectues
par ces organismes en vertu de la mission
'legale cl'assistance qui leur est devalue;
Attendu, des lors, qu'il n'y a pas· de
lien necessaire de causalite entre !'infraction reprochee au prevenu et les clebours,
effectu~s par la clemancleresse, des frais
inherents a !'hospitalisation de la victime
les~e par !'infraction clu clefencleur;
.Attenclu que, ni en vertu de !'article 30
de la loi clu 27 novembre 18fl1, ni en vertu
cl'aucune autre disposition legale, les
commissions cl'assistance publique ne sont
subrogees clans les droits de l'incligent
contre !'auteur responsable de la blessure
on de la malaclie qui a necessite l'asststance; ··
·
.Qu'il resulte en effet des travaux preparatoires de l'article 30 susdit, .specialement des declarations faites a la Chambre
des representants par l'auteur de l'amenclement qui. est devenu l'alinea 2 de cette
disposition, qu'en instituant cette action
particuliere le legislateur a voulu permettre ·· aux administrations, qui, deboursant
des frais cl'assistance, ont paye nne clette
qui leur incombe en propre, cl'exercer contre les auteurs responsables de la blessure
ou de la maladie causee a l'assiste, pour
la repetition de leurs clebours, un droit
fonde sur la responsabilite de ces auteurs,
et distinct de celui que possede l'assiste,
la societe secourant· !'indigent, pour des
motifs d'humanite et cl'ordre social, gratuitement et irrevocablement;
.Attenclu que la demanderesse n'allegue
pas a voir. ete subrogee conventionnelle-

ment dans les-. droits .de '!'indigent contre
le defendeur ;
.,
Qu'en cleciclant, dans ces conditions, que
l'action de la clem.:,mcleresse echappe a la
competence de la' jui·idiction repressive,
!'arret attaque .n'a viole auc;une des. dispositions legales incliquees au moyen;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette les poruvois ;:
condamne les clemandeurs aux frais .
Du 3 octobre 1960. - 2° ch. - P·res,
Giroul, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Richard. - OoncL
cont. l\L Paul Mahaux, avocat general.
l\1.

2° CH. TRAMW.AYS,

3 octobre 1960.
.AUTO BUS, ·.AUTOC.AR&

E'.r

TAXIS. TRANSPORT DE CHOSES PAR
VtEHICULES AU'l'OM013ILES. .ARRETE ROYAL.

DU 5 MARS 1936, ARTICLES 1er ET 11. TRANSPORT SANS AUTORISATION. lNFRAC'TION. -

CONDITIONS.

Le t·ransport de dhoses pa·r vehicttles au"
tornobiles sans l'atttol"isation reqttise
par les articles 1•r et 11 de l'arrete
roual au. 5 rnars 1936, rnodifie pat· !'article :2 de l'arrete-loi du 14 f6vrier 194{),
ne constitue une infract·ion que s'il est
effecttte pour cornpte d'autrui et contre·
'rernttneration (1).
(BRADT.)

ARR·ET.

L.A COUR; - Vu le jugement attaque,
rericlu le 6 fevrier 1960 par le tribunal cor'rectionnel de Namur, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1er
et 11 de l'arrete royal clu 5 mars 1936, Z
de. l'arrE\te·loi du 14 fevrier 1946 et des
dispositions de l'arrete royal clu 9·. mai
1936 portant reglement general relatif aux
(1) L'arrete royal du 5' n~ars 1936 e~t ab.roge
et. remplace par Ia loi du 1"' am'lt 19611, entree
en vigueU:r le 30 septembre 1960 (loi du :i.. aout
1960, m·t. 12 et 13; arrete 1'oyal·du 22 septenibre 1960, art. t" et 72).
·
·
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transports de choses par vehicules automobiles, en ce que le jugement attaque
n'a pas legalement justifie son dispositif
et n'a pas repondu de fa!;on adequate aux
conclusions de la demanderesse alleguant
que la marchandise transportee lui appartenait et voyageait a ses frais, comme
en fait foi une convention intervenue en-.
tre elle et la firme Binje et Weemaes .qui
lui avait vendu ladite marchandise, et l'a
condamnee pour le motif que la convention invoquee etait etrangere aux faits
constitutifs de la prevention et a la materialite de cetlX-ci, alors qu'il resulte de
ladite conventio;n, dont le jugement ne
conteste ni !'existence ni la validite, que
les conditions prevues pour !'application
de la loi penale n'etaient pas remplies en
l'espece :
Attendu que la demanderesse est poursuivie du chef d'infraction aux articles 1er
et 11 de l'arrete royal du 5 mars_1936,
modifie par !'article 2 de l'ari'ete-loi du
14 fevrier 1946, et aux articles 4 et 50 de
l'arrete royal du 9 mai 1936, pour avoir,
a Namur, le 23 mars 1959, effectue, pour
compte d'autrui et contre remuneration,
un transport de choses par vehicule automobile sans autorisation;
Qu'elle faisait regulierement valoir en
conclusions qu'elle avait commande de la
chaux a la firme Binje et Weemaes a
Bruxelles, qu'il avait ete convenu que
cette chaux serait enlevee par ses soins
eta ses frais aux Usines Dumont a Ampsin, tl qui la firme Binje et Weemaes
l'avait elle-meme commandee, et que la
marchandise, destinee a son commerce,
lui fut facturee le meme jour par la firme
Binje et Weemaes;
Attendu que le jugement attaque, d'une
part, releve que le transport de chaux.
litigieux a fait I' objet d'une facture <<qui
a bien ete adressee le 23 mars 1g59, jour
du transport litigieux, par la firme Binje
et Weemaes a la prevenue ll, et, d'autre
part, fonde sa decision sur la consideration que la convention intervenue entre la
firme Binje et Weemaes et la demanderesse « est en tout cas etrangere aux
faits et a la materialite de ceux-ci )) ;
Attendu que ces motifs sont contradic(1) Cons., d'u.ne part, CRAHAY, Tmite des
contraventions de police, n' 542; BELTJENS, ·Code
penal, art. 561, to; ScnurNn, Traite de droit
c•·iminel, t. Jler, p. 379; GoEDSEELS, Code penal
interprete, no 3261 ; CoNSTANT, ilfanu.el de d1·oit

toires; qu'en effet, en ne contestant ni
!'existence ni la portee de ladite facture,
le jugement admet implicitement qu'il
avait ete convenu que cette chaux serait
enlevee a l'usine par la demanderesse,
pour son compte et a ses frais, ce qui enleve aux faits tout caractere d'infraction;
Attendu que le jugement ajoute, il est
vrai, << qu'on ne voit pas tres bien pourquoi la prevenue, ici demanderesse, devait passer par l'intermediaire de Binje et
Weemaes pour acheter de la chaux aux
Usines Dumont a Ampsin ll, mais que
cette consideration est denue.e de pertinence;
Qu'il s'ensuit que le jugement n'a ni regulierement motive ni legalement justifie
sa decision;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Dinant, siegeant en degre d'appel.
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
l\1. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1. de Waersegger. -

Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2° CH. -

I

3 octobre 1960.
.

1° BRUITS ET TAP AGES NOCTURNES.
- CODE Prti:NAL, ARTICLE 561, 1°. - EIJE:MEN'l'S DE L'INFRACTION.
2° BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES.
- CODE PENAL, AR·riCLE 561, 1°. _:_ EXERCICE NORMAL D'UNE PROFESSION. - POINT
D'INFRACTION.
1° L'·infraction reprimee pa,,· l'artiole 561,
1°, d~t Oode penal requie1·t un fait
personnel du prevenn, soit volontaire, c'est-iHlire intenUonnel, soit invozontaire, c'est-a-dire s'i.rnplement culpewr (1).
2° Les brttits et les tapa.ges nocturnes qui
ne sont q1te la consequence de l'emercice
penal, t. II, no 1'835; d'a;utre pa1·t, Pctnd. belges, vo Brwits et tapages noctU?·nes, n° 35; RrGAUX et TROUSSE, Code,, de lJOlice, t. I•r, p. 310

a 312.
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normal d/une profession ne sont p'as 1Jltnissables des peines premws par l'artiole 56.1, 1°, rl1b Oode penal (1).
(LEMPEREUR.)

ARR-ET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 15 fevrier 1960 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;

local, en vue d'une etude scieritifique, constituaient pour le clemancleur des faits
inherents a l'exercice de sa profession clemeclecin et l'exercice cl'un droit legitime,
et qu'enfin les juges du fond laissent incertain si les aboiements incrimines provenaient de circonstances provoquees par
le clemancleur ou de circonstances simplement tolerees par' lui, clone, aussi, s'ils
provenaient d'un fait volontaire ou involontaire de celui-ci, ce qui place la cour
dans l'impossibilite de contr6ler la !egalite de la decision qui lui est soumise;
cl'ou il suit que le jugement attaque a
viole les dispositions legales invoquees au
moyen:

Sur le moyen pris de la violation des
articles 561, specialement 561, 1 o, du Code
penal et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque a confirme le jugeAttendu que !'infraction reprimee parment a qtto, condamnant le demandeur a l'article 561, 1 o, du Code penal requiert un
10 francs d'am~nde pour tapage nocturne fait personnel clu prevenu, soit volontaire,
et aux frais, aux motifs que le tapage soit constitutif cl'un defaut de prevoyance
nocturne cause par des cris d'animaux ou de precaution;
tombe sons !'application de l'article 561,
Attendu que le juge d'appel constate,
1°, du Code i:Jenal lorsqu'il provient de
avec le premier juge, que le tapage etait
circonstances- que le detenteur de ces anila consequence des operations experimenmanx a provoquees ou simplement toletales subies par les chiens et de leur rasrees, qu'en l'espece le tapage nocturne
semblement en grand nombre dans- un loetait la consequence de la reunion, clans
cal unique oi'l aucune disposition n'avait
un meme local, sans qu'aucune disposiete prise pour eviter de troubler le voisi~
tion ait ete prise pour eviter de troubler nage;
le voisinage, de onze a douze chiens attaQu'ainsi le juge d'appel, tant par ses
ches, dont une patte avait ete cassee puis
traitee par nne operation chirurgicale, et motifs propres que par ceux du premier'
clont le demandeur observait la convales· -juge auxquels il se refere, fonde la culpacence en vue d'une etude de caractere bilite du demandeur sur sa libre abstenscientifique, al01·s que l'article 561, 1°, clu tion de prendre les mesures neces-sitees
Code penal ne reprime que les agissements par les circonstances de fait qu'il releve;
Attendu qu'en constatant que ce tapage
de celui qui, par un fait personnel et volontaire, indepenclant de l'exercice d'une n'etait pas uniquement la consequence des
profession ou d'un droit legitime, cause operations experimentales auxquelles les
des bruits ou tapages nocturnes, que le chiens etaient soumis, c'est-a-dire de
jugement attaque ne constate nullement l'exercice normal de la profession du dela reunion de ces conditions en l'espece, mancleur, le juge clu fond a ecarte cette
puisqu'il constate que les bruits ou tapa- cause de justification;
ges nocturnes pour lesquels il condamne
Et attendu que les formalites substanle demandeur sont les aboiements de tielles ou prescrites a peine de nullite ont
chiens dont celui-ci etait detenteui·, et que ete observees et que la decision est conles aboiements d'un chien ne sont pas le forme a la loi;
fait personnel de son cletenteur, que !'opePar ces motifs, rejette ... ; condamne le
ration subie par ces chiens - clont il
Ii'est pas constate que le demandeur etait demandeur aux frais.
l'auteur - et leur reunion dans un meme
Du 3 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
(1) Cass., 29 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
president. - Rapp. M. Polet: - OoncL
I, 1110) et les arrets cites en note, p. 1111;
cont. 1\II. Paul Mahaux, avocat general. cons. aussi CRARAY, n' 542; BELTJENS, art. 561,
Pl. M. VanRyn.
1o; SCRUIND, t. I~r, p. 379; GoEDSEELS, no 3259;
CoNSTANT, t. II, n° 1835; Pwnd. belges, vm·bo
cit., no 35; RrGAUX et TRoussE, t. I~r, p. 312;
NYPELS et SERVAIS, art. 561, 1o, no 3.
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2" CH. -

3 octobre 1960.

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTES INTERRUPTIFS. - DILIGENc
CES DES EXPERTS !Jil1:SIG1\'J!:S PAR LE JUGE. POINT D'EFFE'l' INTERRUP'l'IF.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE UPRESSIVE. - CASSA'l'ION PARCE QUE
L' ACTION PUBLIQUE EST PRESCRITE. - CASSATION SANS RENVOI.
1° Les diligences des cwpeTts designes paT
le juge, notamment la signat·ure et le
dep6t des rapp01·ts d'ewpertise, ne consitttent ni des actes de pouTsttites, ni
des actes d'instrtwf'ion, susceptibles d'interTompre la prescription de l'cwf'ion pttblique ('1). (Loi du 17 avril 1878, article 26.)
2° Lorsque la deoisio·n sttr l'action publique est cassee parae que cette action
est prescrite, il n'y a pas lieu a Tenvoi (2).
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, C. HENRARD.)
ARR·ET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 18 fevrier 1960 par le tribunal
correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris cle la violation des
articles 7 de ln loi du 1er aofit 1899, 26,
27 et 28 de la loi du 17 avril 1878, en ce
que le jugement attaque a decide que la
prescription de l'action publique a ete interrompU:e par Ies expertises, alm·s que
les expertises ne constituent pas des actes
interruptifs de prescription, parce qu'elles ne constituent ni des actes d'instruction, ni des actes de poursuite au sens de
!'article 26 de la loi du 17 avril 1878, et
que, des lors, au moment ou le jugement
attaque a ete rendu, la prescription de
!'action publique etait acquise et le tribunal devait la relever d'office :
Attendu que le jugement attaque decide
que la prescription de !'action publique a

(1) Cass. fr., 7 juin 1934 (Si?·eyJ, 1936, I, 273)
et Ia note HuGUENEY. En revanche, Ia designation des experts par le juge et Ia prestation
de serment des experts devant lui cons,;ituei:tt
des actes d'instruction interrompant Ia pre8cription (cass. fr., 19 novembre 1887, Si-rey,
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ete interrompue taut par les expertises
portant sur les elements constitutifs des
poursuites pei:tales que par la procedur~
ramenant !'affaire a !'audience du- premier juge;
Attendu que la defenderesse etait prev~nue d'infractions a !'arrete royal du
8 avril 1g54 sur la police de la circulation
routiere, commises le 14 mai 1958;
Qu'en vertu de !'article 7 de la loi du
1er aofit 18!J9, !'action publique resultant
de ces infractions est prescrite apres un
an revolu, a compter du jour ou elles
out ete commises, et qu'en vertu des articles 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878,
cette prescription n'est interrompue que
par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans le m~me delai;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune des
pieces de la procedure que depuis le 3 decembre 1958, date de la prestation de serment des experts clevant le tribunal de
police de Verviers, un acte, autre que la
signature et le dep(')t des rapports des
experts, a ete accompli dans la cause
avant !'expiration du delai d'un an, le
14 mai 1959;
Attendu que la signature et le dep(')t
d'un rapport d'expertise ne constituent
pas un acte de pom·suite ou cl'instruction
interrupti£ de la prescription, au sens de
!'article 26 de la loi du 17 avril 1878;
Attendu, en effet, que !'expert a ·pour
mission de faire des verifications materielles ou d'emettre son avis sur les questions qui ·lui sont soumises; qu'il n'a pas
qualite pour accomplir des actes ayant
pour objet de constater des infractions,
d'en decouvrir ou d'en convaincre les auteurs;
Qu'il s'ensuit qu'a la date du 3 decembre 1!J5!J uu delai d'un an s'etait ecoule
depuis Ie clernier acte interrupti£ de la
prescription et que, a defaut de suspension, celle-ci etait acquise a la date du
jugement attaque;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; orclonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
·
1888, I, 139; 9 mai 1936; Dall. hebd., l936,
p. 333; cass., 24 octobre 1938, Bull. eb PAsrc.,
1938, I, 332).
{2) Cass., 9 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1038).
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Du 3 octobre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. JYI. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

1re

CH. -

6 octobre 1960,

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. - RAPPOR·r D'EXPER'L'lSE. INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LIO:S TERMES DU RAPPORT. - VIOLA'l'ION DE LA FOI
DUE A CET AC'l'E.

a

Nleconnnit ln foi cl·ue
1tn rapp01"t d'expertise ln decision qui en donne wne interpretation inoonciUable avec ses te·r-

mes (1). (Code civil, art. 1319, 1320 et
1322.)
(SOCIETE ANONYME ZURICH, C. VIENNE.)
ARR.ET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 janvier 1959 par le tribunal de
premiere instance de Tournai, statuant
en degre d'appel;
,sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil, en
ce que, la demanderesse ayant, en ses conclusions regulieres, conteste !'existence
d'un lien de causalite entre l'accident et
l'infarctus du myocarde pour ·lequel !'expert judiciaire, Dr Drulard, attribuait au
detendeur nne incapacite de 20 p. c., et
ayant fait valoir a l'appui de ce soutenement que trois medecins etaient d'un avis·
oppose a celui de l'expert, a savoir :
1 o que le Dr Van Heerswynghels, dans un
rapport du 4 octobre 1957, ecrit que « les
conclusions du Dr Brulard seraient tout
a fait defendables si l'infarctus myocardique avait immediatement suivi l'embolie pulmonaire; par contre, il se place entre l'embolie pulmonaire et les manifestations cliniques de l'infarctus· du myocarde nne periode de plus de deux mois et
demi au cours de laquelle il ne semble pas
qu'on ait pratique un electrocarcliogramme; il devient des lors tres difficile
de dire si l'infarctus du myocarde sur-

(1) Cass., 2 septembre 1960,

S!'JYI'U.,

p. 1.

venu le 17 novembre est ou non la consequence de l'embolie pulmonaire apparue
le 29 aoilt )) ; 2° que le 19 octobre 1957, le
Dr Fagnart conclut « pom: que la these
du Dr Drulard soit admissible, il aurait
fallu qu'un electrocardiogramme datant
de septembre on d'octobre nous montrat
les memes alterations que celles constatees en janvier 1957 )) ; 3° que le Dr Delcarte concluait le 13 fevrier 1957 : « l'infarctus du myocarde, datant d'il y a sept
semaines, ne pent etre rattache au traumatisme )), le jugement attaque, pour rejeter ces conclusions, apres avoir releve
qu'en l'espece le Dr Brnlard, commis par
le premier juge, note que la fracture du
plateau tibial gauche determina une phiebite, laquelle fut la cause d'embolies pulmonaires· qui provoquerent elles-meme un
infarctus du myocarde, se borne a declarer « que les medecins consultes p;:tr l'appelante ne contestent pas le caractere normal de cette evolution; que le Dr Van
Heerswynghels est, sur ce point, absolument formel, mais qu'il constate qu'il
s'est passe plus de deux mois et demi
(29 aoilt-17 novembre) entre l'embolie pulmonaire et les sympt6mes violents de
l'infarctus; qu'il ajoute que la these du
Dr Brulard serait favorisee si un electrocardiogramme datant du mois de septembre ou d'octobre avait fait apparaitre un
trace deja altere; qu'en fait, il ne fut pas
procede a un electrocardiogramme avant
celui du debut de janvier 1957 qui revela
des· sequelles d'infarctus; que ces consiclerations confirment plus qu'elles n'affaiblissent la these de l'expert judiciaire
qu'iln'y a done pas de raison de rejeter )),
alors que le jugement attaque meconnait
ainsi la force probante : n) du rapport du
Dr Van Heerswynghels du 4 octobre 1957
qui, loin de ne :PaS contester le caractere
normal de !'evolution decrite par l'expert
Brulard, ne l'admettait, aux termes memes
de ce rapport invoque par la demanderesse,
que « si l'infarctus myocardique avait immediatement suivi l'embolie pulmonaire )},
et qui, s'il declarait que la these de
l'expert serait favorisee si un electrocardiogramme datant du mois de septembre ou d'octobre avait fait apparaitre un
trace deja altere, ajoutait que, <<par contre un trace normal de cette meme epoque
favoriserait la these opposee, a savoir que
l'infarctus du 17 novembre n'a aucun
rapport avec l'embolie pulmonaire du
29 aoilt )), pour conclure qu'en l'absence,
constante en l'espece, d'un electrocardio-
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gramme de ladite epoque, la these d'un
infarctus independant de !'accident etait
egalement defendable et qu'il etait des
lors impos'Sible de dire si 1'infarctus du
17 novembre est ou non la consequence de
l'embolie pulmonaire du 29 aofit, de rna:
niere telle que les considerations de ce
rapport, loin de confirmer la these de !'expert judiciaire, s'opposaient a celle-ci;
b) du rapport du Dr Fagnart du 19 octobre 1957, egalement invoque par la demandel:esse, qui contestait egalement le caractere normal de !'evolution decrite par
l'expert, pour les memes raisons que le
Dr Van Heerswynghels, et concluait qu'il
etait au contraire normal de considerer
que le defendeur avait fait au cours de
son traitement un infarctus myocardique
tout a fait independant du reste et que
!'interesse n'apportait nullement la vreuve
d'une relation entre l'accident et les troubles cardiaques qu'il a presentes en novembre 1957; c) du rapport du Dr Delcarte
du 13 fevrier 1957 qui concluait, a l'encontre de ce que le jugement attaque lui fait
dire, «que l'infarctus du myocarde, datant d'il y a sept semaines, ne peut etre
rattache au traumatisme ll :
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Attendu qu'en enon!:ant, apres avoir
rappele l'avis de l'expert judiciaire sur'le
lien de causalite entre la fracture osseuse
subie par le defendeur et l'infarctus myocardique de celui-ci, ce qui est reproduit
au moyen, le jugement entrepris attribue
aux rapports medicaux invoques par la
demanderesse un sens inconciliable avec
leurs termes et viole ainsi la foi qui leur
est due;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il re!;oit l'appel; ordonne que mention clu present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; vu la loi du 10 mars
1948, condamne la demanderesse aux depens; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Mons, siegeant
en degre d'appel.
Du 6 octobre 1960. - 1r• ch. - Pres.
i\of. de Olippele, president.
Rapp.
l\1. l\1oriame. - Ooncl. cont. l\1. R. Delange, avocat general. - Pl. l\1. Pil·son.

Attendu que, pour contester l'avis du
Dr Brulard, expert judiciaire, ruffirmant
Jr• CH. - 6 octohre 1960.
!'existence d'un lien de causalite entre
!'accident dont a ete victime le defendeur MOTIFS DES JUGEMEN'.rS ET ARet l'infarctus myocardique subi ulterieuRETS. - MATIERE CIVILE. - DISPOSITIF
rement par celui-ci, la demanderesse invoFONIJiE SUR DES MOTIFS CON'l'RADICl'OIRES. quait en conclusions les rapports des docVIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA 00NS'l'ITUteurs Van Heerswynghels., Fagnart et
'l'ION.
Delcarte;
Attendu que le rapport du Dr Van , TT-iole l~article ~7 de la Oonstit~;tion l'arHeerswynghels, du 4 octobre 1957, consta~
·ret · tonae sttr des motifs contradictaut l'absence d'un electrocardiogramme
t aires (1).
datant du mois de septembre ou du mois
d'octobre 1\156, porte : <i i1 me parait impossible de conclure de maniere categori- (SOOIIh'E DE PERSONNES A RESPONSABILI11: LIMIME ~"i'ABLISSEMENTS HENRI HORN, C. VANque. La these de l'infarctus independant
DERMEULEN El' AUl'RES.)
est egalement defendable )) ;
Que, dans son rapport du 19 octobre
ARRET.
1957, le Dr Fagnart ecrit : « nous pouvons
conclure que l'interess·e n'apporte nulleLA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu.
ment la .preuve d'une relation entre !'accident dont i1 a ete victime et les trou- le 15 avril 1959 par la cour d'appel de
bles cardiaques qu'il a presentes en no- Bruxellcs;
vembre 1957 et dont il conserve quelques
Sur le premier moyen pris· de la violasequelles )) ;
tion des articles 97 de la Constitution et,
Que le 13 fevrier 1957, le Dr Delcarte pour autant que de besoin, 1372, 1374,
terminait son rapport en ecrivant : « l'infarctus du myocarde, datant d'il y a sept
semaines, ne peut etre rattache au trau(1) Cass., 24 septembre 1959 (Bull. et PA~IC.,
matisme ll;
1960, I, 110).
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1984, 11l91, 1992, 1996 du Code civil, 1142,
1147, 1149, 1382 et 1383 (lu meme code, en

ce que,. en reponse au soutimement cleduit
en conclusions par la demander esse de. ce
que, par suite du depart des gerants. de
la societe en mai 1940, il s'etait cree entre
la societe et ceux de ses employes .demeures S'LU' place (les premier, cleuxieme et
cinquieme defencleurs) un, . quasi-contrat
de gestion cl'affaire, lesdits employes
ayant, tout au moins a l'origine et jusqu'au 1•r octobre 1940, entenclu volontairement gerer les affaires de la societe actuellement clemanderesse cc pour le compte
de celle-ci )), qu'ils etaient des lors tenus,
conformement a l'article 1372 du Code civil, de continuer la gestion commencee
jusqu'a ce que les clirigeants dela societe
fussent en etat cl'y pourvoir enx-memes,
qu'en abandonnant au conti'aire ladite
gestion de maniere intempestive a partir
d'octobre 1940 et en se substituant purement et simplement a la dema:hdere'sse,
notamment dans ses rapports contractuels
avec la societe de 'droit allemimd,Meurer,
lesdits defendeurs et, a ·leur S'llite, 1a SOciete qu'ils out constituee avec le concom·s des autres defendeurs, ont gravement engage leur responsabilite tant contractuelle que quasi delictuelle envers la
demanderesse, l'arret attaque declare que,
cc d'apres les elements produits aux debats, il n'est pas etabli que les intimes
Viindermeuien; Dubois· et Orez auraient,
apres le depart du sieur Hom, volontairement gere les affaires· de l'appelante;
que rien dans leur attitude ne prouve
qu'ils entendaient continuer les affaires
de·l'appelante ... )l, alors que; d'une part,
l'arret, clans la premiere partie de sa decision, releve que cc le jugement a quo a
fait un expose exact et objectif des· elements de fait tels qu'ils ressortent des
([6ssiers des parties et de_ 'ieu~·s explica c
tions )) et que, dans ledit exppse; · i1 est
formellement constate cc q'ne les· ttois· anciens employes continuerent a gerer les
affaires pour le compte· de Horn jusqu'au
debut d'octobre 1940 ll, et al01·s que, d'autre part, I'arret attaque, par confirmation
de la decision clu' premier juge, donne a
l'expert commis pour mission riotaniment
cc ... de prendre connaissance de tons livres et documents concernant.' l'activite
qui fnt exercee au nom de la dem'ande):esse pendant !'occupation par les defenclem·s Vandermeulen, Orez et Dubois ... ll;
e:n ce que, sur le point. de savoir s~. )es
premier, deuxieme · et cinquieJl:ie· ~efen.-

deurs out eu ou non !'intention, tout au
moins a l'origine, de gerer les affaires de
la clemanderesse cc pour le compte de
celle-ci ll, il existe ainsi entre les motifs
de l'arret et ceux clu premier juge, dont
par ailleurs l'arret souligne le caractere
cc exact et objectif ll, ainsi qu'entre les
motifs propres de l'arret et le libelle de
la mission que, par confirmation du jugement clont appel, la cour d'appel entend
donner a l'expert c(Jmmis en la cause par
le premier juge, une contradiction manifeste equivalant en l'espece a Ull defaut
de motifs :
Attenclu qu'il ressort des motifs clont la
teneur est exactement reprocluite au
moyen que l'arret attaque constate, d'une
part, par des motifs propres, que les parties Vandermeulen, Dubois et Orez n'ont
pas volontairement gere les affaires de la
clemanderesse apres le depart de Horn ct,
cl'autre part, par appropriation.cles motifs
du premier juge, que ces parties, cc les
trois anciens· employes ll, continuerent
jusqu'au debut cl'octobre 1940 a gerer les
affaires pour le compte de Horn;
Que ce clernier motif, clu fait qu'il precise que ces parties avaient, au moment
ou elles ont gere les affaires de la clemanderesse, perdu leur qualite d'employes,
exclut qu'elles aient pu agir comme tels,
c'est-a-clire en execution cl'une obligation
conventionnelle; que l'arret releve cl'ailleurs a cet egard que ces defendeurs (( se
sont trouves abandonnes a leur sort apres
le depart de Horn, sans qu'aucune. mesure
n'ait ete prise pour assurer la continuation de leur contrat cl'emploi ll; qu'ainsi,
ils cc avaient repris leur entiere liberte
vis-a-vis de l'appelante )l, .ici demancleresse;
Attenclu que, si l'arret releve aussi ql'te
les· defendeurs Vandermeulen et Dubois
cc paraissent s'etre surtout occupes des interets de la firme Meurer, dont ils avaient
ete charges par cette clerniere ll, il constate par ailleurEI, en se referant a rexpose des faits contenu clans le jugement
a quo, que ce n'est que dans le courant
cl'aollt, sinon fin septembre 1940, que la
firme Meurer a donne manclat a l'un
d'eux, en sorte que ce motif. est sans pertinence quant au .caractere spontane de
la gestion des affaires de la demande·l'esse, dans l'interet de celle-ci, des le depart de. Horn en. mai 1940 ;
Attendu qu'il s'ensuit qu~, pour rejeter
le soutenement de la demancleresse 9.eduit

COUR DE CASSATION
de ce que certains defendeurS' avaient, au
mains a l'origine, volontairement gere ses
affaires pour son compte, l' arret se fonde
sur des motifs contraclictoires ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defendeurs aux depens;
Tenvoie la cause· devant la cour d'appel
·de Liege.
Du. 6 octobre 1960. - 1re ch. - Pres.
M:. de Clippele, president.
Rapp.
M. Valentin. - CaneZ. cont. M. R. Delange, avocat general. -Pl. MM. Faures
-et VanRyn.

l re

CH. -

6 octobre 1960.

~o

POURVOI EN CASSATION. -'- PER"
SONNES OONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR"
VOIR. - MATIERE CIVILE. - POURVOI Dl"
RIGE CONTRE DEUX IIEFENDEURS, - DrEOISION
ATTAQUEE FONDEE, A. L'EGARD DE CHACUN DES
DEFENDEURS, SUR DES MOTIFS DlFFERENTS,
POIN'l' D'INDIVISIBILI'llli: DU LrJ'IGE. MOYEN UNIQUE NE CRITIQUANT PAS LES MO·riFS JUSTIFIANT LA DECISION A L'EGARD D'UN
DES DEFENDEURS. NON-RECEVABILITJt DU
POURVOI FORME CONTRE CE DEFENDEUR.

2° , RESPONSABILITE

(HORS CONTRA'l'). - DISPOSITIF DE. L' ARR:itT FONDE
A LA FOIS SUR L'INOBSERVATION DES OBLIGA"
TIONS IMPOSEES AUX EXPLOITANTS DE CAR"
RIERE PAR LE REGLEMEN1' POUR LA PROTEC'TION DU TRAVAIL E'l' SUR UNE FAUTE R•ESUL·rANT DE LA MECONNAISSANCE. DE L'OBLIGATION
·GENERALE DE PRUDENCE INCOMBAN'£ A TOUTE
PERSONNE QUI TIRE PROFIT D'UNE CARRIERE.
ARRET A'l'TAQUE UNIQUEMENT EN TANT
QU'IL DECLAim APPLICABLE EN L'ESPECE LE
REGLEMEN'l' POUR LA PROTECTION DU TRAVAIL.
DIS?OSITIF LEGALEMENT JtJSTIFIE PAR
'L'AUTRE FAU'l'E AYANT CAUSE L'ACCIDENT. MOYEN NON RECEVABLE.

]_ o

Lo·rsq1t'ttn po1trvoi, en matiere civile,
est dirige contre dew» detendeurs, qtte
la decision attaquee est tondee, a
l'egard de chacun d'eum, s1w des motifs
(lifferents et que le Utige n'est pas ind·i·visible, si le seul moyen invoque ne critique pas les motifs justijiant la deci.sion Tend1te (t l'e{!ard d'1tn des deten-
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deztrs, le pourvoi forme contre celui-ci
n'est pas 1·ecevable (1).
2° N'est pas recevable, (t deta1tt d'interet,

le moyen q1ti 1·eproche ttniqnement a
l'arret, stat1tant sm· une action en responsabilite aqnilienne, d'avoir r·etemt
l'inobservation des obli{!ations imposees
a1tiE emploitants de Ca1'rier·e par le re{/lement ponr la protect·ion d1t travail,
alors q1te Va1Tet fonde aussi son dispositif s1w 1tne ta1tte resultant de la meconnaissance de l'obligation generale de
pnulence incombant a toute personne
q1ti tire profit d'1tne carriere et que
cette dernie1·e taute., en relat·ion necessa.ire de causalite avec l'accident, justifie legalement, (t elle senle, ledit dispositit (2).

(COMMUNE DE P:uETREBAIS, C. CAISSE COM"
~~UNE DE LA FEDERATION NATIONALE BELGE DU
BA'£IMEN·r ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DELVAUX.)
ARR:ET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 avril 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre Delv:;mx :
Sur la fin de non-recevoir opposee par
le defendeur :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
de ce pourvoi;

a l'appui

Attendu que les decisions rendues dans
les actions dirigees contre chacun des defendimrs ne sont pas indivisibles ; que la
fin de non-recevoir est fondee;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la Caisse commune de la Federation nationale beige du batimerit et des
trnvaux publics :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1101, 1134, 1382, 1383, 1384, 1582,
1583, 1585, 1606 du Code civil, de l'arrete
royal du 16 janvier 1899 concernant la

(1) Cons. cass., 2 avril 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 765) et 19 fevrier 1960 (ibid., 1960, I,
713).
(2) Cons. cass., 5 avril 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 807) et 9 janvier 1959 (ibid., 1959, I,
461). Comp. cass., 22 octobre 1954 (ibid., 1955,
I, 149).
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police et la surveillance des carrieres a
ciel ouvert, specialement de ses articles 1~r, 2 et 8, de l'arrete royal du 14 aofit
ill33 concernant la mi\me police et surveillance, specialement de ses articles 1er,
2, 3, 7 et 11, des arretes du Regent des
11 fevrier 1946 et 27 septembre 11}47 portant reglement general pour la protection
du travail, specialement des articles 505
a 512 desdits arri\tes, 1er de la loi du
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 1•',
3, 12 et 19 des lois com·donnees sur la repa~·ation des dommages· resultant des accidents du travail et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque declare la
demanderesse respons.able de l'accident
ayant cause la mort de l'ouvrier Paul
Lazard, pour le motif que, « en tant
qu'exploitante d'une carriere a ciel onvert, la commtme devait se soumettre aux
dispositions du reglement general des
11 fevrier 11}46 et 27 septembre 1947 pour
la protection du travail et specialement a
l'article 505 de ce reglement >> et que << les
principes les plus elementaires de prudence n'etaient pas ol:>serves, aucun eboulement de securite n'etant pratique, la
pente de securite etant trop raicle ... »,
d'ou l'arret conclut << que ce manque total de precaution est en relation necessaire de causalite avec l'accident et engendre, en consequence, la responsabilite
de la commune», alors que l'arret attaque constate, par ailleurs, que, la commune ne disposant «pas cl'ouvriers a cet
effet, !'exploitation consistait a autoriser
les particuliers a prelever eux-memes le
sable, moyennant payement d'une redevance; que diverses deliberations du conseil communal avaient organise cette ex- '
ploitation, fixe le prix du sable et regle le
mode de perception de ce prix », d'ou il
respite que la commune n'etait pas «exploitante » de la carriere, clans le sens des
dispositions legales reglementant la protection du travail, mais simple venderesse de sable, a enlever par l'acheteur
sous sa responsabilite et a ses risques :
Attendu que l'arret attaque constate,
sans etre critique de ce chef, d'une part,
que !'exploitation de la carriere de sable
litigieuse consistait, dans le chef de la
commune, « a autoriser les particuliers a
prelever eux-mi\mes le sable, moyennant
payement d'une redevance; que diverses
deliberations du conseil communal avaient
organise cette exploitation, fixe le prix du
sable et regie le mode de perception de ce
prix», d'autre part, que, dans une deli be-

ration du 17 septembre 1947, « le conseil
communal constatait lui-mi\me que !'exploitation constituait un danger public de
nature a engager la responsabilite de la
commune », mais que cette deliberation
est restee sans effet et que !'exploitation
s'est poursuivie jusqu'au lendemain de
l'accident, enfin que « les principes les
plus elementaires de prudence n'etaient
pas observes; qu'aucun eboulement de secm·ite n'etait pratique; ... que les prelevements se pratiquaient au centre de la carriere, creant une pente de plus en plus
raide; que la masse de sable n'etait tenue
en equilibre instable que par la presence,
au sonimet, d'arbustes et de genets»;
Que l'arret deduit de ces considerations;
« que ce manque total de precaution est
en relation necessaire de causalite avecl'accident et engendre, en consequence, la
responsabilite de la commune » ;
Attendu que l'arri\t releve ainsi a
charge de la demanderesse nne faute personnelle resultant de la meconnaissance
de !'obligation generale de prudence qui
incombe a toute personne qui, comme elle,.
tire profit d'une carriere de sable en autorisant !'extraction de celui-ci par des:
particuliers prelevant chacun, moyennant
payement d'une redevance, la quantite·
qui lui etait necessaire;
Que cette obligation gen~rale de pren-·
dre les mesures de precaution exigees par
les circonstances est independante des
obligations particulieres imposees aux exploitants soumis aux dispositions du reglement general pour la protection du
travail et specialement a son article 505;
Qu'il s'ensuit que, l'arret efit-il a tort.
considere que la demanderesse etait soumise aussi a c'es prescriptions reglementaires, le dispositif reste legalement justifie;
Que le moyen, qui ne critique, des lors,
qu'une consideration surabondante, est
non recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 6 octobre 1960. - 1re ch. - Pres ..
M. de Clippele, president.
Rapp_
l\1. Valentin. - Ooncl. cont. l\1. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. della
Faille d'Huysse, Van Leynseele et De
Bruyn.
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pe

CH. -

7 octobre 1960.

J. 0 SUCCESSION. -

PE1'I1'S DJii;RITAGES.
DEMANDE DE REPRISE SUR ES'l'IMATION.
FORMES.
2D SUCCESSION. - PETITS HERITAGES. DEMANDE DE REPRISE. - DEMANDE VALABLEMENT INTRODUITE PAR UN· SEUL INTERESSE.
- DECISION INDEPENDANTE DE LA MAJORITE
DES INTER1i:TS.
J. o La reqnete pa1· laquelle le juge de paix

est, conformement a l'article 1 de la loi
dtt 16 mai 1900 sw· le 1·egime Mtocessoral des petits heritages, saisi d'une demantle de 1·eprise sur estimation est 7tne
requete ecr'ite (1); merne lorsq7t'une requete ecrite est deja regltlierernent introduite par 7tn interesse, un antre interesse ne peut se contenter de f01'm1tler verbalement 1tne derna.nde anx fins
de rep1·ise du merne bien, rnais doit solliciter dlt j1tge qne proces-verbal en soit
dresse (2).
2o La disposition de l'aUnea 3 de l'a1·ticle 4 de la loi dtt 16 mai 1900 sur le regime Sltccessoml des petits herUages,
aux termes de laquelle la rnajo1·ite des
interets decide, ne peut tro!tver application lorsque se1tl l'1tn des interesses a
regulierement introd!tit 7tne demande de
reprise.
{CARPENTIER, C. CARPENTIER.)
A.RRJl:T.
LA. COUR; - Vu le jugement attaque,
Tendti en dernier ressort, le 10 avril 1958,
:pur le juge de paix du canton d'Ek~ren;
Sur le premier moyen pris de. la violation des articles 4, plus specialement alineas 4 et 6, de la loi du 16 mai 1900 sur
1e regime successoral des petits heritages
.et 97 de Ia Constitution, en ce que le ju,gement attaque declare Ia demande de re-

(1) KLUYSKENS, De Erfenissen, 1954, p. 109;
liERREMANS-MAES, Erj1·egeling van de kleine r:a.latenscha;ppen, n' 83; DEzEGHER, Erfregelzng
"Van de kleine nalatenschappen, n' 127.
Le terme « verzoekschrift », dans le texte
neerlandais de l'article 4 de la loi du 4 mai
1900, dissipe d'ailleurs toute equivoque.
(2) Cons. Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Succes:;ions, no 3094.
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prise du demandeur non recevable, en raison de la nullite de sa requete introductive du 22 fevrier 1958, et deduit de ladite
nullite qu'il n'existe qu'une seule demaude de reprise sur estimation, celle du
defendeur Franciscus Carpentier, et accueille en consequence cette demande,
sans tenir aucun compte du fait qu'a !'audience le demandeur a maintenu sa demande, al01·s que la loi du 16 mai 1900
n'exige pas qu'une demande de reprise
soit faite .par ecrit et qu'en tout cas, a
partir du moment ou l'un des heritiers interesses a saisi regulierement le juge de
paix de Ia procedure de re]}rise sur estimation, tout autre heritier peut encore,
notamment a !'occasion de sa comparution a !'audience, demander oralement a
son profit le benefice de la reprise; que la
decision suivant laquelle iln'existe qu'une
seule demande de reprise n'est done pas
Iegalement motivee :
Attendu que le moyen reproche au jugement attaque, rendu par application de
la loi du 16 mai 1900 sur le regime successoral des petits heritages, d'avoir,
apres avoir declare Ia requete du demandeur en reprise sur estimation non recevable en raison de la violation des articles 2
et 9 de la loi sur l'emploi des langues en
matiere judiciaire, omis de tenir compte
de ce que le demandeur, en maintenant
sa demande a !'audience, avait ainsi introduit une requete verbale, ce qui etait
St]fiisant;
Attendu que si le demandeur eilt ete
recevable a presenter oralement a !'audience une nouvelle requ~te, en sollicitant le juge d'en dresser proces-verbal, il
n'apparait ni du jugement attaque ni
d'aucune piece de procedure, a laquelle
Ia cour peut avoir egard, que telle a ete
Ia maniere d'agir du demandeur;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
pris, le deuxieme, de la violation des articles 4, specialement alinea 3, de la loi
du 16 mai HJOO sur le regime successoral
des petits heritages et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque accueille la demande de reprise du defendeur Franciscus Carpentier, au motif
qu'une majorite d'interets existe en faveur de celui-ci, puisque, ensuite d'une
lettre du notaire Leemans, trois des quatre cointeresses ont marque leur accord a
cette fin et a ce qu'il flit procede a !'estimation, qu'ils ne peuvent plus revenir sur
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Attendu _que les deuxieme et troi:siemecet accord, et que.les epoux Constant Van
den Bogaert-Carpentier ont d'ailleurs re- moyens ne critiquent qu'une argumentatracte a l'audience leur pretenclu acquies- tion subsidiaire du juge, c'est-a-dir~ une·
cement it la demande introduite par le argumentation visant !'hypothese ou pludemandeur et signee par lui, premiere sieurs interesses eussent regulierement
branche, alors qu'il est contradictoire, manifeste la volonte d'user du droit de
, d'une part, de faire valoir que, dans le reprise (loi du 16 mai 1900, article· 4, alipremier cas, l'accord donne sur la de- nea 3) ;
Que, diriges contre des motifs surabonmaude de reprise ne pent plus etre retracte et, d'autre part, de ~e referer dans dants, les moyens sont irrecevables, a dele second cas a la retractation d'un ac- faut d'interet;
cord donne sur la demande de reprise du
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur; que le juge du fond a par- demandeur aux deiJens.
taut manque a son obligation de motiver
sa decision de fa(;on adequate et non conDu 7 octobre 1960. - tre ch. - Pres ..
tradictoire (violation de l'article 97 de la M. Vandermersch, conseiller faisant .foncConstitution) ; seconde hranche, alors que · tions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
le consentement donne ala reprise au pro- CaneZ. cont. M. Raoul Hayoit de
fit de l'un d'entre eux par les heritiers· Termicourt, IJrocureur general. PL
interesses ne pent les lier et devenir ir- MM. Demeur et Van Leynseele.
revocable que lorsque l'accord porte sur
toutes les conditions de la reprise et surtout sur !'estimation des biens qui font
l'objet de la reprise (violation de l'arti1'" CH. - 7 octohre 1960.
cle 4, specialement alinea 3, de la loi du
16 mai 1900); le troisieme, de la violation
de l'article 4, plus specialement alinea 3, 1° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MAde la loi du 16 mai 1900 sur le regime sucTI"ERE CIVILE. CONCLUSIONS D'UNE PARTIE'
cessoral des IJetits heritages, en ce que le
CONTESTANT UN FAIT.- JUGEMENT FONDE SUR
jugement attaque accueille la demande de
L'A~'FIRMATION QUE LE FAIT N'EST PAS c<iN-·
TES'l.1E. reiJrise du defendeur Franciscus CarpenVIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON-·
eLUSIONS.
tier au motif que les pere et mere Carpentier ont incontestahlement voulu que 2° MOYENS DE CASSATION. - MATiERE:
Franciscus (premier defendeur) reprenne
CIVILE. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
la ferme et le mohilier, et en ce qu'il deCONCLUSIONS. VIOLATION RESULTANT DE CE:
duit d'un ensemble de circonstances qu'ils·
QUE LE J"UGE JJiEcLARE NON CON1'ESTE UN FAIT
ont manifeste cette volonte, alors que la
DENIE DANS DES CONCLUSIONS MOTIVEES. - ·
designation par le de c~tj'us de l'heritier
DECISION DU JUGE CONTREDISANT LA DENEGAqui beneficiera du droit de reprise conTION. -:- DECISION NON MOTIVEE. MOYEN
stitue, tout comme un testament, un acte
PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX:
de derniere volonte et doit partant necesCONCLUSIONS NON DENUJE n·'INTERlh'.
sairement se faire par ecrit et meme suivant les formes des testaments :
1° Viole Za toi d·zte aum concl~tsio1ts d'~tne·
partie, qui contestent un fait, le · juge-.
Attendu que le jugement attaque fonde,
rnent q~ti tonde son dispositif sttr Z'af-·
en ordre principal, sa decision sur la confirmation que ce fait n'est pag con-·
sideration que, en raison de la nullite de
teste (1).
la requete .du demandeur, il n'existait
qu'une seule demande valable de reprise, 2° Le moyen p·r·is de ce qtt'-nn jugement,
celle du premier defendeur ;
qui aj]irme qu'mt taU n'est pas conteste
Que cette consideration est legale, ainsi
pa1~ · ies parties, viole la foi d~te aum
qu'il resulte de la relJOnse donnee au preconclusions motivees du demandeur, :qui"
mier moyen, et suffit a justifier le diSlJOdeniaient ce taU, ne peut etre decla;..e
sitif de la decision;
(1) Cass., 28 septembre 1956 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 63) .
II peut n'y avoir point violation de la foi
due aux conclusions, lorsque· le jugement con-

state un accord des parties, en se fondant·nou
point sur leurs conclusions ecrites, · mais: sur·
leurs declarationS au COUl'S des debats a l'au"
dience (cons. cass., 23 septembre ·1960, ·.i;uipi•a.,.
p. 85).
. '

COUR DE CASSATION
irrecevable, (i, defaut d'interet, pou~- le
· motif qtte le jttgement contient ttne de-cision qui contredit la denegation du
dernandeur·, lorsque cette decision n'est
p-as motivee et qtte le jttge ne donne pas
davantage le motif pottr lequel les raisons. sttr lesquelles le demandettr fondait sa denegation ne peuvent etre rete·nues (1).

(CALLEBAUT, C. MARLIER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 janvier 1959 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'aPJ:iel;
Sur la· premiere branche du premier
moyen, prise de la violation des articles 97
de la Constitution, 1319 et 1320 du Code
-civil, en ce que le jugement attaque me·connait la foi due aux conclusions du demandeur, en tant qu'il constate « qu'il
n'est pas conteste que les defendeurs
n'etaient pas encore proprietaires au moment oil ils ont envoye au demandeur les
le.ttres des 30 avril et 14 mai 1956 ll, alors
que le demandeur faisait valoir dans- ses
conclusions qu'au moment de l'expeclition
desdites lettres les defendeurs etaient, au
·contraire, devenus proprietaires des terres qu'ils tenaient en location en vei:tu
·d'un acte de vente sons seing · prive, et
qu'ils avaient reconnu avoir cette qualite
par un aveu judiciaire resultant des termes de leur exploit d'assignation du
·6 juin 1957, dans lequel ils invoquaient
leur qualite de proprietaires, de sorte que
le jugement attaque ne rencontre paS" a
sUJffisance de droit les conclusions du demandeur (violation des articles !J'7 de la
Constitution, 1319 et 1320 du Code civil),
-et qu'en tout cas le juge am·ait dfi Oire
de quelle circonstance independante de la
pretendue absence de contestation, il deduisait que les defendeurs· n'etaient pas
"€ncore proprietaires en avril-mai 1956
(violation de l'article 97 de la Constitution) :

(1) Sur les cas dans lesquels le moyen pris de
Ia violation de Ia foi due a des conclusions est,
·cette violation fut-elle commise, denue d'interet, cons. notamment cass., 7 janvier 1952
(Bull. .et PAsrc., 1952, I, 227), ainsi que les
decisions citees dans Ia note 1, p. 228, et
22 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 305).
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Attendu, d'une part, que, contrairement

a ce qu'affirme le jugement, le demandeur

a conteste dans S"es conclusions que les
defendeurs n'etaient pas devenus proprietaires du bien loue des avril-mai 1956;
qu'il a fonde cette contestation sur !'existence d'une convention de vente qu'il deduisait des conges donnes par les defendeurs le 30 avril et le 14 mai 1956 ainsi
que sur un aveu judiciaire des defendeurs
dans !'assignation du 6 juin 1957;
Attendu, d'autre part, que si le jugement decide que les defendeurs ne sont
devenus proprietaires du bien qu'en decembre 1956, il n'appuie cette decision
d'aucun motif et ne donne point davantage le motif pour lequel les raisons sur
lesquelles le demancleur fondait sa contestation ne peuvent etre retenues;
Qu'en sa premiere branche le moyen est
fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; orclonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision animlee; condamne les defendeurs aux depens; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance cle Malines, siegeant
en degre d'appel.
Du 7 octobre 1960. - pe ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Ri:Itsaert.
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Van Leynseele et Van Ryn.

l

re · CH.

-

7 octobre 1960.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Lois
COORDONNEES SUR LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTAN'l' DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. - AR!f!OLE 6, ALINEA 3. - GAIN DE
L'OUVRIER. - NoTION COMPRENANT LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.
2° ACCIDENT DU TRAY AIL. - Lors
COORDONNEES SUR LA REPARA1'ION DES DOMMAGES RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
- ]JNTREPRISE SAISONNIERE. -NOTION.
go FRAIS ET DEPENS. - l\1ATIERE CIVILE. -ACCIDENT DU ·rHAVAIL. - JUGEMEN'f
REJETANT L'APPEL DE L'OUVRIER. - DJi:PENS
INOOMBANT AU-CHEF D'ENTREPRISE OU A SON
ASSUREUR. -EXCEPTION.
1° Dans l'article 6, alinea 3, des lois coor-
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etabli conformement a l'article 6, alinea 3, des lois precitees, parce que l'entreprise au service de laquelle se trouvait
le demandeur avait le caractere d'une entreprise saisonnieni, le jugement entrepris ne tient compte, pour la fixation de
ce salaire de base, que du salaire effectivement alloue dans cette entreprise, du
pecule de vacances et du salaire paye au
demandeur par une sucrerie qui avait occupe le demandeur pendant le reste de
l'annee, sans avoir egard a la circonstance que, dans le courant de l'annee, le
demandeur s'est vu octroyer des allocations· .de chdmage d'un montant de
28.502 francs, et ce au motif que ces allocations ne peuvent etre considerees comme
un gain au sens de l'article 6, alinea 3,
desdites lois, alors que snivant l'article 6,
alinea 3, le calcul des indem:i:tites s'opere
en tenant compte tant du salaire alloue
pour la periode d'activite que du gain de
l'ouvrier pendant le reste de l'annee, et
al01·s que ce gain comprend les allocations
per(;ues· par la victime du chef de chdmage involontaire; d'oi'l il suit que les
juges du fond avaient a tenir compte de
ces allocations pour determiner le gain du
demandeur pendant le reste de l'annee et
pour fixer le salaire de base devant servir
a determiner les indemnftes dues au demandeur :

donnees sur la repa1·ation des dommages
res·uztant des accidents du travail, les
mots « gain de l'ouvrier ll comprennent
notamment les allocations que l'ottvrier
a rer.mes, comme ch6meur involontake,
par application de l'arrete dtt Regent du
26 mai 1945 (1).
2° Pottr l'application de l'at·ticle 6, alinea 3, des lois coordonnees sw· la reparation des dommages resttltant des accidents du travail, une entrepTise peut
etre saisonniet·e bien qtt'elle ne comporte q·u'une periode habit·uelle d'acUvite interiettre a celle d'autt·es ent?'eprises qtti, quoiqtte differentes, presentent avec la premiere des elements de
similitttde (2).
3° Est illegale la decision d·u juge d'appel
qui, rejetant l'appel de Z'o'ltvr:ier contre
ttn jugement t·endtt sttr ttne act·ion tondee sur les lois coordonnees t·elatives (t
la reparation des dommages resultant
des accidents du travail, condamne l'ottvrier aum depens d'appel, sans constater qtte son action ou son appel est
temeraire et vematoire (3). (Loi du
20 mars 1948.)
(ARNOUTS, C. SOCilEllE ANONYME L'ABEILLE.)

Attendu que le « gain de l'ouvrier pendant le reste de l'annee ll, qui sert a determiner le salaire de base et que vise
l'article 6, alinea 3, des lois coordonnees
sur la reparation des (lommages resultant
des accidents du travail, comprend les allocations per(;ues par l'ouvrier du chef de
chdmage involontaire, par application de
l'arrete du Regent du 26 mai 1945;
Que le moyen est fonde;

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 janvier 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance de
Hasselt;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1•r, 2, tel qu'il est modifie par l'article 1er de la loi dn 10 juillet
1951, 6, specialement alinea 3, des· lois
. coordonnees par l'arrete royal du. 28 septembre 1931 sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, en
ce que, apres avoir constate que le salaire, servant de base a la fixation des
indemnites dues au demandeur, doit etre

(1) Cass., 6 mars 1959 (B"ll. et PASIC., 1959,
I, 676) et la note 1.
(2) Sur le sens des mots « salaire alloue pour
la periode d' acti vite », dans l' aline a 3 de l' article 6 des lois coordonnees sur la reparation
des dommages resultant des .accidents du travail, et sur les distinctions qui doivent etre
faites, si l'ouvrier n'a ete engage que posterienrement a l'ouverture de la periode d'activite de l'entreprise, cons. HaRrON, Pt·ecis de

0

Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1~r, 2, tel que cet article a ete modifie par
l'article 1<>r de la loi du 10 juillet 1951, 6,
specialement alineas 2 et 3, des lois coordonnees par l'arrete royal du 28 septem-

dt·oit social belqe, 1958, p. 190; NAMECHE, Accidents du tt·avail, 19(Y8, p. 241; DE BIBEAU DE
HAUTEVILLE, Les accidents du tmvail, p. 175;
rapport de M. van Cleemputte a la Chambre
des represent-ants, Doc. pat·l., Chambre, 1901}1901, n' 302, p. 149.
(3) Cons. cass., 28 jui:n 1956 (Bull. et PASIC.,
1956, I, 1205) et 4 juin 1959 (ibid., 1959, I,
1009).
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bre 1931 sur la reparation des dommages
resultant des· accidents du travail, en ce
que, pour determiner le salaire servant de
base ala fixation des indemnites revenant
au demandeur, le jugement entrepris se
borne il. tenir compte du salaire effectivement. alloue au demandeur dans l'entr'eprise oil !'accident s'est produit, augmente clu gain du clemancleur pendant le
reste de l'annee, sans avoir egarcl il. la
circonstance que le clemancleur n'a ete mis
· :au travail clans cette entreprise que pendant une partie S"eulement de l'activite
saisonniere de celle-ci, au motif que l'employeur clu clemancleur n'etait pas uri «entrepreneur de cueillage ll ou un « exploitant de cultures fruitieres ll, mais un
« meunier ll et un « negociant en fourrages ll' qui, possedant des vergers, a occupe le demancleur pendant vingt-sept des
cent jours que comporte la saison du
cueillage; alors que, en vertu de !'article 6, alinea 3, desdites lois, « le salaire
alloue pour la periode d'activite ll, a prendre en consideration pour determiner le
salaire de base, s'entend non du salaire
effectivement alloue a l'ouvrier en remuneration de son travail, mais du salaire
alloue aux ouvriers de l'entreprise pendant la periode d'activite de celle-ci, en
sorte que, par application de l'article 6,
alinea 2, desdites lois, le juge du fond aurait dll ajouter au salaire alloue en remuneration du travail effectif la remuneration moyenne allouee aux ouvriers de la
meme categorie pendant le temps necessaire pour completer la periode d'activite
de !'exploitation saisonniere oil !'accident
s'est produit (violation des articles }er, 2,
tel que ce dernier est modifie par !'article 1•r de la loi du 10 juillet 1951, 6, specialement alineas 2 et 3, des lois coordonnees susdites) ; alm·s que, pour justifier ,!'application en l'espece de I' article 6,
alinea 3, desclites· lois, le juge s'est fonde
sur la consideration que le demancleur
etait au service d'une entreprise saisonniere; d'oil il suit qu'il ne pouvait, pour
ecarter !'application de !'article 6, alinea 2, decider que l'employeur du demandeur n'exploitait pas pareille « entreprise ll, sans fonder sa decision sur des
moti;f's contradictoires equivalents a un
defaut de motifs (violation de l'arti~le 97
de la Constitution) ; et alors que, il. tout
le mains, les mentions du jugement entrepris ne permettent paS' de discerner si, en
l'espece, le juge a ecarte !'application de
l'article 6, alinea 2, susmentionne, parce
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qu~ le demandeur n'avait travaille effectivement que pendant vingt-sept jours, ou
parce que l'entreprise au service de ·laquelle il travaillait n'avait qu'une periode
d'activite de vingt-sept jours; d'oil il suit
que la decision entreprise est fondee sur
des motifs ambigus, equivalents a une
absence de motifS' (violation de l'article 97
de la Constitution) :
Sur les premiere et troisieme branches:
Attendu que, rencontrant les conclusions par lesquelles la defenderesse soutenuit que le premier juge avait decide il.
tort qu'il ne s'agissait nullement, en l'espece, d'une entreprise de cueillage dont la
periode d'activite est de quatre mois,
maiS' d'un meunier qui n'occupait que
pendant une courte periode de la niaind'o:mvre dans ses vergers, le jugement attaque constate que l'employeur du demandeur « n'est ni un entrepreneur de cueillage, ni un exploitant de cultures fruitieres, mais un. meunier, negociant en
fourrages, qui possede quelques vergers et
y fait travailler parfois les ouvriers de sa
meunerie et y a aussi occup~ le demandeur pendant vingt-sept jours lorsque la
main-d'.t~uvre s'averait necessaire ll;
Qu'il s'ensuit sans ambiguite que le jugement attaque n'admet pas que la periode d'activite de l'entreprise dans laquelle le demandeur etait occupe comportait plus de vingt-sept jours de travail;
que, partant, en sa troisieme branche le
moyen manque en fait et qu'en sa premiere branche il est denue d'interet;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de considerer, d'une part, que l'employeur
n'est ni un entrepreneur de cueillage ni
un exploitant de cultures fruitieres, mais
un meunier-negociant, qui occupe de
temps en temps des ouvriers dans ses vergers pendant une courte periode de l'annee, et, d'autre part, que l'ouvrier ainsi
mis au travail est, pour !'application de
l'article 6, alinea 3, cite au moyen, au service d'une entreprise saisonniere;
Qu'en sa deuxieme branche le moyen
manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation de l'article unique de la loi du
20 mars 1948 relative aux frais· de la procedure en matiere d'accidents du travail,·
ajoutant une disposition complementaire
aux lois coordonnees par arrete royal du
28 septembre 1931 sur la reparation des
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dommages resultant des accidents du travail, et de l'article 97 de la Constitution,
ence que le jugement entrepris condamne
le demand(mr aux depens d'appel, alors
que les depens de toutes actions fondees
sur les susdites lois sont a charge du chef
d'entreprise ou de son assureur, sauf
lorsque 1a demande est temeraire et vexatoire (violation du susdit article unique
de la loi du 20 mars 1948), et alors que, a
tout le mains pour justifier la condamnation du demandeur aux depens de l'appel,
le juge du fond avait l'obl~g·ation de constater le caractere temeraire et vexatoire
de la demande (violation de l'article 97 de
la Constitution) :
Attenclu que, ne relevant pas que l'action du demandeur ou son appel etaient
temeraires et vexatoires, le jugement entrepris ne pouvait, sans violer les dispositions legales visees au moyen, condamner le demandeur aux depens d'appel;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en taut qu'il fixe le salaire de· base
sans tenir compte des allocations de chi'lmage et en taut qu'il statue sur les depens; rejette le pourvoi pour le surplus;
dit que mention du present arri'\t sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la defenderesse
aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de Tongres, siegeant en degre
d'appeL
Du 7 octobre 1960. - F 6 ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Delahaye.
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur .generaL Pl.
MM. Simont et Ansiaux.

2e

CH. -

10 octohre 1960.

ROULAGE. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION. - FEU JAUNE OU ROUGE-VERT. AUTORISATION DE FRANCHIR LE SIGNAL SI LE
CONDUCTEUR S'EN TROUVE TROP PRES POUR
S' ARRETER DANS DES CONDITIONS' DE s:li:CURITE
SUFFISANTES. - 0BLIGA-riON DE PRENDRE
NEANMOINS LES MESURES DE PRUDENCE lMPOsEES PAR LES OIRCONSTANCES.

L'auta1'isation donnee par l'article 104 du

Oode de la route au cond1tcteur qui se
trouve trap pres d'un signal lumineuar
jaune 01t rouge-vert pour pouvoir s-'arreter dans des conclitions de securite
S1t./fisante, de franchir ce signal, ne dispense pas ledit conducteur de prendre~
pendant la traversee d1t carretmw, les
mesures de pntdence imposees par les
circonstances.
·
(BRAET ET SOCI!Ib:111: DE FERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE IMPRIMERIE, G. BRAE'l',
C. VAN DEN BOSSCHE ET UNION NATIONALE DES
MUTUALITES SOCIALISTES.)
AHR:ftT.
~LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 8 mars 1960 par la cour d'appel de ·Bruxelles;
I. En ce qui concerne le pourvoi de
Henri Braet :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 418, 420 du Code penal,
104 ·de l'arri'lte royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la
circulation routiere, 1382, 1383 du Code
civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 97 de la Constitution, en
ce que l'arri'lt attaque a condamne le demandeur a une amende du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code penal
et au payement, solidairement avec la demanderesse, de dommages-interi'lts aux
parties civiles Van den Bossche et Union
nationale des mutualites socialistes, au
motif que les necessites de la circulation
peuvent, en raison de circonstances determinees ou de la disposition des lieu:X:,' justifier une derogation aux regles du Code
de la route et que, le franchissemimt par
le prevenu du signal lumineux rouge-vert
ffit-il mi'lme justifie par la necessite de ne
pas empi'lcher sur· la chaussee centrale
tout passage de la circulation nord-sud,
le prevenu devait neanmoins cedei' le passage aux usagers de la piste cyclable,
telle la partie civile Van den Bossche, et
a ceux de la chaussee laterale du ci'lte
ouest, tel le conducteur Simons, alors que,
etant destinees a assurer la securite de la
circulation des usagers, les regles du Code
de la route sont imperatives et doivent
etre appliquees par les tribunaux dans les
cas qu'elles regissent, al01·s que les conditions dans lesquelles un usager pent franchir un feu rouge-vert sont fixees par
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l'article 104 du Code de la route, qui ne
prevoit pas la necessite de ne pas 'entraver la circulation dans une direction de-'
terminee, alors qlle, s'il etait dans les
conditions legales l'autorisant a franchir
le feu rouge-vert, se trouvant devant lui,
le demandeur pouvait necessairement traverser toute la Iargeur du carrefour protege par ce signal, alors que, en ne recherchant pas si, en vertu duclit article 104, le clemancleur etait ou non autorise a franchir le feu rouge-vert se trouvant clevant lui, l'arret attaque n'a pu
legalement decider qu'en traversant le
carrefour protege par ce feu, il avait commis une faute, et n'a clone pu, en deciclant
comme il l'a fait, legalement justifier son
disposi tif :
Attenclu que si !'arret declare que « les
necessites de la circulation peuvent, en
raison de circonstances determinees ou de
la disposition des lieux, justifier une derogation aux regles du Code de la route Jl,
il n'enonce ce principe que pour decider
que le demandeur pouvait franchir un signal lumineux rouge-vert, signal place a
l'angle de l'accotement qui separe la
chaussee centrale de !'avenue de France a
Anvers, de la chaussee laterale du c6te
ouest, signal qui, suivant une constatation cle fait implicite et non critiquee de
l'arrf\1, regie la circulation dans la direction est-ouest, suivie par le 1lemancleur,
qui traversait !'avenue de France;
Attendu que l'autorisation, donnee au
conducteur par l'ai'ticle 104 clu Code de
la route, de franchir le feu jimne ou
rouge-vert s'il s'en trouve si pres qu'il ne
puisse plus s'arreter dans des conditions
de securite slllffisante, ne le decharge pas
de !'obligation generaie de prudence; qu'il
s'ensuit que, par une appreciation souveraine en fait, la cour d'appel a legalement
pu decider que le demandeur s'etait rendu
coupable d'un defaut de prevoyance ou de
precaution pour avoir neglige, apres avoir
franchi le signal, de s'arreter entre la
chaussee centrale et la chaussee laterale
du c6te ouest,
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu, en ce qui concerne la decision sur l'action publique, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En ce qui concerne le pourvoi de la
societe « Drukkerij G. Braet Jl :

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles· la cour peut a voir egard que la
demanderesse, partie civilement responsable, a notifie son recours en cassation aiJ.x
parties contre lesquelles il est dirige;
Que ce recours n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du. 10 octobre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant- fonctions de
president.- Rapp. 1\L Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Depelchin, av'ocat general. Pl. M. Van Ryn.

2°

CH. -

10 octohre 1960.

ROULAGE. - ARR,ftT ET STATIONNEMENT.
MOINS DE 8 METRES EN RETRAI'l' DU BORD DE
LA CHAUSslEE D'UNE VOlE TRANSVERSALE. CHAUSSEE DE LA VOlE TRANSVERSALE s'\ELARGISSANT A L'ENDROI'l' OU ELLE nti:BOUCHE SUR
LA C'HAUSSEE OU LE vEHICULE DOlT ftTRE
MIS A L'ARR,ftT OU EN STATIONNEMENT. POINT DE DEPART DE LA DIS·l'ANCE DE 8 METRES.

Lorsq,tte la chaussee de la voie transversale s~elargit a l'end1·oit oit elle debou"
che sur celle o~/, le conducteur d'un vehimtle veut mettre celui-ci a !'arret ou
en ,stationnement, la distance de 8 me,
tres a~t mains qtte doit respecter ce conducteur se calcttle a partir du point de
jonction reel des bards des deum chatts~
sees, et non a pa1·tir dtt point d'inter-.
section ideal des prolongements de ces
bards.
(CLEYMAN ET CASTELEYN, C. MORTELMANS
ET SOCIE1JE' ANONYME VERSELE.)
· ARR'J~T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 17 fevrier 1960 par le tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel;
II. Sur le pourvoi de Petrus Casteleyn
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 33-o 0 de l'arri'lte royal du 8 avril
1954 portant regleinent general sur la po-
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lice de la .circulation routiere, modifie par
!'article 13 de l'arrete royal du 4 juin
1958, en ce que le jugement admet que
les 8 metres en relation avec !'interdiction de mettre un vehicule a l'arret
doivent etre calcules a partir du point oi't
commence le tournant, alors que ]'intention du h~gislateur n'est autre· et n'a pu
etre que d'empecher que les vehicules a
l'arret n'entravent aux jonctions la vue
sur les autres voies, de sorte que, lorsque
la jonction ne forme pas un angle de
!JO degres mais presente un biais, ces
8 metres doivent etre calcules a partir du
point oi't Jes deux voies transversales,
prolongees, se coupent :
Attendu que, pour decider que le demandeur a comrnis nne infraction a !'article 33-5° du Code de la route, le jugement
releve qu'il est etabli qu'il a mis son camion a l'arret (( a 3 metres du tournant
forme par la chaussee des Schilders- et
Plaatsnijdersstraten >> et qu'il << echet d'admettre que la Plaatsnijdersstraat s'elargit
en debouchant dans la Schildersstraat,
qu'immediatement apres le tournant precite l'on arrive de la Schildersstraat sur
la chaussee de la Plaatsnijdersstraat >> et
en deduit qu'il est etabli que le demandeur a mis son vehicule a l'arret dans
la Schildersstraat a moins de 8 metres en
retrait du bord de la chaussee de la voie
transversale, en !'occurrence la Plaatsnijdersstraat;
Attendu que, pour calculer la distance
prevue par !'article 33-5° du Code de la
route, le juge devait tenir compte de
« l'elargissement ll, constate par lui, par
lequel la Plaatsnijdersstraat debouche
dans la Schildersstraat, puisqu'aucune
disposition legale ou reglementaire ne
prescrit qu'en pareil cas, ladite distance
de 8 metres doit etre mesuree a partir du
point de rencontre de deux lignes ideales,
prolongements des bords de deux chaussees telles qu'elles se presentent avant
l'elargissement;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
chacun des demandeurs aux frais de son
pourvoi.
Du 10 octobre 1960. -

2e ch. -

Pres.

l\ti. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president. · - Rapp. ·J\!I. Hallemans. --'
Ooncz.· cont. M. Depelchin, avocat general.

2e
1°

POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ~ POURVOI SUR POURVOI
NE VAUT. -

2°

10 octohre 1960.

CH. -

EXCEPl'IONS.

DOUANES ET ACCISES. l\tiARCHANDISES OOCLAR.EES POUR LA CONSOMMATION. TAXES ET DROITS NON IN1'EGRALEMENT PERQUS. RECEVABILiru DE LA POURSUITE. CONDITIONS.

30

TRIBUNAUX. ~ MATIERE MPHESSIVE.
-

JUGE D'APPEL RETENANT. UN FAI-r AUTHE
CELUI

QUE

DONT

LE

PHEMIER

JUGE

ETAIT

SAISI. POINT DE COMPARU1'10N VOLONTAIRE
DEVANT LE PREMIER JUGE. EJXcES DE PODVOIR.

4o

TRIBUNAUX. -

l\'IATIJ<;RE REPRESSIVE.

JUGE D' APPEL CONDAMNANT LE

PREVENU

POUR UNE INFRACTION AUTRE QUE CELLE SUR
LAQUELLE LE PREMIER JUGE A STATuE. POINT DE CONSTATATION QUE LE FAIT AINSI RE1'ENU EST CELUI QUI FONDAI'f LA POURSUITE.
-

CONDAMNATION ILLEGALE. -

DEFENSE

D1J

PREVENU EN DEGRE D' APPEL CONTRE L'INFRACTION NOUVELLE. CIRCONSTANCE INOPERAN·rE.

5°

TRIBUNAUX. CHAMBHE DU CONSEIL
DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION. DOSSIER TRANSMIS PAR LE PROCUREUR DU
ROI AU PROCUREUR DU ROI D'UN AUTRE ARRONDISSE~iENT.

-

JUGE

D'INSTRUCTION

DE

CET AUTRE ARRONDISSEMENT SAISI DES Mli;MES
FAITS. CHAMBRE DU CONSEIL ORDONNANT
LE RENVOI DU PRilf:VENU DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. ~ TRIBUNAL VALABLEMENT
SAISI.

1° Sauf les cas d/appZication rle Za loi rltt
8 rnars 1948, rle rlesisternent regttZier ou
rle pourvoi contra ttn arret rle renvo·i
devant la cowr d'assises, une partie ne
pettt se pottrvoir une seconrle tois contre une rneme rlecision, renrlue en matiere 1·epressive (1). (Code d'instr. crim.,
art. 438.)
2o Lo1·sqtte les taxes et rlroits flus sttr des
marchandises declarees pour la consorn-

(1} Cass., 16 avril 1956 (Hull. et PAsrc., 1956,
I, 863).

COUR DE CASSATION

mation n'ont pas ete integralement perous pour itn des motifs enonces a !'article 3 de !'arrete royal no 6 du 22 aMit
1934, !'administration des douanes et
accises ne pe1tt cependant po1trs1tivre de
ce chef q1te si l'inswffisance des taxes
et droits perous est etablie dans les
de1tx ans a compter de la date d1t ce·rtificat relatant le reS1tltat de la Verification des marchandises par les agents
de la dmtane.
3o Le juge d'appel commet 1tn exces de
pottvoir en retenant a charge cl1t pt·evenu un fait autre que celtti clont le premier juge etait saisi, alors q'Ue le preventt n'a pas declare, devant le premier
juge, comparaitre volontairement potw
etre j·uge attssi s1w ce fait (1).
4o Est illegale la decision dtt juge d'appel
qui condamne le prevenu pottr tme intraction a1ttre que celle stw laquelle le
premie·r j1tge a statue, sans constater
que le fait ains·i t·etemt est le meme qtte
celui qui fonclait la pmtrsttite au etait
compris dans cmtx qui tondaient celleci; la ~ijense dtt weventt contre cette
nouvelle infraction ne pmtt couvrlr cette
illegalite (2).
5o. Lorsq1te la chambt·e du conseil a dessaisi le {uge d'instntction et q1te le dossier a ete transmis par le procure1tr du
t·oi a·u promtre·ur du t·oi d'ttn autt·e arrondissement, oit une tW1tvelle instntction a ete requise att s·ujet des memes
faits, cl6tttt·e t·egulierement les dettx instructions et saisit valablement le tribunal correctionnel, l'ot·donnance de la
chambre du conseil d·u second ·ctrrondissement renvoyant le preventt clevant ce
tribttnal (3).
(Sl'AMPAERT, c. E'rAT BELGE,.
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu les arrets attaques,
rendus les 12 mai 1959 et 25 fevrier 1960
par la cour d'appel de Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige con(1) Cass., 17 mars 1952 (Bull. et PAsrc., 1952,
I, 445).
(2) Cass., 21 decembre 1959 (B"ll. et PAsrc.,
1960, I, 472).
(3) Cons. cass., 31 octobre 1955 (Bull. et
PASIC., 1956, l, 189).
(4) Bull. et PAsrc., 1959, I, 1143.
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tre l'arret rendu le 12 mai 1959 par la
chambre des mises en accusation :
Attendu que le demandeur !:l'est deHt
pourvu contre cet arret, pourvoi rejete
par arret de la cour du 22 juillet 1959 (4);
Attendu qu'en matiere repressive, en
dehors du cas prevu par la loi du 8 mars
1948, ou en dehors du cas de desistement
regulier et sauf lorsqu'un pourvoi contre
l'arret de renvoi il la cour d'assises peut
encore etre forme apres l'arret de condamnation, circonstances etrangereS' il
l'espece, un second pourvoi forme par la
meme partie contre la meme decision
n'est pas recevable, aux termes de l'article 438 du Code d'instruction criminelle;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'arret du 25 fevrier 1960 :
Attendu que deux memoires ont ete deposes il l'appui du pourvoi;
A. Sur le memoire depose par l'avocat
du demandeur :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 22, 24, 25, 26 et 28 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 3
et 5 de l'arrete royal no 6 du 22 aofit 1934
etablissant de nouvelles mesures pour re·
primer la fraude en matiere de douane et
d'accise, 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a condamne le demandeur
du chef des infractions visees sous A, 10,
11, 12, 17, 51, 52, 54, 56 et 84, de la citation de !'administration deS douanes et
accises : a) al01·s qu'il defaut de cause
legale de suspension de la prescription,
ces infractions etaient prescrites lors du
prononce de l'arret, les faits poursuivis
etant reprimes par !'article 3 de }'arrete
royal no 6 du 22 aoilt 1934, lequel instaure
une prescription speciale de deux ans, et
plus de quatre ans g'etant en l'espece
ecoules au jour de l'arret attaque, depuis
la date des faits, ou il compter de la date
du certificat relatant le resultat de la
verification, par les agents de la douane,
des marchandises pretendument irregulierement declarees; b) al01·s qu'en tout
cas, les constatations de l'arret attaque
ne permettent pas de controler si ladite
prescription n'etait pas acquise au jour
de l'arret, et que le rejet de la prescription invoquee n'est clone pas legalement
motive :
Attendu que le demandeur a ete condamne du chef de faits qui ont ete qualifies clans la citation de !'administration
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des douanes et accises comme constituant
des infractions a l'article 3 de )'arrete
royal no 6 du 22 aoi'tt 1934;
.A,ttenclu qu'aux termes de cet article, la
cOJ;t!>tatation que les taxes et droits dus
n'ont pas ete integralement per\;US doit
avoir lieu dans les deux ans a compter de
la date du certificat relatant le resultat
de la verification;
Attendu que l'arr~t rejette le moyen de
defense deduit par le demandeur de cette
disposition, sans indiquer l€1'3 dates des
certificats rediges en l'espece;
Que la cour se trouve done dans l'impossibilite de contrl\ler si la poursuite de
I' administration etait recevable;
Que la seconde branche du moyen est
fondee;
Sur le deuxieme moyen pris de' la violation des articles 179, 182, 195, 199 et 211
du Code cl'instruction criminelle, . 22, 24,
25, 26 et 28 de 1a loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 3 et 5 de l'arr~te royal
no 6 du 22 aoi'tt 1934 etablissant de nouvelles mesures pour reprimer la fraude
en matiere de douane et accises, 97 de la
Constitution, en ce que l'arr~t attaque a·
condamne le demancleur c1u chef des infractions prescrite·s, visees sons A, 10, 11,
12, 17, 51, 52, 54, 56 et 84, de la citation
de !'administration des douanes et accises, aux motifs, d'une part, qu;en ce qui
concerne la prevention A de la citation de
l'ad:iltinistration les prevenus souievent a
tort que la prescription des faits prevus
par l'article 5 de l'arr~te royal du 22 aoi'tt
1934 serait de deux ans, soit le delai prevu
a l'article 3, et que l'article 5 ne se refere
a l'article 3 qu'en ce qui concerne la
peine, de sorte que pour les infractions a
l'article 5 le delai ordinaire de prescription demeure applicable, et, d'autre part,
qu'il a aussi ete etabli que Stampaert,
aux fins de tromper les douanes, avait
fait produire des documents faux et inexacts, qu'il est done coupable d'infraction a l'article 5 de l'arr~te royal du
22 aoi'tt 1934 et qu'il s'est defendu quant
a !'application dudit article 5 : a) alors
que le demandeur n'etait pas poursuivi
pour avoir produit ou fait produire des
documents faux, mensungers ou inexacts
clestines a tromper la douane (fait puni
par l'article 5 de l'arr~te royal du 22 aoi'tt
1934), alOl'S qu'il n'apparait pas qu'il
a comparu volontairement ou consenti,
clevant le premier juge, a ~tre, juge, du
chef de cette nouvelle infraction, et alors

que la cour d'appel n'a done pu regalement connaitre du fait .de la producqon
de documents faux et inexacts dans l'intention de trompe1' la douane, fait ne faisant pas l'objet de la citation, pour motiver la condamnation du demandeur du
chef de la prevention A de la .citation de
!'administration; b) alors qu'en tout cas,
a supposer que la cour d'appel filt regulierement saisie des infractions a l'article 5 de l'arrete royal du 22 aoi'tt 1934, ces
infractions etaient soumises a la prescription speciale de deux ans instauree par
l'article 3 dudit arrete, tout comme les
infractions punissables en vertu de cette
disposition, qui seules faisaient l'objet de
la prevention sons A de la citation de
l'administration des douanes et accises,
et al01·s, partant, que la cour d'appel n'a
pu .legalement conclamner le demandeur
pour les faits pris en consideration par
cette prevention, sans rechercher si ladite
prescription speciale n'etait pas acquise,
comme le demandeur le soutenait :
Attendu que, pour rejeter le moyen de
defense cleduit par le demandeur du delai
prevu par l'article 3 de l'arr~te royaln° 6
du 22 aoi'tt 1934, l'arr~t releve que !'article 5 dudit arr~te royal ne se refere a
l'article 3 qu'en ce qui concerne la peine;
de sorte que pour les infractions a l'article 5 « le delai ordinaire de prescription ll
demeure applicable; qu'il decide ensuite
qu'il a ete etabli que dans !'intention de
tromper la douane le demandeur a fait
produire des documents faux et inexacts,
et qu'il est clone coupable d'infraction a
l'article 5 de l'arrete royal; qu'il constate
que le demandeur s'est defendu quant a
!'application dudit article 5;
Attendu, toutefois, que les faits n'ont
ete qualifies dans la citation de !'administration poursuivante que suivant les termes de l'article 3 de l'arrete royal, qu'il
ne resulte d'aucune piece a laquelle la
cour pent avoir egard que le demandeur
a comparu volontairement devant le premier juge du chef de faits prevus par
l'article 5, et que l'arr~t n'a pas constate
que les faits declares etablis comme tombant sons l'application de l'article 5 sont
les memes que ceux qui fondaient la poursuite, ou y etaient compris; qu'en ce qui
concerne ce dernier point, la circonstance
que le demandeur s'est defendu de ce
chef devant le juge en degre d'appel est
inoperante;
Attendu, partant', que le moyen est
fonde en sa premiere branche ;

COUR DE CASSATION
Atte:ndu qu'ensuite de la cassation sur
lel:l deux. premiers moyens, l'examen du
troisieme moyen devient sans interet;
Sur la premiere branche du quatrieme
moyen, prise de la violation des articles 1•r
·et 207 du Code des taxes assimilees au
timbre, 10 du reglement general des taxes
nssimilees au timbre, coordonne par !'arrete royal du 29 septembre 1938 et 97 de
la Constitution, en ce que, statuant sur
les poursuites du ministere public, l'arret attaque a conclamne le demancleur
pour avoir elude tout ou partie des taxes
assimilees au timbre, dues sur les marchandises importees ayant fait l'objet de
la declaration en consommation reprise
souscles numeros 7, 9, 14, 20, 32, 34, 35,
53, 80, 81, 82, 83 et 85 de la prevention A
de la citation de !'administration des
douanes et accises, alOl'S que !'inexactitude ·de la derniere de ces declarations
(no 85) n'etait pas constatee, le deman·deur n'etant pas condamne, sur les poursuites de !'administration, du chef de
fraude dans cette declaration, et aloi·s,
partant, que la fraude de tout ou partie
des taxes dues n'etait pas etablie dans
ce cas:
Attenclu que la preuve du delit prevu
'Sous A de la citation du ministere public
n'etait pas subordonnee a la condamnation du chef d'infraction a l'arrete royal
no 6 du 22 aofit 1934 sur la poursuite de
I' administration;
Que le moyen, en cette branche, ne pent
etre accueilli;
B. Sur le moyen in·is, d'otffice, de la
yiola:tion de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que, .statuant sur les poursuites du ministel'e public sons A, l'arret
·Condanme le demandeur clu chef de faits
en concordance avec ceux qui sont repris
sous les numeros 7, 9, 14, 32, 34, 35, 53, 80
.a 83 de la prevention A de !'administration; qu'il l'acquitte du chef des faits
prl'\vus sons ces numeros dans la citation
de I' administration;
Attendu que leclit acquittement se fonde
sur ce que le demandeur n'est pas responsable des declarations en consommation introduites par le coprevenu Martens, parce qu'il n'a pas donne mission a
Martens de signer les declarations dans
la forme oil elles furent etablies ni meme
·de les signer; que I' arret acquitte egalement ledit coprevenu parce qu'il ne dispo-
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sait pas des marchanclises, qu'il n'appartenait pas aux categories de personnes
mentionnees it l'article 118, 3°, de la loi
generale du 26 aofit 1822 et qu'il ne peut
davantage etre considere comme un fonde
de pouvoirs;
Attendu que l'arret laisse ainsi incertain si la cour cl'appel a estime que les
taxes assimilees au timbre sont dues sur
les marchandises importees en dehors de
toute declaration en consommation, on
bien qu'une declaration en consommation
faite par une personne non qualifiee entraine la debition de la taxe, ou bien que
les ta.xes etaient en l'espece clues parce
que les declarations faites ne presentaient
que des irregularites de forme; que cette
ambiguite met la cour dans l'impossibilite de contr6ler la legalite de la conclamnation prononcee;
Attendu qu'ensuite de la cassation sur
le present moyen, l'examen de la seconde
branche du quatrieme moyen clu memoir~
precite devient sans interet;
0. Sur le memoire depose par le demandeur personnellement :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 7, 8 et 97 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 clu Code civil, 1•r
de la loi du 17 avril1878 contenant le titre
preliminaire du Code de procedure penale, du § XV de l'article unique de la
loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement !'organisation judiciaire et la
procedure clevant les cours et tribunaux,
leclit § XV moclifie par les articles 1•r de
la loi du 22 juillet 1927 et 1•r de l'arrete
royaln° 258 du 24 mars 1936, et de l'article 1•r de la loi du 18 aofit 1928 prorogeant
les lois temporaires relatives a !'organisation judiciaire et de la loi relative a la
suspension cle ·certaines nominations de
juge, en ce que, par ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Gaud du 10 avril 1959,
confirmee par arret de la cour d'appel de
Gand du 12 mai 1959, chambre des mises
en accusation, le demandeur a et~ renvoye
devant le tribunal correctionnel de Gand,
alOl'S que, le 13 novembre 1957, la chambre
du conseil du tribunal de premiere instance cl' Anvers, devant laquelle le demandeur n'avait pas ete convoque, ;wait
orclonne que les pieces de la procedure
soient mises a la disposition du procureur
clu roi, de sorte qu'il n'a pas ete reguliec
rement mis fin a !'instruction ouverte a
Anvers pour les memes faits que ceux
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pour lesquels le demandeur a ete renvoye
a Gand, le sort de l'action n'ayant pas
ete tranche par !'ordonnance du 13 novembre 1957, de telle sorte qu'une instruction similaire a Gaud n'etait pas possible
en raison de la litispendance :
Attendu que le moyen, en tant qu'il allegue que le demandeur n'a pas ete convoque devant la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance d' Anvers,
n'est pas recevable, le pourvoi n'etant pas
dirige contre !'ordonnance prononcee par
ladite chambre du conseil;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance d'Anvers a,
par ordonnance du 13 novembre 1957, en
vue d'une bonne administration de la justice, decharge le juge d'instruction de cet
arrondissement et ordonne la transmission du dossier au procureur du roi .aux
fins de proceder comme il appartiendrait,
que les pieces ont ete transmises par ce
magistrat au proct1reur du roi de Gaud,
qui a son tour fit instruire la cause, et
que la chambre du conseil de Gaud rendit le 10 avril 1951) une ordonnance renvoyant le demandeur devant le tribunal
correctionnel de Gaud ;
Qu'il s'ensuit que la chambre du conseil a regulierement regle la procedure a
Gand et que la procedure est close tant a
Anvers qu'a Gaud; que, partant, l'arret
a rejete a bon droit !'exception de litispendance;
Qu'a cet egard le moyen manque en
droit;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision ne contient point d'illegalite
causant prejudice au demandeur;
Par ces motifs, casse l'arret attaque du
25 fevrier 1960, mais en taut seulement
qu'il condamne le demandeur du chef des
faits 10, 11, 12, 17, 51, 52, 54, 56 et 84 de
la citation sons A de !'administration, et
du chef des faits de la prevention A du
ministere public en concordance avec les
faits nos 7, 9, 14, 20, 32, 34, 35, 53, 80, 81,
82 et 83 de la prevention A de !'administration, et en taut qu'il le condamne aux
frais; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur
a la moitie des frais et laisse le surplus a

charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 10 octobre 1960. - :Je ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Concl.
conf. M. Depelchin, avocat general. - PL
M. DeBruyn.

2e

CH. -

10 octobre 1960.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERiiJ
R-EPRESSIVE. - ERREUR DANS L'INDICATION
D'UNE DISPOSITION LEGALE APPLIQuEE.
CONDAMNATION UEGALE. - POINT D'OUVER-·
TUBE A CASSATION.

Lorsqtte la condamnation pt·ononcee pat·
mw jttridict-ion repressive est legale,
l'errettr dans l'indication d'ttnC' disposition legale dont il est fait application
ne donne pas ottvertttre a cassation (1).
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
(VAN EETVELDE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu:
le 2 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation· de I' article 97 de la Constitution, en
ce que la decision attaquee, en condamnant le demandeur a une amende du chef
d'infraction it !'article 498 du Code penal,
a omis de viser la disposition legale etablissant la peine applicable aux faits constituant ladite infraction, en l'occurrence
l'article 9, § l•r, de l'arrete-loi du 22 janvier 1945, alors qu'une decision de condamnation, pour etl'e motivee en droit,
do it non seulement mentionner, soit dans
ses motifs propres, soit par renvoi a la decision dont appel, la disposition legale qui
erige en infraction le fait considere
comme etabli dans le chef du condamne,
mais aussi la disposition legale etablissant la peine applicable a ce fait :
Attendu que, par reference aux dispositions legales visees au jugement dont
(1) Cass., 14 janvier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 531); 5 septembre 1960, sttp-ra, p. 14.

COUR DE CASSATION
:appel, la decision attaquee indique !'article 498 du Code penal, qui determine et
les elements de !'infraction declaree etablie dans le chef du demandeur, et une
peine;
Attendu que, la condamnation prononcee
etant legale, !'indication erronee de l'arti-cle 498 du Code penal comme portant la
peine applicable a !'infraction ne peut
donner ouverture a cassation, en vertu
des articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle ;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable;
(Le reste sans interet.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 10 octobre 1960. - 2<' ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Ooncl . .conf. M, Depelchin, avocat general.
- Pl. M. Faures.
·

2"

CH. -

10 octohre 1960.

TAXE DE CIRCULATION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES. - TRACTEURS. - EXPLOITATIONS AGRICOLES ET ENTREPRISES DE ROUISSAGE OU DE TEILLAGE DE
LIN. -EXEMPTION. - CONDITIONS.

Les tracte'tws ~ttilises pour les besoins
d'ttne exploitation agTicole ott de rouissaue 01t teillaue de lin ne sont exempts
de la taxe de circulation que si, notamment, l'exploitant en est proprietaire
ou en a la possession personnelle, ou s'il
en a, par convention, la disposition permanente ou t~abit~telle. (Lois coOI·donnees relatives a la taxe de circulation
sur les' vehicules automobiles, art. 3,
§ ter, 6°, al. l•r et 2, et art. 4.)
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. DE CUYPER.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 mars 1960 par la cour d'appel de
Band;
Sur le moyen pris de la violation des
:articles t•r, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 33, 34 de !'arrete royal du 10 avril 1951 portant coor-
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dination des dispositions legales relatives a la taxe de circulation sur les vehic
cules automobiles, tel que ledit article 3
a ete complete par l'article 1•r de la Ioi
du 20 juin 1956, et de l'article 2 de cette
derniere Ioi, en ce que !'arret attaque acquitte le defendeur bien qu'il constate
qu'il a utilise le tracteur avec rem01·que
pour effectuer ses propres travaux, et statue de la sorte parce que les freres Vandendriessche, a qui le defendeur avait
loue ledit tracteur avec remorque le
25 mars 1956, l'ont utilise pour leurs entreprises de rouissage de lin, alors que les
tracteurs et remorques qui sont utilises
pour ces entreprises ne sont exempts de
taxe que lorsqu'ils sont exclusivement
utilises dans les conditions :fixees par
!'article t•r de la loi du 20 juin 1956 pour
!'exploitation du proprietaire, ce qui n'a
pas ete le cas en l'espece :
Attendu qu'aux termes de !'article 3,
§ l•t, 6°, des lois relatives a la taxe de
circulation sur les vehicules automobiles,
coorclonnees par l'arrete royal du 10 avril
1951, sont exempts de la taxe, sous les
conditions prevues par cette disposition,
« les tracteurs et remorques agricoles utilises exclusivement pour les besoins de
!'exploitation du cultivateur proprietaire
du vehicule )) et que !'article l•r, § ter, de
la Ioi du 20 juin 1956 a complete ladite
disposition en exemptant egalement,
moyennant Ies conditions prevues, « les
tracteurs et remorques qui appartiennent
aux entreprises de rouissage et de teillage
de lin et sont utilises exclusivement pour
les besoins de !'exploitation du proprietaire »;
Attendu que l'arret constate que : 1° le
defendeur « est proprietaire de deux tracteurs avec lesquels il effectue des travaux
agricoles, et que ces engins, dans le cadl'e de ces activites, sont exempts de la
taxe de circulation » ; 2° que le defendeur
a donne un de ces tracteurs en location
du 26 mars au 31 decembre 1956 aux freres
Vandendriessche, qui exploitent une entreprise de rouissage de lin; 3° qu'entre
le 26 mars et Ie 4 mai 1956, jour ou a ete
constatee !'utilisation du tracteur sans
payement de la taxe de circulation, quatre transports seulement ont ete effectues
pour le compte des freres Vandendriessche et « qu'en dehors de ces quatre
voyages le tracteur a ete entrepose chez
le prevenu - ici defendeur - et a entretemps ete utilise pour effectuer ses propres travaux »;
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Attendu qu'il resulte de ces constatations que le tracteur, propriete du defendeur, n'a ete utilise, ni exclusivenient
pour les besoins de son exploitation agriccile, Iii pour les besoins d'une entreprise
de rouissage ou de teillage de lin dont les·
exploitants a vaient-la possession personneUe du tracteur ou en disposaient d'une
maniere permanente ou habituelle;
Que la condition requise pour !'exemption de la taxe n'etait done pas remplie
en l'espece, de sorte que le moyen est
fonde;
Par ces motifs, casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle a declare l'appel du ·miriistere public sans objet; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 10 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - OoncL cont.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
M. Van :Leynseele.

2" CK -

10 octohre 1960.

DETENTION PREVENTIVE. -

ARRET

le 10 aofl.t 1960 par la cour d'appel de
Gaud, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen unique priS' de la violation
de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874,
modi1ie par !'article 1er de la _loi du
23 aoilt 1919, et des droits de la defense,
en ce que l'arret attaque a confirme !'ordonnance dont appel et' a partant maintenu la detention preventive du demandeur alors qu'un des deux conseils du demandeur n'avait pas ete avise par le greffier, en depit de la disposition legale precitee, et que le dossier n'avait pas ete mis.
a sa disposition, ainsi qu'il est legalement
prescrit, pendant un delai de deux joiirs :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que celui des conS'eils du demandeur qui
n'a pas ete avise de la date de cqmparution de ce dernier devant la chambre des
mises en accusation etait present a l'audience et y a presente la defense du demandeur sans solliciter une remise de la
cause; que, partant, les droits de la defense n' ont pas ete violes et que le moyen
n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

CONSEIL DE L'INCULPE NON AVISE DE LA
DATE DE LA COMPARUTION. 00NSEIL PRESENT. A L'AUDIENCE E'l' PLAIDANT SANS SOLLI-

Du 10 octobre 1960. - 2" ch. ~- Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Conal. cont. M. Depelchin, avocat gene-

CITER LA REMISE DE LA CAUSE. -

ral.

ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA DlETEN'l'lON. -

PAS DE

VIOLATION DES DBOITS DE LA DEFENSE.

Ne viole pas les droits de la defense l'arret qui ordonne le maintien de la detention preventive de l'inculpe, bien q1te le
conseil- de cellti-ci n'ait pas ete avise de
la companttion, si leclit conseil, present
l'audience, a plaicle P01tr l'inc1tlpe
sans sollicite1· la remise de la cause (1).

a

(VICTOR.)
ARRET.

2"

CH. -

10 octob1·e 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE •. :-'--- L'ESIONS INVOLONTAIRES. PREVENU CONTESTANT' EN CONCLUSIONS AVOIR _OQMMIS, TELLE
FAUTE. -

DECISJ:ON DE CONDAMNATION Fi:JNDEE

SUR D'AU'l'RES FAUTES. CONCLUSIONS NE
DEVANT PAS ft·rRE PLUS AMPLEMEN'l' RENOONTRJEES.

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, :rendu
(1) Cons. cass., 18 decemb1·e 1950 (Bull. et
PASIC., 1951, I, 258).
.
(2) Cons. cass., 2 mars 1953 (Bull. et PAsiC.,
1953, I, 497) ; 21 septembre et 30 novembre
1953 (ibid., 1954, I, 12 et 2•!5).

Le jnge qlti ne retient 11as, ii l' applti d'mte·
condamnation d1t chef de lesions in1JOlontaires, 1tne fa1tte q1te le prevemt con-'teste en concl1tsions avo·i1· cdmmise~
n'est pas temt de 1·encontrer plus· am~
plement cette detense (2).

COUR DE CASSATION
(VERVLOET, C. VANBERGEN ET ECTORS.)
ARMT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 decembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris de la violation de.
!'article 97' de la Constitution, en ce que
l'arret attaque n'a pas repondu au moyen
developpe aux pages 3 et 4 des conclusions
du prevenu sous le titre : « Les elements
materiels connus, loin d'etablir une faute
quelconqu~ dans le chef du prevenu, mantrent au contraire !'exactitude de sa version des faits >>, moyen developpe dans les
cinq attendus suivants : « Attendu que
toutes les traces de la collision sont laterules sur le carnian; Attendu que la premiere trace, une Iegere enfon<;ure de
10 em. de long, s·e trouve lateralement a
70 em. du coin avant droit du vehicule, a
99 em. au-dessus du sol; Attendu que
cette enfon<;ure provient du contact avec
la poignee droite du guidon de la bicyclette (les dommages ci-apres furent constates a la bicyclette : ((guidon fausse,
de la couleur bleue provenant du carnian
adherait a la poignee droite du guidon )) ) ;
Attendu que l'endroit de cette enfon<;ure
demontre plutot un mouvement lateral
soudain de la victime - probablement
lors du croisement du temoin Cools lorsque le camion roulait a c6te d'elle;
Attendu que le dommage ou a tout le
moins une partie du celui-ci aurait ete
localise a l'avant du camion, done frontalement, si le camion avait roule sur la
piste cyclable >> ; alors que la reponse a ce
moyen etait cependant d'interet capital,
car si la fillette avait deja quitte la piste
cyclable, pour rouler sur la chaussee,
avant de croiser l'auto, elle pouvait en
effet avoir ete un obstacle previsible pour
le chauffeur du camion, qui aurait pu
l'eviter en roulant a gauche en temps opportun, mais elle n'a pu constituer un
obstacle previsible pour le chauffeur du
carnian si elle circulait sur la piste cyclable et n'a quitte celle-ci que par un mouvement lateral brusque lorsqu'elle se trouvait deja a c6te du carnian, et alors que
l'attendu suivant de l'arret attaque ne
peut done etre admis, vu le raisonnement
qui y est tenu et qui a:ffirme que la cycliste a quitte la piste cyclable avant de

149

croiser le camion : « Attendu, partant,
que, meme dans !'hypothese la plus favorable au prevenu, savoir celle ou la vic. time, pour quelque motif que ce soit, se
serait tant soit peu ecartee de la piste
cyclable avant la collision, sa responsab1lite est encore etablie, puisqu'il avait
pour obligation d'etre attentif a la circulation venant en sens inverse, de fa<;on a
pouvoir donner en cas de besoin aux usagers de la piste cyclable, en s'ecartant
vers la gauche, un espace sU'ffisant pour
manceuvrer >> :
Attendu que l'arret ne reproche pas au
demandeur d'avoir roule avec son carnian
sur la piste cyclable, mais exclusivement
d'autres fautes; que la cour d'appel
n'etait done pas tenue de rencontrer expressement les conclusions par lesquelles
le demandeur contestait avoir commis
cette faute;
Attendu, pour le surplus, que l'arret
n'examine que surabondamment !'hypothese selon laquelle la victime aurait
quitte la piste cyclable avant la collision
et qu'il n'examine cette hypothese
qu'apres avoir souverainement decide en
fait que le demandeur est responsable de
l'accident puree que, « roulant d'une maniere dangereuse pres de la piste cyclable,
et a un moment ou plusieurs cyclistes circulaient sur cette partie de la voie publique, il n'a pas prete une attention suJffisante a cette circulation >>;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
.
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
(Le s1wplus sans interet.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fraiS'.
Du 10 octobre 1960. - 2" ch. - P1·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. ~
OoncL cont. M. Depelchin, avocat general. - PL M. Vertessen (du barreau de
Tirlemont).

2e

CH. -

10 octohre 1960.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
RrEPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONcEE
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - MOYEN. NE
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CONCERNANT QU'UNE DES INFRACTIONS. PEINE JUSTIFl'EE PAR UNE AUTRE INFRAC-,
TION.- MOYEN NON BECEVARLE.

Lorsqu'ttne peine ttniqtte a ete p1·ononcce
p01w plusiettrs infractions, n'est pas 1'ecevable la demande de cass(ttion de la
dec·ision sttr l'action publique, qtti est
fondee stw ttn moyen ne concernant
qtt'une des infractions, alors que la
peine p1·ononcee demettre legalement
.. just'ifiee par ttne autre infraction (1).
(Code d'instr. crim., art. 412 et 414.)
(BAETEN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renc1tl
le 23 decembre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 65, 195 du Code penal et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque
.admet implicitement mais tres clairement que les faits materiels de la
prevention A peuvent etre etablis sans
qu'existe necessairement une intention
frauduleuse, que l'arret constate en outre
que, pour pouvoir conclure en l'espece a
pareille intention frauduleuse, il faut que
soit realisee une condition double et con~urrente bien definie par l'arret lui-meme,
savoil; « l'absence d'un nombre bien determine d'objets saisis, absence camouflee
par l'absence de recolement reel >>; en ce
que l'arret constate ensuite simplement
les faits materiels de la prevention A et
conclut, comme consequence immediate, a
la realisation de la condition double et
~oncurrente requise pour l'intention frauduleuse; en ce que l'arret contient ainsi
une contrariete dans ses motifs ou n'est,
A tout le moins, apres avoir fait la constatation precitee, pas suffisamment motive pour pouvoir retenir !'intention frauduleuse en ce qui concerne la prevention A,· en ce que l'arret ne pouvait, par
les motifs enonces, conclure a l'intentio:U
frauduleuse requise par la loi et partant
pas davantage au fondement de la prevention A, et viole done l'article 195 du Code
penal; en ce que l'arret constate ensuite

(1) Cass., 19 septembre 1960, supm, p. 74;
camp. cass., 2 n1ai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1011).

« que les faits des preventions A, B et 0
se confondent au sens de l'article 65 du
Code penal en ce qu'ils resultent d'une
seule et meme intention punissable »; que
l'arret, vu ses motifs, ne pouvait faire
etat d'une intention punissable en ce qui
concerne la prevention A; qu•n· viole done
l'article 65 du Code penal :
Attendu que le demandeur a ete condamne a une seule peine d'un an d'emprisonnement et ~00 francs d'amende du chef
de faux en ecritures (prevention A),
d'usage de pieces fausses (prevention B)
et de corruption (infraction a l'article 246,
alinea 2, du Code penal, prevention 0) ;
Attendu qu'en relevant, pour justifier
!'application d'une seule peine, que les·
faits de ces preventions « se confondent
au sens de l'article 65 du Code penal en
ce qu'ils resultent d'une seule et meme intention punissable », l'arret n'entend pas
que le depandeur a commis les faits de
la prevention 0 avec le dol special qui
constitue un element du faux en ecritures
punissable, mais seulement qu'en commettant les faits des trois preventions, il
a poursuivi le meme but;
Que le moyen se fonde a cet egard sur
u'ne ·interpretation erronee de·l'arret;
Attendu qu'en taut qu'il attaque les
motifs relatifs au dol special, element de
la prevention A, le moyen n'est pas recevable, a defant d'interet, la peine prononcee etant legalement justifiee par le
fait de la prevention 0, declaree etabli!~
dans ses propres elements;
Et attendu que les formalites substantielleS' ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fmis.
Du 10 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. ~
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
- Pl. M. Struye.

2" CH. -

10 octohre 1960.

MILICE. - DEMANDE DE D11:siGNATION POUR
LE CONTINGENT SPECIAL. - MILICIEN AYANT
AU MOINS CINQ FMRES OU S<EURS EN· VIE. -.

COUR DE CASSATION
FRERE AYANT BENEFICIE COMME MEMBRE
D'NUE FAMILLE NOMBREUSE DE LA DISPENSE
POUR CAUSE MORALE, TRAIM ENSUITE COMME
S'IL AVAIT ETE DESIGJ\'E POUR LE CONTINGENT
SPECIAL, MAIS RECONNU INAPTE PAR LE COl\1MANDANT DU CENTRE DE RECRUTEMENT ET DE
SELECTION. - CIRCONS'l'ANCE NE FAISANT PAS
OBSTACLE A LA DEMANDE.
Ne fait pas obstacle a la demande de designation pour le contingent special introduite par ttn miliaien ayant a·u
mains ainq treres o1t sa;urs en vie, la
airaonstanae qu'·tm frere du miliaien,
ayant benefiaie en verttt de la legislation anterieure
la loi du 5 j1tillet 1957
de la dispense pour cause morale, a ensuite ete traite aomme s'il avait ete designe pour le contingent special, mais a
ete reaonnu inapte pa1· le commandant
du centre de rearutement et de selection. (Lois com·donnees sur la milice,

a

article 113.)
(MINIS'l'RE DE L'INTERIEUR E'l' SUETENS.)

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 22 avrilt960 par le conseil superieur de milice ;
Attendu que le Ministre de l'interieur
et le milicien Achiel Suetens se sont tous
deux pourvus contre cette decision ;
Sur le moyen pris par les deux demandeurs de la violation des articles t3, § t•r,
to, et 113 des lois sur la milice, cooi·donnees le 2 septembre t957, en ce que le conseil superieur de milice a rejete la demaude de designation pour le contingent
special du milicien Achiel Suetens au motif que son frere Maurice avait deja Mneficie de la designation pour le contingent special, alors que, si Maurice Suetens, qui jouissait .originai:r;ement, par application de !'article 112 de la loi du
t5 juin t95t sur la milice, le recrutement
et les · obligations de service, de la dispense pour cause morale, a, en effet, ete
traite conformement a !'article 113, alinea ter, des lois sur la milice, com·donnees
le 2 septembre t957, comme s'il avait ete
designe pour le contingent special, il doit
pourtant, ayant ete trouve inapte au moment de son entree sous les armes, et conformement au deuxieme alinea dudit article 113, etre traite comme si durant les
operations de la levee au com·s desquelles
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il a obtenu la dispense il avait ete
exempte pour cause physique, et alors
qu'un milicien, pour pouvoir beneficier de
la designation pour le contingent special.
doit. d'abord avoir ete declare apte puis~
que, aux termes de !'article 22 desdites
lois coordonnees, !'inaptitude annule la
designation pour le contingent special :
Attendu que la decision attaquee constate notamrnent que Maurice Suetens,
frere du milicien interesse, a, en qualite
de milicien designe pour le contingent
special, subi l'examen au centre de recrutement et de selection et a ete declare
inapte;
Attendu qu'il suit de cette derniere constatation que Maurice Suetens doit, conforrnement a !'article 113, alinea 2, des
lois coordonnees sur la milice, etre traite
comrne si durant les operations de la levee
au com·s desquelles il a obtenu la dispense
il avait ete exempte pour cause physique;
Que, partant, le conseil superieur de milice, en rejetant la demande de designation pour le contingent special du demandeur, au motif que son frere Maurice
avait deja Mneficie de pareille decision,
a viole les dispositions legales visees· au
moyen;
Par ces motifs, casse la decision attaquee; dit que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annuIee; renvoie la cause devant le conseil
superieur de milice autrement compose.
Du tO octobre t960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
pTesident. - Rapp. M. Hallemans. Conal. aonf. M. Depelchin, avocat general.

2°

CH. -

II octohre I960.

to MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE
DES IMP6'l'S DIRECTS. - ARR.ft·r CONSIOORANT
UNE DECLARATION COMME INCOMPLETE POUR
DEUX MOTIFS. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE
L'UN DES MOTIFS. - MOYEN NON RECEVABLE.
2° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA'l'IERE DES IMP6TS DIRECTS. - AVIS DE RECTIFICA'l'ION DE LA DECLARA'l'ION ET DECISION DU
DIREC'l'EUR DES CONTRinUTIONS. - INTERPRil!:TATION PAR LA COUR D'APPEL. - INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LES 'l'ERMES DE
CES AC'l'ES. - VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE AUX
ACl'ES,
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.'1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IMPiJTS DIRECTS. - MOYEN MELANG1E DE
FAIT ET DE DROIT. -MOYEN NON RECEVABLE.

a defant cl'intJret,
le moyen qui ne critique q~te r~tn aes
motifs pout' lesquels l'arret attaq~te
considere ~me cleclaration a~WJ impots
s~w les 1·even·us comme incomplete, alot·s
q~te la aecision reste legalement j~Jsti
fiee pour nn atttre motif non critiqtte (1).

1 o Est non recevable,

2° Viole la foi due anx actes, l'ar·ret

q~ti

donne cle l'avis cle t'ecU,fication cle la cleclaration au.x impots s·ur les revenus et
cle la decision au directeu.r cles contribut-ions ~tne interpretation inconc'ililtble
avec les terrnes cle ces actes (2). (Code
civ., art. 1319.)
.'1° Est melange cle fait et cle clroit, et par-

tant. non t·ecevable, le moyen qui obUgerait la cmtr a verifier cles elements de
fait (2). (Constit., art. 95.)
(SOCJE~l'E

ANONYME LA HAMMOISE, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu
le 24 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution,
2 de la loi du 15 mai 1846 modifiee par les
articles 5 de la loi du 9 avril1935 et 2 de
la loi du 8 juillet 1946, 54, 55, 74, aline-a 1•r, des lois relatives aux impots sur
les revenus, co01·donnees par l'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, 2 de l'arr.l\te
du Regent du" 16 janvier 1948 et 1319 a
1322 du Code civil, en ce que, quant a
la forclusion, l'arrl\t attaque porte que
l'administration considere la declaration
(!omme irreguliere pour les amortissements comptabilises, au sujet desquels
elle a dil faire des rechercheS', de sorte
(1) Cons. cass., 18 juin 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 1251) · et 6 octobre 1959, motifs (ibid.,
1960, I, 159).
,
(2) Cass., 22 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 1194) et 22 mars 1960 (ibid., 1960, I, 858).
Sur !'objet propre du mode special de
preuve prevu par l'article 28 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus et Ia

que pour etablir la cotisation elle dispose
du delai prolonge vise a !'article 74
des lois co01·donnees relatives aux impilts sur les revenus et que !'exception
de forclusion ne pent des lors etre accueillie, alors que pour l'exercice litigieux la
declaration et ses annexes sont completes
quant a la nature et a la valeur des immobilisations a amortir et quant aux
amortissements deja faits, de sorte que
!'administration n'etait nullement obligee
de faire quelque recherche en dehors de
la declaration; que, partant, l'arret
a) Viole la foi due ala declaration, b) fait
une application erronee de !'article 74,
alinea 1er, des lois coordonnees, c) ne precise pas les recherches que !'administration a dil faire, de sorte qu'il ne donne
pas nne reponse sUJffisante aux conclusions soutenant que << la declaration mentionne de maniere claire et precise le montant des valeurs de base et les amortissements deja faits >> :
Attendu que l'arret constate « que !'administration considere la declaration
comme irreguliere tant en ce qui concerne
!'evaluation du stock des produits finis
qu'en ce qui concerne les amortissements
comptabilises >> et accueille cette these de
!'administration en decidant « qu'elle a
dil faire des recherches a cet egard, de
sorte que pour etablir la cotisation elle
dispose du delai prolonge vise a !'article 74; que !'exception de forclusion ne
pent des lors etre accueillie >> ;
Attendu que, le grief enonce au moyen
visant exclusivement les amortissements
sans contester l'irregularite de !'evaluation du stock des produits finis, la decision demeure justifiee par le motif non
critique;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le deuxieme moyen; pris de la violation des articles 97, 110 de la Constitution, 28, 55, § 1er, alineas 3 et 4, des lois
relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 2 de l'arrete du Regent du
16 janvier 1948 portant coordination des
distinction entre cette preuve et la presomption
de l'homme, cons. cass., 9 decembre 1958 (Bull.
et PAsrc., 1959, I, 363) et la note 1, p. 364;
21 mai 1959 (ibid., 1959, I, 956).
(3) Cass., 7 septembre et 14 decembre 1959
et 23 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 68, 444
et 1212).

COUR DE CASSA'I'ION
lois relatives a la contribution nationale
de crise, et 1319 a 1322 du Code civil, en ce
que l'arr~t attaque constate que, pour determiner la valeur du stock au 31 decembre 1947, !'administration se fonde, non
sur l'article 28 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, mais
sur la comparaison de la valeur des inventaires, a fin 1946 et fin 1947, alors qu'il
resulte des motifs de la decision du directeur que dans l'avis de rectification le
controleur a pris en consideration !'evaluation de l'inventaire, et que ledit avis
releve de maniere expresse qu'une comparaison avec des redevables similaires indique que le prix d'achat de ceux-ci est
sensiblement plus eleve que celui que
mentionne la demande.resse et que des
lors la sons-evaluation, et par consequent
la valeur du stock, a ete fixee d'apres les
prix de ces firmes; qu'il n'y a au dossier
aucune fiche de comparaison justifiant la
cotisation complementaire; que les conclusions relevant ce fait n'ont pas ete
rencontrees; qu'ainsi l'arr~t viole la foi
due aux pieces et est insUJffisamment ou
mal motive :
Attendu que, pour justifier la cotisation
complementaire en taut qu'elle se fondait
sur la sons-evaluation de 322.572 fr. 10
relevee par le fonctionnaire-taxateur relativement a une partie du stock des produits finis, le directeur a dans sa decision
admis le principe d'une sons-evaluation
en declarant (( que pour les produits a
l'egard desquels on pouvait normalement
s'attendre, par suite de !'augmentation
des prix des matieres premieres et des
frais de fabrication, a trouver une valeur
d'inventaire au 31 decembre 19'47 plus elevee que celle du 31 decembre 1946, c'est
precisement le contraire que l'on constate,.
d'ou il suit que les prix d'inventaire au
31 decembre 1947 peuvent difficilement
~tre consideres comme exacts et sinceres >> ; qu'ensuite le directeur a justifie le
montant precite de la sons-evaluation par
la consideration «que, lors de la determination de ladite sons-evaluation, le controleur n'a nullement exagere et a maintenu une marge raisonnable couvrant
absolument toute baisse des prix pouvant
se produire ulterieurement >>;
·
Attendu qu'aux termes de l'avis de rectification, reguli€~rement joint aux pieces,
le principe d'une sons-evaluation etait
aussi justifie par les differences de ·prix
et l'expose du controleur se terminait
ainsi : «c) enfin la comparaison avec des
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redevables similaires demontre que le
prix d'achat est en effet sensiblement'
plus eleve que celui que vous avez mentionne; d'apres les prix pratiques par ces
firmes, nous pourrions fixer la sons-evaluation comme suit : ... 322.572 fr. 10 >>;
Attendu que l'arr~t aJffirme «que !'administration se fonde, non sur !'article 28
des lois coordonnees, mais sur la comparaison de la valeur des inventaires a fin
1946 et fin 1947 >> ; que cette affirmation est
conciliable avec les pieces precitees, dans
la mesure ou c'est le principe de la sonsevaluation qui est justifie; qu'elle meconna1t toutefois la force probante du passage invoque de l'avis de rectification et
de la decision du directeur dans la me-·
sure ou elle concerne la determination du
montant de la sons-evaluation, puisque
ces pieces justifient cette determination
par une presomption de l'homme deduite
de la comparaison avec les evaluations de
redevables similaires;
Que dans cette mesure le moyen est
fonde;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110 de la Constitution, 2 de la loi du 15 mai 18!6, modifie
par les articles 5 de la loi du 9 avrii 1935
et 2 de la loi du 8 juillet 1946, 54, 55,
§ 1•r, alineas 3 et 4, 65 des lois relatives
aux impots sur le revenus, coordonnees
par arr~te du Regent du 15 janvier 1948,
et 2 de l'arr~te du Regent du 16 janvier
1948 portant coordination des lois relatives a la contribution nationale de crise,
· en ce que l'arr~t attaque releve que la declaration ne mentionne pas les pourcentages appliques pour les amortissements et
que ces pourcentages ont ete calcules
comme la demanderesse l'a elle-m~me demaude en avril 1948, alors que !'administration, a qui incombe le fardeau de la
preuve, ne demontre pas que les amortissements necessaires du materiel et du mobilier a usage professionnel ne coincident
pas avec nne diminution de valeur qui
s'est produite au cours de l'exercice 1947,
et qu'en tout cas la demande precitee
d'avril1948 concerne un autre exercice,
ne remonte qu'au 20. septembre 1949 et a
ete admise le 5 octobre 1949 par !'administration; alors qu'a tout le moins l'arr~t
est mal motive et ne respecte pas le principe de l'annualite de l'impot :
Attendu que l'examen du. moyen obligerait la cour a proceder a des verifications de fait; qu'il est done melange lle
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fait et de droit et, partant, non recevable;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'apres avoir
admis le principe de la sons-evaluation
dans la valeur d'inventaire fin 1!l47, il en
fixe le montant a 322.572 fr. 10 et statue
sur les frais; ordonne que mention du
present arrH sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
chaque partie a la moitie des frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 11 octobre 1960. - 2e ch. - P·res.
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. Vidts (du barreau d'appel de Gand)
et Van Leynseele.

2"

CH. -

II octohre 1960.

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - CoMPARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX DE
REDEVABLES SIMILAIRES. - SIMILITUDE DES
POINTS DE COMPARAISON. - APPRECIATION DU
JUGE DU FOND.
2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - AVIS DE L'INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - !NTERPRE·l'ATION PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRIETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE
L'AVIS. -POINT DE VIOLATI<?N DE LA FOI DUE
A OET ACTE.
1 o Le

j~t[/C d~t fond apprecie smtvera-inement, en fait, la sim-ilititde ent1·e le
contribttable et ies redevables ohoisis
oomme points de comparaison 1JOUr eval~wr la base imposable (1). (Lois relatives aux impilts sur les revenus, art. 28.)

d~te aum aotes, !'arret q~ti donne de l'avis de rinspeoteur
des oontrib~ttions --une- intenn·etation
conoiliable avec les tennes de cet
aote (2). (Code civ., art. 1319.)

2o Ne v·iole pas la foi

(1)
1959,
189);
(2)

Cass., 18 novembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
I, 286) et 13 octobre 1959 (ibid., 1960, I,
voy. !'arret de ce jour, inj1·a, p. 158.
Voy. !'arret precedent et !'arret suivant.

(BOSSUY·r, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 mars 195!l par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles !t7 de la Constitution,
1317, 1319, 1320, 1322, 1349 du Code civil,
28 et 56 des lois relatives aux impilts sur
les revenus, coordonnees par arrete du
Regent du 15 janvier 1948, en ce que Farret n'a pas rencontre les conclusions par
lesquelles le demandeur soutenait que leH
redevables pris en consideration pour determiner ses benefices imposables ne penvent etre tenus pour des redevables similaires, et en ce que la preuve de cette similitude devait etre faite par le defendeur, ce qui n'a pas eu lieu en l'espece :
Attendu que le demandeur soutenait
qu'il est entrepreneur de pavage et que
les points de comparaison font etat d'entrepreneurs de travaux de construction,
qui ne peuvent etre consideres comme des
redevables similaires;
Attendu que l'arret constate que le demandeur indique dans ses declarations
comme profession « entrepreneur >> et << entrepreneur-travaux de voirie » et que la
comparaison s'effectua judicieusement
avec des petits entrepreneurs de la region;
Que le juge a ainsi rencontre les conclusions du demandeur et pouvait deduire
de ces constatations que les points de
comparaison avaient ete choisis conformement a !'article 28 des lois coordonnees;
Que, par la production. desdites declarations et par les points de ~omparaison
retenus, !'administration a apporte la
preuve que cette comparaison a ete faite
avec des redevables similaires;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des dispositions legales precitees,
en ce que l'arret n'a pas repondu aux conclusions par lesquelles le demandeur soutenait qu'il n'existait aucun lien entre le
salaire de base que !'administration lui
attribue et les salaires mentionnes dans
les points Ide comparaison, de sorte que
les cotisations ont ete arbitrairement etablies :

155

COUR DE CASSATION
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions qu'il n'existait aucun lien entre les salaires mentionnes dans les points
de comparaison et celui que !'administration a fixe pour lui, « de sorte qu'il ne
peut etre soutenu que ce salaire est fixe
par comparaison ll;
Attendu qu'il resulte de l'avis de rectification que le salaire propre du demandeur n'a pas ete determine par comparaison mais « proportionnellement au mon~
taut des salaires payes ll et que l'arret
releve egalement que ledit salaire (( a ete
evalue proportionnellement au montant
des salaires payes ll ;
Que, partant, l'arret a rencontre implicitement mais sans equivoque les conclusions du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des dispositions legales precitees,
premiere branche, en ce que l'arret declare, d'une part, qu'il n'est pas etabli a
quel moment le controleur est entre en
possession des fiches de comparaison et,
d'autre. part, qu'il en a fait usage au
com·s de la procedure de rectification,
alors que cette contrariete des motifs
equivaut a une absence de motifs, de
sorte que l'article 97 de la Constitution a
ete viole; seconde bran<;he, en ce que l'arr~t declare qu'il a ete fait usage des fiches
de comparaison au cours de la procedure
de rectification, alors qu'il resulte de
l'avis de l'inspecteur qu'elles n'ont ete
jointes au dossier qu'au com·s de !'instruction de la reclamation, de sorte que
la foi due a cet avis a ete violee
Sur la premiere branche :
Attendu que, si l'arret releve « qu'il
n'est pas etabli a quel moment le contraleur est entre en possession des fiches
de comparaison ll, il constate egalement
« qu'il en a ete fait usage au cours de la
procedure de. rectification ll;
Qu'il n'est pas contradictoire de relever
que, s'il n'est pas prouve a quel moment
precis le controleur est entre en possession des fiches de comparaison, il est
neanmoins etabli qu'il en disposait au
cours de la procedure de rectification,
ainsi qu'il resulte d'ailleurs de l'avis de
rectification qui se fonde exclusivement
sur « la comparaison avec des redevables
similaires ll ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte de l'avis precite

de l'inspecteur' que ledit fonctionnaire
I'envoya le 18 septembre 1954 le dossier au
controleur « aux fins d'y ajouter d'autres
points de comparaison ll;
Qu'il resulte de ces termes qu'a ce moment le dossier contenait deja des points.
de comparaison, de sorte que l'arret n'a
pas viole la foi due a cet avis;
Attendu que, si ce document relate que
le 24 septembre 1954 six pieces out ete
jointes au dossier par le controleur, il
n'est point prouve par la que ces pieces
etaient uniquement les fiches de comparaison dont il a ete fait usage au com·s
de la procedure de taxation; que d'ailleurs le controleur, dans son avis de rectification du 6 mars 1952, se fonde deja
expressement sur des comparaisons avecdes redevables similaires;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux frais.
Du 11 octobre 1960. - ze ch. ~ Pres.
et Rapp. J\II. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. Delafontaine (du barreau de Courtrai) et Van Leynseele.

2•

CH. -

II octohre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN N'EXPOSANT PAS EN QUOI LES DISPOSITIONS VEGALES INDIQUEES ON·r E11E VIOLEES. - MoYEN
·NON l!ECEVABLE.
2° PREUVE.- For DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FICHES DE
COMPARAISON ET AVIS DE RECTIFICATION. INTERPRETATION PAR LA OOUR D' APPEL. INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE OES PIECES. - PoiNT DE VIOLATION
DE LA FOI DUE AUX ACTES.
3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S. - MOYEN N'INDIQUANT QU'UNE DISPOSITION LEGALE li:TRANGERE AU GRIEF FORMULE. - MoYEN NON RECEVABLE.
4° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - ALLEGATION DU OONTRIBUABLE. ABSENCE DE OONTES~'ATION PAR L' ADMINISTRATION. -CONSEQUENCE.
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1o N'est pas •recevable, en matiere d'irn-

p6ts directs, le moyen q7ti n'exzJOse pas
en quoi les dispositions legales qn'il vnvoq7te ont ete violees (1). (Lois .des
6 septembre 18£5, art. 14, et 23 juillet
1953, art. 1er.)

2° Ne viole pas la foi d·ne aux actes, l'a1·-

ret q7t'i decide qn 'ttne entreprise figu.rant
parmi Zes points de compara.ison indiq·nes sur Zes fiches proclttites pa.r l'a.clministration n'est pas similaire it celle dtt
contribuable, alors qne les elements
d'irnportance cle la tJrerniere ent1'eprise,
partes su.r lesclites fiches, sont distincts
cle ceux cle la. seconcle, tels qu'Us a.ppa1·aissent cles a.vis cle 1'ectificntio1t (2).
(Code civ., art. 1319.)
3° N'est pas 1'eceva.ble, en matifwe cl'trn-

p6ts clirects, le moyen q7ti n'·inclique q7te
des dispositions legnles etrangeres· au
grief qu''il fonnule (3). (Lois des 6 septembre 1895, art. 14, et 23 juillet 1953,
art. lor.)

4° L'absence cle contestation par !'administration cl'une allegat-ion cl·u contribttable relative a la consistnnce 1"ectifiee cle la base irnposable, n'·irnpliq7te
·pets necessai1'ement Za prenve cle c(}tte
allegation.
(:!.L-L. E·r E. ACKE,

C.

ETA'l' DELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)
ARRJG1'.

LACOUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 3 mars 1959 par la cour d'appel de
Gand;
·
·.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 ·de la Constitution
1317, 1319, 1320, 1322, 1349 du Code civil'
28 des lois relatives aux impots sur le~
revenus, en ce qu'en reponse au soutenement deS' demancleurs, suivant lequel les
points de comparaison retenus en vue de
determiner le pourcentage beneftciaire
brut sur la creme glacee, savoir les potnts
vises par la piece 23 (250 p. c.), ne sont
pas similaires, ceux que relevent les pieces 24 et 29 n'indiquant que 179 p. c. et
189 P• c. et etant n.eanmoins aussi invoques comme S'imilaires_ par l'administra(1) Cass., 7 avril 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 934).
·
..
{2) Voy. !'arret. precedent.
(3) Cass., 10 mars 1960 (Bull. et
I, 804).

PASIC.,

1960,

tion, l'arret attaque declare que le point
de ,comparaison no 3987 (piece 24) ne peut,
en l'espece, etre pris en consideration,
cette entreprise apparaissant comme
moins importante qu~ celle des demandeurs, alm·s que si d'apres la piece 2·4 les
achats s'elevent a 268.£03 francs, le chiffre d'affaires a 725.698 francs, le benefice
brut a 456.795 francs, les frais generaux a
343.079 francs, chez les demancleurs les
achats s'elevent a 179.602 francs au moins,
le benefice brut a 462.189 francs et les
frais generaux a 315.420 fr. 50, ainsi qu'il
resulte des avis de rectification, et que
dans la piece 29, le redevable qui y est
vise etant considere comme similaire aux
demandeurs, les achats s'elevent a
223.989' fr. 40, le chiffre d'affaires a
648.121 francs, le benefice brut a 424.132 fr.
et les frais generaux a 223.989 francs, de
sorte que !'interpretation donnee a la
piece 24 (point de comparaison no 3987) et
aux avis de rectification est contraire ala
teneur de ces pieces et meconnait done la
foi qui leur· est due (violation· des articles 1317 a 1324 du Code civil) :
Attendu que les demandeurs sont restes
en clefaut d'indiquer en quoi l'arret aurait
viole les articles 97 . de la Constitution
1349 du Code civil et 28 des lois coonlon~
nees relatives aux impots sur les revenus;
Attendu que, pour. apprecier. l'importance d'une entreprise, divers factem's
peuvent etre pris en. consideration, notamment le montant des achats, du chiffre d'affaires, du benefice brut sur.ventes,
des frais generaux, etc.;
Attendu qu'en ce qui concerne le point
de_ comparaison no 3987 (piece 24), certams de ces facteurs sont indiques dans
cette piece, alm·s qu'en ce qui concerne
l'entreprise des. demandeurs, ces memes
factem·s n'apparaissent pas dans les avis
de rectification;
Que, partant, la cour d'appel a pu declarer, sans violer la foi due aux pieces
incliqueeS' au moyen, que l'entreprise en
question apparait comme moins importante que celle des demandeurs ·
Que le moyen ne pent etre ac~tteilli ;
Sur le second moyen, pris ·de la violation des articles 97 de la Constitution
1317 a 1324, 1349 du Code civil, 28 et 55
des lois relatives aux impots sur les revenus, premiere branche, en ce que, pour
demontrer qu'il y .a similarite entre les
redevables pris comme pointS' de compa-
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raison de la p1ece 23 et les demandeurs, pond pas aux conclusions suivant lesqueld'une part, et le point de comparaison de les les points de comparaison de la
la piece 29, d'autre part, et plus speciale- piece 23 sont des « glaciers purs JJ qui
ment et en outre que la piece 29, mention- composent leur creme glacee autrement
nant un point de comparaison similaire, que les patissiers, tels les clemandeurs, de
indique effectivement un benefice brut sorte que leur benefice doit etre bien plus
de 250 p. c. sur la vente de creme glacee, eleve et que les comparaisons sont depourl'arret attaque declare que, si l'on appli- vues de valeur, alors qu'en vertu de l'arque 250 p. c. de benefice brut sur les ticle 97 de la Constitution ces conclusions
.achats de matieres premieres pour la devaient etre rencontrees; troisieme branche,_ en ce que l'arret attaque declare que·
cr~me glacee, effectues par les demandeurs, et 1.70 p. c. sur les achats de le soutenement suivant lequel !'adminismatieres premieres pour la patisserie, tration a admis, pour les exercices antel'on obtient un benefice brut moyen de rieurs et suivants, des pourcentages bene189 p. c. sur les matieres premieres, ce ficiaires bruts bien moins eleves que pour
qui correspond exactement aux 189 p. c. l'exercice en question ne pent etre. acdu point de comparaison de la piece 29, cueilli, au motif qu'il n'etait pas etaalors que : a) il resulte de ce raison- bli que ces pourcentages beneficiaires
nement que les 189 · p. c. obtenus par n'avaient ete determines que sur la ·vente
les demancleurs - il s'agit en 1·ealite de de creme glacee et non sur l'enserp.ble de
186 p. c. ~ sont le resultat non seulement l'activite des clemandeurs, alm·s ·que. dans
de la multiplication par 250 p. c. et par ses conclusions l'administration, qui est
170 p. c. du prix des matieres premieres au courant de ces pourcentages; ne conachetees, mais surtout du rapport des testait pas qu'il s'agissait de pourcentages
quantites de matieres premieres achetees beneficiaires bruts sur la vente de creme
·entre elles, de sorte que, dans l'ignorance glacee; que partant, en l'ab~ence de conde ce rapport en ce qui concerne le point testation de l'administration, l'arret attade comparaison de la piece 29, il est im- que ne motive pas Sl]flisamment ·1a declapossible de dire que le point de compa- ration susdite et meconnait la foi due aux
raison de .la piece 29 fait apparaitre un conclusions des deux parties (violation
pourcentage beneficiaire brut de 250 p. c. des articles !H de la Constitution, 1317 a
sur les ventes de creme glacee et qu'ainsi 1324 du Code civil) :
le resultat d'environ 186 p. c. obtenu chez
Attendu que les demandeurs sont ·restes
les demandeurs pent etre purement acci- en defaut d'indiquer en quoi l'arret audentel en raison du rapport des quantites, rait viole les articles 1349 du Code civil
de sorte que l'arret a viole l'article 97 de 28 et 55 des lois coordonnees i·elatives au~
la Constitution, la conc:Jusion, a savoir impots sur les revenus;
·
que la piece 29 fait apparaitre un beneSur la premiere branche :
fice brut de 250 p. c. sur la creme glacee,
Attendu que les clemandeurs n'invon'etant pas su'flisarilment justifiee par les
premisses; b) les 189 p. c. du point de quent que la violation de l'article 97 de
comparaisoli · de ·la piece 29 representent la Constitution, disposition· etrarigere a la
le benefice brut non seulement sur ies violation invoquee;
Que cette branche n'est pas recevable;
ventes de creme glacee et de patisserie,
mais aussi sur le reste, a savoir le cafe,
Sur la deuxieme branche :
lethe, la confiserie, les sandwichs, etc.,
Attendu qu'en clecidant q-lw les points
vendus dans le salon de consommation, de comparaison de la piece 23 ont ete
alors que, pour determiner les 189 p. c. judicieusement clioisis et. appliques, bien
chez les demandeurs, seule la vente de qu'il concernent des contribuables· dont le
creme glacee et de patisserie. a ete prise commerce ne presente pas la meme diveren consideration, de sorte qu'il est impos- site que celui des demandeurs, l'arret a
sible de conclure du raisonnement que le rencontre Ies conclusions indiquees au
point de comparaison de la piece 29 im- moyen;
plique un pourcentage beneficiaire brut de
Que cette branche manque en fait;
250 p. c. sur la vente de creme glacee;
Sur la troisieme branche :
qu'ainsi, en raison de la justification inAttendu que pour ·soutenir clans les constrflisante de sa conclusion, l'arret a viole
!'article 97 de la Constitution; .deuxieme clusions indiquees au moyen que !'admibranche, en ce que l'arret attaque ne re~ nistration. a, pour l'exercice en question,
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depasse toutes les bornes, les demandeurs
ont fourni un releve des pourcentages beneficiaires qui furent soit admis soit portes en compte par !'administration pour
les exercices tant anterieurs que suivants;
Attendu, d'une part, que s'il resulte du
contexte de ces conclusions qu'ainsi les
demandeurs n'ont vise que les pourcentages beneficiaires sur la vente de creme
glacee et non ceux qui ont ete realises sur
!'ensemble de leur activite, l'arret a pu
declarer, sans donner a ces conclusions
nne signification autre, que les demandeurs n'avaient pas fait la preuve que les
pourcentages beneficiaires releves n'ont
ete determines que sur la vente de creme
glacee et non sur l'ensemble de l'activite;
Que, d'autre part, la cour d'appel ne
devait pas necessairement inferer de l'absence de contestation, par le defendeur,
des pourcentages beneficiaires releves par
les demandeurs, que ladite preuve avait
ete faite;
Attendu qu'il suit de ce qui precede que
l'arret a rencontre les conclusions des demandeurs et n'a point meconnu la foi due
aux conclusions des deux parties;
Que cette branche nianque en fait;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 11 octobre 1960. - 2• ch. - Pres.
M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rqpp. M:. Belpaire. - Ooncl.
cont. M:. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Delafontaine (du barreau de
Courtrai) et Van Leynseele.

2"

CH. -

II octobre 1960.

IM:POTS SUR LES REVENUS. -

EvA-

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. COMPARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX DE REDEVABLES

SIMILAIRES.

-

POINTS DE COMPARAISON. .JUGE DU FOND.

SIMILITUDE

DES

APPRiECIA'l'ION DU

Le juge dn fond appreaie so~tveminement,
en fait, la S'imilitude entTe l'ea:ploitaUon d~t contTibuable et les exploitations
des 1"Cdevables choisis comrne points de
compa1·aison po,ur eval~te1· la base imposable (1). (Lois relatives aux imputs sur

les revenus, art. 28.)
(1) Voy.

l'a-rr~t

de ce jour, supra, p. 154.

(SPIESSENS,

C.

ETAT BELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 21 octobre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 28 des lois relatives aux imputs
sur les revenus, coordonnees par arrete
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que
l'arret attaque a fixe les benefices imposables du demandeur en egard aux benefices normaux de redevables similaires sans
tenir compte, suivant le cas, du capital
investi, du chiffre d'affaires, du nombre
d'ouvriers, de la force motrice utilisee', de
la valeur locative des terres exploitees,
ainsi que de tons autl·es renseignements
utiles, et a applique des marges Mneficiaires sur des, chiffres errones et sans tenir compte des circonstances exceptionnelles propres a !'exploitation du deniandeur :
Attendu que le demandeur ne conteste
plus que l'article 28 des lois coordonnees,
relatives aux imputs sur les revenus etait
applicable en l'espece;
Que le demandeur ne soutient pas davantage que l'arret attaque n'a pas rencontre ses conclusions et n'invoque d'ailleurs pas la violation de l'article 97 de la
Constitution;
Qu'il se borne a alleguer qu'il n'existerait pas une similitude suffisante entre les
exploitations des redevables similaires
choisies par !'administration et sa, propre
exploitation, et que les marges Mneficiaires ont ete fixees d'apres des chiffres
errones sans tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant influence sesbenefices;
Attendu que le moyen est uniquement
fonde sur des' elements de fait, dont la
preuve ne resulte ni de la decision attaquee ni des pieces regulierement produites
et dont l'appi·eciation echappe d'ailleurs
a la competence de la cour; qu'il n'est,
partant, pas recevable;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 octobre Ul60. - 2e ch. - Pres.
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
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M. Paul Mahaux, avocat general. M. Van Leynseele.
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CH.-

Pl.

13 octobre 1960.

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS
ENNEMIS. - LOI DU 14 JUILLET 1951,
ARTICLE 5. - POR'l111:E.

L'article 5 de la loi du 14 jttiHet 1951, relative au sequestre et (t la liqttidation
des biens, droits · et interets allemands,
prevoit, sttivant le cas, la restittttion
des biens sotts seqttestre eux-memes, ott
l;attribution d'tme indemnite a p!·elever
sur le prod·uit net de la liqttidation.
(RIETH, C. OFFICE DES SEQUESTRES.)

ARR:ET.

LA COUR; ~ Vu l'arrH a:ttaque, rendu
le 18 juin 1958 par la cour d'appel ·de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 5
de la loi du 14 juillet 1951 relative au sequestre et a la liquidation des biens,
droits et interets allemands, 1101, 1134,
1317, 1319 et 1320 du Code civil, en ce que
l'arret attaque refuse au demandeur de
nationalite alliee, heritier d'une Allemande dont les biens avaient ete mis
sous sequestre, le benefice de l'article 5
de la loi du 14 juillet 1951, parce que la
legislatiOn argentine « ne prescrit aucune
restitution presentant quelque analogie
avec la restitution prescrite par !'article 5
de la loi du 14 juillet 1951 )), alors que, la
succession s'etant ouverte le 10 mai 1952,
!'article 5, alinea final, de la loi du
14 juillet 1951 etait d'application et ne
prevoyait aucune «restitution)) mais bien
une « indemnite a prelever sur le produit
net de- la liquidation)), ce que le demandeur pretendait etre le cas, dans la legislation argentine, en faveur de tons les
heritiers d'un Allemand dont les biens
etaient sequestres, de quelque nationalite
qu'ils soient :
Attendu que !'action mue par le demandeur, excipant de la nationalite argentine et invoquant le benefice de !'article 5
de la loi du 14 juillet 1951, tend a obtenir
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la mainlevee des mesures de sequestre relatives aux biens formant sa part dans
la succession. d'une personne de nationalite allemande, decedee le 10 mai 1952, ou
tout au moins le payement d'une indemnite proportionnee a cette part;
Attendu que dans des conclusions additionnelles prises devant la cour d'appel, le
demandeur a fait valoir « que, contrairement a ce que pretend l'intime (ici defendeur), la loi argentine a reellement ordonne la restitution des biens sequestres
ou de leur contrevaleur aux anciens titulaires allemands ou a leurs successeurs,
apres remboursement au Tresor des sommes investies par lui ou des avances et
frais faits par lui));
Attendu que· l'arret, apres avoir releve
«que le decret (argentin) n° 13365 organise la liquidation des biens allemands
sequestres et la repartition du produit de
celle-ci entre le Tresor general de la nation et une commission argentino-allemande l), decide que ce decret « ne prescrit aucune restitution presentant quelque analogie avec la restitution prescrite
par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1951 )) ;
Attendu que ces motifs laissent incertain si le juge n'a envisage que la restitution des biens sous sequestre eux-memes
ou s'il a entendu comprendre aussi dans
le terme « restitution )) !'attribution d'une
contrevaleur ou inclemnite prelevee sur la
repartition du produit de la liquidation;
Attendu que, dans la premiere hypothese, il a viole l'article G precite;
Attendu que, dans la seconde hypothese,
le dispositif n'est pas non plus legalement
justifie, faute par l'arret d'avoir precise
si la reciprocite invoquee par le demandeur est sans fondement en fait au regard de la legislation argentine, ou si
elle est, a l'estime de la cour d'appel,
sans pertinence en droit au regard de
I' article 5 de la loi du 14 juillet 1951;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, sans y avoir lieu de rencontrer le second moyen, dont l'accueil
n'entrainerait pas une cassation plus
etendue, casse l'arret attaque, sauf en
tant qu'il a declare non recevable l'action du demancleur fondee sur !'article 1•r
de l'arrete-loi du 13 janvier 1947; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; conclamne le defendeur aux depen!';; renvoie la cause, ainsi limitee, a la
cour d'appel de Liege.
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Pres.
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.
Pt.
MM. della Faille d'Huysse et Simont.
Du 13 octobre 1960. -

1'"6 ch. -

M. de Clippele, president. -

pe

CH. -

13 octohre 1960.

CONVENTION. - CONVENTION AYANT POUR
OBJET LA CESSION D'UN MA'.I'.ERlEL ET LA CESSION D'UN BAIL. - CONVENTION ILLICITE SEULEMENT QUAN'l~ A LA CESSION DU BAIL. - ARThET NE DlEcLARANT LA CONVEN'.riON NULLE
QU'EN CE QUI CONCERNE LA CESSION DU BAIL.
-POINT DE CONTRADICTION.

N'est pas entache de cont·radiction l'arret qlti, apres avoir constate qlt'ltne convention ayant ltn double objet, it savoit·
la cession d'·ztn materiel et la cession
d'nn bail, n'est illicite qu'en ce qtti concerne son second objet, ne la declare
mtlle q·ue dans la meme limite (1).
{WIDART,

C.

STEUKERS.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 juin Hl58 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 9'7 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, qui reforme le jugement
a quo,. tout en constatant que la convention du 4 avril 1952 par laquelle le. demandeur.cedait au defendeur, pour la somme
de 1.800.000 francs, la ferme dont il etait
locataire ainsi que tout ce qui la garnissait, n'est pas nulle pour le tout, sa cause
n'etant pas illicite ou immorale quant a
la cession du materiel de la ferme, deboute neanmoins entierement le demandeur de son action en payement du solde
du prix de la cession litigieuse, soit
675.000 francs, pour le motif que ledit contrat, stipulant que le defendeur avait fait
un contrat d'emploi avec )e demandeur,
(l) Differente est Ia question de savoir si,
en cas de convention ayant un double objet,
chacun de ces objets est independant, en sorte
que Ia nullite d'un des elements de Ia convention n'entraine pas cell<) de ]a convention
entier'l.

« avait pour but de contourner !'obstacle·
legal que constituait !'article 1717 du Code
civil, modi:fie par !'article 2 de la loi du
7 juillet 1951, sur le bail a ferme, article
qui subordonne a une autorisation ecrite
du bailleur le droit du preneur de .souslouer ou de ceder son bail, et que, des
lors, la cause en etait illicite, parce que
prohibee par la loi dans le sens des· articles 1131 et 1133 du Code civil ll, alors que
ces motifs sont contradictoires, puisque
l'arret attaque affirme a la fois que certaines des dispositions de Ia convention
sont valables et que celle-ci est nulle dans
toutes ses dispositions, ce qui equivaut a
une absence de motifs, et qu'en tout cas Ie
clispositif de l'arret attaque n'est pas legalement motive, puisque, apres a voir af:firme que la convention est juricliquement
valable pour ce qui concerne la cession du
materiel de Ia ferme, l'arret deboute entierement le clemandeur de son action,
meme en ce qui concerne le prix de cession clu materiel, sans au demeurant constater ou soui:enir en aucune fa!;on que le
demandeur, pour une autre raison quelconque, n'avait pas de droit a faire valoir clu chef de cette cession, ou sans permettre a la cour de connaitre avec certitude le motif pour lequel, en depit de la
validite de la convention en ce qui concerne la cession du materiel, le demancleur ne pourrait en exiger !'execution
clans cette mesure :
En ce qui concerne la premiere b1:anche:

Attendu que, suivant les pieces auxquelles la cour peut avoir egard, l'action mue
par le demandeur tend au payemerit, par
l~rgefendeur, cl~une so=e de 675.000 fr.,
solde de la somme de 1.800.000 francs,
etant, selon des conventions avenues. entre
parties le 4 avril 1952, le prix de la vente
du cheptel, materiel, engrais, embla'\"ements, etc., et de la cession cl'un· bail a
ferme dissimulee par une convention de
louage de services intervenue entre les
memes parties ;
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, !'arret n'affirme ·pas a
Ia fois que certaines des dispositions qe la
convention sont valables et que cette derniere est nulle dans toutes ses dispositions;
Attendu qu'il n'existe pas de contradiction a decider, comme le fait 1'arret
attaque, que la convention n'est pas nulle
pour le tout, mais que, si la ·cession· du
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materiel de ferme n'est ni illicite ni im"
morale, la cession du bail a, ab initio,
une cause illicite ou immorale en ce qui
concerne taut le detendeur que le demandeur, de telle sorte que ni l'un ni 1' autre
n'est admis a se prevaloir de cette derniere cession ;
En ce qui concerne la seconcle branche :
Attendu que le premier juge, consiclerant que le prix de la cession du bail ne
s'elevait qu'a 273.000 francs, avait condamne le defendeur a payer au demandeur la difference entre laclite somme et
celle que reclamait ce dernier, cette difference etant de 402.000 francs;
Attendu que le defencleur, appelant de
ce jugement, soutint devant la cour cl'appel que le prix de cession du bail etait
plus eleve et qu'il avait droit a la restitution d'une somme de 325.000 francs
payee sans cause; que, de son cote, le
demandeur, formant appel incident, reclama la somme de 675.000 francs;
Attendu que l'arret attaque rejette cet
appel incident ainsi que la demancle en
restitution du uefendeur et reforme le
jugement a qtw en tant qu'il a condamne
le defendeur a payer un solde de
402.000 francs; qu'il fonde sa decision sur
ce que la cause de la cession du bail « est
illicite ou immorale 11, que « ce caractere
etait commun des l'origine a l'une et a
!'autre des parties et que si le cedant n'a
pas d'action pour obtenir le payement <lu
prix, le cessionnaire ne pent reclamer le
remboursement de cc qu'il a paye en
trop 11;
Attendu qu'il resulte de ces constatations que la cour d'appel a considere que
la somme payee par le defencleur couvrait entierement le prix de la cession du
materiel et que le demandeur n'avait plus
aucun droit a faire valoir de ce chef;
Qu'en ses deux branches le moyen manque en fait;
Pal" ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux depens.
Du 13 octobre 1960. - pc ch. - Pres.
M. de Clippele, president. - Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -

(1) Cass., 26 octobre 1944 (Bull. et PAsrc.,
1945, I, 18). Cons. cass., chambres r<\unies,
16 fevrier 1955, motifs (ibid., 1955, I, 649).
Une modification des regles relatives

PASIC., 1961. -

Jre PARTIE.

a

Ia

Concl. cont. M. Raoui Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. lVL Ansiaux.

pc

CH. -

13 octohre 1960.

1° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE.
- VICTIME D'UNE INFRACTION AYANT OBTENU
UNE DECISION DE LA JUSTICE REPRESSIVE RlEPARANT LE D:.JMMAGE INVOQUE. - DEMANDE
PORilEE ENSUITE DEVAN'l' LA JURIDICTION CIVILE AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION D'UN
DOMMAGE CAUSE PAR LA MfilME INFRACTION
MAIS NE S'ETAN1' MANIFES'IJE QUE POSMRIEUREMENT A LA DECISION DE LA JUSTICE REPRESSIVE. - PRESCRIPTION Rl<'GIE PAR LES
ARTICLES 21 ET SUIVANTS DE LA LOI DU
17 AVRIL 1878 E'l' NON PAR L'ARTICLE 2262
DU CODE CIVIL.
2° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. ~
ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE
PAR .UNE INFRACTION. - PRESCRIPTION REGIE
PAR LES ARTICLES 21 ET SUIVANTS DE LA LOI
DU 17 AVRIL 1878. - REGLE APPLICABLE
MEME SI L'ACTION PUBLlQUE s'ES'r ETEIN1'E
POUR UNE AUTRE CAUSE QUE LA PRESCRIPt'ION, TELLE QU'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION.
3° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE EN REPARATION DU
DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRAC'l'ION. - AcTION DEVANT ETRE IN'l'ENTEE AVANT QUE L'AC'l'ION PUBLIQUE SOIT PRESCRITE El' NON PAS
AVANT QUE CELLE-CI SOIT INTENTEE.
4° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE.
-PRESCRIPTION D'UN AN.
1° Lorsqtte la victirne d'une infraction,
apres qtte le jttge de n3pression a condamno l'atttettr de l'inj1·action a une
peine et a la reparation du dornmage
invoque, porte devant le j·uge civil une
demande en reparation d'un domrnage
cornplementai-re qui, tout en etant cause
par !'infraction, ne s'est manifesto que
posterieurement a la decision dtt juge
de repression, la p·rescription de cette
demanrle est reg·ie par les articles 21 efi
suivants de la loi rltt 17 avril 1878 et
non par l'article 2262 d·tt Corle civil (1).

prescription de !'action civile en reparation du
dommage cause. par une infraction est actuellement soumise aux Chambres legislatives
(Doc. pn..Z., Chambre, 1958-1959, n" 271-1).
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2° Les disposit'ions des a1·ticles 21 et suivants de la loi dt~ 17 avril 1878, aux
termes desqttelles le delai po·tw intenter
l'action civile en repa1·ation d·t~ dammage catlcSe par ttne infraction est r¢voll~ lorsqtte le flrlla·i de la 111'CSC1'i1Jtion
de l'action pubUq·tte est lui-meme 1·evoltt,
sont applicables meme si l'action publique s'est eteinte, non pa1· ln p1·escri-ption, mais potw une nutre cattse, telle
qt~'ttn jttgement de con damnation (1).
3o Oonformement at~x art'icles 21 et suivants de 'la loi du 17 avril1878, l'action
c·ivile en reparation du dommage cause
pa·r une ·infraction doit etre intentee
avant qtte soit acquise la 1wesc1·ipUon
de l'action pttbl'ique; elle ne doit pas
notamment et1·e exercee avant !'expiration dtt flelai fixe pa1· la loi pottr l'intentement de l'action ptl.blique (2).

4° Le clelai de lft preSC1'i1Jtion de l'action
pub.liq·ue et fle l'act·ion civile, fondees
s·ttr mw ·infraction atl. Ooae ae la 1'01tte,
est cl'·wn an. (3). (Loi du :t•r a out 18!J9,
art. 'i.)
(DI :a.IOLA, C. CITERS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu
le 1•r juin 1959 par la cour d'appel de
I.JH~ge;

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
et des pieces auxquelles la cour pent avoir
egard que le demandeur fut· victime, le
26 decembre 1951, d'un accident du ronluge qui lui causa un prejudice dont il reclama reparation, notamment au defendeur, par nne procedure intentee devant
Ia juridiction repressive, concurremment
avec l'action mue par le ministere public;
Attendn que le 9 septembre 1954 le demandenr intenta contre le defendeur nne
nouvelle action, devant le tribunal de premiere instance de Liege, aux fins d'obtenir reparation du prejudice resultant, selon lui, cl'une aggravation de son incapacite physique, aggravation posterieure a

(1)
(2)
1958,
(3)

Voy. Ia note de Ia page precedente.
Cass., 10 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc.,
I, 626) et la note 2, p. 627.
Cass., 14 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,

Ia decision rendue par la juridiction repressive et causee par le meme accident;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 4, 21, 22, 23, 26 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,
1382, 1383, 1384, 2262 du Code civil, 419,
420 du Code penal et 7 de la loi du
1~r aofit 1899 sur la police du roulage, en
ce que l'arret attaque declare prescrite
l'action du demandeur au motif que les
delais accordes par la loi pour introduire
nne action civile fondee sur une infraction sont limites a ceux qui S''appliqueraient pour l'intentement de l'action publique, et qui etaient expires, quel qu'ait
ete le sort reserve effectivement a cette
action publique et sans qu'il faille avoir
egard au fait que, en l'espece, un jugement du tribunal correctionnel de Liege
du 24 juin 1952 avait vide !'action publique en condamnant a une peine le prepose
du defendeur, et l'avait en outre condamne avec le defendeur a nne indemnite
provisionnelle au profit clu demandeur,
partie civile, et que, en outre, un jugement du meme tribunal, du 1•r decembre
1953, les avait condamnes a Ia reparation
du prejudice alors existant cause au clemandeur par !'infraction, alors que l'action civile du demandeur, intentee le
9 septembre 1954 et ayant pour objet la
reparation du prejudice resultant de !'aggravation de son etat posterieurement au
1•r decembre 1953, par S'Uit'e de !'infraction commise Ie 26 decembre 1951 deja judiciairement constatee, ne pouvait etre
soumise au delai de prescription d'une action publique qui, loin de s'etre eteinte
par prescription, avait trouve son achevement normal, par chose jugee, dans le jugement du 24 juin 1952 qui, statuant sur
elle, excluait sa prescription, et que l'action du demandeur etait des Iors soumise
a la prescription trentenaire :
Attendu que l'action du demandeur
trouve s-a base legale dans les infractions
qui ont motive les poursuites;
Qu'en vertu des articles 21 et suivants
de la loi du 17 avril 1878, lorsque le clelai

I,- 779) et 3 mars 1958 (ibid., 1958, I, 730). II
en est ainsi meme lorsque !'infraction au Code
de la route constitue un element d'un delit de
blessures par imprudence contraventionnalise
(cass., 6 octobre 1952, BuU. et PASIC., 1953, I,
41).
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puis le pourvoi du defendeur contre le jugement du 24 juin 1952 jusqu'a l'arret de
rejet du 19 janvier 1953; alm·s que la
prescription applicable etait celle d'un an
concernant !'infraction a la police du roulage pour laquelle la loi prevoit des peines plus fortes que pour le delit contraventionnalise de coups et blessures involontaires clout elle est un element et que,
meme s'il efit fallu appliquer un delai de
six mois depuis le 1er decembre 1953, ce
Que le moyen manque en droit ;
delai aurait ete suspendu de1mis le pourSur le second moyen pris de la viola- voi du demandeur contre le jugement de
tion des articles 97 de la Constitution,. 4, cette date jusqu'a !'arret de rejet du
21, 22, 23, 25, 26 de la loi du 17 avril 1878 12 avril 1954 et n'aurait done pas ete excontenant le titre preliminaire du Code pire le 9 septembre 1954; 3° et alors que,
de procedure penale, 373, 375 du Code le delai de prescription applicable etant
d'instruction criminelle, 2, 7 de la loi du celui d']In an pour les motifs indiques a
1or aofit 1899 sur la police du roulage, 65 la cleuxieme branche, ce delai avait ete
du Code penal et 1382 a .1384 du Code ci- suspenclu par le pourvoi clu defendeur
vil, en ce que, apres avoir releve que ]'ac- contre le jugement clu 24 juin 1952 jusqu'a
tion intentee par le demandeur le 9 sep- ]'arret de rejet du 19 janvier 1953, de telle
tembre 1954 avait pour fondement le delit sorte que l'appel du demandeur partie cicontraventionnalise de coups et blessures vile contre le jugement du 24 juin 1952
involontaires ou une infraction a la police avait interrompu dans l'annee de !'indu roulage, commis par le prepose du de- fraction la prescription tant de !'action
fendeur, l'arret attaque declare cette ac- publique que de toute action civile fontion prescrite : 1 o pour le motif que le de- dee sur !'infraction, et qu'en raison de la
lai accorde par la loi pour introduire suspension, leur profitant a toutes, resul!'action civile est limite a celui qu'elle tant du pourvoi du clemancleur contre le
prevoit pour intenter !'action publique et jugement du 1er decembre 1953 jusqu'a
que ce dernier etait expire, alm·s que, l'arret de rejet du 12 avril 1954, !'action
pour etre introduite en temps utile, !'ac- civile du 9 septembre 1954 avait ete intion civile doit uniquement etre formee tentee clans l'annee duclit acte interrupti£
avant que l'action publique soit prescrite et, par suite, a vait ete introduite en
et que la seule circonstance que le temps non prescrit :
delai pour intenter !'action publique auAttendu que, se referant aux motifs du
rait ete expire ne suffit, des Iors, pas premier juge, l'arret attaque constate que
a justifier Iegalement la decision de !'action du demandeur, dont la cour d'apl'arret qui ne constate pas que !'ac- pel est saisie, a pour fonclement « le delit
tion publique etait prescrite le 9 sep- contraventionnalise de coups et blessures
tembre 195!; 2° pour le motif, ado pte du ou une infraction au Code de la route >>
jugement dont appel, que la prescription et que !'assignation a ete donnee ali dede !'action du demandeur a repris cours fendeur le 9 septembre 1954;
Ie 1•r decembre 1953, date du jugement
Qu'il declare cette action prescrite et
statuant definitivement sur son action ci- fonde cette decision sur deux consideravile (ce qui implique que ladite prescdp- tions, la premiere, enoncee dans ses motion n'etait pas acquise a cette date), et tifs· propres, que, «en l'espece, les delais
qu'elle etait acquise le 9 septembre 1954, pour inten.ter !'action publique etant exalm·s que ce motif est en contradiction pires, l'action civile est prescrite >>, la sea vee celui que vise. la premiere branche du conde, contenue dans le jugement a q1t0,
moyen et ne justifie ni ne permet de con- que « la prescription de !'action du detrOier la l(~galite de la decision, a defaut' mandeur a repris com·s· le 1er decembre
de preciser 'quel etait, selon les juges du 1953 (c'est-a-clire le jour ou le tribunal
fond, Ie delai de prescription applicable correctionnel de Liege, statuant comme
ni pour quelle duree il reprenait com·s le juge d'appel, a condamne le defendeur a
1",. decembre 1953, compte tenu des ac- des dommages et interets envers le detes interruptifs resultant de la pr,ocedure mandeur) et que cette prescription etait
et de la suspension de la prescription de- acquise le 9 septembre 1954 >>;

de la prescription de l'action publique est
revolu, le delai pour intenter l'action civile en reparation clu dommage cause par
!'infraction l'est aussi;
Que cette regie s'applique meme lorsque, comme en l'espece, !'action publique
s'est eteinte, non par la prescription, mais
pour une autre cause, tel un jugement de
condamnation;
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Attendu que ces considerations ne justifient pas legalement le dispositif attaque;
Attendu, d'une part, que pour que !'action civile en reparation du dommage
cause par une infraction soit intentee en
temps utile, au sens de l'alinea 2 de !'article 26 de la loi du 17 avril 1878, elle ne
doit pas necessairement etre exercee
avant !'expiration du delai· pendant lequel I' action publique peut iltre << intentee JJ; qu'il faut et qu'il suffit qu'elle soit
exercee avant que la prescription de !'action publique soit acquise;
Attenclu, cl'autre part, que si la prescription de l'action du demandeur a « repris JJ cours le 1°" decembre 1953, et si ladite action etait fondee sur une infraction
au Code de la route, c'est-a-dire sur une
infraction pour laquelle le delai de prescription taut de l'action publique que de
l'action civile est d'un an, ni l'arret attaque ni le jugement auquel il se refere
n'indiquent la raisun pour laquelle le delai de cette prescription etait expire le
9 septembre 1954;
Que l'arret viole partant les articles 97
de la Constitution, 26 de la loi du 17 avril
1878 et 7 de la loi du 1er aout 189·9, inuiques au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il decide que !'action du
demandeur est soumise non point a la
prescription trentenaire, mais aux regles
etablies par la loi du 17 avril 1878 pour
la prescription des actions en reparation
du dommage cause par une infraction;
rejette quant a ce le pourvoi; ordonne que
mention du present arret sera· faite en
marge de la decision partiellement annulee ; condamne le demandeur au quart et
le defendeur aux trois quarts des depens;;
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 13 octobre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, president.
Rap11.
M. Bayot. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit

(1) Cass., 2 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 657) et les notes 3 et 4. Camp. cass., 14 septembre 1959 et 20 juin 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 47 et 1198) ; dans ces dernieres especes,
t<>utefois, le moyen se bornait a soutenir qu'il
n'etait pas prouve que !'expert avait prete serment, alors que !'expert avait declare dans

de Termicourt, procureur general. M. Pirson.

2"
1°

CH. -

Pl.

17 octohre 1960.

MOYENS DE CASSATION. MoYEN
NOUVEAU. MATIERE REPRESSIVE. EXPER1' DESIGNE PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE QUI N'EST PLUS SAISIE QUE DE L'ACTION
CIVILE. TERMES DU SERMENT CONSTATES
PAR LE PROoES-VERI!AL D'AUDIENCE. SERMEN'l' AUTRE QUE CELUI QUE PRESCRIT LA
LOI. :JYioYEN POUVANT ·:itTRE PROPOStE POUR
LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

2°

JUGElVIEJNTS

ET

ARREJ'J'S.

-

MA-

TIERE REPRESSIVE.- ACTION CIVILE.- ExPERTISE. -EXPERT DEVANT PRETER LE SERMENT

PREVU

PAR

LE

CODE

D'INSTRUCTION

CRIJ\UNELLE.

3°

POURVOI EN CASSATION. DE:LAI.
MATIERE Rili:PRESSIVE. PREVENU CONDAMN'tE PAR DEFAUT. PARTIE CIVILEMEN'l'
RESPONSABLE

CONDAMNEE

CON'l'RADICTOIRE-

MEN'l'. POURVOI DE CE'l"l'E PARTIE PENDANT
LE DELAI ORDINAIRE D'OPPOSITION OUVERT AU
PREVENU, -

RECEVABILITE.

1° Pettt et1·e propose, pour la premifwe

fois, devant la cour le moyen pris de ce
que le serment prete par l'expert commis pa·r mw itt1'idiction 1·ep1·essive, qtti
n'etaU pltts saisie qu.e de l'action civile,
n'est pas, suivant les constatations
rnemes du. pmces-verbal de l'attdience,
le serment prescrit pa1· la loi (1).
2° L'empert commis par une. jtwidiction
n!p1·essive, meme si celle-ci n'est pltts
saisie qu.e de l'action civile, doit, a
peine cle mtllite de l'expet·tise, prete1·
seTment dans les te1·mes p1·escrits par
l'article 44, alinea 2, dn Code d'instructiOn ct·im·inelle 01t dans des termes eq1tipollents (2).
3° En, cas de condamnation par ttn an·et
rend·zt pa1- defattt a l'eganl dtt p1·evenu,
et contradictoi1·ement a l'egard de la
paTtie civilement responsable, ceUe-ci
son rapport avoir prete serment et ·que cette
declaration n'avait point ete contestee devant
le juge du fond.
(2) Cass., 2 mars 1959, cite dans la- note
precedente, et les notes 1 et 2 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 658) ; 2 ma.i 1960, deux arrets (ibid.,
1960, I, 1016 et 1020).

165

COUR DEl CASSATION

est recevable a se pourvoir immediatement en cassation, bien que le delai o1·dinaire d'opposition mtvert a~t prevemt
ne soit pas expi1·e (1).
(LELEU ET SOOliE·rJ1: ANONYME OHARBONNAGES
DU BOUBIER, C. 'l'HEMANS ET VAN AEBSOHOT.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 24 novembre 1g{59 par la cour d'appel
·de Bruxelles;
Attendu que la decision attaquee ne statue que sur Faction civile exercee par les
defendeurs centre les demandeurs ;
I. Eln ce qui concerne le pourvoi de Leleu :
Attendu que l'arri\t attaque a ete rendu
par defaut a Fegard du demandeur;
Que le pourvoi, forme le 3 decembre
1959, soit pendant le delai ordinaire d'opposition, n'est pas recevable;
II. En ~e qui concerne le pourvoi de la
Societe anonyme des Charbonnages du
Boubier, partie civilement responsable :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1er de l'arrete du Prince
Souverain du 4 novembre 1814, 43 et 44,
specialement alinea 2, du Code d'instruction criminelle, ce dernier article modifie
par Farticle unique de la loi du 3 juillet
1957 153, 154, 189, 190 et 211 du Code
d'in~truction criminelle, 3 et 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,
1382 et 1383 du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque et le
jugement qu'il confirme s'appuient sur le
rapport du docteur Dandois, charge par
le tribunal d'une mission d'expert, alors
que le docteur Dandois n'a pas, avant de
proceder a !'execution de sa mission,
prete le serment legal d'expert, mais a
prete serment en des termes qui ne rendent pas le sens du serment legal et n'imposent pas les memes obligations, en sorte
que son rapport etait entache de nullite
et que la cour d'appel s'est approprie
cette nullite en n'ecartant pas le rapport
des debats et en l'invoquant expressement
a l'appui de sa decision :

(1) Cass., 8 decembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 347).

Attendu qu'aux termes du prod~s-verbal
d'audience du tribunal correctionnel de
Charleroi du 2 decembro 1957, l'expert designe pour examiner la defencleresse Rosa
Van Aerschot preta le serment suivant :
« J e jure de bien et fidelement remplir la
mission qui m'est confiee, ainsi m'aide
Dieu >l;
Attendu que les termes de ce serment
ne sont pas ceux du serment prescrit par
Farticle 44, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, modifie par la loi du
3 juillet 1957, ni des termes equipollents
imposant a ]'expert toutes les obligations
resultant du serment legal;
Attendu que la prescription dudit arti. cle 44, alinea 2, est une formalite substantielle applicable a toute expertise ardonnee par une juridiction repressive, meme
lorsque celle-ci n'a plus a connaitre que
de Faction civile;
Que, cette disposition legale etant d'ordre public, le moyen pent etre souleve devant la cour quoique les demandeurs ne
l'aient pas invoque devant le juge du
fond;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, rejette le pourvoi du demandeur Leleu; casse l'arret attaque, en
tant qu'il statue a l'egard de la demanderesse, partie civilement responsable; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee ; condamne le demandeur
Leleu a la moitie des frais et les defendeurs a l'autre moiti!~; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la cour d'appel de Liege.
Du 17 octobre 1960. - ze ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. De
Bruyn.

2"

CH. -

17 octobre 1960.

POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.

MATii!:RI<J REPR'ESSIVE. -PARTIE OIVILE-

MENT RESPONSAilLE DEMANDERESSE. POURYO! NON SIGNIFIJJ1:. NoN-RECEVABILITJ1:.

N'est pas recevable le po~trvoi forme pa1·
une pa1·tie civilement responsable et qui
n'a pas ete signifie attx parties contre
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lesquelles il est dirige (1). (Code d'instr.
crim., art. 418.)
(LECHIEN, C.

LEJEUNE.)

ARR~'l'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
. rendu le 18 mars 1960 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
Sur le pourvoi de E. Lechien :
Attendu que les formalites substantielleS' ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que la decision est conforme
il Ill: loi;
Sur le pourvoi de Lejeune :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
auxquelles Ia cour peut avbir egard que
le demandeur, partie civilement responsable, a notifie son pourvoi a Ia partie contre Iaquelle il est dirige ;
Que Ie pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
conclamne les· demandeurs aux frais.
Du 17 octobre 1960. - ze ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. RaptJ. M. Louveaux.
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

17 octobre 1960.

CH. -

1? POURVOI EN CASSATION. -

PER-

BONNES AYAN·r QUALITE POUR SE POURVOIR. MATIERE R.EPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISMRE PUBLIC.
-PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE AUX FRAIS
ENVERS

LA

PARTIE PUBLIQUE.

-

POURVOI

NON l.lECEVABLE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. -

DEMANDERESSE. -

FoRME.

PARTIE CIVILE

POURVOI NON SIGNIFIE.

NON-R.ECEVABLI'l1E.

(1) Cass., 30
I, 1121).
(2) Cass., 30
I, 1116).
(3) Cass., 19
1960, I, 208).

mai 1960 (Bull. et

PASIC.,

1960,

mai 1960 (Bull. et PASIC .. , 1960,
.
octobre 1959 (Bull. et PAsiC.,

1° La partie civile, qui n'a pas ete con-

damnee it des frais envers la partie publiq·ue, n'est pas 1·ecevable a se pom·voi·r
contre le minisUwe p~tblic (2).
2° N'est pas recevable le 1JO~wvoi ton1uJ
par ~me pa1·tie civile et qui n"a pas ete
signifie a~uv pa1·t·ies cont1·e lesquelles . il'
est di1-ige (3).
(BEAUJEAN, C. DEB'ELLE.J

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque,.
rendu le 26 mars 1960 par Ie tribunal correctionnel de Namur, statuant en degre·
d'appel;
Attendu que Ie pourvoi est limite aux
dispositions du jugement attaque sur l'action publique exercee contre Ia demanderesse, d'une part, et la seule defenderesse,
crautre part, et sur les actions civiles
exercees par ces parties reciproquement;
A. Quant a la decision rendue sur l'action publique :
a) Exercee contre la demanderesse :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete·
observees et que la decision est conforme
a la loi;
b) Exercee contre Ia clefenderesse :'
Attendu que la demanderesse,. en taut
que prevenue, est sans qualite pour se
pourvoir contre cette decision; qu'im taut
que partie civile elle ne pent se pourvoir"
contre celle-ci que dans Ia mesure oii elle·
a ete condamnee aux frais de l'action publique;
Attendu que le jugeinent attaque n'a.
mis aucune· partie de ces frais a charge·
de la demanderesse ;

B. Quant a la decision rendue sur I' action civile :
a) Exercee contre la demanderesse :
Attendu que la demanderesse n'invoque·
aucun moyen;
b) Exercee par la demanderesse :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune des:
pieces de Ia procedure auxquelles Ia cour·
peut avoir egard que le pourvoi de Ia demanderesse a ete signifie aux parties contre lesquelles il est dirige ;
Par ces motifs, rejette ... ; conqm;llne la
demanderesse aux frais.
, ; .'-

COUR DE CASSATION
Du 17 octobre 1960.. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - RaptJ. M. de Waersegger. Canol. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

17 octohre 1960.

·CASSATION. - Cmmli:TENCE. - MATIERE
R:liPRE;SSIVE. - ERREUR MAT:IiRIELLE DANS
UN PROCES-VERBAL D'AUDIENCE. - POUVOIR
DE LA COUR DE LA RECHIFIER.
Ll! cour a, pour l'appreciai'ion d'un mouen
de cassation, le pouvoir de 1·ectijie1· nne
erre1tr materielle dans 1tn p1·oces-verbal
d'audience, alo1·s qtw cette erre1w appamit a l'evidence des aut1·es pieces de la
procedure (1),

<{COOLS, C. SOCI:Ii'l'E ANONYME COMPAGNIE DELGE
, D' ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES E'l' MERTEN.)
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que le proces-verbal du 26 fevrier 1960 devait constater que la cause etait mise en
delibere et le proces-verbal du 19 mars
1960 que le jugement a ete prononce a
cette date;
Que, d'autre part, il n'existe parmi les
pieces de la procedure le texte d'aucune
decision statuant sur le fond a la date du
26 fevrier 1960 ;
Que, des lors, la mention du proces-verbal du 26 fevrier 1960 indiquant que << le
tribunal prononce son jugement ll ne pent
i!tre que le resultat d'une erreur materielle qu'il appartient il la cour de rectifier;
Que le moyen manque en fait;
(Le reste sans interet.)

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 octobre 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Conal.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 19 mars 1960 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en clegre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:

Sur le deuxH~me moyen pris de la violation des articles 91 du decret du 30 mars
1808, 10 de la loi du l•r mai 1849, 153, 155,
161, 162 et 176 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement a ete prononce le 19 mars 19·60, alm·s qu'a cette
·date le tribunal etait dessaisi; qu'en effet
le proces-verbal de l'audience du 26 fe»rier 1960 constate authentiquement que
le jugement a ete prononce a cette audience et que, des lors, le tribunal ne pou»ait plus statuer ulterieurement sur !'action publique ni sur i•action civile exer·cees a charge du demandeur :
Attendu que, d'une part, la chemise
-contenant les pieces d'audience indique

(1) Cass., 23 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 639).

2e

CH. -

17 octohre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION
CIVILE. - CONTRADICTION EN·rRE LES MO'l'IFS
ET LE DIS!'OSI'l'IF. - DrEFAUT DE MOTIFS.
Est entache de contradiction et viole, partcmt, l'article 97 de la ConstUution, l'a1·ret qui, d'une part, decide que le condamne ne doit ·repondre que du quart
des dommages snbi pa1· les parties civiles et, d'autre part, alloue a ce1·taines
parties civ·iles la moitie et
d'autres
l'integralite deS indemnites reclamee8.

a

(ROLAND, C. LAURENZANA ET CONSORTS.)

LACOUR; - Vu l'arri!t attaque, rendu
le 22 mars 1960 par la cour d.'appel de
Bruxelles;
En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue :
I, Sur l'action publique :
Attendu que les formalites substantiel-

l(ig
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les ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
II. Sur l'action civile exercee contre le
demandeur par G. Laurenzana, taut en
nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, par Cavallo et L. Laurenzana:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 9'7 de la Constitution, 718, 724,
731, 748, 751, 774, '7'78, 784, 1300, 1382 et
1383 clu Code civil, en ce que, statuant sur
les actions civiles, l'arret attaque met la
reparation integrale du prejudice subi par
1° Giuseppe Laurenzana, pere de la victime, agissant taut en nom personnel
qu'en sa qualite d'administrateur des
biens de ses enfants mineurs, 2° Filomena
Cavallo, mere de la victime, agissant en
nom personnel, 3° Luciano Laurenzana,
frere de la victime, a charge du demandeur et le condamne de ce chef a leur
payer diverses indemnites pour dommage
moral, alm·s que, premiere branche, l'arret entrepris decide que la responsabilite
de l'accident incombe pour les trois quarts
a la victime de cet accident, dont les
parties civiles Laurenzana sont les ayants
cause a titre universe! (violation des
dispositions legales visees au moyen), et
alors que, seconde branche, a tout le
moins, constatant d'une part q1;1e les
parties Laurenzana sont les ayants cause
a titre universel de la victime et qu'en
consequence le demandeur ne pent etre
tenu envers elles que dans la proportion
de la responsabilite mise a sa charge,
soit un quart, l'arret entrepris ne permet· pas de discern.er si les juges du
fond ont evalue au montant fixe dans
l'arret le dommage subi par les parties
civiles, actuelles defendere~ses, on s'ils
ont conside1:e ce montant comme etant le
quart du c1ommage subi (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu qu'il suit des conclusions prises
par les parties civiles susdites que cellesci reclamaient devant la cour d'appel une
indemnite de 100.000 francs pour chacun
des pere et mere et de 10.000 francs pour
chacun des frere et scem·s en reparation
du dommage materiel et moral subi par
eux a la suite de !'accident mortel dont
fut victime Angelo Laurenzana;
Attendu qu'apres avoir decide que le
demandeur ne doit, en raison de la faute
de la victime, repondre que du quart du
dommage subi par les parties civiles, la

cour d'appel, par confirmation du juge~
ment clout appel, alloue aux ayants cause
de la victime, savoir a chacun des pere et
mere, la moitie de l'indemnite sollicitee et
a chacun des frere et g.ceurs l'integralite'
du dedommagement reclame;
Attendu que ces decisions sont inconciliables; qu'en raison de cette contradiction, l'arret entrepris n'est pas legalement motive et, partant, a viole l'article 97 de la Constitution;
Que le moyen est fonde ;
III. Sur l'action civile exercee contre le
demandeur par l'Union nationale des mutualites socialistes et Belfiore
Attendu que le demandeur ne souleve·
a ucun moyen ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,.
mais en tant seulement que, statuant sur
l'action civile de G. Laurenzana, en son
nom persolflnel et qualitate q1ta, ainsi que·
sur les actions civiles de Cavallo et
L. Laurenzana, il alloue a ces parties civiles respectivement 50.000 et deux foisc
10.000, 50.000 et 10.000 francs et les interets compensatoires et judiciaires sur cetl
montants ; rejette ,le pourvoi pour le sur-·
plus; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision_
partiellement annulee ; condamne les defendeurs G. et L. Laurenzana et Cavallo
a la moitie des frais, le surplus des fraise
restant a charge du demandeur; renvoie·
la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel
de Liege.

i

Du 17 octobre 19u0. - ~ ch. - PnJs.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Louveaux. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
lVI. Simont.

2"

CH. -

17 octobre 1960.

CASSATION. - MATIERE RJEPRESSIVE.
0RDRE DU MINIS'l'RE DE LA JUSTICE. ·- JuGEME"'T PRONONQANT UNE CONDAMNATION POUR
UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULATION.
Snr pourvoi d1t procureur general fait
d'or·are d1t Ministre de la }1tstice, la
co1tr anmtle le jugement prononoant
1tne condamnation en raison d'une in-

COUR DE CASSATION
fraction q·ui etait courerte pa1· la presc·ription (1). (Code d'instr. crim., arti-

de 441.)

(PROCUREUR GENJERAL PRES LA OOUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE LACROIX.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire ci-apres de M. le procureur general pres la
·cour de cassation :
« A la seconde chambre de la cour de
·cassation :
>> Le
procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
8 avril 1960, Administration de la legislation, Legislaticm penale, litt. A. P.
n° 130/836t/:L71 Prei:lcription/Pourvoi, le
Ministre de la justice l'a formellement
·charge de denoncer a la cour de cassation,
·conformement a l'article 441 du Code
d'instruction criminelle, le jugement, coule
en force de chose jugee, rendu le 22 novembre 1956 par le tribunal de police du
canton de Fexhe-Slins, a charge du
nomme .Jean-.Joseph Lacroix, ne a Dison
le 24 juillet 1889, domicilie a Grivegnee,
rue Vinll.ve, 56;
>> Ce jugement a condamne le prenomme
a une amende de 10 francs clu chef du
delit contraventionnalise de coups et blessures involontaires, commis le 18 novembre 1955;
>> Plus d'une annee s·'etant ecoulee depuis le jour de !'infraction, l'action publique etait, a defaut de suspension de la
prescription, prescrite a la date du jugement;
>> Il s'ensuit que le jugement denonce,
condaninant le prevenu, a ete rendu en
violation des articles 23, 24 et 26 de la loi
du 17 avril1878;
Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement precite du tribunal
de police du canton de Fexhe-Slins, en
tant qu'il condamne le prenomme JeanJoseph Lacroix, ordonner que mention de
son arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee, et dire n'y
avoir lieu a renvoi.
>>

>>

Bruxelles, le 15 avril 1960.
>> Pour le procureur general,
>> Le premier avocat general,
>> (s.) R. Janssens de Bisthoven >>;
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Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs cludit requisitoire, annule le jugement precite du
22 novembre 1956 en tant· qu'il condamne
Jean-Joseph Lacroix a des peines et aux
frais; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; clit n'y avoir lieu
a renvoi.
Du 17 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

2"

CH. -

17 octobre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - VIOLATION DES DROI'l'S DE LA
DEFENSE. ~ MOYEN PRIS DE CE QUE LA MANIERE DE PROoEDER DES VERBALISANTS A MIS
LE PREVENU DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE JUS'.riFIER. - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU
FOND.- MOYEN NON REOEVABLE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. VIOLATION DU DROIT DE
DEFENSE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE
PROCES-VERBAL D'INFRACTION AU CODE DE LA
ROUTE N'A PAS rETE ADRESSE AU PREVEi;u
DANS LES QUARAN'l'E-HUIT HEURES. -MOYEN
NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN NON
RECEVABLE,
3°

ORGANISATION JUDICIAIRE. ~
JUGEMEN·r PRONONciE DANS LA DEMEURE D'UN
DES ,JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL. - PAS
D'INDICATION DU LIEU OU EST SITulEE CETTE
DEMEURE. - SITUATION PntESUMEE :fl:TRE CONFORME A L'AR'l'ICLE 211 DE LA LOI DU 18 JUIN
1869.

1° N'est pas recevable l.e moyen, non soumis a1t j1tge du fond, pris de ce que
les droits de defense du preventt ant ete
violes d1t fait que la maniere de proceder des verbaUsants l'a mis dans l'impossibilite de se justijie1· (2).

2° N'est pas recevable le moyen, non sou.mis a1t juge du fond, .p1·is de ce q1te le
droit de defense d~t demancle~tr a ete
entrave parce q1te le pmces-verbal con(1)
1960,
(2)
1960,

Cass., 15 fevrier 1960 (Bull. et PAsiC.,
I, 700).
Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PABIC.,
I, 356).
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statant tme inft·aotion att Oode de la
route et d·resse a oha1·ge du demandetw
ne lui a pas ete notilfie dans les qttarante-huit hetwes (1).
3° Lorsqtt'ttn jougement est, ewceptionnellement, prononce dans la demetwe d'ttn
1
des juges oomposant le tribttnal, sans
que soit indiqw3 au cette demettre est sitttee, oelle-ci est presumee repondre attw
conditions de l'cwtiole 211 de la loi du
18 juin 1869 (2).

clemandeur a soutenu clevant le juge
du fond que la maniere de proceder des.
verbalisants l'avait mis dans l'impossibilite de se justifier et de faire procecler
a des mesures de verification tant de son
propre compteur de vitesse que de celui
de Ia voiture des verbalisants et de l'appareil «'Trafipax ll utilise pour la constatation de !'infraction retenue a sa charge;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable a alleguer pour Ia premiere fois
cette consideration de fait devant la cour;
Que le moyen n'est pas recevable;

(OALLEWIER El' SOCIEM ANONYME OOBELEO.)

ARRET.

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque,
rendu Ie 11· avril 1960 par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degre
d'appel;
L Sur le pourvoi forme par Ia demanderesse en sa qualite de civilement responsable :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la COlli' pent avoir egarcl que le
11ourvoi a ete notifie au ministere public
contre qui il est dirige; que le pourvoi
n'est pas recevable;
II. Sur le pourvoi du demancleur :
Sur le premier moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que, le
proces-verbal ayant ete pris au vol alors
qu'aucun empechement n'existait pour Ies
agents verbalisants cl'interpeller le demancleur, celui-ci a ete mis dans l'impossibilite de se justifier et de faire proceder
a des mesures de verification tant de son
propre compteur que de .celui de la voiture
des verbalisants et de l'appareil clit Trafipax :
Attenclu que clans ses, conclusions devant le juge clu fond le demandeur s'est
borne a affirmer que les constatations
d'infraction «au vol'l> ne doivent co:ilstituer que !'exception et ne se justifient que
par l'impossibilite d'interpeller le contrevenant; qu' au surplus le demancleur contestait en fait cette impossibilite;
Attenclu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la cour peut avoir egard que le
(1) Cass., 5 decembre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 323).
(2) Arg. cass., 11 janvier 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 517); cons. cass., 3 fevrier 1958
(ibid., 1958, I, 592).

Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 31bis, 2°, de !'arrete royal
du 8 avril 1954, en ce que le jugement du
11 avril 1960 a conclamne Ie demandeur
pour avoir neglige, Ia veille d'un jour feI;ie legal, de limiter Ia :vitesse de son vehicule a 80 km/heure, sans faire mention
de l'heure a laquelle cette infraction aurait ete commise, alm·s que !'interdiction
ne s'applique pas a Ia journee entiere :
Attendu que pour juger les appels non
fondes, Ie tribunal d'appel a formellement
declare faire siens Ies motifs developpes
par le premier juge; que, dans son jugement, ce dernier constate que de l'examen
du dossier repressif, ainsi -que de !'instruction faite a I' audience, (( il resulte
que Ie 16 mai 1959, veille de Ia Pentec6te,.
vers 18 h. 30, Jean Callewier circulait a
du 90/95 k1n/heure dans la traversee de
Gaurain-Ramecroix ll;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la COUI' peut avoir egard que le
· demandeur ait eleve une contestation au
sujet de l'heure ainsi fixee par le premier
juge;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation de !'article 4, alinea 2, de la loi du
1er aollt 1899, en ce que Ie proces-verbai
date du 16 mai 1959 et constatant !'infraction reprochee n'a ete re(;u par le demandeur que le 25 mai, que meme lui aurait-il
ete adresse Ie 21 mai, ce qui parait nne
erreur, !'original envoye au parquet de
police de Leuze n'etant parvenu a cet office que Ie 26 mai, ce proces-verbal perd
toute force probante, Ie delai de quarante-huit heures prevu par la loi etant
expire :
Attenclu que le grief invoque, etranger
a l'ordre lpublic, n'a pas ete soumis au
juge du fo,nd, devant lequel le demandeur
a presente sa defense sans protestation ni
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Teserve; que le moyen est nouveau et,
])artant, non recevable;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 15
et 137 de la loi du 18 juin 1869, en ce que
le jugement du 11 avril 1960, rendu en la
demeure de M. le juge Heusers, ne vise
pas les conditions materielles d'une reelle
JJUblicite, et en ce que le jugement du
11 avril 1960 a ete rendu en la demeure
de M. Ie juge Heusers sans qu'il soit fait
mention du lieu ou est sise cette demeure,
.et particulierement si cette demeure se
trouve en un lieu ou le tribunal de premiere instance de Tournai soit habilite a
.sieger :
Attendu qu'il resulte tant du jugement
.entrepris que du proces-verbal de !'audience du 11 avril 1960 au com·s de laquelle il fut rendu, que le jugement a ete
prononce en audience publique extraordinaire, toutes portes ouvertes, en la demeure de M. le juge Heusers ; qu'il y a
lieu de presumer que cette demeure est
etablie conformement a !'article 211 de la
loi du 18 juin 1869; que le moyen ne peut
etre accueilli ;
Sur Ie cinquieme moyen pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
"Ce que Ie tribunal de Tournai a motive la
"Condamnation prononcee par la connais:sance personnelle qu'il aurait «que la
route utilisee par l'appelant est normalement encombree de vehicules surtout nne
veille de Pentec6te; qu'elle traverse des
.agglomerations et qu'il y a de nombreuses
jonctionsll, alors que ces faits ne figm·ent
])as au dossier, sont formellement denies
-et contraires aux photographies jointes
.au dossier montrant une route large, degagee et deserte, et que le demandeur n'a
pu les rencontrer; et al01·s que le tribunal
tire de ces faits la conclusion « que pour
realiser pareille moyenne (80 km/heure
- .admise par le tribunal) il faut necessairement, tenant compte des ralentissement&
Qbligatoires, depasser la vitesse autorisee ll; et en ce que le tribunal n'a pas repondu de maniere adequate au moyen de
{!efense du prevenu que (( les constatations
effectuees par un appareil compteur de vitesse sont sans relevance pour la vitesse
{!'un autre vehicule que celui sur lequel le
-compteur est place, et que des mouvements d'acceleration momentanee su'ffisent
a expliquer les indications de l'appareil ll,
en se bornant a repondre qu'il faudrait
« pretendre que les sous-o'fficiers de gen-
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darmerie Carpentier et W aroux etaient de
mauvaise foi, en se laissant distancer
pour ensuite, au moment de la photographie, augmenter leur vitesse et depasser
ainsi les 80 km. autorises l>, alors que les
conclusions du demandeur ne contenaient
ni explicitement, ni implicitement, semblable accusation de mauvaise foi~ et que
semblables mouvements d'acceleration
peuvent etre dus a diverses autres causes
(declivite du terrain par exemple) que le
tribunal a exclues sans les envisager
Sur la premiere branche :
Attendu que le jugement constate que
rien ne permet, dans les circonstances de
la cause, de douter de la precision des indications fournies par l'appareil Trafipax
qui avait permis aux verbalisants de constater !'infraction retenue a charge du demandeur; que ce motif suffit a justifier Ie
dispositif et que le moyen, qui ne concerne
que des considerations surabondantes, est
des Iors depourvu d'interet;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte des conclusions
prises par le demandeur devant le tribunal correctionnel que sa defense consistait
principalement a contester la valeur des
indications fournies par l'appareil utilise
par les verbalisants;
Attendu que Ia consideration visee dans
cette branche du moyen n'etait qu'un argument invoque a l'appui de cette defense;
Attendu que le juge, ayant rencontre
celle-ci, ainsi qu'il est dit ci-dessus,
n'etait pas tenu de repondre a un argu- .
ment qui ne constituait pas un moyen distinct;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne peut etre accueilli;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la ·decision est conforme
it la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs a ux frais.
Du 17 octobre 1960. - 2" ell. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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2•

CH. -

17 octobre 1960.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. - COMPETENCE D'UN EXPERT ET
VALEUR DE SES OONSTATATIONS ET lYEDUCTIONS.
Le juge d·u fond appn3cie smtveminement
en fait l'autorite et la competence d'un
ercpert ainsi qlte la valeltr de ses constatations et deductions (1).

(wurrs.)
ARRE'l'.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1•r avril 1960 par Ja cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
2-8, § 1•r, de la loi du 1"" aout 1899, modifie par la loi du 15 avril 1958, et 10, alinea 3, du reglement general sur la police
de la circulation routiere, en ce que l'arret entrepris prononce pour cause d'incapacite physique la decheance a vie du
droit de conduire un vehicule, un aeronef
ou une monture en se fondant sur les difficultes du demandeur a repondre aux
verbalisants et sur un rapport d'expertise
psychotechnique, alors que, premiere
branche, seul un examen medical pouvait
determiner le degre d'invalidite ou d'incapacite physique du demandeur et entrainer la conviction du juge du fond, en rai.son des gar anties indispensables de competence qu'un tel examen pent seul offrir,
et que, en fondant leur conviction sur des
elements errones ou, a tout le moins, insu:ffisants et ne prel:lentant aucun caractere de certitude, le. tribunal et la cour
d'appel sont restes en detaut de motiver
leur decision et ont viole l'article 2-8,
§ 1•r, de la loi du 1•r aout 1899 qui precise
que l'incapacite devra etre demontree, et
alors que, seconde branche, l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeur
<Jtli, d'une part, fa,isaient valoir que l'examen psychotechnique auquelle demandeur
a ete soumis ne presentait pas les garanties sUJffisantes pour entrainer la convic-

(1) Cass., 10 janvier 1949 (Bull. et PAsrc.,
1949, I, 15); arg. cass., 18 janvier 1960 (ibid.,
1960, I, 566).

tion absolue du juge du fond, l'expert
n'etant ni medecin, ni docteur en psychologie, et qui, d'autre part, dans la mesure
ou le juge du fond se base sur les dill:ficultes auditives du demandeur, objectaient qu'il n'etait pas etabli que le demandeur etait atteint d'une infirmite telle
que, meme avec un appareil de prothese,
il etait incapable de conduire un vehicule :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il appartient a la juridiction du fond d'apprecier s"Ouverainement
l'autorite et la competence technique de
la personne chargee par justice d'une mission d'expertise, ainsi que la valeur qui
s'attache a ses constatations et deductions; que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur la seconde branche :
Attendu que dans ses conclusions le demandeur- a soutenu que l'examen psychotechnique auquel il a ete soumis ne pent
presenter des garanties suffisantes pour
entrainer la conviction absolue du juge du
fond, en raison de l'aspect medical et psychologique de semblable examen, alm·s
que « la partie medicale ll de cet examen
« a ete pratiquee par une personne qui
n' est ni specialiste, ni meme docteur en
medecine ll; qu'en ce qui concerne les facultes au(litives du demandeur, ses conclusions faisaient valoir que s'il est aise
de constater une certaine surdite, encore
cette infirmite doit-elle etre normalement
appreciee en tenant compte de la prothese
qui y remedie d'une maniere satisfaisante;
Attenclu que l'arret attaque fonde sa decision sur l'etat de surdite quasi complete
du demandeur; qu'il se base non seulement sur l'extreme faiblesse de l'acuite
auditive du demandeur et l'insuffisance
de ses aptitudes mentales et sensorimotrices decelees par le psychotechnicien
malgre la prothese, mais encore sur les
constatations repetees faites par les verbalisants qui ont constate que meme le
petit appareil que le demandeur portait a
son oreille ne permettait pas qu'illes comprit; qu'il appara!:t ainsi que le moyen
repose sur nne interpretation inexacte de
l'arret attaque en tant qu'il reproche au
juge du fond d'avoir fonde sa conviction
absolue sur le rapport de !'expertise psychotechnique, et que le moyen manque en
fait en tant qu'il invoque un defaut de reponse aux conclusions du demandeur; que
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pour le surplus !'appreciation du juge du
fond sur cette question de fait est souveraine;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
obs.ervees et que la decision est conforme
il la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Gil·oul, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Conal. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

17 octohre 1960.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE.- MOYEN INVOQUAN1' UN DEFAUT
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS AYANl' REQU DANS LA DECISION Al'l'AQUEE UNE REPONSE AOOQUAl'E. - MOYEN MANQUANT EN FAIT,

Manque en fait le moyen pris dtt defaut•
de reponse auw oonolttsions, alors que
oelles-oi ont reou, dans la deois·ion attaquee, une ~·eponse adeqttate.
(DESPLENl'ER E1' SOCrrihE ANONYME DESPLEN'l'ER,
0. BOSSE.)
ARR~l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Sur le pourvoi de Desplenter :
A. En ta:tit que ce pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des articles 418 et 420 du Code penal et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque a
confirme la condamnation il 100 francs'
d'amende prononcee par le premier juge
contre le demandeur, pour infraction aux
articles 418 et 420 du Code penal, aux
motifs que cette infraction est demeuree
etablie par !'instruction faite devant la
cour et que la cause des dommages subis
par Szamreta se trouve uniquement dans
la faute commise par le demandeur qui,
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etant donne qu'il abordait une voie principale et que la visibilite dans le can·efour lui etait masquee, ne s'est pas avance
avec toute la prudence requise et dans la
mesure strictement necessaire a !'observation des lieux, et en ce qu'en statuant
de la sorte !'arret attaque n'a pas rencontre les conclusions regulierement prises devant la cour d'appel, par lesquelles
le demandeur contestait formellement
s'etre rendu coupable de la moindre faute
ou imprudence et soutenait que la position du camion pilote par Bosse, en perpendiculaire a la chaussee et. encombrant
celle-ci d'environ 5 metres, a l'aplomb du
carrefour, interdisait toute visibilite a
l'usager qui devait aborder ce carrefour,
qu'il avait !'obligation et le droit de
s'avancer dans la mesure necessaire pour
avoir cette visibilite, que !'accident s'est
produit alors qu'il n'avait pas encore pu
avoir la visibilite st]ffisante, au moment
oil l'avant droit de son vehicule n'etait.
engage que de 1 m. 40 sur la voie principale tandis que l'extreme avant gauche
etait encore a hauteur du camion de
Bosse en stationnement irregulier, qu'a
!'evidence dans cette position il n'avait
pas encore vue sur la .voie principale vers
la gauche, oil toute visibilite lui etait conpee, et enfin qu'il s'etait arrete sur place
des le choc, alors qu'il n'avait pas encore
visibilite :
Attendu que l'arret, tout en admettant
que la vue sur le carrefour etait masquee
pour le demandeur qui abordait nne voie
principale, releve que le demandeur ne
s'est pas avance dans le carrefour avec
toute la prudence requise ni dans la mesure strictement necessaire a !'observation des lieux ;
Attendu que la cour d'appel reconnait
ainsi au demandeur le droit de s'avancer
dans le carrefour lorsque la vue lui est
masquee a condition de s'y engager avec
prudence et dans la mesure strictement
necessaire, ce qui, d'apres la constatation
souveraine du juge du fond, ne fut pas le
cas en l'espece;
D'oil il suit que l'arret contient nne reponse adequate aux conclusions du demandeur et que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme il la lui ;
B. En tant que ce pourvoi vise la deci-
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sion rendue sur l'action civile de Szamreta
Attendu que le demandeur s'est desiste
de son pourvoi;
II. Sur le pourvoi de la societe anonyme
Desplenter :
Sur le moyen pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 1382 et 1383 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a declare la cour d'appel
incompetente pour statuer sur la citation
directe de la demanderesse contre les defendeurs et a delaisse a sa charge les
frais de cette citation, aux motifs qu'il
resulte du dossier et des debats devant le
tribunal et la cour que Bosse a pris toutes les precautions voulues pour eviter
l'accident et qu'aucune faute n'est a retenir a sa charge, et en ce que l'arret attaqile en a ainsi juge sans repondre aux
conclusions regulierement prises devant
la cour d'appel, par lesquelles la demanderesse imputait au premier defendeur
Bosse des fautes precises- qui, selon sa
these, etaient seules cause de l'accident
litigieux et engageaient la responsabilite
entiere des defendeurs et de ceux-ci
seuls :
Attendu qu'en decidant que « Bosse a
pris toutes les precautions- voulues pour
eviter l'accident, qu'aucune faute n'est a
retenir a sa charge et que la cause des·
donnnages subis par la partie civile Szamreta se trouve uniquement dans la faute
commise par Desplenter ll, la cour d'appel
a repondu de maniere adequate aux conclusions de la demanderesse;
D'ou il suit que le moyen manque en
fait;
III. Sur le pourvoi de Szamreta contre
Bosse et la societe de personnes a responsabilite limitee Tellier et fils :
Attendu que le demandeur ne souleve
nucun moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi de
Desplenter en tant que ce pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action
publique exercee contre lui; decrete le desistement du pourvoi en tant que celui-ci
vise la decision rendue sur l'action civile
de Szamreta; rejette les pourvois de la
societe anonyme Desplenter et de Szamreta ; condamne chncun des demandeurs
aux frais de son pourvoi.

Du 17 octobre 1960. - 2e ch. - PT~S.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Louveaux. Conal. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. De Bruyn et Simont.
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1°

CH. -

17 octobre 1960.

INSTRUCTION

(EN MATIERE RE-

PRESSIVE). PARTIE CIVILE ENTENDUE
COMME TEMOIN PAR LE JUGE D'INS'l'RUCTION.
-DOlT PRETER SERMENT.
2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). AUDITION D'UN '11li;MOIN,
PAR LE JUGE D'INS1'RUCTION, SANS S'ERMENT.
- POINT DE NULLI'rE.

3°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
RIEPRESSIVE. POURVOI CONTRE L'ARRET DE
CONDAMNATION. MOYEN DIRIGE CONTRE
L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. -MOYEN NON RECEVABLE.

4°

PREUVE. MA'frERE REPRESSIVE. CAS OU LA LOI N'IMPOS'E PAS UN MODE SPIIi:CIAL DE PREUVE. TEMOIGNAGES ET DECLARATIONS DES PAR-riES. APPRlECIATION SOUVERAINE PAR LE ,JUGE DU FOND.

5°

ADULTERE

ET

ENTRETIEN

DE

CONCUBINE. EN'l'RE1'IEN DE CONCUBINE. FAIT Ili!PLIQUANT LA CON'rJNDITE DES
RELATIONS COUPABLES.

6°

ADULTERE

ET

ENTRETIEJN

DE

CONCUBINE. ENTRETIEN DE CONCUBINE, MAISON CONJUGALE. Lor DU
30 AVRIL 1958. -PORTEE.

1° LoTsqu,e la pa1·tie ci.vile est entendue
comme temoin paT le ju.ge d'instnwtior~c,.
elle prete le sennent legal (1). (Code

d'instr. crim., art. 75.)
2o L'omission de la pTestation de SOTmont 1Ja1· u.n te1noin entendu. PfLT le
j~Lge d'instruction n'est pas une cause
de nullite (2). (Code d'instr. crim., ar-

ticles 75 et 77.)
3° N'est pas Tecevable,

a l'app!li d1L po?r.rvoi t01·me uniquement cont1·e l'an'et de
condmnnation, le moyen dirige contre

(1) Arg. cass., 28 septembre 1959 (Bull. et
PASIC., 1960, I, 129).

(2) Cass., 4 decembre 1950 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 201).
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rordonnance de renvo·i ,devant le tribttnal correctionnel (1).

4° En matiet·e nlpressive, lorsque la loi
n'etablit pas ·un mode special cle pre·uve,
le ju_qe d·tt foncl apprec.ie so·uve1·winement les elements s·u·r lesquels il se
foncle, notarnment la valeur en fait cles
temoi_qna_qes et des declarat-ions des
pat·ties (2).

5° L'arret qtti releve que le p1·evenu a entretenu des relnt-ions seamelles avec une
maU1·esse a son domicile, constnte par
la meme la continuite d'·un commerce
coupable entt·e le pre1!enu et sn concnl!ine (3).

Go La loi d·u 30 am·U 1958 i"elat-iva attm
droits et devoirs ·respectits des epo·um
n'a pas rnodijie la notion de la ma-ison
conjtt_qale po·ur l'appl!icaUon de l'at·ticle 389 dtt Oode penal (4).

(BOVY, C. IWWETTE.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque, renclu
le 14 avril 1960 par la cour cl'appel de
Liege;
I. En taut ·que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 72 a 76 et
154 a 156 du Code d'instruction crilninelle,
en ce que le juge d'instruction, relativement a la prevention A (entretien de concubine), a entendu la partie Civile, deja
constituee, sons la foi du serment, et la
nommee Hubert sans lui avoir fait preter
le serment de temoin :
Attendu que clans ses conclusions le uemandeur a demande a la cour d'appel de
« constater que la partie civile a ete entendue a !'instruction sons la foi clu serment, et la nommee Hubert a titre d'information >>, alffirmant «que leurs declarations ne peuvent etre retenues >>;
Attendu qu'en relevant que la partie civile, deja constituee devant le juge d'instruction, entenclue comme temoin par ce
(1) Cass., 16 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1066).
(2) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 80).
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magistrat, devait l'etre sons la foi du serment, la cour d'appel a exactement applique l'artide 75. du Code d'instruction criminelle; que la cour d'appel a pu d'autre
part, pour fonder ·sa conviction, avoir
egarcl a des declarations faites devant le
juge d'instruction sans prestation de serment, !'omission de la formalite prescrite
par !'article 75 du Code d'instruction criminelle n'etant pas une cause de nullite;
que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitutjon,
127 a 133 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'ordonnance de la chambre du
conseil reglant la procedure n'est pas motivee, a defaut de relever !'existence de
charges sulffisantes pour chacune des preventions retenues a charge du demancleur :
Attendu que le moyen est dirige contre
!'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel; qu'il est propose a l'appui
d'un pourvoi forme uniquement contre
!'arret de condamnation; qu'il n'est, partaut, pas recevable;
Sur le troisieme moyen priS' de la violation des articles 97 de la Constitution,
327 et 328 du Code penal, 72 a 75, 153, 154,
156 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que la cour d'appel a admis
que la prevention de menaces verbales
(prevention 0) etait etablie, en se fondant
a tort sur les declarations des pere et
mere de la partie civile, entenclus sans
serment par les gendarmes, et sur la declaration du demandeur « j'ai pu dire que
si elle ne revenait pas· je ferais quelque
chose>>, alors qu'il a ajoute « je nie a voir
menace rna femme >> et alors que !'arret
ne pouvait scinder cette declaration :
Attenclu que l'arret releve « qu'il n'y a
aucune raison valable de douter de la sincerit~ des parents de la partie civile,
meme entenclus sans serment, surtout
lorsqu'on sait que le prevenu avait pris
soin de cacher, sons le plancher du grenier de sa mere, les armes dont il avait
menace son epouse et qu'il niconnait
avoir peut-etre profere des menaces verbales ));

(3) Cass., 16 fevrier 1925 (Bull. et PAsrc.,
1925, I, 149) ; 2 juin 1930 (ibid., 1930, I, 242).
.(4) Cass., 20 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 829) et Ia. note 1; 4 janvier 1960 (ibid., 1960,
I, 494).

176

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a use de son pouvoir d'apprecier souverainement les elements de preuve qui
lui sont soumis, notamment les temoignages et les declarations des parties; que le
moyen, qui vise a critiquer cette appreciation souveraine en fait, n'est pas recevable;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution et
des droits de la defense, en ce que, alors
que dans ses conclusions le demandeur a
demande a la cour d'appel que, en raison
des variations qui rendaient les declarations de G. Hubert suspectes, cette personne soit entendue en qualite de temoin,
l'arrH ne repond pas a cette demande :
.Attendu que l'arret, en se fondant notamment sur les declarations de la nommee Hubert pour considerer la prevention A .etablie, releve, qu'il importe peu
que la dame Hubert, a la veille du jugement, soit revenue sur ses declarations
circonstanciees et corroborees par la p.olice ; que ces motifs rencontrent implicitement d'une maniere adequate la demande
formulee par le demandeur en ses conclusions;
Que le moyen manque en fait;
Sur le cinquieme moyen. pris de la violation des articles 389 du Code penal, 212
et 213 du Code civil modifies par !'article 1•r de la loi du 30 avril1958, en ce que
l'arret ne releve pas !'existence de relations suivies entre le demandeur et sa
concubine, ni que les faits ont eu lieu au
domicile conjugal au sens de la loi, et que,
partant, la reunion des elements constitutifs du delit d'entretien de concubine
n'est pas constatee :
.Attendu que l'arret releve que « de !'ensemble du dossier il appert que Bovy a
entretenu des relations sexuelles avec nne
maitresse a son domicile ... , la notion de
domicile conjugal... s'appliquant a tout
lieu ou le mari se trouve et ou son epouse
a le droit de le rejoindre ll;
.Attendu que !'arret constate ainsi
l'existence de relations suivies, d'un commerce continu, ainsi que la circonstance
que le fait a ete commis a la maison conjugale au sens de !'article 389 du Code
penal, la loi du 30 avril 1958 n'ayant pas
modifie la notion du domicile conjugal
pour !'application de l'article 389 du Code
penal; que le moyen ne pent etre accueilli;
.Attendu que les formalites substantiel-

les ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
II. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile :
.Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamnr le
demandeur aux frais.
Du 17 octobre 1960. -

2• ch. -

P·res.

M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. 1\1. Perrichon. -

aoncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH. -

17 octohre 1960.

LOU.AGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SERVICES. - CONTRA'l' DE TRAVAIL. - RESPONSABILITJE DE L'OUVRIER EN CAS NO'l'AMMENT DE
DES'l'RUC'l'ION OU DE DE11ERIORATION DE MATERIEL OU D'OUTILLAGE. - RESPONSABILI'l1E LIMI'l'EE PAR L'ARTICLE 4, § 1er, DE LA LOI DU
4 MARS 1954. - DISPOSITION APPLICABLE
LORSQUE LE DOMMAGEJ A E11E CAUSE PAR UNE
INFRACTION.

La d·isposUion de l'etrticle 4, § 1er, de la.
loi du 4 ma1·s 1954 ·modifietnt l'etTticle 8
de let lo·i du. 10 metrs 1900 sur le contrat
de tretvail, qui limite let 1·esponsabilite
de l'ouvriet· en cas, notamment, de destnwtion ou de deterioration de materiel ot£ d'ouUllage, ne cesse pas d'et1·e
appUcetble lorsqtte le fait, cetttse du
dommage, est une ·inf1·etction (1).
{SOCilEM DE. PERSONNES ·A RESPONSABILITE
LIMITEE GARAGE BORSU, C. LlZIN.)
ARB~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 19 mars 1960 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 8 de la loi du 10 mars 1900 sur le
contrat de travail, modifie par l'article 4,
§ 1•r, de la loi du 4 mars 1954, en ce que
(1) Sur le caractere supp!etif de cette disposition, cons. cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et
PASIC., 1960, I, 714).
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1e jugement declare l'action civile de la
demanderesse non fondee, au motif que le
defendeur n'a pas commis une faute
lou~de, alm·s que toute infraction constitue une faute lourde et qu'il en est specialement ainsi des fautes qui constituent
a la fois une infraction aux articles 418 et
420 du Code penal et a l'article 25-2-c du
reglement general sur la police de la cir·culation routiere :
Attendu que le jugement attaque dedare etablis les faits imputes au defendeur;
Que, neanmoins, le jugement deboute la
demanderesse, partie civile, au motif qu'il
n'est pas prouve q11e le defendeur, son ouvrier, a commis une faute lourde, ni que
la faute imputee a celui-ci avait un caractere habituel;
Attendu que, suivant l'article 8 de la
1oi du 10 mars 1900, modifiee par l'artide 4, § 1•r, de la loi du 4 mars 1954, en
·cas de destruction ou de deterioration de
materiel, outillage, matieres premieres ou
produits, l'ouvrier repond de son dol et de
;Sa faute lourde; qu'il ne repond de sa
faute legere que si celle-ci presente dans
son chef un caractere habituel plutot
qu' accidentel;
Attendu que toute infraction n'est pas
necessairement nne faute lourde;
Attendu que, s'agissant d'infractions
aux articles 418, 420 du Code penal et
·25-2-c du Code de la route du 8 avril 1954
modifie par arrete royal du 4 juin 1956, le
juge du fond a pu decider, en fait, qu'en
les commettant le defendeur ne s'etait
pas, en l'espece, rendu coupable d'une
faute lourde;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 17 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
})resident. - Rapp. M. Polet. - Canol.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
J)remier avocat general.

(1)
1960,
(2)
1960,

Cass., 13 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 190).
Cass., 15 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 196).

2"
1°

CH. -

18 octohre 1960.

IMPOTS SURLES REVENUS.- RIECLAMATION. -RECTIFICATION DE LA BASE 1M-

POSABLE PAR LE DIRECTEUR DES CON'l'RlBUTIONS. ENVOI D'UN AVIS RECTIFICATIF,
PREALABLEMENT A LA nECISlON, NON REQUIS.

2°

PREUVE. MATIERE DES IMP01'S DIRECTS. BASE IMPOSABLE DE'l'ERMINEE PAR
L'ADMINISTRATION A L'AIDE DE PRJESOMPTIONS.
ARR·E:T DECIDANT QUE LE CON'l'RIIlUABLE NE
FOURNI1' PAS LA PREUVE CONTRAIRE. ARRE:T NE RENVERSANT PAS LE FARDEAU DE LA
PREUVE.

3°

MOYENS DE CASSATION. ~MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. -MOYEN Il\IVOQUANT LA
VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE SANS
PRECISER EN QUO! CELLE-CI AURATr EM VIOLEE. MOYEN NON RECEVABLE.

4°

MOYENS DE CASSATION. ~MATIERE
DES IMPO'l'S DIRECTS. MOYEN N'INDIQUANT
QUE DES DISPOSITIONS ii1:TRANGERES AU GRIEF
JVIOYEN NON REPEVABLE.

~'ORMULE. -

1 o Saisi de la reclamation recevable dti

contribuable contre nne cotisation etablie ensttite de la rectification d'une declaration 1·econntte inexacte, le directettr
des contributions pmtt rectifier la base
imposable sans avoir, prealablement a
sa flecision, a envoye1· att 1·eaevable nn
avis 1·ectificatit (1).
2° N e renverse pas le tardeau de la

preuve l'arret qni, la base imposable
aywnt ete fleterminee par !'administration des contributions directes it r aide
de presomptions, decide .qtw le contribuable ne tournit pas la prmwe contraire (2). (Lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 55.)
3° N'est pas recevable, en matiere d'im-

pOts dit·ects, le moyen qui invoque la
violation d'une disposition legale sans
preciser en quai celle-ci attrait ete vialee (3).
4° N'est pas recevable, e·it matiere d'im-

pots directs, le moyen qu.i ne contient
qtte l'indication de dispositions legales
etrangeres an grief qn'il to·rmttle (4).
(Loi du 6 septembre 1895, art. 14, modifie par la loi du 23 juillet 1953, art. 1er.)

(3) et (4)
p. 155.

Cass., 11 octobre 1960, supra,
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(PAQUES, C. El'AT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET •.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 avril 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
55, § 1•r, alinea 4, des lois relative>~ aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en
ce que l'arret attaque estime que le directeur pouvait, au stade de la reclamation,
modifier les revenus sans envoyer un a vis
de rectification, la pretention du reclevable de recevoir un avis de ce genre etant,
aux termes de l'arret, « depourvue de
toute pertinence, la loi ne mettant aucune
condition de ce genre a l'exercice des pouvoirs des directeurs ll, alors que l'arti~le 55 des lois coordonnees est general et
s'applique aussi bien au stade de la taxation qu'au stade de la reclamation :
Attendu que l'article 55, § 1Br, alinea 4,
des lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, qui prevoit le cas oil !'administration se propose de rectifier le
chiffre des revenus declares, ne s'applique
qu'a la procedure de taxation et n'impose
aucune obligation au directeur qui est appele a sta t-uer sur nne reclamation ;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1318 a 1322 et 1353 du Code civil, en ce
que l'arret attaque estime que << c'est par
un raisonnement absolument juclicieux
que !'administration, apres avoir calcule
la quantite d'eau consommee avec les jus
de fruits, en a deduit que le reste a servi
a l'usage le plus habituel, soit avec des
alCools de forte densite ll, alm·s que le
fait sur lequel l'arret entend s'appuyer
pour deduire cette circonstance est formellement conteste, qu'aucune preuve
n'en est apportee et qu'en realite l'arret
assimile erronement nne affirmation a nne
pres<imption, renversant ainsi la charge
de la preuve telle qu'elle est reglee par la
loi :
Attendu que !'arret attaque considere
qu'il est etabli que le demancleur exploite
un etablissement de luxe, que !'administration a determine avec exactitude la
quantite des eaux minerales qui ont ete

achetees pendant l'exercice fiscallitigieux::.
et, enfin, que ces eaux minerales ont ete.
consommees, soit avec des jus de fruits,.
so it a vee des boissons Sl)iritueuses;
Attendu que l'arret decide que « c'est
par un raisonnement absolument judideux que !'administration, apres avoi~
calcule la quantite d'eau consommee avee
les jus· de fruits, en a decluit que le reste
a servi a l'usage le plus habitue!, soi1:
avec des alcools de forte densite ll, et con_state qu'il appartient au demandeur, << rui:s
en presence d'une presomption raisonnable, constituant nne preuve su:ffisante l) ,
de renverser cette presomption en indiquant ({ avec preuve ou offre de preuve a
l'appui, l'usage qui a ete fait des quantites d'eau constatees, preuve facile qu'il
se garde bien d'offrir ));
Attendu qu'en decidant que les faits allegues pdr !'administration etaient etablis
et que les consequences que celle-ci en a
tirees sont exactes, l'arret n'a pas reuverse le fardeau de la preuve; que la cour
d'appel a recouru a des presomptions de
l'homme;
Attendu que les presomptions qui ne
sont pas etablies par la loi sont abandonnees aux lumieres et a la prudence du
magistrat et que leur degre de valeur
probante depend de !'appreciation souveraine du juge du fond;
Attendu, pour le surplus, que le moyen
n'indique pas en quoi les articles 1319 a
1322 du Code civil auraient ete violes;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
28 des lois coordonnees relatives aux irnp6ts sur les revenus : 1° en ce que l'arret
estime que le clemandeur est sans grief,
pour le motif que l'inspecteur a reconru
a la comparaison avec un redevable similaire, laquelle a confirme son evaluation;
qu'il laisse ainsi incertain le point de savoir si la cour d'appel a considere que la
methode employee par !'administration
a vait ete celle de !'article 28 des lois coordonnees, alm·s que ce mode de preuve
avait ete formellement ecarte par la decision du clirecteur ; qu'il en resulte nne
contradiction on nne ambigulte dans les
motifs; 2° en ce que I' arret a meconnu la
foi due aux actes, taut a la decision du
directeur qu'aux conclusions prises devant
le juge du fond par !'administration :
Sur la premiere branche :
Attendu que la cour d'appel a:ffirme,

COUR DE CASSATION
d'une part, (( que !'administration etait
fondee a .fixer la base imposable, comme
elle l'a fait, en recourant a des presomptions tirees des elements de la declaration
et de renseignements recueillis au com·s
de sa verification ll, et, d'autre part, que
(( l'inspecteur charge d'instruire la reclamation a, par souci d'equite, apres avoir
reduit considerablement les· chiffres retenus par le controleur, voulu les verifier
en recourant a la comparaison avec un
redevable similaire... )} ;
Attendu que ces motifs indiquent clairement quels sont les modes de preuve qui
c)nt ete employes; qu'ils ne sont ni ambigns ni contradictoires;
Qu'en sa premiere branche le moye:p.
manque en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu que les dispositions legales visees ·au moyen sont etrangeres au grief
formule par le demandeur;
Qu'en sa seconde branche le moyen n'est
pas recevable ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 octobre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - OonoZ.
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl.
M. Van Leynseele.

2"

CH. -

18 octohre 1960.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RIECLAMATION. -

POUVOIR ET DEVOIR DU DIREC-

TEUR DES CONTRIBUTIONS NON SEULEMENT DE
STA'l'UER

SUR

LES

CONTESTATIONS

QUI

LUI

SON'l' SOUMISES PAR UNE RECLAMATION RECE·
VABLE, MAIS AUSSI DE REC'l'IFIER D'OFFICE LA
COTISATION DANS TOUS SES ELlf:MEN'l'S, 'l'ANT
AU PRm'I'l' DU CONTRIBUABLE QU'AU PROFIT
DE L'E·rA'l'.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
CHARGES ET DEPENSES PROFESSI<iNNELLES. NOTION.
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an p1·ojit dtt contribttable qn'att profit
de l' Etat (1).
2" Sont senles dednctibles des revenus
pr·otessionnels brnts, les charges et depenses qni ont nn caractere protessionnel, c'est-it-dire qtti se 1·attachent necessairement a l'emercice de la profession (2).
(SOCIETE ANONYME CHA.USSURES VANSILIETTE,
C. £:TAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 27 mai 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 107, 110 a 112 de la
Constitution, 1313 a 1332 du Code civil et
9 de la loi du 6 septembre 1895 modifiee
par I' article 1er de la loi du 23 juillet 1953,
en ce que l'arret attaque rejette, pour
l'exercice 1955, la deduction d'une somme
de 104.557 francs, representant le cinquieme de 522.789 francs, montant de la
majoration des revenus des exercices 1952
a 1954 acceptee par la societe demanderesse; qu'il considere que l'amortissement
de telle majoration ne serait possible que
s'il s'agissait d'une reevaluation de stocks
et non, comme en l'espece, d'une· rectification des recettes obtenues, alm·s que :
a) cette these est en contradiction avec la
constatation, faite par l'arret, suivant
laquelle cette majoration admise de
522.789 francs est bien la suite d'une reevaluation des stocks, ce qui implique
contrariete, equivalant a nne absence de
motifs; b) l'arret s'abstient de rejeter on
d'admettre les deux documents deposes a
!'audience· du 11 mars 1958 de la cour
d'appel et consistant en nne lettre du
14 juillet 1954 adressee au verificateur des
contributions et un avis rectificatif du
20 septembre 1954, pieces qui n'etaient
point nouvelles puisqu'elles emanaient de
!'administration on lui avaient ete adressees; c) l'arret ignore les termes nets de
ces documents qui confirmaient la these
de la societe demanderesse et donnaient a

1 o Le directeur des cont1·ibntions a le pan-

voir et le devoir, non senlernent de statiter stw les contestations qtti ltti sont
sonmises 11a1· nne reclamation 1'ecevable, rnais encore cle l'ecti/ier d'ojfice la
ootisation dans tons ses elements, tant

(1) Oass., 10 mars 196() (Bull. et PAsrc., 196(),
I, 802); cons. cass., 7 avril 196() (ibid., 1960, I,
936).
(2) Oass., 3 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1025).
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la majoration des revenus une nature definitivement acquise, et s·'abstient de rencontrer les conclusions prises devant la
cour d'appel en taut qu'elles analysaient
la portee de ces deux documents
Sur la premiere branclle :
Attendu que l'arret attaque a pu, sans
se contredire, constater, d'une part, que·
« la demanderesse a reconnu pour les annees 1!l51, 1!l52, 1!l53 qu'elle avait sousevalue S'es stocks et, en consequence, admis que les resultats accuses par sa comptabilite pour lesdites annees soient majores >> et decider, d'autre part, « que
!'administration objecte a juste titre que
les majorations litigieuses proviennent en
realite de recettes non comptabiliseeS' » et
<< que les reserves formulees par la demanderesse etaient sans fondement »;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur les deuxieme et troisieme branches :
Attendu qu'alleguant qu'il resultait de
!'avis rectificatif clu 20 septembre 1!l54
que !'administration acceptait de taxer
suivant les termes de la lettre du 14 juillet 1954, la demanderesse soutenait devant
la cour d'appel << qu'il n'appartenait pas
a !'administration de revenir sur un accord donne par elle »;
Attendu que l'arret declare que « la demanderesse allegue sans preuve que le
contr6leur-taxateur aurait donne un accord que le dossier ne revele nullement et
que le directeur aurait d'ailleurs le pouvoir et meme le devoir de refuter, puisqu'il est dans ses attributions de reparer
toutes les erreurs de la taxation»;
Attendu que l'arret repond ainsi de maniere adequate au moyen qui etait propose par la demander esse;
Qu'en taut qu'il invoque !'article 97 de
la Constitution, le moyen manque en fait;
Attendu qu'en raison du caractere d'ordre public des lois d'imp6ts, l'accorcl
eventuel de !'administration ne pourrait
faire obstacle a la mission du clirecteur
des contributions qui doit s'assurer qu'aucune erreur n'a ete commise, soit au detriment, soit a l'avantage du contribuable;
Que le motif de l'arret suivant lequel,
meme si un accord etait intervenu en l'espece, le directeur aurait eu le droit et
meme le devoir de rectifier les erreurs

commises, suJffit done a justifier le dispositif attaque;
Qu'en tant qu'il reproche a l'arret
d'avoir ignore les documents des 14 juillet
et 20 septembre U54 vises au moyen ou_
d'avoir meconnu la foi qui leur etait due,..
le moyen n'est pas recevable, a detaut
d'interet;
Qu'en ses deuxieme et troisieme branches le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97, 107, 110 a 112 de Ia
Constitution, 26, specialement 26, §§ 1•r et
2, 3°, et 27, specialement 27, § 3, alinea 2,
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1!l48, en ce que l'arret attaque rejette des frais generaux nne partie
des remunerations de Madeleine et Fanny
Vansiliette en soutenant qu'elles excedent
les limites de leur participation a l'activite et au rendement de l'entreprise, en
sorte que, dans cette mesure, elles ne·
constitueraient pas nne depense de caractere reellement professionnel, alOl'S que :
a) si !'article 26 des lois co01·donnees pel"·met de rejeter des· frais generaux des
sommes attribuees a des personnes qui
n'auraient pas effectivement preste leurs·
services pendant l'exercice considere, il
n'autorise nullement !'administration,
lorsque, comme en l'espece, la realite des
prestations n'est paS' contestee, a substituer son appreciation a celle de l'employeur; b) telle reduction n'est autorisee
que par !'article 27, § 3, alinea 2, des lois
coordonnees pour les exploitations fami-liales en commun; que ce texte est nne
exception de stricte interpretation; qu'il
ne peut en etre fait une application ana-logique lorsque, comme en l'espece, l'employeur est nne societe regulierement constituee dont !'existence n'est pas mise en
doute :
Attendu que l'arret decide que les som-mes allouees a Fanny et a Madeleine Vansiliette, :filles du principal actionnaire de
la societe demanderesse, qui etaient occupees dans l'entreprise en qualite de vendeuses, ne peuvent etre admises comme
depenses professionnelles deductibles qu'a
concurrence de 76.500 francs pour !'annee 1!l53 et de 82.500 francs _pour l'annee
1954;
Attendu que cette decision n'est pas fondee sur !'article 27, § 3, alinea 2, mais sur
!'article 26, § 1•r et § 3, des lois coOl·donnees relatives aux imp6ts sur les revenus;
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Attendu que, pour !'application de cette
disposition legale, !'administration et,
eventuellement, la cour d'appel, sans
avoir le pouvoir d'apprecier l'opportunite
des depenses deductibles qu'il a plu au
contribuable d'effectuer, out le droit de
verifier si ces depenses out ete effectivement faites et de controler si et dans
quelle mesure elles sont necessitees· par
l'exercice de la profession;
Attendu que la decision du' directeur
des contributions a laquelle l'arret entrepris se refere constate que le traitement
annuel de 178.950 francs alloue a Madeleine et a Fanny Vansiliette pour chacun
des exercices en cause est nettement superieur au traitement alloue a celles-ci
pendant les exercices anterieurs et aux
retributions des autres membres du personnel;
Attendu que de ces constatations l'arret a pu legalement deduire que, dans la
mesure qu'il determine, les depenses alleguees n'avaient pas ete faites en vue
d'acquerir et de conserver les revenus
professionnels de la demanderesse ;
Attendu que le juge du fond a done fait
une exacte application de l'article 26 des·
lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 18 octobre Hl60. - 2" ch. - Pres.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Goncl.
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl.
MM. Corbieaux (du barreau d'appel de
Liege) et Van Leynseele.

2"

CH. -

18 octobre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE

DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN PRIS DE LA
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. SANS AUTRE PREciSION. - NON-RECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - POINT DE FIN
DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE
DEFENDEUR. - MEMOIRE EN RtEPLIQUE NON
RECEVABLE.
1 o N'est pas recevable le moyen, pris de
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la violation de la foi due aux actes, qui
n'indiqlte pas les actes dont la .foi a ete
meconmte (1).

2° Lorsqlte, en matiere d'impots directs_.
le rlefendeur n'a pas oppose de fin de
non-recevOir au pourvoi, le demandeu.r
n'est pas· recevable a deposer un memoire en repUque (2).

(SOCIETE ANONYME DES VERRERIES ET GOBELETERIES DE BRAINE-LE-COMTE, C. ETAT BELGE,
MINIS·rRE DES B'INANCES.)
ARRE~l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
141 et 470 du Code de procedure civile,
1108, 1109, 1111, 1134, 1315, 1316, 1317, 1319,
1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353 du Code
civil, 1er (specialement 1er, § 4) de la loi
du 15 octobre 1945 etablissant l'impot special sur les benefices resultant de fournittn·es et prestations a l'ennemi, 2 de la loi
du 19 mars 1953, 61, § 3, 66 et 67 des lois
relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete royal du 12 septembre 1936 et, pour autant que de besoin,
par les arretes du 3 juin 1941 et du
31 juillet 1943 et par l'arrete du Regent
(\u 15 janvier 1948, 6, 7 et suivants de la
loi du 6 septembre 1895 modifiee par la loi
du 23 juillet 1953 : 1 o en ce que, pour decider que Ia demanderesse ne pent se prevaloir de }'exception de requisition ni de
}'assimilation a la requisition, l'arret attaque declare que la demanderesse « a
seulement ete sollicitee de contracter avec
les firmes allemandes )), alm·s- que l'arret
constate que la societe, non seulement n'a
manifeste « aucun empressement a fournir a l'ennemi )), mais encore <<a meme
oppose nne certaine resistance aux sollicitations dont elle etait l'objet », encore
qu' « apres 1941 )) aucune mesure de contrainte ne flit meme plus alleguee, ce qui
implique ct contraTio !'existence de mesures de contrainte avant 1942, enfin que Ia

(1) Cass., 24 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1097).
(2) Cass., 5 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 910).
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-demanderesse s'est vue privee de ses apSur la premiere branche
provisionnements de soude et de charbon,
Attendu que l'arret decide souveraine-de sorte que l'arret entrepris, qui con- ment en fait qu'il n'y a dans les elements
.state, d'une part, que la demanderesse a
releves par la demanderesse ni contrainte,
« 011pose nne certaine resistance aux ni menace reelle de sanction ou de recours
.sollicitations dont elle etait I' objet ll, a la force; qu'il rejette comme denue de
<< qu'apres 1941 JJ, « aucune mesure de conpertinence, parce que constitutif seuletrainte ne fut mi'\me plus alleguee JJ, que ment d'une _contrainte morale, le fait, alde plus elle fut privee de ses approvision- legue par la demanderesse, que celle-ci
nements en matieres premieres, et, cl'au- . a ete privee de ses contingents de sonde
tre part, qu'elle avait « seulement ete
et de charbon pour le mois d'octobre 1941;
sollicitee Jl de contracter avec les firmes
Attendu qu'il n'est pas contradictoire,
allemandes, et qui en raison de ce clernier
motif refuse de faire droit a !'exception cl'une part, de constater, relativement a
cl'assimilation a la requisition, viole le des marchandises en stock, que Ia demanprincipe de l'autonomie ·de la volonte, se deresse n'a mis aucun empressement a
contredit, et n'est pas motive; 2° et en ce fournir a l'ennemi et a meme oppose nne
que, de !'importance des fournitures effec- certaine resistance aux sollicitations dont
tuees apres 1941, « sans qu'aucune mesure elle etait !'objet, et, d'autre part, de decider, relativement a nne partie de la prode contrainte ne ffit meme plus alleguee Jl,
l'arret attaque declare pouvoir inferer la duction, qu'il n'Y a pas eu d'exigences de
preuve que (( les fournitures )) ont ete fournitures ou cle prestations determilivrees du consentement de la deman- nees et que la demanderesse a seulement
ete sollicitee de contracter avec les firmes
deresse : a) alors que cette consideration
allemandes ;
- qui peche deja par meconnaissance de
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
la progressivite des exigences de fournitures de l'ennemi - , contrec1ite par la non plus de rejeter toute contrainte reelle,
·contrainte qualifiee « morale JJ, reconnue bien que la demanderesse l'ait invoquee
par le meme arri'\t, ne pourrait de toute pour la periode anterieure a 1942, et de
maniere a voir d'effet probatoire· que pour constater que pour la periode posterieure
les fournitures posterieures a 1941, et non a 1941 la demanderesse n'alleguait meme
pour toutes « les fournitures JJ, de sorte plus aucune contrainte;
que l'arret entrepris, qui cleduit de cirSur la seconde branche
constances posterieures a 1941 (!'importance des fournitures) la preuve de faits
Attendu que le moyen n'indique pas les
(le consentement de la clemanderesse)
actes dont il soutient que la foi auraft ete
qu'il applique a toute la periocle imposa- meconnue; qu'il est, a cet egard, non reble (« les fournitures Jl), ne justifie sa de- cevable;
cision que par des considerations obscuAttendu que d'apres la demanderesse
res, contraires a la logique, et, en conse<JUence, n'est pas motive; b) et alors que les livraisons· de marchandises en stock
la demancleresse, clans ses conclusions, ont ete faites anterieurement a 1942 et les
avait soigneusement distingue les livrai- livraisons de la production apres cette
epoque;
sons de stock - fournitures anterieures a
1942 - des livraisons de la production
Attendu que, contrairement 1t ce qu'alcourante, de sorte que !'arret attaque, qui Iegue Ie moyen, l'arret, apres avoir rejete
s'abstient d'examiner separement le sort !'exception de requisition par des motifs
des livraisons de stock et qui, pour des· que la demanderesse ne critique pas, exaraisons sans rapport avec cette livraison mine separement, d'une part, les fourniet d'ailleurs nees ulterieurement, refuse tures de marchandises en stock, constaa ces fournitures le benefice des excep- tant, a l'egard de celles-ci, que, bien que
tions de requisition et d'assimilation a la Ia <lemanderesse ait oppose une certaine
requisition, apres avoir cependant carac- resistance aux sollicitations dont elle
terise la difference de regime des fourni- etait !'objet, elle n'a cependant pas ete
tures avant et apres 1941, par !'existence !'objet d'une injonction assimilable 1t la
ou non de « mesures de contrainte JJ, omet requisitibn, d'autre part, les livraisons
de repondre a un chef essentiel de la dec d'une partie de la production courante,
mande, meconnait la foi due aux actes et au sujet desquelles il constate que !'importance des fournitures prouve que eel.au contrat jucliciaire et n'est pas motive
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les-ci n'ont pas ete faites sans le consentement de la demanderesse ;
Attendu qu'ayant encore decide qu'il
n'y avait eu ni contrainte, ni menace
reelle, tout au plus contrainte morale anterieurement a 1942, l'arret deduit, pour
la periode posterieure, le consentement de
la demanderesse aux fournitures d'une
partie de sa production com·ante de ce
que, pour cette periode, elle n'allegue
mi\me plus la contrainte;
Attendu qu'ainsi l'arri\t a repondu de
maniere adequate aux divers chefs de la
demande;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 141
et 470 du Code de procedure civile, 1315,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 1•r
(specialement 1er, § 4) de la loi du 15 octobre 1945 etablissant l'impot special sur les
benefices resultant de fournitures et de
prestations a l'ennemi, 2 de la loi du
19 mars 1953, 61, § 3, 66 et 67 des· lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arri\te royal du 12 septembre 1936 et, pour autant que de besoin,
par les arri\tes du 3 juin 1941 et du 31 juillet 1943 et par l'arri\te du Regent du
15 janvier 1948, 6, 7 et suivants de la loi
du 6 septembre 1895 modifiee par la loi du
23 juillet 1953, en ce que, pour decider
que le moyen invoquant la requisition et
le regime assimile a celle-ci n'etait pas
fonde, l'arri\t attaque declare que « ni les
pieces ni les faits cites pris isolement au
dans leur ensemble ne contiennent d'exigences de fournitures >> et que, << dans les
elements releves >>, il n'y a « ni contrainte
ni menace reelle de sanctions au de recom·s a la force >>, enfin que, « si difficile
que ffit. devenue, apres la privation des
contingents de sonde et de charbon, la
continuation de l'activite de la demanderesse >>, ... « la requerante n'a cependant
pas ete de ce fait l'objet d'une veritable
contrainte >>, alors que des pieces· deposees, et specialement des pieces 3, 13 et 20,
il resulte que la Hohlglas etait un organisme allemand, filiale du Service central
des. commandes pour la Belgique charge
des importations de gobeleterie, que le
refus de se soumettre aux ordres de cet
organisme entrainait des sanctions clirectes du. Militarbefehlshaber (pieces 18 et
32 a 35), clont la Hohlglas recevait des devoirs d'instruction et a qui elle faisait
rapport (pieces 15 et 2Cl), que les menaces
resultent de tout le dossier et notamment
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de la piece 18, que la realite de la menace
ne peut etre mieux etablie que par !'execution de celle-ci (pieces 32 a 37), que la
privation des approvisionnements cl'une
usine ne rend pas « clifficile >>, mais impossible, la continuation de ses activites, de
sorte que l'arret entrepris meconnait la
foi clue aux actes (principalement les pieces deposees) et au contrat judiciaire et
n'est pas motive :
Attemlu que le moyen ne soutient pas
que l'arri\t a interprete les pieces invoquees d'une maniere inconciliable avec
leurs termes, mais se borne a critiquer
!'appreciation souveraine en fait du juge
du fond;
·
Que le moyen est non recevable;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en.replique, que la demanderesse
ne pouvait deposer, le defendeur n'ayant
pas oppose de fin de non-recevoir au pourvoi, rejette le pourvoi; condamne la societe clemanderesse aux frais.
Du 18 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Neveu. - Canol.
cont. M. Depelchin, avocat general. -Pl.
MM. Lethe (clu barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

2°

CH. -

18 octohre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS, - Di!:oucTION DES l1:Lli:MEN'l'S DEJA TARS. -

REVENUS

DES EIJEMENTS D'AOTIF VIsES A L'ARTICLE

52,

§ 2, b, DES LOIS COORDONNEES. -

DEDUCTION
DE CES REVENUS SUBORDONNEE A LEUR IMPoSITION E~'FEC'l'IVE OU A LEUR EXONERATION
LEGALE D'IMPOT aEDULAIHE.

Les 1'eVe1t'lt8 des elements d'actif atttres
que le revemt cadast·ral des immeubles
appurtenant att redevable ne peuvent
et1·e dedttits cln nwntant des revenns imposables qtte s'ils ont ete effectivement
irnposes ott s'ils sont legalement ea;one·res cle tout· imp6t cedu.lake; il ne st~f
fit pas qtte ces reventts soient imposables (1). (Lois com·donnees relatives aux
impots sur les revenus, art. 52, § 2, b.)
(1) Oass., 29 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 888).
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{SOCIETE ANONYME
<< Soclil1:•fi: HYPOTHECAIRE
BELGE ET CAISSE D'EPARGNE )), C. ETAT BELGE,
l\1IN1STRE DES FINANCES.)

ARRET,

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1.7 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97, 110 et 113 de la Constitution,
1.41 et 470 clu Code de procedure civile,
1316, 1317, 1319, 1320 et 1322 clu Code civil, 14 (specialement 14, § 1er, 1°, 3° et 4°),
18, 22, 52 (specialement 52, §§ 1er et 2,
litt. b), 66 et 67 des lois relatives aux impots sur les revenus, coorclonnees par I' arrete royal clu 12 septembre 1936, par !'arrete clu 3 juin 1941 et, pour autant que de
besoin, par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 7 a 16 de la loi du 6 septembre
1895, en ce que l'arret entrepris (no 2 de
son dispositif) annule Ies cotisations litigieuses dans la mesure oil !'administration n'a pas tenu compte de ce que les revenus vises par l'arret (interets de creances hypothecaires encaisses par la demande1:esse a charge de societes belges par actions, de societes etrangeres et de personnes residant a l'etl·anger) devaient etre
- apres soustraction des charges financieres et cl'une quote-part des frais generaux - consicleres comme des revenus
deja taxes deductibles des. revenus imposables, mais ce a concurrence du montimt
du revenu cadastral des immeubles hypotheques sis en Belgique : 1 o alors que, repondant aux conclusions de la demancleresse qui soutenaient que les interets de
l'espece constituent pour leur totalite des
revenus consicleres comme deja taxes par
l' article 52, § 2, des lois coordonnees, 1'arret accueille ce moyen clans ses motifs en
declarant qu'il importe peu que les interets litigieux aient en fait echappe, a tort
ou a raison, totalement ou partiellement,
a la taxe mobiliere. de sorte que, decidant
ensuite que ces interets ne doivent etre
traites comme revenus deja taxes deductibles qu'a concurrence du montant du revenu cadastral des immeubles hypotheques, sis en Belgique, I'arret ne s'explique pas sur cette limitation, sur ce rejet
partie! de Ia clemancle, et des lors n'est
pas motive a cet egard ou tout au moins
se contredit, ce qui equivaut a !'absence
de motifs; 2° et alors que, s'il est vrai que
c'est en vertu de !'article 22, et done seu-

Iement a concurrence clu revenu cadastral
des immeubles hypotheques, que Ies inte-.
rets litigieux sont exoneres de la taxe mobiliere, ceci ne porte aucun prejudice au
fait que, !'article 18 (et done aussi Ia
restriction figurant au § 2, litt. b, de !'article 52) etant . inapplicable en I'espece,
!'article 52 cloit s'appliquer completement
aux interets litigieux, qu'il considere
comme deja taxes, sans que l'on puisse
exclure de cette application la partie des
interets hypothecaires qui est soumise a
Ia taxe mobiliere parce qu'elle depasse le
montant du revenu cadastral des immeubles hypotheques :
Sur la premiere branche :
Attendu, d'une part, qu'en relevant qu'il
importe peu que « les interets litigieux ))
aient en fait echappe, a tort ou a raison,
totalement ou partiellement, a la taxe
mobiliere, au motif que !'article 52 prescrit la deduction, non seulement des revenus qui ont deja ete effectivement
taxes, mais aussi de ceux qui sont consicleres comme tels en vertu du texte susclit,
!'arret attaque n'a point entendu accueillir le soutenement des conclusions de Ia
demanderesse reproduites au moyen, mais
justifier la decision qu'il venait de prendre dans Ies motifs precedents et par Iaquelle il se bornait a deduire Ies interets
des creances hypothecaires dans la seule
mesure oil ils etaient exoneres de I'impot;
Attenclu, d'autre part, qu'en declarant
que les revenus de creances et prets constituent des revenus deja taxes en vertu
de I' article 52, § 2, litter a b, des lois coordonnees, des que, comme en l'espece, ils
sont partiellement exoneres de la taxe
mobiliere qui en principe les frappe, l'arret attaque n'a pas aJffirme que Ia deduction de ces revenus doit s'etendre au clela
de Ia partie de cetix-ci qui est exoneree de
l'tmpot, mais a interprete Ia ,disposition
visee, en ce sens qu'iln'est pas necessail;e,
pour son application, que !'exoneration
soit totale ainsi que le prevoit le texte de
cette clisposi~ion, mais qu'il suffit qu'elle
soi t partielle ;
Qu'ainsi !'arret ne contient aucune contradiction et rencontre cl'une maniere implicite, mais cer·tai11e, les conclusions de
Ia demanderesse ;
Qu'en cette branche Ie moyen manque
en fait;
Sur Ie seconcle branche :
Attendu que la deduction, pour eviter Ia
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double taxation d'un meme revenu, que
prevoit l'article 52, § 2, littera b, des lois
coordonnees relatives aux impOts sur Ies
revenus, en ce qui concerne les revenus
des elements d'actif, autres que le revenu
cadastral des immeubles, propriete du redevable, ne peut etre admise que si ces
revenus ont ete effectivement imposes,
f1'lt-ce a un taux reduit, ou s'ils sont regalement exoneres de tout imp6t cedulaire;
qu'il ne su:ffit pas que ces revenus soient
imposables;
Qu'il s'ensuit qu'en l'espece, contrairement au soutenement du moyen, la partie
des interets hypothecaires non exoneree
de l'imp6t et non effecti vement imposee
ne peut etre legalement deduite;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 18 octobre 1960. - 2t' ch. - P1·es.
M. Gil·oul, conseiller faisant fonctions de
president. - · Rapp. 1\L Neveu. - Ooncl.
contraires (1) l\L Depelchin, avocat general. - Pl. MM. de Mey (du barreau d'appel de Bruxelles) et Fally.

2"

CH. -

18 octohre 1960.

CHOSE JUGEE. - MATIE:RE DES IMP6TS
DIRECTS. - ARRET INTERPRETANT LA DEciSION DU DIRECTEUR DES CON·rRIBUTIONS DIRECTES.
INTERPRETATION CONOILIABLE
AVEC LES TERMES DE CETTE D!i;OISION.
POINT DE VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA
CHOSE .JUGEE.

Ne viole pas l'atttorite de la chose jugee
par ttne decision dtt directettr des cont1·ibtttions directes, l'arret qtti donne de
cette decision ttne interpretation conciliable avec les termes de celle-ci (2).
(BARTELS, VEUVE VAN SCHAIGK, ET VAN
SCHAICK, C. krAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; -
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le 28 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des.
articles 15 et 19 de la loi du 16 octobre·
1945, etablissant un imp6t extraordinaire
sur les revenus, benefices et profits exceptionnels realises en periode de guerre 55
§ 1•r, 61, § 3, 65 et 66 des lois com·don~ee~
sur les imp6ts sur les revenus, 1350, 1351
et 1352 du Code civil, de l'autorite de
chose jugee de Ia decision du directeur
des contributions du 18 aofit 1954, et des
articles 97, 110 et 113 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque, apres avoir constate que dans sa decision du 18 aofit 1954
le directeur des contributions directes
avait annonce des supplements de cotisations a l'imp6t extraordinaire a charge
des demandeurs, que ces supplements:
avaient ete em·6les a l'exercice 1954 a
decide que le contr6leur, en procedant a
ces enr6lements, avait agi en vertu des
pouvoirs qui lui sont propres, par le motif
que ce fonctionnaire avait le pouvoir
d'agir ainsi, que, des lors, Ia reclamation
des demandeurs, du 9 fevrier 1955, etait
recevable et que le directeur avait pu valablement, dans sa decision du 26 novembre 1956 par laquelle il statuait sur cette
reclamation, ordonner des cotisations supplementaires a l'imp6t extraordinaire
bien que le delai pour enr6ler des cotisa~
tions a l'imp6t extraordinaire expirat normalement le 31 decembre 1954, alors que
par le fait que la partie de Ia decision du
directeur du 18 aofit 1954 relative aux cotisations a l'imp6t extraordinaire etait
rendue, le 'litige entre les demandeurs et
le defendeur etait, sauf recours, definitivement tranche quant a tons les points
ayant ete soumis a !'appreciation: du directeur, alm·s qu'en consequence, quant
aux points tranches par cette decision du
directeur,"le contr6leur ne disposait plus
des pouvoirs que lui attribue !'article 55,
§ 1•r, des lois coordonnees et en vertu desquels il peut etablir des imp6ts ou des
supplements d'imp5ts meme lorsque la declaration du contribuable a ete admise
alm·s que, ladite decision du directeu~
etant rendue, le contr6leur devait se borner, quant aux points tranches par Ia decision, a executer celle-ci, alors que la de-

Vu l'arret attaque, rendu

(1) Le ministere public avait conclu a Ia
cassation sur Ia premiere branche du moyen,

estimant que !'arret avait rejete nne partie de
Ia demande sans indiquer le motif de ce rejet.
(2) Comp. cass:, 4 janvier 1960 (Bull. et
PASIC., 1960, I, 495).
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crswn en fait de l'arret attaque, d'apres
laquelle le contri'neur a agi en vertu de
ses pouvoirs propres, est fondee sur une
erreur de droit concernant les pouvoirs de
ce fonctionnaire et que cette decision en
fait de l'arret attaque ne peut des lors
servir de fondement a son dispositif,
.alors que, dans !'hypothese, illegalement
ecartee par l'arret attaque, ou le contr6leur se serait borne a executer la decision du directeur, la reclamation des demandeurs, du 9 fevrier 1955, dirigee contre ces cotisations supplementaires n'etait
pas recevable, ces cotisations decidees par
Ie directeur ne pouvant faire l'objet que
d'un recours devant la cour d'appel, al01·s
que le directeur ne pouvait plus, apres le
31 decembre 1954, ordonner, en statuant
sur une reclamation non recevable, des
cotisations supplementaires a l'imp6t extraordinaire :
Attendu qu'apres avoir declare la reclamation formee par les demandeurs le
8 juillet 1947 non recevable en tant qu'elle
visait l'imp6t extraordinaire, la decision
du directeur du 18 aofit 1954 constate que
<< la situation fiscale >> des demandeurs en
matiere d'imp6t extraordinaire doit etre
<< revue >> sur des bases que la decision determine, qu'il << convient >> des lors d'etablir des supplements de cotisation qui
<< peuvent etre valablement partes au r6le
en vertu de l' article 15 de la loi du 16 octobre 1945 )), et que le degrevement sollicite par les demandeurs en vertu de
l'article 6 de l'arrete du Regent du
26 avril 1946 ne pourra etre accorde que
lorsque les cotisations supplementaires
cc actuellement annoncees )) seront devenues definitives; qu'elle decide que les supplements d'imp6t extraordinaire qu'elle
indique << seront portes au role par les
soins du controleurs >> ;
Attendu que l'arret attaque a pu, sans
interpreter ces enonciations dans un sens
inconciliable avec leurs termes et des lors
.sans violer l'autorite de la chose jugee
par la decision, considerer qu'en statuant
.ainsi le directeur n'avait pas commis l'illegalite de rectifier des cotisations attaquees par nne reclamation declaree non
recevable, mais s'etait borne, par mesure
.administrative, a annoncer l'enrolement
de cotisations distinctes et partant nouvelles;
Attendu que l'arret constate aussi que
le controleur a fait preceder celles-ci, qui
ont ete em·6lees le 1er octobre 1954, d'avis
rectificatifs, et qu'il a manifeste ainsi

qu'il entendait, tout en se conformant aux
calculs effectues par le directeur, << agir
en vertu des pouvoirs qui lui sont propres
et creer des cotisations nouvelles >> ;
Attendu que l'arret a ainsi legalement
decide que la reclamation formee contre
les cotisations enrolees pour l'exercice
1954 et ensuite de laquelle, par sa decision
du 26 novembre 1956, objet du recours, le
directeur a rectifie celles-ci, etait recevable;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 18 octobre 1960. - 2° ch. - Pn3s.
M. Giroul, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl.
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl.
MM. Maes (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

l re

CH. -

20 octohre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE DES IMP61'S DIRECTS. ~
ARR·ET REJETANT UNE PRETENTION SANS RENCONTRER LE MOYEN QUI LA FONDE. - ARRiET
NON MOTIVE.
N'est pas maUve l'an·et qu·i 1·ejette une
pretention d'une pa1·tie sans rencontre1·
le moyen qui la ton-de.

(SOCIE:0:[1Ji; DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE MAISON MER·rENS, C. ETAT BELGE, MINISTEE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 fevrier 1958 par Ia cdur d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97, 110 de la Constitution,
1317 a 1323 du Code civil, 55, § 1•r, et 56
des lois relatives aux implits sur les revenus, co01·donnees par l'arrete du 15 janvier 1948, 16 a 24 de la loi du 15 decembre
1872 portant le titre I•r du Code de commerce, en ce que l'arret attaque, pour .admettre la legalite de !'imposition d'office,
constate seulement que la demanderesse
n'a pas fourni dans le d~lai legal les renseignements qui lui avaient ete demandes

OOUR DE CASSATION

187

par !'administration, al01·s que : 1° d'une
part, pareille. obligation, avec la sanction
qu'elle comporte, n'existe que si la demande formulee par !'administration est
legale, c'est-a-dire necessaire ou utile a
la verification de la declaration et limitee
a des renseignements que la demanderesse
doit normalement detenir; 2° d'autre part,
la demanderesse, dans des conclusions regulierement prises devant la cour d'appel
et non rencontrees dans l'arret, avait soutenu cette these et prouve que ces conditions n'etaient pas remplies en l'espece :

pour erreur, materielle, d01tble emptoi
ott retenne a la source, alm·s q1te le cont1'ib1table avait introdttit tme reclamation recevable contre la cotisation, il'
pettt retractor ce degrevement dans la
decision par laq·uelle il stat·ue S1tr la reclamation (1).

Sur la seconde branche :
Attendu qu'en ses conclusions prises devant la cour d'appel la demanderesse faisait valoir que la taxation d'o:ffice n'etait
pas justifiee, ·soutenant notamment que
!'administration avait outrepasse ses
droits en lui envoyant un questionnaire
illegal et que l'absence de reponse ou le
caractere tardif d'une reponse a pareil
questionnaire ne donnait pas le droit de
taxer d'o:ffice;
Attendu que l'arret laisse ce soutenement sans reponse ;
Qu'en sa seconde branche le moyen est
fonde;

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le ·16 fevrier 1959 par la cour d'appel de·
Bruxelles;

Par ces motifs, casse l'arret attaque;
dit que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne le defendeur aux frais; renvoie
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 20 octobre 1960. - 1re ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Delahaye. - Conal. conf.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
MM. Corbieaux (du barreau d'appel de
Liege) et Vim Leynseele.

l

re

CH. -

20 octohre 1960.

IMPOTS SURLES REVENUS.- REcLAMATION RECEVABLE. DlEGREVE>IENT ACCORDE D'OFFICE PENDANT L'INSTRUCTION DE LA
RECLAMATION. -

(JORE'l', C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

Elur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322, 1350 a 1352 du Code civil, 5, 6
de la loi du 6 septembre 1895, 61, specialement § 3, 65, 66, 67 des lois relatives aux
impilts sur les revenus, co01·donnees par
arrete du Regent du 15 janvier 1948, et 2
de la loi du 30 mai 1949, modifiant ledit
article 61 des lois co01·donnees, en ce que·
l'arret attaque refuse d'annuler les supplements d'imposition ordonnes, pour
l'exercice 1949, par la decision du directeur du 1•r mars 1955, meme dans la mesure ou, comme le soulignaient les conclusions du -·demandeur et comme le reconnaissait expressement ladite decision, ces
supplements provenaient du retablissement des cotisations anterieures annulees.
a concurrence de 16.253 francs par la decision du directeur n° 17.179 H de juin 1952,.
notifiee par lettre au demandeur le 7 juil'Iet 1952, alors que, les decisions du directeur ayant l'autorite de la chose jugee,
!'administration ne peut retablir des impositions annulees par ces decisions (violation des articles 1350 a 1352 du Code
civil) et qu'aucune disposition legale ne·
donne au directeur des contributions le
droit de rapporter ou d'annuler une decision qu'il a rendue et de la remplacer par
une decision nouvelle (violation des autres dispositions visees) :
Attendu que les decisions que rendent les ·directeurs des contributions directes ne .peuvent avoir l'autorite de la

POUVOIR DU DIRECTEUR DE

RETRAC'l'ER CE DEGREVEMEN'l' DANS SA DECISION SUR LA RECLAMATION.

Lorsque le di1·ecteur des contributions directes a accorde d'ojjice 1m degrevement

(1) Sur les pouvoirs du directeur des contri.
butions saisi par une declaration recevable du
contribuable, voy. cass., 10 mars 1960 (BulL
et PASIC., 1960, I, 802).
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chose jugee que dans la mesure ou, dans
l'accomplissement de la mission a la fois
juridictionnelle et administrative qui leur
Bst devolue- par la loi, ces fonctionnaires
statuent sur une reclamation ecrite du
redevable d'imp6ts directs contre le montant de sa taxation, introduite conformement a !'article 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus;
Attendu qu'il ne resulte ni de la lettre
du directeur n° 17.179 H transmise au demandeur le 7 juillet 1952 et sur laquelle
le moyen se fonde, ni d'aucune autre piece
de la procedure, qu'en prenant la mesure
ainsi notifiee, le directeur avait statue
sur la reclamation que le demandeur a
introduite par lettre du 7 juin 1952;
Attendu que la procedure revele au contraire qu'au moment ou etaient ainsi accordes d'Oiffice certains degrevements pour
double emploi et erreur materielle, !'instruction de la reclamation etait en cours;
Que, saisi par cette reclamation de !'ensemble des cotisa:tions dans- tons leurs elements, le directeur pouvait en redresser
toutes les erreurs decelees au cours de
l'examen, sans etre restreint dans l'exercice de sa mission a la fois· juridictionnelle et administrative par la circonstance
que, sans statuer sur la reclamation, il
avait, par mesure administrative, opere
des degrevements d'o:ffice relativement
aux cotisations en litige;
Que dans la decision par laquelle il a,
le 1er mars 1955, statue sur la reclamation,
le directeur releve « que ce double emploi,
invoque par le sieur Joret dans sa reclamation, a ete regularise d'affice 'en juin
1952 par l' emission de deux ordonnances
de degrevement » et precise ainsi que les
mesures de degrevement avaient ete independantes de la procedure suivie sur la
reclamation du demandeur;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322 du Code civil, 61, specialement
§ 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux impots sur les revenus, co01·donnees par arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce
que l'arret entrepris dit le demandeur non
recevable a pretendre que la somme de
52.136 francs, montant d'impots retenus a
la source, devait etre prise en consideration, et cela au motif que ce grief etait
etranger a ceux de la reclamation et que
le directeur « n'a pas examine d'office la
question de savoir s'il convenait de de-

duire des impots dus les taxes qui ont
ete, selon le demandeur, retenues a la
source par la societe», alors que le directeur avait expressement, dans sa decision,
statue sur cette question, notamment en
refaisant le calcul des impositions dues
et en specifiant qu'il n'y avait pas lieu a
deduction d'impots retenus a la source au
motif, entre autres, « qu'il resulte actuellement des precisions fournies... que les
versements a la source n'ont pas ete operes )), en sorte que l'arret attaque a viole
la foi due a la decision du directeur (violation des articles 1319, a 1322 du Code
civil) et a meconnu, par voie de consequence, les regles de la competence de la
cour d'appel (violation des autres dispositions visees) :
Attendu que l'arret, d'une part, decide
que « les- revenus relatifs a la periode anterieure au 21 juin 1948 devaient suhir le
regime prevu par l'article 25, § 1•r, 1°,
des lois co01·donnees )), et, d'autre part,
releve que la societe anonyme Etablissements Glinne et Cie a reconnu n'avoir pas
verse au Tresor les sommes de 26.068 fr.,
mentionnees dans la declaration du demandeur comme retenues respectivement
faites pour chacun des epoux JoretGlinne;
Attendu qu'en a:ffirmant en outre « que
la societe n'avait aucune obligation de
retenir a la source des taxes afferentes a
des revenus envisages par l'article 25,
§ 1e•·, 1°, des lois coorclonnees )), l'arret
fonde la decision; par laquelle il rejette
la pretention du demandeur soutenant
qu'il devait etre tenu compte de la somme
totale de 52.136 francs, retenue a la
source, dans le calcul des impots dus par
lui, sur des motifs, non attaques par le
moyen, qui suffisent a justifier cette decision dans la mesure ou la somme de
52.136 francs est afferente a des revenus
relatifs ala periode anterieure au 21 juin
1948;
Que le moyen, qui s'attaque a des motifs dans cette mesure surabondants, est
non recevable, a defaut d'interet;
Attenclu que, pour rejeter la pretention
du demandeur, dans la me sure ou, pour le
surplus, la somme de 52.136 francs est afferente a des revenus relatifs a la periode
du 21 au 30 juin 1948, l'arret declare que
pareille contestation n'etait pas formulee
dans la reclamation et que le directeur
« n'a pas examine cl'Oiffice la question de
savoir s'il convenait de deduire des im-
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pots dus Ies taxes qui ont ete, selon le requerant, retenues a Ia source par Ia so-ciete )} ;
Attendu que cette dernH~re a:ffirmation
a.pparait inconciliable avec les termes de
Ia decision du directeur des contributions
·qui, en precisant comment ont ete determines Ies revenus imposables pour !'annee d'imposition 1949 et Em constatant que
Ies impi'its out ete enr6Ies sur Ia base de
Ia declaration et compte tenu des impots
mentionnes par celle-ci << comme ·:"taut verses a la source a concurrence de deux fois
'26.068 francs )}, a necessairement admis
-que ces sommes, s'elevant au total a
.52.136 francs, avaient ete retenues par Ia
societe conformement a !'article 31, §§ 1er
·et 3, des lois co01·donnees ;
Que des lors Ie directeur, qui, pour fixer
la dette fiscale du demandeur eu egard
aux enrolements anterieurement effectues
·et aux « degrevements accordes a tort >l,
se fonde sur !'absence de versements a la
.source sans se prononcer expressement
quant a Ia realite des retenues initialement prises en consideration, decide ne-cessairement qu'il n'a, en toute hypothese,
pas a tenir compte de celles-ci;
Que dans Ia mesure, ci-dessus precisee,
•ou ii est recevable, Ie moyen est fonde;
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l re CH. -

20 octobre 1960.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. COUIIS DEVANT LACOUR D'APPEL. LEQUEL LA
TRODUI1.'E.

RE-

AC1.'E PAR

PROaEDURE JUDICIAIRE EST IN-

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

couRs DEI'ANT LACOUR D'APPEL. -RECOURS
Ii'ORMJ1: PAR UNE SOCIETJ1: ANONYME. COURS SIGNE PAR UN DIRECTEUR. -

RE-

AuciJN

DOCUMEN'.r ETABLISSANT QUE LE DIRECTEUR A
LE POUVOIR DE REPR:ESENTER LA SOCIETE EN
JUS'.riCE. -RECOURS NON RECEVABLE.

1° Le recours dn contribuable devant la
cmw d'appel intmd1tit, dans le lit-lge
ent1·e l'administration et le contdbuable
po1tr l'etablissement de l'imp6t, la pmced1t1"e j1tdiciaire (1)
0

2° Est non recevable le recours devant la
cour d'appel, contre 1me decision du directeu1· des contJ·ib1ttions di1·ectes, signe a1t nom d'1tne societe anonyme, non
pa1· les memb1·es d7t conseil d'administrat·ion mais par 1tn directeur, alors
qu'a1w1m cloc1tment produit c1 l'appui de
ce recmtrs n'etablit q1te cette personne a
q1talite pour representor la societe en
justice (2).

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
mais en taut seulement que, rejetant Ie (socr:E•d; ANONYME <<LA CENTRALE DE LA RECUP:ERATION ll, C. E'.rAT BELGE, MINIS'.rRE DES
recours fonde sur la pretention que la
FINANCES.)
somme de 52.136 francs, montant d'impi'its
pretendument retenus a la source, doit
ARR·~·r.
etre prise en consideration pour le calcul
des impots dns pour l'exercice 1949, iln'a··
LA COUR; - Vn l'arret attaque, rendu
pas eu egard a cette pretention dans la le 18 juin 1959 par Ia cour d'appel de
mesure ou ladite somme es.t afferente a Bruxelles;
des revenus relatifs a la periode du 21 au
Sur le moyen pris de la violation des
30 juin 1948; rejette Ie pourvoi pour Ie
surplus; ordonne que mention du present articles 97 de la Constitution, 1319 a 1322
arret sera faite en marge de la decision du Code civil, 53, 54, 63 des lois coordonpartiellement annnlee; condamne Ie de- nees sur les societes commerciales (tifendeur au sixieme des frais et le de- tre IX du livre 1•r du Code de commerce),
mandeur anx cinq sixiemes restants; ren- 7 de Ia loi du 6 septembre 1895 relative
voie Ia cause, ainsi limitee, devant Ia anx cotisations fiscales, remplace par !'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953 et mocour d'appel de Liege.
difie par l'article 1•r de la loi du 26 juin
Du 20 octobre 1960. - 1re ch. - PnJs. 1957, 66 et 67 des lois relatives aux imputs
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, sur les revenus, co01·donnees par arrete
conseiller faisant fonctions de president. du Regent du 15 janvier 1948, en ce que,
Rapp. M. van Beirs. OoncZ. conf.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
MM. de Mey (du barreau d'appel de Bru(1) Cass., 29 septembre 1953 (Bull. et PAsrc.,
xelles) et Van Leynseele.
1954, I, 60).
(2) Comp. cass., 20 janvier 1947 (Bull. et
1947, I, 21).
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apres avoir cependant reconnu que dame
Quenon-Alvin s'etait vu deleguer par le
conseil d'administration de la demanderesse « les pouvoirs les plus etendus, sans
aucune limitation, pour la gestion cte la
societe dans son ensemble ll sons la seule
exception des pouvoirs cc qui seraient essentiellement de la competence du conseil
d'administration ll, l'arrH entrepris a cependant declare nuls les recours fiscaux
signes, pour la demanderesse, par ladite
dame Quenon-Alvin, aux motifs : a) que
le pouvoir d'ester en justice est essentiellement de la competence du conseil d'administration et ne pent etre compris
parmi les actes de gestion les plus etendus, b) qu'en seance du 22 octobre 1955, le
conseil d'administration de la demanderesse a decide de restreindre les pouvoirs
qui a vaient ete conferes a la dame Quenon-Alvin et que le proces-verbal constate
que cc Mmc Alvin n'a aucun pouvoir de
tl·aiter les questions fiscales ni de recevoir aucune communication au nom de la
societe de la part de !'administration fiscale ll, alors que l'introduction d'un recours fiscal, acte purement conservatoire
qui ne pouvait nuire a la demanderesse
a) n'est pas un acte reserve cc essentielle~
ment ll au conseil d'administration, b) ne
pent etre consideree comme faite pour
cc traiter une question fiscale ll, en sorte
que l'arret entrepris a meconnu les regles
legales reglant la competence des diver·s
organes des societes anonymes (violation
des articles 53, 54 et 63 des lois coorclonnees sur les societes commerciales), a
viole la foi due aux delegations de pouvoirs dont il reproduit les termes, en declarant que ces delegations ne comportent
pas le droit d'introduire un recours fiscal
(violation des articles 131!} ii. 1322 du Code
civil) et a, par voie de consequence, viole
les regles legales relatives aux formalites
ii. respecter pour l'introduction des recours contre les decisions des directeurs
des contributions (violation de l'article 7
de la Ioi du 6 septembre 1895, remplace
par l'article 1~r de la Ioi du 23 juillet 1953
et modifie par l'article 1er de la loi du
26 juin 1957, et violation des articles 66
et 67 des lois coordonnees d'imp6ts sur les
revenus) :
Attendu que le recours forme contre Ia
decision du clirecteur des contributions
par application de l'article 66 des loi~
coorclonnees relatives aux impots sur les
revenus, "introcluit la procedure requise
pour cc traiter une affaire fiscale ll devant

Ie pouvoir judiciaire et constitue -une action judiciaire ;
Attendu que legalement ce sont Ies aclministrateurs qui soutiennent toutes les
ac~ions au nom cl'une societe anonyme,
smt en demandant, soit en defendant;
Attenclu, partant, que l'introduction
cl'un recours fiscal est un acte reserve au
conseil cl'administration;
Attendu qu'apres avoir aclmis que le
pouvoir de representer une societe anonyme en justice pent etre confere a un
clirecteur en vertu cl'une delegation clu
conseil cl'aclministration, !'arret declare
que, si le conseil d'aclministration de la
societe demanderesse a, en 1953, clelegue a
la dame Quenon-Alvin, clirectrice, cc les
pouvoirs les plus etenclus, sans aucune limitation, pour la gestion de la societe
clans son ensemble ll, il echet de constater,
cl'une part, que laclite delegation precise
que cc sont exclus des pouvoirs, tous ceux
qui seraient essentiellement de la competence clu conseil cl'administration ll et
cl'autre part, qu'en sa seance du 22 octo~
bre 1955, ce conseil d' aclministra tion a decide de restreindre les pouvoirs de la
directrice susdite, puisque, aux termes du
proces-verbal, celle-ci cc n'a aucun pouvoir
de traiter les questions fiscales ni de recevoir aucune communication au nom de
la societe de la part de l'administration
fiscale ll;
Attenclu que le juge a pu deduire des
pieces. ainsi examinees, sans se mettre en
c~ntracliction avec leurs termes, qu'il
n est pas etabli que le pouvoir cl'ester en
jl~stice avait ete delegue par Ie conseil
d'administration ii. Iadite directrice;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 20 octobre 1960. - 1\'e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. Rapp. M. Delahaye.
Ooncl. cont.
M. Depelchin, avocat general. -- Pl.
MM. Gilbert Sadi-Kirschen (clu barreau
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

pe

CH. -

21 octohre 1960.

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - Dunlli,"'E

COUR DE CASSATION
DU PREAVIS DE CONGE A OBSERVER PAR L'EMPLOYEUR. - DUREE NE POUVANT ftTRE CONTESTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA
COUR DE CASSATION PAR L'EMPLOl'EUR.
2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - INCAPACIT.E DE TRAVAIL DURAN·r PLUS DE NONANTE
JOURS. RESILIATION DU CON:rRAT PAR
L'EMPLOYEUR, INDEMNITE DUE A L'EMPLOYE.

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - INCAPAcn-11: DE TRAVAIL DURAN1' PLUS DE NONANTE
,JOURS. - INDEJ\oiNim DUE A L'EMPLOYE DONT
LE CON·rRA'.r EST RESILIE. - REMUNili:RATION
A PRENDRE EN CONSIDERATION.

1 o Les d-ispositions des lois coonlonnees
relatives au. cont1·at cl'emtJloi n'etant
pas impe1·atives en favetw cle l'employeuT (1), celtt'i-c'i ne peu.t conteste1·
pour la p1·emiere fois devant la, cour de
cassation- la dtM·ee du preav·is de conge
u, observe1· en tavettr de l'emplOJJC, notamment en cas d'incapacite permanente de travail (2). (Lois coordonnees
le 20 juillet 1955, art. 11, 14 et 15.)

2o L'indemnite moyennant laquelle l'ernployeur pent, u. tout moment, mettre fin
au contrat d'emploi, lorsq·ue l'incapacite
de travail de l'employe a une dnree de
plns de nonante jmws, n'est pas laissee
a !'appreciation d!t jnge; elle doit etre
egale c1 la rernunerat.ion CO'JTeSpondant
au delai de tJreavis a obset·ver a l'egard
· de l'employe, sotts deduction des appointements qui lni ant ete payes deptti.s
le debttt de l'incapacite de travail (3).
(Lois co01·donnees le 20 juillet 1955, article 11.)

3° Pmw calculer l'·inde11inite due (1 l'employe dont le contTat est nlsilir3 lorsqtte
l'incapacite de t1·avail emcilde nonante
jo·urs, il y a lieu de teni1· compte de la
rernttnerat-ion dont l'employe benejiciait
contractttellement lors de la sitspension
dtt contrat et non de la renHtnet·ation
hypothetiqtte qtt'il a1t1·ait obtenue s'il
avait contintte de prester ses services
(1) CoLENS, Le contrat d'emploi, n' 3();
TRINE et LAru:r, Le contrat d'emploi, p. 25,
n'" 2. et 3; GEYSEN (LEs NovELLES, D1·oit social,
t. I"), Le cont1·at d' erwploi, n '" 9, 106, 112, 151,
206 et 221; VAN GOETHEM et GEYSEN, D1·oit du
travail, p. 151 et 165; GEYSEN, Oontmcten de•·
arb eiders, n" 10'86 et 1574; Rep. pmt. dr. belge,
v'

Louage de se1·vices et cont>·at d' emploi,
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jusqtt'a la resiliati.on dtt contrat (4).
(Lois coordonnees le 20 juillet 1955, articles 11, 14 et 15.)

(SOCIE'llE ANONYME BANQUE DE BRUXELLES,
C. VERMEERSCH.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaqui)e,
rendue le 20 janvier 1H59 par le conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 8, 11, l4 et 15 des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees
par l'arrete royal du 20 juillet 1955, et,
pour autant que de besoin, des articles 1er
et 2 de cet arrete, en ce que la sentence
entreprise condamne la demanderesse a
payer au defendeur nne indemnite de
121.130 fr. 65, egale a sa remuneration
pour la duree du delai de preavis, sons
deduction des appointements qui lui ont
ete payes depuis le debut de son incapacite de travail, et fonde cette condamnation sur la consideration que le defendeur
a droit a nne indemnite egale a vingt et
un mois d'appointements, correspondant a
la duree du delai de preavis a observer a
l'egard d'un employe ayant une anciennete de trente-quatre annees de service,
soit en l'espece depuis le 15 mai' 1921, date
de son entree en service, jusqu'au 16 decembre 1955, date a laquelle il a ete congedie, sans tenir compte du fait que, en
raison de la maladie du defendeur et de
sa mise en disponibilite qui S''en est ensuivie, le contrat d'emploi entre parties
avait ete suspendu depuis le 3 janvier
1945 jusqu'a la date a laquelle il a ete congedie, soit pendant dix ans, alors que la
periode pendant laquelle le contrat d'emploi a ete suspendu par suite de maladie
ou d'incapacite de travail de !'employe ne
pent etre prise en consideration pour le
calcul de l'anciennete de !'employe, ni,
par consequent, du delai de preavis et de
l'indemnite de conge auxquels il a droit;
n" 121 et 242; HouBEN, La loi sur le contmt
d'emploi,. n" 129 a 132.
(2) Cons. cass., 26 septembre 1953 et les conclusions du ministere public (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 36); cass., 13 novembre 1959 (ibid.,

1960, I, 316).

.

Rep. pmt. dr. belge,
Lo1w.ge rle u•·vices et cont.· at d' emploi,
no 181.
(3)

yo

et

(4)

Cons.
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d'ou il suit que le juge du fond aurait dfi
fixer a quinze mois d'appointements le
montant de l'indemnite revenant au defendeur, compte tenu de ce que le nombre
de ses annees de service (du 15 mai 1921
au 3 janvier 19±5) lui donnait droit a un
preavis de quinze mois et non de vingt et
un mois, ainsi que l'a decide le juge du
fond en violation des dispositions legales
susdites :
Attendu,. d'une part, qu'il resulte des
pieces auxquelles la cour peut avoir egard
que devant le premier juge la societe demanderesse, tout en soutenant que l'action dirigee contre elle n'etait pas fondee,
avait admis dans ses conclusions subsidiaires que le preavis etait de vingt et Un
mois <<pour nne anciennete de trente-quatre ans >> ; que, le premier juge ayant condamne la demanderesse a payer une indemnite de preavis calculee sur cette
base, la demanderesse reprit devant le
juge d'appel ses conclusions principales,
mais se borna dans ses conclusions subsidiaires a demander que, conformement a
l'article 11 des lois coordonnees relatives
au contrat d'emploi. les appointements
payes depuis le debut de l'incapacite de
travail soient deduits de cette indemnite;
que le moyen n'a done pas ete propose devant le juge du fond;
Attendu, d'autre part, que les dispositions des lois coordonnees relatives au
contrat d'emploi ne sont pas imperatives
en faveur de l'employeur;
D'ou il suit qu'etant nouveau, le moyen
n'est pas recevable;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 11, 14, 15 et 20 des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees
par l'arrete royal dti 20 juillet 1£55, et,
pour autant que de besoin, des articles 1er
et 2 de cet arrete, en ce que la sentence
entreprise condamne la demanderesse a
payer au defendem: nne indemnite de
121.130 fr. G5 representant, pour la' duree
du delai de preavis correspondant a l'anciennete reconnue au defendeur par la
sentence et sons deduction des appointements payes par la demanderesse a son
employe depuis le debut de son incapacite
de travail, la remuneration que le defendeur aurait obtenue s'il avait ete en service a l'epoque de la resiliation du contrat, soit 8.000 francs par mois, alors ·que
la remuneration correspondant au delai
de preavis doit etre calculee d'apres la remuneration en com·s au moment de la re-

siliation du contrat, soit d'apres la derniere remuneration effectivement attribuee au defendeur, qui est de 3.28G francs
par mois, et non d'apreS' la remuneration
hypothetique que le defendeur aurait obtenue si la suspension du contrat ne
l'avait empeche cle lJl'ester ses services it
la demanderesse :
'
Attendu que, dans le systeme des lois
coordonnees relatives au contrat d'emploi,
l'indemnite moyennant laquelle l'employeur peut, a tout moment, mettre fin
au contrat, lorsque l'incapacite de travail
subie par l'employe par suite de maladie
ou d'accident a une duree de plus de nonante jours, n'est pas laissee a !'appreciation souveraine du juge du fond;
qu'aux termes de l'article 11 cette inclemnite doit etre egale a la remuneration correspondant au delai de preavis a observer
it l'egard de l'employe, sons deduction
des appointements qui lui ont ete payes
de1mis le debut de l'incapacite de travail;
Attendu que, !'execution du contrat
etant, en vertu de l'article 8, suspendue
par l'impossibilite dans laquelle se trouve
l'employe de fournir son travail par suite
de maladie ou d'accident, et l'employeur
n'etant tenu de payer a ]'employe la remuneration prevue par la convention que
pour les trente premiers jom·s d'incapacite de travail, la remuneration visee a
l'article 11 ne pent etre calculee que
d'apres le montant de cette meme remuneration; qu'en effet, par suite de la suspension de !'execution du contrat, l'employeur n'a plus aucune remuneration a
payer apres les trente jom·s et que la loi
ne prescrit pas de fixer l'indemnite sur
base d'une remuneration « hypothetique >>
calculee en fonction de la remuneration
qui aurait ete celle de l'employe s'il avait
continue a prester ses services ;
Attendu qu'en fixant l'indemnite eu
egard a la remuneration hypothetique que
le defendeur aurait obtenue s'il avait encore preste ses services au moment de la
resiliation du contrat, la sentence attaquee a viole ledit article 11;
Que le moyen est fonde ;

I

Par ces motifs, casse la sentence attaquee, en taut qu'elle fixe l'indemnite due
au defendeur en raison d'un appointement
mensuel de 8.000 francs et en tant qu'elle
statue sur les depens; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge· de la
decision par:tiellement annulee; condamne
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chacune des parties a la moitie des depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil de prud'hommes d'appel
d'Anvers, chambre pour employes.

a ete parUe a l'acte ou sur ce qtte les
faits a1"t'imtles ne sont pas pe·rtinents.
(Constitution, art. 97.)
(LESAUNIER, C. COCK.)

Du 21 octobre 1960. - 1'"" ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Simont et Van Leynseele.

ARRET.
LA COUR; -- Vu l'arr{!t attaque, rendu
le 9 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles (3) ;

d'~tn acte peut et1"e pro~t
vee par toutes voies de droit par les
tiers, meme lorsqtt'elle n'a pas pour objet d'elttder ttne d-isposition legale rZ'ot"dre pttblic (1). (Code civil, art. 1341,
1347 et 1348.)
2° Doivent etre consideres comme « tie1"S ll
c£ un acte, en ce qtti concerne la tJreuve
de la. simttlation, cewc qui, fttssent-ils
meme ayants cause de l'a~tteur de l'acte,
peuvent se pre1:aloir d'·un dmit pmpre
. a~tqttel il est porte atteinte par oet
acte (2). (Code civil, art. 1341.)
3o Est a·mbigtte, et n'est des lors pas t·egulie1·ement motivee, la decision q~ti rejette l'offre de pre~tve de la s·imulation
rl'un acte fct'ite pa1· le demanddtr,
agissant en ve1"ttt d'un droit m·op1"e,
sans qtt'il soit possible de discerne1" si ce
rejet est fond(; s~w ce q~uJ le demandeur

Sur les deux moyens reunis, pris, le ·
premier, de la violation de !'article 97 de
la Constitution, en ce que !'arret attaque,
d'une part, constate << que !'action introcluite par assignation du 6 decembre 1957
par la demanderesse, dame Lesaunier,
tendait a faire declarer nuls, pour cause
de simulation, les engagements souscrits,
au profit de Marcel Cock, par J.-B. Hofman, dans les actes so us seing pri ve des
1er mars et lor juillet 1948 ll et «que, par
acte sous seing prive du l•r mars 1948, le
defendeur Cock a prete a la dame L. une
somme de 250.000 francs, portee le ineme
jour a 500.000 francs et a 630.000 francs
le 1er juillet 1948; .. . que Hofman a garanti contractuellement tous les engagements de la dame L. et ce, solidairement
et indivisiblement avec elle ... ll, qu'il en
resulte qu'il est ainsi constate que la demanderesse n'a' nullement ete partie aux
contrats dont elle pom·suit l'annulation
pour cause de simulation, et, d'autre part,
decide, quant a l'offre de la demanderesse
de prouver la simulation par toutes voies
de droit, temoignages et presomptions
compris, .<< qu'entre parties Ia simulation
d'un contrat doit etre prouvee par ecrit,
a moins qu'il n'en existe deja un commencement de preuve par ecrit ... ; que, pour
etablir la simulation, l'appelante (ici demanderesse) articule une serie de faits,
d'ailleurs peu convaincants, qu'elle invoque comme presomptions, alors qu'elle aurait dfi produire nne preuve ecrite ll, ce
qui implique incontestablement que l'ar-

(1) Cas~., 27 fevrier 1936 (Bull. et PAsrc.,
1936, I, 169) ; DE PAGE, Traite de droit civil,
t. II, Complement, nos 644 et 645.
Par contre, entre parties, la simulation portant sur un acte dont la valeur depasse 3.000 fr.
doit etre prouvee par eCl·it, a mains qu'il
n' existe un commencement de .preuve par eCl·it
(cass., 14 mai 1926, Bull. et PASIC., 1926, I,
373)' qu'il n'ait ete impossible a la partie de
se procurer une preuve ecrite (cass., 1•r juillet

1926, ibid., 1927, I, 38, 4') ou que la simulation
n'ait pour objet Ia violation d'une disposition
legale. d'ordre public (cass., 29 novembre 1951,
ibid., 1952, I, 164 et la note 1, p. 165); cons.
aussi, a ce sujet, cass., 27 fevrier 1936, precite.
(2) Cass., 27 fevrier 1936, motifs, cite a la ·
note precedente; 3 avril 1941 (Bull. et PAsrc.,
1941, I, 116); 5 janvier 1953 (ibid., 1953, I,
289).
(3) PASIC., 1959, II, 186.
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ret attaque considere que la demanderesse
lJ. ete partie aux contrats litigieux,
qu'ainsi l'arret attaque est fonde sur des
motifs ambigus, obscurs et imprecis equivalents a une absence de motifs ; le second, de la violation des articles 1165,
1166, 1341, 1347 et 1348 du Code civil et 97
de la Constitution, en ce que l'arret attaque deboute la demanderesse de son action en nullite, pour cause de simulation,
des conventions de pret intervenues entre son epoux Hofman et le clefendeur, au
motif : « qu'entre parties la simulation
cl'une convention doit etre prouvee par
ecrit, a moins qu'il n'en existe deja un
commencement de preuve par ecrit ou que
la simullition n'ait pour but d'eluder
une disposition legale d'ordre public,
ce qui n'est pas le cas en l'espece;
que Cock prouve qu'il disposait d'une
somme d'environ 1.300.000 francs en especes, provenant de la vente de deux immeubles, et que, meme s'il a affecte
500.000 francs a l'achat d'une maison, il a
pu placer dans ·les prets litigieux le restaut de son avoir; que, pour etablir Ia simulation, l'appelante (ici demanderesse)
articule une serie de faits, d'ailleurs peu
convaincants, qu'elle invoque comme presomptions, alors qu'elle aurait dfi produire une preuve ecrite; que le pret n'apparait pas simule, meme a l'eg·ard de
Hofman; que, dans la convention du
1~r mars 1948, la dame L. ou Hofman declarent avoir invite Cock a mettre une
somme de 250.000 francs a la disposition
de la dame L.; que Hofman a totalement
et irrevocablement . garanti toutes les
obligations et tons les engagements de la
dame L., et ce, solidairement et indivisiblement avec elle, en donnant en gage
tons ses biens; q1i'il reconnait, dans l'acte
authentique du 26 janvier 1949, etre, depuis le 1~r mars 1948, debiteur de la
somme empruntee vis-a-vis de Cock et
avoir consenti, en sfirete de sa dette, une
hypotheque sur sa maison ; que Hofman
s'etait bien engage effectivement depuis le
1•r mars 1948 et que des lors on ne saurait
pretendre qu'il a fait a sa maitresse une
donation deguisee, d'autant plus qu'en
fait ils exploitent tous deux ensemble un
commerce de quincaillerie >>, al01·s que :
1° la demanderesse, qui avait intente une
action en nullite, pour cause de simulation, des conventions conclues entre Hofman et le defendeur, n'agit nullement en
nom et place du debiteur et n'a pas davantage ete partie aux conventions liti-

DE BELGIQUE

gieuses (violation des articles 1165 et 1166
du Code civil) ; 2° la demanderesse n'a
pas ete ·partie auxdites conventions, qui,
d'apres la constatation expresse de l'arret, sont intervenues entre l'epoux de la
demander esse et le defendeur, de sorte
que la demanderesse avait en tout cas le
droit de prouver la simulation par toutes
voies de droit, temoignages et presomptions compris, et ce sans qu'il soit requis
que la simulation tende a eluder une disposition legale d'ordre public (violation
des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil); 3° la circonstance que le pret n'apparait pas simule a l'egard de Hofman
n'est pas concluante et s'avere sans interet, ledit Hofman etant intervenu comme
partie a l'acte et etant, quant a la preuve
de la simulation, lie par l'element ecrit,
ce qui n'est pas le cas pom· la demanderesse (violation des articles 1341, 1347,
1348 du Code civil) ; 4° dans les conclusions qu'elle a prises devant le juge du
fond, la demanderesse avait, en guise de
preuve de la simulation des conventions
litigieuses, enonce et articule diverses
presomptions qu'a tort l'arret attaque a
omis d'examiner, ce qui ne permet pas de
discerner s'il a deboute la demanderesse
de son action pour le motif de droit qu'elle
avait a Piioduire une preuve ecrite de la
simulation! ou pour le motif de fait que
les elements qu'elle invoquait en guise de
preuve n'etaient pas pertinents (violation
des articles 1341, 1347, 1348 du Code civil
et 97 de la Constitution) :
Attendu que la simulation d'un acte,
meme lorsqu'elle n'a pas pour objet d'eluder une disposition legale d'ordre public,
peut etre prouvee par toutes voies de
droit par les tiers; qu'il y a lieu d'entendre par tiers a l'acte ceux qui, fussent-ils
meme ayants cause de l'auteur de l'acte,
peuvent se prevaloir d'un droit propre
auquel il est porte atteinte par cet acte;
Attendu que l'arret, sans denier a la
demanderesse le droit d'invoquer le droit
propre dont elle se prevaut, se borne a
constater que, par acte du 1•r mars 1948,
le defendeur a prete certaines sommes a
la dame L. et que Hofman, e)Joux de la
demanderesse, a garanti solidairement et
indivisiblement avec la dame L.. les engagements de celle-ci, en donnant en gage
tous ses biens presents et a venir ;
Que l'arret ne pouvait deduire de ces
constatations, ni que la demanderesse a
ete partie a l'acte, ni ({ qu'entre parties la
simulation doit etre prouvee par ecrit, a

COUR DEl CASSATION
moins qu'il n'en n'existe deja un commencement de preuve par ecrit ou que la simulation n'ait pour but d'eluder une disposition legale d'ordre public >>;
Attendu que l'arr~t semble ainsi rejeter
la preuve offerte par la demanderesse
pour la seule raison qu'elle serait partie
a l'acte, mais qu'il ajoute toutefois ((que,
pour etablir la simulation, l'appelante (ici
demanderesse) articule une serie de faits,
d'ailleurs peu convaincants, qu'elle invoque comme presomptions, alors qu'elle aurait d1l produire une preuve ecrite >>;
Attendu que ces motifs sont ambigus;
qu'ils ne permettent pas de discerner si
l'urr~t a rejete la preuve offerte parce que
la demanderesse a ete partie a l'acte on
parce que les faits n'etaient pas pertinents;
Que le premier moyen et la quatrieme
branche du second moyen sont fondes;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres branches du second
moyen, casse l'arr~t attaque, en tant qu'il
statue sur l'action en nullite pour cause
de simulation et sur les depens; ordonne
que mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee ; condamne le defendeur aux depens;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand.
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Mi\;MES CONDITIONS. - PREUVE DE CE'l'TE CONSEQUENCE DES DECLARATIONS.

La qttestion de savoir si les decla1·ations
de l'assure ont dimimte l'opinion du
risqtte de telle sorte qtte l'assureur, s'il
en avait eu connaissance, n'aurait pas
contracte aux memes conditions est une
question de fait, dont la prmtve n'est
pas reglee par des dispositions legales
particulieres et pettt des lors etTe apportee par toutes voies de droit, presompt'ions comprises; le jttge pettt notamment avoir· egaTd a l'attitttde de l'assureur ensttite dtt silence oppose pa1· l'assure a certaines questions posees par
l'assurettr dans le formttlaire de proposition d'assurance (1). (Loi du 11 juin
1874, art. 9.)
(SOCiil1:TE ANONYME SOCIETE D' ASSURANCES
GROUPE JOSI, C. DE PAEPE.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 28 fevrier 1959 par lu cour d'appel de
Gand;

ASSURANCES. - AssuRANCES EN GENERAL.
- DECLARATIONS DE L' AS SUR£: DIMINUANT
L'OPINION DU RISQUE DE TELLE SORTE QUE
L'ASSUREUR N'AURAIT PAS CONTRACm AUX

Sur le moyen pris de la violation des
articles 9 de la loi du 11 juin 1874 sur les
assurances et 97 de la Constitution, en ce
que, tout en decidant «que l'annulation
de la convention d'assurance par application de !'article 9 de la loi sur les assurances ne serait fondee que si la fausse
declaration ou la reticence avaient ete de
nature a amener l'assureur a refuser son
consentement ou a entrafner une modification des conditions de la police ll, l'arr~t
attaque rejette neanmoins le moyen souleve pur la demanderesse, soutenant que
les reticences du defendeur lui avaient
cele la situation reelle de telle sotte qu'autrement elle n'aurait pas contracte on tout'
au moins' n'aurait pas contracte aux m~
mes conditions, et partant, par confir- ·
mation du jugement clout appel, rejette

(1) Cons. cass., 3 novembre 1955 (Bull. et
PASIC., 1956, I, 204) et 21 mars 1957 (ibid.,
1957, I, 878) ; FREDERICQ, Traite de droit commercial, t. IV, nos 221 et 223; LALoux, Traite
des assw-ances te1Test1·es, n' 123; MoNETTE, DE
VILLE et ANDRE, Tmite des assurances terrest1·es,
t. I", n" 322 et 323; SMEESTERS et WINKELMOLEN, Traite de d1•oit maritime, t. III, n' 946;

DE VILLE, Bull. des assu1·ances, 1943, p. 336 et
337; LYON-CAEN et RENAuLT, Traite de droit
commercial, t. VI, n" 1446 et 1455; PICARD et
BEssoN, TTaite des assurances te1rest1·es, t. I•r,
nos 139 et 171; SuMIEN, Tmite des assurances
te1Testres, 7• edit., no 117; RIPERT, Traite de
d1·oit maritime, t. III, n' 2423; DANJON, Traite'
de droit mm·itime, t. IV, n" 1630 et 1638.

Du 21 octobre 1960. - Ire ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
- Gonet. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. M. Van Ryn.
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l'action de la demanderesse en annulation
du chef de reticence ou de fausse declaration du defendeur, aux motifs «que, tout
comme le premier juge, la cour admet au
contraire que, meme si la formule de la
proposition d'assurance avait ete di'lment
remplie et si l'appelante, ici demanderesse, avait eu connaissance des condamnations encourues, elle n'en aurait
pas moins assure la responsabilite civile de l'intime et ce aux conditions
ordinaires; qu'il y a lieu d'observer
avec le premier juge : 1° que lorsqu'il a
cause !'accident du 18 juillet 1956, l'intime
etait a l'armee et conduisait nne motocyclette, alors qu'au moment oil il 'a signe
la proposition, il etait rentre dans la vie
civile et conduisait une automobile;
2° qu'alors qu'il avait repondu ((non )) a
d'autres questions, il n'avait, en laissant
tout simplement en blanc l'espace reserve
a la reponse, repondu ni affirmativement,
ni negativement a une serie de questions
concernant « des condamnations du chef
d'ivresse » ou << du chef d'avoir conduit un
vehicule sans etre en etat de conduire »,
ou relatives << a nne decheance du droit
c'le conduire precedemment encourue » ;
que cette omission aurait di'l eveiller
!'attention de l'appelante et l'inciter a demander de plus amples renseignements;
que, l'appelante etant restee en defaut de
ce. faire, il y a lieu d'admettre que, bien
que l'assure soit tenu en principe d'indiquer le risque exact, l'appelante n'a pas
entendu faire dependre des reponses a
ces questions la souscription de la police
ou l'octroi des conditions usuelles », alors
que, premiere branche, l'arret attaque
decluit a tort du fait que la demanderesse n'a ni examine, ni verifie les elements declares par le defendeur, que, de
toute evidence, elle n'a pas entendu faire
dependre le contrat des declarations souscrites par le defendeur relativement au
risque exact a courir, ce qui aurait po,ur
consequence d'imposer a la demanderesse
!'obligation de verifier les declarations du
defendeur relatives au risque, aux fins de
se. fa ire une opinion exacte du risque a
couvrir; seconde branche, la seule question qui se posait etait celle de savoir si
les lacunes des declarations du detendeur
out ou non influe sur !'opinion que la demanderesse se faisait du risque de telle
sorte qu'autrement elle n'aurait pas contracte aux memes conditions, et que le
fait, d'une part, que le defendeur n'a pas
fourni certains renseignements qui lui

etaient demandes et celui, d'autre part,
qu'en contractant la demanderesse n'a pas
verifie les declarations incompletes sont
etrangers et Sal).S aucune relation avec la
consequence qu'en deduit l'arret, a savoir
que les declarations incompletes non verifiees par la demanderesse ne pouvaient,
des lors, influer sur son opinion du risque
a couvrir et que, partant, elle aurait en
tout cas contracte aux memes conditions :
Attendu que l'arret attaque rappelle expressement deux principes non contestes
et deduits de !'article 9 de la loi du
11 juin 1S74, le premier, d'apres lequel
!'assurance n'est nulle que lorsque la reticence Oll la fausse declaration de !'assure diminuent !'opinion du risque de
telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu
connaissance, n'aurait pas contracte aux
memes conditions, le second, qui est un
corolla ire clu premier, selon lequel il incombe a l'assure d'indiquer le risque
exact, sans que l'assureur ait a en operer
la verification;
Attendu que l'arret constate ensuite,
d'une part, que dans la formnle de proposition d'assurance, a la question << nombre,
dates et importance du dommage cause
par des accidents au com·s des trois dernieres annees », le defendeur a repondu :
<< un accident et 690 francs » et s'est abstenu de declarer qu'en raison d'un accident survenu le 18 juillet 1956, il avait ete
condamne le 17 aoi'lt 1956, notamment a
la decheance du droit de conduire un vehicule pendant une duree de deux mois,
d'autre part, qu'alors qn'il avait repondu
<<non » a d'autres questions; il n'avait, en
laissant en blanc l'espace reserve a la reponse, repondu ni alffirmativement ni negativement a nne serie de questions relatives plus particulierement soit a des
« condamnations du chef d'ivresse » ou
« du chef d'avoir conduit un vehicule sans
etre en etat de conduire » soit « a nne
decheance deja encourue du droit de conduire un vehicule » ;
Attendu que l'arret decicle « que ce fait
aurait di'l eveiller !'attention de l'appelante - ici demanderesse - et l'inciter a
solliciter de plus amples renseignements »
et « que, l'appelante etant restee en defaut de ce faire, il y a lieu d'admettre que,
bien que l'assure soit tenu, en principe,
d'indiquer le risque exact, l'appelante n'a
pas entendu faire dependre des reponses
a ces questions la souscription de la police d'assurance ou l'octroi des conclitions
habituelles » ;
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Attendu que la question de savoir si les le 10 fevrier 1960 par la cour d'appel de
declarations de l'assure diminuent l'opi- Gand;
nion du risque de telle sorte que l'assuI. En taut que les pourvois sont diriges
reur, s'il en avait eu connaissance, n'aucontre la decision sur l'action publique :
rait pas contracte aux m~mes conditions
A. Sur le pourvoi de Robert Maelstaf :
est une question de fait, dont la preuve
n'est pas reglee par des dispositions speSur le moyen pris de la violation des
ciales et peut des lors ~tre apportee par articles 15 et 19 de l'arrHe royal du
toutes voles de droit, presomptions com-_ 8 avril 1954 portant reglement general
prises;
sur la police de la circulation routiere,
Qu'a cet egard, l'article 9 de la loi du modifie et mis a jour par l'arrete royal
11 juin 1874 n'interdit pas de prendre en du 10 decembre 1958, 418 a 420 du Code
consideration l'attitude prise par l'assu- penal et 97 de la Constitution, en ce que
reur ensuite du silence garde par l'assure l'arr~t attaque condamne le demandeur,
relativement a certaines questions qui lui du chef du fait mis a sa charge, a une
avaient ete posees par le premier;
amende de 26 francs majoree de 190 deAttendu que !'appreciation, par l'arr~t, cimes ou a une peine subsidiaire de huit
des consequences de l'absence de toute jom·s d'emprisonnement, au motif «que.
reaction de la societe demanderesse au vu le prevenu avait depasse a droite, en
de la proposition incomplete d'assurance cyclomoteur, une file d'autos arr~tees et
qui lui avait ete soumise, git en fait et est, ce faisant, venu tamponner la partie
est, des lors, souveraine; qu'elle ne me- civile qui, passant en scooter par une
connait nullement les principes rappeles ouverture de 2 metres dans la file, roulait
par l'arr~t et deduits de !'article 9 de la vers la route d'Ostende; que le prevenu
loi du 11 juin 1874;
qui abordait une jonction a done agi de
Que le moyen, reposarit sur une inter- fa!;on imprudente en ne pretant pas une
pretation inexacte de l'arr~t attaque, attention suffisante a la possibilite de
manque en fait;
circulation en direction de la route d'OsPar ces motifs, rejette ... ; condamne la tende et plus specialement par l'ouverture
demanderesse aux depens.
dans la file · dont question ci-avant; ...
qu'aucune pri01·ite ne peut en l'espece
Du 21 octobre 1960. - 1re ch. - Pres. ~tre invoquee en faveur du prevenu mais
M. Vandermersch, conseiller faisant foncque ce dernier devait se conformer aux
tions de president.- Rapp. M. Neven.- regles de la prudence pour traverser un
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat gecarrefour dans de semblables condineral. - Pl. MM. Van Ryn et Struye.
tions ll; alors que, premiere branche, le
demandeur devait effectivement beneficier
de la priorite de droite et ne pouvait done
~tre
rendu responsable de !'accident,
puisque la partie civile De Blieck debou2° CH. - 24 octohre 1960.
chait de la Scheepdalebrug lo_rs de la traROULAGE. - CONDUCTEUR JOUISSANT DE LA versee du carrefour BlankenbergsesteenPRIORITE DE PASSAGE. - NON DISPENSIF. DE weg-Oostendesteenweg, et venait de gauche lorsqu'elle entra en collision avec le
PRENDRE DES MESURES DE PRUDENCE.
demandeur au moment oil celui-ci depasLe conductetw qui jottit de la priorite de sait une file d'autos en statfonnement,
passage sur la voie publiqtte n'est point,
comme la loi l'y autorise d'ailleurs; que,
par la, dispense de prendre les mesures partant, en ne respectant pas la pri01·ite
de prudence imposees par les circon- du prevenu, la partie civile De Blieck est
stances pour eviter une collision (1).
seule responsable des blessures qui lui
ont ete occasionnees par !'accident et que
(R. ET L. MAELSTAF, C. DE BLIECK.)
la condamnation de Robert Maelstaf constitue une violation de toutes les dispoARR~T.
sitions legales invoquees au moyen; seLACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu conde branche, la motivation de l'arret
attaque laisse en tout cas incertain si les
juges ont condamne Robert Maelstaf
parce qu'ils deciderent, en droit, qu'en
(1) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
l'espece aucune priorite- ne pouvait ~tre
I, 1116).
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invoquee en faveur du prevenu ou parce
qu~ils ont admis en fait que, bien que les
regles de la priorite fussent applicables
en l'espece, le prevenu a imprudemment
agi et que sa priorite ne le dechargeait
pas d'uhe condamnation penale; qu'en
raison de ces motifs ambigus et insu:ffisants il n'est pas permis a la cour d'exercer un contri'lle sur la legalite de l'arri'lt
attaque (violation de !'article 97 de la
Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que la branche du moyen se
fonde sur le fait que le demandeur jouissait de la priorite de droite, ce qui ne resulte ni de l'arri'lt ni des pieces de procedure auxquelles la cour pent avoir
egard;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'a'rri'lt constate que le demandeur, qui depassait a droite une file
d'autos arri'ltees, a commiS' une faute en
ne pretant pas nne attention suffisante a
la circulation qui se mouvait en direction
de la route d'Ostende, par une ouverture
de deux metres dans ladite file ;
Qu'il releve certes cc qu'en !'occurrence
il n'est pas question d'invoquer la priorite en faveur du prevenu ll, ce dernier
devant se comporter selon les regles de la
prudence en abordant ladite ouverture;
Mais qu'il constate ainsi que, meme si
le demandeur avait joui d'une ·priorite, il
aurait neanmoins commis une faute, qui
a ete la cause des coups et blessures subis
par la partie civile;
.
Que le moyen ne pent etre accueilli en
a ucune de ses branches;
'Et attendu que les formalites substantielleS' ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
B. Sur le pourvoi de Leon Maelstaf :

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
le pourvoi du demandeur, partie civilement responsable, a ete notifie a la par' tie contre laquelle il est dirige;
Qu'il n'est pas recevable;
II. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision S'Ur l'action de la
partie civile :
Attendu que les demandeurs ont declare
se desister de leurs pourvois en tant qu'ils
etai~nt diriges contre les ·dispositions de

l'arret relatives aux actions de la partie
civile;
Par ces- motifs, decrete le desistement
des pourvois formes contre les dispositions de l'arret relatives aux actions de
la partie civile; rejette les pourvois pour
le surplus; condamne les demandeurs aux
frais.
Du 24 octobre 1960. - 2• ch. - Pres ..
M. Bayot, conseiller faisant fonctionS' de
president. - ' Rapp. M. Hallemans. Conal. ·cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. M. Van Ryn.

2c

CH. -

24 octohre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE REPREssivE.

QUITTEMENT
,JUGE. VENU. -

PRONONcE

PAR

LE

-

Ac-

PREMIER

JUGE D'APPEL CONDAMNANT LE PRlEPOINT DE CONCLUSIONS. -

FAITS

IIECLARES I ETABLIS DANS LES TERMES DE LA
LOI. D:EciSION REGULIEREMENT MOTivEE-

A rUta·ut de concl·usions sttt· ce ·point, le
juge d'appel motive regulierement la
decision par laquelle il condamne m11
prevenu acqttitte par le premier· juge,
en constatant qttr3 les faits, qttalijiesdans les termes de la loi, sont etabUs;
il n'est pas tenu de preciser les elements d'oit il dedttit la ctllpabilite du
prevenu (1).
(MARCHAND.)

ARRElT.

LACOUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu
le 9 inai 1960 par la cour d'appel de Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97. de la Constitution, 461, 472,
alinea 1•r, 477, 478 et 483 du Code penal,
en ce que, premiere branche, !'arret attaque estime etablis les faits de la prevention A (vol d'une auto et de 3.700 francs).
que le premier juge n'avait pas retenue,
sans indiquer sur quels elements il se
fonde; seconde branche, I' arret attaque
fait une fausse application des dispositions legales relatives au vol, puisque le

(1) Cons. cass., 9 decembre 1957 (Bull. et
1958, I, 370).
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demandeur n'avait pas roule avec la voiture et ne se l'etait pas appropriee, et
qu'il n'avait pas davantage vole de !'argent ni coopere a un vol :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret constate, «en ce
qui concerne la prevention A, qu'il a ete
etabli par !'instruction et les debats de la
cause devant la cour que 'le prevenu (ici
demandeur) est egalement coupable des
faits qui y sont precises ll et « en outre
que le vol de l'auto «Versailles ll, clout
question dans cette prevention, a egalement ete prouve devant la cour, de sorte
que c'est a tort que le premier juge a qualifie a nouveau les faits enonces dans
cette prevention comme ayant ete commis
par une seule personne et a ajoute qu'il
s'agit uniquement du vol d'au moins
3.700 francs ll;
Attendu qu'a defaut de conclusions devant la cour d'appel, celle-ci ne devait
pas preciser les elements d'ou elle deduisait la culpabilite du demandeur;
Que le moyen manque en droit en sa
lJremiere branche ;
Sur la seconde branche :
Attendu que le moyen equivaut a soutenir que le juge a erronement apprecie·
les faits de la prevention;
Que le moyen n'est pas recevable en sa
seconde branche;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 octobre 1960. - ze ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat geneTal.

2e

CH. -

24 octobre 1960.

ASSIGNATION. MATIERE REPRESSIVE.
INDICATION DES 'l'EXTES LEGAUX. INDICATION NON PRESCRITE.

I/indication, dans la citat·ion donnee a~t
p1·eventt, des articles de loi stw lesquels
la poursuite est fondee n'est prescrite
par aucune disposition le_qale (1).

l\J9

CASSATION
(TRUFFAUT.)

ARR.Il;T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 avril HJ60 par le tribunal correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de ·la violation des
droits de la defense, de !'article 2-7, § 1••,
de la loi du 1er aofit 1899, telle qu'elle a
ete modifiee par l'article 3 de la loi du
15 avril 1958, en ce que le demandeur a
ete condamne, par le jugement attaque,
notamment sur base des dispositions legales suivantes : articles 1•• et 10 de
l'arrete-loi du 14 novembre 1939, 6 de
la loi du 1•r aofit 1899, 2-1, 2-4,. 2-7,
§§ 1•r, 2, 3°, et 4, et 2-14 de la loi du
15 avril 1958, loi du 16 decembre 1935
et loi du 20 decembre 1957, alors que le
demandeur a ete cite devant le tribunal
de police de Boom du chef de contravention a l'article 3 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939 et de la loi du 15 avril 1958
pour avoir ete trouve en etat d'ivresse
dans un lieu public avec la circonstance
que le delinquant en etat d'ivresse conduisait un vehicule, ainsi que du chef de
contravention aux articles 2 de la loi
du 1•r aofit 1899 et 10 de l'arrete royal
du 8 avril 1954, et qu'il ne put done
se defendre contre les dispositions legales precitees qui n'etaient pas prevues
dans la citation ni au com·s des debats;
en ce que le demandeur a ete condamne
notamment du chef des articles 3 et 10
de l'arrete-loi du 14 novembre 1939 et 2
de la loi du 1•r aofit 1899, alors que !'article 3 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939
a ete remplace par l'article 5 de la loi du
15 avril1958 et que la conduite d'un vehicule est declaree punissable par ledit article, que !'article 10 dudit arrete-loi a
ete remplace par l'article 6 de la loi du
15 avril 1958 et que l'article 2 de la loi
du 1•r aofit 1899 a ete remplace par l'article 3 de la loi du 15 avril1958; en ce que
hi demandeur a ete conclamne par application de l'article 2-7, § 1•r, de la loi du
1•r aofit 1899, telle qu'elle a ete modifiee
par l'article 3 de la loi du i5 avril 11158,
alors que les conditions fixees par cet article ne sont pas remplies :

(1) Cass., 30 juin 1958 (Bull. et

I, 1219).
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Attendu que le jugement attaque condamne le demandeur a une seule peine de
200 francs d'amende, du chef de, a
Rumst, le 10 octol::ire Hl59 : a) avoir ete
trouve en etat d'ivresse dans un lieu public, avec la circonstance que le delinquant en etat d'ivresse conduisait liD vehicule; b) etant conducteur sur la voie
publique, ne pas avoir ete en etat de conduire, ni presente les qualites physiques
requises; o) etant conducteur sur la voie
publique, ne pas avoir ete constamment
en mesure d'effectuer toutes les man<Euvres qui lui incombent et ne pas avoir eu
constamment le contr6le de son vehicule;
Qu'il declare en outre le demandeur dechu pour un mois du droit de conduire un
vehicule, un aeronef ou une monture;
Attendu que le jugement vise, parmi
les dispositions legales appliquees, notamment les articles 2 et 6 de la loi du 1er aoi'it
1899, 2-1, 2-4, 2-7, § 2, 3°, § 4, 2-14 de la
loi du 15 avril 1958 et 10, alineas 3 et 4,
de l'arrete royal du 10 decembre 1958;
Attendu qu'ensuite d'une erreur materielle, le jugement invoque les articles 2-1,
2-4, 2-7 et 2-14 de la loi du 15 avril 1958
au lieu des memes articles de la loi du
1er aoflt 1899 modifiee par la loi du
15 avril1958;
Attendu que le jugement, qui mentionne
les dispositions legales reprimant les faits
des preventions, ainsi que celles definissant une peine a appliquer, est reguliererement motive;
Attendu que !'indication des dispositions legales dans la citation n'est requise
par aucune prescription legale;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2± octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisimt fonctions de
president. - Rapzl. M. Wauters. - Conal.
cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

24 octobre 1960.

OUTRAGE PUBLIC AUX MODURS. INFRACTION PREVUE PAR -L' ARTICLE 386bis

DU CODE PENAL. -

PEINE D'AMENDE SEULI!:

PRlli:VUE PAR LA LOI.

Est illegale la oonrlctmnat-ion a une peine
rl'emp·risonnement principal prononoee
pour avofr venrlu ott dist1·ibtt6 c/, rles entants ae mains de seize ans ou expose
stw la voie pttbliqtte ott le long rle oelleoi, des images, figtwes mt objets indeoents de natu-re (t tt·o·ubler letw imagination. (Code penal, art. 386bis.)

(VAN DEN BERGH.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 23 avril 1S60 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 8 du Code d'instruction
criminelle, 386bis du Code penal et 97 de
la Constitution, en ce que l'arret attaque
a condamne la demanderesse du chef de
la prevention mise a sa charge sub littera B de la citation : avoir expose sur la
voie publique on le long de celle-ci des
images indecentes de nature a troublerl'imagination des enfants de moins deseize ans, alors que la demanderesse sbutenait en conclusions que les poursuites
intentees du chef de ce fait etaient megales, ayant ete intentees sur base on a
la suite d'un acte illegal, notamment nne
ordonnance de saisie emanant du juge de·
police d' Anvers, incompetent en l'espece :
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines du juge du fond que· des elements .de preuve etrangers a la saisie declaree illegale ont servi a fonder la condamnation de la defencleresse du chef de·
la prevention B ;
'
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 9 de la Constitution,
1er, 2, 3 et 386bis du Code penal, en ce que
l' arret a ttaque a conclamne la demanderesse a nne peine de huit jours d'emprisonnement et a nne amende de 100 francs
du chef d'infraction a l'article 38Gbis du
Code penal, alors que cette disposition ne
prevoit pas de peine d'emprisonnement :
Attendu que la demanderesse a ete·
poursuivie du chef d'infractions aux articles 383 et 386bis du Code penal ; que le
premier juge a declare etablies les deux
preventions et a condamne la ·demanderesse a nne peine de huit jom·s -cl'emprisonnement et a nne amende de 100 fi·ancs~

COUR DE CASSATION
Attendu que la cov.r d'appel, bien
qu'elle ait decide que la premiere prevention, infraction a l'article 383 du Code
penal, n'etait pas etablie mais que l'etait
seule la · seconde, infraction a l'article 386bis, a n-eanmoins confirme la peine
prononcee par le jugement dont appel;
Attendu que !'article 386bis du Code
penal ne prevoit qu'une amende pour reprimer les faits y enonces;
Que, J:)artant, l'arret attaque a viole
cette disposition legale ainsi que l'article 9 de la !Jonstitution;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il a decide que la poursuite du chef de Ia prevention B pent se
fonder sur des elements de preuve autres
que celui qui est entache de nullite, et en
taut qu'il acquitte Ia demanderesse du
chef de la prevention .A; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; met
Ies frais a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand;
Du 24 octobre 1960. __:_ 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

24 octohre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE Rilf:PRESSIVE. - ERREUR DANS L'INDICATION D'UNE DISPOSITION LEGALE APPLIQUEE.
- CONDAMNATION LEGALE. - POIN'l' D'ouVERTURE A CASSATION.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE RiEPRESSIVE. - MbYEN ETRANGER A LA
COMPETENCE ET CONCERNANT EXCLUSIVEMENT
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.
MOYEN
NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRHECEVABILITE.
3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPECIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE.
1 o Lorsqtte la con damnation prononcee

par une jttridiction 1·ep1·essive est legale, l'errettr dans l'indication d'ttne
disposition legale dont il est fait application ne donne pas ottvertttre cl cassa-

201

tion (1). (Code d'instr. crim., art. 411
et 414.)
2° Est non recevable le moyen, etranger a
la competence et concernant exclusivement l'instnwtion p1·eparatoire, qui n'a
pas ete SOUmis att jttge du fond (2).
3° En matie1·e repressive, lorsque la loi
ne prescrit pas ttn mode special de
preuve, le jttge du fond apprecie souperainement, en conscience, les elements
de preuve qtti lUi sont Soumis et decide
d'apres sa conviction (3).
(ROBOU.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 avril1960 par le tribunal correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation de I' article 97 de la Constitution, en
ce que Ie jugement attaque n'enonce pas
exactement les dispositions legales en
vertu desquelles a ete prononcee Ia condamnation du chef d'avoir conduit un vehicule en etat d'ivresse sur la voie publique, et n'invoque notamment ni la loi du
15 avril 1958, ni la loi d'ao1lt 1924,- ni
!'arrete royal du 8 avril 1954 :
Attendu que, les dispositions legales
appliquees fussent-elles indiquees errone- ,
ment dans le jugement, la decision n'en
serait pas moins legale; qu'aux termes
des articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle, l'erreur dans l'indication
des dispositions legales, invoquee au
moyen, ne peut donner lieu a cassation;
Que, partant, le moyen: n'est pas recevable;
Sur le deuxieme moyen pris de ce que,
premiere branche, le rapport de l'expert
Claus n'a pas ete depose dans le delai
legal de sept jom·s et de ce que la « venule » qui servait a prendre et a conserver l'echantillon de sang ne porte aucun
numero; seconde branche, l'etat d'ivresse
n'etait pas prouve, puisque : a) le medecin qui avait procede a l'examen medical
(1) Cass.,
(2) Cass.,
I, 955).
(3) Cass.,
I, 1122); 17

10 octobre 1960, supm, p. 146.
28 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
29 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
octobre 1960, supm, p. 174.
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clinique du demandeur etait d'avis que
celui-ci n'etait pas dans cet etat, b) l'analyse du sang n'indiquait que 1,04 'gramme
d'alcpol pour mille, c) la volubilite native du demandeur pouvait donner l'appa:rence qu'il etait ivre; troisieme branche,
le juge du fond n'a pas rencontre toutes
les objections enoncees dans les branches
precitees :
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece
a laquelle la cour peut avoir egard que le
demandeur a fait valoir en conclusions
les moyens de defense invoques dans les
deux premieres branches ;

Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 octobre 1960. - 2e ch. - Pn~s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts.
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

Sur la premiere branche :
Attendu que les griefs formules par
cette branche du moyen, qui ne concernent
pas la competence, visent exclusivement
!'instruction preparatoire et ne sont pas
recevables, n'ayant pas ete souleves devant le juge du fond;

1° MOYENS DE CASSATION. -

Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'en matiere repressive, lorsque la loi ne prescrit pas un mode special
de preuve, le juge du fond apprecie souverainement, en conscience, les elements
de preuve qui lui sont soumis et decide
d'apres sa conviction;
Que, partant, le moyen ne pent etre accueilli en aucune de ses branches;
Sur le troisieme moyen pris de la violation de I' article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement ne releve pas qu'il
statue uniquement sur un appel partiel
d'une condamnation prononcee en premiere instance par le tribunal de police :
Attendu que le jugement enonce uniquement la prevention a laquelle le demandeur avait limite son appel, et constate
en meme temps qu'il statue dans les limites de l'appel;
,
Que ces mentions peuvent suffire, de
sorte que le moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen pris de ce que
le demandeur etait en mer lorsque la
cause fut instruite en appel :
Attendu que le moyen, en raison de son
imprecision, ne permet pas de determiner
quelle illegalite le demandeur, qui etait
regulierement represente par son conseil
a l'audience d'appel, reproche au jugement en raison de son absence personneUe a cette audience;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable;
·

2• cH. -

24 octohre 1960.

TIERE REPRESSIVE. -

MA-

POURVOI DU PREVENU.

MOYEN PRIS DE CE QU'UNE CONFISCATION

NE FUT PAS ORDONNEE
MOYEN NON RECEVABLE.

A

SA

CHARGE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

-

MA-

TIERE R·EPRESSIVE. POURVOI DU PREVENU.
GRIEF REPROCHANT AU JUGE DU FOND DE
N'AVOIR PAS ORIJONNE LA RESTITUTION D'OBJETS SAISIS A SA CHARGE. NE OONSTITUE
PAS UN MOYEN DE CASSATION.

1° Est non recevable, a defaut d'interet,
le moyen pris par le prevemt de ce que
le jttge d·u fond n'a pas pmnonce a sa
chat·ge la confiscation d'objets saisis (1).
2° Ne constittte pas ttn moyen de cassation le (J'I"ief formule par ttn prevenu,
ct l'apptti de so·n pourvoi, et qui, sans
·invoqtter un defaut de reponse a des
conclusions, rep roche a la decision attaqw3e d'avoir omis d'ordonner de lui
restitner des objets saisis (2).
( SCHOEMAKER.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 mars 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 190 du Code d'instruction
criminelle et des droits de la defense, en
ce qu'a !'audience du tribunal correctionnel de Gand du 4 janvier 1960, la qualification du fait D reproche au demandeur
(1)
1960,
(2)
1950,

Cons. cass., 13 juin 1960 (Bull. et PAsic.,
I, 1176).
Cass., 7 septembre 1950 (Bull. et PASIC,,
I, 853).

COUR DE -.CASSATION
a. ete completee par << a Gand, a differentes epoques, nptamment les 22 avril 1959
et 30 avril 1959 ll, sans que le demandeur
ait ete entenclu sur ces faits :
Attendu qu'il resulte du
prod$-Verbal
1
-de l'auclience clu tribunal correctionnel de
Gand du 4 janvier 1960, que le ministere
public, en son requisitoire, a demande au
tribunal de completer la qualification du
fait D a charge du demandeur par « a
Gand, a clifferentes epoques, notamment
les 22 avril et 30 avril 1959 Jl, et que le
demandeur a ete invite a se defenclre contre la prevention ainsi precisee;
Que, partarit, le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 42 et 43 du Code penal
et 1•r de l'arrl\te royal no 260 du 24 mars
iH36, en ce que ni le jugement a quo ni
)'arri\t attaque ne statuent sur les livres
qui ont ete saisis d'olffice par le juge d'instruction le 9 mai 1959 :

Attendu que, en tant qu'il reproche a
l'arri\t de ne pas avoir prononce a charge
du demandeur la confiscation des chases
saisies, le moyen n'est pas recevable, a
defaut d'interi\t;
Attendu que, en tant qu'il reproche a
!'arret de ne pas avoir ordonne la restitution des chases saisies au demandeur,
il n'invoque pas un defaut de reponse aux
conclusions qui auraient reclame cette
restitution; que, pour le surplus, le grief
ne constitue pas un moyen de cassation;
Que, partant, le moyen ne peut 1'\tre accueilli;
Sur le troisH~me moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arrH estime etabli que des boissons enivrantes ont ete servies a des mineurs par le demandeur personnellement
on avec sa participation, premiere branche, al01·s qu'il n'etait pas etabli que
les mineurs avaient reellement consomme
des boissons enivrantes; seconde branche,
sans repondre aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir que
les mineurs, selon leur propre declaration, n'avaient commande et obtenu qu'un
« Coca-Cola ll; qu'en tant qu'ils auraient
consomme d'autres boissons, ils auraient
pu obtenir celles-ci, a l'insu du demandeur, des personnes de leur compagnie :
Sur la premiere branche :
Attendu que le moyen revient a alleguer que le juge du fond a erronement
apprecie les elements de fait et la force
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probante des preuves produites; qu'il se
heurte par consequent a !'appreciation
souveraine du juge;
Sur la seconde branche :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions qu'il ne resultait d'aucun element du dossier qu'il avait servi des boissons enivrantes a des mineurs n'ayant
pas atteint l'age de seize ans; qu'il faisait valoir a cet egard : 1° qu 'il etait
etabli que les mineurs n'avaient bu que
du Coca-Cola; 2° que, s'ils avaient neanmoins consomme des boissons enivrantes,
ils n'avaient pu obtenir celles-ci que de
personnes de leur compagnie, qui leur auraient offert leur verre; 3° que, si tel
avait ete le cas, le demandeur en etait
demeure totalement ignorant;
Attendu qu'a l'encontre de chacune de
ces allegations de pur fait, invoquees a
l'appui de la defense du prevenu, !'arret
oppose des constatations de fait en sens
oppose et a partant regulierement motive
son dispositif;
Que le moyen ne pent etre accueilli en
aucune de ses branches;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 octobre 19u0. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. -,
Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat general.

2e

CH. -

24 octohre 1960.

ROULAGE. MECONNAISSANCE PAR UN
USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE D'UNE DISPOSITION DU Con-E DE LA ROUTE. - NE CONSTITUE PAS lllECESSAlREMENT UN JlivENEMENT IMPREVISIBLE POUR LES AUTRES · USAGERS.
APPRECIATION DU JUGE DU FOND.
La rneconnaissance, par un usager de la
voie publiq7te, d'7tne disposition du
Oode de la mute n'est pas necessairernent 7tn evenernent irnprevisible pour
les autres 7tsage1·s; le juge du fond apprecie smtveminerneni en fait si elle a
ott n'a pas ce caractere (1).
(1) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 820).
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(GOSSELIN, C .. WlLLIOK ET SOCIETE ANON~ME
FIRME ARTIC.)
ARRftT.

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 418 et 420 du Code penal, 1382 du
Code civil, 8, 10, 2G, 33, plus specialement 5°, 34, specialement 2, 1° et 11°, du
Code de la route, et 97 de la Constitution,
en ce que, apres avoir constate ou a tout
le moins sans avoir denie, comme les conclusions du demandeur · le soutenaient,
que le premier defendeur avait laisse stationner sa voiture a un endroit oil les articles 33-5° et 34-2-1° et 11° du Code de
la route defendent le stationnement, et
partant cc abanclonne sa voiture en triple
contravention ll, l'arret attaque a decide
que la collision entre le scooter du demandeur et la voiture a l'arr~t du premier defendeur etait imputable a des fautes dont le demandeur doit porter la responsabilite, etant sa vitesse .excessive,
que les infractions du premier defendeur
n'etaient pas de nature a ((fonder)) dans
son chef un defaut de prevoyance ou de
precaution, que le defaut de prevoyance
ou de IJrecaution ne devait pas ~tre admis
dans son chef et que cc les elements acquis
des infractions commises par le premier
defendeur au Code de la route n'ont aucun lien de causalite avec le dommage
subi par le demandeur l>, et a ensuite
condamne le demandeur du chef de coups
et blessures involontaires, a acquitte le
premier defendeur de !'infraction de
coups et blessures involontaires au demandeur, s'est declare incompetent pour
connaitre des actions du demandeur
comme partie. civile dans la mesure oil et
en taut que ces actions etaient fondees sur
!'infraction, non admise, prevue· par les
articles 418 et 420 du, Code penal et a declare les memes actions non fondees en
taut qu'elles s'appuyaient sur les infractions, commises par Ie premier defendeur,
·au Code de la route, dont Ies elements
acquis n'ont aucun lien de causalite. a
l'egard du dommage du demandeur, et a
fonde toutes ces decisions sur le fait que
la voiture du premier defendeur ne se
trouvait pas en dehors du cercle lumineux de l'eclairage place a l'endroit litigieux et qu'il ne pouvait dans ces condi~
tions etre soutenu que cette voiture etait

soustraite a la vue et ne pouvait etre remarquee, ce a tort, premiere branche,
parce que !'infraction aux articles 33 et
34 du Code de Ia route constitue une
faute et partant un defaut de prevoyance
ou de precaution, ·meme si la voiture qui
stationnait en contravention auxdits articles pouvait en fait etre remarquee;
deuxieme branche, en ce que, pour decider que la voiture du premier defendeur
etait visible, !'arret n'a pas constate
qu'elle etait un obstacle previsible, parce
qu'en deciclant que le demandeur avait
commis une faute en roulant a nne vitesse qui ne lui permettait pas de s'arr~
ter devant un obstacle dont il n'a m~me
pas ete constate qu'il etait previsible,
l'arret a viole !'article 2G du Code de la
route, qui n'impose a l'usager que !'obligation de pouvoir s'arr~ter devant un obstacle previsible; parce qu'en tout cas
l'arr~t n'a pas clairement dit s'il a deduit la previsibilite de !'obstacle uniquement de sa visibilite, ou s'il a considere
cette previsibilite etablie par d'autres
elements; parce que l'arr~t apparait done
comme insuffisamment motive; troisieme
branche, parce que I'arret n'a pas rencontre les conclusions du demandeur, en
tant qu'elles soutenaient qu'il appartenait au premier defendeur de prouver
qu'il avait satisfait aux regles de conduite des articles 8 et 10 du Code de la
route; parce que les decisions judiciaires, pour ~tre legalement motivees, doivent rencontrer tons les moyens et exceptions invoques en conclusions regulierement deposees par les parties; quatrieme
branche, parce que l'arr~t a, a tout le
moins, laisse incertain s'il a voulu decider en fait que le premier defendeur
avait satisfait aux regles de conduite des
articles 8 et 10 du Code de la route, et
notamment qu'il n'avait pas abandonne
sa voiture sans prendre les precautions
necessaires pour eviter tout accident, ou
bien s'il a voulu decider en droit que,
meme si le premier defendeur n'avait pas
pris ces precautions, il n'etait tout de
m~me pas coupable d'un defaut de prevoyance ou de precaution et que, bien
qu'il n'efit pas pris lesclites precautions,
il ne devait ni en tout ni en partie etre
renclu responsable des consequences dommageables cle la collision; parce que cette
obscurite dans les motifs de l'arr~t met
la cour clans l'impossibilite d'exercer son
controle sur sa legalite et equivaut a un
defaut de motifs :

-----~-~-~··~-~--~-

-------o..=-•

dOUR DE CASSATION
Sur la premi,ere branche :
Attendu que l'arret constate non seulement << que les infractions invoquees
n'etaient pas le defaut de prevoyance ou
de :precaution reproche ll mais ajoute que
la relation causale entre ce defaut et !'accident·<< n'apparait pas davantage ll;
.Attendu qu'en declarant qu'il n'existe
aucun lien de causalite entre les infractions invoquees et le dommage subi par
le demandeur, le juge a regalement justifie sa decision aux terll}es de laquelle le
defendeur n'etait pas responsable des
coups et blessures involontaires qui lni
etaient reproches ;
Sur la deuxieme branche :
.Attendu que l'arret ne se borne pas a
constater que la voiture du premier defendeur << pouvait etre remarquee ll, mais
souligne en meme temps que, si le demandevr vent, en raison de la fa(;on dont le
premier defencleur etait range, faire apparaitre le vehicule de ce clernier comme
ayant ete pour lui un obstacle imprevisible, (( les elements de }'instruction ne permettent pas dele suivre clans cette these ll
et qu'il << ne sUJffit pas de renvoyer a cette
disposition exceptionnelle et constitutive
d'une infraction pour deduire le caractere imprevisible; que les circonstances de
fait visees par cette disposition doivent
en outre etre prises en consideration; que
ces circonstances ne servent pas le clemandeur ll;
Que le juge clu fond a par consequent
decide de maniere non equivoque que la
voiture du premier defencleur etait un
obstacle pre visible;
.Attenclu que !'arret, apres avoir expose
qu'il n'etait pas prouve que les lumieres
de la voiture du · premier clefencleur
etaient eteintes et qu'il etait en tout
cas certain que la voiture se trouvait ,
dans le cercle lumineux de l'eclairage
place a la Voshollei, a cleduit de ces circonstances de fait, cl'une manii'~re tout
aussi claire, qu'il << ne pent etre soutenu
que le vehicule automobile se trouvait
soustrait a la vue et n'a pu etre remarque ll;
.Attendu que la ineconnaissance par un
usager d'une on de plusieurs dispositions
du Code de la route ne constitue pas necessairement un evenement imprevisible
pour les autres usagers; que le juge du
fond .a souverainement pu decider que la
visibilite de la voiture a !'arret en contravention au Code de la route enlevait a
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celle-ci le caractere d'obstacle imprevisible et que le demandeur, dans les circonstances propres a la cause, que le juge
precise, en n'ayant pu s'arreter devant
pareil obstacle a fait preuve cl'un defaut
de prevoyance ou de precaution ayant
donne lieu a !'accident;
Sur les troisieme et quatrieme branches :
.Attendu que, 'apres a voir decide que,
queUe que soit la contravention au Code
de la route que le defendeur aurait pu
commettre, !'accident devait exclusivement etre impute a la faute. du demilndeur, le juge n'etait plus tenu de rencontrer autrement les conclusions invoquees
au moyen, celles-ci etant clevenues sans
pertinence;
Que, partant, le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 octobre 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. M. Struye.

2e

CH. -

24 octohre 1960.

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE-

PRESSIVE). - OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AYAN'r OONSTA1'E LES EuEMEN'l'S
D'UNE INFRACTION AU COURS DE L'EXECUTION
REGULIERE D'UNE .l.fiSSION CONFiiJl:E PAR LE
JUGE D'INSTRUCTION. .AUDITION ULTERIEURE PAR CET OFFICIER D'UN ·IlEMOIN POUR
RECUEILLIR LA PREUVE DE CETTE INFRACTION.
- I.iEGALITE.
2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE).'- .AUDI'l'ION DE 11EMOINS PAR
LA POLICE OU LA GENDARMERIE, - INAPPLICABILI'l1E DES ARTICLES 156 ET 189 DU CODE
D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
1° Agit dans l'exectttion de la mission
que ltti confie notamment l'article 8 du
Code d'instrttction crirninelle, l'officier
de police judicia·il'e qtti, apres avoi1·
constate les elements d'ttne infract·ion
au cotws de l'accornplissement 1·egulier

'--
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a

d'une mission
lni confiee par le j~t[Je
fl'instntction, 1J1'0cede
l'a~tdition d'nn
temoin awr fins fle 1·ecneillir la prmtve
cle cette infraction.

a

2o Les clispositions cles articles 156 et
189 dtt Oocle cl'instnwtion c1·iminelle interclisant, en princi1Je, fl·'appele1· et cle
recevoir en temoignaue le conjoint et
certains pa1·ents o~t allies fln 1Jrevemt
ne sont pas applicables anw auclitions
eftectttees par la police ott la genclarmerie (1).
(DE CO~ ET GESOHIER, C. JONCKHEERE.)

ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaqt'u~, rendu
le 21 mars 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. Quant au pourvoi de De Cock :
A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 387 du
Code penal, 154 et 156 du Code d'instruction criminelle, en ce que, premiere branche, l'arret n'est pas suffisamment motive; deuxieme branche, le juge a en·onement apprecie les faits de la cause, les elements necessaires pour !'existence du delit
d'adultere - relations sexuelles consommees et volonte consciente de commettre
un adultere - ne resultant, notamrhent,
pas du dossier; troisieme branche, la deposition de la fille de la demanderesse
aurait dfi etre ecartee des debats, parce
qu'en raison de son jeune age et de sa
parente avec la prevenue, elle ne pouvait
etre interrogee et parce que les verbalisants out depasse les limites de la mission qui leur ·avait ete confiee en procedant a !'audition de ce temoin :

prevention, qui qualifiait les 1'aits conformement aux termes de la loi;
Qu'a defaut de conclusions, l'arret est
ainsi regulierement motive;
Que la cour est sans pouvoir pour contri\ler si le juge clu fond a exactement
apprecie les elements de fait de la cause;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'au cours de !'execution de
la mission qui lui avait ete confiee par
le juge cl'instruction et tendant a constater l'adultere, l'o:lficier de police judiciaire avait constate les elements d'une
autre infraction;
Qu'en proceclant ensuite a !'audition
d'un temoin aux fins de recueillir les
preuves de cette infraction, l'olfficier de
police judiciaire a agi dans !'execution
de la mission que notamment !'article 8
du Code d'instruction criminelle lui confie;
Attenclu que l'article 156 de ce code est
etranger aux operations de la gendarmerie ayant pour objet de rechercher les
infractions et d'en recueillir les preuves;
Qu'il n'apparait par ailleurs d'aucune
piece de procedure que la dernanderesse
a demande devant les· juges du fond que
les declarations de sa fille soient ecartees
des deb a ts;
Que le moyen n'est fonde en aucune de
ses branches;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
out ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile :
Attendu que la demanderesse ne fait
valoir aucun moyen special;
II. Quant au pourvoi de Geschier :

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut ayoir egard que
la demanderesse a depose des conclusions
devant le juge du fond;
Attendu que l'arret declare etablie la

a) En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen identique a celui presente par De Cock :
Attenclu que, pour les memes motifs
que ceux qui out rencontre le pourvoi de
De Cock, le moyen ne pent etre accueilli
en aucune de ses branches;
b) En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile :

(1) Cass., 3 janvier 1955 (Bull. et
1955, I, 433).

Attenclu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.

Sur les deux premieres branches reunies :

PASIC.,

COUR DEl CASSATION
Du 24 octobte 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - RiLpp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. J\II. F. Dumon, avocat general..

2e

CH. -

24 octohre 1960.

1° JUGElMElNTS ElT ARREJTS. -

MA-

TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
MESURE
D'INSTRUC1'ION
SOLLICITEE.
POUVOIR DU .TUGE.

2° DROITS. DEl LA: D:EFElNSEl. -

CoN-

vENTION DE SAUVEGARDE DES DROI'l'S DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
APPROUVEE PAR LA LOI DU
ARTICLE 6, ALIN'EA 3, d. -

13

MAI 11!55.
PORTEE.

1 o Les jm·idictions cor-rectionnelles et de

police ne sont pas ten1tes de proceder
a une megure d'instntction proposee
soit par le 1ninistere p1tblic, soit par
·u.ne autre partie, 8,i elles l'esUment
inutile pour former leur conv·icUon (1).
2° L'article 6, alinea 3, d, de la Convention de sa1tvegarde des droits (]e
l'homnre et des libertes tondamentales,
appro1tvee par la loi du 13 mai 1955,
qui reconnait a1t prevenu le droit de
convoqtter des temoins et de les faire
interroge1· dans les memes conditions
que les temohts (i charge, ne prive pas
le ju.ge d·lt fond du droit d'appreC'ier
smtverainement si un tenwin tant a decharge q1t'a charge doit enco·re etre entend1t pom· torme·r sa conviction.
(DE GREEF.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 16 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen unique pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution,
2 du decret du 20 juillet 1831, 6, alinea 3,
d, et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme, approuvee par Ia
loi du 13 mai 1955, en ce que, pour refuser !'audition du temoin Albert Peeters,
(1) Cass., 23 mar·s 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 747).
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attaque decide «que Ie prevenu
invoque a tort, a l'appui de sa demande,
!'article 2 du decret du 20 juillet 1831 sur
la presse et la Convention europeenne des
droits de l'homme >> et « qt1'en effet l'enqu~te proposee n'apparait ni pertinente
ni concluante en .l'espece, parce qu'elle
ne constitue pas nne preuve contraire
des faits constates par le gendarme, et ne
doit par consequent pas ~tre ordonnee »,
alm·s que les conclusions du demandeur
enon<;aient expressement les motifs sur
lesquels se fondait la demande d'audition
du temoin, notamment que la plainte du
gendarme etait viciee et denuee de tout
fondement, a tout le mains entachee d'un
detournement de pouvoir; d'ou il suit que
l'arr~t attaque donne nne expiication erronee du mot « detournement de panvoir » et contient done des motifs contradictoires :
Attendu que l'arr~t attaque confirme Ia
decision du tribunal correctionnel, ayant
condamne le demandeur a une amende
pour avoir par paroles, faits, gestes ou
menaces, outrage un premier marechal
des logis de gendarmerie danS' l'exercice
ou a !'occasion de l'exercice de ses fonctions;
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions devant la cour d'appel que ce
marechal des logis aurait dit « Je le croquerai (le demandeur) », ou quelque
chose de semblable, · et demandait a la
cour d'entendre un temoin, Albert Peeters, a cet egard, (( pareil propos viciant
incontestablement la plainte et tendant a
demontrer que celle-ci est depourvue de
tout fondement, a tout le mains est entachee d'un detournement de pouvoir »;
Attendu que le juge decide en fait,
souverainement, S'i une mesure d'instruction est necessaire pour former sa conviction et notamment si un temoin a
charge on a decharge doit encore ~tre
entendu a cet effet ;
Attendu que l'arr~t attaque decide non
seulement «que l'enqu~te proposee n'apparait nullement pertinente et concluante
car elle ne constitue pas nne preuve con:
traire des faits constates par le gendarme, et ne doit par consequent pas etre
ordonnee >>, mais egalement (( que les elements de !'instruction penale font apparaftre de maniere concluante que Ie premier juge a, a bon droit, retenu les faits
de la prevention 0 et qu'ils sont demeures etablis par !'instruction faite devant
la cour »;
l'arr~t
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Attendu qu'en ce faisant le juge, sans
d'ailleurs donner de la notion << detournement de pouvoir ll nne interpretation qui
serait contraire a la loi, a sUJffisamment
et sans contrariete motive sa decision, et
n'a pas viole les droits de la defense;
Que, partant, le moyen ne pent etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux frais.
Du 24 octobre HJ60. - 2e ch. - P.res.
JVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. -

Rapp. M. Naulaerts.
Canol. oonf. J\II. F. Dumon, avocat gene-

ral.

l re

CH. -

27 octobre 1960.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

ACTION EN RlEPARATION D'UN DOMMAGE. -

AcTION FONDEE

SUR

UNE

INFRACTION

COM-

MISE PAR LE JXIi:FENDEUR OU PAR SON PREPOS:Ii:. ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE
ENTRE L'INFRACTION ET LE DOMi~GE. D!EFENDEUR NON RESPONSABLE DU DOMMAGE,
MEME s'IL NE PROUVE PAS QUE CELUI-CI EST
IMPUl'ABLE AU DEMANDEUR.
Lorsq~t'~me

action en 1·epa1·ation d!~m
dommage est fondee sttr ttne infraction
com·mise 11ar le defendettr mt par son
prepose, l'absenoe de lien de oausalite
entre l'infraction et ledit dommage emclut la responsabiUte civile imputee par
le demandettr att defendeur, m6me si
celni-ci ne pronve pas q1te le dommage
est imputable att denLancletw ltii-m6me.

(SOCIE'l.1E DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE
BRUXELLES, C. SOCIE1'E EN COMMANDI'l'E SIMPLE << DE VIS ET C11' ll. )

A.RRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 17 juin 1958 par le tribunal de
commerce de Bruxelles, statuant en dernier ressort;
Sur le premier moyen pris de la viola"
tion des articles 97 de la Constitution,
1101, 1134, 1319, 1320, 1382, 1383, 1384 du

DE BELGIQUE
Code civil, 12 de l'arrete royal du 27 janvier 1931 eclictant le . reglement de police
relatif a !'exploitation des tramways et
18 du Code de la route, en ce que le jugement attaque declare, pour decharger
la defenderesse de toute responsabilite
dans la collision litigieuse, que le fait
que le camion de la defenderesse s'est
trouve sur la voie du tramway, « sur la
partie cendree ll et « en dehors de la partie carrossable ll, est sans rapport avec la
collision, sans rencontrer les conclusions
de la demanderesse, alors que celle-ci
faisait vnloir en conclusions que, pour se
trouver sur les rails du tramway a !'endroit ou la collision s'est produite, « le
prepose de la defenderesse a enfreint les
articles ·12 de l'arrete royal du 27 janvier
1931 et 18 du Code du roulage, interdisant
aux usagers de circuler sur les voies fer~
rees etablies sur siege ·special et les obligeant a se ranger et au besoin a s'arri\ter
pour ceder le passage aux vehicules sur
rails des leur approche ll :
Attendu, d'une part, que le jugement
attaque releve que « le fait que le camion de la defenderesse s'est trouve, dans
!'execution de sa manamvre, en dehors
de la partie carrossable entre les avenues
Van Ermengem et Adrien Bayet, n'est
pour rien dans la survenance de la collision ll, « que le fait que le camion a frauchi les voies sur la partie cendree. est
sans rapport avec la collision; qu'il n'est
pas douteux, en effet, que si le camion
avait pris son virage quelques metres
plus tOt et s'etait trouve sur la traverse
carrossable, la collision se serait egalement produite, et pour les mi\mes raisons
inclependantes de la conduite dudit camion ll;
Qu'ainsi le jugement, par nne appreciation souveraine en fait, denie tout lien de
causalite entre nne infraction eventuelle
a l'article 12 de l'arrete royal du 27 janvier 1931 et l'accident; qu'il donne a la
conclusion de la demanderesse une reponse adequate;
Attendu, d'autre part, que le jugement
constate « que la faute reprochee a la
partie adverse par la demanderesse, qui
est de n'avoir pas range le camion a !'approche d'un vehicule sur rails )), n'est pas
etablie en fait;
Qu'en declarant non etablie, par les
elemEmts de la cause, !'infraction a !'article 18 du Code de la route du 8 avril
1954 imputee par la demanderesse au
prepose de la defenderesse, le jugement
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repond cl'une manii~re adequate au soutenement de la demanderesse;
Que Ie moyen 1manque en fait;
Sur Ie second moyen' pris de Iu violation des articles 1148, 1302, 1303, 1315,
~382, 1383, 1384 du Code civil, 12 de l'arrflte royal du 27 janvier 1931 edictant le
reglement de police relatif a !'exploitation des tramways, 18 du Code de la
route et 9·7 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque impute la responsabilite de la collision litigieuse a la demanderesse, parce que Ia cause des tamponnements doit fltre attribuee au comportement des vehicules sur rails et de
leurs conducteurs, et que· << si c'est a leur
insu - ou sans qu'ils puissent fltre avertis de la chose en temps utile - que les
voies comportaient la couche de terre et
de bone remarquee apres coup par le
wattman Meerman, qui empflcha le ralentissement et favorisa mflme une acceleration par glissade sur une declivite, Ia
societe demanderesse doit se retourner
eontre ceux qui ont mis la voie dans cet
etat, et rien ne prouve que la· defenderesse, dont le camion transportait de Ia
mitraille, est de ceux-la >>, alors que, son
prepose se trouvant incontestablement en
faute (contravention aux articles 12 de
l'arrflte royal du 27 janvier HJ31 et 18 du
Code de Ia route), la defenderesse ne pouvait fltre dechurgee de Ia responsabilite
que si elle etablissait que !'accident etait
exclusivement imputable a la demanderesse, ce qui n'etait pas le cas si l'impossibilite d'arrflter Ie tramway pouvait Hre
imputable a la faute de tiers, ayant depose de la terre et de la bone sur Ies rails,
hypothese que le jugement attaque
n'ecarte pas, reconnaissant au contraire
qu'elle est probable :
Attendu que le juge etait uniquement
saisi d'une action en dommages et interflts exercee contre la defenderesse par la
.demanderesse en raison d'un dommage
subi par celle-ci ;
Attendu, d'une part, que le moyen,
.ainsi qu'il resulte de la reponse donnee
au premier moyen, manque en fait en
tant qu'il soutient que Ie prepose de Ia
.defenderesse etait incontestablement en

(1) Les faits de Ia cause etaient antiirieurs

·a. !'abrogation de !'article 12 de !'arrete royal
du 27 janvier 1931 par I' article 28 de 1' arrete
royal du 18 octobre 1957. Sur la portiie de ce
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faute pour avoir commis une infraction a
!'article 18 du Code de la route du 8 avril
1954;
Attendu, d'autre part, que le juge cone
state que l'infraetion a !'article 12 de
l'arrflte royal du 27 janvier 1931 (1), iin~
putee par Ia demanderesse au prepose de
I a defenderesse, est sans lien de causalite avec Ie dommage dont la demanderesse reclamait la reparation;
Que cette constatation exclut necessairement, en:. tant que fondee sur ladite infraction, la responsabilite de Ia defenderesse, sans que celle-ci ait, en outre, a
etablir que le dommage etait exclusivement imputable a la ,demanderesse ellemflme;
Que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 27 octobre 1960. - 1r• ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. della Faille d'Huysse et Simont.

P• CH. -

27 octobre 1960.

CONVENTION. - BAIL. - INTERPRrETA·riON. - DOUTE SUR LE SENS D'UNE STIPULATION A CHARGE DU PRrEVENU. - REGL'E
D'INTERPRETATION.
Lorsq7te, dans un contt·at de bail, le sons
d'une stipulation imposant 1me obl'igation a7t prene7w est do7ttewv, oette stipulation s'inte1·prete en favour du preneur (2). (Code civil, art. 1162.)

(CHAMART-HOUSSA, C. WEISBERG.)
ARRftT .
LA COUR; - Vu Ie jugement attaque,
rendu le 11 decembre 1958 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degre d'appel;
·
Sur le moyen pris de la violation des

dernier arrete cons. la note so":; cass., 22 juin
1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 1083).
(2) Comp. cass., 6 juin 1958 (Bull. et PAsrc.,.
1958, I, 1105).
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articles 1101, 1134, 1156, 1157, 1162, 1317,
1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque declare que la clause du bail litigieux qui stipule que ·«tons travaux et
reparations grosses et petites, par cas
fortuit ou force majeure, rien excepte ni
reserve, sont a charge des preneurs >>
manque de clarte et de precision et
qu'elle est susceptible de deux sens et,
pretendant !'interpreter, decide qu'elle ne
s'applique qu'a <<tons travaux et reparations gros ou petits, necessites par le
cas fortuit on la force majeure », pour
laisser a charge du demandeur la reparation litigieuse, parce qu'elle (( n'est necessitee ni par un cas fortuit ni par la
force majeure mais·, au contraire, est
provoquee par des vice,s caches de la
chose louee et par sa vetuste », alors que
la clause litigieuse est claire et precise,
mettant a charge du preneur «tons travaux et reparations >>, les precisions donnees par la suite ne faisant que montrer
son caractere absolument general, demontre plus avant par la stipulation « rien
excepte ni reserve», en manii~re telle
qu'aucune interpretation n'etait necessaire, la clause devant etre appliquee
telle qu'elle est ecrite, et que le jugement
attaque, en lui .donnant nne interpretation restrictive, inconciliable avec ses
termes, a viole la foi due a la convention
des parties :
Attenclu qu'il ne resulte pas necessairement des termes de la clause litigieuse,
reprocluits· au moyen, que la volonte commune cles parties ait ete, comme le soutient le demandeur' de mettre a la charge
des preneurs tons travaux et reparations
generalement quelconques, sans exception, quelle que soit la cause des degradations;
Attendu que le jugement denonce a pu
legalement decider que « cette clause
manque de clarte et de precision et est
susceptible de deux sens- », et qu'il y a,
des lors, lieu de !'interpreter;
Attendu qu'lt cette fin le jugement releve « qu'en la matiere, l'article 1162 du
Code civil impose !'interpretation restrictive en faveur clu preneur contre le bailleur >> et consiclere que la clause litigieuse se rapporte a tons travaux et reparations, gros on petits, rien excepte ni
reserve, necessites par le cas fortuit ou
la force majeure, et non, comme le voudrait le clemandeur, a ((tons· les travaux
et toutes les reparations grosses ou peti-

tes, meme celles necessitees par cas fortuit ou force majeure, rien excepte ni -reserve»;
Qu'il releve encore que, clans ses conclusions, le clemancleur ajoute a la clause
litigieuse les mots « meme celles n, p]:ecisement pour enlever a cette clause son.
imprecision et son ambiguite, et enfin
que les mots « rien excepte ni reserve >>
ne permettent nullement de croire que
les parties ont voulu etendre les obligations clu preneur au clela de ce qu'incliquent les termes de· la convention, ces
mots se rapportant aux seuls travaux et
reparations necessites par le cas fortuit
ou la force majeure;
1Attenclu que !'interpretation clonnee·
par le juge du fond a la clause discutee
n'est pas inconciliable avec les termes de
celle-ci; qu'elle est, partant, souveraine;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux depens.
Du 27 octobre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Moriame.
Ooncl. ·contM. Raoul Hayoit de Termicourt, procu~
reur general. Pl. M. della Faille
d'Huysse.

lre CH.
1°

27 octohre 1960.

CONGO.
PoURVOI EN CASSATION.
ARRET D'UNE COUR D'APPEL DU CONGO.
POURVOI FORMJE AVANT LE 30 .JUIN 1960.
COUR DE CASSATION DEMEURANT SAISIE DU
POURVOL

2° LOIS ET ARRETES. -

Lm

ll:·rRAN-

GERE. INTERPRETATION RELEVANT DU JUGN
DU ~'OND. COUR DE CASSATION POUVANT
NEANMOINS CONTR()LER SI, EN RAISON DU MODE.
D'INTERPRilhATION AUQUEL LE JUGE A RECOURU, CELUI-CI A EXCEDE SES POUVOIRS.

1.

0

La cottr demetwe saisie, meme azn·es·
la proclamation de l'independance de la
RepttbUqtte dtt Oongo, des potwvois for·mes, avant le 30 jttin 1960, contre les
clecisions des cours et tribttnawv du
Oongo (1). (Loi du 1.9 mai 1960, relative

Le Conseil supenewr ilu Congo·
a l'audience solenneUe de rentree de la cour, le 1•1· septembre1960, p. 16 et la note 3.
(1} Cons.

1889-1930, discours prononce
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LACOUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
1e 1cr avril 1958 par la cour d'appel d'Eli:sabethville, et le pourvof remis au greffe
·de la cour le 3 aofit 1959;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de la loi du 18 octoore 1908 sur le gouvernement du Congo
beige, 23 et 57 de l'ordonnance du 14 mai
1886 formant le Code de procedure civile
congolais, 8 et 12 du Code civil congolais,
livre I•r, en ce que l'arret attaque, en revondant aux conclusions des demandeurs
-qui faisaient valoir que, d'apres la loi
luxembourgeoise du 9 aofit 1909, l'action en desaveu de paternite par simple
declaration, intentee par les d,efenderesses sub A et B et par l'auteur des defen·deurs sub 0, etait non recevable parce
qu'aucune decision autorisant la premiere
demanderesse, Mme Paulette Vandenbranden, a prendre un domicile separe n'avait
ete rendue au com·s de la procedure en divorce, decide que cette action en desaveu
·est recevable pour les motifs « qu'il a ete
juge deja .par cette com·, en s'appuyant
sur la ratio legis en ce qui est de la loi
:metropolitaine, sur le texte meme de la loi
en ce qui est de la loi congolaise (Code civil congolais, livre I•r, article 181), comme
sur la doctrine et la jurisprudence citees
·en son arret du 17 juillet 1948, que le des:aveu peut etre fait par simple declaration;
lorsque l'enfant est ne plus de trois cents
jom·s apres l'autorisation de poursuivre

l'action en divorce, donnee par le juge
conformement a l'article 13!! du Code civil congolais, livre I•r, s'il n'a pas ete
designe de residence a l'epouse qui vivait
deja separee de son mari; que cette interpretation parait suivie au Luxembourg
bil la loi du 9 aofit 1909 a modifie !'article 313 du Code Napoleon par des dispositions qui se rapprochent de ·celles de la
loi metropolitaine du 20 mars 1927 modifiant la meme disposition du meme
code >>, alors que l'arret attaque laisse
ainsi incertain le point de savoir si c'est
la loi congulaise, la loi beige ou la loi
luxembourgeoise qu'il a entendu appliquer, bien .que, d'apres ses propres constatations de fait, seule la loi luxembourgeoise filt competente; d'oil il suit que la
motivation de l'arret est ambigue et equivaut a l'absence de motifs; que dans la
mesure oil l'arret entrepris .a entendu appliquer la loi congolaise ou la loi metropolitaine, pour le tout ou pour partie, a
la recevabilite de l'action en desaveu des
defenderesses s~tb A et B et de l'auteur
des defendeurs sub d, il a viole les articles 8 et 12 du Code civil congolais, livre I•r, qui renclent la loi luxembourgeoise, loi nationale du pere, seule competente pour regir cette action en desaveu; que clans la mesure oil ils- auraient
eu !'intention d'appliquer la loi luxembourgeoise, les juges du fond, en declarant que cette interpretation « parait >>
etre suivie au Luxembourg oil les dispositions se « rapprochent >J de celles de la
loi metropolitaine, ont employe des termes qui ne permettent pas a Ia cour de
verifier si leur intention s'est realisee;
que, partant, Ia motivation de l'arret est
insuffisante, ce qui empeche la cour de
controler Ia legalite de l'arret; que dans
Ia mesure oil ils ont entendu appliquer la
loi luxemboul'geoise, les juges du fond,
en appliquant nne loi luxembourgeoise
qui se << rapproche >J de Ia loi metropolitaine et en se fondant sur nne interpretation qui « parait ll etre SUlVle au
Luxembourg, ont viole les articles 8 et 12
du Code civil congolais qui leur faisaient
une obligation d'appliquer Ia loi luxem-

(1) II n'appartient pas a Ia com· de controler
]'exactitude de !'interpretation d'une loi etrangere, donnee par le juge du fond (cass., 16 janvier 1958, Bull. et PAsrc., 1958, I, 505, et les
references citees dans Ia note 1, p. 506) ; en
revanche, Ia cour peut verifier si !'interpretation ainsi donnee est exempte d'ambigulte
•(cass., 5 juin 1959, ibid., 1959, I, 1016), ou si

les deductions faites par le juge de !'interpretation par lui donnee sont le.galement admissibles (cass., 4 octobre 1956, ibid., 1956, I, 88, et
16 janvier 1951:!, precite), ou encore, ainsi qu'il
resulte de !'arret annote, si par le mode d'interpretation auquel il a recouru, le juge n'a
pas excede ses pouvoirs.

aux structures du Congo, art. 189, dernier alinea.) (Solution implicite.)
:2o IJe juge du fond, de q~ti 1·eleve l'interpretation d'~tn(j_ loi etmngi'N·e, n'excede
pas ses po~tvoirs en fondant cette interpTetaUon s~w la j~wisp?"udence des tribmwux de F Etat q~ti a etabli ladUe loi
ainsi q~te swr la doct1"ine et la j~trispru
dence 1·elati·ves
des dispositions analogues de la legi~lation belge (1).

a

(VANDENilRANDEN, C. KlRSCHENBILDER.)

ARRftT.
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bourgeoise et non une interpretation incertaine ou vraisemblable d'une loi
luxembourgeoise approximative :
En ce qui concerne les premiere et
deuxieme branches :
Attendu que dans un motif, non reproduit par le moyen, l'arret se refere ea.:pressis verb·is a la loi luxembourgeoise;
que cl'ailleurs !'application de cette loi
au litige a ete admise, tant par le jugement a quo du 31 aoilt 1955, confirme par
l'arret, que par toutes les parties dans
leurs conclusions;
Mais attendu que, saisie ci'tme contestation relative a !'interpretation de la
loi luxembourgeoise, particulierement de
!'article 313 du Code civil luxembourgeois, modifie par la loi du 9 aout 1909, la
cour d'appel tranche cette contestation en
s'appuyant sur les considerations reprises
au moyen;
Que celui-ci repose sur une interpretation inexacte de !'arret attaque;
En ce qui concerne les troisieme et quatrieme branches :
Attendu, d'une part, qu'en constatant
que ]a loi luxembourgeoise du 9 aout 1909'
a modifie !'article 313 du Code civil
luxembourgeois par des dispositions qui
se rapprochent de celles de la loi belge
du 20 mars 1927, l'arret attaque ne fait
pas aD])lication, contrairement a ce qu'affirme le moyen, « d'une loi luxembourgeoise approximative >>, mais vise a determiner la portee exacte de la loi luxembourgeoise;
. Attendu, cl'autre part, qu'appeles a interpreter la loi luxeinbourgeoise, les juges du fond n'ont ni viole les articles 8
et 12 du livre du Code civil congolais
<< Des personnes » ni excede leur pouvoir
d'interpretation d'une loi etrangere, en
fondant leur interpretation sur la doctrine et la jurisprudence relatives a des
dispositions analogues de la legislation
beige ainsi que sur la circonstance que la
jurisprudence luxembourgeoise paraissait
confinner cette interpretation;
Que le moyen ne peut, en aucune de ses
branches, iltre accueilli;
Sur le seconcl moyen pris de la violation des articles 8 et 12 du Cocle civil
congolais, livre rer, 20 de la.loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo
belge, 23 et 57 de !'ordonnance du 14 mai
1886 formant le Code de procedure civile
congolais, en ce que l'arret attaque,
apres avoir constate que !'action en des-

aveu cle paternite par simple declaration
ne fut pas intentee par les defenderesses
s~tb A et B et par !'auteur des defendeurs
sub a dans les delais legaux, par suite de
force majeure, mais que cette action ·fut
intentee dans le plus bref delai apres la
cessation de ladite force majeure, decide
que !'action n'est pas tardive et invoque
l'autorite cle De Page sans declarer en
aucune fa<;on appliquer la loi luxembourgeoi!:le, al01·s qu'il resulte des constatations de fait de l'arret attaque que !'action en desaveu de paternite, intentee
par les defenderesses s~tb A et B et par
!'auteur des defencleurs s~tb 0, est regie,
en vertu des articles 8 et 12 du Code civil
congolais, livre Jer, par la loi luxembourgeoise, loi nationale du pere, et que, des
lors, la question. des delais en matiere de
desaveu, qui touche intimement au fond
du droit, doit etre egalement regie par la
loi applicable aux conditions de fund requises pour l'intentement de !'action en
desaveu; cl'oii il suit qu'en n'appliquant
pas la loi luxembourgeoise aux delais
d'intentement de !'action en desaveu,
l'arret entrepris a viole les articles 8 et
12 du Code civil congolais; qu'a tout le
moins l'arret entrepris laisse incertain le
point de savoir si, oui ou non, il a entendu appliquer la loi luxembourgeoise,
ce qui empeche la cour de contrOler sa legalite (violation des articles 20 de la loi
du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du
Congo beige, 23 et 57 cle !'ordonnance du
14 mai 1886 formant le Code de procedure
civile congolais) :
Attendu que l'arret decide que !'action
en desaveu, intentee par les defendeurs,
n'est pas tardive parce que « c'est par:
suite de force majeure que !'action en
desaveu n'a pas ete intentee dans les delais Iegaux »;
Que cette decision et ce motif repondent aux conclusions des demandeurs;
aux termes desquelles «I' action en desaveu de paternite fut introduite treize
mois apres la naissance de l'enfant... que
le delai normal fixe par la loi luxembourgeoise est d'un mois depuis la naissance;
que le mari peut toutefois desavouer !'enfant dans le delai de cleux mois apres la
decouverte de la fraude, si la naissance
de I' enfant lui a ete cachee »;
Attendu qu'en considerant que leS' delais fixes par la loi luxembourgeoise sont
prolonges en cas de force majeure, les
juges du fond ont fait application de la
legislation luxembourgeoise, telle que
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celle-ci doit, suivant eux, etre interpretee;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 27 octobre I960. - Ire ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Valentin.
Ooncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. VanRyn, Hermans et Simont.

l re

CH. -

ment rend sans interet la demande en
declaration d'arret commun formee par
les demandeurs contre les defendeurs
sub 3 a 8;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi et rejette la demande en declaration d'arret commun; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 27 octobre I960. - Ire ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. JYI. Moriame.
Ooncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.

27 octobre 1960.
pe

INTERVENTION. - MATIERE CIVILE.
INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN 00CLARATION D' ARRftT COMMUN FORMJI!:E PAR LE
DEMANDEUR EN CASSATION. - DESISTEMENT
DU POURVOI. - DECRETEMENT. - DEMANDE
EN DECLARATION D' ARRft1' OOMMUN SANS INTJ!:RE'f,

I

POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERE CIVILE. - POURVOI DIRIGE
CONTRE DEUX D1£FENDEURS. - DECISION AT1'AQUEE FONDEE, A L'EGARD DE CHACUN DES 00FENDEURS, SUR DES lloiOTIFS DIFFERENTS. POINT D'INDIVISIBILITE DU LITIGE. - MOYEN
UNIQUE NE CRI1'IQUANT PAS LES MOTIFS JUSTIFIAN'f LA DECISION A L'EGARD D'UN DES DEFENDEURS. - NON-RECEVABILI'IIE DU POURVOI
FOIU£E CONTRE CE J>EFENDEUR.

0

Le decretement d~t desistement du pourvoi rend sans interet la demande en
declaration d'ar1·et commun introd~tite
par l'auteur du pourvoi (I).
(LOEB ET DE DEKKER, C. PRZEDNOWEK
ET CONSORTS.)

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A UNE CLAUSE D'UN CONNAISSEMENT. - TEXTE DE LA CLAUSE NON
PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ET NE RESULTANT NI DES ENONCIATIONS DE LA DECISION
NI D'UNE PIECE DE PROCEDURE. - MOYEN NON
RECEVABLE.

ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le IO juillet I957 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que l'unique moyen du pourvoi
n'est dirige que contre la decision de
l'arret rendue sur l'action originaire intentee contre les demandeurs par Przednowek et Drach, defendeurs s~tb I et 2;
Attendu que, par actes deposes au
greffe de la cour le 10 juillet I958, les demandeurs ont declare se desister de leur
pourvoi, a la condition que ce desistement
soit accepte purement et siinplement par
les defendeurs;
Attendu que, par acte depose au greffe
le 24 septembre 1960, les defendeurs
Przednowek et Drach ont declare accepter ce desistement;
Attendu que le decretement du desiste-

(I) Comp. cass., 22 janvier 1960 (Bull. et
1960, I, 585).

PASIC.,

28 octobre 1960.

CH. -

3° NAVIRE-NAVIGATION. - TRANSPOR'r
MARITIME. - AR'fiCLE 137 DES LOIS OOORDONNEES SUR LA NAVIGATION MARITIME. DISPOSITION NON APPLICABLE EN CAS DE RE-,
QVISITION AYANT FAIT OBSTACLE A TOUTE DELIVRANCE DES MARCHANDISES.

1°

Lorsq!t'~tn pou·rvoi en matiere civile
est dirige cont1·e de·nw defendeurs, que
la decision attaquee est tondee,
l'egaTd de chamtn d'e~tw, s!w des mot·ifs
differents et q!te le litige n'est pas indivisible, si le seul moyen invoque ne critiq!te pas les motifs j!tstijiant la decision rend~te
Z'egat·d d'un des defendem·s, le pourvoi tonne contTe celui-ci
n'est pas recevable (2).

a

a

(2) Cass., 6 octobre 1960, supm, p. 133.
Sur la notion d'indivisibilite, cons. cass.,
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ARGENTIN

.Attendu que le moyen ne critique pas
les motifs qui justifient la decision rendue a l'egard de la seconde defenderesse
et que ces motifs sont etrangers a ceux
qui fondent la mise hors cause de la premiere defenderesse ;
.Attendu qu'il n'apparait pas que la
contestation doive etre tranchee d'une
maniere identique a l'egard de toutes les
parties ni qu'une decision, a l'egard de
la Dremii~re defenderesse, differente de
celle rendue a l'egard de la seconde defenderesse, doive porter atteinte a la
chose jugee;
Que, partant, le pourvoi, en tant qu'il
est dirige contre la seconde defenderesse,
n'est pas recevable;

ET SOCI~TE DE DROIT
GRAIN
& PRODUCE,

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la premiere defenderesse :

2o N'est pas 1·ecevable le moyen repro-

chant au jt~ge d'avoi1·, dans l'interpretation d'une clause d'ttn connaissement,
viole la toi due i~ celle-ci, alors que le
tewte de cette clat~se n'est pas joint au
potwvoi et que n1. la decision attaqttee
ni ttn atttre acte de pTocedtwe n'en 1"epTocMtisent les terrnes (1).
-3° L'aTticle 131 cles lois coo1·donnees stw

la navigation maritime n'est pas applicable lorsqtt'ttne 1·eqttisition a fait obstacle a tottte delim·ance des marchandises.
,(SOCLETJ\:

ANONYME

ARGENTINE,

« LUIS

C.

COMPAGNIE

DE RIDDER LTD
ARGENTIN
« BELGIAN

Ll'D

ROYALE

SOCIETE DE DROIT

ll

BELGO-

ll.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 decembre 195S par la cour d'appel de
Bruxelles (2) ;
I. Sur la fin de non-recevoir deduite
par la seco:ri.de dMencleresse de ce que le
pourvoi n'est pas recevable, parce que le
moyen unique ne critique pas les motifs
IJOur lesquels elle a ete mise hors cause
}Jar !'arret attaque :
.Attendu que la demanderesse avait as.signe les defenderesses, en leur qualite
respective d'affreteur et de destinataireIJOrteur de connaissement, afin de s'entendre condamner, solidairement ou l'une
a defaut de !'autre, au payement du fret
cl'un transport effectue en mai 1940 ;
Attendu que l'arret attaque declare
<!ette action non fondee aux motifs, a
l'egard de la premiere defenderesse, que,
le capitaine n'ayant pas execute ses obligations quant a la delivrance, l'affreteur,
n'ayant pu prendre livraison des marchanclises, n'etait pas redevable du fret,
et a l'egard de la seconde defenderesse,
que celle-ci n'avait jamais ete porteur du
connaissement et ne devait, partant, .pas
payer le fret ;

18 septembre 1947 (Bull. et PASIC., 1947, I,
23 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1152) ; 8 octobl·e 1957 (ibid., 1958, I, 117) ; 22 septembre 1958
·et 25 mai 1959 (ibid., 1959, I, 75 et 968) ; 27 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 371).

Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil,
59, 85, 112, 115, 120, 137, i42 des lois
sur la navigation maritime (lois coordonnees des 21 aollt 1879, 19 juin 1902, 10 fevrier 1908 et 12 aollt 1911, formant les
titres Ier, II et III du livre II du Code de
I commerce) et 97 de la Constitution, en
ce que, apres a voir constate en fait <<que
la premiere defenderesse avait conclu en
mai 1940 un contrat d'affretement avec
la demanderesse en vue du transport par
le navire Anvers·d'une cargaison de mais
et de graines de lin de Rosario a .Anvers
a destination de la seconde defeii.deresse ll, « qu'au moment oil se sont produits les faits il s'est avere impossible,
pour le navire, d'atteindre le port d'.Anvers occupe par l'ennemi et pour la seconde defenderesse de devenir regulierement porteur du connaissement ll, « qu'au
cours du voyage le navire a re(;u successivement' des ordres des gouvernements
fran<;ais et britannique et a dll finalement proceder au dechargement de sa
cargaison a Liverpool oil elle fut requisitionnee par le gouvernement britanniquell et «que le gouvernement britannique a indemnise, d'une part, la premiere
defenderesse en sa qualite de proprietaire
des marchandises et, d'autre part, la demanderesse en sa qualite de transporteur ll, l'arret attaque a neanmoins refuse a l'armateur a l'egard de la pre-

~59);

(1) Cass., 16 janvier 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 487); 2 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1138).
(2) PASIC., 1959, II, 160.

CUUR DE CASSATION

miere defenderesse tout droit au solde du
fret, aux motifs qu'en ne delivrant pas a
Liverpool la cargaison a celui qui y avait
contractuellement droit, le capitaine
n'avait pas execute le coritrat de transport; que, partant, l'armateur ne pouvait se fonder ni sur la clause 7, ni sur
!a clause speciale imprimee au recto du
connaissement pour justifier avoir execute toutes ses obligations de transporteur, puisque ces clauses supposaient,
l'une comme l'autre, qu'il y avait eu delivrance des marchandises transportees a
un cocontractant ou a nne personne designee par celui-ci dans un port autre que
le port de destination, sur ordre ou
d'apres· les instructions d'autorites gouvernementales, ce qui excluait le cas de
remise des marchandises a un gouvernement sur requisition de celui-ci; que,
d'apres le droit commun, que ne fait que
confirmer la clause speciale, « le capitaine n'a pas droit au fret s'il ne delivre
pas la marchandise a celui qui y a contractuellement droit, les risques de la
force majeure etant a sa charge (article 142 de la loi sur la navigation maritime) »; que, de plus, le cas de l'espece
ne pent lltre assimile a celui oil le destinataire ne se presente pas au port de
destination au motif que « lorsque la cargaison est requisitionnee a son arrivee a
destination, aucune cargaison n'est plus
disponible pour lltre delivree sons quelque forme que ce soit >> et « que la circonstance que la premiere defenderesse a
touche une indemnite n'empeche pas que
les marchandises ont ete requisitionnees
et que de fait elles n'ont pas ete delivrees », alors que, premiere b~anche, la
clause 7 du connaissement, textuellement
reproduite dans les conclusions de la demanderesse, prevoit expressement que,
dans le cas de l'espece ou l'acces du port
de dechargement est interdit par suite de
circonstances de guerre, le dechargement
se fera « aux risques des proprietaires >>
dans le port silT le plus proche, et que le
navire sera degage de toute responsabilite « quand les marchandises seront mises a terre et deli~rees dans un abri propre et sfir >>; qu'en attribuant ainsi a
cette clause, en raison de la necessite
d'une delivrance a ceux qui y ont contractuellement droit, nne portee beaucoup plus restreinte que celle qui resulte
de ses termes, l'arret a viole la foi due
a la convention intervenue entre parties
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
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du Code civil) ; qu'en omettant de tenir
compte du reglement contractuel du risque prevu par cette clause, !'arret a meconnu la foi due a la convention avenue
entre parties (violation des articles 1134
du Code civil, 112, 115, 120, 137 et 142 des
lois sur Ia navigation maritime) et a
laisse en outre sans reponse les conclusions de la demanderesse (violation de
l'article 97 de la Constitution) ; deuxieme
branche, la clause speciale, imprimee au
recto du cohnaissement et reproduite
exactement danS' !'arret, prevoit «que le
navire pourra se conformer aux injonctions ou instructions concernant le depart, l'arrivee, la route a suivre, les escales, les interruptions de voyage, la destination et la delivrance >> et precise « que
la delivrance effectuee conformement a
ces injonctions ou instructions vaudra
execution du contrat et du voyage et
rendra payable le fret>>; qu'en decidant
que cette clause exige ala lettre que delivrance soit faite a celui qui y a contractuellement droit alors qu'elle permet de
se conformer, meme quant a la delivrance, a tons ordres, quels qu'ils soient.
d'autorites gouvernementales, l'arret a
attribue a la convention avenue entre
parties une portee restreinte et a viole la
foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) :
qu'en decidant ensuite, (( relativement a
la manifestation de l'intention des parties, qu'elles ont seulement entendu se
conformer au droit commun de !'article 142 de la loi sur la navigation maritime», alm·s que cette disposition legale
presuppose la perte de la marchandise et
partant l'impossibilite de la delivrer a
celui qui y a contractuellement droit,
l'arret meconnait Ies conditions auxquelles est soumise cette delivrance, telles
qu'elles sont imposees d'apres la lettre du
contrat (violation de !'article 97 tle Ia
Constitution), et attribue ainsi a la convention avenue entre parties nne portee
inconciliable avec ses termes (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil); troisieme branche, a defaut de
preciser le moment oil la requisition
s'est produite et de constater l'absence de toute personne ayant contractuellement droit a la marchandise a l'arrivee de celle-ci a destination, !'arret n'a
pu legalement decider que la requisition
avait rendu impossible toute delivrance
S'ous quelque forme que ce soit (violation
de !'article 97 de la Constitution) et
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ecarter pour ce seul motif !'application
de !'article 137 des lois sur la navigation
maritime, invoque regulierement dans ses
~onclusions par la demanderesse (violation des articles 9'7 de la Constitution,
-59, 85, 89, 115, 120 et 137 des lois sur la
navigation maritime) :
Sur les deux premieres branches reunies :
Sur la fin de non-recevoir deduite par
la premiere defenderesse de ce que le
moyen n'est pas recevable en tant qu'il
reproche a l'arret d'avoir viole la foi due
.a certaines clauses du connaissement et
meconnu- la force obligatoire de la convention, parce que la demanderesse n'a
pas soumis le texte de la convention au
~ontrole de la cour :
Attendu que, devant le juge. du fond,
la demanderesse avait fonde son action
notamment sur la clause 7, imprimee au
verso du connaissement, et sur une clause
speciale, figurant au recto de ce document;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que ces deux clauses forment un tout
indivisible, la seconde precisant la premiere, et que la cour d'appel les interprete toutes deux conjointement en vue
de rechercher la volonte des parties contractantes;
Attendu que ni le connaissement ni les·
deux clauses incriminees ne sont soumises a la cour et ne sont pas davantage
reproduits dans l'arret attaque; que, si
celui-ci reproduit la teneur de la clause
speciale telle qu'elle resulte du texte concordant des conclusions des parties, il se
borne a interpreter la clause 7, dont seules font mention les conclusions de ~a
demanderesse;
Attendu que, dans la mesure ou elle
est formulee, la fin de non-recevoir est
fondee;
En tant que le moyen, en sa premiere
branche, invoque un defaut de reponse
a.ux conclusions :
Attendu qu'en decidant que la delivrance des marchandises devait se faire
a.u porteur du connaissement ou a toute
personne ayant contractuellement droit a
la marchandise, l'arret a repondu de maniere adequate aux conclusions;
En taut que le moyen, en sa deuxH~me
branche, invoque nne contradiction de
motifs :

Attendu que, contrairement a ce qu'affirme le moyen, l'arret ne declare pas
que « les parties n'ont fait que confirmer
l'article 142 des lois sur la navigation
maritime »; qu'apres a voir releve que,
d'apres la volonte manifestee par ces parties, « elles n'ont fait que se conformer
au droit commun et le preciser >>, il
ajoute que, « suivant le droit commun, le
capitaine n'a pas_ droit au fret s'il ne delivre pas les marchandises a celui qui y
a contractuellement droit, la force majeure demeurant aux risques du capitaine (article 142 des lois sur la navigation maritime) )) ; qu'il se prevaut ainsi
dudit article 142 pour decider que le capitaine qui n'a pas delivre la marchandise
a celui qui y a contractuellement droit
par suite de requisition, ne pent pretendre au fret;
Que, dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en ses deux premieres
branches, manque en fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret attaque ne se borne
pas a relever que le navire, affrete en
mai 1940 pour un transport de Rosario a
Anvers, a ete mis dans l'impossibilite
d'atteindre le port de destination par
suite des ordres qui lui ont ete donnes en
com·s de route par les autorites fran~ai
ses et britanniques et qui l'ont contraint
a decharger la cargaison a Liverpool, ou
les marchandises ont fait l'objet, de la
part du gouvernement britannique, d'une
requisition qui a rendu impossible toute
delivrance;
Attendu qu'il constate en outre, sans
ambiguite, qu'avant ladite requisition il
ne s'est opere aucune delivrance des marchandises, puisqu'il examine, dans !'hypothese ou il n'y aurait pas eu requisition, la maniere dont la delivrance eilt
pu se faire malgre le blocus et l'absence
du destinataire au port de destination,
soit par la designation d'un sequestre,
soit par la vente de la cargaison au
mieux des interets du destinataire;
Que le juge a pu legalement en deduire
que la requisition avait fait obstacle a
toute delivrance quelconque et ecarter,
ainsi, l'application en l'espece de !'article 137 des lois sur la navigation mari:
time;
Qu'en sa troisieme branche le moyen
manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.

COUR DE CASSATION
Du 28 octobre 1960. - tre ch. - Pres.
et Rapp. M. Vandermersch, conseiller
faisant fonctions de president. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Ryn et Simont.
Du meme jour, meme arret en cause de
la societe anonyme Compagnie Royale
Belgo-Argentine contre : 1° la soCiete de
droit argentin Bunje & Born Ltd.; 2o la
societe anonyme Bunje.

1 rc

CH. -

28 octobre 1960.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
ETAT.- RESPONSAlliLITE EN RAISON D'ACTES DE SES ORGANES. AcTE ILLICITE D'UN
ORGANE DE L'E'l'A'l', AYANT CAUSE PREJUDICE
A AUTRUI. DfuiSION .JUDICIAIRE PRONONcEE CONTRE L'ORGANE ET CONSTATANT SA RESPONSABILl"lJE. DIECISION COULEE EN FORCE
DE CHOSE JUGEE. -DECISION LIAN1' L'ETA'f.

Le fait d'ttn organe de l' Etat, agissant
en cette qttaUte, etant le fait de l'Etat,
une deC'ision judiciaire constatant qu'ttn
acte illicite, commis par ttn organe de
l' Etat dans l'exercice de ses fonctions,
a ca·use prejtuUce a atttrtti, constate
pat· la meme qtte ce pr(jjttd·ice a ete
cattse par le fait de l'Etat; paTeille decision, prononcee contre l'organe de
l'Etat et coulee en tome de chose jttgee,
lie irn!vocablement l' Etat atttant qtte
son orgwne (1).
(Ji:TAT BELGE, MINISTRE DE LA OOFENSE NA1'I0NALE, C. SOCIETE ANONYME << VERENIGDE ENERGIEilEDRIJVEN VAN HE'f SCHELDELAND >>.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 mars 1957 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 25, 97, 118 de la Constitution, 1350, 1351 du Code civil, 179 du
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Code d 'instruction criminelle et 3 de la
loi du 17 avril 1878, en ce que l'arret entrepris confirme le jugement i·endu en
matiere civile, le 25 avril 1956, par le
tribunal de premiere instance de Termonde et condamnant l'Etat au payement
du montant integral des dommages causes a la societe « Electrische Centralen »
par le soldat Van Buel, et ce au motif
«que, l'appelant ne contestant pas la
qualite d'organe dans le chef de Van
Buel, la condamnation definitive prononcee contre l'organe en matiere civile lie
l'Etat belge dans la meme mesure que
son organe avec lequel il s'identifie et se
personnifie, d'ou il suit que les condamnations -civiles devenues definitives prononcees a charge de Van Buel lient irrevocablement l'Etat belge comme elles.
lient Van Buel lui-meme », alors que les
juridictions repressives sont incompetentes pour connaitre des actions fondees.
sur la responsabilite directe de l'Etat;
que les decisions rendues en matiere repressive, tant par le tribunal correctionnel cle Termonde, le 25 mai 1955, que par
la cour d'appel de Gand, le 22 novembre
1955, ne condamnaient, et ne pouvaient
condamner Van Buel qu'a titre personnel,
et non en qualite d'organe ou de representant de l'Etat, a la reparation du dammage qu'il avait cause a la societe « Electrische Centralen », par suite de l'accident
du 1!} juin 1954; que, des lors, c'est I' action
intentee le 12 janvier 1956 par la societe
« Electrische Centralen » devant la juridiction civile, et sur laquelle l'arret entrepris a statue, qui a pour la premiere
fois mis en cause les interets de l'Etat
ensuite des dommages causes a ladite societe par la collision du 19 juin 1954, et
que l'arret entrepris ne pouvait pas, sans.
violer notamment l'ar;ticle 1351 du Uode
civil en ce qu'il subordonne l'autorite de
la chose jugee a la condition que la demaude se meuve entre les memes parties
et soit formee par elles et contre elles en
les memes qualites, decider que les condamnations Civiles prononcees a charge
de Van Buel engageaient irrevocablement
l'Etat dans la meme mesure :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque·

(1) Cons. cass., 14 avril et 12 juillet 1921
(Bull. et PAsrc., 1921, I, 136 et 311) ; 13 decembre 1923 (ibid., 1924, I, 14); 28 fevrier 1926
(ibid., 1926, I, 261) ; 31 mars 1943 (ibid., 1943,
I, 117) ; 29 mai et 27 decembre 1947 (ibid.,

1947, I, 216 et 437); 30 avril 1953 (ibid., 1953,
I, 673); 3 novembre 1953 et 8 mal's 1954 (ibirl.,
1954, I, 277 et 631) ; DE PAGE, t. II, no 1065.
et Complement.
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et des pieces de la procedure que le soldat Van Buel, conduisant en service commaude un vehicule militaire, a cause un
accident qui a entra:lne des blessures a
diverses personnes, notamment au prepose de la societe Centrales electriques
des Flandres et du Brabant, et des dommages au vehicule de cette derniere, conduit par son prepose De Letter;
Que !'arret attaque releve que le soldat Van Buel avait, au moment de !'accident, la qualite d'organe de -l'Etat; que
cette qualite ne lui est d'ailleurs pas contestee;
.Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, le soldat Van Buel fut
condamne le 25 mai 1955 a une peine
d'amende et a la reparation de la totalite du prejudice subi par la societe qui
s'etait portee partie civile, le jugement
ayant decide que la responsabilite entiere
dudit accident incombait au chauffeur
militaire et ayant mis hors cause le prepose de la societe poursuivi conjointement;
.Attendu que l'Etat beige n'intervint en
la cause que comme partie civile contre
De Letter; qu'ensuite de l'acquittement
de ce dernier, le tribunal s'est declare incompetent pour statuer sur les dommages
et interets reclames a ce clernier ;
.Attenclu que le solclat Van Buel n'a pas
interjete appel de cette decision, contre
laquelle seuls le ministere public et l'Etat
beige, ce dernier en qualite de partie civile, out introcluit un recours, sur lequel
il fut statue par un arret de la cour
d'appel de Gaud du 22 novembre 1955,
mettant nne part de la responsabilite de
l'acciclent a charge de De Letter;
.Attenclu que l'arret attaque decide a
bon droit qu'en taut qu'il statue sur !'action civile de la defencleresse contre le
solclat Van Buel, le jugement clu 25 mai
1955 lie l'Etat;
.Attendu, en effet, qu'il resulte clu prindpe, non conteste cl'ailleurs par le pourvoi, que le fait de l'organe de l'Etat,
agissant en cette qualite, est le fait de
l'Etat; qu'une decision jucliciaire constatant qu'un acte illicite commis par un
organe de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions a cause prejudice a autrui, constate par la meme que ce prejudice a ete
cause par le fait de l'Etat qui,: des lors,
en assume la responsabilite clans la meme
mesure que son organe ;
.Attenclu, partant, que l'arret a legalement, et sans violer les dispositions lega-

les visees au moyen, decide que la condamnation definitive au civil cle l'organe
lie l'Etat beige dans la meme mesure que
son organe a vee lequel il se personnifie et
s'iclentifie; cl'ou il suit que les condamnationS' civiles devenues definitives prononcees a charge de Van Buel lient aussi irrevocablement l'Etat que Van Buel luimeme;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 97 de Ia Constitution,
1350, 1351 du Code civil, 4 et 21 de la loi
du 17 avril 1878, en ce que l'arret entrepris confirme le jugement dont appel, par
lequel le demancleur a ete condamne a
payer, a la societe anonyme cc Electrische
Centralen voor Vlaanderen en Brabant ll,
le montant integral cln dommage qu'elle a
subi a la suite de la collision survenue
a Beveren-Waas, le 19 juin 1954, entre
nne automobile lui appurtenant, conduite
par le chauffeur De Letter, et un camion
de l'armee conduit par le solclat Van
Buel, al01·s que la sixieme chambre de la
cour cl'appel de Gaud, statuant le 22 novembre 1955 sur les consequences du
meme accident, avait decide cc que la
faute de De Letter n'exclut pas celle de
Van Buel ni · inversement; que les deux
fautes out ete la cause de la collision et
clu dommage cause a l'Etat beige; que la
responsabilite doit etre partagee entre les
prevenus et ce ex aeqno et bono, dans la
proportion de la moitie a charge de chacun d'entre eux ll; que des lors l'arret entrepris, loin cl'eviter, par souci clu respect clfi a Ia chose jugee, nne contradiction de jugement, a rendu nne decision
inconciliable avec l'autorite absolue qui
s'attache a ce qui a ete definitivement
juge en matiere penale :
.Attendu que l'arret dtl 22 novembre
1955 de la cour d'appel de Gaud, intervenu sur appel interjete par l'Etat beige
en qualite de partie civile contre De Letter, ne s'est point prononce et ne pouvait
se prononcer sur le litige entre la defenderesse et le solclat Van Buel;
Que le moyen manque en fait;
Par ces· motifs, rejette ... ; conclamne le
demancleur aux depens.
Du 28 octobre 19GO. - 1re ch. - P.res.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Bayot. Conal. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl .
MM. de Hanen et Van Ryn.
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COUR DE CASSATION
BuREAU D'AssiSTANCE JUDICIAIRE.

Que le requerant ne produit aucun element nouveau.

28 octobre 1960.

II. En taut que la demande a pour ob-·
jet un recours contre une decision rendue
le 9 juin t£60 par le bureau d'assistance·
judiciaire du tribunal de premiere instance de Bruxelles, et rejetant une de-·
maude d'assistance judiciaire :

to ASSISTANCE JUDICIAIRE. -

CouR
DE CASSATION.
REQUETE INTRODUITE
APRES LE REJET D'UNE PREMIERE REQUETE
AYANT LE ME~£E OBJET. - REJET FONDE SUR
CE QUE LA DEMANDE NE PARAi'J' PAS JUSTE. POINT D'lh;EMENT NOUVEAU A L'APPUI DE LA
SECONDE REQUETE. REQUETE IRRECEVABLE.

2o ASSISTANCE JUDICIAIRE. - TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. - DECISION
DU BUREAU 'D'ASSISTANCE REJETANT UNE REQUE'l'E EN ASSISTANCE JUDICIAIRE. - DECISION NE POUVAN·r ETRE L'OBJET D'UN RECOURS
DU REQUERANT.

to Une reqttete en assistance jttdiciaire,
introduite devant le bttreatt d'assistance
judiciaire de la COttr, ayant ete 1·ejetee
parae que la demande ne paraissa'it pas
juste, le reqtterant n'est pas 1·ecevable
a introduire une nouvelle requete ·ayant
le meme objet, s'il n'appo1·te point, a
l'appui de celle-ci, des elements nouveauw (t). (Loi du 29 juin t929, art. 3.)
2° Oontre la decision, par laqttelle le bttreau d'assistance judiciaire d'ttn tribunal de premiere .instance rejette une requete en assistance jttdiciaire, la loi
n'ouvre point de recours au requerant.
(Loi du 29 juin t929, art. 20.)
(EDELINE, C. ETAT llELGE,
MINISTRE DE LA JUSTICE.)
DECISION.
LE BUREAU; -

Vu la 1;equete du

25 septembre t960 ;
Vu les dispositions de la loi du 29 juin

t929;
I. En taut que la demande a pour objet
un pourvoi contre le jugement rendu, le
t9 mai t959, par le tribunal de premiere
instance de Bruxelles :
Attendu qu'une premiere requete aux
memes fins a ete rejetee par decision du
bureau du 2 octobre t959;

(1) Otss., bureau d'assistance judiciaire,
21 janvier 1959 (Bull. et PAsrc., t959, I, 515) et
la note 1.

Attendu que la loi n'ouvre pas de recours au requerant contre pareille decision;
Par ces motifs, dit que la requete est
non recevable;
Dn 28 octobre t9GO. - Bureau d'assist:mce judiciaire. P1·es. lVI. Rutsaert,
conseiller.
Ooncl. cont. lVI. Raoul
Hayoit de Termicourt, procm·em· generaL

2e

CH. -

31 octohre 1960.

to ROULAGE. -. CoDE DE LA ROUTE DU
tO DIECEMBRE 1958, ARTICLE 26-1. - 0llSTACLE PREVISIBLE OU IMPREVISlllLE. - APPRECIATION EN FAIT. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
2° POURVOI EN CASSATION. -

FoRMES. - lVIATIERE REPRESSIVE. - PARTIE'
CIVILE DEMANDERESSE. - POURVOI NON NOTIFl'E. - NON-RECEVA!llLIT,¢.

to Le jttge du fond apprecie souveminement en fait, d'apres les circonstances·
de la cause, si ttn vehicule a constittte,
pour un conducteur, un obstacle previsible ott imprevisible (2). (Code de la:
route du tO decembre t958, art. 26-1.)
2° N'est pas rece'Uable le pourvoi forme

par ttne partie civile et qui n'a pas ete
notifie attw parties contre lesquelles il
est dirige (3). (Code d'instr. crim., article 4t8.)
(llOYDENS, C. DECOS·rER ET SEMAILLE.)
ARRET.
LA .COUR; -

Vu le jugement attaque,

(2) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsic., t960,
I, 824; 24 octo bre 1960, supra, p. 203.
(3) Cass., 19 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 208).
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rendu le 29 janvier 1960 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
I. Sur le pourvoi du demandeur agissant en qualite de prevenu :

Decoster et a Semaille, contre lesql\els il
est dirige;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 16, 17, 17bis
et 26 du reglement general sur la police de
la circulation routiere, en ce que le jugement attaque condamne le demandeur aux
motifs, d'une part, que celui-ci roulait a
nne vitesse non proportionnee a sa visibilite et a ses possibilites de freinage et,
d'autre part, que le debiteur de priorite,
le defendeur Decoster qui etait tenu de
ceder le passage, avait, pour. debaucher
sur la voie suivie par le demandeur, pris
toutes les precautions possibles, alors que
le tribunal correctionnel n'a pas regulierement motive ni legalement justifie la
condamnation du demandeur du chef d'infraction a l'article 26 precite :

Du 31 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- ConaL cont. M. R. Delange, avocat general.
·

2e

I

CH. -

31 octohre 1960.

1° DOUANES ET ACOISES. -

1

Attendu que le jugement releve que le
demandeur << Boydens roulait sur nne
route verglassee et pa1: temps de brouillard reduisant la visibilite a environ
40 metres, a la vitesse de 40 kilometresheure environ... )), << vitesse non proportionnee a sa visibilite et a ses possibilites
de freinage ll, et que le defendeur Decoster, tenu de ceder le passage au demandeur, avait « pris toutes les precautions
possibles etant donne les circonstances
atmospheriques )) ;
Attendu que le juge du fond a ainsi
apprecie souverainement en fait que !'obstacle constitue par le vehicule du defendeur n'etait pas imprevisible pour le demandeur qui avait !'obligation de conserver la maitrise de sa vitesse et aurait pu
s'arreter s'il avait pris les precautions
requis'es, compte tenu de ses possibilites
de freinage, de la visibilite reduite et de
l'etat glissant du sol;
Qu'en l'absence de conclusions prises
par le demandeur, le juge n'etait pas tenu
de motiver plus amplement sa decision;
.Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme .a la loi ;

Pno0EsVERBAL REGULIER DE L'ADMINISTRATION. CDNSTA'l'ATION MATERIELLE. - FORCE PROBAN'l'E. - LIMITES.
2° PREUVE. - MATiilmE REPRESSIVE. AVEU. - SINCERI'llill. - APP.lliECIATIDN SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
1° Lorsq2te, en nuttiere de douanes et ao-

oises, 2m prooes-verbal r-eg2tlier de l'admin·istration renferme ttne oonstatation
mater·ielle faite par les agents verbalisants dans les limUes de lem·s attribntions, oe zwooes-verbal fait toi de oette
oonstatat-ion jusqtt'a. oe qu.e la taussete
en soit legalement prouvee (1). (Loi du
26 aotlt 1822, art. 239.)
2° £'appreciation de la s{noerite d'ttn
aven, en matier·e r·epressive, r·eleve dtt
pouvoir souverMn dtt jttge cltt fond (2).
(MEVISSEN, C. ETAT llELGE,
MINIS·l"RE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 4 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 233, 234, 239 de la loi generale
concernant la perception des droits d'entree et des accises, 123, 124 et 125 de la
loi du 15 avril 1896 et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque declare le
demandeur coupable d'exploitation d'une

II. Sur le pourvoi du demandeur agissant en qualite de partie civile :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
de la procedure auxquelles la cour peut
avoir egard que le pourvoi a ete notifie a

I

(1)
1959,
(2)
1960,

Cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc.,
I, 1134).
Cass., 19, octobre 1959 (Bull.· et PAsrc:,
I, 208)
0
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distillerie clandestine dont les appareils
et ustensiles a vaient une contenance totale de 100 a 200 hectolitres·, en se fondant
sur le proces-verbal dresse le 9 mai 1958
par les veri:ficateurs des douanes et accises, alors que ce proces-verbal ne cpntemiit aucune constatation materielle de
ceux-ci quant a cette contenance et faisait foi, jusqu'a ce que la faussete en soit
prouvee, de la declaration que les agents
constataient avoir ete faite devant eux
par le demandeur le 6 fevrier HJ58, mais
non de la sincerite de cette declaration et
de !'exactitude des faits qui y etaient relates, notamment du fait que les appareils
et ustensiles avaient ete transferes de
Woluwe-Saint-Pierre a Bonlez oil ils
avaient ete saisis, et alors que rien dans
le dossier ne permettait de determiner la
contenance de ces· ustensiles, ce que le
demandeur faisait valoir, en des conclusions que l'arret n'a pas rencontrees :

Qu'appreciant souverainement la sincerite et !'exactitude de cette declaration,
le juge du fond a pu legalement y trovver
la preuve que les memes appareils et ustensiles avaient ete installes par le demandeur successivement a Woluwe-SaintPierre et a Bonlez et, partant, que leur
contenance identiqt1e etait de 100 a
200 hectolitres exclusivement;
Qu'en indiquant les elements sur lesquels il a fonde sa conviction a cet egard,
le juge du fond a rencontre de maniere
·adequate les conclusions du demandeur
invoquant que rien dans le dossier ne
justifiait les affirmations de l' administration quant a la contenance des appareils
et ustensiles ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;

Attendu que le moyen concerne le montant de !'amende prononcee a charge du
demandeur qui, sans critiquer Ia decision
relative a i\a participation dans l'exploita. ton d'une distillerie clandestine, soutient
que le juge du fond n'a ni legalement
justifie ni regulierement motive la decision que les ustensiles· existant dans
l'usine avaient une contenance de 100 a
200 hectolitres;
Attendu que l'arret releve, d'une part,
qu'interpelle le 6 fevrier 1958 par deux
veri:ficateurs des accises, le demandeur a
declare a ces agents, nota=ent, qu'apres
qu'il eut etabli et utilise a Woluwe-SaintPierre la distillerie clandestine faisant
l'objet des poursuites, « toute !'installation avait ete transferee aux environs du
6 fevrier 1957 a Bonlez, oil elle' avait ete
sai.sie par les accises de Wavre en aout
195'7 >>, et que cette declaration, consignee
dans·;: i,tn proces-verbal regulierement
dress~.: doit etre tenue comme ayant ete
reellement faite, la preuve contraire
n'etant pas apportee, et, d'autre part,
qu'il resulte de !'instruction faite devant
la cour d'appel que !'installation de distillerie clandestine saisie a Bonlez comportait des appareils et ustensiles d'une
contenance de 131 Hl. 71 ;
Attendu que ce n'est qu'en ce qui concerne la teneur de la declaration faite par
le dem,andeur et relatee dans le procesverbal que l'arret admet que celui-ci fait
foi jusqu'a ce que la faussete en soit
prouvee;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
et Rapp. M. Giroul, president. - Ooncz.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. Decleyre et Bocken (tous deux
du barreau d'appel de Bruxelles).

2e

CH. -

31 .octohre 1960.

MOYEJNS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN FONIJE SUR UNE INTERPRJ:ETA'l'ION INEXACTE DE LA Df:CISION AT·rAQUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.

M anqw3 en fait le moyen qui est ton de
S!tr !tne interp1·etation inexaote de la
decision a.ttaquee (1).
(PATERNOSTER, C. EUSTACHE, SOC]E'l'E
<<LA BELGIQUE INDUSTRIELLE >> ET CUYPERS.)
ARRft'l'.
LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 fevrier 1960' par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des

(1) 'cass., 3 octobre 1960, supra, p. 117.
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Sur les deux branches reunies
articles 418 et 419 du Code penal, 26, specialement 26-1, 42, specialement 42-1 et 2,
Attendu que l'arr~t, cherchunt a preclde l'arr~te royal du 8 avril 1954 portunt ser la distance a laquelle le vehicule du
reglement general sur la police de la cir- demuncleur, abandonne sans ecluirage proculation routiere, modifie et complete par pre, pouvait, en raison de l'eclairage pul'arr~te royal du 31 decembre 1951, 1319,
blic, ~tre aper~u des autres usagers, re-·
1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil et 97 de leve « qu'il cet egard les temoins entendus.
la Constitution, en ce que l'arret attaque au com·s de !'instruction fixent cette disa confirme la condamnution du deman- tance entre 10 et 150 metres, mais que la
deur pour homicide involontuire · et au plupart de ceux qui n'etaient pas avertis
payement de dommages-inter~ts aux par- de l'accident et qui ont vu les lieux dans.
ties civiles et u mis a sa charge l'entiere un temps proche de cet accident, fixent
responsabilite de !'accident litigieux, aux entre 10 et 60 metres la distance a laquelle·
motifs qu'il importe d'exiger des usagers,
le camion etait visible )) ;
qui ont la possibilite de signaler leur preQue la cour d'appel constate par ailsence, qu'ils le fassent et de sanctionner leurs « que le premier juge a exactement
leur abstention de le faire, que si un con- apprecie la valeur des temoignages; qu'il
ducteur doit pouvoir s'arreter devunt un
a notamment judicieusement decide qu'il
obstacle previsible et regler sa vitesse n'y avait pas lieu de suspecter ceux de la
dans la mesure requise, notamment par le
troisieme categorie, a savoir des ouvriers.
champ de visibilite, dans le cas de colli- occupes, comme la victime, aux Ateliers
sion survenant la nuit pur atmosphere de Familleureux ll ;
limpide entre deux vehicules diriges dans
Attendu qu'il resulte de ces motifs de
le m~me sens, le conducteur du second est
en droit d'escompter que le vehicule cir- l'urr~t. rapproches des motifs du jugeculant ou stationnant devant lui soit per- ment dont appel appreciant les- temoignaceptible pour lui a une distance de 100 a ges auxquels l'arr~t se refere, que la com"
d'appel a entendu accueillir les temoigna200 metres, si le conducteur du vehicule
tamponne s'est conforme aux prescrip- ges qualifies par le premier juge « temoitions du Code du roulage, et enfin que le gnages de la troisieme categorie ll, et qui
demandeur a commis une faute lourde en sont precisement ceux des personnes qui.
laissant stationner sur lu chaussee son n'etant pas averties de !'accident et ayant
vehicule non eclaire et constituant pour · vu les lieux dans un temps proche de
les autres usagers un obstacle imprevisi- celui-ci, ont, dans leur ensemble, fixe enble, alors que, premiere branche, la colli- tre 10 et 60 metres la distance a laquelle
sion s'est produite entre un vehicule en le camion etai t visible ;
Qu'ainsi l'arr~t a considere comme etamouvement et un vehicule en stationnement, que celui-ci ne devait ~tre eclaire bli que l'eclairage public ne permettait
que si l'eclairage public ne permettait pas pas d'apercevoir distinctement le vehicule
du demandeur a une distance d'environ
de l'apercevoir distinctement a une distance d'environ 100 metres, que l'arr~t 100 metres, et a pu legalement decide!."
que le demandeur a commis une faute
admet qu'au moment de !'accident l'eclairage public fonctionnait, qu'il ne constate lourde en laissant stationner sur la chauspas que le camion du demandeur n'etait see son vehicule non eclaire et constittiant
pas visible a une distance d'environ pour les autres usagers un obstacle im100 metres et qu'il ne pouvait done deci- previsible, relevant au surplus que cette
der qu'en laissant stationner son camion faute « est d'autant moins excusable que
non eclaire sur la chaussee, le demandeur la victime ne devait pas s'attendre a
a commis une faute, ni que ce camion trouver devant elle un vehi¢ule non
constituait un obstacle imprevisible pour eclaire, la signalisation interdisant le stales autres usagers; et alm·s qu'en tout cas, tionnement du c6te de la chaussee oil se
seconde branche, en statuant comme il produisit !'accident ll;
l'a fait, l'arret attaque ne permet pas de
Que le motif dans lequel l'arret enonce
savoir si le camion du demundeur n'etait a l'appui de son argumentation, en se repas visible a une distance d'environ
ferant a la publication d'tm arr~t de la
m~me cour · d'appel, prononce le 25 mars
100 metres ou s'il n'etait pus visible a une
1958, «que dans le cas de collision surve- ·
distance de 100 a 200 metres, ce qui rend
impossible de verifier la legalite de la nant la nuit par une atmosphere limpide
condamnation du demandeur :
·
entre deux vehicules diriges dans le m~me
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sens, le conducteur du second est en droit
d'escompter que le vehicule circulant ou
.stationnant devant lui soit perceptible
pour lui a une distance de 100 a 200 metres, si le conducteur du vehicule tamponne s'est conforme aux prescriptions du
reglement sur le roulage >>, n'implique en
l'espece aucune ambigulte au regard des
autres motifs de l'arret attaque;
Que le moyen manque done ell fait en
.chacune de ses deux branches;
Et attendu, en ce qui concerne la decision sur !'action publique, que les formalites substantielles ou prescrites 1l peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux frais.
Du 31 octobre 1960. - 2c ch. - P·res.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. De Bruyn, Simont
et Adant (ce dernier du barreau de Charleroi).

2e

CH. -

31 octobre 1960.

THIBUNA UX. - MATIERE REPRESSIVE.
ARRET DE CONDAMNATION SE BORNANT A PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INTENTION FRAUDULEUSE, DANS LES LIMITES DE
LA PREVENTION. - LEGALITJ1:.
Ne substitue pas d'atttres faits ci ceuw qtti
font l'objet de la pmwsuite et ne modifie pas la qttalification de ceuw-ci, l'art·et de condamnation qui se bo1·ne
preciser, dans les limites de la p!·evention, les- elements constitu.Ufs de l'intention fmttdttleuse (1).

a

(HOUTMAN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu
le 9 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 193, 196, 213 du Code pe(1} Cons. cass., 28 fevrier 1955 (Bull. et
PAsrc., 1955, I, 714) et 2 fevrier 1959 (ibid.,
1959, I; 564).
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nal, 130, 182, 211 du Code d'instruction
criminelle et 7 de la loi du 1er mai 1849,
en ce que, le demandeur ayant, par !'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de Bruxelles du 20 septembre
1958 aussi bien que par la citation notifiee par M. le procureur du roi, ete renvoye devant le tribunal correctionnel du
chef d'avoir commis un faux dans l'acte
constitutif de la societe Cobruxa << dans
le but d'obtenir frauduleusement differents prets d'argent >>, l'arret attaque le
condamne du chef d'avoir fait cette declaration inexacte dans le clessein de
procurer a une coprevenue, S ... , qui
etait a l'epoque son amie, sa nomination
a des fonctions remunerees d'aclministrateur de ladite societe et, en outre, un accroissement de ses propres affaires, alors
que, !'intention fraucluleuse ou le dessein
de nuire etant un element constitutif essentiel de !'infraction de faux, Ia substitution au dol special, initialement incrimine, cl'une intention fraucluleuse differente modifie la nature du fait delictueux,
et que si le juge repressif est habilite 1l
modifier la qualification des faits dont il
est saisi, il lui est, par contre, interdit de
retenir des faits clelictueux autres que
ceux faisant l'objet de !'ordonnance de
renvoi et de la citation :
Attenclu qu'a la suite d'une ordonnance
de la chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Bruxelles, le demandeur et d'autres prevenus ont ete renvoyes
devant le tribunal correctionnel du chef
« cl'avoir, avec une intention frauduleuse
ou a dessein de nuire, commis des faux
en ecritures de commerce ou en ecritures
privees ... pour avoir notamment », le cle-mandeur et lesdits prevenus, « dans le
but d'obtenir franduleusement differents
11rets d'argent, dans l'acte constitutif de
la societe anonyme Comptoir bruxellois
d'assurances et de prets ... dresse le 3 novembre 1955 ... faussement constate ou fait
constater que les 760 actions de 1.000 fr.
constituant la part du capital souscrit
a vaient reellement ete liberees par un
versement en especes ... , al01·s qu'en realite aucun versement en especes n'avait
ete effectue » ;
Attendu que, en ce qui concerne le demandeur, l'arret attaque releve que le dol
special « consiste clans le fait d'avoir
cherche a se procurer des benefices ou un
avantage illicites, en contribuant sciemment a creer une societe fanti\me a la-
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queUe il donnait les apparences de la
realite >>, et precise «que, dans le chef de
la deuxieme prevenue, la constitution de
cette societe devait amener sa nomination
il des fonctions remunerees d'administrateur de cette societe ; que, dans celni du
troisieme prevenu (ici demandeur), elle
devait procurer cet avantage a S ... qui
etait, a l'epoque, son amie, et en outre un
accroissement de ses affaires >>;
Attendu qu'en fondant sa decision sur
ces motifs, le juge du fond n'a pas modi:fie la qualification ni substitue, aux faits
dont il etait saisi par !'ordonnance de
renvoi, d'autres faits;
Qu'il s'est borne, comme l'avait · deja
fait avant lui le premier juge, a preciser
les elements constitutifs de !'intention
frauduleuse qui etait visee d'une maniere
generale dans la prevention;
Qu'au surplus, les conclusions prises devant la cour d'a]Jpel revelent que le demandeur a fait valoir, a cet egard, ses
moyens de defense ;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 66, 155, 156, 189, 190, 21.1 et
322 du Code d'instruction criminelle et
des droits de la defense, en ce que la condamnation prononcee par l'arret attaque
a charge du demandeur est determinee,
notamment, par la deposition du sieur
Van de Velde faite a l'audience du tribunal correctionnel du 9 avril :1,959 et que,
plus specialement, l'arret attaque entend
trouver dans ladite deposition la preuve
du dol special impute au demandeur, alors
que le sieur Van de Velde a, nonobstant
!'opposition du demandeur confirmee dans
les conclusions deposees par lui, ete entendu sons serment comme temoin, bfen
qu'il eut deja pris formellement la qualite
de partie civile dans des conclusions regulieres :
Attendu que, pour etayer sa decision,
l'arret entrepris invoque expressement le
temoignage de Van de Velde;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
de la procedure qu'au moment ou il a ete
entendu comme temoin, a !'audience du
9 avril 1959, Van de Velde etait deja partie a !'instance; qu'il n'a declare se constituer partie civile et n'a pris des conclusions en cette qualite qu'a nne audience
ulterieure, so it le 22 avril U59;
'
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont

ete observees' et que la decision est ~on
forme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ;' condamne ledemandeur aux frais.
Du 31 octobre 1960. - 2" ch. - Pn3s.
M. Giroul, president. - RatJ'p. M. Polet.
- Ooncl. cont. JVI. R. Delange, avocat general. - Pl. JVJ. Demeur.

2e

CH. -

31 octohre 1960.

TRIBUNAUX. - MATlE;RE REPRESSIVE.
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.
- DEl'ERMINA'l'ION DES FAITS VIS~S PAR LA
CITATION, - CITATION NON DENATUR~E. APPRiECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
Il appMtient a1t juge d·n fond d'apprecie1·,
d'apres les elements fle la ca1tse, si un
fait est o1t non vise par la citation;
po1w a1ttant qn'U ne (lenature pas celle-.
ci, son appreciat-ion snr ce point const·it·ue une decision en fait qui echappe a.
lft cens·ure de la cour· (1).

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
0. GIAUX.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 mars 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation, notamment, de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque decide que
la cour d'appel n'etait pas saisie de !'infraction consistant pour la defenderesse a
avoir declare, le 25 octobre 1956, une valeur locative insuffisante pour le debit de
boissons fermentees a consommer sur
place, qu'elle exploitait a Verviers, rue
de la Station, no 23, alors que la citation
a compara'ltre devant le tribunal correctionnel de Verviers, signifiee ala defenderesse le 6 juillet 1959, comportait expr:essement ladite prevention, sur laquelle le
premier juge avait d'ailleurs statue :
Attendu que la citation notifiee a la
defenderesse requerait interpretation;

(1). Cass., 17 novembre 1958 (Bull,. et
1959, I, 275).

PA'SIC.,
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qu'elle tendait, en effet, a !'application de
differentes peines et mesures enumerees
sous les nos 1 a 6, lesquelles etaient encourues en raison des seules infractions
sur lesquelles le juge du fond a statue;
Attendu que, si la citation relevait
qu'une insuffisance de declaration, quant
a la valeur locative du debit de boissons,
avait ete constatee, elle ne reclamait que
!'application d'une seule amende egale au
double de la taxe partielle, amende dont
!'application pouvait etre justifiee par la
poursuite exercee du chef de defaut de
payement du supplement de taxe dans les
dix jom·s de la notification de !'expertise;
Attendu, des lors, qu'en considerant que
des pom·suites n'etaient exercees par !'administration qu'en raison du fait consti_tutif de !'infraction prevue a l'article 31
de l'arret~ royal du 3 avril 1953, et non
en raison du fait susceptible de constituer
!'infraction prevue a !'article 23 dudit arrete, la cour d'appel n'a pas donne de la
citation une interpretation inconciliable
avec ses termes; qu'en !'absence de conclusions prises au nom du demandeur,
elle n'etait pas tenue de motiver plus amplement sa decision a cet egard;
Attendu enfin que, contrairement a !'allegation formulee dans le moyen, le premier juge n'avait tenu compte de l'insuffisance de declaration qu'a !'occasion de
l'examen de la seule infraction a !'article 31 precite, qu'il avait declaree etablie;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du·.. 31 octobre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Goncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Van
Leynseele.
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COUR PLUS DE DEUX }IOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA CAUSE AU RilLE a.I1:NERAL. _:_ MEMOIRE NON llECEVABLE.

1 o La mtllite resttltant d'ttne violat-ion de
la loi d·u -15 j-win 1935 stw l'emploi des

langues en matiere jttdiciaire est couve1·te par le jttgement ttlteriettr. de con-·
damnation, rendu cont1·adictoirement,
qui n'est lni-rneme entache d'aumtne
mtllite n3sttltant cle la violation de ladite loi (1). (Loi du 15 juin 19·35, art. 40,
al. 2.)
2° N'est pas recevable le menwire, a l'apptti cl'nn pour·voi en matie1·e 1·epressive,
depose att gTcffe de la cour pltts de denm
rnois apres l'insc1'iption de la cattse att
1·ole general (2). (Arrete du 15 mars
1815, art. 53; loi du 20 juin 1953, art. 6,
§ 1er.)

(CANTRAINE ET LOCUFIER, C. VANMEUS.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 24 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur !'action publique :
•

Sur le premier moyen pris de la violation de l' article 16 de la loi du 15 juin
1935, en ce que la procedure tant devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles que
devant la cour d'appel a ete suivie en
fran(;ais, alm·s que la prevenue Cantraine
est domiciliee a, Enghien, commune flamande, que le prevenu Locufier est domicilie a Herseaux, commune « flamande )) ;
et que les inculpes n'ont pas demande
qu'il soit deroge a la regie conformement
au § 2 duclit article 16 :
Attendu, d'une part, que, conformement

a !'article 24 de la loi du 15 juin 1935 con2e
1°

CH. -

31 octohre 1960.

LANGUE FRANQAISE- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MATIERE REPRESSIVE. -

NULLITE RESUL'l'ANT

D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN U35.
ARRET CONTRADICTOIRE ULTERIEUR ET
NON PREPARATOIRE. -

NULLITE COUVERTE.

2° POURVOI EN CASSATION. ME~. -

FoR-

MATIERE REPRESSIVE. MEMOIRE
DU DEMANDEUR. DEPOS'E AU GREFFE DE LA
PASIC.,

1961. -

cernant l'emploi des langues en matiere
judiciaire, l'arret attaque a ete rendu
dans la langue dans laquelle le jugement
dont appel etait reclige;
Attendu, d'autre part, que la pretendue
nullite dn jugement a qtto rendu en lan-

Jre

PARTIE.

(1) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,

I, 1196).
(2)' Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1269).
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gue fran(;aise n'a pas ete soulevee devant
la cour d'appel; qu'en vertu de !'article 40 de la m~me loi, ladite nullite est,
en toute hypothese, couverte par l'arr~t
attaque qui a condamne contradictoirement les demandeurs et qui n'est luim~me entache d'aucune nullite resultant
d'une violation de la loi precitee;.
Que le moyen n'est pas recevable en sa
premiere branche et manque en droit en
sa seconde branche;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
pris, le deuxieme, de la violation de !'article 10i du Code civil et de la foi due
aux actes, en ce que le uomicile du demandeur Locufier a ete indique comme
etant Anderlecht, dans !'agglomeration
bruxelloise, alors qu'il est etabli a Herseaux, dans !'arrondissement de Courtrai; le troisieme, de la violation des articles 212 et 21g du Code civil et de la foi
due aux actes, en ce que le domicile de
la demanderesse Cantraine a ete indique
comme etant dans !'agglomeration bruxelloise, a Anderlecht, alm·s qu'il est fixe a
. Enghien, dernier domicile conjugal :
Attendu qu'en tant qu'ils font etat
d'une meconnaissance de la foi due aux
actes, les moyens ne sont pas recevables,
a defaut d'indiquer les actes clout la foi
1~.~u·ait ete meconnue;
Attendu que les moyens, fussent-ils fondes, ne sont pas de nature a entrainer la
cassation du dispositif attaque, ]'infraction mise a charge des demanueurs ayan t
ete commise dans ]'arrondissement judiciaire de Bruxelles; que les moyens sont,
des lors, denues d'interet et partant non
recevables;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du defendeur :
Attendu que les demandeurs ne soulevent aucun moyen special;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
second memoire depose par le clemandeur
le 7 juillet 1960, soit plus de deux mois
apres la date d'inscription de la cause au
role general, rejette le pourvoi; condamne
les demandeurs aux frais.
Du g1 octobre 1960. - 28 ch. - Pres.
M. Giroul, president. -Rapp. M. Lou-

veaux. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general.

2"
1°

CH. -

31 octohre 1960.

LOI ET ARRETE ROYAL. -

INTER-

PRETATION. MESURE DANS LAQUELLE LE
JUGE PEU'J' AVOIR EGARD AUX l'RAVAUX PREPARA1'0IRES DE LA LOI.

2°

ADULTERE

ET

ENTRETIEN

DE

CONCUBINE. ~ ENTRETIEN DE CONCUllil\'E. MAISON CONJUGALE. Lor DU

go

go

AVRIL

1958. -

JUGEMENTS

POR'llEE.
ET ARRIDTS.

TIERE REPRESSIVE. -

-

MA-

PIECES ENVOYEES AU

JUGE PAR UNE PAR'l'IE PENDANT LA DELIBERATION. REOUVER'l'URE EVENTUELLE DES DEBATS. ~APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE
DU FOND. -

REJET DE CES PIECES SI LES DE-

BATS NE SON'!' PAS ROUVER'l'S.

4°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. MOYEN CRITIQUAN'l'
UNE APPRtECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND .
-MOYEN NON RECEVABLE.

1 o Si los t1·avawD preparatoires d'1me loi
no pe1went etre invoqttes it l'encontre
dtt temte le.qal, clair et precis, ils pe1tvent eke pris en conside1·ation ponr
conji1·n~er la po1·tee de cel1ti-ci, telle
qtt'elle so degage de ses te1·mes (1).

2° La loi d1t 30 av1·il 1958 1·elative awe
droits et devoi1'S 1'0Spectifs des eponm
n'a JJas moclifie la notion de la 1naison
conju.gale 1JO~t1· ~'applicat-ion de l'a1'ticle 389 du Oode penal (2).

go

Lo1·sq~t'une pa1·tie desire produire des
pieces pendant la delibe1·ation, elle no
pout q1te sollicitet· c1 cette fin ~me reonvert~we des cU!bats, mes~tre dont le j1tge
apprecie Z'opp01·t1mite. Si le j1tge decide
qn'il n'y a pa.s lien de rmwri1- los debats, il no pout qu!eca1·te1· de let proced·zwe los pieces qui lui sont parvenues
alors que la eattse etait en delibere (g).

4o N'est pas 1·ecevable le 1noyen qtti critique uno azJZn-eciation de fait d1t j1tge
d1t fond (4).

(1) Cass., 4 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 952); comp. cass., 21 avril 1960 (ibid., 1960,
I, 966).
(2) Cass., 17 octobre 1960, suzn·a, p. 174.
(3) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1117).
(4) Cass., 19 septembre 1960, xnp1·a, p. 73.

COUR DE CASS4TION
(LOCUFIER, C. LEDOUX.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 janvier 1960 par la cour d'appel de
Bnixelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renclue sur l'actiqn publique:
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 387 et 389 clu Code penal
et 213, 229- et 230 clu Code civil, premiere
bra.nche, en ce que la cour d'appel, faisant siens les motifs clu premier juge, a
base sa decision sur nne pretendue egalite des droits et devoirs des conjoints,
contredite par la dualite des textes des
articles 387 et 389 du Code penal, non
modifies par la loi du 30 avril 1958;
deu:x:ieme branche, en ce qu'elle s'est consideree a tort liee par !'interpretation
donnee par Ia commission de ia justice du
Senat (doc. n° 34(1, session 1956-1£57),
alors que ladite commission, habilitee sans
doute a interpreter le texte qu'elle adoptait, n'avait aucune qualite pour interpreter en meme temps les textes des articles 387 et 389 du Code penal; troisieme
branche, en ce qu'elle a consider€ comme
maison conjugale, posterieurement a la
loi du 30 avril 1958, un appartement autre que la residence conjugale des epoux
fixee par eux, de commun accord, ou par
le mari, ou par autorite de justice :
Sur les deuxieme et troisieme branches:
Attendu que le demandeur soutient que
la loi du 30 avril 1958 a pour incidence de
modifier la notion de « maison conjugale ))
prevue a l'article 389 du Code penal; qu'il
dis cute ainsi la portee de cette loi;
Attendu que l'interprete pent recourir
aux travaux preparatoires d'une loi pou.r
en confirmer la portee, telle qu'elle se
degage de ses termes ;
Attenclu, d'une part, qu'il ressort du
texte et des travaux preparatoires de la
loi du 30 avril 1958 que si c'est 1l la residence conjugale que s'execute normalement le devoir de cohabitation des epoux,
le mari et la femme conservent cepenclant
tons deux le droit cl''etre re\;US clans toute
habitation de leur conjoint, fut-elle occasionnelle;
Que, d'autre part, au cours de ces travaux preparatoires, le legislateur a expressement declare que le delit d'entre-
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tien de concubine dans la maison conjugale, prevu a l'article 389 du Code penal,
pourra etre constat€, comme a present,
conformement a !'interpretation clonnee
par la jurisprudence aux mots « maison
conjugale )), dans tout endroit ou le mari
pent etre consider€ comme chez lui;
D'ou il suit qu'en ses deuxieme et troisieme branches le moyen manque en
droit;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee aux deuxieme et troisieme branches
qu'en sa premiere branche le moyen critique nne consideration surabondante de
la decision et qu'en cette branche il n'est
des lors pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que
la cour d'appel a, sans ordonner la reouverture des debats, rejete de ceux-ci une
note qui lui avait ete adressee par Ie conseil du demandeur pendant le delibere, en
reponse a une documentation invoquee a
!'audience par le ministere public et clont
le prevenu n'avait pas eu connaissance,
sans par aill~urs rechercher si le prevenu
aurait pu en avoir eu connaissance, et en
ce que la cour d'appel s'es.t expressement
basee sur !'interpretation du ministere
public en · excluant ainsi sur ce point
l'examen des arguments clu prevenu :
Attendu que, lorsqu'une partie desire
produire une note apres la cl6ture des
clebats, elle ne peut que s·olliciter a cette
fin une reouverture de ceux-ci; que le
juge saisi d 'une telle note pendant la deliberation apprecie souverainement l'opport)lnite d'une l'eouverture des debats et
uami' le cas· ou il n'estime pas devoir re:
courir a cette mesure, ne peut qu'ecarter
ladite note de la procedure;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pds de la violation de !'article 97 de 11). Constitution,
en ce que la cour d'appel n'Q. pas rencontre le moyen de defense tire de l'absence
de confrontation reguliere ordonnee par
le juge d'instruction :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions devant la cour d'appel que le
juge d'instruction, se rendant compte de
l'insuffisance des constatations faites, ordonna des devoirs complementaires, « que
toutefois Ia confrontation qu'il avait ordonnee n'en fnt pas nne puisque eut lieu
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un nouvel interrogatoire du concluant ici demandeur - par le commissaire adjoint avec qui il aurait .dfi etre confronte ll et que le demandeur en deduisait
<<que l'ensemble de faits ou le premier
juge a vu un · faisceau de presomptions
peut trouver une explication exclusive de
!'infraction ll;
Qu'ainsi le demandeur ne pretendait
pas en conclusions que la confrontation
etait irreguliere mais pretendait qu'ensuite cle l'absence cle confrontation les
elements cle preuve soumis en vue cl'etablir !'infraction etaient insuffisants;
Attencl:u qu'en relevant que les « constatations des verbalisants, operees au coun;
d'une perquisition reguliere et con:firmees
sons serment ll, ont etabli !'infraction, la
cour d'appel repond de maniere adequate
aux conclusions du demandeur;
Que 1e moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des artic1es 8, 9, 11 et 71 du Code
d'instruction criminelle, en ce que la confrontation ordonnee par apostil1e du juge
d'instruction du 8 septembre 1958 n'a pas
ete executee, pas plus que la recherche
ordonnee par lui quant aux vetements de
femme se trouvant clans la bibliotheque :
Attendu que le demandeur ne soutient
pas que le defaut d'execution des devoirs
d'instruction, dont le moyen fait etat, entacherait celle-ci d'illegalite;
Attendu que le juge du fond a apprecie
souverainement si les elements de preuve
reunis en l'espece suffisaient a etablir sa
conviction;
Que le moyen n'est pas recevable;
Tilt attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;

2e

CH. -

31 octohre 1960.

DESTRUCTION DE PROPRIETES MOBILIERES D' AUTRUI. - INFRACTION
PREVUE PAR L'A"RTICLE 559, 1°, DU CODE
PENAL. - NOTION.
Oontrevient a l'art-icle 559, 1°, <l!b Code
penal cel1ti qui, hors les cas pn:lvus par
le chapitre III,, titre IX, liv1·e II de ce
code, enclommage mt detntit volontairement 1m. objet mobilier appa1·tenant a
a!ttnti, ·meme si le prop!·ieta·ke se proposait lui-meme de detntire cet objet.

(CHAIDRON.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 6 avril 1960 par le tribunal correctionnel de Neufchilteau, statuant en
llegre cl'appel;

Attenclu que le demandeur ne souleve
aucun moyen special;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 559, 1°, du Code penal, en
ce que le jugement attaque a condamne
le demandeur du chef de desti·uction
d'une propriete mobiliere d'autrui, en application de l'article 559, 1°, du Code penal, alors que cette disposition legale ne
punit pas celui qui use d'une chose conformement a sa nature et a sa destination, et que le clemandeur, en allumant la
meche d'une fusee, provoquant un feu
d'artifice it la grand-place de Bertrix, a
fait servir cette fusee a son usage normal,
clans le lieu prevu et a quelques minutes
clu moment ou elle clevait etre employee,
et al01·s que cette disposition legale ne
s'applique que si la destruction a cause
un prejudice a autrui et qu'en l'espece
il resulte du dossier que le clemandeur
n'a, par son fait, pas cause de prejudice,
et al01·s qu'il est inexact de dire, comme
le· jugement le fait, qu'aclmettre la these
du clemandeur serait soustraire a !'application de la loi tons les objets mobiliers
qui se detruisent par l'usage :

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

Sur les deux premieres branches reunies :

Du 31 octobre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, president. -. Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general.

Attendu que l'article 559, 1°, clu Code
penal punit ceux qui, hors les Cl.J.S prevus
par le chapitre III, titre IX, livre II du
Code penal, am·ont volontairement endommage ou detruit la propriete mobiliere
d'autrui; que cette disposition legale s'ap·
Dlique quel que soit l'nsage ou la destina-

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :

COUR DE CASSATION
tion que le proprietaire de l'objet endommage ou detruit se proposait de lui donner;
Attendu que le jugement attaque constate « qu'en mettant a feu la fusee litigieuse, le prevenu - ici demandeur - a
provoque la destruction d'un objet mobilier appurtenant a a utrui >>; qu'il n'est
pas conteste que cette destruction volontaire eut lieu hors des cas prevus par le
chapitre III, titre IX du livre II du Code
penal; que le jugement constate en outre,
et souverainement, que la destruction « a
au surplus cause un prejudice au legitime
proprietaire »; que, les conditions d'application de l'artic~e 559, t 0 , precite etant
ainsi reunies, le jugement a legalement
justifie sa decision; que le moyen, en ses
deux premieres branches, ne peut etre aC"
cueilli;
Attendu que dans sa troisieme branche
le moyen critique une consideration surabondante du jugement et n'est, partant,
pas recevable, a defaut d'interet;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Pn3s.
Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Rousseau
(du barreau de Neufchateau).
Du 3t octobre U60. -

2 6 ch. -

M .. Giroul, president. -
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lation routiere (t) et implique la conduite d'un vehicttle stw la voie pttbliqtte
ott stw une voie qui est ottverte a la oircttlation pttbliqtte, quoique son assiette
soit propriBte privee (2). (Loi du t•r aotlt
t899, art. 2-2, modifiee par l'article 3 de
la loi du t5 avrilt958.)
2° S'il appa1·tient atb jttge de constater les
faits sttr lesquels il fonde sa decision, il
incombe (i, la cou1· de cassation de verifier si ces faits jttstifient la consequence
que le jttge en dedtbit en d1·oit (3).
(DAOUST.)
ARRJi:T.
LACOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le ter avril t960 par le tribunal
correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, t•r
et 2pis de la loi clu t er a out t899 portant
revision de la legislation et des reglements sur la police du roulage, en ce que
le jugement attaque a dit le demandeur
coupable d'avoir, etant conducteur d'un
vehicule sur la voie publique et sachant
que celui-ci venait de causer un accident,
pi·is la fuite pour echapper aux constatations utiles, al01·s que, la collision ayant
eu lieu dans un parking, propriete privee,
!'infraction n'a pas ete commise sur la
voie publique :

to Le delit de fuite est tme infraction (i
la legislation stw la police de la cimn-

Attendu que l'article 2-2 de la loi du
t•r aotlt t899, modifiee par l'article 3 de
la loi du t5 avrilt958, est une disposition
faisant partie de la legislation sur la police de la circulation routiere et tendant a
assurer la securite de celle-ci;
Attendu que le delit de fuite prevu par
cette disposition implique la conduite d'un
vehicule sur la voie publique ou sur une
voie ouverte a la circulation publique,
meme si son assiette est propriete privee;
Attendu que, pour declarer le demanc1eur coupable de ce c1elit, le jugement attaque releve « qu'un parking de cafe est,
comme le cafe lui-meme, un endroit public; qu'il s'ensuit qu'un tel parking est
ouvert a la circulation publique et que,

(1)
1956,
(2)
a la

19·58 (Buzz. et PAsrc., 1958, I, 756) et 11 mai
1959 (ibid., 1959, I, 919).
(3) Cass., 11 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, S43); 5 septembre 1960, sup1·a, p. 8.

2e

CH. -

31 octohre 1960.

to ROULAGE. - DELIT DE FUITE. - INFRACTION A LA lJEGISLATION SUR LA POLICE DE
LA CIRCULATION ROUTIERE.- CONDUI"l'E D'UN
VEHICULE SUR UNE VOlE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE. - ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION.
2° CASSATION. - Cm.mETENCE.. - MATIERE REPRESSIVE. - DEDUCTION TIRIRE PAR
LE JUGE DES FAITS QU'IL A CONSTATES. CONTRiJLE DE LA COUR.

Cass., 10 octobre 1955 (Bull. et PAsrc.,
I, 108).
Sur la notion de voie publique ou ouverte
circulation publique, cons. cass., 10 mars
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partant, les regles du roulage y sont applicables ll ;
Attendu qu'il appartient a la cour de
verifier si les faits constates par le juge
du fond peuvent justifier les consequences
que la decision entreprise en deduit en
droit;
Attendu que tons les « parkings de
cafe ll ne sont pas necessairement ouverts
a la circulation publique, certains d'entre
eux pouvant ~tre reserves a la seule clientele du cafe;
Qu'il s'ensuit que, du seul fait que !'endroit, oii !'infraction retenue a charge du
demandeur aurait ete commise, etait un
«parking de cafe ll le jugement attaque
n'a pu legalement deduire que cet endroit
etait ouvert a la circulation publique et
soumis aux regles du roulage;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jug·ement attaque, sauf en tant qu'il re<;oit l'appel du
ministere public; ordonne que mention du
present arr~t sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; laisse les
frais a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en degre
d'appel.
Du 31 octobre 1960. - 2• ch. - Pn3s.
Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.
M.

2"

CH. -

31 octohre 1960.

1° MOTIF'S DES JUGEMEN'l'S ET ARRIDTS. - MATIERE RrEPRESSHE. - PoiNT
DE CONCLUSIONS. DECISION QU'UNE PLACE
EST lJNE VOlE PUBLIQUE. JUGE NON '.rENU
D'EN INDIQUER LE MOTIF.

2° MOYENS DE CASSATION. TIERE RJtPRESSIVE.
FAU El' DE DROI'l'. -

-

MA-

MOYEN MlELANGE DE
MOYEN NON RECEVABLE.

(DAILLE.)

ARRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 avril 1960 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, I•r,
2-1° et l 0 b·is et 15 du reglement general
sur la police de la circulation routiere et
des droits de la defense, en ce que le
tribunal correctionnel, sans motiver sa
decision et sans avoir egard aux elements
de la cause vantes par le demandeur,
decide que la place cle l'Eglise de Quievrain est nne voie publique et que, par
consequent, le conducteur qui en debouclle peut beneficier de la pri01·ite de
droite, al01·s que, le caractere de voie publique de ladite place etant conteste, le
tribunal ne pouvait la considerer comme·
nne voie publique qu'en reconnaissant
qu'elle repondait aux normes fixees par
l'article 2-l 0 biS dU reglement precite :
Attendu que le jugement attaque releve que la « place de l'Eglise ... constitue·
une voie publique ll ;
· Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la cour pent a voir egard que le
demandeur a pris des conclusions contestant le caractere de voie publique de !'endroit denomme « place de l'Eglise ll, en
sorte que le juge n'etait pas tenu de motiver plus amplement sa decision a cet
egard;
Attendu que les regles relatives a la
priorite S'appliquent a touteR Jes VOies publiques; que, des lors, il etait sans interet,
en l'espece, de rechercher si « la voie publique ll d'ou le detendeur debouchait
etait une « place publique reconnue ll ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;

art. !J5.)

Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles I•r, 2-1° et l 0 bis, 15, 17 et
17bis du reglement general sur la police
de la circulation routiere, en ce que le jugement considere que le demandeur devait
ceder le passage au defencleur, alors que
celui-ci sortait d'un « parking ll, executait une manamvre et est entre sur la
voie principale sans se preoccuper de ce
qui venait a sa gauche :

(1) Cass., 5 septembre 1960, s·upra, p. 17.

Attendu que, reposant sur des allegations de fait qui ne decoulent pas {les.

1 o En l'absence de

concl~tsions

prises it ce
le jnge n'est pas tenn, en matiere
n3pressive, d'·indiquer dans sa dec·ision
la raison potw laq~teUe il reconnaU
ttne place le camctere de voie pubUq~te ..
s~tjet,

a

2° Est melange de fait et de droit et,
partant, non 1·ecevable le moyen q~t·i
obligerait la conr de cassation
verifier des elements de taU (1). (Constit.,

a
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constatations du jugement et qui ne penvent etre verifiees par la cour, le moyen
n'est pas recevable;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
:1, 2-1° et 1°bis, 15, 17 et 17bis du reglement
precite et des droits de la defense, en ce
que le tribunal correctionnel a decide a
tort que le demandeur devait ceder le passage au defendeur; qu'en tout cas il n'a
pas eu egard a la situation de fait etablie par les ell~ments de la cause qui demontraient qu'un vehicule circulant sur
la bande de roulement de gauche avait
empeche le demandeur d'executer un mouvement d'evitement vers la gauche, et en
ce que Ie jugement n'a pas rencontre ce
moyen:
Attendu qu'il n'appara1t d'aucune piece
de la procedure a laquelle la cour peut
avoir egard que le demandeur s'est prevain des elements de fait indiques au
moyen;
Attendu qu'en relevant que le defendeur
debouchait a droite du demandeur et
n'executait pas une manoouvre, Ie jugement justifie legalement sa decision;
Que Ie moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
15, 17 et 17bis du reglement precite et de
la foi due aux el~ments du dossier et des
droits de la defense, en ce que le jugement declare que !'accident ne s'est pas
produit par si.1ite de la remise en mouvement du defendem: puisque celui-ci etait
toujours arrete·, alors qu'il resulte de la
deposition du temoin Estievenart et de la
declaration du defendeur Iui-meme qu'au.
moment de Ja collision les deux vehicules
etaient en mouvement et que, des lors,
meme s'il avait eu la priorite de passage,
le defendeur, en s'arretant puis en se re"
mettant en marche, en aurait perdu le
benefice :
Attendu que l'examen du moyen obligemit la cour a verifier des elements de
fait;
Que, melange de droit et de fait, le
moyen n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ant
ete observees et que la decision est conforme ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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Du 31 octobre 1960. - ze ch. - Pres.
M. Gh·oul, president. - Rapp. M. Polet.
- CaneZ. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Aubry (du barreau de
Mons).

2e

CH. -

31 octobre 1960.

1° ROULAGE. - CONTROLE TECHNIQUE DES
VEHIOULES AUTOMOBILES. - ARlillTE ROYAL
DU 18 MARS 1958, ARTICLES 1er ET 2. - !JEGALIM.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSivE. - CoNCLUSIONS CONTESTANT LA LEGALITE D'UN ARR®1E ROYAL. - JUGEMENT DE OONDAMNATION
RENCDNTRANT OET'l'E DEFENSE ET DECLARANT
ETABLIE LA PREVENTION LIBELLEE DANS LES
TERMES DE LA LOI. - DECISION REGULIEREMENT MOTIVEE.
1 o Sont legales les dispositions des arti-.
cles 1er et 2 de l'arrete royal du 18 mars
1958 modifiant l'a1-rete d~t Regent du
22 mai 191{1 et le 1·eglement general y

anneme dete1·minant les conditions techdoivent repondre les
vehieules a~ttomobiles atfectes au transport 1'emunere a l'aide de vehicules
comp1·enant alt moins neltf places, non
comp1·is le siege dlt condttcte~w, et les
vehicules atfectes au ti"ansport de chases, et etendant son application altil! vehimtles tttilises pour le transport non
remunere de personnes.
2° Lorsque, dans ses concl11.sions, le preve1w se borne cl contester la legalite
d'tm an·ete royal, est regul'ierement motive l'arret de condamnation q1ti, apres
avoi1- rencont1·e oette defense, declare
etablie la prevention libellee dans les
termes de la loi (1).
niq~tes a~tmquelles

(CAVENAILLE.)

J.,A COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 novembre 1!l59 par Ie tribunal
correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel;
(1) Cons. cass., 16 mai 19.60 (Bull. et PAsrc.,
1960. I, 1066).
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Sur le premier moyen pris de la violation des articles 9, 97, 107 de la Constitution, 1•r et 2 de la loi du 1m· aollt 1899
portant revision de la legislation et des
reglements sur la police du roulage, modifiee par les lois des 1•r aollt 1S24, 16 decembre 19-35 et 27 mai 1S57, en ce que le
tribunal correctionnel a applique, dans
l'espece, les articles 1•r, 2 et 3 de l'arrete royal du 18 mars 1S58, modifiant !'arrete du Regent du 22 mai 1S47 et le reglement general y annexe, alors que cet
arrete n'est pas conforme a la loi, aucune
loi n'ayant donne au Roi le pouvoir de
reglementer les transports non remuneres
de personnes :
Attendu que l'arrete du Regent du
22 mai 1947 approuve le reglement gene-

ral determinant les conditions techniques
auxquelles doivent repondre les vehicules
automobiles affectes au transport remunere de personnes a l'aide de vehicules
carrosses pour le transport de sejJt personnes ou plus et les vehicules automobiles affectes au transport (le choses;
Attendl1 que l'arrete du Regent du
3 juillet 1950, modifiant les arretes du
Regent des 22 mai 1947 et 10 juin 1947,
limite !'application de l'arrete du 22 mai
1947 aux vehicules automobiles comprenant au moins neuf places, non compris
le siege du conducteur ;
Attendu que l'arrete royal du 18 mars
1958 modifie certaines dispositions du reglement precite et, hormis les articles 18,
24, alinea 2, et 35, en etend !'application
aux vehicules ·utilises. pour le transport
non remunere de personnes ;
Attendu que le fait, objet des poursuites,, est prevu par l'article 93 du reglement general du 22 mai 1947, remplace
par l'article 2, 20°, de l'arrete royal du
18 mars 1958 ;
Attendu que !'article 1•r, 2°, de l'arrete
royal du 18 mars 1958 qui remplace !'article 3 de l'arrete du Regent du 22 mai 1947
dispose (( que toute infraction au reglement general est punic, selon le cas, des
peines prevues par la loi du 1•r aollt 1899,
l'arrete royal no 248 du 5 mars 1936 ou
les arretes-lois des 30 decembre 1946 et
24 fevrier 1947 )) ;
Attendu que l'expose des motifs precedant l'arrete royal du 18 mars 1958 vise
non seulement cet arrete-loi du 30 decembre 1946, mais encore la loi du 1•r aofit.
1899 portant revision de la legislation et

des reglements sur la police du roulag·e,
modifiee par les lois des 1er a out 1924,
16 decembre 1935 et 27 mai 1957;
Attendu que les lois qui concernent les
transports remuneres a l'aide de vehicules automobiles n'ont pas pour effet d'empecher le Roi d'edicter, pour autant que
d'autres lois lui en donnent le pouvoir,
des regles applicables aux transports non
remuneres;
Attendu qu'aux termes de l'article 1•,.
de la loi clu 1 er a out 18g.9, modifie par I' article unique de la loi clu 16 decembre 1935,
le gouvernement est autorise a faire par
arrete royal des reglements generaux
ayant pour objet la police de la circulation routiere;
Que, suivant les travaux preparatoires
de la loi du 1•r aollt 1899·, « la police du
roulage doit avoir en vue un double objet : la conservation des routes en meme
temps que la facilite et la sllrete de la
circulation)) (Doc. pad., Chambre des
representants, 1897-1898, rapport, no 90);
Attendu qu'il resulte clu preambule de
!'arrete royal clu 18 mars 1958 et de Ia
nature meme des regles qu'il edicte, que
les dispositions qui ont modifie le reglement general et celles qui ont etendu son
application aux vehicules utilises pour le
transport non remunere de personnes et
comprenant au moins neuf places, non
compris le siege du conducteur, ont pour
but cl'a(lsurer la securite de la circulation
routiere;
Que Ies articles 1•r et 2 de cet arrete
sont done conformes au texte de la loi du
1•r aofit 1899 et aux fins qu'elle poursuit;
qu'en appliquant ces dispoSitions, le jugement n'a done pas viole l'article 107 de la
Constitution;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement entrepris condamne
le demandeur a une peine, :ilors que ce
jugement ne constate pas que les vehicules utilises par le demandeur reunissaient les conditions requises par Ies arretes des 22 mai 1947 et 18 mars 1958 pour
etre soumis a !'obligation d'etre pourvus:
d'un c.ertificat de visite et qu'ils n'etaient
pas munis, au moment des faits, dudit
certifica t :
Attendu que le demandeur etait prevenu et a ete condamne du chef d'avoir,
a Dour, le 16 fevrier 1959, utilise sur la
voie publique un vehicule soumis. au re-
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glement general du 22 mai 1947 modifie
CONSEIL QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL
par arrete royal du 18 mars UJ58, sans
CORRECTIONli'.E;L DU CHEF D'UN CRIME CORRECqu'il soit pourvu d'un certificat de visite
TIONNALISE PAR ADMISSION l>E CIRCONSTANCES
autorisant cette utilisation;
ATnENUANTES. POINT DE CONTES'l'ATION DE
COMPETENCE. POURVOI AVANT LA DECISION
Attendu que le jugement releve que le
DEFINITIVE. NON-RECEVABILIM.
demandeur «est personnellement et penalement responsable des preventions mises
a sa charge ll et confirme le dispositif du 1 o N'eleve pas tme contestation de competence d1~ jt~ge cl'instrncUon ozt cle la
jugement dont appel; qui avait declare .
charnb1·e dzt conseil, l'incnlpe qzti se
les preventions etablies; qu'il constate
borne it so1ttenir qzte, le jz~ge d'instntcainsi que le vehicule utilise etait bien
tion n'ayant pas ete prealablement resoumis au reglement indique et n'etait
qt~is d'instrnire et n'ayant accompli luipas pourvu du certificat de visite requis;
meme
azwztn acte d'inst1·nction, la
Attendu qu'en !'absence de contestation
chambre (ln conseil n'est pas valablea cet egard dans les conclusions prises
ment saisie par les 1·eqttisitions d1t propar le demandeur, le jugement attaque
cnreur dzt 1'0i tendant, par application
n'etait pas tenu de motiver davantage la
de l'article 3 cle la loi an 23 aout 1919,
declaration de culpabilite du demandeur ;
fl. la correctionnalisation d'u;n orime et
Que le moyen manql~e en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 octobre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Grunenwaldt (du barreau
d'appel de Bruxelles).

2e

CH. -

31 octobre 1960.

1° COMPETENCE ET RESSORT. ~ MATIERE REPRESSIVE. -

REQUISITIONS DU PRO-

at~ renvoi de l'·incnlpe devant le tribunal con·ectionnel (1).

2" Lorsque, ni devant la chamb1·e flu consea ni devant la chambre des mises en
accusation, la competence cles juriclictions d'instruction n'a ete contestee,
n'est pas 1·ecevable le pourvoi forme,
avant la decision definit-ive, contre l'arret de la chamb1·e des mises en accusation qt~i se bo1·ne (). cleclarer non receval!le l'nppel de l'inculpe contre l'01'donnance de ln chnmbre fl1~ conseil 7e
renvoynnt, sans stattte1· sur cette competence, flevant .le tribunal co1·rectionnel
du chef d'·un crime co1·rectionnalise par ·
admission de ci1·constances attenuantes (2). (Code d'instr. crim., art .. 416.)

CUREUR DU ROI TENDANT A LA CORRECTIONNALlSATION D'UN CRIME ET AU RENVOI PE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
INCULPit!: SOU'l'ENANT QUE LA CHAMBRE
DU CONSEIL N'EST PAS VALABLEMENT SAISIE A
DEFAUT D'INSTRUCTION PRlEALABLE, CONTESTATION ETRANGERE A LA COMPETENCE DU
JUGE D'INSTRUCTION ET DE LA OHAMBRE l>U
OONSEIL.

2° POURVOI EN CASSATION.- D.ELAr.
-

MATIERE REPRESSIVE. -

ARRft'l' DE LA

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT NON RECEVABLE L',~PPEL DE L'INCULPE
CONTRE L'ORDONNANCE DE

LA

CHAMBRE

DU

(1) Sur Ia h3galite de I' ordonnance de correctionnalisation d'un crime par Ia chambre du
conseH malgre !'inexistence d'une instruction
faite par le juge d'instruction, cons. cass.,
6 mai 1942 (Bull. et p ASIC.' 1942, I, 112) et Ia
note 3, p. 113; 2 juin 1947 (ibiil., 1947, I, 22()).
Sur la notion· de. contestation de competence,

(CAl>l:BIER ET CHARTIER.)

ARR:ftT.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 14 septembre 1960 par la cour d'appel
de Liege, chambre des mises en accusation;
Attendu que cet arret se borne a declarer non recevables les appels interjetes par les demandeurs contre !'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege, 'du

cons. cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 1143).
(2) Cass., 5 septembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 1385). Cons. cass., 21 aout 1958 (ibid.,
1958, I, 1239) et 22 juj]]et 1959 (ibid., 1959,
I, 1143).
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6 juillet 1960, qui les a renvoyes devant le
tribunal correctionnel du chef de delits et
a renvoye des coprevenus, en outre, du
chef de crimes correctionnalises par admission de circonstances attenuantes;
Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que, contrairement a ce qui est
dans le memoire depose a l'appui
du pourvoi, les demandeurs n'ont point
conteste la competence de la chambre du
conseil pour regler la procedure, ni' celle
du juge d'instruction; qu'ils se sont barnes a soutenir que, le juge d'.instruction
n'ayant pas ete precedemment requis d'instruire et n'ayant accompli lui-meme aucun acte d'instruction, la chambre du conseil n'avait pas ete valablement saisie par
le requisitoire du procureur du roi tendant, par application de !'article 3 de la
loi du 23 aoilt 1!}19, a la correctionnalisation de certains crimes et au renvoi cles
pre venus devant le tribunal correctionnel;
Attendu qu'en statuant en degre d'appel
sur ce soutenement, quelle que soit la
qualification donnee a ce moyen de defense; l'arret attaque ne tranche pas une
contestation de competence; qu'il n'est
pas davantage une decision definitive au
sens de ces termes dans !'article 416 du
Code d'instruction criminelle ;
Que, partant, le pourvoi, forme avant la
decision definitive, n'est pas recevable;
all!~gue

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 31 octobre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general.

2"

CH. -

31 octohre 1960.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. - SUSPICION IJEGITIME. - REQU:ihE
DE L'ACCUSE. - ARR·Jl:T AVANT FAIRE DROIT.
- COMMUNICATION AU MINIS'l'ERE PUBLIC ET
A LA PARTIE CIVILE ET INJONCTION AU MINISTERE PUBLIC DE TRANSMETTRE LES PIECES
AVEC SON AVIS.

Lorsqtt'elle ne jttge pas a propos de ·rejete1· ott d'accueillir s·nr-le-champ 1me
demande de renvoi pou-r cattse cle sttspiaion legit-ime, deposee par l'accuse, la

cour de cassation ordonne la commtmication de la requete et de ses annexes
au magistrat dtt minist&re pttblic saisi
de la poursuite et ci la partie civile et
en:i oint a ce magistrat de transmettre
les pieces avec son avis motive att greffe
de la cour (1). (Code d'instr. crim., article 546; arrete du 15 mars 1815, articles 56 et 58.)
(RIGA.)
ARRJl:T.
LACOUR;- Vu la demande en renvoi,
pour cause de suspicion legitime, formee
par Jean Riga par requete deposee par
M. Simont, avocat a la cour;
'
Vu l'arret rendu le 2 juin 1960 par la
chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Liege, en presence de Josephine Doret et Felix Rigaux, parties
civiles, et renvoyant le demandeur devant
la cour d'assises de Liege;
Vu les articles 542, 545 et 546 du Code
d'instruction criminelle, 54 a 56 et 58 de
l'arrete du 15 mars 1815;
Attendu que la cour ne juge point a
propos de rejeter ou d'accueillir cette demaude sur-le-champ; qu'il y a lieu d'en
ordonner la communication aux parties
en cause;
Par ces motifs, ordonne, avant faire
droit, que la requete et les pieces y annexees seront comuniquees au procm·em·
general pres la cour d'appet de Liege et
aux parties civiles .Josephine Doret,
epouse Rigaux, ·et Felix Rigaux; ordonne
'a cet effet que la requete et ses annexes
seront tr~nsmises au greffe de la cour
d'assises de la province de Liege pour y
etre tenues a la disposition des parties;
enjoint audit magistrat du ministere public de transmettre au greffe de la cour
de cassation les pieces, avec son avis motive sur la demande en renvoi, avant le
20 novembre 1960; dit qu'il sera statue
sur les fins de la requete a !'audience du
12 decembre 1960 ; reserve les depens.
Du 31 octobre 19'60. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. M. Simont.

(1) Cass., 16 decembre 1919 (Bull. et PASIC.,
1920, I, 11); cass. fr., 5 mars 1963 (Bull .. c1·im.,
no 86); 28 avril 1955 (ibid.,' no 217).
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le coprevenu Jamin, constituait chose
jugee erga ornnes de ce que !'accident litigieux et des lors 'les lesions dont soufc
1° QHOSE JUGEE. -MATIERE CIVILE.
frait le demimdeur Massart resultaient de
AUTDRITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE ,JUGE'
l'erreur de signalisation dont avait ete
REPRESSIF. - EJTENDUE.
victime le coprevenu Jamin, laquelle etait
2° CHOSE JUGEE. -MATIERE CIVILE. imputable aux autorites defenderesses
,JUGEMENT D'ACQUITTEMEN'l'.- ,JUGE REPRESchargees d'assurer la securite de la circuSIF AYAN'l' RELEVE UNE FAUTE A CHARGE D'UN lation, et decide en consequence que la
TIERS. - CONSIDERATIONS RELATIVES A LA faute imputee aux defenderesses ne reRESPONSABILI'Ill1: DU TIERS. - POINT DE
sultait pas de la chose ainsi jugee, pour
CHOSE· JUGEE A L'EGARD DE CELUI-CI.
le motif que, « en l'espece, la faute imputee dans les motifs du jugement de police
10 L'atttorite de la chose ju.gee erga omaux autorites. administratives n'est pas
nes sur l'action tmbli.que ne se lirnite
un motif indissolublement lie au disposipas att dispositif cle la clecision et , tif ll, al01·s que, le jugement precite,
s'etend wux rnotits qui sont le sotttien rendu le 29 mars 1957 par le tribunal de
neoessaire de ce dispositif (1).
police, ayant acquitte le coprevenu Jamin
:2° Lo1·sque, clans trn jugernent d'aoqttittede la prevention de coups et blessures inrnent, le juge repressif a releve une volontaires parce qu'il avait ete viCtime
tante a charge d'un tiers, les consiclera- d'une erreur imputable aux autorites adtions dtt jttgernent 1·elatives a la respon- ministratives, actuelles defenderesses,
sabilite de ce tiers ne constitnent pas la qui, si elles desirent apporter nne derogachose jugee a son egard (2).
tion aux regles de la priorite legale, doivent, pour ne pas etre exposees a voir
leur responsabilite engagee, prendre tou(MASSART ET COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLlQUE DE LIEGE, c. COMMUNE DE WANDRE ET tes les mesures necessaires pour assurer
l'efficacite complete des signaux, il en rePROVINCE DE LIEGE.)
sulte expressement que !'accident dont a
ete victime le demandeur etait sans relaARR~T.
tion avec nne imprudence quelconque du
prevenu et est necessairement dll a la
LACOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu faute relevee par le tribunal de police
le 18 juin 1959 par la cour d'appel de dans le chef des autorites administraLiege;
tives; d'ou il suit que l'erreur fautive reSur le premier moyen pris de la viola- prochee aux defenderesses constitue la
raison de l'acquittement des prevenus
tion des articles 4 de la loi du 17 avril
Massart et Jamin et qu'en refusant de
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 418 et 420 du l'admettre les juges du fond out meconnu
Code penal, 1350, 1351, 1382, 1383 du Code ·l'autorite de la chose jugee au penal :
civil, 15, 16, 1° et 4°, et 26, 1°, de l'arr~te
Attendu que l'autorite de la chose jugee
royal du 8 avril 1954 portant reglement
sur l'action publique s'etend et se limite
general sur la police de la circulation rouau dispositif de la decision et aux motifs
tiere, 97 de la Constitution, en ce que
qui sont le soutien necessaire de ce dispo!'arret .entrepris, reformant le jugement
a quo, a repousse le moyen developpe par sitif;
Attendu que l'arrH releve, sans etre
les demandeurs en leurs conclusions regucritique de ce chef, que le jugement qu
lierement deposees devant la cour d'appel
et pris de ce que le jugement du tribunal tribunal de police de Liege du 29 mars
de police de Liege du 29 mars 1957, qui 1957 a acquitte le demandeur et son copreavait acquitte le demandeur Massart et venu Jamin au motif qu'ils out ete induits
en erreur sur la signification d'un signal
place sur la route suivie par le demandeur et maintenu fautivement par l'au(1) Cons. cass., 1•r juin 1944 (Bull. et PASIC.,
1944, I, 365).
torite administrative, bien qu'il ne cor(2) Cons. ca.ss., 25 fevrier 1946 (Bull. et
respondit pas au modele prevu par les
PAsrc., 1946, I, 83); cass. fr., 17 mai 1933
annexes de I' arrete royal sur le roulage;
(D. P., 1934-, I, 116) et note MrMrN; 25 juin
Attendu que, s'il ne pouvait remettre en
1954- (D., 1955, Sommaires, p. 2) et 20 fevrier
question !'existence de la cause de justi1957 (D., 1957, II, 248).

pc
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fication dont !'admission avait entraine la
decision d'acquittement des prevenus, le
juge civil n'etait point lie par !'appreciation du tribunal de police quant a l'imputabilite de !'accident a une faute de l'autorite administrative; qu'en effet, seule la
constatation que !'accident n'etait pas imputable au demandeur et a son coprevenu
justifiait leur acquittement;
Que, des lors, les considerations du jugement du tribunal de police relatives a
la responsabilite d'un tiers ne consti~
tuaient pas la chose jugee a l'egard de
celui-ci;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arr~t attaque, reformant le jugement a qtw,
deboute les demancleurs de leur action
tendant a obtenir des defencleresses la reparation des suites dommageables de !'accident survenu au demandeur Massart,
pour le motif que << si le fait cl'avoir laisse
subsister un signal irregulier pent constituer une faute, il n'est nullement etabli
en l'espece, par aucun des elements du
dossier, qu'il existerait nne relation necessaire de cause a effet entre cette faute
et la collision sm·venue entre l'auto de
Jamin et la moto de l'intime Massart;
qu'en effet, les usagers n'ont pas a tenir
compte d'un signal manifestement irregulier, pas plus que cl'un signal non eclaire
la nuit ou dissimule a leur vue; que la
presence clu signal irregulier ne clevait.
clone pas entrainer necessairement !'accident dont l'appelant Massart (actuel demandeur) a ete victime >>, alOl'S que, ayant
releve que, poursuivi devant le tribunal
de police de Liege du chef d'avoir notamment, circulant sur nne voie pourvue d'un
signal la, neglige de ceder le passage au
conducteur circulant sur la voie qu'il va
aborder, le demandeur Massart a ete acquitte de ce chef parce qu'il avait ete induit en erreur par le signal irregulier, les
juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, decider qu'il n'y avait pas necessairement de relation de cause a effet entre !'existence cl'un signal irregulier et
l'accident litigieux, les usagers n'ayant
pas a tenir compte d'un signal manifestement irregulier, puisqu'il resulte de
leurs constatations que le demandeur
n'avait pas tenu con;tpte du signal irregulier; d'ou il suit que l'arr~t attaque n'est
pas Iegalement motive :

Attendu que le fait cl'avoir laisse subsister un signal irregulier pent, sans
cloute, constituer la cause d'un accident
mais n'entraine pas necessairement cette
consequence ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de
constater, d'une part, que le demandeur
n'avait pas tenu compte du signal irre.gu- \
lier et de decider, d'autre part, que !'accident n'est pas necessairement dil. a la
presence de ce signal auquel les usagers
n'etaient pas tenus de se conformer;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arr~t attaque, reformant le jugement a quo,
deboute les demandeurs de leur action
pour le motif qu'il n'existe en l'espece aucune relation de cause a effet entre le
fait d'avoir laisse subsister un signal irregulier et la collision litigieuse, sans repondre aux conclusions deposees au nom
des demancleurs qui faisaient valoir que
« !'accident, tel qu'il s'est passe, est lie a
l'erreur· clout les conducteurs ont ete victimes, en raison de la negligence des pouvoirs publics » :
Attendu que l'arret attaque, en constatant que, dans l'espece, il n'y avait pas
de relation de causalite entre la presence
du signal irregulier et !'accident, a implicitement repondu au soutenement des
demandeurs ;
Qu'en effet, ce motif implique necessairement que l'erreur des conducteurs, due
audit signal, n'a pas concourn a la creation clu dommage;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 3 novembre 1960. - 1re ch. -Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Simont et Pirson.
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3 novembre 1960.

INTERVENTION. MATIERE CIVILE.
DEMANDE EN DECLARATION
CASSATION. D' ARR~T COMMUN PAR LE DEMANDEUR EN CASREJE'l' DU POURVOI. DEMANDE
SATION. SANS IN'Iil1:RJh.

COUR DE CASSATION
Le rejet dtt potllf'voi rend sans interet la
demande· en declaration d'arret co·Wmttn
formee pa1· le demande·ur en C(tSsation (1).

(MARETTI, c. soc]jji;TJ1: ANONYME ETABLISSEMENTS
BRONDEEL, EN PRiffiSENCE DE LA SOCIE1'il: ANONYME ATELIERS DE BOUCHOU'l' E'J' THIRION E·r
DE POSKIN.)
ARRET.

r_,A COUR; - Vu les arrets attaques,
renduS" les 14 avril et 26 mai 1959 par la
cour d'appel de Liege;
Attendu que le second arret se borne a
remplacer l'un des experts designes par le
premier arret et que son annulation est
demandee comme consequence de la cassation eventuelle de celui-ci;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 917 de la Constitution et,
pour autant que de besoin, 1792, 1799,
2270 du Code civil, en ce que, apres avoir
releve que la defencleresse a traite directement avec les AtelierS' de Bouchout et
Thirion, d'une part, et le demandeur de
l'autre; en qualite d'entrepreneur, pour
la fourniture et le placement a prix fait,
par les premiers, des chassis metalliques
et, par le second, des glaces de grandes
dimensions qui forment cl6ture de son
etablissement, l'arret attaque du 14 avril
1959 clit pour droit que les regles de la
responsabilite clecennale sont d'application, au motif « qu'il faut considerer
comme un tout ce qui fait l'objet des entreprises de l'intimee Ateliers de Bouchout
et de l'intime Maretti par rapport a l'ensemble de l'immeuble et lui donner la
qu=;tlification de « gros ouVl·ages ll clout il
est question a l'article 2270, lequel complete I' article 1792; que si done une partie de ce tout vient a 'perir par la faute
de !'entrepreneur, celui-ci sera responsable pendant dix ans, malgre les receptions
provisoires et clefinitives qui, elles, ne
couvrent que les vices susceptibles cl'etre
deceles par l'examen attentif du vendeur
a la difference des autres que pourrait
reveler un usage prolonge de !'edifice ll,
alors que. l'arret s'abstient de preciser
pour queUe raison de droit ou de fait les

(1) Cass., 1•r octobre 1959 et 22 janvier 1960
(Bull. et PASIC., 1960, I, 140 et 585).
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travaux litigieux etaient des (( gros ouvrages ll et ne repond pas davantage aux
conclusions par lesquelles le demancleur,
de meme que les ·parties cc Ateliers de
Bouchout et Thirion >> et Poskin, avaient
fait valoir que les gros ouvrages sont uniquement cc ceux qui assurent la solidite
de l'ouvrage tout entier ou cl'une partie
maitresse >> (conclusions du demandeur)
ou « ceux qui constituent la structure
meme de I' edifice clans ses parties· mai"
tresses>> (conclusions des Ateliers de Bouchout et Thirion) et que la vitrine litigieuse ne pouvait etre consicleree comme
tin· gros ouVl·age, sa presence n'etant pas
« necessaire a la solidite de la construction>> (conclusions de Poskin); d'oil il
suit que les juges du fond n'ont pas lega"
lement motive leur decision :
Attendu qu'en reponse aux defenses
proposees par le clemandeur dans ses
conclusions devant la cour cl'appel et reproduites au moyen, l'arret attaque du
14 avril 1959 constate que les chassis metalliques fournis par la societe anonyme
Ateliers de Bouchout et Thirion et les
cc glaces de grandes dimensions >> fournies
par le clemancleur « forment cloture ll de
l'etablissement de la cletenderesse, comportant garage, salle d'exposition etc
« qu'il faut consiclerer camille un to~t ll c~
qui fait l'objet de ces deux entreprises
((par rapport a !'ensemble de l'immeuble
et lui donner la qualification de gros onvrages clout il est question a !'article 2270
tlu Code civil, lequel complete !'article 1792; que si done nne partie de ce tout
vient a perir par la faute de !'entrepreneur, celui-ci sera responsable pendant
tlix ans >>;
Que l'arret releve enfin «que la securi te publique est certainement en jeu en
l'espece ll;
Attendu que l'arret precise ainsi que les
travaux litigieux etaient, en la cause, de
gros ouvrages puree qu'ils concernaient
les chassis et glaces de grancles (limensions formant cloture de l'immeuble et
constituant un tout par rapport a !'ensemble de celui-ci et decide implicitement,
mais certainement, que cc la partie de ce
tout ll, qui s'etait effondree, mettant la
securite publique en peril, affectait nne
partie maitresse de la construction et sa
solidite;
Qu'il repond ainsi d'une maniere adequate aux conclusions du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
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clu.sions, alors qtte la decision attaqwle
donne la 1·aison ponr laqttelie oes conol·usions sont denttees de pe1·tinenoe (1).

Sur le second moyen pris de la violation des articles 17!J2, 17~9 et 2270 du Code
civil, en ce que, pour decider que les regles de la responsabilite decennale de ]'entrepreneur et de l'architecte sont d'application, l'arret attaque du 14 avrill!J59 declare que << la responsabilite decennale des
articles 1792 et 2270 du Code civil est d'ordre public en ce qu'elle a ete imposee par
des motifs de secm·ite publique ... ; que la
secm·ite publique est certainement en jeu
dans la presente espece JJ, .alors que le
seul fait qu'une malfac;on est de nature a
mettre la securite publique en peril ne
suffit pas a engager la responsabilite decennale de l'entrepreneur et de l'architecte, la garantie de ceux-ci ne portant,
aux termes des dispositions susvisees, que
sur les gros ouvrages qu;iis ont faits ou
diriges :

(somlif:'ill ANONnm nnomus-DEVILLE, c. socrl1:'fll
COOPERA'l'IVE « LE FOYER NAll'lUROIS JJ ET SO"
CIE'l'l!: NA'iiONALE DES HABITATIONS A BON MARCHE.)
ARRftr.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 mars 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles (2) ;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret entrepris declare la demanderesse
non fondee en son recours et confirme en
consequence le jugement dont appel pour
le motif « que le prejudice pretendu,
meme s 'il ecllet de le fixer ex aequo et
bono, ne trouve point sa cause dans 'l'irregularite d'une des soumissions et par
consequent dans le vice qui a entache
l'adjudication, puisque rien ne permet de
dire que, si les soumissions avaient ete
regulieres, il en resulterait que l'appelante aurait ete designee comme adjudicataire JJ et que l'appelante, ici demanderesse, n'etablit done point « le lien de
causalite entre cette faute et un prejudice
materiel on moral qu'elle soutient avoir
souffert JJ, alors qu'une telle motivation
ne repond pas aux conclusions de la demanderesse regulierement prises en degre d'appel et qui faisaient valoir que,
meme « s'il apparaissait que n'est pas
apportee a suffisance de droit la preuve
que J'appelante am·ait ete declaree adjudicataire si l'offre E.G.T.A. avait ete
ecartee JJ, le prejudice qu'elle a subi par
la faute des defenderesses n'en serait pas
moins incontestable, « ne fut-ce que parce
qu'ayant remis offre elle a ete injustement
evincee a la faveur d'une adjudication irreguliere et privee de sa chance de se voir
confier les travaux JJ et «que l'affaire definitivement manquee est un element decisif, certain et important du dommage
ainsi que le surcroit de travail et de frais
resultant des nombreuses etudes faites en
vue d'y pallier JJ et qu'il appartenait des
lors a la cour d'a11pel de fixer les dommages et interets lui revenant e·x aeqtto et
bono, que, partunt, un tel defaut de re-

Attendu qu'il resulte de la reponse faite
au premier moyen que l'arret a considere
que la malfac;on reprochee au demandeur
porte sur un gros ouvrage de l'immeuble;
Que le moyen, reposant sur nne interpretation inexacte de la decision attaquee, manque des lors en fait; ·
Et attendu que le rejet du pourvoi rend
sans interet la demancle en intervention
et declaration d'arret commun dirigee par
le demandeur contre la societe anonyme
« Ateliers de Bouchout et Tllirion JJ et
contre Poskin ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et la
demande en intervention et declaration
d'arret commun; condamne le demandeur
aux depens.
Du 3 novembre 1960. - 1re ell. - Pres.
M. de Clippele, premier president.
Rapp. M. Bayot. - Gonet. cont. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Simont et Pirson.
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CH. -

3 novembre 1960.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE DE
N'AVOIR PAS REPONDU A D'ES CONCLUSIONS. DECISION DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE
CES CONCLUSIONS SONT DENUEES DE PERTINENCE. - MOYEN MANQUANT EN FAI'l'.

Manqtte en fait le moyen 1·eproohant att
jtt[je de n'av0i1• 1JG•S repondtt {J, deS COn-

I

(1) Cass.; 9 septembre 1960, supm, p. 34. ·
(2) PASIC., 1960, II, 155.

COUR DE CASSATION
ponse constitue une violation de l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'outre les motifs reproduits
dans le moyen, l'arret releve, sans etre
critique de ce chef, qu'en l'espece la mise
en adjudication des travaux constituait
une simple invitation a presenter de·s offres qui ne creaient aucun droit dans le
chef des smimissionnaires et que le maitre de l'ouvrage etait entierement libre
d'accepter ou de rejeter;
Attendu que le juge du fond a ainsi
constate que la circonstance que la demanderesse avait remis une offre ne lui
permettait pas de pretendre a une indemnite du chef d'avoir, a la suite d'une adjudication irreguliere, ete evincee et (( privee de sa chance Jl de se voir adjuger les
travaux;
Attendu que cette constatation constitue une reponse adequate aux conclusions
de la demanderesse ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 3 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Bayot. - Concl. cont. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Van
Ryn, Van Leynseele et Ansiaux.
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CH. -

4 novembre 1960.

1o MARIAGE. - OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE. - ExECUTION A LA RESIDENCE CONJUGALE.
2° MARIAGE. - El'OUX slEPARIES DE FAU'.
- DEMANDE DE L'UN DES EPOUX D'Jil'l'RE AUTORislE A PERCEVOIR CERTAINS REVENUS OU
SOMMES. - PREUVE A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR.
3° MARIAGE. - RiESIDENOE CDNJUGALE. CODE CIVIL, ARTICLE 213, ALINEA 1er. DESAOCORD DES EPOUX.- RESIDENCE CONJUGALE FIXEE, EN PRINCIPE, PAR LE MARl. CHAMP D' APPLICATION DE CE'l.l'E DISPOSI'l'ION.
1° L'obligat-ion de contribtdion auw charges dtt menage, incornbant a chaqtte
epouw en vet·t·tt de l'article 218 dtt Code
civil, doit en principe etre remplie a la
residence conjugale (1).

(1) et (2) Cass., 12 fevrier 1959 (Bull. et
PASIC., 1959, I, 600) et la note 1.
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2° L'epottW, separe de fait, qui invoqtte le
benefice de l'art·icle 218, alinea 2, dtt
Code c·ivil, doit prouVel· que la separation est d·tte a ttne ta·ute de s01~ conjoint; si la dernande est int1·oduite alm-s
que la separation a deja une certaine
duree, l'epottW' dernandeu1· doit prouver
qtte la persistance de la setJal·ation est
due c"t la taute clu conjoint (2).

3° L'article 213, alinect 1er, cl·tt Code civil,
a·uw te1·rnes cluq·uel la 1·esidence conjttgale est, ct defattt cl'nccord entre les
epottw, jiwee par le mari, sn·uf recours
cle la femme, n'est plus applicable lorsqtte le ma1·i manqtte ltt'i-m!Jme a l'obl-igation cle cohabitation ·at cause pa1·
sa faute la sepamtion cle fait des
~ooww.

·

(DE BACKER, C. VAN LERBERGHE.)
ARRti;T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 juin 1959 par le tribunal de
premiere instance d'Anvers, statuaht en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 213 et 218 du Code civil, tels qu'ils
ont ete modifies par la loi du 30 avril1958
sur les droits et les devoirs respectifs des
epoux, en ce que, par confirmation de la
decision du premier juge et adoption de
ses motifs, le jugement attaque autorise
la defencleresse a percevoir une somme
mensuelle de 3.500 francs sur le salaire
du demandeur, aux motifs que, lorsque les
epoux sont separes de fait, le mari pent
se soustraire a !'obligation de contribuer
aux charges du menage en prouvant que
la responsabilite de la separation de fait
incombe a son epouse, que, en l'espece, le
demandeur, ayant abandonne la defenderesse sans motif en 1954 et ayant ete deboute d'une action en divorce qu'il avait
intentee, est responsable de la separation
de fait, qu'en raison de· ~on comportement
anterieur et de son refus de cohabiter
a vee la defenderesse dans leur maison
commune a Stabroek - condition mise a
la reconciliation par la defenderesse --,-,
son offre de reprendre ailleurs la vie conjugale n'est pas sincere et que la defenderesse a des raisons serieuses pour ne pas
(3) Cons. DE PAGE, t. I•r, Oo1nplernent,
no 706bis, 0; comp. cass., 26 fevrier 1960 (Bull.
et PASIC., 1960, I, 747).
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y suivre le demundeur, alors que :
1° !'obligation de contribuer aux charges
du menage doit, en principe, s'executer au
lieu de la residence conjugale et que, lorsque la separation de fait a persiste depuis
un certain temps deja, comme en l'espece,
i•epoux separe de fait, qui reclame le benefice du prelevement, doit prouver que le
maintien de la separation est imputable a
l'autre conjoint, en l'espece au demandeur; 2° c'est le mari, le demandeur, qui
fixe la residence conjugale en cas de
desaccord, et que le demandeur. l'avait
fixee a Brasschaat, oil il avait, a diverses
reprises, sollicite et offert a la defenderesse de reprendre la vie conjugale; 3° le
motif que l'offre du demandeur de reprendre la vie conjugale ne pouvait etre sincere que dans le seul cas ou cette reprise
aurait lieu dans la residence conjugale
anterieure a Stabroek, condition mise par
la defenderesse a la reconciliation, n'est
pas de nature a renclre non valable l'offre
du demandeur et est incompatible avec le
droit qu'a le demandeur de fixer la residence conjugale en cas de desaccord;
4° qti'ainsi les juges statuant sur base de
l'article 218 du Code civil ont excecte les
limites de leurs pouvoirs en declarant que
le demandeur ne pouvait faire d'offre valable de cohabitation que pour autant que
la cohabitation ait lieu dans la residence
conjugale anterieure; qu'il s'ensuit que le
jugement attaque a viole les dispositions
legales visees au moyen :
Sur la premiere branche :
Attendu que !'obligation de contribuer
aux charges du menage, imposee aux
epoux par !'article 218 du Code civil, tel
qu'il a ete remplace par !'article 1er de la
loi du 30 avril 1958, doit s'executer en
principe au lieu de la residence conjugale; que lorsque les epoux sont separes
de fait, comme en l'espece, le benefice de
l'alinea 2 dudit article 218 ne pent etre
invoque que contre l'epoux en defaut de
satisfaire a cette' obligation, soit contre
l'epoux a la faute duquel sont imputables
la separation et son maintien;
Attendu que, taut dans les motifs qui
lui sont propres que dans les motifs du
premier juge auxquels il se refere, le jugement attaque constate que, depuis qu'il
s'est renclu coupable d'abandon de la defenderesse, le cl!imandeur cc n'a fait que
vexer la defenderesse, notamment en lui
intentant nne action en divorce dont il a
ete deboute ll, cc qu'il n'a cesse de temoi-

gner son aversion a son epouse, apres
a voir tout mis en muvre pour se debarrasser d'elle et refaire sa vie apres s'etre
separe d, elle )) ;
Que, partant, le jugement constate que
la defenderesse a etabli que le maintien
de la separation est dtl a la faute 'du demandeur; qu'en sa premiere branche le
moyen manque en fait;
·
Sur les deuxieme, troisieme et quatrieme branches :
Attendu que le juge du fond releve
qu'en depit de tons les torts du demandeur envers la defenderesse, son epouse,
celle-ci s'est declaree prete a nne reconciliation, mais a la condition que le demandeur revint habiter dans la residence
conjugale anterieure a Stabroek, dans
l'immeuble qui est la propriete des epoux;
que le demandeur s'y refuse opinHlt,·ement et sans motifs valables;
Attenclu que le jugement deduit de ce
refus, joint a un comportement anterieur
du demandeur envers la defenderesse, que
l'offre du demandeur de reprendre la vie
commune n'est pas sincere;
Attendu que ces consid~rations justifient legalement le dispositif attaque; que
l'artlcle 213, alinea 1er, du Code civil, invogue par le moyen et relatif au choix de
la residence conjugale, n'est plus applicable lorsque le mari, manquant a !'obligation de cohabitation imposee par !'article 212 du meme code, a lui-meme abandonne la residence conjugale et a par sa
faute cause la separation de fait des
epoux;
Qu'en ses trois dernieres branches le
moyen manque en droit ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 4 novembre 1960. - 1re ch. - Pt·es.
et Rapp. M. Vandermersch, conseiller
faisant fonctions de president. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn
et DeBruyn:
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4 novembre 1960.

I
lo CONVENTION.
-

c LAUSE PIENALE
,

POUR

INEXECUTION DE L'OBLIGATION PRINCIPALE. PEINE

NE

POUVANT

ETRE

CUM:ULf:E

L'EX'ECUTION DE L'OBLI(lA'l'lON.

AVEC

OOUR DE CASSATION
:20 CONVENTION. -CLAUSE PENALE POUR

RETARD DANS L'ExEOUTION DE L'OBLIGATION.
- CLAUSE AOOESSOIRE. - POR'l"JJ)E.
.3° CONVENTION. -

CLAUSE PENALE POUR
RETARD DANS L'ExEOUTION DE L'OBLIGATION.
- MISE EN DEMEURE DU DEIJI'l'EUR PAR LE
OREANOIER. - MISE EN DEMEURE D'EXEOU'l'ER L'OBLIGAT:iON EN'11 RAil\~__ MISE EN DEl\ffiURE

D'EXECUTER LA CLAUSE PENALE.
-4° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. - 1\iE~fOIRE EN REPONSE. REMISE AU GREFFE APRJ~S LE DELAI LEGAL.
- Coun N'Y AYAN'l' PAS EGARD.'

L'application cle la clfmse penale, stipttlee clans mw aowvention potw inexectttion de l'obligcttion principale, et
l'execution de cette obligation ne pmtvent et·re cttmttlees (1). (Code civil, article 1229, al. 2.)
:2° La clattse penale ttniqttement sUpulee,
dans mw convention, pottr le cas de j"etard flans l'exec'lttion de l'obligation est
ttne stipttlettion acaessoiTe qui se ettmttle
nveo l'exectttion effective, mnis tn1·dive,
cle l'obligntion (2). (Code civil, art. 1229,
al. 2.) .
·
l

o

:3o En mettnnt le debiteu1· en demmwe

d'exec'ltter l'obligation; le crenncie1· le
met en demmtre d'execttter nu.ssi la
clause penale, aacessoire de ladite obligation, stipttlee potw 1·etaTd dans l'exemttion.
-4° .En mntieTe civile, la cow· n'a pas
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en ce que l'arret attaque meconnait la foi
due a la lettre dans laquelle la demanderesse ecrivait, le 9 mai 1952, au defendeur que, s'il n'avait pas commence a degager le chemin avant le 12 mai en yenlevant les arbres, elle ferait executer ce
travail d'o.ffice a ses frais (violation des
articles 1320 et 1322 du Code civil), en
considerant que cette lettr·e ne vaut pas
sommation au motif que la demanderesse
n'y a pas exprime de fa<;on non equivoque sa volonte quant aux dommages-interets reclames, alors qu'il suffit pour
qu'une sommation soit valable qu'elle rappelle en termes expres au somme ses obligations et qu'elle ne doit pas contenir de
menace de poursuivre !'application de la
clause penale (violation des articles 1139
et 1230 du Code civil) ; le troisieme, de la
violation des article.s 1139 et 1229, notamment alinea 2, du Code civil, en ce que
l'arret attaque denie a la lettre de la
demanderesse, du 9 mai 1952, le caractere
d'une « sommation )), au motif que la demanderesse reclame dans cette lettre
!'execution directe de !'obligation principale du defendeur, c'est-a-dire l'enlevement des arbres, alors que celui, a l'egard
de qui nne obligation n'a pas ete executee, pent en exiger !'execution sans renoncer pour autant a !'application d'une
clause penale stipulee pour retard dans
!'execution :
Attendu que !'arret attaque constate :
1 o que le contrat conclu entre parties con-

Sur les deuxieme et troisieme moyens,
pris, le deuxieme, de la violation des arti·cles 1139, 1230, 1320 et 1322 du Code civil,

tenait la clause penale suivante : «De
bomen diene:ti v•66r 15 maart 1952 gekapt
en van de eigendommen weggehaald te
worden. Na deze datum behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor ambtshalve een boete van vijf frank per dag
vertt·aging en per boom toe te passen ll;
2° que, le 9 mai 1952, la demanderesse
ecrivit au defendeur nne lettre contenant
le passage suivant : << zo U aanstaande
ll\aandag, 12 dezer, geen aanvang met het
vrijmaken van gemelde weg hebt gemaakt, zal mijn bestuur dit werk ambtshalve op uw kosten doen uitvoeren ll;
Attendu que, saisie d'une demande tendant a la condamnation du defendeur aux
dommages-interets stipules dans la con-

(1) Comp. cass., 16 juin 1955 (Bull. et PAI'nc.,
1955, I, 1126).
(2) DE PAGE, t. III, nos 117 et 126; PLANIOL
•et RrPERT, t. VII, no 874.

(3) Cass., 11 juillet 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 1361).
(4) Le pourvoi n'a ete introduit que le
13 mai 1959.

eganl a un ·rnemoire en 1·eponse Temis
apTes le delai fixe paT l'a1·ticle 16 de la
loi dtt 25 tevTie1· 1925 (3).
(COM~IUNE

DE MEOHELEN-BOVELINGEN,
0. JORISSEN.)
ARRI£1' (4).

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e 22 decembre 1956 par la cour d'appel de
Liege;
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vention pour retard dans l'execution de
celle-ci, la cour d'appel l'a rejetee pour
les motifs : 1° qu'aux termes de l'article 1228 du Code civil, le creancier, au
lieu de reclamer !'application de la peine
stipulee contre le debiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'execution de
!'obligation et qu'il resulte de la lettre du
9 mai 1952 que la demanderesse avait mis
uniquement le defendeur en demeure
d'executer !'obligation principale; 2° que
ladite lettre du 9 mai 1952 constituait indiscutablement nne renonciation, a tout
le moins une renonciation temporaire de
la demanderesse a !'application de la
clause penale, puisqu'elle n'exigeait pas
de maniere categorique et non equivoque,
dans cette lettre, le payement de dommages et interets, mais poursuivait !'execution directe de !'obligation dii defendeur;
Attendu, d'une part, que dans !'article 1228 du Code civilles mots << peine stipulee ll visent la peine stipulee en cas
d'inexecution de !'obligation principale et
que, ainsi que le precise l'article 1229, alinea 2, cette peine ne peut ~tre demamh\e
en m~me temps que !'execution de ladite
Dbligation;
Mais attendu, d'autre part, que la
clause penale, stipulee uniquement pour
Je cas de retard dans !'execution de !'obligation, n'a qu'un caractere accessoire;
qu'en mettant, conformement a l'article 1139 du Code civil, le debiteur en demeure d'executer !'obligation principale le
creancier le met en demeure d'executer
aussi, en cas de retard, la stipulation penale accessoire de ladite obligation, et que
la seule circonstance que, dans la mise en
demeure, il n'a pas rappele expressement
l'existence de la clause penale ne saurait
valoir renonciation it se prevaloir de
celle-ci;
Que les moyens sont foncles ;
Et attenclu que le premier moyen,

m~me foncle, ne pourrait entrainer une
cassation plus etendue;

Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en reponse, remis au greffe apres.
!'expiration du clelai prevu par l'article 16
de la loi du 25 fevrier 1925, casse l'arr~t
attaque, en taut qu'j.l a mis a neant le
disposttif du jugement clout appel, condamnant le clefendeur au payement cl'un
montant de 50.000 francs, et en tant qu'il
a statue sur les clepens; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; condanme le clefendeur aux clepens; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 4 novembre 1960. - 1re elL - Pres_
M. Vanclermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. RutsaerL
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. - PL
MM. Van Leynseele et Struye.

1re

CH. -

4 novembre 1960.

LOU AGE D'OUVRAGE.- LOUAGE DE SERVICES. CONTRA'l' D'EMPLOI A DUR!EE INDE'l'ERMIN'EE. -

LOIS COORDONNEES PAR L'AR-

RE'l\1£ ROYAL DU 20 JUILLET 1955. 00NG£;
DONNE SANS PRili:AVIS PAR L'EMPLOYEUR. - ·
C_DNG•E FONDE SUR UN FAI'l' JUSTIFIANT, SUIVANT UNE STIPULATION DU CON'l'RAT, LE CONGEDIEMEN'l' SANS PR~AVIS. POUVOIRS DU
JUGE.

Ln stiptt.lnt-ion, clans un contrat regi pa·l"
les lois coonlonnees sur le contrat d'emploi, qu'wt motif cletennine jttstifie un
congecliement de l'emtJloye sans preav·is·
ne lie pas le jttge appele, confor·mement
£i l'article 18, alinea J•r, clesd·ites lois, a
apprecier la gravite cle ce motif noti:fie
par· l'employew· (1).
- - - - - - - - - - - - - · · · --·----

(1) Cette question est controversee en doc-

trine. Suivant plusieurs auteurs (CROCKAERT et
LEGER, Le contrat d' ernploi, p. 435; TRINE et
LAMY, Contrat d'emploi, p. 85; ABEL et LAGASSE, Code indust,.iel belge, t. II, no 2254;
DE BIBEAU DE -HAUTEVILLE, Contr·at d' emploi,
p. 104 et 105; VAN GOETHEM et GEYSEN,
fl1'oit du tr·avail, p. 155 et 156 ; N OVELLES,
Droit social, Le contr'at d' e1nploi, no 281),
lorsque des motifs de congediement sans
preavis ont ete stipules dans le contrat
d'emploi, le juge est tenu d'appliquer cette

stipulation « a mains qu'elle manque de caractere serieux ou trahisse !'intention de tourner·
la loi ». D'autres auteurs (RAEPSAET, Gontmt
d'emploi, contmt de tmvail et jU>·idictions du
travail, no 24/16; Hon.roN, Pr·ecis de droit social belge, p. 86; THOUMSIN-SAINTENOY et SCHUELER, Contrat d'emp/oi, nos 519 et 520; Repe1't.
p1'a·t. d1·. belge, vo Louage de ser·vices et. contr·at d' emploi, no 289; camp. toutefois le
n° 264), se fondant sur le texte de l' article 18,
alinea }ar, des lois coordonnees relatives au

COUR DE CASSATION
· (SOCilETE ANONYME (( LE SUPER>>,
C. VERSICHELE.)

ARTif:T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
Tendue le 27 mars 1959 par le conseil de
prud'hommes d'appel lie Bruges, chambre
]Jour employes;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 18 des lois relatives au contrat
·d'emploi, co01·donnees par !'arrete royal
·dn 20 juillet 1955, 1134, 1319 a 1322 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que la sentence attaquee a meconnu la foi
due a la convention intervenue entre parties, qui autorisait l'employeur a donner
conge sans preavis a son employe si celui·ci se rendait coupable de manquements
qualifies graves par cette convention, et
ce, parce que !'article 18 des lois coordonnees le 20 juillet 1955 reserve au juge le
pouvoir d'apprecier la gravite des motifs,
sans etre lie par la convention des parties, al01·s que le texte de cet article n'a
pas cette portee et ne fait pas obstacle a
!'application du contrat, sauf dans le cas,
·etranger a l'espece, ou le contrat a pour
· but de violer nne disposition imperative,
telle que' celle qui oblige l'employeur de
·donner preavis dans les cas normaux :
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de l'entreprise ou nux circonstances dans
lesquelles ils ont ete commis, un motif
grave au sens de !'article 18 des lois coordonnees;
D'ou il suit qu'en decidant, d'une part,
qu'en raison des termes imperatifs dudit
article 18, il appartenait au juge, malgre
la stipulation du contrat, d'apprecier la
gravite des motifs notifies par la demanderesse, et, d'autre part, qu'en l'espece,
pour les considerations enoncees dans la
sentence, les faits invoques n'avaient pas
le caractere de motifs graves, la decision
attaquee n'a viole aucune des dispositions
visees au moyen;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 4 novembre. 1960. - J.rc ch. - Pn3s.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Demeur et VanRyn.

BuREAu D'AssrsTANCE JUDICIAIRE.

4 novembre 1960.

Attenclu que, suivant les termes imperatifs de l'article 18, alinea J.er, des lois re1atives au contrat d'emploi, co01·donnees
par l'arrete royal du 20 juillet 1955, disposition qui regissait le contrat conclu entre parties, << le conge ne pent etre donne
sans preavis que pour des motifs graves
laisses a !'appreciation uu juge )) ; que
;cette disposition ne fait pas de distinction
suivant que le contrat lui-meme determine ou ne determine pas les faits susceptibles de donner lieu a un conge sans
preavis;
Que, partant, meme lorsque le contrat
·contient nne telle stipulation, il appartient au juge d'apprecier si les faits reproches a l'employe constituent, soit par
eux-memes, soit en egard aux necessites

La paTtie civile qui s'est ponTmte en cassation, ayant la facttlte de detJOSeT ellememe, dans le dela-i fime pat· l' aTtt.
cle 422 dtt Code d'instrnction criminelle,
nn memoi1·e (t l'appni de S01J potwvoi,
ne pent obtenh· le ministere. ,qratuit
l,l'u.n avocat it la CO'tW anm fins .de pToduiTe 1tn memoi1·e confonnement (/, l'aTticle 425 dn miJme cocle (1).

-contra~ d'emploi et sur le caractere imperatif
·de cette disposition legale, considerent cornrne l'arret annote - que pareille stipulation ne lie pas le juge; celui-ci conserve le pouvoir et le devoir d'apprecier Ia gravite du motif invoque par l'employeur. Toutefois, !'existence, dans le contrat, d'une stipulation de

cette nature pent constituer pour le juge un
element d'appreciation, notamment l'eclairer
sur les necessites de l'entreprise et sur !'importance que les parties on~ attachee a certaines
obligations de l'employe.
(1) Cass., 31 janvier et 23 mai l!i58 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 584 et 1055).

ASSISTANCE .JUDICIAIRE.- CouR
CASSAl'ION. -

DE

REQUf:'l'E EN ASSIS'l"ANCE JUDI-

ClAIRE INTRODUITE PAR UNE PARTIE CIVILE.
-

PARTIE AYAN'l' IN·rRODUIT UN POURVOI. -

DEMANDE DE DESIGNATION D'UN AVOGA'r A LA
COUR POUR PRODUIRE UN MlEMOIRE A L' APPUI
DU POURVOI. -

DEMANDE NON RECEVAIJLE.

JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE
(EDELINE, C. CLEEN.)
DECISION.
LE BUREAU; -

Vu la requete du

bulance ou sw· les tou·es et marches,
est applicable au cltltivateur qtti exeTce
sa profession en vendant sm· ttn ou plusietws marches des produUs cle son exploitat-ion (1).

19 octobre 1960;

Vu les articles 2 et 3 de la loi clu

(SENESAEL, C. ETA1' BELGE,
MINIS'I'RE DES FINANCES.)

29 juin 1929;
I. En taut que la requete a pour objet
la designation cl'un avocat a la cour de
cassation aux fins de recliger un memoire
a l'appui cllt pourvoi forme par le requerant, en sa qualite de partie civile, contre un arret renclu, le l octobre Hl60, par
la chambre des mises en accusation de la
com· cl'appel de Liege :

Attenclu que la partie civile, ayant la
faculte de deposer elle-meme, a l'appui de
son pourvoi, un memoire clans le clelai
fixe par l'article 422 du Code cl'instruction criminelle, n'est pas recevable a demander le ministere gratuit cl'un a vocat
a la cour aux fins cle procluire un memoire
conformement a l'article 425 du meme
code;
II. En taut que la requete a pour objet
la designation d'un huissier aux fins de
signification de pourvoi : '
Attendu que la pretention clu requerant
ne parait pas juste;
Par ces motifs, rejette la requete.
Du 4 novembre 1960. - Bureau d'assistance jucliciaire. - Pres. :M. Rutsaert,
conseiller.
Ooncl. conf. J\II. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.

2"

CH. -

7 novemhre 1960.

Il\1POTS SUR LES REVENUS. - IMPi"l'l'S SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, ARTICLE 27, § 4, ALINEA 8, DES LOIS COORDONNEES. - AcriVITE PROFESSIONNELLE EXERoEE EN AMBULANCE OU SUR LES FOIRES ET
MARCHES. - DISPOSITION APPLICABLE AU
CULTIVATEUR VEt'ifDANT SUR LES MARCHES OES
PRODUI'I'S OE SON EXPLOITATION.

La disposit-ion cle l'wrt-icle Y?:t, § 4, alinea 8,
des lois coordonnees 1'elatives attrE imp6ts sttr les revemts, qtti etablit tme
tame a charge cles personmes qtti ewercent lett1' activite professionnelle en am-

ARRET.
LACOUR;- Vu l'arret attaque, renclu
le 6 mai 1960 par la cour cl'appel cle Gancl;
Sur le moyen pris de la violation des.
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1322
du Code civil, 27, § 4, specialement alirieas 8 et 9, des lois relatives a ux impi"lts
sur les revenus, COOl'clonnees par arrete
du Regent du 15 janvier 1948, et bour autaut que de besoin 3 de la loi clu 28 fevrier 1924, 23 de la loi du 13 juillet 1930,.
2 de l'arrete royal no 4 clu 22 aofit 1934,
4 de la loi clu 20 aofit 1947, avec et en
outre l'article 77 clesdites lois coordonnees, tel qi.l'il a ete etabli par l'article 31
de la loi du 8 mars 1951, en remplacement
de l'article 78, en ce que l'arret attaque
decide que leclit article 27, § 4, est applicable, alOl'S que le demandeur exerce sa
profession agricole sur le marche de Furnes en venclant des ·ooufs et du beurre provenant de sa ferme, alors que ledit article
vise les professions qui s'exercent en ambulance sur les foires et marches, et non
la vente au marclle comme telle et en soi :
Attenclu que le demandeur n'inclique
pas en quoi l'arret attaque aurait viole
les articles 1317 a 1322 clu Code civil;
Attemlu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent avoir egard que les.
29 janvier et 5 fevrier 1958 le demandeur
a vendu du beurre et des wufs sur le marclle de Furnes, ainsi que le font llabituellement les detaillants, sans etre en pos-·
session de son re(;u de la taxe professionneUe forfaitaire pour l'annee 1958, prevue·
par l'article 27, § 4, alinea 8, des lois
coorclonnees relatives aux impi"lts sur les.
revenus, et sans avoir acquitte cette taxe
forfaitaire pour 1958;
Attendu que le clemandeur soutient que
la disposition de l'article 27, § 4, ne lui
est pas applicable, au motif qu'il n'exerce,

(1) Oomp. cass., 7 decembre 1959 (Bull. et.
1960, I, 408).
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pas sa profession en ambulance sur les
foires et marches;
Attendu qu'il resulte des termes de ladite disposition legale que, outre les bateliers et filrains, sont SOumis a la taxe
forfaitaire non seulement les personnes
qui exercent leur activite professionnelle
en ambulance, mais egalement celles qui
exercent leur profession sur les foires et
marches; qu'en ce qui concerne ces dermeres personnes, il n'est pas requis
qu'elles exercent en meme temps leur profession en ambulance ;
Attendu que la taxe forfaitaire est done
due par toute personne qui exerce entierement ou partiellement une activite professionnelle reelle sur une foire ou un
marche;
Attendu, partant, que l'arret attaque,
apres avoir souligne que le demandeur
exerce sa profession agricole tant sur les
lieux ou il vend les produits de sa profession que sur ceux ou il les obtient, et
que, lorsqu'il vend ces produits·, meme
partiellement, sur un ou plusieurs marches, il exerce sa profession sur ces marches, a fait une exacte application de
l'article 27, § 4, en decidant que le demandeur etait assujetti a la taxe forfaitaire
et avait enfreint cette disposition legale,
en n'ayant pas acquitte cette taxe;
Que, partant, le moyen manque en
droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 novembre 11!60. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Oonol. cont. M ..Roger Janssens de Bisthovei:t, premier avocat general. - Pl.
M. Van Leynseele.

2e

CR. -

7 novemhre 1960.

ROULAGE. - DECHEANC'E DU DROI'l' DE CONDUIRE UN Vli:HIOULE POUR CAUSE D'INCAPACIM PHYSIQUE. - EXISTENCE ET DUREE DE
OETTE INCAPAOI'EE. - APPRECIATION DU JUGE
DU FOND.

Le juge au fond appn3c·ie souveminement
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en fait, u'apres les elements ae preuve
qtti l~ti sont so~tmis, si le p1·evemt est
physiquen•ent incapable de oonu~tire un
vehioule, ~tn aeronet o~t une mont~tre, et
si cette inoapaoite est permanente ott
temporaire (1). (Loi du 1er aofit 1899,
art. 2-8 [loi du 15 avril 1958, art. 3] .)
(COBBAERT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 mai 1960 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 2-8, § 1er, de la loi du 1er aofit
1899, telle qu'elle a ete modifiee par !'article 3 de la loi du 15 avril 1958, en ce
que ~e jugement >~,ttaque a prononce contre le demandeur la decheance a titre definitif du droit de conduire un vehicule,
un aeronef on une monture, au motif qu'il
ne posseclerait pas la capacite physique
requise, se fondant a cet effet sur les declarations du demandeur lui-meme et de
sa belle-mere et sur les renseignements
recueillis par la- gendarmerie, alm·s que
pareils motifs sont insuffisants et ne permettent pas d'etablir l'incapacite physique et de conclure que l'incapacite eventuelle est permanente, et alm·s que dans
son requisitoire le ministere public insistait pour une expertise :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece

a laquelle la cour pent avoir egard que le

ministere public a requis une expertise
concernant la capacite physique du demandeur;
Attendu qu'en !'absence d'un mode de
preuve ou d'un critere special impose par
la loi, le juge du fond apprecie souverainement les elements sur lesquels il fonde
sa decision relative a l'incapacite physique visee a l'article 2-8, § 1°~", de la loi du
1er aofit 1899, telle qu'elle a ete modifiee
par I' article 3 de la loi du 15 avril1958;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites it peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
(1) Cass., 2 mars 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, 662).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·demandeur aux fra~s.
Dn 7 novembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Conal.
.cant. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

·roi, le t'l'ibwnal correctionnel et la co1tr
cl' ntJPel ant stntne Sltr· 1tn del it comm.is
PM nn ojJicie1· cle police jltcliciaire clnns
l' ewercice cle ses tonctions, la com·, srw
le ponrvo·i to1·me contre l'arret cle la
co1w cl'nppel, cnsse ceZ1ti-ci et annule
tout ce q·ni l' n p1·ececle jrtsqrtes et y com.zh·is ln citntion (2). (Code d'instr. crim.,
art. 409.)

3° Lorsque, le clelit etant cle la compe-

2°

CH. -

7 novembre 1960.

1.° COMPE'l'ENCE ET RESSORT.- MA'l'IERE REPRESSIVE.- DELIT DE CHASSE COMMIS PAR UN GARDE-CHASSE SUR LE 'l'ERRI'L'OIRE SOUMIS A SA SURVEILLANCE.
COMPETENCE DE LA COUR D' APPEL.

:2° CASSATION. -

E'l'ENDUE. - MATIERE
R1EPRESSIVE. - DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE ,JUDICIAIRE DANS L'EX'ERCICE
DE SES FONCTIONS. - DEmERE AU 'l'RIBUNAL
CORREC'l'IONNEL PAR CITATION DU PROCUREUR DU ROI. - JUGE DU FOND S'E·rANT DECLARE COMI'ETEN'l'. - CASSATION DE L' ARR:Il:T
DE LA COUR D' APPEL E'l' ANNULATION DE CE QUI
L'A PREaEOO JUSQUES ET Y COMPRIS LA CITATION.

::Jo RENVOI APRIDS CASSATION. -

MA'l'IERE REPRESSIVE. - CASSATION D'UN ARR·ElT DE LA COUR D' APPEL POUR INCOMPETENCE.
- INFRACTION DE LA COMPE·rENCE DE LA COUR
D' APPEL EN PREMIER ET DERNIER RESSOR'l'. ANNULATION DE CE QUI A PREOEOE L' ARR.fi!T
JUSQUES ET Y COMPRIS LA CITATION. - RENVOI AU PROCUREUR GENERAL PRES UNE AUTRE
COUR D' APPEL.

1. o Le garde-chasse ctsserm.ente q1ti commet 1m delit de chasse s1w le te1T'itOi1·e
sn sm·veillnnce est 1·epnte
so1tmis
avoir commis le dfllit clans l'ewercice de
ses tonctions d' ojJiC'ier de police jndiciai?·e et est, en conseq1wnce, justicinble
de ln co1tr d'appel (1). (Code d'instr.
crim., art. 479 et 483.)

a

·2o Lorsque, s·nr citation clu. procwrew· d1t

(1) Cass., 18 fevrier et 3 octobre 1884 (Bull.
et PAsrc., 1884, I, 76 et 311); 19 juillet 1897
(ibid., 1897, I, 265); 14 fevrier 1898 (ibid., 1898,
I, 98) ; 2 decembre 1929 (ibi1l., 1930, I, 40);
'3 sepLembre 1941 (ibid., 1941, I, 330) ; 13 avril
1.948 (ibi1l., 1948, I, 245); arg. cass., 4 novembre 1940 (ibid., 1940, I, 278); 13 octobre 1952

tence cle la corw d'appel stat·u.nnt· en
premim· et cler·nier· resso1·t, parae que
commis par 1m officim· cle zwlice jucliciai?-e clnns l'ewerc·ice cle ses fonctions,
la co1w cnsse un nrret de la com· d'nppel
1·end1t sur nppel d'un jugement du tribrtnal cm-rectionnel, et ann1tle tout ce q1tt
l'a prbcede jusqMs et y compris la citation tzevant le tribnnal cm-rectionnel,
elle renvoie la ca1tse an proc1tre1w gene?'al p1·es une nutm com· d'appel (3).
(Code d'instr. crim., art. 479 et 483.)

(VAN HEDDEGEM ET CROMB!E, C. DE BEER
E'l' CERCLE ROYAL S'l'-HURERT.)
ARR.Ii;T,
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 avril 1960 par la cour d'appel de
Gancl;
Sur le moyen pris, cl'office, de la violation des articles 97 de la Constitution et
483 clu Code d'instruction criminelle, en
ce que le tribunal correctionnel d'Audenarde et la cour d'appel de Gaud ont
statue sur !'infraction mise a charge des
demandeurs, alors que, eu egard ala qualite ,de garcle-chasse assermente du prevenu Van Heddegem; la cour d'appel, statuant en premier et dernier ressort, etait
seule competente pour connaitre de la
cause :
Attendu que les demancleurs ont ete
ponrsuivis pour avoir, en infraction a
l'article 8 de la loi clu 28 fevrier 1882, employe des engins propres a prendre le gi-

(ibirl., 1953, I, 57); 2 mai 1955 (ibid., 1955,

I, 951).
(2) Cons. cass., 25 septembre 1950 (BUll. et
PASIC., 1951, I, 12).
(3) Cons. cass., 3 septembre 19il (Bull. et
PAsrc., 1941, I, 330); 25 septembre 1950 (ibid.,
1951, I, 12).
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bier mentionne a !'article 10 de Iadite ioi
et transporte ou detenu ces engins; qu'ils
ont ete condamnes de ce chef chacun a
une amende de 100 francs, avec confiscation des engins saisis, ainsi qu'au payement de dommages-interets envers Ies
parties civiles;
Attendu qu'il resulte des pieces de Ia
procedure ainsi que de !'arret attaque
que Van Heddegem, premier demandeur,
est garde-chasse assermente du second demandeur, Crombe, et que Ie fait· a ete
commis sur le territoire de chasse qui se
trouve sons la surveillance du premier
demandeur;
Attendu que, Iorsqu'un garde-chasse assermente commet un delit de chasse sur
Ie territoire de chasse qui se trouve sous
sa surveillance, il est repute avoir commis le delit dans l'exercice de ses fonctions d'otfficier de police judiciaire;
Que, partant, aux termes de !'article 483 du Code d'instruction criminelle,
Ia cour d'appel etait seule competente,
sur citation du procureur general, pour
connaitre du delit en premier et dernier
ressort;
_ Qu'en raison de la connexite, Ie tribunal correctionnel et Ia cour d'appel
etaient egalement incompetents pour statuer sur Ia poursuite exercee a charge du
second demandeur, qui avait ete cite
comme coauteur;
Que, partant, !'arret attaque a viole
!'article 483 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que Ia cassation de Ia decision
sur l'action publique entraine la cassation
de 1a decision sm' les actions civiles;
Par ces motifs, casse l'arret attaque et
annule la procedure a partir de Ia citation
devant Ie tribunal correctionnel; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision annulee et du jugement dont appel; condamne Ies parties
civiles aux frais; renvoie la cause devant
Ie procureur general pres .Ia cour d'appel
de Bruxelles.
Du 7 novembre 1960. - 2° ch. - P.res.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. conf. l\L Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"
1°

CH. -

7 novemhre 1960.

COMPETENCE ET RESSORT.- MA-r!ERE REPRESSIVE. ROULAGE. DELIT
DE FUI'l'E. COMMIS A L'OCCASION D'UN ACCIDENT AYANT EN'l'RAINE POUR

AUTRUI DES

COUPS, DES BLESSURES OU LA MORT. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE.

2°

RlTIGLElVIENT DE JUGES. -

IN-

ORDON-

NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT
DEVAN'!' LE l'RIBUNAL DE POLICE UN PREVENU
INCULPE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DELIT
CONTRAVENTIONNALII'IE PAR AD~USSION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ET DE IIELI'l' DE
FUI'l'E ET UN AUTRE PREVENU INCULPE D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. JUGEl\IENTS D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, S'l'ATUANT 'EN DEGRlE D'APPEL, FONDE
SUR CE QUE LE DELIT DE FUI1'E N'EST PAS DE
LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ET
QUE LES INFRACTIONS SONT CONNEXES. DECISIONS COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE.
REGLE~fENT DE JUGES. DECISIONS D'INCOMPli:TENCE PARAISSANT JUS'J'IFriEES. ANNULATION DE L'ORDONNANCE. -

LIMITES. -

RENVOI A LA MEME CHAMilRE DU CONSEIL
AUTHEMENT COl\fPOSEE.

1 o Le tribttnal de police est incompetent

ponr connaitre d'·un delit de fnite cornmis a l'occasion _d'nn accident ayant
entraine pom- autrni des cou.ps, des
blesstt·res Ott la mort (1). (Code d'instr.
crim., art. 138, 6°, modifie par la Ioi du
15 avril1958, art. 2.)
2° Lorsqne, la chambre du conseil ayant
r·envoye devant le tt·ibttnal de police tt.n
preventt incttlpe de blessures invo/,ontaires 'et de del-it de tuite, en visant
des cir·constances attennantes pour la
pt·emiere intraction, et ttn atttre prevenu
inculpe d'inft·a.ct-ion au t·eglement genet·al Sttr la police de la circttlation rou, tiere, le tt·ibunal correct-ionnel, statuant
en degre d'appel, s'est declan3 incompetent en mison de ce que le delit de fnite,
objet de la poursu.ite, est soustrait a la
competence dtt tribttnal de police par
l'article 138, 6°, d·tt Code d'instruction
c·riminelle modifie par l'article ~ de la
loi d'lt 15 avril 1958, et que les differentes infractions sont connexes entre elles,
(1) Le delit de fuite ne pent pas etre contraventionnalise par admission de circonstances.
attenuantes (cass., 21 octobrB et 25 novembre
1957, Bull. et PAsrc., 1958, I, 156 et 321).
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ln oonr, stw 1·eq1tete en 1·eolement de j·nges, verifie si les cleoisions sont oottlees
en jo1·ce de chose jttgee et si le jttgement d'incompetence pamit .ittstifie;
clans l'ctjfirnwtive, elle anmzle l'ordonnanoe de la chmnbre cltt oonseil, sattf en
tant qtt'elle a aclmis cles oi1·oonstances
.attenttantes po·ztr l'-infraotion de bles-stt1·es involontaires, et 1·envoie la cattse cl
let merne charnb1'e cltt conse-il wntrernent
-oomposee.
(PROCUREUR DU ROI A HASSELT, EN CAUSE
DE BOORS E1' :KUPPENS.)

LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges formee le 24 juin 1960 par
le procureur du roi pres le tribunal de
]Jremiere instance de Hasselt;
.A.ttendu que, par ordonnance du 29 de·cembre 1!159, la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Hasselt
a renvoye Jacobus Soars et Leonard Kupvens devant le tribunal de police competent, apres admission de circonstances attenuantes pour le fait A, du chef des preventions d'avoir a Overpelt, le 20 juillet
1.959, le premier : A) par defaut de prevoyance ou de precaution, mais sans
intention d'attenter a la personne d'autrui, involontairement porte des coups ou
-cause des blessures a Leonard Kuppens;
B) etan.t conducteur d'un vehicule sur la
voie publique, sachant que ce vehicule venait de causer ou d'occasionner un acci-dent, avoir pris la fuite pour echapper
aux constatations utiles, meme si l'acci-dent n'est pas imputable a sa faute; le
second : 0) etant conducteur d'un vehicule sur la voie publique, qui aborde une
voie publique, avoir neglige de ceder le
]Jassage a tout conducteur qui circule sur
·eette voie, alors qu'il debouche d'une voie
publique pourvue du signal 1a, 1b ou 26,
queUes que soient les caracteristiques de
ces voies au carrefour;
.A.ttendu qu'a l'audience du 29 decembre
1.!159-, de la chambre du conseil, Leonard
Kuppens s•'est constitue partie civile contre Jacobus Soars;
.A.ttendu que, par jugement du 7 avril
1!160, le tribunal de police de Neerpelt
-s'est declare incompetent, pour le motif
que, depuis la modification apportee a
l'article 138, 6°, du Code d'instrU:ction
.criminelle par la loi du 15 avril 1!J58 et la

mise en vigueur de cette loi le 6 juillet
1!159, le delit de fuite est soustrait a la
competence du juge de police, lorsqu'il
est commis a la suite d'un accident ayant
entraine pour autrui des coups, des blessures· ou la mort, et eu egard a la connexite entre ce delit de fuite et les autres
infractions invoquees dans la Citation;
.A.ttendu que, sur les appels interjetes
contre ce jugement par Kuppens, a la fois
prevenu et partie civile, et par le ministere public, le tribunal correctionnel de
Hasselt, statuant en degre d'appel, a confirme le jugement clout appel le 3 juin
1960;
.A.ttendu que le delit de fuite reproche
au prevenu Soars parait avoir ete commis
a la suite cl'un accident ayant entraine
pour autrui des coups on des blessures,
ainsi qu'il est prevu par l'article 138, 6•,
du Code d 'instruction criminelle, modifie
par la loi du 15 avril1958; que les autres
preventions imputees a Soars et Kuppens
paraissent connexes au delit de fuite;
.A.ttendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du 29 clecembre 1959 et le
jugement du tribunal correctionnel du
3 juin 1!J60 sont coules en force de chose
jugee;
Que leur contrariete engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours
normal de la justice;
Par ces motifs, reglant de juges, annule l'orclonnance de la chambre du consen du tribunal de Hasselt du 29 clecembre 1959, sauf en tant qu'elle decide que
le fait A ne pent, en raison de circonstances attenuantes, donner lieu qu'a l'application de peines de police; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Hasselt, autrement composee.
Du 7 novembre 1960. - 2• ch. - P1·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Pen·ichon. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

7 novemhre 1960.

COMPETENCE ET RESSORT. TIERE .REPRESSIVE. -

MA-

CODE D'INS1'RUC1'ION

COUR DE CASSATION
CRIMINELLE, ARTICLE 138, 6°biS. CoMPETENCE DU JUGE DE' POLICE POUR CONNAlTRE
D'UNE INFRACTION AUX ARTICLES 418 E·r 420
DU CODE PENAL,- UNIE PAR UN LIEN DE CONNEXIM OU D'INDIVISIBILITE A UNE INFRACTION AUX LOIS OU REGLEMENTS. SUR LA POLICE DU ROULAGE DONT IL EST DEJA SAISL CONSTATATION DU LIEN DE CONNEXITE OU D'INDIVISIBILI'I1E: AVANT OU APRES QUE LE JUGE
EST SAISL CIRCONSTANCE INOPERANTE.

En verttt de la loi du 21 tevrier 1959 cornpletant l'a.rticle .138 dtt Code d'instruction criminelle, le :iuge de police, saisi
d'tme infraction atur lois mt aux reglements stw la police du 1·oulage, est competent pmw connait?"e d'tme infraction
de coups au de blesstwes involontaires
resultant d'ttn accident dtt 1·oulage unie
a la premiere par tm lien de connexite
au d'indivisibilite, qtte ce lien 1·esulte
de l'instntction de la ca·use devant le
tribunal de police o·u des pieces faisant
partie d·u dossier des avant q·ue l'inf?·actio?~ a la pol-ice du rottlage ait ete
deteree fi ce jt(,ge (1).
(PROCUREUH DU ROI A LOUVAIN, C. GRAMMET
ET CONSORTS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1•r avril 1000 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 138, 6°bis, du Code d'instruction
criminelle (loi du 21 fevrier 1959), en ce
que le tribunal correctionnel de Louvain,
statuant en degre d'appel, s'est declare
incompetent, par confirmation du jugement du tribunal de police de Tirlemont,
au motif que la constatation par le juge
de police de !'existence d'une infraction
aux articles 418 et 420 du Code penal,
connexe aux infractions au Code de la
route, clout il avait deja ete saisi, se fondait sur des elements qui n'etaient pas
des elements nouveaux ne s'etant reveles
que lorsque le tribunal de police etait
deja saisi de la cause, mais des elements qui resultaient amplement et clairement du proci'~s-verbal originaire et des

(1) Cass., 23 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,

I, 1092).

certificats meclicaux qui y etaient annexes, alors que Ia Ioi du 21 fevrier 195S
ne requiert pas que pareille constatation
ne se fasse que lors de !'instruction de la
cause devant Ie tribunal de police :
.Attenclu qu'en vertu de l'article 138,
6°bis, clu Code d'instruction criminelle
(loi du 21 fevrier 1959) il suffit, pour que
le juge de police soit competent pour connaitre des clelits prevus par les articles 418 et 420 du Code penal, 1° qu'il
s'agisse de coups on blessures resultant
cl'un accident clu roulage; 2° que ces delits soient unis par un lien de connexite·
ou cl'inclivisibilite a une infraction aux
memes dispositions penales, qui lui a ete
renvoyee conformement aux articles 4 ou
6 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes, ou a nne infraction aux lois on aux reglements sur la police clu roulage; 3° dans ce dernier cas,
qu'il ait deja ete saisi de cette infraction
par Ie ministere public ou la juridiction
d 'instruction;
Attendu que Ia loi du 21 fevrier 1959 ne
requiert pas que la constatation que le
fait, qui constitue une infraction au Code
de la route, constitue en mllme temps une
infraction aux articles 418 et 420 du Code
penal, n'ait lieu que lors de !'instruction
de Ia cause devant le tribunal de police;
.Attendu que le jugement, en justifiant
sa decision d'incompetence par la circonstance « que !'intention du legislateur
n'etait pas de deferer au juge de police
tous les accidents du roulage avec coups
et blessures, qui seraient connexes ou constitueraient un tout indivisible a vee une
infraction aux lois et reglements sur la
police du roulage mais, afin d'eviter des·
conflits d'attribution, de laisser le juge de·
police competent s'il apparaissait ulterieurement que pareil accident du roulage est
connexe a ou forme un tout indivisible
avec un accident du roulage ou une infraction aux lois ou reglements sur la
police du roulage, dont il avait deja ete
saisi par la juricliction d'instruction ou Ie
ministere public JJ,. et en subordonnant
ainsi ladite decision a nne condition non
prevue par la loi, a viole !'article 138,
6° bis, du Code d'instruction criminelle;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision an-
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laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Malines, sh\geant en degre
d'appel.

nul!~e;

Du 7 novembre 1960. - 2e ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
:president. Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2c

CH. -

7 novembre 1960.

2e

CH. -

7 novembre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPREssivE. - CoNCLusioNs CON'l'ESTANT LES APPR:flCIATIONS
D'UN EXPERT. - DECISION NON FONDEE SUR
L'ExPERTISE cnrrrqu:EE. - CoNCLUSIONS NE
DEVAN'!' PAS ftTRE RENCONTREES.

Le jtt.ge n'est pas tenn (le rencontre1· des
concl.ttsions contestant les app1·eciaUons
(l'tt.n expert, alors qtt'il tonde sa decision. Sttr des elements etrangers (i l'expertise c1·itiq11.ee (2).

POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI.
MATIERE REPRESSIVE. - ARR•ft'J' DE CONDAMNATION RENDU PAR DEFAUT. - POURVOI
DU PREVENU PENDANT LE DELAI ORDINAIRE
D'OPPOSI'l'ION. - NON-RECEVABILI'l'E.

(SAELENS, C. SOCIE'l1E ANONYME FIDELITAS.)

N'est pas recevable le po·nrvoi forme par
le prevemt, contre un (Wrt3t le condamnant pa1· defant, tJendant le delai ordina·ire d'opposit'ion (1). (Code d'instr.
crim., art. 413.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 mai 19()0 par la cour d'appel de
Gand;

(VAN LEUVEN, C. MERTENS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 mai 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que l'arr~t attaque, rendu par
defaut a l'egard du demandeur le 14 mai
1960, lui a ete notifie le 23 mai 1960;
qu'opposition a cet arret pouvait encore
etre faite le 31 mai 1960, date du pourvoi;
que, partant, celui-ci n'est pas recevable
(article 407 du Code d'instruction criminelle);
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
Nl. B.ayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
-cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
:premier avocat general.

(1) Cass., 4 novembre 1959 (Bu.ll. et PABic.,
1960, I, 270).

ARRET.
I

Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arr~t attaque condamne et punit le demandeur au motif que « le fait mis a
charge du prevenu est demeure etabli par
la nouvelle instruction et les debats devant la cour )), sans rencontrer les conclusions du demandeur, regulierement
prises devant les juges du fond, et par
lesquelles il soutenait en termes expres
qu'en !'absence de tout element materiel
permettant de situer l'endroit exact de
l'acciclent, il subsistait le plus grand
doute a son benefice, fondant cette these
sur de nombreux elements, telles la position des vehicules, la maniere dont ils
entrerent en contact ainsi que les <liverses
possibilites de l'accident, de sorte que
l'arret attaque n'est pas motive ainsi que
le requiert la disposition constitutionnelle
visee :
Attendu qu'en ses conclusions sur son
opposition, le demandeur, apres avoir soutenu qu'aucun temoin impartial n'avait
vu survenir !'accident, et que le parquet
avait par consequent commis un expert,
s'est borne a critiquer le soutenement de
ce dernier au sujet de l'endroit exact de

(2) Cons. cass., 27 mai et 3 juin 1957 (Bull.

et PASIC., 19'57, I, 1168 et 1189).

25~

COUR DE CASSATION
la crollision et a pretenclu en meme temps
prouver qu'outre !'hypothese retenue. par
l'expert, cliverses autres possibilites tout
aussi logiques, suivant le clemandeur,
·pouvaient expliquer !'accident d'une autre maniere; · que le demandeur en concluait que le plus grand doute subsiste
quant a l'endroit 'exact de !'accident et,
du meme coup, quant au fondement de la
prevention;
Attendu que l'arret attaque, rendu sur
!'opposition du demandeur, constate que
le fait mis a charge de ce dernier est demeure etabli par la nouvelle instruction
et les debats devant la cour;
Attendu qu'au com·s de ces debats l'expert, dont question, n'a pas• ete entendu;
Qu'il apparait done que la cour d'appel, sans invoquer le rapport d'expertise
critique, a fonde sa conviction sur des
elements etrangers a ceux qui faisaient
l'objet de !'argumentation developpee
dans les conclusions du demandeur; que,
dans ces conditions, l'arret ne devait pas
rencontrer ces conclusions; que, partant,
le moyen n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 novembre 1960. - ze ch. - Pn3s.
.i\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. .i\L Perrichon. Canol. canf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat generaL - P~.
M. VanRyn.

2e

CH. -

7 novembre 1960.

CASSATION. - ORDRE nu MINIS1.'RE DE LA
JUS'riCE. - .i\fATIERE REPRESSIVE. - JUGEMEN1.' DU TRIBUNAL CORREQTIONNEL CONDAMNANT UN MINEUR, AGE DE MOINS DE SEIZE
ANS A LA DATE DU FAIT. - ANNULATION.
Sttr pourvoi dtt prooureur genera~ fait
d'ardre dtt Minist1·e de la justice, la
oour annu~e le jugement par lequel un
tribunal oorreotionnel oandamne un
prevenu qui, lars dtt fait sttr leque~ la
oandamnation est fondee, etait age de

mains de seize ans (1). (Code d'instr.
crim., art. 441; loi du 15 mai 1912, article 16.)

(PROCUREUR GrENiERAL PRES LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DELE MOINE E1.' RARDACH.}
ARRft·r.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 25 fevrier 1960 par le tribunal
de police d'Anvers;
Vu le requisitoire de M. le procureur
general pres la cour de cassation, ainsi
COn!;U:
(( A la seconde chambre de la cour de·
cassation :
)) Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
14 juin 1960, administration de la legislation, legislation penale, littera A. P.
no 36.266/25, cassation, le Ministre de la
justice l'a expressement charge de denoncer a la cour, conformement a !'article 441 du Code d'instruction criminelle,
le jugement coule en force de chose jugee·
rendu par le tribunal de police d' Anvers
le 25 fevrier 1£60, a charge de Jozef Le
Moine, ne a Anvers le 11 avril 1944, y
demeurant Sint-Annastrand, et Antonius
Bardach, ne a Lwow (Pologne) le 16 juin
1909, domicilie a Anvet·s, Lange Kievitstraat, 47 .
ll Par ce jugement Jozef Le Moine precite a ete condamne a deux amendes de
15 franc~ majorees de 190 decimes et ainsi
portees a 300 francs, avec sursis d'un an,
du chef d'infractions au Code de la route,
commises le 18 novembre 1959; Antonius
Bardach, son employeur, fut en meme
temps declare civilement responsable du
payement des amendes et frais imposes
audit LeMoine.
ll Attendu que Jozef Le Moine n'avait
pas atteint l'ii.ge de seize ans revolus au
moment des faits; que le jugement denonce a, partant, ete rendu en violation
de l'article 16 de la loi du 15 mai 1912
sur la protection de l'enfance;
ll Par ces motifs, le procm·em· general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour

(1) Cass., 30 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 1221).
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nnnuler Ie jugement precite du tribunal
de police d'Anvers, ordonner que mention
de son arret sera faite en marge de la dedsion annulee et dire n'y avoir lieu a
renvoi.
JJ

Bruxelles, le 22 juin 1960.
JJ

JJ

Pour le procureur general,

Jl Le premier avocat general,
(s.) R. Janssens de Bisthoven.

JJ

Vu l'article 441 du Code d'instructlon
·criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule le jugement du tribunal
de police d' Anvers, rendu le 25 fevrier
1960 ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
a.nnulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 7 novembre 19'60. -

2° ch. -

PTes.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
.cont. M. Roger JanssenS' de Bisthoven,
premier avocat general.

2"
1°

CH. -

8 novemhre 1960.

IMPOTS SURLES REVENUS.- Co'l'ISATION ET ENRoLEMENT. SoCiiih1E coMMERCIALE EN LIQUIDATION. DE'l'l'E D'IM-

PO'l' Nf:E A SA CHARGE AVANT SA MISE EN
LIQUIDATION. ACTE DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION. ConsATION DEVANT ETRE ENRouEE A CHARGE ET AU NOM DE LA SOCIE'l'E.

2°

SOCIJDTES. DISSOLUTION. TION. -

zo

SOCIETE COMMERCIALE. CLOTURE DE LA LIQUIDA-

POUVOIRS DES LIQUIDATEURS.

I:MPOTS SUR LES REV])NUS. ~
CLAMA'l'ION. SOCIET.li: COMMERCIALE EN LIQUIDATION. CLOTURE DE LA LIQUIDATION.
COTISATION AUX IMPOTS DIRECTS ENROIJEE
A CHARGE E'l' AU NOM DE LA SOCIET.li:. DROIT DES LIQUIDATEURS D'INTRODUIRE UNE
RECLAMATION.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. RECLAMATI<iN. PoiNT DE DEPART DU DELAI

'l'RANSMIS A UN TIERS CONFORMEMENT AUX
INSTRUC1'10NS DES LIQUIDATEURS. ENVOI
ThEGULIER.

1° Les cotisations aux irnpots dwects,
cornpo1·tant une dette nee ti charge d'une
societe co'rnrnemiale avant sa mise en
liqitidation, doivent eke enrolees a
char,qe et ait nom de aette societe, merne
lorsqu!itn acte a constate la cloture de
la liquidation.
2° Si des le moment de la cl6t1we de la
liqit'idaUon d'm1e societe commeraiale
ses liqiticlateurs sont, en pdnaipe, sans
po1tvok pou·r accornplir cles actes .iuricliqJtes au nom, cle la societe, ils ant to1~
tetois le (/!roit et le clevoiT cle take valok les clToits cle la soaiflte ti l'encont1·e
cles aations intentees contre eux, en
leur qualite cle liqiticlateurs, en application cle l'a1·Ucle 194, al'inea 4, cles lois
aoonlonnees sw· les societes commerciales .

Lorsqn'1me cotisation aux impots directs tt ete em·olee c~1t nom et ti charge
d'1tne societe commerC'iale apres l'acte
cle cl6twre de sa liq1ticlation, les liq1ticlateitrs de cette societe sont en droit
cl'user· des voies de 1·eco1ws 1·eservees
pttr la loi au.x contribJtables et notamment cl'intmcl1tire ttne 1·eclamation aupres dn tli1·ecten1· des contribttUons.
4° Le point cle depa1·t d1~ clelai dans leqir.el les reclamations cloivent, sous
peine de clecheance, etTe presentees a1t
clirectmw cles contt"ib1ttions directes est
la elate jig1want s1tr l'avertissement~ex
tntit dn role comnw etant celle de l'envoi a1t contdbuable, lo1·sq1te cet envoi
est 1·egulier (1).
5° Lorsque l'atlmiwistm.tion cles contJ'"ibitUons directes a envoye nn avert'issenwnt-extJ·aU cln role, concernant ttne
cotisation etablie t1 charge et ait nom
cl'nne soaiete comme1·aiale dissoute, it
l'acl1·esse cle l'ancien siege social cle
cette derniere et qtte leclit document a
ete ensttite transmis it un tiers suivant
les instntcUons cles liqu.idatettrs, pareil
envoi est 1·egulier.

3o

DANS LEQUEL ELLE DOlT ETRE INTRODUITE.
l)o

IMPOTS SUR LES REVENUS. AvERTISSEMENT-EXTRAIT. SocDET.li: COMMERCIALE. AOTE CONSTATANT LA CLOTURE
DE LA LIQUIDATION. AVERTISSEMENT-EXTRAI'l' ADRESSE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL ET

(1) Cass., 16 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1967,
I, 1001); cons. cass., 12 janvier 1960, (ibid., 1960,
I; 536). Cons. Les •·eclamations en matiere
rl'im,pOts S'ltr les revenus, discours prononce a
1' audience solennelle de la cour le 1€r septembre 1958, p. 28.

COUR DE CASSATION
(MAES ET LEGEIN, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRJ!:T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e 23 decembre 1958 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles H7 de
la Constitution, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349
du Code civil, 1•r, 178, 194 des lois coordonnees sur les societes commerciales, 61,
§ 3, 66, 67 des lois relatives aux imp6ts
sur les revenus, coordonnees par arrete
du Regent du 15 janvier 1948, 7 et suivants de la loi du 6 septembre 1895, modifies par l'article 1•r de la loi du 23 juillet
1953, 19 de la. loi du 16 octobre 1945 relative a l'imp6t extraordinaire, en ce que
l'arret attaque declare que la personne
morale societe. cooperative Kustvisserijcentrale existait encore pour sa liquidation et partant que les demandeurs
·etaient encore les liquidateurs representant une pers-onne morale encore existante, et qu'ils pouvaient en cette qualite
introduire nne reclamation recevable contre une cotisation em·6Iee dans le chef
de la societe cooperative Kustvisserijcentrale et un recours recevable contre nne
decision ayant rejete cette reclamation
comme tardive, alors que, par la cWture
de la liquidation dont question a l'artide 188 des lois co01·donnees sur les socie-.
tes commerciales', et sa publication au
Monitetw, la personne morale a cesse
d'exister, de sorte que les demandeurs ne
pouvaient etre les representants d'une
personne morale existante et ne pouvaient
done introduire une reclamation contre
une cotisation etablie dans le chef de la
societe cooperative Kustvisserijcentrale,
ni introduire un recours fiscal contre la
decision rejetant cette reclamation; le
second, de la violation des articles 97
de ·la Constitution, 1317, 1319, 1320, 1322,
1349 du Code civil, 61, § 3, 69 des lois
relatives aux imp6ts sur les revenus,
coordonnees par arrete du Regent du
15 janvier 1948, 40 de !'arrete royal du
22 septembre 1937, 4 de !'arrete royal du
28 aout 1926, modifie par !'article 11 de
!'arrete royal no 4 du 22 aout 1934, et 19
de la loi du 16 octobre 1945, premiere
branche, en ce que, retenant la forclusion,
parce que la reclamation a ete introduite
le 6 juin 1957, alors que les avertissements-extraits du r6le portaient le 3 jan-
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vier 1955 comme date d'envoi, et rencontrant .l'allegation des demandeurs aux
termes de laquelle l'envoi ne serait pas
regulier, de sorte que le delai de reclamation n'avait pas commence a courir le
3 janvier 1955, l'arret attaque declare que
les a vertissements-extraits ont bien ete
regulierement envoyes, en ce qu'il en a
ete accuse reception le 5 janvier par le
notaire Vileyn, et qu'il resulte de la
declaration du facteur des postes, ainsi
que de la communication de la Kredietbank, que le notaire Vileyn avait
re!;u des representants de la societe
cooperative a tout le moins un mandat
tacite de recevoir les lettres en lieu et
place de la societe cooperative, al01·s qu'il
y a lieu de faire nne distinction entre la
signification d'une decision et l'envoi
d'avertissements-extraits du r6le, et alors
que si la signification d'une decision pent
s'effectuer au domicile de !'interesse, on
ailleurs a ]'interesse lui-meme, ou egalement a un porteur de procuration ou representant, cette fa!;on de faire ne peut
a voir lieu lorsqu'il s'agit de l'envoi d'aver-·
tissements-extraits du ri'ile qui, en matiere
de cotisations, amendes et majorations
non comprises, depassant 1.000 francs, dolvent etre envoyes par lettre recommandee
a l'adresse du contribuable, de sorte que
lorsque les demandeurs objectent qu'en
l'espece les avertissements-extraits du
ri'ile ont ete envoyes a la Havenstraat,
no 12, al01·s· que le siege social de (l'ancienne) societe cooperative Kustvisserijcentrale etait Kaaistraat, n° 10, ou ont
ete adresses au notaire Vileyn, cet envoi
n'est pas regulier, avec la consequence
que le delai de reclamation ne commen~ait pas it courir le 3 janvier U55 date
de l'envoi - et qu'il ne pent etre question de forclusion; deuxieme branche,
subsidiaire a la premiere, en ce que
l'arret attaque declare qu'il resulte de
la declaration du facteur des postes
ainsi que de la communication de la Kredietbank que le notaire Vileyn avait re~u
des representants de la societe cooperative a tout le moins un mandat tacite
d'accepter les lettres pour la societe
cooperative, alors que les demandeurs
soutenaient devant la cour d'appel de
Gand que le notaire Vileyn n'avait pas
un mandat tacite pour accepter les
avertissements-extraits du r6le et refutaient a cet egard toutes les allegations
de !'administration, et faisaient valoir
, aussi, specialement en relation avec les
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motifs invoques par l'arret, que les services postaux eux-memes etaient d'avis
que les avertissements-extraits du rl\le
avaient ete remis a tort a Me Vileyn,
ainsi qu'il resulte de la piece 18, et que
l'arret ne repond pas d'une maniere adequate a cette defense, et alors en outre
que la declaration et l'opinion d'un facteur des postes ne sont d'aucune valeur
pour etablir que les demandeurs avaient
donne procuration a M" Vileyn, et alors
que de la communication de la Kredietbank du 19 septembre 1957, dmit question
dans l'arret, et suivant laquelle les liquidateurs ainsi que le notaire Vileyn ont
ete verbalement avises de la saisie et
qu'ils repondirent qu'il y avait contestation, il ne pent etre deduit que le notaire
Vileyn avait un mandat tacite de recevoir
les avertissements-extraits du rl\le, de
sorte que l'article 97 de la Constitution a
ete vio!e, en tant que l'arret attaque ne
rencontre pas d'une maniere adequate les
conclusions, ou ne fonde pas sa decision
sur des constatations suffisantes, ou ne la
justifie pas par un raisonnement adequat,
ou bien viole la foi due aux pieces 18
(dossier de la cour d'appel) et a la lettre
de la Kredietbank du 19 septembre 1957
(piece 21 du dossier Gaud), au motif que
ces pieces ne permettent pas !:interpretation retenue par l'arret attaque; troisieme
branche, en ce que l'arret attaque declare
« que lorsque les liquidateurs ont fait
savoir a la Kredietbank, apres reception
de l'avis du 3 mai 1955 et en relation avec
la saisie operee par !'administration des
contributions, que les cotisations etaient
contestees, ils ne peuvent serieusement
soutenir n'en avoii· re<;u connaissance que
le 4 mars 1957 JJ, alors que a) l'arret attaque ne constate pas que les demandeurs
ont re<;u nne <<notification Jl au sens de
l'article 61, § 3, c'est-a-clire un avis donne
au contribuable, lequel contient les elements· de l'avertissement-extrait du rl\le,
prevu par !'article 40 de l'arrete royal
du 22 septembre 1937 et qui est de nature
a mettre le redevable a meme d'introduire nne reclamation, b) et alors que les
demandeurs faisaient valoi\· devant la
'Cour de Gaud qu'ils contestaient avoir ete
avises par la Kredietbank et qu'il pouvait
y avoir confusion avec une cotisation
ayant ete anterieurement enrl\lee, et que
l'arret attaque ne rencontre pas cette defense (violation de l'article 97 de la Constitution)
Sur les deux moyens reunis :

Attendu que les cotisations litigieuses.
out ete etablies au nom de la societe
cooperative Kustyisserijcentrale;
Attendu qu'il resulte des constatations.
de l'arret attaque et des pieces auxquelles
la cour pent avoir egard que 1° lesclites
cotisations, concernant l'impl\t ordinaire
pour l'exercice 1945 rattache a l'exercice
1954 et l'impl\t extraordinaire, furent enrl\lees le 31 decembre 1954, 2° la societe
cooperative. Kustvisserijcentrale fut dissoute par decision de son assemblee generule le 6 octobre 1B45, les sieurs Alois.
Maes et Maurice Legein ayant ete designes comme liquidateurs, 3° par decision
du 4 juillet 1953 une assemblee generale
extraonlinaire approuva les comptes des.
liquidateurs et constata la cll\ture de la
liquidation, 4° ladite assemblee decida de·
transmettre les li vres et pieces de la societe a l'etude du notaire' Vileyn « auquel
frequemment des lettres destinees aux liquidateurs de la Kustvisserijcentrale fu-·
rent remises Jl et que ce notaire avait
re<;u des representants de la societe cooperative Kustvisserijcentrale mandat de recevoir les lettres destinees a cette derniere;
Attendu que les dettes d'impl\t qui donnerent lieu aux cotisations litigieuses.
soht nees a charge de la societe avant ,que
sa liquidation ne ffit realisee;
Que lesdites cotisations devaient necessairement etre enrl\lees a charge et au
nom de cette societe ;
Attendu sans doute que, des le moment
de la cll\ture de la liquidation, les liquidateurs sont en principe sans pouvoir pour
accomplir encore des actes juridiques au
nom de la societe ;
Mais attendu qu'en vertu de !'article 194, alinea 4, des lois coordonnees sur
les societes 'commerciales, les creanciers
sont encore en droit de faire valoir leurs
droits, qui existaient a l'egard de la societe, contre les liquidateurs « en cette
qualite )J pendant un delai de cinq ans a
partir de la publication de la cll\ture de
la liquidation;
Attendu que !'administration etait, en
l'espece, en droit d'enrl\ler au nom de la
societe .les dettes d'impl\t nees a sa
charge; qu'en procedant a pareil em·l\lement en decembre 1954 et en adressant, le·
3 janvier 1955, l'avertissement-extrait du
rl\le a l'interessee, elle faisait legalement
valoil· ses droits contre ladite societe;
Attendu que si les liquidateurs estimaient devoir contester, dans l'interet et.
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au nom de la societe, les droits que !'administration faisait ainsi valoir contre
-elle, ils avaient incontestablement le droit
et le devoir d'user des recours qui sont
reserves par la loi aux contribuables;
Attendu que le point de depart du delai
dans lequel doit Hre faite la reclamation
prend COUl'S a la date figurant sur l'avertissement-extrait clu r6le comme etant
-celle de l'envoi, lorsque cet envoi est regulier;
Attendu que, selon les constatations du
juge du fond, les avertissements-extraits
furent envoyes u l'adresse de la societe
·cooperative Kustvisserijcentrale et furent
transmis, selon les instructions des liquidateurs, au notaire Vileyn;
Attendu que pareil envoi est r6gulier;
Attendu, des lors, que l'arret attaque a
legalement justifie le dispositif attaque
par le premier moyen ;
Qu'il a aussi, d'une part, regulierement
motive sa decision quant a la regularite
de l'envoi des avertissements-extraits et,
d'autre part, legalement justifie son dispositif selon lequel la reclamation,
n'ayant ete introduite que le 6 j'uin 1957,
.etait tardive;
Qu'il a notamment pu deduire des elements de fait vises par lui que le notaire
Vileyn avait re~u mandat de recevoir les
envois recommandes destines aux liquidateurs qttalitate qua de la societe;
Attendu, au surplus, que le second
moyen s'en prend a des considerations
surabondantes de l'arret attaque;
Qu'aucun des deux moyens ne pent etre
accueilli;
Par ceS' motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 8 novembre 1960. - 2e cl1. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2e

CH. -

8 novemhre 1960.

MOYENS DE, CASSATION. - MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVQQUANT
UN DEFAU'l' DE REPONS'E A LA REQUE'l'E CONS'fl'rUANT RECOURS CON'l'RE LA J}ECISION DU
DIREC'l'EUR DES CONTRIBUTIONS. - POINT DE
PR:ECISION. -MOYEN NON RECEVABLE.

N'est pas 1·ecevable le moyen invoquant
un defaut de reponse {t l' « a1·gumentation >> contemte dans la requete constitttant le recmtrs contm la decision du
directe1tr des cont-ributions, lorsqtt'il
n'indique tJas la dernande, la defense ou
l'exception ct laquelle il n'a pas ete 1'epondu (1).

(SOCiilh1lf; ANONYME (( AU'l'OCARS EN REISBUREAU
DE CORTE GEBROEDERS », C. !i:'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 janvier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 141 du Code
procedure civile et 163 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arret est insuffisamment motive, contradictoire dans
ses motifs et ne rencontre pas !'argumentation contenue danS' la requete introductive :
Attenclu que la pretendue contrariete
dans les motifs consiste dans le fait que
l'arret attaque, d'une part, ecarte la
comptabilite de la demanderesse comme
sujette a caution, au motif « que les ecritures de regularisation portees au grand
livre-journal au 31 decembre 1954, et en
particulier celles relatives aux recettes
des annees prececlentes, demontrent que
leclit livre n'a pas ete tenu au jour le
jour » et, d'autre part, admet que des
ecritures de regularisation sont inevitables;
Attendu que si l'arret admet que « quelques )) ecritures de regularisation sont
certainement inevitables, il ajoute immediatement apres << qu'elles sont en l'espece
trap nombreuses pour etre normales », ce
qui n'est nullement contradictoire;
Attendu que l'arret releve en outre
<C qu'en tout cas les ecritures oubliees relatives aux comptes « caisse >> et « cheques postaux » montrent qu'il ne pent en
aucun cas etre question d'une caisse journellement exacte », et que « dans le grand
livre-journal apparaissent plusieurs ratures, surcharges et biffures »; qu'ainsi il
(1) Cons. cass., 17 novembre 1958 (Bull. et
1959, I, 281).

PASIC.,

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

256

justifie suffisamment le rejet de la comptabilite;
Attendu que le moyen, en tant qu'il reproche a l'arret attaque de ne pas avoir
rencontre !'argumentation contenue clans
la requete introcluctive, n'est pas recevable, en ce qu'il ne precise pas les clemancles, defenses ou exceptions auxquelles
l'arret n'aurait pas repondu;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la
demancleresse aux frais.
Du 8 novembre 19GO. - 2° ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Goncl. cont. 1\'I. F. Dumon, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2e

CH. -

8 novembre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - REcouRs DEVANT LACOUR D'APPEL. - DEMANDE
D'EXPERTISE FORMUUEE PAR LE CONTRIBUABLE. - NEOESSITE DE OETTE MESURE D'INSTRUOTION. APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.

La cour d'appel, stat·uant sttr ttn 1·ecott'/"S
introdttit par un contribttable contre une
decision dtt d·irecteur des contribtttions
directes, apprecie souverainement s·i
une expertise sollicitee par le conkibuable est ott non ttne ·mesttre d'instt··uction necessail·e (1).
(COUOKUY·r, C. !i:'l'AT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARR·ET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le ·3 mars 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 55, § 1er,
des lois relatives aux impots sur les revenus, co01·donnees ·par l'arrete du Regent
du 15 janvier Hl48, 1315 a 1322, 1330, 1344,
1347, 1353 du Code civil, en ce que l'arret
attaque decide qu'a bon droit I'adminis-

(1) Cass., 16 novembre 1955 (Bull. et PASIO.,
1956, I, 245); 30 avril Hl57 (ibid., 1957, I, 1036).

tration a majore la base imposable de
7'16. 73!} francs, etant le montant total des
achats portes dans les livres clu demandeur comme payements en especes en
plus des montants payes par cheque, aux
motifs que : ... alors que ces considerations ne peuvent constituer des motifs
adequats (defaut de motifs : violation de·
I' article !}7 de la Constitution), etant
donne que : .. . :
Attendu que le mbyen ne fait pas grief
a l'arret d'avoir admis que pouvait etre
etabli par presomptions le fait que les
sommes portees clans les livres du demandeur comme payements en especes en sus.
des montants payes par cheques n'avaienl;
trait a aucun payement reel en apurement
d'une majoration du prix d'achat des
marchandises;
Attenclu qu'il resulte des motifs de l'arret clont le moyen fait etat que la cour
d'appel a precise les presomptions admises par elle pour asseoir sa decision,
qu'elle a eu egard a chacun des elements:
produits par le demandeur comme preuve
contraire, mais qu'elle a estime qu'ils
n'etaient pas de nature a enerver la force
probante 'des elements invoques par !'administration et qu'elle a en outre donne
les raisons pour lesquelles elle a estime
surabondantes les mesures d'instruction
proposees par le demancleur;
Attendu que l'arret a, partant, enonce
les motifs ·de la decision et a rencontre
tant les demandes que les defenses du
demandeur ;
Attendu que le juge apprecie souverainement la valeur probante des presomptions invoquees par les parties; qu'il. apprecie de meme la necessite d'une mesure
d'instruction complernentaire;
Attenclu que, pour refuter les deductions que le dernancleur pretendait tirer
de documents produits par lui, l'arret ne
prete pas a ceux-ci un sens inconciliable
avec leurs termes;
Que le moyen ne peut etre accueilli en
aucune de ses branches;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux frais.
Du Si novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. 1\'I. F. Dumon, avocat general. - Pl. l\L Van Leynseele.

COUR DE CASSATION

pe

CH. -

10 novemhre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - TAXATION D'OFFICE. - PREUVE DU CHIFFRE EXACT
DES REVENUS UIPOSABLES. - l\'fONTANT DE
CERTAINES DEPENSES PROFESSIONNELLES DETERMINE A L' AIDE D'ESTIMATIONS NON ENTrEBEMENT FONDEES SUR DES ELEMENTS POSITIFS
ET CONTRULABLES. - PREUVE DU CHIFFRE
EXACT DES REVENUS IMPOSABLES NON FAITE.
N e fait pas la preuve d1t chif{1·e exact de
ses 1·evemts imj)osables le cont?-ibuable,
regltz.ie1·ement taxe d'ojfice, qni pretend
etablir le montant de certaines d,epenses
protessionneUes
l'aide d'ttne estimation non entie1·ement tondee s1tr des elements positifs et cont1·6lables (1).

a

(ETAT BELGE, MINIS'rRE.DES FINANCES,
C. COUSIN.)
ARRJl:T.
LACOUR;- Vu l'arrE\t attaque, rendu
le 16 fevrier 1959.par Ia cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 56 des lois relatives aux impots
sur les revenus, co01·donnees par l'arrE\te
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que,
apres avoir admis qu'il appartient au defendeur, taxe d'o.ffice, d'apporter la
preuve du chiffre exact de ses revenus
imposables, l'arrE\t attaque constate que
cette preuve a ete faite pour ce qui regarde certaines depeilses professionnelles
non admises par !'administration (savoir
les frais de correspondance, de telephone
et de voiture), al01·s qu'il ressort des pieces du dossier et de l'arret lui-mE\me que
le chiffre admis par la cour d'appel n'est
que le produit d'une simple evaluation
des depenses en cause, qui ne pent tenir
lieu de chiffre exact de celles-ci :
Attendu que l'arret attaque · constate
que !'administration, faisant application
de !'article 56 des lois co01·donnees relatives aux impots sur les revenus, a, pour
chacun des exercices 1953, 1954 et 1955,
etabli d'oflice la taxe du defendeur en
raison du montant presume des revenus
imposables ;
(1) Cons. cass., 14 octobre 1958 (Bull. et
1959, I, 157); 7 avril 1960 (ibid., 1960,
I, 934).
PASIC.,
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Qu'il releve que Ie litige est limite a. la
deduction, a titre de charges professionnelles, de depenses qui, suivant la pretention du defendeur, ont ete necessitees
par l'exercice de la profession;
Attendu que, sans E\tre attaque de ce
chef, l'arret decide que certaines des depenses dont le defendeur fait etat, a savoir les depenses qualifiees frais de bureau et frais de voiture, constituent des
charges professionnelles et qu'elles doivent des lors etre deduites du montant
brut des revenus;
Qu'estimant en outre que la preuve du
chiffre exact de ces depenses a ete administree, il annule en consequence les cotisations litigieus.es dans la mesure ou,
pour la determination des bases imposables, il n'a pas ete tenu compte des charges professionnelles dont il indique le
montant quant a chacun des exercices envisages;
Attendu que, de cette maniere, l'arret
precise que notamment les frais de voiture se sont eleves, pour chacun des exercices, a 64.000 francs;
Attendu qu'il ressort des constatations
de l'arret que cette somme de 64.000 fr.,
identique pour les trois annees, bien que
l'activite du defendeur ne soit pas demeuree Ia meme, resulte d'une estimation qui
n'est pas tout entiere fondee sur des ele-.
ments positifs et controlables;
Que l'arret releve, en effet, que, d'apres
le defendei:tr, cc les frais de voiture partes
en compte au titre de charges professionnelles representent environ 50 p. c. des
frais justifies ll et que cc la voiture Cadillac est affectee en majeure partie aux deplacements en province pour affaires ll;
Qu'il apparait ainsi que le montant allegue des charges decluctibles ne presente
pas en tons ses elements le caractere
d'exactitude requis;
Attendu que le juge n'a des Iors pu legalement decider que le defendeur avait
fait la preuve du chiffre exact des charges deductibles, ni admettre, par voie de
consequence, qu'il avait fait la preuve du
chiffre exact de ses revenus imposables,
preuve qui lui incombait en vertu de !'article 56 des lois coordonnees;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
sauf en tant qu'il decide que, pour !'evaluation de la base imposab-le, il y a lieu
de tenir compte du montant exact des depenses necessitees par la profession que
9
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constituent les frais de bureau et les
frais de voiture; et qu'il constate que ne
sont pas contestees les remunerations de
la secretaire, comprises dans les frais de
bureau; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
-partiellement ·annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 10 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. J\II. van Beirs. - Ooncl. cont.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
M. Van Leynseele.

pe

CH. -

10 novembre 1960.

POURVOI EN CASSATION. -

MA'l'IERE DES IMPiJTS DIHECTS. -

FoRME.
POUR-

VOI INVOQUANT PLUSIEURS MOYENS. PREMIER MOYEN INDIQUANT DES DISPOSITIONS rJEGALES DONT CERTAINES SONT ETRANGERES AU
GRIEF QU'IL FORJilULE ET SERVEN·r DE FONDEMENT

A

L'UN

OU

L'AUTRE

DES

AUTRES

JloiOYENS. AUTRES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS L'ii:GALES VISrEES A.U
PREMIER l\IOYEN, SANS A.UTRE PRECISION. POURVOI NON BECEVABLE.

N'est pas recevable, en matieTe d'impots
directs, le pottrvoi invoqnant plttsieu.1·s
moyens dont le premier indiqtte des dispositions legales parmi lesqttelles certaines sont etrangeres att grief qu'il
to1·mule et servent de fondement a l'tm
ou ratttre des atttres moyens, et dont
les ant1·es sont p1·is, sans autre precision, de la violation des dispositions legales visees att premier (1).
(GELLER, C. li:TAT BELGE,
JloiiNISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 mars Hl59 par la cour d'appel de
.Bruxelles ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi,
<Cleduite d'office de la non-observation de
l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895,
modifiee par la loi du 23 juillet 1953 :
Attendu que le pourvoi contient l'expose de cinq moyens, dont l'enonce prouve
qu'ils sont clistincts et qu'ils n'ont pas

entre eux des rapports juridiques sulffisants pour que chacun ait pour fondement
la violation des memes dispositions constitutio:linelles ou legales;
Attenclu que seul le premier de ces cinq
moyens mentionne de nombreuses dispositions constitutionnelles et legales dont
il invoque la violation;
Qu'il ressort de l'enonce de ce moyen
que certaines au moins de ces dispositions
lui sont etrangeres et que la pretendue
violation de celles-ci est en realite le fanclement de l'un ou l'autre des quatre
moyens qui suivent;
Que ceux-ci se bornent chacun a mvoquer la violation « des dispositions legales
visees au premier moyen ll, alors que,
l10lU' chacun d'eux, il ressort de leur
enonce que certaines au moins des dispositions globalement indiquees dans ce pre:~:~~;moyen leur sont, de meme, etranAttendu qu'a clefaut de toute autre precision dans l'enonce de chacun de ces cinq
moyens, rien ne permet de deceler celles
des dispositions constitutionnelles ou legales dont, par chacun d'eux, le demandeur entend specialement denoncer la
violation a la cour;
Attendu que, pour repondre aux exigences de l'article 14 precite, le pourvoi
doit indiquer avec precision et exactitude
auxquelles cles dispositions legales invoquees se rapporte cllacun cles moyens,
sans que les recherches de la cour [tient
a y suppleer, a un moment oi'l, d'ailleurs,
il n'appartiendrait plus au clefendeur,
mal informe par l'insuffisance de la requete, d'user utilement des clroits que la
loi lui accorde;
D'oi'l il suit que le pourvoi n'est pas
recevable ; '
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
clemandeur aux frais.
Du 10 novembre 1!lGO. - 1re elL - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- RaptJ. JYI. van Beirs. - Ooncl. contra·ires (2) J\II. Depelchin, avocat general.
- Pl. M. Van Leynseele .
(1) Cons. cass., 8 novembre 1955 (Bull. et
PASic., 1956, I, 222) ; 19 decembre 1957 (ibiil.,
1958, I, 422); 5 janvier et 12 mai 1960 (ibiil.,
1960, I, 504 et 1051).
(2)- s_an_s contes~er la :recevabilite du pourvoi,
le mnustere public ava1t conclu a la cassation
sur le premier des cinq moyens invoques.

COUR DE CASSATION

pe

CH. -

I 0 novemhre 1960.

259

acte ttne interpretation inconciUable
avec ses te1·rnes (4).

1° SOCIETE. -

SOCIETE COOPERATIVE.
PAR'l' SOCIALE. ~ PART NON TRANSMISSIBLE
POUR CAUSE DE MORT EN TANT QU'ELLE COMPORTE LE DROI·r D'ili:TRE ASSOCIE. - EXCEPTION.

2° SUCCESSIONS. - PACTE. SUR SUCCESSION FUTURE. - CESSION DE PARTS D'UNE
SOCiilh-E COOPERATIVE. - CESSION SOR'l'ANT
SES EFFETS AU JOUR DU IJili:CES DU OEDANT.
CESSION NE CONSTITUANT PAS UN PACTE
SUR SUCCESSION ll'UTURE.

go MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - MOYEN NE S' AT'I.'AQUANT QU' A UN
DES MOTIFS DE LA DECISION, QUE OELLE-CI
DECLARE SURABONDANT. - AU'l'RES MOYENS,
DIRIGES EXOLUSIVEMENT CONTRE D' AUTRES
MOTIFS, Dl10LAR'ES FONDES. - MOYEN RECEVAilLE.
4° PREUVE. - For DUE AUX AGrES. ~ 1\'LI.TI.i!:RE CIVILE. - CONVENTION. - INTERPRETATION INCONCILIAilLE AVEO LES TERMES DE
LA CONVENTION. - VIOLATION DE LA FOI DUE
A L' ACTE CONSTATANT LA CONVENTION.

1 o La part d'nne societe cooperat-ive, en

tant qt~'eUe compo·rte le droit d'et1·e associe, a ~~n caractere personnel et n'est
pas t1·ansmissible pou1· cause de mort, a
mains q·t~'au deces du coopenttewr l'heritie!· de celt~i-ci ne soit deji~ lt~i-meme
associe (1).
2° N e constU·ne pas t~n pacte st~r succession ft~tnre la cession cle parts d'ttne
societe cooperat-ive, •merne si la convention stipule qtte le transfm·t de la propriete ne s'operera et qtw le payement
dtt p1·ix ne devra etre effect·ne qtt'att deces du cedant (2). (Code civ., art. 11go.)
go Le rnoyen crit-iqttant tm motif qtte la
clecision decla1~e sn1·abonclant n' est pas
non recevable ci defat~t d'inte1·et lorsqtte
les at~tres moyens, diriges cont1·e les atttres motifs, sont declMes fondes (3).
4° Y.iole la foi dtte a l'acte constatant ttne
convent·ion, la decision qtti donne de cet
(1) Cons. cass., 20 mars 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 743).
(2} Cons. cass., 7 fevrier et 19 juin 1952
(Bull. et PASIC., 1952, I, 320 et 680), ainsi que
la note 2 sous cass., 16 octobre 1959 (ibid.,
1960, I, 202).
(3) Cons. cass., 5 avril 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 959).

(LOVRIX, MAROYE ET TIROU,
C. VEUVE JULES NASSAUX ET CONSORTS.)

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 28 janvier 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard que la
.Brasserie des Allies est une societe cooperative dont le capital est forme notam!hent de parts A, d'une valeur nominale
de 500 francs chacune, nominatives, indivisibles et incessibles a des tiers, le conseil d'administration pouvant toutefois
autoriser la cession de parts d'un. associe
a un tiers admis comme associe par ledit
conseil;
Que, par trois conventions conclues le
1•r octobre 1951, entre; d'une part, la
dame Everts, nee Cornelis, auteur des
defendeurs Sttb 1 a 14, et, d'autre part,
separement, Henri Lovrix, demandeur
sttb 1, Aime Maroye, demandeur sttb 2,
et Joseph Tirou, auteur des demandeurs
sttb g, la premiere nommee, proprietaire
de 7.222 parts A de la societe Brasserie
des Allies, a declare en ceder 2.407 a Lovrix, 2.407 a Maroye et 2.408 a Til·ou ou,
a defaut de celui-ci, a ses heritiers;
Que chacune des conventions precise
que la cession a lieu moyennant le prix
de 500 francs la pm·t, payable dans les
soixante jom·s qui suivront le deces de la
cedante, et que « la cession sortira ses
effets le jour du deces de ]\'[me Everts.
Jusqu'a ce moment-lit, celle-ci continuera
a toucher ses emoluments d'administrateur et rester a administrateur; elle encaissera le montant des diviclendes ... Toutefois, la presente convention, et par consequent la cession dont elle fait l'objet,
serait nulle et non avenue si le montant
du prix n'en etait pas acquitte erideans
les soixante jom·s a dater du jour clu deces de JVIme Everts-Cornelis ll;
Que les conventions conclues entre la
dame Everts et les sieurs Lovrix et :Maroye portent chacune, en outre, cette
clause que la cession cc serait egalement

(4) Cass., 19 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 947).
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nulle si le cessionnaire decedait avant
Everts>>;
Que celle-ci mourut le 30 ao1'lt 1954 et
que les versements r(,)presentant le prix,
offerts dans le delai de rigueur, furent
refuses et restitues par les heritiers ou
par l'executeur testamentaire;
Que les heritiers ont assigne les cessionnaires pour entendre dire que les suselites conventions S'Ont nulles comme constituant des pactes sur succession future;
Que l'arrH denonce, confirmant la decision du premier juge, a fait droit a l'action;

Mme

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 791, 1130 et 1600 du Code
civil, 141, 153 et 154 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par l'arrete royal du 30 novembre 1935, 1134, 1135,
1317, 1319 et 1320 du Code civil et 97 de
la Constitution, en ce que, sans avoir fait
ni pu faire aucune constatation de laquelle resulterait qu'au moment des conventions litigieuses, ou 'lm moment du deces de Mme Everts, ou a un autre moment
dans l'entretemps, l'un quelconque des
heritiers legaux ou testamentaires de
Mme Everts, et notamment l'un quelconque des defendeurs, etait titulaire de
parts de la societe cooperative Brasserie des .Allies, l'arret entrepris repousse
comme non fonde le moyen presente en
conclusions par les demandeurs et selon
lequel : a) les parts de cooperateur formant l'objet des conventions sont incessi,bles a des tiers (article 141 des lois coordonnees relatives aux societes commerciales, et article 8 des statuts de la societe
cooperative Brasserie des .Allies); b) les
societes cooperatives etant essentiellement des socH~tes de personnes, le mot
«tiers>> utilise par !'article 141 de la loi
et l'article 8 des statuts vise toutes les
personnes autres que les associes et comprend notamment les heritiers d'un cooperateur dececle; o) lesclits heritiers sont
seulement creanciers cle la , valeur des
parts cle leur auteur, et ainsi, d) les parts
sociales desquelles il s'agit n'ayant jamais pu etre comprises dans la masse
active cle la succession cle Mme Everts,
les conventions litigieuses ne sont pas
des pactes sur succession future, qu'a
cette fin, l'arret entrepris, pretendant
que !'article 16 des statuts cle la societe
Brasserie des .Allies cleroge a !'article 141
des lois coorclonnees susclites et impli-

que le caractere hereditaire des droits
attaches aux parts d'un cooperateur
decede, motive sa decision par les raisons que ledit article 16 laisse aux heritiers du cooperateur clecede la faculte de demander leur agreation comme
associe pour leur part dans la succession; que si ledit article 16 reconnait
a l'heritier le droit de demander son
agreation comme associe, c'est en qualite d'heritier cle parts sociales; qu'il
en est de meme cle l'exercice du droit de
percevoir la valeur des « parts trouvees
clans la succession»; qu'en consequence,
les << actions » formant l'objet des conventions « font partie integrante de la succession clu cooperateur »; qu'en vertu cle
la devolution successorale, les heritiers
peuvent se prevaloir « des droits attaches
a ces actions >> et que des lors, celles-ci
constituant, au moment des conventions,
des biens susceptibles cle dependre de la
succession cle Mme Everts, les conventions
litigieuses sont, en raison de leur objet,
des pactes sur succession future ; al01·s
que : 1 o I' article 141, alinea 2, des lois
coorclonnees relatives aux societes commerciales est imperatif, et il ne peut y
etre deroge ; zo meme ·si la cour refusait
a !'article 141 vise par l'arret entrepris
un caractere imperatif, !'article 16 des
statuts de la societe demanderesse, faisant suite a !'article 8 des memes statuts,
ne cleroge nullement audit article 141,
mais, taut par les references qu'il contient aux articles 11, 19, 20 des memes
statuts que par son texte propre, n'est
que !'application des articles 141, 153 et
154 des lois co01·donnees relatives aux societes commerciales; 3° loin d'impliquer
le caractere hereditaire des clroits attaches aux parts d'un cooperateur decede,
ce qui comprendrait necessairement les
clroits cl'associe, !'article 16 des statuts
refuse implicitement mais certainement
aux heritiers le 'droit cle vote en assemblee generale, le droit cle participer aux
benefices procluits au com·s des· exercices
sociaux posterieurs a celui du deces du
cooperateur, le droit de participer au
solcle actif net au terme de la liquidation
cle la societe, et tons les autres clroits sociaux; 4° les seuls clroits attribues par
l'article 16 des· statuts aux heritiers clu
cooperateur clefunt, clans le cas cle l'espece oil lesclits heritiers ne sont pas euxmemes titulaires de parts a titre personnel, sont : a) le droit DOUr l'heritier cle
demander son agreation comme associe,
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ainsi que pom·rait le faire n'importe quel
tiers, et b) le droit de demander la valeur
de sa part telle qu'elle resultera du bilan
de l'annee sociale pendant laquelle le deces aura eu lieu, comme le decident les
articles 153 et 154 de la loi; 5° aucun de
ces droits n'implique que l'heritier du
cooperateur est « heritier de parts sociales »; il en derive bien au contraire que
l'heritier es qualites n'est pas heritier
des parts sociales; certes, les droits (differents des droits d'associe qui lui sont
attribues par !'article 16 des statuts et
par la ~oi, le sont en proportion de ses
droits dans la succession de son auteur,
le cooperateur defunt, mais cela n'implique nullement que les parts du cooperateur elles-memes sont des biens hereditaires, ou des biens susceptibles de
dependre de la succession de leur proprietaire; 6o n derive au contraire· des travaux preparatoires de la loi que, par le
mot «tiers ll, utilise dans sa definition de
la societe cooperative, le legislateur a entendu, de maniere generale, toutes les
personnes autres que les associes (GurLLERY,

Oommentaire legislatif de la loi 'au

18 mai 1873, p. 477, no 587), ce qui impli-

que que les heritiers es qualites y sont
compris, et qu'en consequence, les parts
de cooperateur etant intransmissibles aux
heritiers de Mm• Flverts, les conventions
litigieuses ayant ces parts pour objet ne
peuvent pas etre des pactes sur succession future :
Attendu que tout proprietaire pent disposer de l'un de ses biens presents ou a
venir, soit purement et simplement, soit
a terme ou sons condition, meme si la
convention ne doit s'executer qu'apres· sa
mort;
Attendu que, pour qu'une convention
ayant pour objet tel ou tel bien particulier constitue un pacte sur la succession
future d'une des parties contractantes, il
faut d'abord que ce bien soit considere
.comme devant former un des elements de
_ sa succession actuellement non ouverte,
ensuite que cette partie attribue a l'autre, dans sa succession, des droits purement eventuels sur ledit bien;
Attendu que, suivant l'article 141 des
lois coordonnees sur les societes commerciales, dans la societe cooperative, societe de personnes formee intttitu personae, les parts representant les apports
sont incessibles it des tiers, ceux-ci etant
tons ceux qui ne sont pas associes ;
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Que toutefois ce principe imperatif ne
s'oppose pas a ce qu'un associe cede sa
part a un tiers, pourvu qu'il remplisse les
formalites prescrites pour sa retraite et
que le tiers se soit prealablement fait
agreer comme associe par la societe ;
Attendu que, societe de personnes, la
societe cooperative devrait, en principe, se
dissoudre a la mort d'un associe; que,
cependant, en portant les articles 141, 153
et 154 des lois coordonnees· prementionnees, le legislateur a voulu, au contraire,
qu'en cas de deces d'un associe, la societe
cooperative, dissoute a l'egard du defunt
seulement, continue de plein droit entre
les autres associes;
Qu'en pareil cas, l'heritier du cooperateur decede ne peut provoquer la liquidation de la societe et n'a droit, en qualite
de creancier de celle-ci, qu'a la valeur de
la pai·t de son auteur, telle qu'elle resultera du bilan de l'annee sociale pendant
laquelle le deces est intervenu (articles 153 et 154) ;
Qu'il suit de ce qui precede que la part
sociale comme telle, en tant qu'elle comporte le droit d'etre l'associe de la societe cooperative, a un caractere personnel et n'est pas transmissible pour cause
de mort;
Attendu, sans doute, que - les parts
etant cessibles entre associes - si, au
moment du deces d'un cooperateur, son
heritier est deja personnellement titulaire
d'une part de la societe, les interets de
l'associe defunt font, comme tels, partie
integrante de la succession mais que
cette hypothese est etrangere a l'espece;
Attendu que !'article 16 des statuts de
la societe Brasserie des Allies prevoit
qu'en cas de deces d'un societaire proprietaire de parts A, la liquidation de sa
part, avec ses heritiers ou ayants droit
se fera suivant !'article 19 (l'heritier aura
le droit de recevoir sa part dans la societe, telle qu'elle resultera du bilan de
l'annee sociale pendant laquelle a eu lieu
le deces; pour le calcul de cette part, il
ne pourra en aucun cas etre tenu compte
de la reserve legale, ni de la reserve conventionnelle, ni des plus-values fiscalement immunisees), !'article 20 '(les• remboursements de l'espece n'auront lieu
qu'un mois apres !'approbation du bilan
dresse a la fin de l'annee sociale pendant
laquelle l'associe est decede), l'article.. 21
(en aucun cas, l'heritier ne pent provoquer la liquidation de la societe), !'article 22 (l'heritier reste personnellement
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tenu, dans les limites oil son auteur s'est
engage et pendant cinq ans a partir du
deces, sauf le cas de prescription plus
courte etablie par la loi, de tons engagements contractes avant la fin de l'annee
dans laquelle le deces est intervenu) et
I' article 23 (sans interet);
Que le meme article 16 dispose encore
que « toutefois, les· heritiers ou ayants
droit d'un proprietaire de parts A pourrout, s'ils le desirent, solliciter indiViduellement l'autorisation de rester associe pour leur part clans la succession. En
ce cas, l'article 11 sera d'application JJ,;
qu'aux termes de cette clerniere clause,
toute personne desirant faire partie de la
societe est tenue d'en faire, par ecrit, la
demancle au conseil cl'administration, lequel admet ou rejette la clemande, sans
etre tenu, clans ce dernier cas, de faire
conna'itre les motifs du rej et;
Attenclu que l'arret attaque decide a
tort que cet article 16 deroge a !'article 141 des lois coorclonnees sur les societes commerciales ;
Qu'en effet, en vertu cludit article 16
autant qu'en vertu des articles 141, 153 et
154 desclites lois coorclonnees, ce qui, a la
mort cl'un cooperateur, proprietaire d'une
part sociale A, passe a son heritier lorsque celui-ci, comme en l'espece, n'est pas
lui-meme deja associe de la Brasserie des
Allies, c'est un titre depouille de !'essence
meme de la part sociale comme telle, a
savoir du droit d'etre associe, avec tons
les interets et prerogatives qui y sont legalement et statutairement impliques,
mais un titre auquel est attachee nne
creance contre la societe, ayant pour objet la valeur de la part sociale cleterminee
conformement a I' article 19 des statuts;
Que si cette creance fait partie cle la
succession de l'associe defunt, c'est precisement parce que la societe Brasserie
des Allies est dissoute a l'egard de celuici, tout en continuant entre les associes
survivants, et que la part sociale comme
telle n'est pas transmise a pareil heritier;
Qu'il est indifferent que cette creance
soit, en l'espece, un element de l'hereclite
de la dame Everts, cedante, puisque ce
n'est pas proprement cette creance qui
est I' objet des cessions litigieuses;
Attendu qu'apres le deces cl'un cooperateur de ladite societe, il est juridiquement impossible a un associe survivant
d'acquerir, a titre onereux ou a titre gratuit, de son heritier non deja assode,

aucune part sociale A comme- telle, dont
le defunt etait proprietaire, parce que le
droit d'etre associe de cette societe, formee intwitn personae, a un caractere
personnel et est, partant, un element patrimonial intransmissible mort·is ca7tsa;
Qu'ainsi, ce que les conventions querellees attribuent aux cessionnaires, a savoir les parts sociales A de la cedante, ce
sont necessairement des elements presents
et actuels du patrimoine personnel de
celle-ci, non des elements de sa future
Mredite;
Attendu que le droit ou la faculte, pour
l'heritier, de demander· son agreation en
qualite d'associe, comme pourrait le faire
n'importe quel autre tiers, n'implique pas
que l'heritier clu cooperateur clefunt est
cc heritier de parts sociales JJ; qu'au contraire, c'est parce que la part sociale A
comme telle ne passe pas j·1we he1·eaitaiis
a l'heritier que celui-ci ne peut que formuler, s'ille desire, ladite demande, dont
le sort, selon l'article 11 cles statuts, est
souverainement decide par le conseil
cl' administration;
Qu'au clemeurant, il importe pen que ce
droit ou cette faculte soit ou non un element successoral, puisque les conventions
litigieuses n'ont pas pour effet de le faire
attribuer aux cessionnail:es;
D'oil il suit qu'en deciclant que, meme
clans le cas oil des heritiers d'un cooperateur defunt de la societe cooperative
Brasserie des Allies ne sont pas deja personnellement titulaires de parts A, les
parts sociales A de cet associe decede font,
comme telles, partie integrante de. sa succession et que, partant, les conventions
litigieuses sont, en raison de leur objet,
des pactes sur succession future, l'arret
attaque viole les articles 141, 153 et 154
des lois coorclonnees sur les societes commerciales, incliques au moyen;
Que celui-ci est done fonde;
Vu le deuxieme moyen pris, en sa premiere branche, de la violation des articles 791, 1130, 1600 du Code civil, 1134,
1135, 1168, 1177, 1181, 1183, 1185, 1186,
1317, 1319 et 1320 clu meme cocle et 97 de
la Constitution, en ce que, pour repousser
les conclusions subsidiaires des demandeurs selon lesquelles les conventions litigieuses, ayant cree nne situation juriclique in·evocable des le moment clu consentement, en conferant aux demancleurs
des clroits actuels, clout la seule exigibilite etait clifferee jusqu'au cleces de la ceclante, n'avaient pas la nature de pactes
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sur succession future, l'arr~t entrepris,
apres avoir constate qu'aux termes deselites conventions : a) celles-ci sortiraient
leurs effets au jour du deces de
Mm• Everts, et qu'au surplus, b) en ce
qui concerne les deux premiers demandeurs, la cession serait nulle si le cessionnaire decedait avant la cedante, conclut que c'est }'existence meme des imgagements et non seulement leur exigibilite
qui est differee par les clauses ci-dessus
reprises s1tb litteras a et b, jusqu'au deces de la cedante, et que le predeces de
celle-ci constitue, non un terme, mais nne
condition tenant en suspens !'existence de
la cession, que, jusqu'au deces de la cedante, les deux premiers tlemandeurs
n'ont eu que des droits virtuels, qui ne
viendraient a !'existence qu'en cas de
leur survie a la cedante, alors que : 1° la
clause. selon laquelle la convention sortira
ses effets au jour du deces de la cedante
constitue, de toute evidence, un terme,
qui ne suspend point }'engagement, mais
en retarde seulement !'execution, et ne
fait pas obstacle a la naissance des obligations reciproques de transferer la propriete des parts et d'en payer le prix, des
le moment clu consentement, et que 2° la
clause selon laquelle la cession serait
nulle si le cessionnaire dececlait avant
Mm• Everts est nne condition resolutoire,
qui, loin d'affecter la naissance ou !'existence de !'obligation, ne subordonne a un
evenement futur et incertain que la revocation de I' obligation; que, vainement, en
s'ecartant du texte des conventions, le
juge du fond vent subordonner la naissance de droits dans le chef des deux premiers demandeurs a la sur vie de ceux-ci
a la cedante; que les termes employes par
les parties imposent d'admettre que c'est
la revocation des accords et non leur
naissance qu'elles ont voulu subordonner
a l' evenement du predeces du cessionnaire; qu'en consequence l'arret entrepris,
violant les textes enumeres en tete du
present moyen, n'a point motive de fac;on
adequate le rejet des conclusions des demandeurs selon lesquelles les conventions
discutees, loin de n'accorder aux demandeurs que des droits virtuels, avaient,
des leur formation, cree une situation juridique irrevocable interdisant a la cedante de se retracter au detriment des
demandeurs, ou de vendre ses parts a
d'autres personnes que les· demandeurs;
et, en sa seconde branche, de la violation
des articles 791, 1130, 1600 clu Code civil,
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1134, 1135, 1185, 1186, 1317, 1319 et 1320 du
m~me code et 97 de la Constitution, en
ce que, pour repousser les conclusions
des demandeurs sub 3°, selon lesquelles la convention litigieuse ayant cree une
situation juridique irrevocable des le moment du consentement de leur auteur,
Joseph Tirou, et de la cedante, en conferant audit Joseph Tirou des droits actuels
dont la seule exigibilite etait differee jusqu'au deces de la cedante, n'avait pas la
nature de pacte slir succession future,
l'arret entrepris, apres avoir constate
qu'aux termes de la convention querellee,
celle-ci sortirait ses effets au jour du
deces de Mme Everts, conclut que c'est
l'existence m~me de !'engagement et non
seulement son exigibilite qui est differee
jusqu'au deces de la cedante, et que la
convention litigieuse n'a en rien altere,
du vivant de la cedante, la composition
du patrimoine de cette derniere, alors que
la clause selon laquelle la convention en
litige sortira ses effets au jour du cleces
de la cedante, constitue un terme qui ne
suspend point !'engagement mais retarde
seulement son execution, et qu'ainsi la
convention querellee a altere, du vivant
de la ceclante, la compostion de son patrimoine en creant immediatement les obligations reciproques de transferer la propriete des parts et d'en payer le prix;
qu'en consequence, violant les textes enumetes· au moyen, l'arret entrepris n'a
point motive de maniere adequate le rejet des conclusions des demandeurs sur
ce point :
Sur la fin de non-recevoir opposee aux
deux branches du moyen par les defendeurs et deduite de ce que le moyen est
redige en termes ambigus, ne permettant
pas de distinguer si les demandeurs reprochent ala decision attaquee d'~tre motivee en violation de l'une des dispositions legales visees au moyen on d'avoir
viole la foi due aux conventions querellees :
Attendu que le moyen, en ses deux
branches, articule a la fois contre la decision denoncee les deux griefs incliques
dans la fin de non-recevoir;
Que celle-ci manque en fait;
Sur la premiere branche :
a) Attendu que chacun des ecrits Iitigieux constate d'abord le commun accord
actuel des parties contractantes sur la
cession par l'une d'elles a }'autre d'un
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certain nombre de parts sociales A de la rait nulle et non avenue si le montant
societe cooperative Brasserie des Allies,
du prix n'en etait pas acquitte endeans
)lloyennant un prix determine;
les soixante jours a dater du jour du deQue le contrat de cession ainsi constate ces de Mme Everts-Cornelis JJ ; la seconde
par cette clause est parfait et fait naitre fois, dans la clause ainsi libellee : << elle
(la cession) serait egalement nulle si le
immediatement a la charge des parties
les droits et obligations reciproques es- cessionnaire decedait avant Mm• Everts JJ •
Attendu que la premiere cle ces clause~
sentiels a la vente ;
Attendu qu'en stipulant ensuite que « la n'est, sons nne forme expresse, que le
cession sortira ses effets le jour du deces pacte commissoire vise par l'article 1184
de Mm• Everts Jl, les parties ont eu en du Code civil et toujours sous-entendu
vue un evenement futur et de realisation dans les contrats synallagmatiques;
certaine,, c'est-a-dire, non nne condition
Attendu qu'il est clair que la seconde
de ces clauses exprime aussi une condisuspensive, mais un terme;
Que, de meme, c'est encore, non pas nne tion non pas suspensive, mais resolutoire;
condition suspensive, mais un terme qu'en effet, comme il a ete indique plus
qu'elles ont envisage lorsqu'elles ont sti- haut, les parties ont d'aborcl pris soin de
pule que le prix convenu ne serait paya- constater leur commun accord actuel sur
ble que dans un delai prenant cours au la cession par l'une d'elles a l'autre d'un
certain nombre de parts sociales A
deces de la cedante ;
Attendu que les expressions utilisees moyennant un prix determine, en des terpar les parties pour enoncer la clause es- mes tels qu'il est evident qu'elles ont ensentielle initiale et les deux suivantes tendu former immecliatement entre elles
signifient clairement et necessairement les rapports de droit du vendeur et de
qu'elles ont entendu que les obligations l'acheteur; ensuite, apres a voir soumis
de livrer les parts sociales A et de payer leur contrat a la condition resolutoire
le prix de celles-ci existent des la con- qu'est le detaut par l'acheteur de remplir
clans le terme imparti son engagement de
clusion du contrat, qui, a ce point de vue,
est pur et simple, mais sont convenues, payer le prix, elles out enonce que la
d'une part, que Je transfert de propriete cession « serait egalement nulle JJ , si le
serait retarde jusqu'au deces de la ce- cessionnaire decedait avant la cedante,
dante, et, d'autre part que le payement termes qui expriment sans doute possible
du prix ne deVl'ait s'effectuer que dans que ce que les parties ont entendu subles soixante jours de cet evenement;
ordonner a l'avenement de cette condiAttendu que si le transfert de propriete tion, c'est non la naissance, mais la disest de la nature de la vente, il n'est pas parition/ de leurs rapports de droits;
de son essence que ce transfert soit immeQu'il s'ensuit qu'en deciclant au condiat; que, pas plus que le terme convenu traire que, dans les conventions querelpour le reglement du prix, le terme con- lees, le « predeces de la cedante JJ constiveJiu pour Je transfert de propriete n'af- tue une condition tenant en suspens, non
fecte le contrat lui-meme; qu'il ne trans- la resolution de la convention , mais
forme pas celui-ci en ·une cession condi- !'existence cle celle-ci, l'arret e~trepris
tionnelle, dont les engagements eux- donne des actes qui constatent lesdites
memes seraient clifferes;
conventions nne interpretation inconciliaD'oi:t il suit qu'en decidant que, suivant ble avec leur teneur;
la teneur des conventions litigieuses,
Attenclu qu'en meconnaissant cle ces
c'est, non pas l'exigibilite ou !'execution deux fa<;ons la foi due aux actes litides engagements, mais !'existence meme gieux, l'arret viole les articles 1317, 1319
de ceux-ci qui est clifferee jusqu'au deces et 1320 du Code civil, incliques au moyen;
de la dame Everts, l'arret attaque donne
Qu'en decidant, a la faveur de cette
des actes constatant lesdites conventions double meconnaissance, que les demanune intemretation inconciliable avec deurs Lovrix et Maroye n'avaient, avant
leurs ternies;
Ja mort de la cedante, que des droits conb) Attendu que, dans les actes litigieux,
ditionnels qui ne devaient venir a !'exisles parties ont envisage successivement tence que lors de cette mort et que si ces
deux evenements futurs et de realisation demandeurs survivaient a la cedante leincertaine : la premiere fois, en stipulant d_i~ arret viole en outre les autres di~po
que « la presente convention et par conse- Sltwns du Cocle civil, indiquees au
quent la cession dont elle fait l'objet se- moyen;
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Qu'en cette branche celui-ci est fonde;
Sur la seconde branche :
Attendu que la convention intervenue
entre la dame Everts et le sieur Tirou ne
comporte pas la clause selon laquelle la
cession « serait egalement nulle si le cessionnaire decedait avant Mme Everts »;
Attendu que la seconde branche du
moyen concerne uniquement la convention
conclue par la dame Everts avec ledit
Tirou, auteur des demandeurs Bttb 3°, et
reproduit contre la decision relative a
ceux-ci le grief de la premiere branche
touchant !'interpretation donnee par l'arr~t denonce a la clause selon laquelle la
cession « sortira ses effets le jour du deces de Mme Everts >> ;
Attendu que la reponse donnee sur ce
point a la premiere branche vaut pour la
seconde branche du moyen;
Que celle-ci est fondee ;
Vu le troisieme moyen pris de la violation des articles 791, 1130, 1600 du Code
civil, 544, 893, 895, 1134, 1135, 1168, 1177,
1181, 1183, 1185, 1186 du m~me code et 97
de la Constitution, en ce que l'arr~t entrepris, par des motifs pretendument surabondants, decide que les conventions
querellees et.aient frappees de · nullite
pour avoir porte atteinte au principe de
la revocabilite des dispositions testamentaires; en ce que, a cette fin, l'arrH entrepris fait grief a Mme Everts d'avoir,
par « une convention bilaterale a caractere irrevocable>>, regle le sort d'une partie de sa succession, alors que, par les
conventions litigieuses, Mme Everts,
comme il fut demontre par le deuxieme
moyen, n'a fait qu'user, par conventions
irrevocables et a titre onereux, du pouvoir de libre disposition qui est de !'essence du droit de propriete, en transmettant valablement nne partie de ses biens
a lles personnes habiles a les recevoir et
en affectant les obligations derivant de cet
acte juridfque de deux modalites legales,
11. savoir un terme et une condition resolutoire; que cet acte juridique n'a aucun
rapport avec le droit organique des dispositions testamentaires et n'y porte nulle
atteinte;
Sur la fin de non-recevoir opposee par
les defendeurs et deduite de ce que le
moyen s'attaque a un motif que l'arret
m~me declare surabondant et qui se
trouve effectivement etre tel, puisque la
decision entreprise est justifiee par la
constatation des juges du fond que les

conventions querellees constituent des
pactes sur succession future :
Attendu que cette fin de non-recevoir
repose sur le defaut d'interH du moyen;
Attendu que l'accueil des premier et
deuxieme ·moyens empeche de considerer
comme denue d'interet ce troisieme
moyen dirige contre un motif auquel ne
s'attaquent pas les moyens precedents;
Que la fin de non-recevoir ne pent etre
accueillie;
Sur le moyen :
Attendu que l'arret denonce n'a pu decider que la dame Everts « a porte atteinte a l'essence meme de toute disposition testamentaire, a savoir sa revocabilite », en reglant, par des conventions
bilaterales a caractere irrevocable, le sort
d'une partie de sa succession que parce
qu'il avait d'abord decide : a) que les
parts A de la societe Brasserie des Allies font partie integrante comme telles
de la succession de la cedante; b) que les
conventions litigieuses n'ont cree aucun
effet obligatoire du vivant de ·la dame
Everts, parce que !'existence m~me des
engagements est ·differee jusqu'au deces
de la cedante et qu'en outre, en ce qui
concerne les sieurs Lovrix et Maroye, le
predeces de celle-ci est nne condition suspensive de !'existence de la cession;
Attendu que, comme il resulte des reponses donnees aux deux premiers
moyens, ces deux decisions de l'arret ne
sont pas legalement justifiees;
Que, des lors, n'est pas non plus legalement justifiee la decision de l'arret
que les conventions querellees sont des
dispositions contractuelles pour cause de
mort et sont nulles comme portant atteinte au principe de la revocabilite des
testaments;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le quatrieme moyen, qui n'est
pas de nature a entrainer une cassation
plus etendue, casse l'arret attaque, sauf
en taut qu'il joint comme connexes les
causes no 32507 et 32912 du rOle general
et qu'il rejette comme etrangeres au litige les reserves relatives a un eventuel
refus abusif d'agreation dans la societe
cooperative Brasserie des Allies et dont
les defendeurs sollicitaient qu'il leur f1'1t
donne acte; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne
les defendeurs aux depens; renvoie la
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cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 10 novembre 1960. -1"• ch.- Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Moriame.
Ooncl. conf.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
MM. de Harven et Ansiaux.

pe

CH. -

10 novembre 1960.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- SALAIRE
BASE. -

DE
REMUNERATION DUE EN VER'l'U D'UNE

DECISION DE LA COMMISSION PARI'l'AIRE COMPE'l'EN'l'E, Mli:ME SI LE CON1'RAT STIPULE UNE
BEMUNJERA'l'ION INmERIEUBE.

Lorsqtte Za comnvission paritai1·e competente a, par tme decis·ion rencltte obUgatoii"e, fixe tm minimmn de saZa·ire, Ze
salaire qtti sert de base aux indemnites
dttes en cas rl'acC'ident d·lt trava·iZ est
ceZui qui est. (tinsi aetenn·ine par cette
decision, meme s·i Ze conknt p1·oprement
dU stiPttle tt'n S(tlni-re infCriettr atldit
minimttm (1).
(MU'l'UELLE DES SYNDICATS HEUNIS, C, BOLSIUS.)

ABB!i:'l'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 25 fevrier 1959 par le tribunal cle
premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1••, 4, specialement en son 2°, .A
et B, et 6, specialement en son alinea 1•r,
des lois sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail, coordonnees par l'arrete royal du 28 !:leptembre 1931, telles qu'elles ont ete amendees
et completees par l'arrete-loi du 9 juin
1945 et les lois du 10 juillet 1951 et du
16 mars 1954, ainsi que de l'article 97 de
la Constitution, en ce que, par confirma:tion du jugement n qtto, le jugement attaque decide que, nonobstant l'absence de
contestation sur le salaire effectivement
re<;u par la victime en vertu du contrat
de travail au com·s de l'annee precedant
l'accident du travail litigieux, il y a lieu
(1) Cons. cass., 5 octobre 1950 (Bull.
1951, I, 43).

PASIC.,

et

de surseoir a sta tuer sur hi determination
du salaire devant servir de base a la fixation des indemnites legales, jusqu'a la decision definitive de la juridiction prud'hommale devant laquelle la defenderesse
a cite l'employeur de feu son mari pour
en obtenir payement de la difference entre le salaire effectivement alloue a la
victime et celui auquel celle-ci eiJt pu pretendre en application d'une decision de
la commission paritaire competente; qu'il
fonde cette decision sur l'intention du legislateur d'englober dans le salaire de
base tons les profits et avantages auxquels le travailleur efit ete en droit de
pretendre, sur la force obligatoire d'ordre public des decisions des commissions
paritaires, sur !'obligation de prendre en
consideration le salaire effectivement
meri te par la victime et, dans le cas de
l'espece, le salaire que normalement, soit
Iegalement et reglementairement, elle efit
effectivement merite, et sur la consideration que s'il n'appartient pas a la juridiction saisie de substituer a la base legale de la reparation un salaire theorique
en son taux legal, il ne pent lui etre fait
grief de prendre pour base de l'indemnisation le salaire auquel la victime ou ses
ayants droit se seraient fait reconnaitre
par justice le droit de pretendre et dont
ils auraient ainsi eu le payement effectif,
premiere branche, alm·s qu'il y a contradiction a, cl'une part, reconnaitre que,
pour determiner le salaire de base, on ne
pent substituer au salaire effectivement
mer.ite un salaire theorique en son taux
legal et, d'autre part, assimiler cette
base au salaire legalement et reglementairement fixe, et que, par suite de cette
contradiction dans les motifs, le juge du
fond n'a point motive sa decision au V>am
de la loi (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; seconde branche, alm·s
que, en matiere d'accidents du travail,
les regles legales regissant le salaire de
base sont des regles fixes et cl'ordre pu,blic, que le salaire servant de base a la
fixation des indemnites s'y entend de la
remuneration effective allouee en vertu
du contrat de louage de services, et qu'il
n'est pas permis d'y substituer le salaire
minimum decoulant de dispositions legales ou reglementaires, ffit-ce ensuite d'une
action tendant au payement de complements de salaire formee par les ayants
droit de la victime posterieu~·ement a l'accident (violation des autres dispositions
legales indiquees au moyen, et speciale-
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ment de l'article 6, alinea 1•r, des lois
com·donnees sur la reparation des dammages resultant des accidents du travail) :
Atteridu qu'a la citation donnee par
la demanderesse, assureur-loi de l'employeur, afin de faire fixer a la somme de
73.800 francs le salaire de base alloue a
Waldron, victime d'un accident mortel du
travail, la defenderesse, veuve de la victime, taut en riom personnel que comme
mere et tutrice legale de sa fille mineure,
oppose que le salaire de base doit comprendre en outre un supplement resultant
des conventions paritaires des industries
metallurgiques et reclame par elle a l'employeur par assignation devant la juridiction des prud'hommes;
.Attendu que· l'article 6, alinea 1er, des
lois COOl'donnees sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail dispose que le salaire, servant de
base a la fixation des iildemnites, s'entend de la remuneration effectivement alIouee a l'ouvrier en vertu du contrat, pendant l'annee qui a precede !'accident;
Attendu, cl'une part, que la remuneration effective allouee comprend, outre la
contrepartie des prestations de l' ouvrier
per!;Ue par lui, toute remuneration qui
lui serait encore due en vertu du contrat;
Attendu, d'autre part, que le contrat de
travail peut, notamment en ce qui concerne le salaire, subir des modifications a
la suite de decisions des commissions paritaires clout le statut est fixe par l'arrete-loi du 9 juin 1945, decisions qui s'incorporent au contrat;
Que, reposant sur l'eventualite de pareille modification du contrat de travail a
faire reconna'ltre par decision de justice,
le jugement attaque a pu, sans verser
dans la contradiction alleguee au moyen,
considerer qu'il ne s'ag·it pas en l'espece
de substituer a la base legale de la reparation un salaire theorique en son taux
legal et decider legalement de surseoir a
statuer jusqu'a la sentence definitive a
intervenir sur !'action mue par la defenderesse contre l'employeur, devant la juridiction des prud'hommes; ·
Qu'en aucune de ses deux branches le
moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 10 novembre 1960. - 1re ch. -Pres.
M. de Clippele, premier president. -
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Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. - Oonol. cont. M. Depelchin, avocat general.
Pl. MM. Demeur et Van
Ryn.

l rc

CH. -

I 0 novemhre 1960.

1o CONVENTION. -

INTERPRETATION.
IN'l'ERPRE'I'A'l'ION FONDEE SUR LES CLAUSES DE
LA CONVENTION E'.r SUR DES CIRCONSTANCES
EXTRINSEQUES. - POUVOIR DU JUGE DU
FOND.
2o CASSATION. - CmmitTENCE. - MATr:i!:RE CIVILE. - ERREUR MATERIELLE DANS
LA ntECISION ATTAQuEE. - POUVOIR DE LA
COUR DE LA RECTIFIER .

1o Le juge dlt fond qui se tonde Sltr les

cla7tses d'une convent'ion et Sltr des circonstances ewtr·inseques, interprete souvera'inement la convent·ion des lo1·s q7t'il
n' en meconnait pas les tennes (1).
2° La con1· a, pour l'appreciat'ion d'un
·moyen de cassation, le pouvoir de 1·ectifier 7tne en·eur materielle commise
JJar le juge dans la redaction des motifs
de sa decision, lorsq7te oette e1Te:ur apJJarait a !'evidence du contewte de la
decision (2).
(EVENEPOEL, C. YANDENBRUECK ET ·KEYJI.IOLEN.)
I

i\.RR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 mai 1959 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
552, 637, 639, 686, 691, 696, 701, 702, 1101,
1134 et 1156 du Code civil, en ce que, le

demandeur faisant valoir en conclusions
« qu'il y a lieu de considerer que le droit
du proprietaire du fonds servant, defini
dans son etendue par l'article 552 du
Code civil, ne pent etre restreint (s'agissant d'une servitude discontinue) que
dans la mesure definie par le titre ou, a
(1) Cass., 2 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, lOll).
(2) Cass., . 24 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 659); comp. cass., 16 mai 1960 (ibid.,
·1960, I, 1067) et 17 octobre 1960, supra, p. 167.
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defaut de stipulation conventionnelle,
comme en l'espece pour la hauteur, dans
la mesure voulue par les parties au moment de la creation de la servitude, ce
qui conduit 1t examiner, comme l'a fait le
premier juge, l'usage qui etait celui auquel le fonds dominant etait destine a ladite epoque et les necessites de cet usage
(article 696, alinea 1er, du Code civil) )), le
jugement declare «que ce n'est que si la
servitude avait ete implicite ou conventionnellement limitee en hauteur qu'il y
aurait lieu, en vue de determiner la mesure de cette limitation, de rechercher
l'usage qui etait celui auquel le fonds
dominant etait destine a l'epoque de la
servitude; que tel n'est pas le cas en l'espece ll, alors que la servitude, etant nne
charge imposee sur un heritage pour
l'usage et l'utilite d'un heritage appurtenant a un autre proprietaire, est limitee,
lorsqu'elle est etablie conventionnellement, par la volonte des parties contractantes et, partant, a l'usage qui est celui
du fonds dominant au moment ou les parties ont contracte et que, partant, il etait
necessaire, pour determiner l'etendue que
les parties avaient voulu donner a la servitude de passage, et notamment sa hauteur, de rechercher l'usage qui etait celui
auquel le fonds dominant etait destine a
l'epoque de la servitude :'
Attendu que, contrairement a !'allegation du moyen, l'attendu critique ne comporte pas : « si la servitude avait ete implicite ou conventionnellement limitee en
hauteur ll, mais, en realite : cc si la servitude avait ete implicitement conventionnellement limitee en hauteur ll;
Attendu que, dans le cas ou, comme en
l'espece, la servitude resultant du fait de
l'homme est etablie par titre, l'etendue
du service foncier se regie d'apres les
clauses de l'acte constitutif, que le juge
du fait interprete souverainement a la
condition de ne point en denaturer les
termes;
Attendu que, recherchant la volonte des
parties contractantes d'apres les termes
de l'acte constitutif du 18 fevrier 11J30
comme aussi a la lumiere de certaines
circonstances extrinseques qu'il releve, le
jugement entrepris decide que !'intention
desdites parties a ete de ne pas limiter
en hauteur l'exercice de la servitude litigieuse;
Attendu que cette interpretation de
l'acte constitutif, a laquelle le demandeur

ne reproche pas d'etre inconciliable avee
les termes de celui-ci, est souveraine;
Attendu qu'ayant constate qu'en vertu
dudit acte la servitude litigieuse n'est
pas limitee dans sa hauteur, le juge du
fond n'avait pas a rechercher, en vue
d'une eventuelle limitation de cette dimension, les besoins du fonds dominant
au moment de l'etablissement du service
foncier, puisque les conventions Iegalement formees tiennent lieu de loi a ceux
qui les ont faites et que le proprietaire
du fonds debiteur de la servitude ne pent
rien faire qui tende a en diminuer l'usage
ou a la rendre plus incommode;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 552, 686, 690, 61J1, 1101,
1134, 1165, 1317, 1319, 1320 du Code civil
et IJ7 de la bonstitution, en ce que le jugement attaque decide cc qu'il ne fait en
l'espece aucun doute que, si les parties a
l'acte de 1930 avaient entendu limiter la
servitude en hauteur, elles l'auraient dit
expressement ll, pour le motif que c< les
intentions du proprietaire de 1914 ll
avaient ete exprimees dans un procesverbal d'adjudication publique relatif aux
memes biens, date du 17 fevriei· 1914, lequel prevoyait expressement que : c< les
acquereurs ne pourront construire ni sur
ni au-dessus de cette allee commune ll,
alors que l'acte authentique, titre de propriete du demandeur, ne contient aucune
stipulation semblable, alm·s que le procesverbal d'adjudication etabli, en 1914, par
le proprietaire de l'epoque etait, pour les
contractants de 1930, res inter alios acta
et ne pouvait leur etre oppose ni etre invoque contre eux, alors que le fait meme
que la clause, expressement prevue en
1914, n'a pas ete reprise a l'acte de 1930
demontre, au contraire, qu'il ne fut pas
de l'intention des parties audit acte d'interdire, en derogation aux articles 552 et
701 du Code civil, au proprietaire du
fonds servant, d'y eriger toutes constructions qui ne tendraient pas a diminuer
l'usage de la servitude ou le rendraient
plus incommode :
Attendu que le jugement attaque fonde
la decision visee au moyen, non seulement
sur le considerant critique, mais sur
d'autres encore, notamment c< que la
clause relative aux servitudes de passage ll inseree dans l'acte constitutif du
18 fevrier 1930 cc ne parle pas de la creation de situations nouvelles, mais de la
suppression ou du maintien de situations
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existantes », que les termes de cette
clause « sont tres clairs en ce qu'ils se
referent a une situation existant en fait ll
et « qu'il ne fait aucun doute que le passage existant le 18 fevrier 1930 n'etait pas
couvert et n'avait jamais ete couvert ll;
a) .Attendu que le jugement denonce ne
declare pas que l'acte du 18 fevrier 1930
contient une stipulation identique ou semblable a celle que prevoyait le projet de
proces-verbal d'adjudication publique du
17 fevrier 1914 et que reproduit le moyen;
b) .Attendu que, s'il fait etat du projet
prementionne, c'est, non comme d'un acte
dont les effets juridiques pourraient ~tre
opposes au demandeur, mais comme d'un
element de fait, parmi d'autres, permettant, selon le juge du fond, de determiner
la portee de l'acte constitutif de 1930;
c) . .Attendu que c'est en usant de son
pouvoir souverain d'appreciation que le
juge du fond a estime que la presence,
dans le projet de proces-verbal d'adjudication publique de 1914, de la clause reproduite au moyen donnait a penser que,
si les parties a l'acte de 1930 avaient entendu limiter la servitude en hauteur,
elles l'auraient stipule expressement;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
552, 696, 701 et 702 du Code civil, en ce
que le jugement attaque decide que la
servitude litigieuse a ete etablie sans limitation de hauteur pour le motif que :
« compte tenu des intentions du proprietaire de 1914 et de la situation existant en
fait en 1930, il ne fait en l'espece aucun
doute que si les parties a l'acte de 1930
avaient entendu limiter la servitude en
hauteur, elles l'auraient dit expressement
et, a defaut d'usage general et constant
en relation avec une mesure precise Jl,
alors que ce motif, specialement dans sa
finale, est incomprehensible, ce qui equivaut a un ·defaut de motif ou tout au
moins a une motivation qui ne permet
pas a la cour d'exercer son contr6le :
.Attendu que si l'on rectifie l'erreur materielle dont est entachee la partie finale
du motif critique, a savoir !'omission
d'une virgule apres le mot « constant ll,
erreur qui apparait a !'evidence du contexte, ledit motif n'est nullement incomprehensible, puisqu'il signifie que si les
parties a l'acte de 1930 avaient entendu
limiter la servitude en hauteur, elles l'auraient dit expressement, et ce, a defaut
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d'un usage general et constant, en determinant avec precision la hauteur du pas·sage;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Moriame. - Conal. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. della
Faille d'Huysse et Simont.
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10 novemhre 1960.
CESSION DE CREANCE. ENTRE~
TRAVAUX POUR LE COMPTE DE
DiECRET DU 26 PLUVI()SE AN II.

VENTE. PRISE DE
L'ETAT. -

DECRET N'INTERDISANT PAS AUX ENTR&PRENEURS DE CEDER LES CREANCES QU'ILS
POSSEDENT SUR L'ETAT.

Le decret du !00 pluviose an II, qui intet·disait provisoirement attw cnlanciers
particttliers de faire des saisies-arrets
ott oppositions su-r les fonds destines
attw entrepreneurs de tl·avauw po·ur le
compte de l' Etat, n'interdisait pas auwdits entrep·renettrs de ceder les creances
q·tt'ils possedaient sttr l'Etat d·u chef de
ces travattw (1).
(SOCiiE'l'E 'ANONYME

« ETABLISSEMENTS

GAROT ET

BURTON ll, SOCillh1E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMIME (( DRAGAGES VAILLANT ll,
SOCilEM ANONYME « CARRIERES DE VINALMONT ll,

HALLET-LOTHAIR,

S'l'IENNERS,

SO-

CilEM ANONYME
« El'ABLISSEMENTS GRAINDORGE ll, MM"8 SCHRYNEMAEKERS ET LEYAUX,
CURATEURS

A LA FAILLITE DE LA

SOCIETE

ANONYME VICTOR BOXUS, C. SOCIETE ANONYME
« CONSTRUCTION, lE'l'UDE ET OUVRAISON ll ET
M 0 llfARDENS, LIQUIDATEUR DE CETTE SOCIE'l'J!;,
ETAT BELGE, MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS

ET DE LA RECONSTRUCTION, ET SOCl:El'E ANONYME KREDIE'l'RANK.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 24 decembre 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
(1) La loi du 3 janvier 1958 a remplace le
texte du decret du 26 pluviose an II.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
· Atfendu qt"ie l'action mue par les de:inandeurs tend a faire declarer nulles,
)Jar application du decret du 26 pluvi6se
an II, encore d'application lors des faits
de la cause, les cessions de creances sur
l'Etat belge consenties a la Kredietbank
par la societe anonyme « Construction,
Etude et Ouvraison ll, creances nees ensuite de l'execution de travaux publics
par cette derniere pour le compte de
l'Etat, a faire declarer non liberatoires
les· payements effectues par l'Etat en
mains de la Krec1ietbank, a faire condamner l'Etat a payer a la societe anonyme
<< Construction, Etude et Ouvraison ll le
montant des creances des demandeurs et
a faire beneficier ceux-ci, par privilege,
des sommes ainsi payees par l'Etat;
Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 1•r, 2,
3, 4 du decret du 26 pluvi6se - 28 vent6se
an II, qui interdit provisoirement aux
creanciers particuliers de faire des saisies-arrets ou oppositions sur les fonds
destines aux entrepreneurs de travaux
pour le compte de l'Etat, 6, 1101, 1126,
1128, 1131, 1134, 1598, 1689, 1690, 1691,
2279 du Code civil, 7, 8, 9, 12, 18, 20, specialement 20, 1°, 5° et 7°, 41, .46 et 96 de
1a loi du 16 decembre 1851 sur les privileges et hypotheques, en ce que l'arret
entrepris, contrairement aux conclusions
regulierement prises par les demandeurs,
declare valables les cessions des creances
de la defenderesse societe anonyme «Construction, Etude et Ouvraison ll contre le
defendeur Etat belge, consentieS' avant la
reception definitive des travaux publics
auxquels elles se rapportaient, en faveur
de la defenderesse Kredietbank, signifiees
les 12 avril, 11 aofit 1950 et 25 fevrier
1952, sons la·reserve que ces creances auraient ete cedees « grevees du privilege ))
existant en faveur des demandeurs, privilege qui, suivant l'arret, ne pouvait se
conserver que moyennant une opposition
ou nne saisie pratiquee entre les mains de
l'Etat avant le payement effectue par ce
dernier au cessionnaire de la creance,
alors que taut la lettre que l'esprit du decret du 26 pluviil<le an II commandent
que les creances d'entrepreneurs de travaux publics contre l'Etat soient, avant
la reception definitive deS' travaux, incessibles en faveur de tiers autres que les
ouvriers et fournisseurs, a peine de mettre en peril l'affectation de la creance de
l'entrepreneur, prevue dans l'interet public, a l'achevement des travaux, et en

particulier, au payement des ouvriers et
fournisseurs, auxiliaires indispensableS', h
peine de creer en faveur des cessionnaires, meme creanciers particuliers, nne
cause de preference que la loi ne prevoit
pas, h peine enfin de subordonner, contrairement aux dispositions visees au moyen,
la conservation clu privilege cles ouvriers
et fournisseurs, meme en l'absence de
payement a l'entrepreneur lui-meme, a nne
opposition ou a une saisie-arret (specialement, violation cles articles 1•r, 2, 3, 4 du
decret du 26 pluvi6se - 28 vent6se an II, 6,
1101, 1126, 1128, 1131, ' 1134, 1598, 1689,
1690, 1691 du Code civil), alors que les
privileges sur meubles- tout au moins les
privileges sur meubles qui ne s'expliquent
pas par l'idee de nantissement - ne sont
pas des droits reels et ne comportent un
droit de suite que lorsque la loi le prevoit
expressement, ce qui n'est point le cas en
l'espece; que, des lors, le droit de suite
recomn1 par l'arret entrepris aux demancleurs sur la creance de la defenderesse
societe anonyme << Construction, Etude et
Ouvraison ll contre l'Etat belge, et qui
constitue la base meme du systeme qu'il
consacre, est depourvu de tout fondement
legal (specialement violation des articles 1•r, 2, 3, 4 du decret du 26 pluvi6se
an II, 2279 du Code civil, 7, 8, 9, 12, 18,
20, specialement 20, 1°, 5° et 7°, 41, 46,
96 de la loi du 16 decembre 18i:i1 sur les
privileges et hypotheques) ; et le second,
de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arril!t entrepris decide, d'une part, que « lorsque l'entrepreneur de travaux nationaux cede sa
creance contre l'Etat, il ne pent la ceder
qu'affectee du privilege qui la greve au
profit des ouvriers· et fournisseurs, privilege assimilable a celui des creanciers
gagistes clout les droits sont acquis vis-avis des tiers ll, et que, <<en vertu des principes generaux du droit, toute creance cedee, si elle est transmise avec le benefice
des privileges et autres accessoires qui
peuvent y etre attaches, est legalement
ceclee avec toutes les charges et tous les
vices clout elle est affectee ll et que « la
cession de la creance ne porte done aucune atteinte au privilege des ouvriers et
fournisseurs du cedant; que ce privilege
va subsister intact sans qu'il soit necessaire de pratiquer une saisie-arret on nne
opposition jusqu'au moment oil le payement va le faire disparaitre avec l'extinction de la creance qui lui servait d'assiette ll, reconnaissant par lh que le pri-
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vm~ge a pour objet la creance de !'entrepreneur principal contre l'Etat et qu'il
suit cet objet en quelques mains qu'il
passe, ce qui suppose !'existence d'un
droit de suite, mais decide, d'autre part,
que la creance cedee « subsiste inalteree
a l'endroit oit !'obligation doit etre executee >> et « qu'il ne saurait etre question
de droit de suite puisque la chose sur laquelle porte le droit reel (les fonds detenus par l'Etat) n'a pas subi cle deplacement >>, alors qu'il est ,contradictoire de
decider tout a la fois que le privilege
s'exerce sur la creance de !'entrepreneur
contre l'EJtat et ensuite, non point sur la
creance, mais sur << les fonds detenus par
l'Etat >> et qu'il est contradictoire de decider, d'une part, que le privilege suit
son objet en quelques mains qu'il passe,
c'est-it-dire est assorti d'un droit de suite,
et, d'autre part, qu'il n'est pas question
d'un tel droit de suite, en sorte que les
motifs de l'arret sont contradictoires ou,
a tout le moins, ambigus, ce qui equivaut
a une absence de motifs :
Attendu que le decret du 26 pluvii\se
an II etait derogatoire au droit commun
et de stricte interpretation ; que ce decret,
qui se bornait a interdire, aux creanciers
particuliers des entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages .executes pour le
compte de la nation, toute saisie-arret ou
opposition sur les fonds deposes dans les
caisses de l'EJtat pour le payement des
entrepreneurs, ne pronon<;ait aucune interdiction quant it la cession par ceux-ci
de leurs creances sur l'EJtat et n'impliquait pas pareille interdiction;
Que le premier moyen, en sa premiere
branche, manque en droit;
Attendu que l'arret ne declare pas les
cessions de creances effectuees par la defenderesse societe anonyme « Construction, Etude et Ouvraison >> valables « sous
reserve >> que ces creances am·aient ete cedees, grevees du privilege existant en faveur des demandeurs; que si, apres avoir
releve que le decret du 26 pluviC\se an II
est derogatoire au droit commun, done
exceptionnel et de stricte interpretation,
et << qu'au demeurant les creances en
question sont declarees insaisissables et
non, comme en beaucoup d'autres cas, incessibles et insaisissables >>, il enonce, en
reponse aux conclusions des demandeurs,
les considerations critiquees par Ia seconde branche du premier moyen et par le
second moyen, ces considerations sont
toutefois sans influence sur la legalite du

dispositif, celui-ci etant legalement justifie par Ia constatation de l'absence, dans
Ie decret du 26 pluviose an II, applicable
aux faits de la cause, d'une disposition
interdisant la cession des creances ou
impliquant pareille interdiction;
D'oit il suit que le premier moyen, en
sa seconde branche, et le second moyen
sont non recevables, it defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 10 novembre 1960. - 1"• ch. - Pres.
:M:. cle Clippele, premier president. Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn, De
Bruyn et Simont.
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14 novembre 1960.

ETRANGEJRS. - PoLICE DES li:TRANGERS.
- EJTRANGER pJi:NJti'RANT SUR LE TERRITOIRE
DU ROYAUME SANS L' AUTORISA'.riON llEQUISE
E'l' SANS SE DECT ARER REFUGIE. - INFRACTION A L' ARTICLE 12, 1°, DE LA LOI DU
28 MARS 1952. - DECLARATION UL'rERIEURE
OU DEPOT ULTERIEUR D'UNE REQUJi:TE TENDANT A OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE LA
QUALITE DE RtEFUGIE. CIRCONSTANCES
N'EXCLUANT PAS L'INFRACTION.

L'etranger, q'lti penetre sttr le ten·ito·ire
dn riJyanme sans l'autoT'isation req·wise
par l'ar·ticle 2, A, de la loi du 28 mar·s
1952 sur la police des etranger·s et sans
se declctr·er it ce moment refttgie, cornmet !'infraction pr·ev'lte par· l'article 12,
1°, de cette lo·i. Ni une decla-rat'ion ttlterieure ni le depot ttlte1'ietw d'ttne r·eqttete tendant a obtenir, conjor·mement
(l l'article 4, B, de ladite loi, la reconnaissance de la qttalite de r·efugie, n'excl·uent cette infmcUon (1).
(OUAKLI, ABDI

E'l'

ZAOUCHE.)

ARRih• (2).
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 aout 1960 par la COUl' d'appel de
Bruxelles;
(1) Cons. cass., 20 juin 1960 (Bull. et PASrc.,
1960, I, 1204) ; voy. l' arret suivant.
(2) Deux arrets ont ete anterieurement rendus par la cour en cette cause, respectivement
le 20 juin et le 22 juillet 1960 (Bull. et PASrc.,
1960, I, 1204 et 1263) .
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Sur le premier moyen pris de la viola- cheS' par force majeure, les demandeurs
tion· de !'article 97 de la Constitution, en ne pouvaient se prevaloir de la requ~te
ce que l'arr~t attaque : 1° statuant sur qu'ils .avaient ulterieurement aclressee au
Ministre de la justice, dans le delai prevu
la demande de surseance, decide qu'il n'y
a pas lieu de surseoir a statuer, pour les par l'article 4; B, d~ la loi du 28 mars
motifs que « (les prevenus) ne se sont pas 1952, en vue d'obtenir la reconnaissance
declares retugies au moment oil ils ont pe- de la qualite de retugie;
netre sur le territoire du royaume et qu'ils
Que le inoyen manque en fait;
ne justifient d'aucun element de force
Sur le deuxieme moyen pris de la violamajeure qui les aurait emp~ches de faire
tion
des articles 2, A, 4, B, et 12, 1°, de la
cette declaration au moment de leur entree en Belgique ou tout au moins le loi du 28 mars 1952 sur la police ·des
etrangers, 1•r, 2 et surtout 7 de l'arr~te
23 avril 1960, lors de leur arrestation par
la gendarmerie de Bernissart on de leur royal du 3 decembre 1953 relatifs aux
interrogatoire par le juge d'instruction conditionS' d'entree, de sejour et d'etade !'arrondissement de T011rnai >>, et blissement des etrangers en Belgique, en
2° statuant au fond, decide que les pre- c.e que l'arret attaque : 1° statuant
venus sont entres· irregulierement sur le sur Ia demande de surseance, decide
• territoire du royaume, pour les motifs qu'il n'y a pas lieu a surseoir, pour les
que « (les prevenus) ne se sont pas de- motifs que << (les prevenus) ne se sont pas
declares retugies· au moment oil ils ont
clares refugies au moment de leur entree
en Belgique; que la requ~te qu'ils ont de- penetre sur le territoire du royaume et
posee le 26 avril 1960 ne couvre paS' leur qu'ils ne justifient d'aucun element de
entree irreguliere; qu'ainsi qu'il a ete ex- force majeure qui les aurait emp~ches de
pose ci-dessus, c'est au moment oil il pe- faire cette declaration au moment de leur
netre sur le territoire du royaume que 1 entree en Belgique ou tout· au moins · le
23 avril 1960, lors de leur arrestation par
l'etranger, qui est demuni des documents
requis et qui vent echapper aux sanctions la g·endarmerie de Bernissart ou de leur
interrogatoire par le juge d'instruction de
penales, doit faire sa declaration de refugie >> ; alors que ces motifs laisS"ent in- !'arrondissement de Tournai>>; 2° stacertain le point de savoir si la « declara- tuant au fond, decide que les prevenus
tion de retugie >> que le prevenu devait sont entres irregulierement sur le terrifaire au moment m~me de son entree en toire du royaume pour les motifs que
« (les prevenus) ne se sont pas declares
Belgique est « la requ~te au JVIinistre de
la justice, prevue par !'article 4, B, de refugies au moment de leur entree en
la loi du 28 mars 1952 sur la police des Belgique; que la requ~te qu'ils ont depoetrangers, tendant a se faire reconnaitre see le 26 avril 1960 ne couvre pas leur encomme refugie >> ou consiste en une sim- tree irreguliere; qu'ainsi qu'il a ete expose
ple declaration verbale ou ecrite, sans ci-dessus, c'est au moment oil il penetre
autre formalite, a n'importe quelle auto- sur le territoire du royaume que l'etranrite, adminiS'trative ou judiciaire; al01·s ger, qui est demuni des documents requis
que ces motifs sont ambigus, ou tout au et qui vent echapper aux sanctions penamoins imprecis, et qu'ils ne permettent les, doit faire sa declaration de retugie >>;
pas a la cour d'exercer son contrOle sur al01·s que l'article 7 de l'arr~te royal du
la legalite de la decision attaquee, les 3 decembre 19{)3, pris en vertu de !'artisolutions a donner a !'interpretation et a cle 2, A, de la loi du 28 mars 1952, deroge
aux conditions cl'entree exigees des etran!'application de !'article 7 de l'arr~te
gers qui desirent penetrer dans le pays
royal du 3 decembre 1953 pouvant varier
selon !'interpretation des termes «qui se par !'article 1•r du m~me arr~te royal, au
declare retugie ... >>, repris audit article 7 : profit de ceux qui se declarent refugies et
se presentent a !'administration commuAttendu que les motifs reproduits au nale dans les huit jom·s de leur arrivee
moyen indiquent sans ambiguite que le dans le pays ; alors que ledit article 7 de
juge du fond a rejete la demande de sur- !'arrete royal du 3 decembre 1953 n'imseance et declare les demandeurs coupa- pose nullement a l'etranger « de se debles .du fait d'avoir, etant etrangers, pe- c~arer refugie au moment m~me oil il penetre dans le .vays sans l'autorisation netre sur le territoire du royaume >> ou
requise, parce que, ne s'etant pas declares tout au moins, en ce qui concerne les 'prerefugies au moment oil ils out penetre venus, le 23 avril 1960, au moment de leur
clans le royaume, sans en avoir ete emp~- arrestation ou de leur interrogatoire par
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le juge d'instruct~on; alors que ledit article 7 de !'arrete royal du 3 decembr~
1953 ne prevoit nullement « une declaration quelconque ll verbale ou ecrite 'tmx
autorites administratives ou judiciaires,
differente de la declaration de refugie
faite par la voie de !La requete au Ministre de la justice, visee par !'article 4, B,
de la loi du 28 mars 1952 :
Attendu que !'article 12, 1°, de la loi
du 28 mars 1952 sur la police des etrangers erige en infraction le fait, pour un
etranger, de penetrer ou de sejourner
dans le pays sans l'autorisation requise;
Attendu que !'arret constate, sans etre
critique de ce chef, que les demandeurs
ont penetre sur le territoire du royaume
sans s'etre conformes aux dispositions de
!'article 1•r de !'arrete royal du 3 decembre 1953 et des articles 2 et 3 de !'arrete
royal du 6 decembre 1955;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
l'arrete royal du 3 decembre 1953, l'!~tran
ger qui penetre sur le territoire du
royaume sans s'etre conforme aux dispositionS' de !'article 1•r de cet arrete, mais·
qui se declare refugie et qui s'est conforme a !'obligation prescrite au premier
.alinea de !'article 2, sera mis en possession, par !'administration communale a
laquelle il se presentera en vue de son
inscription, d'une attestation d'immatri-culation couvrant son sejour, jusqu'a ce ·
qu'il ait ete statue sur sa demande de
permis de sejour;
Attendu qu'il resulte tant du texte
meme de !'article 7 precite que de l'economie generale de la loi du 28 mars 1952
que ledit article, loin d'autoriser ou de
couvrir !'entree clandestine dans le
royaume, ne trouve application que .lorsque l'etranger se declare refugie au moment oil il y penetre;
Attendu que cette declaration, ayant
pour objet d'expliquer et eventuellement
de justifier l'absence du document, prevu
par !'article 1•r de !'arrete royal du 3 decembre 1953 ou par !'arrete royal du
6 decembre 1955, que l'etranger doit presenter spontanement a l'autorite chargee
de la surveillance des- frontieres, remplace cette formalite et doit necessairement s'accomplir, sauf cas de force majeure, dans les memes conditions, a savoir lors de !'entree dans le royaume;
Attendu que cette declaration, qui s'impose done sans delai, est distincte de la
requete :'lyant pour objet la reconnais-
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sance de la qualite de refugie, qui est
prevue par !'article 4 de la loi du 28 mars
1952 et doit etre introduite dans le mois
de l'entree dans le royaume;
D'oil il suit que le moyen manque en
droit;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
25 26 27 29 et 30 de la Constitution, 1•r,
2 ~t
d~ la loi du 26 juin 1953 ratifiant
la convention internationale relative au
Statut des refugies, signee a Geneve le
28 juillet 1951, 1•r et 31-1 de ladite convention, 1•r de !'arrete ministeriel du
22 fevrier 1954, en ce que !'arret attaque
dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir a statuer et, evoquant la cause, prononce des
condamnations a charge des prevenus
pour le motif « qu'il resulte tant du texte
de l'article 7, alinea 1•r, de l'arrete royal
du 3 decembre 1953 que de celui de !'article 31-1 de la convention internationale
relative au Statut des refugies, signee a
Geneve le 28 juillet 1951 et approuvee par
la loi belge du 26 juin Hi53, que cet etranger ne dispose d'aucun delai pour faire
sa declaration ll, premiere branche, alors
que, dans leurs conclusions regulierement
prises en degre d'appel aussi bien sur la
demande .de surseance qu'au fond, les demandeurs soutenaient << que le pouvoi;r judiciaire ne pent pas se substituer au Rant
Commissariat pour decider si la Convention de Geneve est applicable ou non aux
prevenus )) et que, << la decision du Haut
Commissaire n'etant. pas connue, il y a
lieu de surseoir a statuer ... ll, d'une part
(conclusions sur la surseance), et d'autre
part, que << le Haut Commissariat est seul
qualifie pour trancher cette question;
qu'il n'appartient ni au ministre ni aux
tribunaux de se substituer a lui dans
!'appreciation qui lui a ete reservee par
le legislateur belge ll, et que !'arret attaque, en invoquant !'application de !'article 31-1 de la convention de Geneve a
l'espece qui lui fut soumise, sans donner
les motifs pour lesquels il estime la convention applicable aux demandeurs, ne
donne pas de reponse adequate aux motifs developpes par ceilx-ci (violation de
!'article 97 de la Constitution) ; seconde
branche, alors que, en decidant que !'article 31-1 de la convention de Geneve relative au Statut des refugies etait applicable aux demandeurs, l'arret attaque a enfreint la regie constitutionnelle de la separation des pouvoirs et les dispositions
legales donnant au Haut Commissariat
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28 MARS 1952. - ETRANGER SE DECLARANT
pour les refugies competence exclusive
REFUGIE OU SOLLICI'l'ANT, LA RECONNAISSANCE
pour determiner !'application de la conDE LA QUALl'luf: DE REFUGIE. - 0IRCONSTANvention (violation des autres articles reCES N'EXCLUAN'l' PAS !.'INFRACTION.
pris au moyen) :
.Attendu que l'article 31-1 de la conven- L'etranger, qwi a ete 1·envoye ott empulse
tion internationale relative au Statut des
dtt royanme et qtti if penet~·e a nonveat!
refugies, signee a Geneve le 28 juillet 1951
sans antorisation speciale du Ministre
et approuvee par la loi du 26 juin 1953,
de la jttstice, cormnet l'inj1·action pt·edispose que « les Etats contractants n'apvue par l'aTticle 12, 5°, de la lo·i dtt
pliqueront pas de sanctions penales, clu
28 mars 1952 stw la police des etrangers.
fait de leur entree ou de leur sejour irreNi la c·irconstance q·ue l'intet·esse s'est
gulierS", aux refugies qui, arrivant direcdeclare retugie ni le depot d'ttne t·etement du ·territoire ou leur vie ou leur
qttete tendant a obteni1·, contm·mement
liberte etait menacee au sens prevu par
a l'aTtic(e 4, B, de ladite toi, la t·econl'article 1er, entrent ou se trouvent sur
naissctnce de la qttalite de t·efugie, n'emleur territoire sans autorisation, sous la
cluent cette infraction {1).
reserve qu'ils se presentent sans delai aux
autorites et leur exposent des raisons. re(ARBAOUI.)
connues valables de leur entree ou preARR~T.
sence irregulieres JJ;
L.A OOUR; - Vu l'arret rendu en la
.Attendu que l'arret attaque ne decide
point que cette convention internationale cause par la cour le 20 juin 1960 (2) ;
s'applique aux demandeurs; qu'il s'y reVu l'arret attaque, rendu le 30 aoflt
fere pou'r voir dans la disposition analo- 1960 par la cour d'appel de Bruxelles, stague, ci-dessus reproduite, une confirma- tuant comme cour de renvoi;
tion de !'interpretation qu'il donne de
Sur le premier moyen pris de la viola!'article 7 de !'arrete royal du 3 decemtion de !'article 97 de la Constitution, en
bre 1953 qui concerne aussi le cas de
ce que l'arret attaque : 1° statuant sur
l'etranger qui, entre irregulierement dans
le pays, se declare refugie, interpretation la demande de surseance, decide qu'il
selon laquelle ces derniers mots impli- n'y a pas lieu de surseoir a statuer, pour
quent !'obligation pour !'interesse de se les motifs que « (le prevenu) ne s'est pas
presenter sans delai a une autorite belge declare refugie au moment oi1 il a peneet de lui exposer les raisons de son entree tre sur le territoire du Royaume et qu'il
ne justifie d'aucun element de force mairreguliere dans le pays ;
jeure qui l'aurait empeche de faire cette
Qu'en ses deux branches Je moyen, reposant sur une interpretation inexacte de declaration au moment ou il est entre
en Belgique ou tout au moins le 11 fe!'arret, manque en fait;
Et attendu que les formalites substan- vrier 1960, lors de son arrestation par
tielles ou prescrites a peine de nullite ont la gendarmerie d'Eynatten ou de son
ete observees et que la decision est con- interrogatoire par le juge d'instruction de
!'arrondissement de Verviers JJ, et 2° staforme a la loi;
tuant au fond, decide que le prevenu est
Par ces motifs, rejette les pourvois;
entre
irregulierement sur le territoire du
condamne les demandeurs aux frais.
royaume, pour les motifs que « (le preDu 14 novembre 1960. - 2" ch. - Pres.
venu) ne s'est pas declare refugie au moM. Gil·oul, president. - Rapp. JVI. Polet.
ment de son entree en Belgique; que la
- Oond. cont. M. R. Delange, avocat ge- requete qu'il a deposee le 15 fevrier 1960
neral. - PL JVI. De Kock (du barreau ne couvre pas son entree irreguliere,
d'appel de Bruxelles).
qu'ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, c'est
au moment ou il penetre sur le territoire
du royaume que l'etranger qui est demuni
2e CH. - 14 novembre 1960.
des documents requis et qui vent echapper aux ~auctions penales doit faire sa
ETR.ANGERS.- POLICE DES ETRANGERS.
declaratidn de refugie JJ ; alors que ces
ETRANGER RENVOYE OU EXPULSE PENETRAN'l' motifs laissent incertain le point de saDANS LE ROYAUME SANS AU'rORISATION SPECIALE DU Jl.iiNISTRE DE LA JUSTICE. - IN(1) Voy. !'arret precedent.
FRACTION A L'AR'riCLE 12, 5,0, DE LA LOI DU
(2) B"ll. et PASIC., 1960, !, 1205.

OOUR DE CASSATIQN
voir si la cc declaJ•,ation de. refugie Jl que le
prevenu devait f:;tire au moment meme
de son·entree en Belgique est cc la requete
au Ministre de la justice, prevue par
l'article 4, B, de la loi du 28 mars 1952
sur la police des etrangers, tendant a se
faire reconnaitre comme refugie Jl ou consiste en une simple declaration verbale
ou ecrite, sans autre formalite, a n'importe queUe autorite, administrative ou
judiciaire; alors que ces motifs sont am1 bigus, ou tout au moins imprecis, et qu'ils
ne permettent pas a la cour d'exercer son
contr6le sur la legalite de la decision attaquee:
Attendu que les motifs reproduits au
moyen indiquent sans ambiguite que le
juge du fond a rejete la demande de surseance et declare le demandeur coupable
du fait cl'avoir, etant etranger renvoye ou
expulse, penetre ou sejourne clans le
royatime sans autorisation speciale clu
Ministre de la justice, parce que, ne
s'etant pas declare refugie au moment ou
ii a penetre dans le royaume, sans en
avoir ete empeche par force majeure, le
clemancleur ne pouvait se prevaloir de la
requete qu'il avait ulterieurement adressee au Ministre de la justice, clans le delai prevu par I' article 4, B, de la loi du
28 mars 1952, en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualite de refugie;
Que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, pris, le deuxieme, de la violation
de8 articles 2, A, 4, B, et 12, 5°, de la loi
d~1 28 mars 1952 sur la police des etrangers, 1er, 2 et surtout 7 de l'arrete royal
clu 3 decembre 1953 relatif aux conditions
d'entree, de sejour et d'etablissement des
etrangers en Belgique, en ce que l'arret
attaque : 1° statuant sur la clemande de
surseance, decide qu'il n'y a pas lieu a
surseoir, pour les motifs que cc (le prevenu) ne s'est pas declare refugie au moment ou il a penetre sur le territoire du
royaume et qu'il ne justifie d'aucun element de force majeure qui l'aurait empeche de faire cette declaration au moment
de son entree en Belgique ou tout au
moins le 11 fevi·ier 1960, lors de son arrestation par la gendarmerie d'Eynatten ou
de son interrogatoire par le juge d'instruction de !'arrondissement de Verviers JJ; 2° statuant au fond, decide que
le prevenu est entre irregulierement sur
le territoire du royaume pour les motifs
que (( (le .prevenu) ne s'est pas declare re-
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fugie au moment de son entree en Belgique; que la requete qu'il a deposee le
15 fevrier 1960 ne couvre pas son entree
irreguliere; qu'ainsi qu'il a ete expose cidessus, c'est au moment ou il penetre sur
le territoire du royaume que l'etranger,
qui est demuni des documents requis et
qui veut echapper aux sanctions penales,
doit faii·e sa declaration de refugie Jl;
alors' que l'article 7 de l'arrete royal du
3 decembre 1953, pris en vertu de !'article 2, A, de la loi clu 28 mars 1952, deroge
aux conditions d'entree exigees des etrangers qui desirent penetrer dans le pays
par !'article 1er clu meme arrete royal, au
profit de ceux qui se declarent refugies
et se presentent a !'administration communale dans les huit jom·s de leur arrivee dans le pays ; al01·s que ledit article 7
de l'arrete royal du 3 decembre 1953 il'impose nullement a l'etranger cc de se declarer refugie Jl au moment meme ou il penetre sur le territoire du royaume, ou
tout au moins, en ce qui concerne le prevenu, le 11 fevrier 1960, au moment de
son arrestation ou de son interrogatoire
par le juge cl'instruction; alors que ledit
article 7 de l'arrete royal du 3 decembre
1953 ne prevoit nullement cc nne declaration quelconque Jl verbale ou ecrite aux
autorites ·administratives ou judiciaires,
differente de la declaration de refugie
faite par la voie de la requete au Ministre de la justice vi see par 1' article 4, B,
de la loi du 28 mars 1952; le troisieme, de
la violation des articles 97 de la Constitution, 25, 26, 27, 29 et 30 de la Constitution, 1er, 2 et 5 de la loi du 26 juin 1953
ratifiant la convention internationale relative au Statut des refugies, signee a
Geneve le 28 juillet 1951, 1cr et 31-1 de
ladite convention, 1er de !'arrete ministeriel du 22 fevrier 1954, en ce que l'arret
attaque dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir a statuer et, evoquant la cause, prononce des condamnations a charge du
prevenu pour le motif (( qu'il resulte tant
du texte de l'article 7, alinea 1er, de l'aryete royal du 3 decembre 1953 que de celuL de l'article 31-1 de .la convention internationale relative au Statut des refugies, signee a Geneve le 28 juillet 1951 et
approuvee par la loi beige du 26 juin 1953,
que cet etranger ne dispose d'aucun delai
pour faire sa declaration Jl, premiere
branche, alors que, dans' ses conclusions
. regulierement prises en degre d'appel,
aussi bien sur la demande de surseance
qu'au fond, le demandeur soutenait cc que
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le pouvoir judiciaire ne peut pas se substituer au Haut Commissariat pour decider si Ia convention de Geneve est applicable ou non au prevenu >> et que, « la
decision du Haut Oommissaire n'etant
pas connue, il y a lieu a surseoir a statuer ... », d'une part (conclusions sur la
surseance), et, d'autre part, que « le
Haut Commissariat est seul qualifie pour
trancher cette question; qu'il n'appartient
ni au ministre, ni aux tribunaux de se
substituer a lui dans !'appreciation qui
lui a ete reservee par le Iegislateur
beige » et que l'arret attaque, en invoquant !'application de !'article 31-1 de la
convention de Geneve a l'espece qui lui
fut soumise, sans donner les motifs pour
lesquels il estime la convention applicable
au demandeur, ne donne pas de reponse
adequate aux motifs developpes par celui-ci (violation de !'article 97 de la Constitution) ; seconde branche, alors· que, en
decidant que !'article 31-1 de la convention de Geneve relative au Statut des refugies etait applicable au demandeur,
l'arri\t attaque a enfreint la regie constitutionnelle de la separation des pouvoirs
et les dispositions legales donnant au
Haut Commissariat pour les refugies
competence exclusive pour determiner
!'application de la convention (violation
des autres articles repris au moyen) :
Attendu que le demandeur a ete condamne pour avoir, etant un etranger renvoye ou expulse, penetre ou sejourne en
Belgique sans autorisation speciale du
Ministre de la justice, infraction prevue
et reprimee par !'article 12, 5°, de la 'loi
du 28 mars 1952 sur la police des etrangers;
Attendu que l'arret attaque constate,
sans etre critique de ce chef, que le demandeur est un etranger ayant fait l'objet d'un arrete de renvoi, et qu'il a penetre dans le royaume sans autorisation
speciale du Ministre de la justice; que
l'arret a ainsi releve les conditions d'existence de !'infraction prevue par !'article 12, 5°, precite et a justifie legalement
!'application de cette disposition;
Attendu que l'autorisation de penetrer
dans le royaume, prevue par !'article 2,
A, de la loi du 28 mars 1952, accordee par
le Ministre de la justice aux conditions
et formes determineeS' par arrete royal, et
qui est acquise de plein droit a celui qui
se conforme aux dispositions de !'article 1e.. de l'arrete royal du 3 decembre
1953, est l'autorisation generale a defaut

de laquelle un etranger qui penetre en
Belgique commet !'infraction prevue par
!'article 12, 1°, de la loi du 28 mars 1952;
que les dispositions prevues par !'article 7
de l'arrete royal precite en faveur de
l'etl·anger qui se declare refugie, ne constituent une derogation qu'aux conditions
d'autorisation generale prevueg par !'article ler de cet arrete pris en application
de !'article 2, A, de la loi du 28 mars
1952;
Mais attendu qu'outre ces conditions
generales imposees en principe a tout
etranger pour penetrer en Belgique,
l'etl·anger renvoye ou expulse doit aussi,
aux termes de l'article 12, 5°, de la loi
du 28 mars 1952, justifier d'une autorisation speciale du Ministre de la justice;
qu'a cette obligation de posseder nne autorisation speciale, aucune derogation
n'est prevue en faveur de l'etranger refugie, par les dispositions invoquees par le
demandeur;
Que !'infraction prevue par !'article 12,
1 o, de la loi du 28 mars 1952 et celle qui
est prevue par !'article 12, .5°, de la meme
loi sont distinctes et soumises a des conditions d'existence differentes;
Qu'il s'ensuit que les deuxieme et troisieme moyens sont diriges contre des
considerations surabondantes de l'arret
entrepris et ne sont, partant, pas recevables, a defaut d'interet;
Et attendu que les formaliteS' substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees. et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1960. -

2• ch. -Pres.

:M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge-

neral. - Pl. M. De Kock (du barreau
d'appel de Bruxelles).

2•

CH. -

14 novemhre 1960.

1 o INS'J:RUCTION EN MATIERE

RE-

PRESSIVE. HOMME DE L'ART REQUIS
PAR LE PROOUREUR DU ROI EN DEHORS DES
CAS PRtEVUS PAR LES AR'l'IOLES 32 A 46 DU
CODE D'INSTRUOTION CRIMINELLE. POINT
DE PRES'l'ATION DE SERMENT.

2°

JUGEMENTS

ET ARRETS.

-

MA-

COUR DE CASSATION
TIERE lllEPRESSIVE. - EXPERTISE. ' - SERMENT DEVANT ~TRE PRIJb'rE PAR L'EXPERT.
3o APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - RELATION
DE CAUSE A EFFE'l' ENTRE UNE INFRACTION ET
UN DOMMAGE. - APPREciATION SOUVERAINE
EN l!'AIT.
1 o H ors les cas prevus par les articles 32

a 46

du Oode d'inst1·uction criminelle,
un .homme de l'art charge par le procu1"eitr d·tt 1"0i de procede1· a des devoi1"S
d'information ne prete pas serment entre "les mains de ce magistrat (1).
2° L'empm·t commis en mat·iere t·epressive
doit preter serment dans les termes
pt·escrits par l'arUcle 114, alinea 2, du
Oode d'instruction criminelle, modifie
par l'at·ticle unique de la loi du 3 jttillet
1957, ou dans des termes eqttivalents
imposant a l'empe·rt toutes les obligat-ions 1·esultant dtt se1·ment prete dans
les tennes de la loi (2) .
3° Le jttge au fo·nd apprecie souvet·ainement en fait l'emistence d'ttne relation
de cause a effet entre ttne ·infraction et
un dommage (3).
(LEBEAU, C. DELEUZE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
Ie 23 decembre 1959 par Ia cour d'appel
de Liege;
Attendu que le pourvoi est limite aux
decisions rendues sur !'action publiqu{.)
exercee contre le demandeur et sur !'action civile exercee par celui-ci;
Sur Ie premier moyen pris de Ia violation des articles 43 et 44, specialement 44,
second alinea, du Code d'instruction criminelle, !'article 44 tel qu'il a ete modifie
par Ia Ioi du 3 juillet 1957, en ce qui concerne Ie serment des experts en matiere
penale, 155, 189 et 190 du Code d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitution, en
ce que Ies juge!l d'appel n'ont ecarte des
debats ni Ie rapport de !'expert Leblanc
(1) Cass., 22 juillet 1960 (B·ull. et PASIC.,
1960, I, 1252).
(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1112); 17 octobre 1960, supra, p. 164.
(3) Cass., 2•1 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 83).
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(pieces 9 et 10 du dossier repressif) , ni Ia
deposition de cet expert a !'audience du
tribunal correctionnel, Ie 12 novembre
1958, bien que ce rapport et cette deposition fussent entaches de nullite, a defaut pour !'expert d'avoir prete Ie serment legal, que les juges d'appel se sont
ainsi approprie cette nullite; d'ou il suit
que !'arret attaque est nul :
Attendu, cl'une part, que les articles 32

a 44 du Code d'instruction criminelle ne

donnent qu'exceptionnellement au procureur du roi, et ce dans le cas de flagrant
delit, le pouvoir d'accomplir des actes
d'instruction et notamment de se rendre
sur les lieux, accompagne d'experfs auxquels il fait preter Ie serment prevu par
!'article 44 avant qu'ils n'entament !'execution de leur mission;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que tel n'etait pas le cas en
l'espece et que c'est clans l'accomplissement de ses· fonctions habituelles d'officier du ministere public que le procureur
du roi a requis Leblanc de proceder a des
devoirs d'information, notamment a certaines constatations, de prendre connaissance des pieces du dossier et de dresser
clu tout un rapport ecrit; qu'ainsi,
n'ayant pas ete charge d'une expertise
constituant une mesure d'instruction, ledit Leblanc n'avait pas a preter le serment prevu a !'article 44 du Code d'instruction criminelle avant d'executer la
mission qui lui etait confiee par le procureur du roi;
Attendu, cl'autre part, qu'aux termes
du proces-verbal de !'audience du tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne
du 12 novembre 1958, ledit Leblanc, appele a faire nmvre d'expert devant Ie tribunal, preta, en plus du sei·ment de temoin, le serment suivant : « Je jure de
faire mon rapport et de donner mon avis
en honneur et conscience, ainsi m'aide
Dieu »;
Attenclu que les termes de ce serment
ne sont pas ceux du serment prescrit par
!'article 44, alinea 2, du Code cl'instruction criminelle, moclifie par la loi du
3 juillet 1957, et qui sont : « Je jure de
remplir rna mission en honneur et conscience, avec exactitude et probite; ainsi
m'aide Dieu >>;
Attendu que la formule de ce serment
n'est pas sacramentelle et que les termes
prescrits par la Ioi p{'mvent etre remplaces par des termes equivalents, pour au-
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tant que ceux-ci imposent toutes les obligations resultant du serment legal;
Attenclu que !'engagement, que prencl
l'expert, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et cons'Cience implique celui de remplir sa mission avec
exactitude et probite;
Attenclu que, clans ces conditions, la
formalite substantielle de la prestation de
serment de l'expert Leblanc a ete legalement observee et constatee; que le moyen
manque en droit;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 418, 420 du Code penal,
16, specialement 16-4,. 17 et 26, specialement 26-1, alinea 1er, de l'arrete royal
clu 8 avril 1054 portant reglement general
sur la police de la circulation routiere,
3 et 4 de la loi clu 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire clu Code de procedure penale, 1310, 1320 et 1322, 1382 et
1383 clu Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a condamne le clemancleur a quinze jom·s d'emprisonnement et 100 francs cl'amencle pour
coups et blessures. involontaires, l'a declare seul et unique responsable des consequences clommageables de !'accident li"
tigieux et a declare la cour d'appel incompetente pour conna'ltre de l'action civile qu'il avait dirigee contre Deleuze,
aux motifs que la faute commise par ce
clernier en circulant a nne vitesse non
proportionnec a son champ de visibilite
n'est pas suffisante pour lui faire perdre
fe benefice de la priorite clout il jouissait,
par rapport a un autre usager qui commettait unc imprudence extremement
grave, a laquelle personne ne clevait s'attenclre, que, Deleuze efit-il roule 1t nne
vitesse moinclre, !'accident se serait tout
de meme procluit sans que rien ne permette de clire que ses consequences enssent ete pratiquement clifferentes, en raison clu comportement clu clemancleur
lequel aurait clfi traverser la chausse~
perpencliculairemcnt, apres avoir soigneuscment ecoute, puisqu'il ne pouvait voir,
et en poussant sa motocyclette au pas de
course, et qu'au lieu de cela le clemantleur, traversant 1a chaussee suivant nne
longue oblique, sans rien a voir pu entendre ou voir, a une vitess·e cepenclant recluite, resta sans reaction en apercev!mt
Deleuze et ne fit rien pour clegager la
voie, al01·s que : 1° la priorite clont jouit
un usager ne le dispense nullement de
prendre les mesures de prudence qui s'im-

posent, . et, notamment, de regler sa vitesse clans la mesure imposee par la visibilite clout il dispose, quel que soit le
comportement des autres usagers, que
l'affirmation que, Deleuze efit-il roule a
une vitesse moinclre, !'accident se serait
tout de meme procluit sans que rien ne
permette de dire que ses conse'quences
eussent ete pratiquement clifferentes,
n'equivaut pas a la constatation de !'absence cl'un lien de causalite entre la faute
commise par Deleuze en roulant a nne vitesse excessive et les consequences dommageables de !'accident, et qu'enfin, le
comportement clu clemancleur, tel que le
clecrit l'arret attaque, ne permet nullement cl'a.ffirmer que !'accident se ffit procluit avec les memes consequenceS' si Deleuze avait regle sa vitesse en fonction
de la visibilite clout il jouissait (violation,
specialement, des articles 418, 420 du Code
penal, 26-1 clu Code de la route, 1382 et
1383 clu Code civil et 07 de la Constitution); 2° !'affirmation que le clemancleur
efit clfi traverser la chaussee perpencliculairement, apres avoir soigneusement
ecoute, puisqu'il ne pouvait voir, et en
poussant sa motocyclette au pas de course
n'est justifiee par aucun texte legal imposant cette concluite a l'usager se trouvant claus les conditions ou se trouvait le
demaucleur, que, des lors, le clemancleur
ne pouvait etre declare en faute pour
n'avoir pas agi de la .sorte, et qu'au surplus pareille affirmation ne constitue nullement une reponse adequate aux conclusions cl'appel clu clemandeur, qui, pour rejeter les preventions mises 1t sa charge,
faisait notamment valoir qu'aucun reproche· ne pouvait lui etre fait, l'usager prioritaire n'etant pas en vue au moment ou
il effectuait lui-meme sa manceuvre, qu'il
lui etait impossible de traverser suivant
une perpencliculaire qui l'aurait amene 1t
effectuer deux virages 1t angle droit, ce
qu'il ne pouvait fairc que tres lentement,
en maniere telle qu'en agissant de la
sorte il efit mis autant de temps, fort
probablement, pour parvenir au c6te droit
de la route, et qu'enfin, au moment ou il
aperr;ut Deleuze arrivant sur lui a grande
vitesse, il lui devenait impossible de determiner la manceuvre cl'evitement la plus
apte a evitcr l'acciclent (violation, specialement, des articles 418, 420 clu Code penal, 16-4 et 17 clu Code de la route 1319
1320, 1322, 1382 et 1383 clu Code cfvil et
97 de la Constitution) :
Sur la premiere branche :

279

COUR DEl CASSATION
Attendu que l'arret attaque constate
que le defendeui·, circulant regulierement
a sa droite, jouissait de la priorite a
l'egard du demandeur, qui sortait a motocyclette d'une propriete riveraine de la
chaussee et qui, s'etant remis en marche
a pres un arrl'lt, operait une manoouvre;
qu'il admet que le defendetu· circulait a
nne vitesse qui n'etait «pas bien proportionnee a la visibilite dont il jouissait )),
mais decide que, « Deleuze efit-il roule a
une vitesse moindre, !'accident se serait
tout de ml'\me produit, sans que rien permette de dire qlie ses consequences enssent ete pratiquement differentes )) ;
Attendu qu'une infraction a la police
de la circulation rouW~re n'est pas necessairement la cause de !'accident qui _se
produit en ml'lme temps; que l'arrl'lt constate <<que le comportement de Lebeau
(ici demandeur) fut tel... que tout usager
survenant pendant sa manoouvre et mis
en presence de sa reaction devait, sons
l'effet de la surprise, aller se jeter sur
lui, sans avoir rien pu faire de suffisam:
ment efficace >>; que par cette consideration, qui s'ajoute a celle relevee plus
haut, il constate, par nne appreciation
souveraine des circonstances de fait, !'absence de causalite entre la faute commise
par le defendeur et !'accident litigieux;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret, en considerant que
le demandeur « am·ait dfi traverser la
chaussee perpendiculairement apreS' avoir
soigneusement ecoute, puisqu'il ne pouvait pas voir, et en poussant sa motocyclette au pas de course>>, enonce les mesures de prudence qui, selon la cour d'appel, s'imposaient au demancleur pour eviter !'accident; qu'il a pu legalement decider que le demandeur avait enfreint les
articles 418 et 420 du Code penal en ne
prenant paS' ces mesures;
Attendu que par l'enonce des mesures
de prudence precitees, et en constatant
que le demancleur « s'est prive, par le
bruit de son propre moteur, de la possibilite d'entendre la motocyclette de Deleuze (ici defendeur) avant ml'\me de la
voir)), l'arret repond aux conclusions du
demandeur alleguant qu'au moment ou il
a commence sa traversee de la chaussee
il ne pouvait apercevoir le defendeur et
qu'il lui etait impossible de traverser la
chaussee suivant nne perpendiculaire qui
l'aurait amene a effectuer deux virages a
angle droit qui l'auraient retarde dans sa
manwuvre ;

Qu'en considerant que le demandeur
« ne fit rien pour degager la voie, soit d'un
mouvement assez vif pour permettre a
Deleuze de passer derriere lui, soit au
contraire en se rejetant a l'extreme g!1uche, suivant que lui-meme etait deja
plus ou moins engage lorsqu'il vit surgir l'autre usager )), l'arret indique les
manoouvres d'evitement qui s'imposaient
et a repondu de fa!:on adequate aux conclusions du demandeur invoquant l'impossibilite de determiner la mesure cl'evitement la plus apte a prevenir I' accident;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Elt attendu, en ce qui concerne la decision rendue sur l'action publique exercee
a charge du demandeur, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette __ .; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. lVI. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et
Demeur.

2•

CH. -

14 novembre 1960.

PREJUVEJ. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE SE BORNANT A
APPR~CIER EN FAIT LA VALEUR PROBANTE DES
~uEMENTS DE PREUVE QUI LUI SON·r SOUMIS.
- PAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
AC'.rES.

Le juge qui, en matie1·e · 1·epressive, se
bornant a apprecier en fait la valettr
probante des elements de P1'ettve qtti
ltti sont soumis, attribtte plus de valetw
a tel temoignage qtt'a tel atttre, ne viole
tJas la foi due a·u proces-verbal dans leqttel l'autre temoignaue a ete cons·iune (1).
(FAUFEDER.)
ARRill;•r.
LA COUR; - Vu l'arrl'lt attaque, rendu

(1) Camp. cass., llmars 1958 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 764).
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le 23 juin 1960 par la cour d'appel de
llruxelles;
Attendu que le pourvoi est dirige exclusivement contre la decision rendue sur
l' action publique;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320 du Code civil, de la foi
clue au proces-verbal no 2101 de la 2• division de police de la commune de SaintGilles clu 1•r octobre 1959, dresse par
NI. Felix Adams, commissaire adjoint de
police, et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a conclanme le demandeur du chef de coups et
biessures par imprudence et de delit de
fuite, en justifiant sa decision par le fait
<< que c'est grllce a un renseignement
(fourni par le temoin Leemans) que la
police a pu identifier le demandeur comme
etant le titulaire de la plaque de l'auto
qui avait cause !'accident litigieux, et
non par les renseignements donnes par le
temoin Ramlot, qui avait pris en chasse
la voiture qui venait de causer !'accident,
mais l'avait perdue de vue pendant un
certain temps ll, alors qu'il resulte du
proces-verbal du 1•r octobre 1959 susvise
que l'agent de police Godrian a declare
que le numero de l'auto qui avait renverse la victime avait ete releve par un
temoin (( qui avait poursuivi l'auto quelques kilometres ll et que ce temoin etait
non le temoin Leemans mais le temoin
Ramlot, ainsi que le constate cl'ailleurs
l'arret attaque, alm·s que l'arret attaque
a ainsi meconnu la foi due audit procesverbal, alors que les deux condamnations
prononcees a charge du demandeur, etant
fonclE~es sur une identification clu prevenu
controuvee par le proces-verbal, ne sont
clone pas legalement justifiees :
Attendu que, pour decider qu'il est certain que c'est grllce au renseignement
fourni par le temoin Leemans que la police a pu identifier le demancleur, Ja cour
cl'appel s'appuie sur la piece 25 du dossier, etant le proces-verbal de l'auclience
au COUl'S de laquelle ce temoin fut entendu;
Que la cour d'appel s'est bornee a apprecier en fait la valeur probante des
differents elements de preuve qui lui
etaient soumis et n'a pdint ainsi meconnu
la foi clue au proces-verbal vise au
moyen;
Que celui-ci manque en fait;
Elt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont

ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - OoncZ. cont. M. Depelcbin, avocat general. - P~. M. Struye.

2•

CH. -

14 novemhre 1960.

POURVOI EN CASSATION.- DELAI.-

MATIERE REPRESSIVE, -

-

JUGEMEi'lT SE BORNANT A IMPOSER A L'IN-

ACTION CIVILE,

CULPE L'OBLIGATION DE SAISIR LA JURIDICTION CIVILE ENSUITE D'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE. DEFINITIVE. -

POURVOI AVANT LA JYECISION
NON-RECEVABILITE.

N'est pas recevable ~e pourvoi forme par
la part·ie civile avant la decision· definitive contre 1tn j1tgement q1ti, sans statu.m· sttr nne contestation 1·elative
la
competence, se borne a imposer a Z'inculpe, ensuite d'une exception prejudiC'ielle so1tlevee par l1ti, !'obligation de
saisir la jwridiction C'ivile (1).

a

(J. BERLEMON'l' ET J.-B. BERLEMONT,
C. STRAPAZZON ET SUTERA.)

ARR:fur.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 fevrier 1960 par le tribunal
correctionnel de Mons, statuant en degre
d'appel;
Attendu qu'en ce qui concerne les actions des demandeurs, parties civiles, le
jugement, sans statuer sur une contestation relative a la competence, se borne a
renvoyer la defenderesse Strapazzon a se
pourvoir devant la juridiction civile dans
les deux mois du jugement ensuite de
!'exception prejuclicielle soulevee par elle,
a reserver les clepens et a renvoyer la
cause sine die;
Attenclu que pareille decision n'est pas
definitive au sens de l'article 416 du Code
d'instruction criminelle ;
(1) Cass., 18 janvier 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 42) ; cons. cass., 2 aoflt 1880 (ibid.,
1880, I, 284).
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le 14 decembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
I. Sur le pourvoi de Julemont, en taut
qu'il est dirige contre la decision rendue
sur l'action publique exercee contre ceDu 14 novembre 1960. - 2" ch. -Pres.
lui-ci :
M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Attendu que les formalites substantielWaersegger. - Concl. conf. M. Depelles ou prescrites a peine de nullite ont
chin, avocat general.
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Sur le pourvoi de Julemont, en taut
qu'il est dirige contre la decision rendue
sur l'action civile exercee par celui-ci
2" CH. - 14 novembre 1960.
contre Larsin et l'Etat beige, et contre la
decision rendue sur l'action civile exer10 ROULAGllJ.- CHANGEMENT DE DIRECTION.
cee contre le demandeur par l'Etat belge, ·
- CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954. et sur le pourvoi d~ la societe anonyme
CONDUCTEUR VOULANT TOURNER A GAUCHE.
-APPLICATION DE L'AR'l'ICLE 25-2-b. - AP- Assurances Winterthur, dirige contre la
PLICATION EXCLUANT CELLE DE L'ARTICLE 12-1. decision rendue sur l'action civile exercee
par elle contre Larsin :
2° ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIRECSur le moyen pris de la violation des
TION. -CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954.
articles 418 et 420 du Code penal, 12, spe- CONDUCTEUR VOULAN'l' TOURNER A GAUCHE A UN CARREFOUR. -OBLIGATION D'EXE- cialement 12-1, et 25, specialement 25-2,
CUTER CETTE MAN<EUVRE AUSSI LARGEMEN'l' littera b, de l'arrete royal du 8 avril
QUE POSSIBLE. POR'l11f:E DE CE'l'TE OBLIGA- 1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, 1382 et 1383
'I.'ION.
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril
1° L'article 25-2-b dJtt Code de la 1'01tte dtt 1878 contenant le titre preliminaire du
8 am·il 1954, en imposant att cond·ttcte·ur Code de procedure penale et 97 de la Convmtlant tourne1' a gau.che de se porte1' a stitution, en ce que l'arret entrepris a
gauche, excluait l'appUcation a ce con- decide qu'aucune faute ni infraction au
ducteur de l'article 12-1 de ce code, a·ttx Code de la route ne devait etre retenue a
termes duqttel tout conductettr" circu- charge de Larsin et que Julemont etait
lant sttr la chattssee devait se tenir le seul responsable de !'accident litigieux,
pltts pres possible d'lt bard droit de aux motifs que Larsin aurait sans doute
et absolument parlant pu virer a gauche
celle-ci (1).
2° Le cond'ltctetw qui voulait tourner a en prenant a droite plus largement qu'il
gattche a ttn ca1Yefour ne devait, en ne l'a fait, que toutefois la direction prise
vertu de l'article 25-2-b d·u Code de la par son camion etait telle, avant la colrottte du 8 am·U 1954, execute1· cette lision, qu'il s'appretait a aborder normamarhmuvre aussi largement que ,possi- · lement par la droi te la rue Defrance et
ble, que· de maniere a abo·rder par la que l'on ne peut exiger des conducteurs
droite la voie dans laquelle il allait qu'ils suivent le sens giratoire alors que
celui-ci ne leur est pas impose; alors qu'il
s'engage1· (2).
con.state que l'accident s'est produit dans
le carrefour forme par la rencontre de la
(JULEMON'l' E'l' SOCIE1JE ANONYME ASSURANCES place Louis de Geer (oil circulait Larsin)
WINTERTHUR, C. LARSI!if ET li;TAT BELGE, MI- et des rues de la Croix-Rouge et Defrance
NIS'l'RE DE LA DEFENSE NATIONALE.)
(d'ou debouchait Julemont) et alors que,
suivant !'article 12 du Code de la route
ARRET.
en vigueur le 14 avril1958, date des faits,
tout conducteur circulant sur la chaussee
LACOUR; - Vu l'arret attaque, I'endu
devait se tenir le plus pres possible clu

D'ou il suit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.·

(1) Comp. cass., 23 decembre 1957 (Bull. et
1958, I, 436).
(2) Cons. cass., 21 juin 1956 (Bull. et PASic.,
1956, I, 1062) et 23 fevrier 1959 (ibid., 1959,

PASIC.,

I, 637). L'article 25-2-c du Code de la route
du 10 decembre 1958 reproduit textuellement
la disposition de 1' article 25-2-b de celui du
8 avril 1954.
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bord droit de celle-ci, que cette disposition s'appliquait a la circulation dans les
carrefours et sur les places publiques, et
qu'au surplus, en constatant que Larsin
aurait pu virer a gauche en prenant a
droite plus largement qu'il ne l'a fait,
l'arr~t attaque reconnait qu'il n'a pas
execute la manmuvre aussi largement que
possible, contrairement a !'article 25-2,
litter a b, du Code de la route; d'ou il suit
que l'arr~t attaque l'a decharge de toute
responsabilite dans !'accident litigieux
par des motifs inadequats et qui ne justifient pas legalement la decision :
Attendu, d'une part, que si !'article 12-1
du Code de la route du 8 avril 1954, applicable le 14 avril 1958, date des faits de la
cause, prescrivait a tout conducteur circulant sur la chaussee de se tenir le plus
pres possible du bord droit de celle-ci,
cette disposition generale n'etait toutefois
pas applicable au conducteur tournant a
gauche et qui, en vertu de la regle particuliere enoncee dans !'article 25-2-b de ce
code, etait tenu, dans la mesure precisee
par ce texte, de se porter a gauche;
Attendu, d'autre part, que !edit article 25-2-b n'imposait !'obligation, en cas
de changement de direction vers la gauche a un carrefour, d'executer la manamvre aussi largement que possible, que «de
maniere a aborder par la droite la voie
dans laquelle le conducteur >> devait s'engager;
Qu'il s'en deduit que le conducteur se
conformait au reglement des qu'il executait la manamvre d'une maniere suffisamment large pour aborder cette voie par
la droite;
Attendu que l'arr~t constate souverainement en fait qu'il en a ete ainsi en l'espece;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 14. novembre 19GO. - 2 6 elL -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et
de Harven.

26

CH. -

14 novembre 1960.

POURVOI EN CASSATION. - FonME. MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA

DISPOSITION LEGALE DONT LA VIOLATION EST
INVOQu:EE. - POURVOI NON RECEVABLE.
N'est 1JaS recevable le pourvoi contre ~tne
decision d~t conseil s~tperie~tr de milice,
qui n'indiq~te 1Jas la disposition legale
clont la violat·ion est invoqltee (1). (Lois

sur la milice, co01·donnees le 2 septembre 1957, art. 51, §§ 1er et 4.)
(LODOMEZ.)
ARRil]T.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 3 juin 19GO par le conseil superieur de milice ;
Attendu que le pourvoi, qui n'inclique
pas, conformement a !'article 51 des lois
coordonnees sur la milice, la disposition
legale qui aurait ete violee, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
Du 14 novembre 19(]0. - 2" ch. - P1·es.
I\1. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.

2°

CH.-

16 novembre 1960.

1° CASSATION. - Pnodl1:DURE. - MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - CAUSE EN
DELIBERE. - PARTIE DEMANDANT LA RtEOUVERTURE DES IYEBATS. - DJ1:P6T D'UNE REQUETE AU GREFFE DE LA COUR.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIREC'rS. -DISPOSITIONS
RELATIVES 'AUX POURVOIS EN MATIERE CIVILE,
NON APPLICABLES COMJioiE TELLES.
3° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIREC'rS. - PRODUCTION
DE PIECES PAR LE DEMANDEUR EN DEHORS DES
DELAIS FixtES PAR L'ARTICLE 1•r DE LA LOI DU
23 JUILLE·r 1953 REMPLAQANT L'ARTICLE 14
DE LA LOI DU 6 SEPTEMBRE 1895. - PIECES
RELATIVES A LA RECEVABILITE DU POURVOI,
DESIS1'EMENT, REPRISE D'INSTANCE OU AUTOBISATION DE PLAIDER. - CONDITIONS AUXQUELLES LA COUR Y A EGARD.

(1) Cass., 28 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I; 134).
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4o 'POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES AYANT QUALrl1E POUR SE POURVOIR. MATIERE DES IMPO'l'S DIREDrS. - REQUrETE
INTRODUITE PAR DES PERSONNES SE QUALIFIANT BRITIERS DU REDEVABLE EN CAUSE
DEVAN'J' LACOUR D'APPEL. - DECES DU REDEVABLE NON LEGALEMENT E'J'ABLI. - POURVOI
NON l!ECEVABLE.
5° POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES AYANT QUALI11li: POUR SE POURVOIR.
- MATIERE DES IMPOTS DIRECl'S. - DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE PARTIE A LA IJIECISION ATTAQU.li:E. - POURVOI NON RECEVABLE.
1 o Lo1·sque la cow· de cassation a ten·n
1me cause en deliber<l, en matiere d'impots d'irects, 'ltne pnrtie pe'ltt demancler
la reonvertttre des debats en cleposant
une reqttete au greffe cle la cmtr.
2° Les clispositions de la loi cl·n 25 tevrier
1925 conce?'nant la proceclttre en cassation en mat'ieTe civUe, moclifiees notamment p(tT la loi cltt 20 jttin 1953, ne sont
pas applicables, comme telles, awJJ 1·ecow's en cassetUon en mettie·re cl'imp6ts
cl·irects (1) ,
3° Bien qtt'en matie·re cl'imp6ts cl-irects la
loi ne le prevoie pns expressement, les
etotes cle clesistement ott ae reprise cl'instance, les etutoriwtions cle pleticler et
les tJieces pmclitUes (t l' efjet de j-ustifier cle la recevetbilite an 1·ecow·s en cetssnUon pettvent etre deposes a.pres l'expiTation cles clClais etetbUs par l'etrt-icle 14 cle let loi cl·u 6 septemb-re 1895,
rempletce par l'article 1er cle let loi cln
23 j'ltillet 1953, et, le CetS echeant, etpres
l'expirettion cln clelet·i cle J'emise cl''ltn memoire en 1·epliq1te; ce clepot cloit etre
efjectw3 et'lt plns tara le jon1· rle l'a'ltclience a la,qnelle let Oet1tSe est, inSt'l"1tite
et etvetnt qne le mvnistere pttblic ne
clonne ses conclttsions (2).
4° N'est pets 1·ecevable, en 11wtiere (l'imp6ts clirects, le ponrvoi intmclttit par
cles pe1·sonnes se q'ltalifiant herUie1·s cl?t
reclev(tble en ca'ltse clevwnt la oowr cl'appel, lorsqtte le aeces cle oe cle1·nie1· n'est
pets legalement etabli par let pmcl·ttction
1·egulie1·e cl'1m extmit cle l'(tcte ae aeces (3).
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5o N'est pas recevable le powrvo'i forme,
en nwtiere d'i1npots directs, par 1m aenwnclett?' q'lti n'a pas ete partie a let
aecision attaqttee (4).
(BOELENS, VEUVE MOUREAU, ET CONSORTS,
C. E'l'A'l' BELGE, l\HNISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 juin 1958 par la cour d'appel de
Liege;
I. Vu la requete deposee au greffe au
nom des demandeurs le 1er octobre 1960,
so it au cours de la deliberation;

1° En taut que la requete tend a inviter
la cour a avoir egard a l'extrait, qui y
est annexe, de l'acte de deces de l'auteur
des demandeurs :
Attendu que les dispositions de la loi
du 25 fevrier 1925 concernant la procedure
en cassation en matiere civile, modifiees
notamment par la loi du 20 juin 1953, ne
sont pas applicables, comme telles, aux
recours en cassation en matiere d'impots
dii·ects;
Attendu qu'en cette derniere matiere,
la procedure est organisee par les articles 13 a 16 de la loi du (j septembre 1895,
remplaces par !'article 1"r de la loi dn
23 juillet 1953 ;
Attendu que, bien que ces dispositions
ne le prevoient pas expressement, les actes de desistement ou de reprise d'instance, les autorisations de plaider, ainsi
que les pieces proclli.ites a l'effet de justifier de la recevabilite du pourvoi, peuvent
etre deposes apres l'expiration des delais
etablis par !'article 14 de la loi du (j septembre 1895 precitee et, le cas echeant,
apres !'expiration du delai de remise d'un
memoire en replique; que le depot de ces
pieces doit etre effectue au plus tarcl le
jour de !'audience a laquelle la cause est
instruite et avant que le ministere public
ne donne ses conclusions; qn'en effet,
!'article 38 de l'arrete du 15 mars 1815 du
Prince Souverain contenant le reglement

(1) Cons. cass., 21 septembre 1954 (Bull. et
cass., 4 mars 1958 (ibid., 1958, I, 736), 12 janPAsrc., 1955, I, 27) et Ia note 3, p. 28, et
vier 1960 (ibid., 1960, I, 534) et 6 septembre
21 avril 1959 (ibid., 1959, I, 849).
1960, supm, p. 23.
(2) Cons. Ia note 1, p. 1073, sous cass., 7 mai ·
(3) et (4) Cass., 28 avril 1959 (Bull. et PAsrc.,
1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 1072), ainsi que 1959, I, 876).
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organique de la procedure en cassation
prohibe qu'apres que le ministere public
a donne ses conclusions, soient re~:ues par
la cour mi'\me les simples notes que !'article 87 du decret du 30 mars 1808 permet
de deposer devant les juridictions de
fond;
Que, partant, la cour ne peut avoir
egarcl a la piece annexee a la requete ;
2o En tant que la requete tend a inviter la cour a ordonner la reouverture
des debats :

Attendu que celle-ci est sollicitee a la
seule fin de permettre aux demandeurs de
justifier de la recevabilite de leur pourvoi
par la production d'un extrait de l'acte
de deces de leur auteur;
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucune circonstance de force majeure qui les aurait empeches de deposer
cette piece en temps utile;
Qu'il n'y a done pas lieu de rouvrir les
debats;
II. Sur la fin de non-recevoir opposee
d'office au pourvoi :
Attendu que l'arret attaque a ete rendu
en cause de Toussaint Moureau-Boelens
contre l'Etat belge, represente par le Ministre des finances ;
Attendu que la requete est libellee au
nom de Leonie Boelens, veuve Toussaint
Moureau, d'Alfred Moureau et de Janine
Moureau « en leur qualite de seuls heritiers legaux de feu Toussaint Moureau
et, pour autant que de besoin, en leur
nom propre ll ;
Attendu, d'une part, que le deces de
Toussaint Moureau n'est pas legalement
etabli devant la cour, aucun extrait de
l'acte de deces n'etant regulierement produit a l'appui du pourvoi;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs n'ont pas ete personnellement parties a l'arret attaque;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette la requete deposee le 1•r octobre 1960 pour les demandeurs; rejette le pourvoi; condamne les
demandeurs aux frais.
Di.1 16 novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. van
Beirs. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. - Pl.- MM. Vari Ryn et
Van Leynseele.

2•

CH.-

16 novemhre 1960.

1° MOYENS DE CASSATION. TIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

MA-

MOYEN N'EX-

POSANT PAS EN QUO! LES DISPOSITIONS UEGALES INDIQUJEES ONT EM VIOLEES. MOYEN
NON !:ECEV ABLE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. MOYEN 1MPREciS. MOYEN NON RECEVABLE,

3° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE DES IMPQTS DIRECTS. INDICATION
MOYEN CONTESTANT LE
DES LOIS VIOLEES. FONDEMENT DES MOTIFS DE L' ARRET ATTAQUE.
MOYEN INVOQUAN'l' UNIQUEMENT LA VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CoNSTITUTION.
MOYEN NON RECEVABLE.

1° N'est pas 1·ecevable, en matiere d'imp6ts directs, le moyen qui n'expose pas
en quai la disposiUon legale invoq~Hle a
ete violee (1). (Loi du 6 septembre 1895,

art. 14; loi du 23 juillet 1953, art. 1er .)
2° N'est pas 1·ecevable le moyen dont l'-irnprecision 1·end l'exarnen impossible (2).

3° N'est pas 1·ecevable, en maUere d'irnp{)ts di1·ects, le moyen q~ti, contestant
le fondernent d-es motifs de l'an·et attaque, n'invoque que la violation de !'article 9"1 de la Oonstit~ttion (3). (Loi du

6 septembre 1895, art. 14; loi du 23 juillet 1953, art. 1er.)
(RYCHTZAFEN, VEUVE GOLDBERG, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

'

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 10 mars 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le
tion des
relatives
de la loi

premier moyen, pris de la violaarticles 27 des lois co01·donnees
aux impots sur les revenus et 2
du 25 octobre 1919 :

Attendu que le moyen n'enonce aucun
grief contre l'arret attaque; que la demanderesse se borne a critiquer dans sa

(1) Cass., 18
(2) Cass., 24
I, 757). Cons.
(ibid., 1960, I,
(3) Cass., 24
1960, I, 364).

octobre 1°60, swpra, p. 177.
mars 1959 (Bull. et PASrc., 1959,
aussi cass., 17 septembre 1959
62).
novembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
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requete la decision du directeur et les
conclusions de !'administration; qu'ainsi
le moyen n'est pas recevable, a defaut
d'exposer, ainsi que le prescrit !'article 14
de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il a
ete remplace par !'article 1"" de la loi du
23 juillet 1953, !)n quoi l'arret aurait viole
les dispositions legales invoquees;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, premiere branche, l'arret n'a rencontre ni expressement ni implicitement
«le raisonnement essentiel l)- des conclusions principales, et en ce que, seconde
branche, tout en constatant qu'aucun element du dossier ne revele le prix d'acquisition du fonds de commerce par l'auteur
de la demanderesse, l'an·et pretend induire de !'absence, dans le chef du cedant, d'une obligation de non-concurrence,
distincte de !'obligation resultant de la
cession du fonds, que le montant taxe ne
represente ni le capital investi dans !'exploitation ni un benefice provenant exclusivement de la cession, alors que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions additionnelles que la revelation,
a l'occasion de la cession du fonds de
commerce, de benefices d'exploitation non
encore taxes ne pouvait resulter que du
rapprochement du prix de la cession avec
la valeur du fonds lors de !'acquisition,
qu'ainsl l'arret fonde sa decision sur une
hypothese qui ne constitue pas une presomption suffisante, decharge !'administration du fardeau de la preuve et ne
rencontre pas de maniere adequate la defense proposee par la demanderesse :
Sur la premiere branche :
Attendu que !'imprecision du moyen ne
permet pas a la cour de le rencontrer;
que, partant, il est non recevable;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'en tant que la demancleresse
reproche a l'arret d'avoir fonde sa conviction sur des elements de preuve qui
n'ont pas la valeur de presomptions graves, precises et concordantes et d'avoir
decharge !'administration du fardeau cle
la preuve, les griefs sont etrangers a la
violation de !'article 97 de la Constitution, seule disposition indiquee dans le
moyen;
Attendu, pour le surplus, que l'arret
constate que ni le requerant originaire ni
la clemanderesse n'ont produit le moindre
element, ayant trait au prix eventuel

d'acquisition du fonds de commerce, par
le premier;
Qu'il deduit des considerations qu'il
enonce et qui sont reprises au moyen que
« la taxation atteint uniquement des plusvalues realisees au com·s de !'exploitation
et qui n'ont pas ete soumises a l'impt'lt
sur les revenus, mais qui, revelees a !'occasion de la cession clu fonds de commerce, constituent un accroissement des
a voirs investis imposables dans la mesure
prevue par l'article 27 des lois coOl·donnees ));
Attendu qu'en constatant, d'une part,
que la somme de 103.785 francs representait, d'apres l'acte de cession, la valeur
des elements incorporels et, d'autre part,
que ni le requerant originaire ni la demanderesse n'ont produit le moindre element ayant trait au prix eventuel d'acquisition du fonds de commerce, l'arret
attaque a repondu aux conclusions, en
admettant le principe qui y etait enonce,
mais en decidant en fait que lors de !'acquisition, les elements incorporels du
fonds de commerce etaient sans valeur;
Qu'ainsi l'arret a satisfait a !'obligation de forme qu'impose l'article 97 de la
Constitution;
Que, dans la mesure oil il est recevable,
le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 16 novembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. M. Fully.
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DIRECTS. ARRJh INTERPRETANT UN ARRif:T ANTERIEUR SANS EN MJECONNAITRE LES
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POUVOIRS DU JUGE DE RENVOI. -

MATIERE

DES IMPOTS DIRECTS. (JOUR D' APPEL AYANT
ANNUIJlt UN CO:a-IPLEMENT D'IMPOT ORDONNE
PAR LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS ET
REJE'l'E LE RECOURS POUR LE SURPLUS. CASSATION LIMI'llEE A L'ANNULATION DU OOMCHOSE RESTANT DEFIPIJltMENT D'IMPOT. NITIVEMENT JUGEE QUAN'l' A LA MEl:a-IE OOTISATION. NE PEUT ETRE REMISE EN QUES'l'ION DEVAN'£ LA COUR D'APPEL DE RENVOI,

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR SIGNES OU INDICES D'AISANOE. PREUVE DE
L'IMPORTANOE DES SOMMES AYANT ASSURE
L'AISANCE. PREUVE POUVANT f:TRE FAITE
PAR PRESOMPTIONS DE L'HO.£ME. PRilf:SOMPTION QUE LESD!'rES SOMMES PROVIENNENT
DE REVENUS IMPOSABLES. PRESOMPTION
LEGALE «JURIS TANTUM.ll.

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR SlGNES OU INDICES D' AISANCE. SOMMES CONSACRtEES PAR LE CON'l'RIBUABLE A DES ACHATS
DE TI'l'RES. SIGNES OU INDICES SUSOEPTI-

rement etablie, mais rectifie cette derniere, a laq~telle sa clecision s'incorpore (3).
4o Lorsq~te, en matie1·e cl'irnpots clirects,
l'arret cl'ttne co~tr cl'appel, ayant anmtle
ttn complement cl'impot enrole e1~ execnt-ion cle la clecision cl~t clirecte~tr cles
cont1'ib~tUons et 1·ejete le reco~trs pon1·
le s~trpltts, a ete casse en tant se~ae
ment q~t'il avait anmtle le complement
cle cot'isntion, ce qn·i ct ete et ·reste clefinit'ivement jnge par le pre1nier arret
qna.nt a la 1n(Jrne cot-isat-io·n ne pent etre
rernis en q~test'ion clevant la co~w cl'appel de 1·envoi.
5o To~tt en lwissant (t l'aclmin'istraUon la
charge cle pronvm·, notam·ment a1t
moyen cle 1J1·esomptions cle l'homme,
l'importance cles sommes ayctnt assm·e
l'aisance cl1t contribuable, l'wrticle 55,
§ 1er, cles lois coordonnees relat·ives a~tx
im1J6ts snr les 1·evmms presu.me, sous
1'ese·n:e de let p1·e1tve cont1·ai1·e, q·ue ces
sommes prov·iennent cle 1·evemts imposables (4).
6° Les sbmmes consacrees pnr ~m contt-ibuable ci des achats cle titres peuvent
constit~wr cles s·ignes on incl·ices s~tscep
tibles cl'etre invoq1tes par l'allministration et 1·ete1ms pa1· le j1tge cltt fonll, pa1·
la premiere pom· etablk et tJar le seconcl pom· app1·ecie1· .le cleg1·e d'ctisance
cle ce contribuable (5).
7° Les cwUcles 32, 35 et 55 cles lois coorclonnees 1·elat-ives a1MJJ ·impots sur les
1·evemts n'·intenlisent pas cle tenvr
compte, ponr cletennine·r les reventts
irnposables cl'1tn exemice, cle s·ignes ott
inclices cl'aisance relatits (t cet exe1·cice,
mais dont l'ex·istence n'a ete revelee
q1t'ulte1·ie·u1·ement.
1

BLES D'ETRE INVOQUES POUR tETABLIR ET APPRECIER LE DEGRE D'AISANCE.

7° IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE H£POSABLE PAR SIGNES OU INDICES D'AISANCE. SIGNES OU INDICES n'AISA:\'CE RELA'l'IFS A UN EXEBCICE E·r

APPARUS UL'l'ERIEUREMEN'l'. SIGNES OU INDICES POUVANT El'l'RE RE'l'ENUS.

1o L'auto1'ite de la chose. jugee ne se li-

m-ite pas a·n c('ispos'itif de la decision,
mais s'etencl aussi CHUJJ motifs q~ti sont
le sontien necessni1 ·c cle ce cl·isposit-if (1).
2° Ne viole 1)(ts l'nntOJ"'ite cle la chose j-ugee par· ttn nrd!t cmterie~w, 1·end~t clans
la rneme cattse, l'a1't•et qtti clonne cle ce
clern·ie1' ttne interpretation concil'iable
nvec ses te·rn~es (2).
3° En comprenant clans la bctse ·hnposable, q·nant ct une caUsation aont 'il est
1·eg~tl'ie1·ernent saisi par ln 1·eclamation
d~t 1·eflevable, des revenns 1·eveles a·zt
co·urs cle l'instnwt'ion tle celle-ci et en
onlonnant l'enrolement d'~tn complement cl'imtJ6t, le dkectettr cles contrib~t
tions n'etablit tJas tme cotisation no·nvelle, cUstincte cle la cotisation originni(1) Cons. cass., 14 mars 1960, motifs (Bull.
et PASIC., 1960, I, 862) et 3 novembre 1960,
p. 235.
(2) Cons. cass., 18 octobre 1960, sup1·a, p. 185.

supm,

{'l'ANEI'I'l'SKI, VEUVE KRIVINE, C. E'l'A'l' BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vn l'arret attaque, rendu
le 23 avril 1958 par la cour d'appel de
Liege, statuant comme cour de renvoi;
(3) Cass., 4 novembre 1958 (Bull. et PAsrc:,
1959, I, 240).
(4) et (5) Cass., 2 avril 1957 (B1tll. et PASIC.,
1957, I, 950), 20 fevrier 1958 (ibi(l., 1958, I,
674) et 14 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1180).

COUR DE CASSATION
Vu l'arr{)t rendu en la cause par la
cour le 6 decembre 1955 (1) ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1S19, 1S20, 1S49, 1S50, S0 , 1S51 et 1S52 du
Code civil, 66 et 67 des lois relatives aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
arrete royal du 12 septembre 19S6 et pour
autant que de besoin par les arretes des
S juin 1941, S1 juillet 194S et 15 janvier
1948, 16 de la loi du 6 septembre 1895,
remplace par !'article 1•'" de la loi du
2S juillet 195S, 19 de la loi du 16 octobre
1945 creant un imp6t extraordinaire, en
ce que l'arret attaque a decide que la demanderesse ne pouvait, en vue de combattre les presomptions invoquees par !'administration pour justifier les cotisations
supplementaires enr6lees en vertu de la
decision du directeur, etre admise a discuter devant la cour de renvoi !'importance de ses avoirs mobiliers au 1er janvier 1940, au motif que l'arret de la cour
d'appel de Bruxelles clu 27 decembre 1954
etait clefinitif en taut qu'il avait statue
sur !'importance de ces avoirs, alors que :
1° la partie definitive de l'arret de la cour
cl'appel de Bruxelles ne concernait que les
cotisations primitives et non les cotisations supplementaires restant en contestation devant la cour de renvoi, en sorte
que les deux litiges a vaient des objets
differents (violation des articles 1S19,
1S20, 1S50 a 1S52 du Code civil); 2° I' arret
de la cour d'appel de Bruxelles du 27 decembre 1954 n'avait pas «fixe ll le montant de ces avoirs mais s'etait borne a
dire qu'il existait clans le patrimoine des
epoux Krivine, au 1•r janvier· 1940, un
a voir mobilier «qui ne pouvait etre inferieur a 6.974.852 francs·)), ce qui devait
permettre a la demanderesse de soutenir,
pour combattre les cotisations supplementaires, qu'ils etaient superieurs a ce chiffre (violation de l'article 1S19 du Code
civil) ; so l'arret de la cour cl'appel de
Bruxelles ayant ete casse en tant qu'il
annulait les impositions supplementaires
aux imp6ts ordinaires et extraordinaire,
la demanderesse etait autorisee, devant la
cour de renvoi, a combattre par toutes
voies de droit les presomptions invoquees
par !'administration pour etablir ces cotisations supplementaires, sans qu'on
puisse lui opposer une quelconque a)ltorite de la chose jugee, puisque la question
(1) Bull. et

PASIC.,

1956, I, 342.
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de la legalite de ces cotisations se trouvait posee a nouveau dans son integralite
devant cette cour (violation de toutes les
dispositions visees· au moyen et specialement des articles 66 des lois coordonnees
et 16 de la loi du G septembre 1895) :
Attendu que, sans etre attaque de cc
chef, l'arret entrepris relEwe que l'arret
rendu le 27 clecembre 1954 par la cour
d'appel de Bruxelles a ete casse en tant
qu'il annule les impositions complementaires enr6lees en execution de la decision
du clirecteur des contributions directes,
statuant sur la reclamation du contribuable, et qu'il ressort des conclusions tant
principales qu'additionnelles prises devant la cour qui a' rendu l'arret partiellement annule, qu'au fond le litige etait limite : 10 aux liquiclites possedees au
1•1' janvier 1940, 2° a la validite des impositions complementaires susvisees;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret rendu par la cour
cl'appel de Bruxelles, apres avoir, au
cours de l'examen de la contestation elevee sur !'importance des liquidites au
1er janvier 1940, constate qu'il convient de
retenir que la demanderesse devait posseder avant la guerre une somme d'environ sept millions, estime << que cette evaluation permet d'adopter comme fondee
!'evaluation faite par !'administration,
soit 6.974.852 francs )J; qu'il annule les
cotisations en tant qu'elles sont basees
sur des accroissements d'avoir etablis
sans tenir compte de !'existence au
1er janvier 1940 « d'un avoir mobilier qui
ne pouvait etre inferieur a 6.974.852 fr. ));
Attendu que l'autorite de la chose jugee
ne se limite pas au dispositif de la decision, mais s'etend aussi aux motifs qui
sont le soutien necessaire de ce dispositif;
Attendu que, rapprochant le dispositif
de l'arret precite des motifs qui le justifient, l'arret attaque a pu, sans meconnaitre la foi clue a cette decision ni l'autorite de la chose par elle jugee, !'interpreter comme ayant decide que les avoirs
liquicles de la demancleresse au 1•'" janvier
1940 clevaient etre evalues a 6.974.852 fr.;
Qu'en sa cleuxieme branche le moyen
manque en fait;
Sur les premiere et troisieme branches
reunies .:
Attendu qu'en comprenant dans la base
imposable, quant aux cotisations dont il
etait regulierement saisi par la reclamation du contribuable, des revenus reveles
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au cours de !'instruction de celle-ci et en
ordonnant l'enr6lement de complements
d'imp6ts, le directeur des contributions
n'a pas etabli des cotisations nouvelles,
distinctes cles cotisations originairement
enr6lees·, mais a rectifie celles-ci ;
Qu'il s'ensuit que, les complements
cl'imp6ts enr6les en execution de la decision du directeur des contributions s'incorporant aux cotisations originairement
enr6lees, la contestation relative au montant des avoirs du contribuable au 1•r janvier 1940, element de determination de la
base imposable, constituait en l'espece un·
litige unique devant necessairement recevoir une seule et meme solution;
Attendu qu'il importe peu a cet egarcl
qu'ensuite de la cassation partielle cle
l'arret de la cour d'appel de Bruxelles
du 27 clecembre 1954, la cour de renvoi
n'ait ete saisie que des complements de
cotisations enr6les en execution de la decision du directeur des contributions;
Attendu, ainsi qu'il resulte du rejet de
la deuxieme branche du moyen, que, pour
maintenir partiellement les cotisations
telles qu'elles etaient originairement etablies, l'arret precite de la cour d'appel de
Bruxelles avait definitivement fixe le
montant des avoirs au 1er janvier 1940;
Attendu que la demanderesse ne pouvait des lors pas remettre en question, a
!'occasion de l'examen des· complements
de ces cotisations, ce qui se trouvait ainsi
definitivement juge quant aux memes cotisations;
Qu'en ces deux branches le moyen manque en droit;
Sur le cleuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque, clans un motif
subsidiaire, repousse les moyens de la demanderesse pour le motif que « son argumentation, les elements et documents sur
lesquels elle s'appuie ne sont pas determinants et se heurtent a la refutation qui
en a ete faite taut par les motifs de la decision du clirecteur, censes ici reproduits,
que par les conclusions de l'Etat ll, alOl'S
que pareil motif : 1° en tant qu'il vise
]'argumentation, les elements et documents procluits, est manifestement tro11
vague pour constituer une· reponse adequate aux moyens precis proposes par la
demanderesse en conclusions regulieres et
ne precise pas le fondement de !'appreciation cle la cour d'appel au regard des elements invoques par la demanderesse a

l'appui de ces moyens; 2° en tant qu'il se
refere a ux motifs de la decision du directeur, ne rencontre pas les griefs souleves
en conclusions contre cette decision; 3° en
tant qu'il se refere aux conclusions de
l'Etat, ne pent justifier la decision parce
que l'arret ne reproduit pas ce que, dans
les conclusions de l'Etat, il a considere
comme etant des motifs determinants :
Attendu qu'il appert, tant du libelle
meme du moyen que des termes de l'arret attaque, que les griefs formules par
la demancleresse n'ont pour objet que des
motifs mentionnes en ordre subsidiaire;
Attenclu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que les autres motifs de cet arret suflisent a justifier sa
decision sur le caractere definitif de l'arret rendu par la cour d'appel de Bruxelles, en tant qu'il statue sur !'importance
des avoirs liquides possedes par la demancleresse au 1•r janvier 1940;
Que, critiquant des motifs surabondants, le moyen n'est pas recevable, a d'efaut d'interet;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1315, 1350 et 1352 du
Code civil, 2, § 3, 15, 16 et 19 de la loi du
16 octobre 1945 creant un imp6t extraordinaire', 32, specialement § 1•r, 35, specialement § 1•r, 55 et 56 des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees
par arrete royal du 12 septembre 1936 et,
pour autant que de besoin, par les arretes
des 3 juin 1941, 31 juillet 1943 et 15 janvier 1948, et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque decide qu'il appartenait a la demancleresse de prouver que les
achat8 de titres effectues pendant la periode imposable n'avaient pas ete realises au moyen de revenus imposables,
alors que, premiere branche, l'arret constate qu'il n'a ete fait etat de ces achats
par !'administration qu'apres le 1er janvier 1950, en sorte que la presomption legale d'origine de l'article 2, § 3, de la loi
du 16 octobre 1945 ne s'appliquait pas, et
que l'arret ne constate pas, d'autre part,
que !'administration avait, en l'espece,
etabli que ces achats constituaient (ce que
la clemancleresse contestait) des signes ou
indices d'une aisance superieure aux revenus declares, en so1te que l'arret ne
consta te pas la reunion des conditions
cl'application de la presomption legale
d'origine de l'article 55 des lois coOl'clonnees, s'abstient de reponclre aux conclusions de la clemanderesse qui contestait a
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cet egard que les signes ou indices d'aisance donnes par le directeur constituassent des depenses du train de vie, et
impose a la demanderesse la charge d'une
preuve qui ne lui incombait pas, etant
donne que le justiciable a qui l'on n'oppose pas nne presomption legale n'a pas
de preuve a apporter (violation de toutes
les dispositions visees · au moyen); et
alors que, seconde branche, de toute fa(;on, en ce qui. concerne les ·imp6ts ordinaires sur les revenus, les a voirs au 9 octobre 1944 ne ,peuvent constituer une presomption legale permettant d'etablir le
montant des revenus des exercices 1941 et
1942, les seuls encore en litige devant la
cour de renvoi (violation des articles 35
et 55 des lois coordonnees) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, tout en laissant a !'administration la charge de prouver, notamment au moyen de presomptions de
l'homme, !'importance des sommes ayant
assure l'aisance du contribuable, !'article 55, § 1•r, des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus presume que,
sons reserve de la preuve contraire, ces
sommes· proviennent de revenus imposabies;
Attendu que l'arr~t attaque releve : que
les avoirs au· 9 octobre 1944 peuvent constituer nne presomption d'aisance superieure a celle qu'attestent les revenus declares; que la demanderesse ne formule
aucune critique quant a !'existence et a
!'importance des achats de titres effectues pendant la periode imposable; qu'a
bon droit la decision du directeur a
presume que les titres vises ont ete acquis a l'aide de revenus imposables de
la periode de guerre et a concurrence de
la somme de 928.052 francs; qu'il appartient a la -demanderesse de faire la preuve
contraire par tout moyen legal; qu'elle ne
pent utilement pretendre que les fonds
ayant servi aux achats de titres avaient
une origine anterieure au 1•r janvier 1940,
puisque !'importance des avoirs mobiliers
a cette elate a ete definitivement fixee;
qu'il n'est pas prouve ni offert a preuve
que les titres litigieux ont ete 'acquis a
l'aide de fonds qui, autres que des avoirs
anterieurs a la guerre, echapperaient aux
imp6ts ordinaires et extra ordinaire ;
Qu'ainsi, contrairement a !'allegation
formulee dans le moyen, la cour d'appel a
au moins implicitement, mais clairement,
constate que !'administration avait apporte la . preuve par presomptions de
PASIC.,
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l'homme de !'existence d'un avoir en titres ayant assure, a concurrence de
928.052 francs, l'aisance ou, en d'autres
termes, le train de vie de !'auteur de la
demanderesse; qu'il a ainsi rencontre les
conclusi:ons de celle-ci contestant que l'investissement de capitaux ffit un signe ou
indice d'aisance;
Attendu que les sommes consacrees par
le contribuable a des achats de titres penvent constituer des signes ou indices susceptibles d'~tre invoques par !'administration et retenus par le juge, par la premiere pour etablir et par le second pour
apprecier le degre d'aisance de ce contribuable;
Attendu qu'ayant ainsi prealablement
et souverainement admis que !'administration avait etabli, par des presomptions
de l'homme, !'existence d'une aisance superieure a celle qu'attestaient les revenus
declares, ainsi que !'importance des sommes ayant assure cette aisance, l'arr~t a
pu legalement decider que, par application de la presomption legale ll'origine
etablie par l' article 55, § 1•r' des lois
coordonnees, lesdites sommes etaient,
sauf preuve contraire incombant au contribuable, presumees provenir de revenus
imposables;
D'ou il suit que l'arr~t a constate la
reunion des conditions d'application de
la presomption legale et, loin d'intervertir
l'ordre legal des preuves, a legalement
justifie son dispositif;
Sur la seconcle branche :
Attendu que les articles 32, 35 et 55 des
, lois co01·donuees n'interdisent pas de tenir compte, pour determiner les revenus
imposables d'un exercice, de signes ou
indices d'aisance relatifs a cet exercice
mais dont !'existence n'a ete revelee
qu'ulterieurement;
Attendu que la demanueresse ne critiquait pas en conclt1sions la repartition
faite par le directeur des contributions
sur les seuls exercices 1941 et 1942 des
revenus ayant servi it l'achat de titres
revele au com·s de !'instruction de la reclamation; que sans a voir, des lors, a motiver specialement sa decision sur ce
point, l'arr~t a pu considerer que les titres faisant partie des avoirs du contribuable au 9 octobre 19±4 constituaient des
signes on indices d'une aisance superieure a celle qn'attestaient les revenus
declares pour le,s exercices 1941 et 1942;
Qn'en aucune de ses branches le moyen
ne pent ~tre accueilli;
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-Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
de.manderesse aux frais.
.

.

Du 16 novembre 1960. ~ 26 ch. - Pres.
M. Giroul, president. Rapp. M. Richard. Ooncl, cont. M. R. Delange,
avocat generaL- Pl; MM. Van Pe et de
Mey (tous deux du barreau d'appel de
Bruxelles) et Fally.

2e

CH.-

16 novembre 1960.

nee pa1· l'ad1ninistration, il ltti inco-mbe
de tai1·e la prettve dtt ahiffre emaat de
ses reventts imposables (2).
(LECLERCQ, C. E'l'AT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu.
le 11 mars 1958 par la cour d'appel de
Liege;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la Constitution, 1317 a 1322 et 1351 du Code civil, 74 et 74bis des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par les
arretes des 31 juillet 1943 et 15 janvier
1948, en ce que l'arret entrepris enonce
que !'imposition querellee, enr6lee pour
l'exercice 1946, par application de l'article 74bis des lois com·donnees precitees,
apres annulation de celle que le contr6leur avait etablie pour les exerclces 1949
et 1950, est legale, qu'il n'avait pas ete
renonce a cette faculte de taxer l'exer"
cice 1946 et que, en ftlt-il meme autrcment, cette renonciation ne serait pas valable, alors que : a) la decision du directeur du 11 juin 1955, en decrivant l'erreur
commise par le contr6leur dans l'etablissement de !'imposition primitive, ne laisse
aucun doute sur la maniere dont !'administration entend user du droit que lui
confere ledit article 74bis, qu'il y est decide ·que seuls les exercices· 1949 et 1950
pouvaient etre imposes, qu'ainsi la foi
due aux enonciations de cette decision et
1 o N e. viole pas l' att toi·ite de la ohose jtt- l'autorite de la chose jugee qui s'y attagee par ttne decision du di1·ecteur des che ont ete meconnues; b) le principe
cont1'ibtttions direotes l'arn'Jt qtti donne suivant lequel !'administration ne pent
de oette decision ttne inte1·p1·etation oon- renoncer a un imp6t reellement dfi
c-iliable aveo les termes de cel.l.e-ai (1). n'existe pas comme tel; que, dans l'even2° La nottvelle aotisation qtr.e l'adminis- tualite ou une decision devenue definitive
tra.tion pet# enr6le1· en verttt de l'a1·ti- contient l'enonciation des limites dans
ale 74bis des lois aoordonnees relatives lesquelles !'administration estime pouvoir
att{f} imp6 ts Sttr les 1·eve11tt8 doit ' et1·e ou devoir imposer, l'article 1351 clu Code
etablie en 1·aison cle tottt Ott partie des civil s'oppose a ce que cette decision soit
memes elements d'i-mposition qtte la co- · remise en question, pour quelque motif
tisation an1Mtlee, mais il n'est point que ce soit :
requis qtte la p1·ettve de aes elements
Sur la premiere branche

1o CHOSE JUGEE.- MATIERE DES IMP6TS
DIRECTS. - ARRET INTERPRJETANT UNE DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS OIRECTES.
IN'rERPRETATION CONCILIABLE
AVEC LES 'l'ERMES DE CETTE IJiECISION.
POIN'l' DE VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA
CHOSE JUGEE.
2° IMPOTS SURLES REYENUS. -Co•rrsATION E~ ENR6LEMENT. -NOUVELLE COTISATION ENR6IJf:E EN VERTU DE L'ARTICLE 74bis olts LOIS cooRDONNEES. - CoTISA'l'ION DEVAN'l' li;TRE ETABLIE EN RAISON DE
TOU'l' OU .PARTIE DES :!.fil:MES ELEMENTS D'IMPOSITION QUE LA COTISATION ANNULE-E, PREUVE DE CES ELEMENTS. - PREUVE NE
DEVANT PAS NlECESSAIREMENT lilTRE FAITE SUIVANT LE MEME MODE.
3° IMP(lTS .SUR LES REVENUS. TAXA'l'ION D'OFFICE. - TAXATION REGULrERE.
- REDEVABLE ,;OULANT OBTENIR UNE REDUCTION DE LA BASE IMPOSABLE. - OBLIGATION
POUR LUI D'APPORTER LA PREUVE DU ·aHIFFRE EXACT DE SES REVENUS.

soit faite sttivant le 1neme mode pottr
l'ttne et l'atttre de aes cotisations.
3° Si le redevable, regttlierement tame
d'ojfiae, vettt obtenir ttne 1·edttction de
la base imposable, legale-ment detenni(1) Cass., 18 octobre 1960, supm, p. 185.

Attendu qu'apres avoir constate que les
revenus des exercices 1949 et 1950 avaient
ete determines en majorant les revenus
(2) Cas~., 26 janvier, 7 avril et 28 juin 1960
(Bull. et PAsiC., 1960, I, 608, 934 et 1234);
.10 novembre 1960, sttpn~<, p. 257.

COUR DE
declares de l'integralite d'un accroissement cl'avoirs non justifie et decele au vu
d'une situation financiere etablie pour la
periode du 1•r janvier 1945 au 31 decembre 1949, le directeur des contributions
s'est borne le 11 juin 1955 a decider, d'tme
part, que pareil procede n'est pas legal et
que les taxations doivent ~tre annulees,
et, d'autre part, qu'ayant renonce a la faculte de ventiler l'accroissemimt d'avoirs
sur les cinq exercices de la periode envisagee, le contr(lleur devait s'en tenir aux
seuls indices des annees 1948 a 1949 ;
Attendu que I'arr~t attaque a pu decider, sans meconnaitre les dispositions
legales visees au moyen, que cette decision du directeur, fondee sur la violation
du principe de l'annualite de l'imp6t que
consacre l'article 32 des lois com·donnees
relatives aux imp6ts sur les revenus,
« n'imposait au contr(lleur de se limiter
aux indices des annees 1948 et 1949 que
dans !'hypothese ou il aurait revise a
nouveau les exercices 1949 et 1950 ll et
qu' « il est vain de soutenir qu'en imposant primitivement les seuls exercices
1949 et 1950... le contr6leur avait renonce
a' imposer l'exercice 1946 )) ;
Qu'en sa premie:r;e branche le moyen
manque en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse cidessus que l'arr~t decide legalement que
!'administration n'avait pas renonce a
imposer l'exercice 1946;
Qu'en sa seconde branche le moyen
s'attaque, partant, a un motif surabondant et n'est pas· recevable, a defaut
d'interet;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la
Constitution et 74bis des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, com·donnees
par. les arr~tes des 31 juillet 1943 et
15 janvier 1948, en ce que l'arr~t attaque,
pour constater la legalite de !'application
de !'article 74bis ci-dessus vise, se borne
lt souligner que l'identite des elements
d'imposition resulte sufiisamment de la
seule cil'constance que le revenu impose a
titre supplementaire d'abord pour les
exercices 1949 et 1950 puis, apres annulation, pour l'exercice 1946 est obtenu ,dans
le second cas a l'aide d'une situation indiciaire de l'annee 1945 qui est necessairement incluse dans la situation du
1el' janvier 1945 au 31 decembre 1949 etablie primitivement, alm·s que : a) l'arti-
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cle 74bis requiert l'identite des elements
d'imposition, que cette identite il'existe
pas lorsque !'administration, apres avoir
impose tel revenu pour tel exercice, a .la
suite de tel calcul, annule l'imp6t et r~
impose la m~me somme pour un autre
exercice a la suite de calculs entierement
differents, lesquels conduisaient a un resultat tout autre qui a ete ramene purement et simplement au chiffre primitivement taxe; b) l'identite des elements
d'imposition ne peut resulter d'une fiction, mais doit s'appuyer sur une individualisation suffisante de ces elements :
Sur Ia premiere branche :
.Attendu qu'il appartient a 1'administration, porir justifier l'etablissement d'une
nouvelle cotisation, au sens de !'article 74bis des lois com·donnees, d'apporter
la preuve des elements qui servent de
base a cette cotisation; que pareille
preuve pent ~tre faite conformement aux
regles ordinaires de Ia procedure de taxation, et notamment d'apres des sig·nes ou
indices d'ou resulte une aisan:ce superieure a celle qu'attestent les revenus· declares; qu'il importe pen qu'en vue de
fixer Ies elements ayant servi de base a la
cotisation annuiee, la preuve ait ete faite,
comme en !'occurrence, par la situation
indiciaire de Ia periode s'etendant du
1•r janvier 1945 au 31 deceinbre 1949 et la
preuve des elements servant de base a la
nouvelle cotisation par la situation indiciaire de Ia seule annee 1945, des Ior.s que
Ia nouvelle cotisation est etablie en raison de tout ou partie des memes elements
d'imposition;
Attendu qu'a cet egard l':irr~t constate
que, si la similitude de Ia · somme taxee
dans l'un et l'autre cas ne sufiit pas a
justifier l'identite des elements im}Joses,
!'administration ponvait s'en tenir aux
seuls indices de l'annee ·1945, si elle Ie
jugeait plus rationnel, et que, puisque
tons Ies revenus de cette ann:ee etaient
necessairement compris dans ceux de la
periode du 1•r janvier 1945 an 31 d~cem
bre 1949, il en resulte a !'evidence que la
nouvelle cotisation est etablie en raison
d'une partie, a tout le moins, des elements d'imposition primitifs;
Attendu, partant, que l'arr~t constate
l'identite de tout ou partie des elements
ayant servi a l'etablisseinent de la cotisation annulee et ·de la nouvelle cotisation;
·
Sur la seconde branche :
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Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
que le montant des revenus imposes pour
l'exercice 1946 n'est pas le resultat d'une
fiction, mais a ete determine en se fondant sur des presomptions de l'hoUlme et
qu'il s'agit, partant, de revenus presumes
que l'article. 32 des lois coordonnees soumet a l'impOt sur les revenus professionnels;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la
Constitution, 1317 a 1322 du Code civil et
55 des lois relatives aux impOts sur les
revenus, coordonnees par les arretes des
31 juillet 1943 et 15 janvier 1948, en ce
que l'arret entrepris rejette, dans l'etablissement de la situation indiciaire de
l'annee 1945, !'incorporation a l'avoir justifie du demandeur d'une somme de
19.200 francs, representant les salaires obtenus par la fille de celui-ci, en declarant
que le' demandeur ne peut payer des salaires a sa fille et pretendre ensuite
qu'elle les lui rend, alors que nulle part,
dans le dossier ni dans les conclusions, il
n'est pretendu que les salaires ont ete
payes par le demandeur a sa fille, mais
.qu'au contraire il resulte clairement de la
piece III/9, annexee au pourvoi sous la
cote 14, que ces salaires etaient payes par
un tiers ayant, en 1945, la fille du demandeur a son service et alors que nul organe
de !'administration dans aucune piece de
!'instruction du litige n'a mis ce fait en
doute:
Attendu que l'arret releve, sans etreo
attaque de ce chef, que le demandeur « regulierement taxe d'office ne peut obtenil\
de reduction de la base imposable .qu'en
apportant la preuve du cbiffre exact de
ses revenus; que les critiques qu'il formule quant aux montants imposes ne peuvent a voir cet e:ffet >> ;
Attendu que ce motif suffit a justifier
legalement le dispositif de l'arret entrepris; que si celui-ci ajoute qu' « au surplus>> les critiques du demandeur « s'averent sans fondement » et examine notamment la pretention du demandeur a la
reduction de la base imposable a concurrence des 19.200 francs de salaires
obtenus par sa fille, il s'agit d'une consideration surabondante;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas
recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
1

Du 16 novembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Corbiaux (clu
barreau d'appel de Liege) et Fally.

2e
1°

CH.-

16 novemhre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
TAXATION D'OFFICE. REDEVABLE N'AYANT
PAS REPONDU DANS LE DELAI IJiijQAL A UN AVIS
DE RECTIFICATION DE SA DECLARA'l'ION OU A
UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. COTISATION POUVANT ETRE ETABLIE D'OFFICE.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA DECLARATION. ENVOI PAR LA POSTE D'UN AVIS. ERREUR
DANS L'ADRESSE DU REDEVABLE.- REDEVABLE
SOUTENANT QUE LE PLI NE LUI ES'l' PAS PARVENU.- PREUVE INCOMBANT A L'ADMINISTRATION. -

PREUVE POUVANT ETRE FAITE PAR

PRESOMPTIONS DE L'HOMME.

3°

PREUVE. For DUE Aux Acms. - MA~
TIERE DES UIPOTS DIRECTS. -RECLAMATION

E'l' DECISION DU DIREC'l'EUR DES CONTRIBUTIONS. INTERPRETATION PAR LA COUR
D' APPEL.

INTERPRETA'l'ION

CONCILIABLE

AVEC LES TERMES DE CES ACTES. -POINT DE
VIOLATION DE LA FOI DUE A CEUX-CI.

4°

POURVOI EN CASSATION. MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. l\1lEMOIRE EN
REPONSE. -REMISE AU GREFFE APRES L'EXPIRA1'ION DU DELAI FIXE PAR LA LOI. COUR N'Y A PAS EGARD.

LA

10 Lorsqtt'mt 1·eflevable n'a pas nlponflu,
clans le flela'i legal, 11 ttn 'avis cle rectification cle sa cleclanttion on £i. ttne clemande de 1·enseignements cle l'administration, celle-ci pmtt legalement etabli'l'
cl'ojfice la cotisation (1). (Lois coordon-

nees relatives anx impOts sur les revenus, art. 55 et 56.)
2° Lorsqtt'·une erretw dans l'·indicaUon de
l'adresse du 1·eclevable a ete commise
lors de l'envai par la paste d'un pU
contenant un avis cle 1·ectiftcation cle la
declaration et qu.e l'interesse soutient
n'avoir pas 1·eou ce pli, l'acl?ninistration
a la charge de p1·ouve1· qtt.e ce dernier
est parvenu c1 l'adresse emacte dn redevable et qtte· le delai cle ?'eponse etait
empire la1·s cle l'enn5lement cle la caUsa-

(1) Cass., 12 mars 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 833).

COUR DE CASSATION
tion; cette preuve pettt etre faite par
presomptions de l'homme (1).

3° Ne viole pas la foi due aum actes,
l'arret qtti donne de la reclamation et
de la decision du directetw des contributions mw interpretation conciliable
avec leurs termes. (Code civil, art. 1319,

1320 et 1322.)

4° En matiere d'imp()ts directs, la cour

a

n'a pas egard
un memoi1·e en ?'eponse
remis au grefje apres l'empiration du
delai de quarante jotws francs, fixe· par
la loi
peine de forclu.sion (2). (Loi du

a

6 septembre 1895, art. 14, alinea 3; loi
du 23 juillet 1953, art. 1•r.)
(DEGROEF, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRJIT,

293

Sur les deux branches reunies
Attendu que, sur le fondement d'elements de fait qu'il precise, !'arret releve
qu'il existe des presomptions suflisantes
de ce que le pli recommande du 14 septembre 1951, que le demandeur pretend
n'avoir pas 're<;u, a ete delivre a ce dernier, quoique ce pli ait ete adresse au
precite, 1-a et non 1, avenue E. Demolder a Schaerbeek, et en deduit que la
taxation d'office pour les trois exercices
en litige est reguliere;
Attendu que les presomptions de
l'homme sont abandonnees par la loi aux
lumieres et a la prudence du magistrat et
que leur degre de valeur probante depend
de !'appreciation souveraine du juge du
fond; que, des lors, la cour d'appel a pu
legalement fonder sa conviction sur les
elements de preuve qu'elle releve et auxquels elle attachait la valeur de presomptions graves, precises et concordantes;
Attendu qu'en constatant, d'une part,
que les cotisations litigieuses ont ete etablies d'oflice, celles de l'exercice 1948 pour
defaut de reponse a l'avis de rectification
du 14 septembre 1951 et celles des exercices 1949 et 1950 pour defaut de reponse a
la demande de renseignements portant la
meme date, ce qui implique que les enrolements sont posterieurs a !'expiration du
delai de reponse compte tenu de la date
d'envoi du 14 septembre 1951, et, d'autre
part, que ces documents ont ete envoyes
par pli · reco.mmande a la poste, qui,
comme les autres plis envoyes a la mi\me
adresse, a ete regulierement delivre au
demandeur, !'arret attaque a implicitement mais necessairement constate que le
delai legal de reponse etait expire lors de
l'enrolement de ces cotisations;
Qu'ainsi l'arret a: legalement motive sa
decision et que le moyen, en aucune de
ses branches, ne peut etre accueilli;

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 5 mai 1958 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 55,
§ 1•r, specialement alineas 3 et deritier, 56
et 69 des lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonnees par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 61 et suivants et
specialement 68 du Code de procedure civile, en ce que !'arret admet la legalite
,de la cotisation d'~ce, alors que, premiere branche, la notification d'un pli recommande a la poste ne peut etre consideree comme reguliere lorsque, comme !'arret le releve, le pli recommande n'avait
pas ete envoye a l'adresse exacte et que,
partant, la notification n'avait pas ete
faite a !'interesse, et alors que, seconde
branche, en se bornant a constater que le
pli du 14 septembre 19fi1 etait bien parvenu au demandeur, !'arret attaque ne
Sur le second moyen, pris de la violapouvait deduire que la taxation d'oflice
etait reguliere, a defaut de constater si tion des articles 97 de la Constitution, 55,
le delai legal, prescrit pour la suite a re- . 56, 61, specialement § 3, 62, 65, 66 et 67
server a un avis de rectification ou pour des lois coordonnees relatives aux impots
la reponse a donner a une demande de sur les revenus, 1319, 1320 et 1322 du Code
renseignements, avait commence a com·ir ' civil, en ce que l'arret decide qu'il n'appartient pas a la cour d'appel d'inviter
OU etait expire : I
les parties a s'expliquer au fond, pour le
motif que la reclamation se bornait a critiquer la procedure de taxation d'oflice
(1) Cons. cass., 3 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
et que seul ce grief avait ete examine par
1956, I, 568). Comp. cass., 7 octobre 1958 (ibid.,
le directeur des contributions, alors que,
1959, I, 139).
premiere branche, dans sa reclamation, le
(2) Cass., 22 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,
demandeur avait formule expressement le
1960, I, 100).
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grief tire de son absence d'information
des bases de la taxation pour demander
l'annulation des impositions incriminees,
et alors que, seconde branche, le directeur dans sa decision releve expressement
que le demandeur a fait valoir que les
revenus imposes 'etaient exageres et decide que cette demande, differente de
celle qui avait ete soulevee clans la reclamation, n'est pas recevable, et qu'ainsi
l'arret a viole la foi due a la decision du
directeur :
Sur la premiere branche :
Attendu que, dans sa reclamation, le
demandeur demandait l'annulation des
impositions, au motif qu'il n'avait pas eu
connaissance des a vis de rectification et
demancles de renseignements dates du
14 septembre 1951;
Attendu que, sans meconnaitre la foi
due a cet acte ni violer aucune des dispositiqns invoquees, l'arret a pu decider que
la reclamation se bornait a critiquer la
procedure de taxation d'oflice pour defaut
de reponse a ces a vis et demandes;

pretendu en conclusions que cette contestation etait recevable, la cour d'appel
n'etait point tenue de se prononcer expressement sur ce point et de motiver
plus amplement sa decision;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent .etre accueilli ;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en reponse depose le 24 octobre
1958, plus de quarante jom·s francs apres
le 10 septembre 1958, date de la notifica.tiqn faite au defendeur, par le greffier,
du depot des pieces au greffe de la cour,
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 16 novembre 1960. - 2e ch. - Pn3s.
M. Gil·ou!, president. Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. Debucquois
(du ban·eau d'appel de Bruxelles) et Van
Leynseele.

l re

CH. -

17 novembre 1960.

Sur la seconde branche :
Attendu qu'apres avoir examine la contestation .relative a la regularite de la
procedure de taxation, la decision du clirecteur des contributions releve que, dans
une lettre du 30 octobre 1953, le demandeur a pretendu pour la premiere fois que
les revenus imposes etaient exageres;
qu'il a toutefois declare cette contestation
non ;recevable, au motif qu'elle avait ete
formulee apres !'expiration du delai de
reclamation fixe par Particle 61, § 3, all.nea 2, des lois co01·donnees relatives aux
impots sur les revenus ;
Attendu que, si l'arret attaque releve
que seul le grief concernant la regularite
de la procedure a ete examine par le
directeur des contributions, il faut entendre par lit un examen etranger au fond,
puisqu'il base sur ce motif sa decision
qu'il n'appartient. pas a la cour d'appel
(( de proceder a l'examen du fond et d'inviter les parties it s'expliquer a ce sujet >l;
Attendu que, sans meconnaitre la foi
due a la decision du directeur des contributions, l'arret a pu considerer que celui-ci n'avait l)as examine une contesta·tion qu'il s'etait borne a declarer non recevable et qu'il n'avait po~nt tranchee
d'oflice;
Attendu que, le demandeur n'ayant pas

1°

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPOTS DIREcTS. J\IIOYEN INVOQUANT
UN DEFAUT DE RlEPONSE AUX CONCLUSIONS. MOYEN NON REcESANS AUTRE PRJECISION. VABLE.

2°

CASSATION. MATIERE DES IMPOTS
DIRECTS. VERIFICATION D'tLEMENTS DE
FAIT. COUR SANS POUVOIR A CET EGARD.

1° N'est pas recevable le moyen invoqttant
le ·defaut de q·eponse attw concltts·ions,
lorsq·u'il 1~'indiqtte pas la demande, la
defense ou l'ewception (L laquelle il
n'awra'it pas ete reponcltt {1).
.

2° La cow" est. sans pouvoh· pour appn3c
cier les elements de fait sm· lesquels
est tondee une condamnation rep1·essive
du redevable invoquee par l'administq·aUon pour determiner la base imposable
de /.a cotisation auw impots clirects.

(FORIR, 0. ETA'J' BELGE,
MINIS'J'RE DES FINANCES.)
ARR1l:T.

LA dOUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

(1) Cassi., 8 novembre 1960, sttpm, p. 255 ..
I
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par Ia cour d'appel de Bruxelles Ie 16 juiu
1959;c

Sur Ie premier moyen pris de Itt violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que I' arret entrepris « ue reucontre pas
Ies arguments developpes dans Ies conclusions regulieres ll du demaudeur; en ce
que, par !edit arret, la cour d'appel « a
ecarte les pieces capitales etayant la
these )) du demandeur pour la raison
qu'elles furent deposees tardivemeut et
que, n'ayant pas ete commuuiquees, elles
n'avaient pas le caractere de preuve contradictoire, alors que << si, a premiere vue,
il pent paraitre exact qu'elles furent deposees apres Ia cloture des debats, il y a
lieu neanmoins de teuir compte des elements suivauts. ll : les conclusions du demaudeur, qui reposaieut sur ces pieces et
Ies citaieut expressement, furent lues et
deposees en temps voulu; des qu'il s'aper~:ut de sou oubli, peu de· temps apres !'audience, le demandeur fit parveuir au president du siege les pieces dout il s'agit,
de maniere telle que la cour d'appel en a
eu connaissauce dans sou delibere
Sur la premiere brauche :
Attendu que le moyen ne precise pas la
de~ande, la defense ou !'exception a laquelle il n'aurait pas ete repondu;
Sur la secoude brauche :
Attend~l que la seule disposition indiquee au moyen est etrangere au ~~ief,
fait 1a !'arret, d'.avoir ecarte des p1eces
produites par le demandeur en r~isou ~e
leur depot tardif et de leur caractere umlateral;
Qu'eu aucune de ses branches le moyen
n'est recevable;
Sur Ie second moyen pris de la violation des articles 25 a 27 des lois relatives
aux impots sur les revenus, com·donnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arrH denonce, contrairemeut
aux conclusions du demandeur, admet les
cotisations litigieuses mises a charge de
celui-ci pour benefices d'exploitations
commerciales, alors que les revenus sur
lesquels elles out ete etablies ne sont
jamais eutres dans le patrimoine du demaudeur · « que, s'il est vrai, en effet, que
le tribun~l correctiounel a condamue l'exposant par jugenient du 26 decembre 1952
du chef de detournement d'uue somme de
472.000 francs, il n'en est pas moius ha~
tement probable que si le tribunal avmt

ete en possession de la lettre du 10' avril
195!1 emanant de Ia societe D ... , alm·s partie civile, sa decision aurait ete profondemeut differente; qu'eu effet, dans cette
Iettl·e, la societe reconua:lt que 106.000 fr.
des fonds pretendument detournes fureut vires par l'exposant au compte de la
societe; qu'en outre, 25.000 francs furent
depenses par l'exposant pour des frais ge- ~
neraux qui incombaient normalement a la
societe; que l'exposaut a !'intention, d'ailleurs, sur cette base, d'inteuter une procedure en revision, cet element nouveau
venant etayer ce qu'il affirmait devant le
tribunal correctionuel en le prouvant insutffisamment : qu'il n'avait pas commis
de detournement; que, partant, cette
piece etablit le caractere arbitraire et non
fonde de !'estimation a 472.000 francs des
benefices pretendumeut detournes, en !'occurrence de soi-disaut revenus non declares; que la taxation des contributions
n'est done pas fondee, faute d'assiette
pour l'impot )) :
Attendu que le moyen revient a inviter Ia cour a decider que. la condamuation
penale infligee au demaudeur et passee en
force de chose jugee ·est fondee s:nr . des
faits errouemeut apprecies par Ie juge
qui l'a prouoncee;
Que la cour n'a pas de pouvoir a cette
fin;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur. aux frais.
Du 17 novembre 1960. - 1re ch. -Pres.
M. de Olippele, premie1· president. Rapp. M. Moriame. - Canol. cont. M. F.
Dumon, avocat general. -Pl. MM. Boon
(du barreau d'ai)pel de Bruxelles) et Van
Leynseele.

pe

CH. -

17 novemhre I 960.

1o IMPOTS SURLES REVENUS.---: RECOURS DEYANT LA COUR D' APPEL, NOUVELLES. DES DE!lATS. -

PIECES

PIECE INVOQUEE AU COURS
MOYEN PRIS DE CE QUE CETTE

PIECE FUT DEPOSlEE EN DEHORS DES DELAIS IJEGAUX. MOYEN NE POUVANT Ji;TRE PRESENTE
POUR LA PREliHERE FOIS DEVANT LACOUR.

2o

IMPOTS SURLES REVENUS.- 1MPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. EXPLOITA'fiON INDUSTRIELLE, CO~IMERCIALE
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OU AGRICOLE. IMMUNISATION PARTIELLE
DE CERTAINES PLUS-VALU;ES REALisKES OU
EXPRIMEES DANS LES COMPTES ET INVENTAIRES. IMMUNISATION CONCERNANT UNIQUE·
MENT LES ACCROISSEMENTS D' AVOIRS INVESTIS
DANS L'EXPLOITATION ET NON LES BENEFICES
RESULTANT DES op;ERATIONS 'L'RAITEES.

3o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

REcouRs DEVANT LACOUR D'APPEL. -RECOURS
INTRODUI·r EN DEHORS DES DELAIS LEGA.UX.
COUR D' APPEL ACCUEILLANT LE RECOURS
ET S;.rA'L'UANT AU FOND. - ILLEGALI'l1E.

4o CASSATION. -

ETENDUE. MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. DISPOSITIF NON
DISTINCT AU POIN·r DE VUE DE L'ETENDUE DE
LA CASSATION. NOTION.

5°

IMPOTS SUR LES REVENUS. hrp<J•.r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. DEDUCTION DES D:EPENSES PROFESSIONNELLES.
- CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA DEPENSE.
NOl'ION.

1° Ne pent etre propose 1JOW" la premie·re
fois devant la con1· le moyen pris de ce
qne le redevable a depose devant la
cou.1· d'appel, en dehors des delais 16ganx, ttne piece qnaUfiee <<nouvelle ll,
alors qtte cette piece avait ete expressement invoqnee, analysee et commentee
an cottrs des debats contradictoires sans
ancnne protestation de la partie qtti
propose le moyen.
2° £'immunisation pa1·tielle p1·evue par
l'art-icle '1!'1, § 2bis, des lois coo1·donnees

la connaissance de cette decis·ion, en se
fondant sur le se·ul mot-if qu'au moment
ot1 il fttt stattte sur une premiere reclamation relative a la cotisation originaire, la seconde reclamation relative a
la· cotisation sttpplementaire avait deja
ete introdttite cont-re ladite cotisation et
que le rli1·ecteur e·a.t du, nvant sa premiere decision, faire p1·ocede·r a l'instruction de la seconde.
4° En matiere d'impots di·rects, n'est pas,
au point de vue de l'etendtte de la cassation, ttn dispositif distinct dtt dispos·itif attaque pnr le patwvoi, celtti qui ne
pettt etre l'objet d'ttn pottrvoi recevable
d'attcttne des parties a l'instance en cassation pottr la raison q·tt'il n'·infiige nucttn grief att demandetw et qtt'il ne peut
infiiger grief au defendettr que s·i le
dispositif attaqtte est casse (2).
5° Le juge d·tt fond qu.i constate, stw ln
base d'elr!mwnts de fait souverainmnent
apprecies pa1· l·tti, qtte le ve1·sement pa1·
le contribuable d'une somme a un tiers
constitue, en realite, ttn transfert arbitraire de foncls en vue d'eluder l'imp6t,
en dedtt'it legalement qtte ladUe somme
ne peut etre deduite des ·reve111us imposables, pew application cle l'article 26
des lois coordonnees relatives aux imp6ts stt1' les 1·eve111Us.
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SOOilETE
. ANONYME ANCIENS iETABLISSEMENTS LOUIS DUBUS; ET SOCIE'l1E ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS LOUIS DUBUS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

1·elatives aux irnp6ts ·sttr les revenus ne
s'etend pas att!IJ benefices d'ttne exploi. tation inilnstr-ielle, commerciale ott agricole qni proviennent des ope1·ations
traitees, mais s'appUqne uniquement
aux accro·issements d'avoirs investis
dans !'exploitation, c'est-a-dire aux
plus-values stwvemtes att com·s d,e
l'exploitation, fictivement co-nsiderees
comme un benefice de l'annee att cotws
de laquelle le·ttr existence est revelee (1).
3o Est illegal l'an·et cle la cour d'appel
qui decide qn' un 1·eco·tws cont1·e la dec-ision dtt di-recteu1· des cont1~ibttt-ions d·irectes statuant (W sttjet d'une cotisation sttpplementaire relative c1 un exerlJ'ice fiscal, b-ien qtt'introdttit en dehors
des delais lr3,qattx, l'tti def(;re neanmO'ins

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 67
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus. com·donnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, et l•r de la loi du
23 juillet 1953, en tant qu'il remplace !'article 9 de la loi du 6 septembre 1895, en
ce que, pour pouvoir decider une reduction de 64.652 fr. 19 de la base imposable

(1) Cass., 4 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 739).

(2) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.
1960, I, 543).

ARR'Ji':T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 mai 1958 par la cour d'appel de
Gand;

I. Sur le PO\ll'Yoi de l'Etat :

----
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de la cotisation de l'exercice 1951, rappel
de droits de 1949, article 134, 'equivalente
a une depreciation au cours de l'annee
1948 de la valeur des fermes comprises
dans l'avoir immobilier de la defenderesse, la cour d'appel s'est basee exclusivement sur le rapport d'expertise Henry
du 9 fevrier 1958, alors que. ce rapport
constitue nne piece nouvelle, deposee en
dehors du delai de !'article 9, alinea 2, de
la loi du 6 septembre 1895, remplace par
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953,
que Ia recevabilite de cette piece deposee
apres les plaidoiries et non communiquee
au demandeur n'a pas ete examinee par
la cour d'appel, de sorte que celle-ci n'a
pu legalement motiver cette reduction :
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
et des pieces auxquelles la cour peut
avoir egard, notamment des conclusions,
que ledit rapport porte non pas la date du
9 fevrier 1958 mais bien celle du 9 fevrier
1948;
Attendu, en outre, qu'il resulte des premieres conclusions de la defenderesse, ce
que le demandeur rappelle d'ailleurs luimeme dans sa requete, que ce rapport y
fut expressement invoque, analyse et
commente;
Attendu que le demandeur n'est des
lors pas recevable a soutenir pour la premiere fois devant la cour que ladite piece
ne fut pas soumise ala cour d'appel dans
les conditions prescrites par la loi;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
SU:r le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
27, §§ 1•r et 2bis, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, en ce
que la cour d'appel, statuant sur les cotisations etablies par rappel de droits des
exercices 1951, 1952 et 1954, admet que la
defenderesse a revendique a bon droit le
benefice de !'immunisation partielle prevue par l'article 27, § 2bis, litt. a, des
lois coordonnees, immunisation qui est
afferente aux plus-values produites par la
realisation d'un certain nombre de ses
immeubles, et ordonne des lors la revision
des bases imposables des cotisations litigieuses pour les motifs que les immeubles
d'une societe immobiliere ont necessairement le caractere d'immeubles professionnels, que Ia societe anonyme industrielle,
immobiliere et financiere Dubus s'est bornee a la gestion du patrimoine immobilier acquis lors de sa constitution, que ses
operations immobilieres n'ont jamais eu

-----~~~~~~-~~-~--

un caractere speculatif et que les cessions
dont s'agit constituent en realite les preliminaires de la liquidation de cette societe, alm·s que la cour d'appel n'a pas
legalement justifie son dispositif, ayant
omis de constater si les immeubles realises avaient, en outre, la nature d'avoirs
investis dans !'exploitation de ladite societe, et alors que cette societe, ayant
pour objet social toutes operations immobilieres, est constituee dans un but de lucre et que ce n'est pas en vue d'une liquidation probable, mais dans la poursuite
normale de son objet social, que les immeubles en question ont ete realises :
I

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que les cotisations en litige ont ete etablies par !'administration en incorporant
dans la base imposable des sommes qu'elle
considerait representer Ia plus-value revelee par la realisation de certains immeubles sociaux;
Attendu que l'arret constate que la
cc Societe anonyme industrielle, immobiliere et financiere Dubus » ne peut etre
reputee marchande d'immeubles; cc qu'elle
s'est bornee a la gestion du patrimoine
immobilier acquis lors de sa constitution;
que les operations immobilieres de Ia contribuable n'ont jamais eu un caractere
speculatif : achats faits en vue d'une revente a bref delai avec benefice ll;
Attendu qu'il resulte notamment de ces
motifs que, contrairement a ce qu'affirme
le moyen,, la cour d'appel a considere
que la taxation etait fondee sur Ie fait
que des immeubles investis avaient acquis
une plus-value pendant !'exploitation et
non pas sur des benefices resultant d'operations traitees;
Que l'arret
des lors, legalement deduit de cette constatation que !'immunisation partielle visee par !'article 27,
§ 2bis, etait d'application en l'espece;
Que le moyen ne peut etre accueilli;

a,

Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 61,
§ 3, 62, 65 a 67 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus et 1•r de
la loi du 23 juillet 1953, en tant qu'il remplace l'article 8 de la loi du G septembre
1895, en ce que la cour d'appel, bien que
declarant tardif le recours pris contre la
decision du 20 juillet 1957, decide que les
principes enonces dans son arret, concernant ]'immunisation prevue a !'article 27,
§ 2bis, s'appliquent egalement a la cotisation litigieuse de l'exercice 1956, rappel
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de 1955, alors que les motifs de la co11r
-d'appel, devant justifier cette decision,
n'ont aucune influence sur la faculte de
la defenderesse cl'.introcluire clans le clelai
]Jrevu a I' article 8 precite un recours con.tre la decision clu 20 juillet 1957 et n'autorisent aucnne derogation a ·ce ch~lai
d'ordre public, prescrit a peine de decheance :
Attenclu que l'arret, d'une part, constate, sans etre attaqne de ce chef, que le
recours clirige contre la decision renclue
par le directeur des contributions le
"20 juillet 1957, relative a la cotisation
supplementaire concernant l'exercice 1956,
rappelde 1955, est tarclif et, d'autre part,
decide que les griefs formules par la societe demancleresse a l' egarcl de cette decision sont _foncles et ordonne la revision
de ladite cotisation;
Attendu que l'arret fonde cette decision
sur les motifs que, au moment ou le directeur statua par nne premiere decision
au sujet de la cotisation originaire, la
cotisation snpplementaire article 650.08J..
avait deja aussi fait l'objet cl'une reclamation et qu'il aurait done du, avant de
statuer au sujet de la premiere cotisation,
(( faire procecler .'t l 'instruction de la. re·claination contre !'imposition complementaire JJ;
Attendn que ces motifs ne permettaient
pas a la cour cl'appel de connaitre du
recours, qui etait tarclif;
Que le moyen est done fonde;
Attendu que devant la cour d'appel la
societe defenderesse avait soutenu que,
malgre la tardivete de son recours contre
la decision du directeur relative a la coti_sation supplementaire, ia cour d'appel
etait saisie des griefs qu'elle formulait a
l'egard de cette cotisation par le recours
regulier clirige contre Ia premiere clecisim.:l du directeur concernant la cotisation
originaire relative au meme exercice;
qu'elle invoquait, d'une part, que par
cette premiere decision le directeur avait
statue au sujet de hi cotisation supplementaire et, d'autre part, que c< les cotisations diverses pour un .meme exercice
font l'objet d'un tout indivisible JJ;
Attendu que l'arret attaque decide implicitement que la pretention ainsi formulee n'est pas fondee;
Attenclu que, ne pouvant etre attaque
par aucune des deux parties, ce dispositif ne constitue pas, au point de vue de

l'etend11e de Ia cassation, un dispositif
distinct de celtli qui est attaque par le
troisieme moyen ;
II. Sur le pourvoi de la societe anonyme
Anciens etablissements Louis Dubus :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 et 110 de la Constitution, 25 et 26 des lois co01·donnees relatives aux impiJts sur les revenus et 1156 a
1164, 1317 lt 1322, 1350 a 1353 du Code civil, en ce que, s'appropriant les motifs
de la decision du_ directeur, l'arret attaque decide c< que cette depense (de
447.908 fr. 30) resultant pretendument
d'un accord entre les conseils d'administration des deux societes, conseils dont
les membres sont les memes, ne profite
qu'a ceux-ci et est hors de toute proportion avec les services prestes JJ, alors que
cette decision constate << que le montant
de 447.908 fr. 30 n'a pas ete attribue aux
administrateurs, en leur qualite d'administrateurs de la requerante, mais bien
a la societe anonyme Anciens etabl~sse
ments Louis Dubus, et que durant l'annee 1951 ces personnes n'ont pas beneficie
d'allocations superieures a celles attribuees au cOlu·s des exerdces ap.terieurs,
qu'elles sont au contraire inferieures JJ;
cl'ou il suit que les motifs de l'arret et
ceux de la decision sont contradictoires,
et alors que, toutes les operations traitees
par nne societe anonyme etant necessaitement professionnelles, il· est contradictoire pour !'administration de considerer,
d'une part, que ne serait pas professionnelle nne depense dans le chef de la societe qui paye et, d'autre part, que la
recette serait professionnelle dans le chef
de la societe qui Mneficie clu payement :
Sur la premiere branche :
Attenclu qu'il resulte de la decision du
directeur que la somme de 447.908 francs
representait les emoluments pretell.dument dus aux administrateurs de la societe anonyme << Anciens etablissements
Louis Dubus JJ; qu'il n'est, des lors, pas
contraclictoire de constater que ce montant, bien que verse a cette societe, ne
profitait qu'aux administrateurs de celleci;
Attenclu qu'en constatant que ces emoluments sont << hors de toute proportion
avec les services prestes JJ, la cour d'appel
vise necessairement les services prestes
durant l'exercice en litige; que cette constatation ne contredit pas celle du direc-
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teur des contributions relative a d'autres ' la base d'elements de fait apprecies souveexercices;
rainement par lui, qu'il s'agissait en J'esD'ou il suit qu'en sa premiere branche pece d'un transfert arbitraire de fonds
le moyen manque en fait;
dans le but d'eluder l'impilt; qu'il en. a
,
Iegalement deduit qu'il ne s'agissait pas
Sur la seconde branche :
d'une depense professionnelle visee par
Attendu qu'en cette branche le moyen I' article 26 des lois coordonnees;
s'en prend non pas a une decision de l'arQu'en sa premiere branche le moyen ne
ret attaque mais a une decision de !'admi- pent etre accueilli;
nistration que l'arret n'a pas fait sienne;
Stg· la seconde branche :
Attendu qu'en taut que le moyen invoque la violation des articles du Code ciAttendu qu'apres avoir decide que la
vil, il n'est pas recevable, faute de preci- depense ne repondait pas aux conditions
ser en quoi ces dispositions legales au- :fixees par le § 1•r de !'article 26 des lois
raient ete violees;
co01·donnees, la cour d'appel n'avait plus
Que, des lors, en aucune de ses bran- a repondre aux conclusions de la demanches le moyen ne pent etre accueilli;
deresse en taut que celles-ci invoquaient
Sur le second moyen pris de la violation la confor;mite des indications donnees au
des articles 97 et llO de la Constitution, sujet de la depense avec les exigences de
26 des lois coordonnees relatives aux im- l'alinea 2 du § 2, 2°, dudit article;
Qu'en cette branche le moyen manque
p6ts sur les revenus, specialement § 2, 2°,
alinea 2, en ce que la cour d'appel refuse en droit;
a la depense le caractere de depense dePar ces motifs, casse l'arret attaque,
ductibl(;\ des revenus imposables, bien que mais en taut seulement qu'il statue au
la contribuable (la societe anonyme au sujet de la cotisation article 650.081, etadroit de laquelle se trouve la demande- blie en 1956 par rappel de droits de 1955,
resse) ait justi:fie de la retribution· ver- et sur les frais; rejette le pourvoi de
see a cette derniere par !'indication l'Etat pour le surplus et le pourvoi de la
exacte de Ia bene:ficiaire, de la elate des societe anonyme Anciens .etablissements
payements et des sommes allouees, con- Louis Dubus ; ordonne que mention du
formement a l'alinea 2 de l'article 26, present arret sera faite en marge de la
§ 2, 2°, des lois coordonnees, alors que la
decision partiellement annulee; condamne
cour d'appel, en cette matiere, ne pent l'Etat aux trois quarts des frais occasionque verifier la realite de la depense et en nes par son pourvoi, le quart restant,
contriller la nature sans pouvoir se faire ainsi que les frais du pourvoi de la societe
juge ni de l'utilite ni de la necessite de anonyme Anciens etablissements Louis
la depense et al01·s que la cour d'appel Dubus, etant a charge de celle~ci; renvoie
n'a pas repondu aux conclusions de la de- la cause ainsi limitee, a la conr d'appel
manderesse invoquant la disposition le- de Liege.
gale susdite :
Du 17 novembre 1960. -1"• ch. - PnJs.
Sur la premiere brai~:che :
M. de Clippele, premier president. Attendu que la cour d'appel non seule- Rapp. J\il. Louveaux. - Ooncl. cont. M. F.
ment constate que le montant de Dnmon, avocat general. - Pl. l\1. Van
447.908 francs verse par la contribuable a Le:rnseele.
la societe anonyme Anciens etablissements
Louis Dubus est hors de toute proportion
avec les services rendus par cette societe
ou ses administrateurs, mais releve en
outre, par reference a la decision du directeur, que !'operation effectuee fait prep• CH.- 18 novembre 1960.
smner qu'elle avait pour but d'eluder
l'impilt sur une partie des benefices realises pour l'exercice envisage, par un APPEL. - l\iA'l'IERE CIVILE ET COMMERCIALE.
- JUGEMENT CONTRADICTOIRE. ·- DELAI DE·
transfert arbitraire de ceux-ci du patriDEUX MOIS COURANT A PARTIR DE LA SIGNImoine de l'une des societes dans celui de
l'autre;
FICATION A PARTIE. - DELAI NE COURANT
Attendu qu'ainsi le juge du fond, exaQU'El'i CE QUI CONCERNE L'i).PPEL DE LA PARminant la situation reelle, constate, sur
TIE A LAQUELLE LA SIGNIFICATION EST FAI'.rE.
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La signification a partie d'un jugement,
oontradiotoirement rendu tJar le trib?tnal de oommeroe, ne fait oonrir le delai
d'appel, fixe par les a·rtioles 443 d?t
Ooae de p1-ooedwre oivUe et 645 au Oode
de oornmeroe, qu'en oe qui oonoerne
l'appel de la partie
qwl oette signi;fioation est faite; elle ne fait pas oouri1·
le deln·l de l'nppel de la pnrtie qui l'a
1·equise.

a

(PIRMEZ, C. BAUSSART.)

Le ministere p?tblio n dit en snbstanoe :

L'arri\t attaque a declare d'office non
recevable l'appel principal, interjete par
le demandeur contre un jugement contradictoire du tribunal de commerce, parce
que cet appel etait tardif, ayant ete interjete plus de deux mois apres la signification du jugement faite, a la requ()te
du demandeur, au defendeur «a son domicile et y parlant a lui-m()me )).
Il est exact que le demandeur a fait
signifier le jugement au defendeur et n'a
interjete appel principal que plus de deux
mois apres cette signification. Celle-ci
contenait toutefois la mention, ainsi que
le releve l'arri\t, qu'elle etait faite (( sous
reserves expresses d'appel >>.
L'irrecevabilite de l'appel n'est done
pas fondee - et elle n'aurait pu l'etre sur un acquiescement du demandeur au
jugement, acquiescement resultant de la
signification; l'arret decide, d'o'ffice, que
l'appel est tardif parce que !'article 443,
alinea 1•r, du Code de procedure civile, en
disposant que le delai de deux mois
courra, pour les jugements contradictoires, a partir de la signification a partie,
ne distingue pas entre la partie qui fait
Ia signification et celle qui re(;oit celle-ci.
Dans !'esprit de la cour d'appel une signification faite a partie donne cours au
delai d'appel aussi bien en ce qui concerne
la partie qui signifie qu'en ce qui concerne
la partie a qui Ia signification est faite.

du Code de procedure civile - interpretation critiquee par Ie pourvoi - il convient de rappeler qu'il est generalement
admis que Ia partie qui signifie a son adversaire un jugement, sans reserve d'un
dToit de reoOIWS, acquiesce a ce jugement.
Encore cette regle admet-elle des exceptions :
Premiere exception : il faut que le jugement ne soit pas rendu sur un litige interessant I'ordre public (1) et que le « signifiant >> ait la capacite d'acquiescer.
Seconde exception : comme le fait observer VAN LENNEP (2), la signification,
meme sans reserve, ne constitue pas un
acquiescement de la partie qui signifie,
lorsque cette signification ne << permet pas
!'execution>>, par exemple, Iorsqu'elle
n'est faite que dans la forme prevue par
l'alinea 3 de !'article 443.
En outre, lorsqu'il y a acquiescement,
celui-ci n'est que oonaitionnel, en ce sens
qu'il ne fait pas obstacle a ce que, si la
partie a qui signification est donnee interjette appel, la partie qui a signifie le jugement interjette appel incident (3) ; c'est
ce qu'exprime d'ailleurs le dernier alinea
de !'article 443.
On notera, enfin, un arret rendu par la
cour le 3 novembre 1949 (4), qui a admis,
en raison de circonstances particulieres,
que la signification d'un arret, bien que
faite sans reserves, n'entrainait pas acquiescement du « signifiant >> et ne rendait par consequent point celui-ci irrecevable a se pourvoir en cassation.
En revanche, une signification faite
so?ts la Teserve expresse de voies de reoonrs n'emporte point acquiescement,

Avant d'examiner le fondement de cette
interpretation de !'article 443, alinea 1•r,

ainsi que le decident les arrHs du 13 janvier 1949 (5) et du 16 novembre 1957 (6),
et que l'enseigne Ia doctrine (7).
Or, en l'espece, Ia signification par le
demandeur a ete faite « l)ous reserves expresses d'appel >>. O'est done a bon droit
que !'arret attaque n'a pas fonde son dispositif sur un acquiescement au jugement.
Quelle est !'argumentation de !'arret
attaque?
Suivant la cour d'appel, !'article 443,

(1) Cass., 11 decembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 379).
(2) Belgisch Proces1·echt, t. V, p. 17, n• 105.
(3) Cass., 14 juin .1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 1111) ; cons., en matiere de pourvoi en cassation, cass., 30 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1242).
(4) Bull. et PASIC., 1950, I, 116.

(5) Bull. et PAsiC., 1949, I, 2'8, et la note 2.
(6) Bull. et PASic., 1958, I, 2ti5.
(7) VAN LENNEP, op. cit., t. V, p. 80, no 267;
Rep. prat. dr. belge, v• Acquiescement, n" 62
et 75; v• Appel en matiere ci·vile et comme,·ciale, n• 254.

* * *
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alinea 1•r, _:_ auquel se refere !'article 645
du Code de i!Ommerce -, en faisant courir le delai d'appel a partir de la signification a partie, (( ne distingue pas ll,
quant a cet effet, entre la partie qui signifie et celle a qui la signification est
faite, c'est-a-dire que le signifiant, par la
signification a la partie adverse, fait courir le delai non seulement en ce qui concerne l'appel de cette derniere partie mais
aussi en ce qui concerne l'appel qu'il a la
faculte d'interjeter lui-mi\me.
Cette interpretation de !'article 443 du
Code de procedure civile parait avoir ete
rejetee, implicitement, par l'arret de la
cour du 24 janvier 1958 (1) . .Ellie est aussi
contredite par VAN LENNEP (2), par le Repertoire pratique d~t droit belge (3) ainsi
que, sons l'empire de la legislation anterieure au- decret du 30 octobre 1935, par
les auteurs fran!;ais (4) et par la cour de
cassation de France (5).
On donne generalement comme justification de cette derniere doctrine qu'il est
de principe qu'on ne s_e forclot pas soimeme, sauf dispos~tion formelle contraire
de la loi, disposition inexistante en l'espece.
Cette justification parait fragile. En effet, il est aujourd'hui admis que la signification fait courir le delai d'appel, aussi
bien a l'egard du (( signifiant )) qu'a
l'egard de la partie qui re!;oit la signification, en matiere de saisie immobiliere (6), de saisie de rentes constituees
sur particuliers (7), d'ordre ,(8) et de distribution par contribution (9). Or aucune
disposition de la loi beige (10) ne prevoit
e(J]pre-ssis verbis, en ces matieres, que la
signification aura ce double effet.
JVIais, dans chacune de ces matieres, le
delai d'appel court a partir de la signification a avoue, s'il en a ete constitue; a
la difference de !'article 443, une signification a la partie elle-mi\me n'est pas requise.

Or pom·quoi l'article 443 exige-t-il une
signification a partie? Parce que, comme
le relevent GLASSON, TISSIER et MOREL (ll),
« la loi vent que Ie jugement parvienne a
la connaissance de la partie elle-mi\me;
c'est a la partie elle-mi\me a decider si
elle doit faire appel JJ. C'est bien la preuve
que le legislateur. n'a eu en vue que le delai de l'appel de la partie a q~ti est faite
la signification; l'exigence de !'article 443,
alinea 1•r, est, en soi, etrangere au droit
d'appel du signifiant. Aussi, pour justifier
que, en matiere de saisie immobiliere,
d'ordre, de saisie de rentes et de distribution par contribution, le delai d'appel,
par derogation a la regie de !'article 443,
alinea 1•r, court contre les deux parties,
vVAELBROECK (12) se fonde sur ce que la loi
n'impose ici qu'une signification a avoue
et se contente de celle-ci pour faire courir
le delai d'appel.
En raison de l'urgence de ces matier_es
le legislatelir a renonce, au profit de la
celerite, a certaines garanties.
A ces diverses considerations et .references a l'appui de la these defendue par
le pourvoi, on pent ajouter que si aujourd'hui, en France, il est decide (13) que la
signification fait courir le delai d'appel a
l'egard tant de la partie qui signifie que
de la partie qui re!;oit la- signification,
c'est pour le motif qu'un decret du 30 octobre 1935 - dont le texte a ete reproduit
dans la loi du 23 mai 1942 - dispose que
« le delai d'appel courra a l'encontre de
celui qui a signifie le jugement du jour de
cette signification JJ.
La circonstance que, pour donner ce
dernier effet a la signification, il a fallu
un texte nouveau confirme que !'article 443, demeure inchange dans notre legislation, ne pent 1\tre interprete co=e
l'a fait l'arri\t attaque.
De la modification ainsi apportee par
le legislateur fran!;ais la doctrine a tire
une a~1tre consequence. Si la partie qui si-

(1) Bull. et PASIC., 1958, I, 555.
(2) Op. cit., t. V, p. 80, n° 267.
(3) Vo Appel en matie1·e civile et comme?·ciale, n' 254.
(4) GARSONNET et C:EzAR-BRu, t. VI, n° 151;
GLASSON, TISSIER et MoREL, t. III, n' 873.
(5) 5 fevrier 1872 (D. P., 1872, I, 246), 25 fevrier 1908 (ibid., 1910, I, 256) et 29 avril 1927
(Gaz. pal., 1927, II, 352).
(6) Loi du 15 aoilt 1854, articles 37 et 70.
(7) Loi du 15 aout 1854, articles 11 et 20.
(8) Code de procedure civile, article 763.
(9) Code de procedure civile, article 669.

Sur ces exceptions voy. WAELBROECK, De l'exl1TOp1·iation forcee, t. III, p. 305 et 306; Rep.
prat. d1·. belge, v' Appel en matiere civile et
commerciale, n' 255.
(10) La loi fran9aise du 21 mai 1858 prevoit
expressis verbis que la signification prevue par
l'article 763 du Code de procedure civile fait
courir le delai d' appel contre toutes les parties.
(11) T. III, p. 317.
(12) Op. cit., t. III, p. 305 et 306.
(13) Cass. fr., 2 juillet 1946 (Dall.,
p. 375).

1946,

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
gnifie, ~~me sans reserve, fait courir le
delai relatif a son propre appel, il doit
en ~tre deduit que pareille signification
ne 1JG!tt pltts et1·e consideree comme 1m
acqttiescement. On ne saurait, en effet, a
la fois acquiescer a un jugement et faire
courir le delai dans lequel on en pent appeler (1). Cette consequence est d'ailleurs
aujourd'hui consacree en France par un
texte formant le dernier alinea de l'article 445 nouveau du Code de procedure civile.
Est-ce a dire qu'il soit heureux que la
signification reguliere d'un jugement ne
fasse pas courir le delai d'appel a l'egard
de la partie qui la requiert?
Ecrivant avant le decret de 1935, GLASsoN, TrssiER et MoREL (2) faisaient observer que cette exigence de deux significations reciproques n'est pas tres raisonnable, aggrave les frais de justice et entraine un formalisme excessif.
On peut souscrire a cette appreciation,
mais le remede releve du Iegislateur et
non du juge.
Conclusion : cassation avec renvoi.
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles ;
·
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 443 du Code de procedure civile,
modifie par !'article 22 de l'arr~te royal
no 300 du 30 mars 1936, en ce que l'arret
attaque a declare tardif, et partant nul
et. non recevable, l'appel interjete par le
demandeur contre le jugement du tribunal
de commerce de Bruxelles du 15 octobre
1954, au motif qu'ayant ete interjete plus
d'un an apres sa signification a partie, il
serait COJUme tel <<nul, d'une nullite d'ordre public,· qui doit t\tre soulevee d'office,
et dont la partie intimee ne peut renoncer
valablement a se prevaloir >>, alors qu'il
ressort des constatations memes de l'arret que la signification dont il est ainsi
fait etat emanait de la partie apl)elante
elle-m~me, ici demandeur, et avait ete effectuee <<sons reserves expresses d'appel », et qu'il est de regie que le delai
(1) RAYNAUD, dans Rev. t1·i1n. d1·o.it civil, 19!1<7,
p. 224, n' 15. Cons. aussi GLASSON, TrssrER et
MoREL, t. III, p; 318, note 5, in fine.
(2) T. III, p. 318.

d'appel ne court qu'au profit de la partie
qui a fait signifier le jugement et contre
celui a qui la signification en a ete faite,
et non contre la partie a la requete de qui
la signification a eu lieu :
Attendu que l'arret attaque decide que
l'appel interjete par le demandeur contre
un jugement, rendu contradictoirement
par le tribunal de commerce et signifie
par le demandeur sons reserve expresse
d'appel, est, en· vertu de I' article 443, alinea 1er, du Code de procedure civile, tardif parce qu'il a ete interjete plus de
deux mois apres cette signification << faite
au defendeur en son domicile et y parlant
a lui-meme )) ;
Attendu qu'en disposant, par !'article 443, alinea 1~r, precite, que le delai
d'appel << courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification a
partie», c'est-a-clire de la signification
a la partie elle-meme, le legislateur a manifeste sa volonte cle n'attacher cet effet
a la signification qu'a l'egard de la partie
a laquelle elle est faite;
Que le m 0yen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
orclonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux depens;
renvoie la cause a la cour d'appel de
Liege.
Du 18 novembre 1960. -Ire ch.- P1·es.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. van Beirs.
Oond. conf. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
M. Faures.
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CH.-

18 novemhre 1960.

1° CONGO. - PouRvor EN CASSATION.
ARRET D'UNE COUR D' APPEL DU CONGO.
POURVOI FORJHJE AVANT LE 30 JUIN 1960.
COUR DE CASSATION DE;M:EURANT SAISIE DU
POURVOI.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE CIVILE. ARRET
R.ENDU PAR. UNE COUll. D' APPEL DU CONGO. ARHET REJETANT UNE DEFENSE PRINCIPALE.
- ARRE'l' NE DONNANT PAS UNE REPONSE ADEQUATE AUX CONCLUSIONS MOTIVEES PROPOSANT
UNE DEFENSE SUBSIDIAIRE. - VIOLATION DE
L'AR·riCLE 20 DE LA LOI DU 18 OcrrOBRE 1908.

COUR D1ll CASSATION
, 1P .La cow· demetwe saisie, meme apres la
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11 juillet 1955 adressee par l'associe Delvaux au defendeur, donnant p~·eavis. de
conge a celui-ci et lui faisant savoir qu'il
seraU libre de tons engagements envers la
societe a partir du 29 octobre 1955, !'action du defendeur n'en devrait pas moins
etre declaree sans fondement en raison de
la lettre envoyee au defendeur le ·n mai
1955 pat· Reinhar,d, l'autre associe de la
demanderesse ;
Qu'a l'appui de cette defense elle invoquait : que, dans.sa lettre du 11 mai 1955,
Reinhard maude au defendeur que la
societe demanderesse sera dissoute le
29 octobre suivant et rappelle en mi\me
temps que les statuts de la societe prevoient qu'en cas de dissolution de celle-ci,
le fonds de commerce revient d'office a
(COMPAGNIE COMMERCIALE CONGO-SUISSE,
Reinhard; que, dans la meme lettre, ceC. HUBER.)
lui-ci signale qu'il compte continuer apres
la dissolution de la societe les activites
de celle-ci et notifie au defendeur qu'il
sera transfere a son service en t)xecution
LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu de l'article 1•r, § 4, du contrat d'emploi
le 17 septembre 1957 par la cout d'appel intervenu entre parties et libelle comme
suit : « L'employeur se reserve la faculte
de Leopoldville;
Attenclu que, le pouryoi ayant ete re- de passer le present contrat aux personmis au greft'e le 11 fevrier 1959, la cour nes et organismes auxquels il cederait
est competente pour en connaitre, en tout ou partie de son entreprise et l'agent
vertu de !'article 189, dernier alinea, de s'engage a passer im service de l'acquela loi fonclamentale sur les structures du reur >>; que la lettl·e de l'associe Delvaux
du 11 juillet 1955 ne contredit pas celle de
Congo, du 19 mai 1960;
l'associe Reinhard du 11 mai l955 et n.'~st
Sur le moyen pris de la violation de pas de nature a annuler le transfert no·
!'article 20, specialement alinea 3, de la tifie au defendeur par' Reinhard; que ce
loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement transfert a d'ailleurs ete confirme par
du Congo beige, en ce que l'arret attaque Reinhard et Delvaux,. agissant en leur
n'est pas regalement motive, faute d'avoir qualite cl' assoCies-gerants de la soeiete
repondu aux conclusions par lesquelles la demancleresse, · par lettre clu 25 octobre
demanderesse faisait valoir, en ordre sub- 1955, et que c'est le clefencleur lui-meme
sidiaire, que, conformement a !'article 1•r, qui a rompu le contrat cl'emploi en refu§ 4, du contrat d'emploi avenu entre par- sant cl'obtemperer a l'orclre de transfert
ties, l'associe Reinhard avait noti.fie, par qui lui a ete donne;
nne lettre du 11 mai 1955, au defendeur
Attenclu qu'a l'egarcl de cette defense
que celui-ci serait transfere a son service snbsicliaire ainsi motivee, l'm'ri\t entreapres la dissolution de la societe et que pris se borne a enoncer, sans plus, clans
la lettre du 11 juillet 1955 n'etait pas de son expose des faits, « que, par lettre du
nature }l annuler ce transfert :
11 mai 1955, l'associe Reinhard a signale
Attendu qu'en des conclusions regulie- a l'appelant (ici defencleur) que la societe
rement prises devant la cour d'appel la serait dissoute au 2!} octobre 1955 et lui a
societe demanderesse a fait valoir, en or- propose de reprendre le contrat en son
dre subsidiaire, que, mi\me s'il devait etre nom personnel » ;
Attenclu que cette simple constatution
decide qu'emanait d'elle la lettl·e du
ne constitue pas une reponse adequate a
la defense de la societe demancleresse, deduite de ce que, des le 11 mai 1955, soit
(1) Oass., 27 octobre 1960, supra, p. 210.
avant le preavis notifie par la lettre du
(2) Oass., 28 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 987); cons. cass., 25 septembre 1959; et 11 juillet 1955, l'associe Reinhard avait
fait application de la clause de transfert
3 juin 1960 (ibid., 1960, I, 121 et 1147).

proclamation de l'independance de la
RepttbUqtte d·lt Congo, des pottrvois f01·mes, avant le 30 jttin 1960, contre les
decisions des cottrs et tribttnawc dit
Congo belge (1). (Loi du 19 mai 1960,
relative aux structures du Congo, article 189, dernier alinea.)
2° Viole l'article 20 de la lo'i d·u 18 octobre
1908 l'arret d'ttne cotw d'appel d·n Congo
qtti, apres avoir 1·ejete la defense principale d'ttne paTtie, ne donne pas ttne
reponse acleqttate attw conclusions de
cette partie proposant une defense Bttbsidiaire (2).
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contenue dans !'article 1•r, § 4, du contrat
d'emploi;
Que l'arr€lt viole ainsi !'article 20 de la
loi du 18 octobre 1908, indique au moyen;
Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il decide que les lettres
des 11 et 28 juillet 1955 ont ete adressees
au defendeur par l'associe Delvaux, non
a titre prive, mais valablement au nom
de la societe demanderesse, et qu'il declare non fondee la demande de gratification; ordonne que mention du present arr€lt sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux depens; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel d'Elisabethville.
Du 18 novembre 1960. -1"" ch.- Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. -- Rapp. M. Moriame.
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Simont.
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CH.-

21 novembre 1960.

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - INSTRUCTION FAITE A L' AUDIENCE.
- JUGEMENT DE REMISE. - ACTES INrERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE RlEPRESSIYE. - JUGEMENT COMPLETANT LA PRIEVENTION EN INDIQUANT UN SECOND
PREJUDICIE. - JUGEMENT li'E MODIFIANT PAS
LA PRili:YENTION.
3° PARTICIPATION CRIMINELLE. PREVENU POURSUIVI COMME AU,TEUR. - OBJET DE LA PRil!:VENTION.
1° L'vnstnwtion faite a l'audience (1) et
la mise de la cattse en continuation a
tme audience ttlterieut·e (2) constitttent
des actes interntptifs de la prescription
en matiere repressive. (Loi du 17 avril
1878, art. 26.)
2? Le jttgement qui complete la prevention en y indiquant ttn second prejtt-

(1) Cass., 21 mars 1949 (Bull. et PAsrc., 1949,
I, 214).
(2) Cass., 18 juin 1959 (Bull. et PAsiC., 1959,
I, 1059).
(3) Cons. cass., 27 octobre 1936 (Bull. et

d·icie, ne modifie pas la prevention, mais
precise l'ind·ication des pat·ties zesees
par le fait qu'elle qttalifie (3).
3° Le prevenu, poursuivi comme auteur
d'un crime ott d'·un delit pt·evu par le
Oode penal, est, par la meme, potwsttiv·i
tant pour un acte d'emecution directe de
!'-infraction que pour l'ttn des actes de
participation definis par les alineas 2
et 3 de l'article 66 dtt Oode penal (4).
(VAN DE GAER.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu l'arr€lt attaque, rendu
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de ce que l'action publique est eteinte par prescription, en ce
que, premiere branche, nne periode de
trois ans s'est ecoulee depuis !'ordonnance
de renvoi sans que la prescription ait ete
interrompue, seconde branche, le premier
juge a modifie les preventions it l'auclience, de sorte que, les faits clatant de
1955, la prescription est 'acquise en tout
etat de cause :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attaque condamne
le demandeur a des peines correctionnelles
du chef de faits commis le 22 avril 1955
et le 1•r decembre 1955; qu'apres avoir
instruit la cause le premier juge a rendu,
a !'audience clu 29 juin 1!J57, un jugement
par lequel il mettait la cause en continuation a l'audience du 28 septembre 1957
<< aux fins de permettre au ministere public de faire nne enquete complementaire
et de convoquer le nomme Louis Maes, de
Houthaelen, comme temoin >>; que l'arr€lt
attaque decide done, a bon droit, que la
prescription de l'action publique a ete
interrompue par ladite instruction et par
ledit jugement, de sorte que les poursuites n'etaient pas eteintes par prescription;
Sur la seconde branche
Attendu que le demandeur devait originairement repondre de la prevention A,
PAsrc., 1936, I, 39'8) et 28 fevrier 1955 (ibid..,
1955, I, 714).
(4) Cass., 4 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 660) et Ia note 2.
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1" faux en ecritures par fabrication d'un

faux bon de livraison de meubles d'un
montant de 24.000 francs au prejudice
d'Eugene Van de Walle, 2° usage de ladite fausse piece, et de la prevention B,
1° faux en ecritures par falsification d'un
contrat de vente en substituant les mots
<< armoire de cuisine, table et six chaises ll
aux termes <<machine a laver ll, 2° usage
de ladite fausse piece;
Attendu que dans son jugement du
10 mai 1960, le premier juge releve que,
pour les motifs qu'il indique, Eugene Van
de Walle et la societe de financement societe anonyme Krefili ont subi ou pouvaient subir un dommage par suite des
faits A; qu'il decide egalement que la
prevention A doit etre completee en ajoutant, apres les mots << au prejudice d'Eugene Van de Walle ll, les mots << et au
prejudice de la societe anonyme Krefili ll;
qu'il constate que le demandeur a ete a
meme de se defendre sur la prevention
ainsi modifiee ;
Attendu qu'un avertissement special
n'etait pas requis, puisqu'il ne s'agissait
pas d'une modification reelle de la prevention, mais uniquement d'une precision
des parties lesees ;
Attendu que le jugement dont appel
completa la prevention B en precisant que
le prevenu a agi << comme auteur ou coauteur, pour avoir execute !'infraction ou
pour avoir par un fait quelconque directement coopere a son execution ou pour
avoir par un fait quelconque prete pour
son execution une aide telle que sans son
assistance !'infraction n'e1lt p1l etre commise ll;
Attendu que cette addition ne constit.uait pas une modification de la prevention, puisque le prevenu, ' qui etait poursuivi en raison d'une infraction prevue
par le Code penal, etait, par la meme,
poursuivi tant pour un acte d'execution
directe de !'infraction que pour un des
actes de participation definis par les alineas 2 et 3 de !'article 66 dudit code, de
sorte que le prevenu ne devait pas specialement en etre averti;
Attendu que le demandeur, qui a ete
condamne en premiere instance et en degre d'appel du chef des preventions ainsi
precisees, a partant ete condamne du
chef de faits pour lesquels il devait deja
repondre le _29 juin 1957, date d'interruption de la prescription; Que le moyen ne pent etre accueilli ;
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Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21novembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Oonol. oont. M. Paul Mahaux, avocat general.
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CH.-

21 novemhre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE DE MILICE.- DEciSION
REJETANT UNE DEMANDE, SANS REPONDRE A UN
MOYEN INVOQUJE PAR LE MILICIEN DANS SON
AOl'E D' APPEL. - DECISION NON MOTIVEE.
N'est pas motivee _la decision d~t oonseil
superieur de milioe q~ti rejette ~me demande d'un milioien, sans repondre
~tn moyen invoque par oelui-oi dans son
aote d'appel (1). (Constit., art. 97; lois

a

sur la milice, co01·donnees le 2 septembre 1957, art. 37, § 4.)
(BOUSARD.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 1•r juillet 1960 par le conseil
superieur de milice;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 10,
§ 1•r, so, des lois co01·donnees sur la milice, en ce que le conseil superieur de milice a confirme la decision du conseil de
milice qui rejetait la requete du demandeur, tendant a !'obtention d'un sursis en
raison de ce qu'il est indispensable aux
besoins de !'exploitation agricole et commerciale de son pere, au motif qu'il n'est
pas etabli que le demandeur est indispensable a la bonne marche de ladite exploitation, sans rencontrer le moyen, invoque

(1) Cass., 18 mars 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 868); comp. cass., 13 mars 1959 (ibid-., 1959,
I, 716).
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dans l'acte d'appel, par lequel le demandeur faisait valoir, contrairement aux
motifs de la decision dont appel, qu'il
etait impossible a son pere d'exploiter
seul son entreprise et fondait cette pretention sur des elements precis :
Attenclu que le conseil de milice a rejete la requi\te tlu demandeur au motif
que le pere n'est i'lge que de 56 ans, est
en etat d'exploiter seul sa ferme de petite
importance et dispose encore d'assez de
temps pour assurer la collecte du lait destine a une laiterie ; que le demandeur ne
prouve clone pas qu'il est indispensable;
Attendu qu'a l'encontre de ce motif le
clemandeur faisait valoir, dans son acte
d'appel, que !'exploitation paternelle coinprend, d'une part, une exploitation agricole et, d'autre part, la collecte du lait
pour une laiterie; que cette collecte de
lait, au moyen d'un tracteur avec remorqu~, ne peut ()tre effectuee par une persaline seule et qu'au surplus son pere, en
raison de son etat de sante, n'est pas a
m()me de faire cette collecte qui s'effectue
au moyen d'un tracteur;
Attendu qu'en se bornant a declarer
que le caractere indispensable du concours du demandeur pour la bonne marche de !'exploitation paternelle n'est pus
prouve, la decision attaquee ne rencontre
pas le moyen de defense ainsi propose;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse la clecision attaquee ; ordonne que ·mention du present
arr()t sera faite en marge de la decision
annulee; renvoie la cause devant le conseil superieur de milice, autrement compose.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. - PTes.
M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M:. Perrichon. Ooncl. conf. :M:. Paul Mahaux, avocat general.

fois (1). (Lois cootdonnees sur la milice, art. 14, § 2, al. 2.)

(MINISTRE DE L'INTERIEUR, C. DE M03R.)
ARR'.ET.

LA OOUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 31 mai 1960 par le conseil de revision de la province de Flandre orientale;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 14, § 2, des lois sur la milice, coordonnees par arr()te royal clu 2 septembre
1957, en ce que !'interesse a ete ajourne
quatre fois, alors qu'aux termes de la
tlisposition legale precitee !'exemption on
la designation pour le service doit ()tre
prononcee apres trois ajournements :
, Attendu que Marc De Moor a ete
ajourne quatre fois, savoir par le centre
de recrutement et de selection les 26 aout
1957 23 octobre 1958 et 3 octobre 1959, et
par 'la decision att.aquee du conseil de
revision de la province de Flandre orientale le 31 mai 1960 ;
Qu'aux termes de l'article 14, § 2, des
lois sur la milice com·donnees par l'arr()te royal du 2 septembre 1957, !'exemption ou la designation pour l!i service doit
()tre prononcee apres trois ajournements
an plus;
Que la decision attaquee a done viole
cette disposition legale;
Par ces motifs, casse la decision attaquee; ordonne que mention du present arrH sera faite en marge de la decision annulee; renvoie la cause devant le conseil
de revision de la province de Flandre
occidentale.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M:. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

21 novembre 1960.
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21 novembre 1960.

EXCEPTION ET AJOURNEMENT
MILIGE.
POUR CAUSE PHYSIQUE. - AJOURNEMENT NE
POUVAN'l', EN AUCUN CAS, ETRE PRONONOE
PLUS DE TROIS FOIS.

DOUANES ET AOOISES. - CIRCULATION
DANS LE RAYON DE LA DOUANE. - VEHICULE

L'Monrnernent d'nn rnilicien, pour ca·use
cl'inaptitude physiqtte, ne 1Jettt, en attcun cas, etre prononce pltts de trois

(1) Cass., 8 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 639) ; camp. cass., 1•r juillet 1957 (ibia ..
1957, I, 1302).

COUR DE CASSATION
AUTOMOBILE SE MOUVANT PAR SES PROPRES
MOYENS. - VEHICULE UTILISE ET IMMATRICUuE EN BELGIQUE AU 31 MARS 1958. -CIRCULATION DEVANT ETRE COUVERTE PAR DES
DOCUMENTS \'ALABLES.
La oiTmtlaUon, dans le l"ayon de la
donane, d'ttn vehimtle automobile se
mottvant pal" ses pTopres moyens doit,
nonobstant la disposition tTansitoire cle
l'art·iole 12 de la loi d!t 30 am·il 1958,
etre oowve1·te par des cloouments valables, meme si oe vehiottle etait ttUlise
et immatrioule en Belgique att 31 ma1·s
1958 (1). (Loi du 6 avril 1843, art. 3

et 25.)
(f:TAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, ET PROCUREUR GENERAL A GAND, C. DERUDDERE.)
ARRET.
LA OOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 7 janvier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen propose par l'Etat belge,
partie poursuivante, et deduit de ce que
la cour d'appel fonde l'acquittement du
defendeur sur l'article 3 de la loi du
6 avril1843, remplace par l'article 7 de la
loi du 30 avril 1958, alors que, premiere
branche, la partie poursuivante n'a demaude !'application ni de l'article 7 ni
d'aucnn autre article de la loi du 30 avril
1958, cette loi n'etant pas encore executoire en vertu de l'article 13 de la meme
loi, en raison de ce que le Ministre des
finances n'a pas fixe la date a laquelle elle
sera applicable; seconde branche, le defendeur a ete poursuivi du chef de circulation illegale d'une auto dans le rayon
reserve de la douane et que cette infraction existe sans qu 'il faille considerer si
les droits d'importation ont ete payes; et
sur le moyen propose par le procureur
general pres la. cour d'appel de Gand et
deduit de la violation des articles 97 de la
Constitution et 25 de la loi du 6 avril
1843, en ce que l'arret acquitte le defen-

(1) Cons. cass., 19 mai 1952 (Bull. et PAsrc,
1952, I,, 600). En ce qui concerne la portee
de la disposition transitoire de 1' article 12 de
la loi dti. 30 avril 1918, cons. !'expose des motifs et !'avis du Conseil d'Etat relatifs a cette
loi, Doc. pm·l., chambre, session 1957-1958,
n° 8.73-1, p. 1, 2, 5 a 7 et 11.
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deur, alors que, premiere branche, il fait

a cet effet application de l'article 7 de la
loi du 30 avril 1958, qui n'a pas ete declare executoire; seconde branche, il
omet, en consequence, d'appliquer !'article 25 de la loi du 6 avril1843 qui prevoit
la circulation de marchandises dans le
rayon reserve de la douane, sans le document de douane requis :
Attendu que le defendeur a ete poursuivi pour avoir, a Maldegem, le 18 novembre 1958, circule avec des marchandises soumises a des restrictions, en l'espece avec un vehicule automobile, sans
documents douaniers, dans le rayon reserve de la douane, delit prevu et puni
notamment par les articles 1er, 3, 5, 19,
20, 22 et 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la
repression de la fra ude en rna tiere de
douane;
Attendu que l'arret acquitte le defendeur de cette prevention au motif que leclit article 3 a ete remplace par l'article 7
de la loi du 30 avril 1958 et que le defendeur pent des lors se prevaloir de la disposition transitoire de l'article 12 de cette
derniere loi, disposition qui enonce : « Les
vehicules a moteur en usage en Belgique
au 31 mars 1958 et qui, dans les cas ou le
moteur dont ils sont pourvus a une cylindree excedant 50 em', y sont immatricules a cette date, sont, sons reserve de la
preuve contraire, censes etre en situation
reguliere au point de vue des droits d'entree et des mesures de prohibition, de
restriction ou de controle ll ;
Attendu, d'une part, que l'article 7 de
la loi clu 30 avril 1958, a defaut de la determination de la date de sa mise en vigueur prevue par l'article 13, n'est pas
applicable; que la modification ainsi prevue resterait d'ailleurs sans effet en l'espece;
Attendu, d'autre part, que si, en vertu
dudit article 13, la disposition transitoire
de !'article 12 est applicable a partir de
sa publication au Monitmw belge, elle n'a
cependant pour effet que de soustraire les
vehicules utilises et immatricules en Belgique avant le 1er avril 1958 aux nouvelles
mesures de controle que !'administration
pent edicter en execution de cette loi, et
est sans effet sur la circulation dans le
rayon reserve de la douane;
Que cette interpretation resulte clairement des motifs pour .lesquels cette dispo-.
sition a, sur proposition du Oonseil
d'Etat, ete introduite dans le projet de .loi
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en relation avec lesdites mesures et ailoptee par le Parlement avec la portee proposee;
Qu'en fondant l'acquittement du defendeur sur les dispositions legales precitees,
la cour d'appel n'a pas legalement justifie
cette decision ;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne que mention du present arr~t
sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge du defendeur; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. · Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Castille (du barreau d'appel de Gaud).

2•

CH. -

21 novembre 1960.

CALOMNIE ET DIFFAMATION. -DENONOIATION OALOMNIEUSE. VERITE OU
FAUSSEM DU FAIT IMPUTE. - 0oNSTA'rATION.
- COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE.

En matiere de denonciaUon calomnieuse,
la verite Ott la fattssete d·u fait denonce
ne peut etre constatee que par l'autorite a laquelle appat·tient la conna·issance de ce fait. Ainsi, la ve-rite ott la
fattssete d'irregttlarites administratives
denoncees a charge d'ttne commission
d'assistance publique ne pettt etre constatee que par l'autorite administ1·ative (1). (Code penal, art. 445 et 447.)
(DE DEKEN, C. VAN ONGEVAL ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 25 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Gand;

!'article 445 du Code penal, en ce que
l'arr~t attaque a declare etabli le caractere calomnieux de la denonciation faite
par le demandeur, alors qu'il resulte des
elements de la cause, notamment de la
comptabilite et du registre des procesverbaux des seances et decisions de la
commission d'assistance publique de Petegem ainsi que d'une enqu~te administrative faite le 21 janvier 1960 par le commissaire d'arrondissement, que les irregularites commises· par les membres de
cette commissioli et denoncees par le demandeur sont etablies :
Attendu que la realite ou la faussete du
fait, denonce ne pent ~tre constatee que
par l'autorite qui a qualite pour connaitre
de ces faits ;
Attendu que l'arr~t declare que la faussete des accusations du demandeur contre la commission d'assistance publique
de la commune de Petegem-Audena1'Cle a
ete constatee par deux decisions du commissaire d'arrondissement, l'une du
27 mai 1958, l'autre dont la date n'a pas
ete precisee;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard
qu'une autre decision a ulterieurement
ete prise par l'autorite administrative;
Que, partant, le moyen ne pent ~tre accueilli;
Elt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur les actions civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. OoncL cont. l\II. Paul Mahaux, avocat general.

I. En taut que le pom·voi est dirige contre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation de

(1) Cass., 8 juin 1938 (Bull. et PAsrc., 1938,
I, 201); cons. cass., 10 decembre 1934 (ibid.,
1935, I, 77) et 16 mars 1959 (ibid., 191\9, I, 722)
ainsi que la note sous ce dernier arret.
·
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PREUVE. - For DUE AiJX ACTES. - MATIERE BJEPRESSIVE. - PROoES-VERBAL D' AUDI-riON DU PRlEVENU. - DECISION ATTRIBUANT
AU PBJEVENU UNE DECLARATION AUTRE QUE

---------~~

------

~==~~-

COUR DE CASSATION
CELLE QU'IL A FAITE. -

VIOLATION DE LA

FOI DUE AU PROcES-VERBAL.

Viole la foi due au proces-verbal d'a·udition dtt pn!venu de !'-infraction, la decision (]ui attribue au prevenu une declaration autt·e que celle qu'il a faite lors
de cette audition (1). (Code civil, arti-

cles 1319 et 1320.)
(GIJBELS, C. VANVLEMEN ET KEGELS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 28 avril 1960 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique :

Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 1319 du Code civil, de la
foi due au proc~s-verbal no 4946 (piece
no 4b du dossier repressif) et de !'article 97 de la Constitution, en ce que, premiere branche, l'arr~t attaque declare
cc que la cour admet, avec le premier juge,
qu'il est etabli que la: victime debouchait
directement de la Breemstraat et que
toutes les considerations emises par le
prevenu sont de pures suppositions, qui
non seulement ne sont appuyees d'aucune
fa(;On par les elements du dossier judiciaire, mais qui en outre ne sont m~me
pas rendues vraisemblables, bien au contraire, par les declarations du prevenu au
cours de !'information preparatoire >>,
alOl's que les declarations du prevenu au
cours de !'information preparatoire sont
contenues dans le proces-verbal no 4946
(piece 4b du dossier repressif) redige par
le commissaire de .Police adjoint de Hasselt le 8 novembre 1958, qu'au com·s de
cette information preparatoire relative a
l'endroit precis de !'accident le prevenu
n'a declare que ce qui a ete acte par le
commissaire de police adjoint Colemont
audit proces-verbal, savoir : « Juste apres
avoir depasse la jonction de la Kleine
Breemstraat avec le Kuringersteenweg, si
je me souviens bien, j'ai soudain aper!;u
devant moi, et ce a une distance de 5 metres environ, le cycliste, qui sur sa bicyclette traversait la voie en oblique>>, et

(1) Cass., 20 octobre 1958 (Bull. et PAsiC,
1959, I, 279).
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qu'il est impossible de ccinclure des termes
de cette declaration que, par ses declarations au com·s de !'information preparatoire, le prevenu am·ait rendu improbable la consideration que la victime ne debouchait pas directement de la Breemstraat, que l'arret attaque l'affirme cependant, violant ainsi la foi due a ce proces-verbal 'ou bien s'averant entache de
contradiction; et en ce que, seconde branche, l'arret attaque est insuffisamment
motive parce qu'il ne repond pas aux con,clusions du demandeur soutenant cc que la
declaration faite par le prevenu immediatement apres !'accident, clone in tempot·e
non suspecto, demontre aussi !'exactitude
de !'hypothese Colemont au sujet de l'enclroit oil le cycliste traversa le Kuringersteenweg en oblique>> :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que la seule declaration relative a l'endroit de la collision, faite par
le demandeur au cours de !'information
preparatoire, a ete actee dans les termes
suivants au proces-verbal no 4946 du 8 novembre 1958 de la police de Hasselt :
cc Juste apres avoir depasse la jonction de
la Kleine Breemstraat avec le Kuringersteenweg, si je me souviens bien, j'ai soudain aper!;u devant moi, et ce a une distance de 5 metres environ, le cycliste, qui
sur sa bicyclette traversait la voie en
oblique>>;
Attendu qu'en ses conclusions devant la
cour d'appel le demandeur faisait valoir :
(( qu'il n'est pas etabli que la victime, venant de la Kleine Breemstraat, aurait
directement et immediatement traverse le
Kuringersteenweg, sans quitter la chaussee ... que cette these va a l'encontre de
l'opinion du commissaire adjoint Colemont, qui fit l'enquete, exprimee dans son
proces-verbal dresse le jour meme de l'accident : « Arrive au carrefour de la
>>Kleine Breemstraat et du Kuringer>> steenweg, un cycliste aurait debouche
» de cette rue. Il est a presumer que ce» lui-ci a suivi sur une distance de quel» ques metres la piste cyclable a droite de
» la chaussee, pour traverser ensuite la
» chaussee »... ; que la declaration faite
par le prevenu (ici demandeur) immediatement apres !'accident, done in tempore
non sttspecto, demontre aussi !'exactitude
de !'hypothese Colemont au sujet de !'endroit oil le cycliste traversa le Kuringersteenweg en oblique »; '
Attendu que, en tant qu'il declare que
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ces considerations « sont de pures suppositions, qui non seulement ne sont appuyees d'aucune fac;:on par les elements
clu clossier judiciaire, mais qui en outre
ne sont mi'\me pas rendues vraisemblables,
bien au contraire, par les declarations du
prevenu au cours de !'information preparatoire >>, l'arret viole la foi due audit
prod~s-verbal, les declarations du clemancleur actees clans ce procE~s-verbal ne renclant nullement vraisemblables ces considerations, et ne rencontre pas ces dernH~res de maniere adequate, plus specialement la derniere cl'entre elles;
Que le moyen est fonde;
II. En taut que le pounoi est clirige
contre la decision sur les actions civiles :
Attendu que la cassation de la decision ·
rendue sur l'action publique entraine la
cassation de la decision sur les actions
civiles des clefendeurs;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defendeurs a ux frais ;
renvoie la cause devant la cour d'am)el
de Bruxelles.
Du 21novembre 1960. - 2e ch. -Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. 1\L Struye.

2"

CH.-

21 novemhre 1960.

l\IOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE BiEPRESSIVE. - CoNCLUSIONS DE\"ANT LE JUGE D'APPEL. - D!ECI, SION DU PREMIER JUGE CONTENANT UNE REPONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE
D'APPEL SE RE~'ERANT AUX MOTIFS DE CETTE
DECISION. - DECISION D' APPEL REGULIERE~fENT M011IV'f:E.

Le ju.ge cl'appcl q~ti sc 1·eterc awn mot·ifs
de la decision flu premie1· j~tge 1·encontre les conclusions pTises clevant lui,
lorsq·ne ces mot'its contiennent ~tne Teponse acleq1tate a la demancle O~t ·a, la
defense qn'elles to1·mulent (1). (Consti-

tution, art. 97.)
(1) Cass., 8 fevrier et 13 mai 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 642 et 1057).

(J. ET E. DE BACKER.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 avril 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1319 et 1320
clu Code civil et, pour autant que de besoin, 42 et 43 du Code penal, en ce que
l'arri'\t attaque confirme le jugement dont
appel qui declare confisque le vehicule automobile « Mercedes >> appartenant aux
clemandeurs qui soutenaient que ce vehicule n'avait pas servi a commettre !'infraction :
Attendu que le jugement dont appel
foncle la confiscation sur les motifs suivants : « que les prevenus ont reconnu
que le vol de fevrier 1959 a ete perpetre
de la mi'\me fac;:on que celui du 12 novembre 1959, mais qu'alors le vol a ete coilsomm~ par l'enlevement, au moyen des
bicyclettes saisies, des branches de sapin
volees, ... que l'auto et les bicyclettes saisies out servi en fevrier 1959 et etaient
clestinees le 21 novembre 1959 a commettre !'infraction», et « que les choses saisies sont la propriete des condamnes >> ;
Attendu que l'arret attaque declare
« que la camionnette « Mercedes >> et la
bicyclette du second prevenu ont a bon
droit ete confisquees; qu'au contraire la
bicyclette employee par le premier inculpe, marque « Develder », n'appartient
pas aux prevenus et ne pent do-lie 1'\tre
confisquee >> ;
Attendu qu'ainsi la cour cl'appel a necessairement adopte les motifs du premier
juge relatifs a la confiscation de la camionnette et, en consequence, a rencontre de manH~re adequate les ·conclusions
des demandeurs ;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substa:ntielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
clemandeurs aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\L De Bersaques. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.
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21 novembre 1960.

1o USURE. -SociETE ciJNsENTANT DES Pn:l1~·rs

suR fl!GNA'l'URES. - Anus DES nESOINs · ou
DE L'IGNORANCE DES EMPRUNTEURS. - Anus
PAR L'ADMINIS'l'RATEUR DEuEGUtE DE LA SOCI'tTE. - CoNSTATA'l'ION DE CET ELEMENT DE
L'INFRACTION RE?ROCHEE A CELUI-CI.
20 USURE. - PR·ETS SUR SIGNATURES.
CHARGES DES EMPRUNTS. - FRAIS DE CONS'fl'l'U'l'ION DE DOSSIER ET D'ENQUETE.
3o USURE. - PR.ETS SUR SIGNATURES. CHARGES DES EMPRUNTS. - FRAIS RESULTANT DE LA SOUSCRIPTION SIMUVL'Al\'IEE D'UNE
POLICE D' ASSURANCE.
1o Le j·nge du fond constate q7te l'adm·i-

nistratetw delegu.e d'une soC'iete, qu-i
consentait des prets S7tr signatures, a
abuse de !'ignorance ott des besoins des
empntntem·s, en relevant ttn ensemble
do ckconstances qui impliquet~t l'earistence de l'etat de besoil~ mt d'ignorance
des emprttnteurs et la connaissance que
cet administrate7tr en avait personnellement. (Code penal, art. 494, al. 2.)
2o Le jttge, saisi d'7tne prevent-ion d'7tstwe,
11eut legalement considerer qtte les frais
de constitution de dossier et d'enq7tete
faits prealablement a7tW p·rets sont ttne
charge de l'emprunt, des lors que la
conclusion des prets est necessairement
subordonnee a 7tne enq7tete sur la solvabil.ite de l'empnmteur, notamment en
cas de prets stw signatures. (Code pe-,
nal, art. 494, al. 2.)
3° Le jtt.ge, saisi d'7tne prevention d'usure,
pmtt legalement considerer q7te les frais
resultant de la souscription, lors des
pt·ets, d'une police d'assurance, notamment les primes d'assut·ance, constitttent une chat·ge de l'envpntnt, des lot·s
que la conclusion des pt·ets est subordonnee ci la sousm··iption obl.igatoire de
cette pol·ice, l'asstwance f7it-elle ·contt·actee auw cond·itions ttsuelles. (Code
penal, art. 494, al. 2.)
(BAETENS.)
ARR.ih'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 mai 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
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et 494 du Code penal, en ce que l'arret
attaque condamne le demandeur du chef
de la prevention d'usure, bien qu'il constate « qu'il semble etabli que la societe
anonyme « Leen- en Hypotheekkas lJ a applique les memes tarifs a tons les emprunteurs; que !'infraction d'usure pent
neanmoins exister a l'egard d'une partie
cles emprunteurs pour lesquels sont reunies les conditions prevues par l'article 494 du Code penal et non a l'egard
.d'autres pour lesquels ces memes conditions font defaut ll, sans repondre aux
conclusions du demandeur ni rencontrer
ses moyens, alm·s que le demandeur faisait valoir dans lesdites conclusions ((que
l'habitude d'abuser de l'etat de besoin ou
d'ignorance ne pent exister clans le chef
des prevenus que s'ils avaient personnellement connaissance de cet etat de besoin
on d'ignorance dans le chef des emprunteurs, qu'il est resulte de !'instruction que
les prevenus n'ont a se justifier que
comme administrateurs de la societe anonyme « Leen- en Hypotheekkas lJ qui intervint co=e preteur ll et << que des contrats directs n'ont pas existe entre les
emprunteurs et les prevenus, puisque les
operations de pret se realiserent a !'intervention de courtiers qui recevaient les demandes de pret ll :
Attendu que le demandeur faisait valoir en ses conclusions qu'il ne pouvait y
avoir, dans' son chef, abus des besoins et
de l'ignorance des emprunteurs que s'il
avait personnellement ete au courant de
pareille situ~tion chez les emprunteurs,
ce qui n'etait pas le cas puisque les prets
avaient ete conclus a !'intervention de
courtiers;
Attendu que l'arret releYe que le demandeur « a joue un role preponderant
lorsque la societe anonyme « Leen- en
Hypotheekkas ll a, dans le courant de
l'annee 1951, commence a consentir des
prets sur signatures, qu'en principe, il
signait les contrats et en fixait les conditions et que, lorsque ses snborclonl\es ont
ete entendus au sujet de leur activite, ils
repondirent qu'ils devaient SUiVl"e les instructions de l'administrateur delegue ll
(ici demandeur) ;
Attendu qu'il resulte de ces constatations que le demandeur etait au courant
de la situation des emprunteurs, puisque
necessairement il ne signait les contrats
qu'apres avoir pris connaissance des renseignements relatifs a la situation et a la
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fortune des emprunteurs ainsi qu'aux
motifs de l'emprunt, renseignements qui
etaient annexes aux demandes ensuite de
l'enquete prealable a laquelle, d'apres le
demandeur, toute demande de pret donnait lieu;
Que l'arret releve : << que les emprunteurs entendus se trouvaient en general
dans des dtfficultes financieres et furent
contraints de se soumettre aux exigences
des agents de la societe anonyme « Leenen Hypotheekkas » ; que le montant relativement minime des emprunts demontre
deja que les emprunteurs disposaient de
moyens financiers fmt limites; que certains d'entre eux ont donne comme motif
des prets sollicites : le payement de frais
medicaux, d'arrieres de contributions, de
frais provoques par le mariage d'un enfant, de frais d'accouchement, d'achat de
vetements et de meubles, etc.»; que l'arret releve egalement (( que les emprunteurs
etaient des personnes peu instruites (le
plus souvent des ouvriers, de petits employes ou de petits commer(;ants) et qu'ils
n'etaient pas a meme de calculer les interets du pret )} ;
Que ces considerations impliquent que
le demandeur devait personnellement connaitre l'etat de ·besoin et d'ignorance des
emprunteurs;
Que l'arret a par consequent rencontre
les conclusions du demandeur, de sorte
que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
494 du Code penal, 1101, 1102, 1892 et 1905
du Code civil, en ce que, pour declarer
excessives les charges des emprunts, l'arret attaque comprend les frais de constitution de dossier et d'enquete dans les
charges, sans rencontrer les moyens souleves en conclusions par le demandeur,
alors que celui-ci faisait valoir dans lesdites conclusions « que ces frais de constitution de dossier n'etaient pas dus en
raison du contrat de pret, mais au contraire en raison de la demande de pret,
ce qui resulte clairement du fait que ces
frais etaient egalement dus lorsque la demaude restait sans suite >> :
Attendu qu'en stipularit « que ces fraiS·
sont une charge pour les emprunteurs,
puisqu'ils ne peuvent obtenir aucun pret
sans les .verser a l'avance », l'arret a
donne une reponse adequate au moyen de
defense invoque;
Attendu, en effet, que, la conclusion du

contrat de pret allant necessairement et
toujours de pair avec une enquete prealable sur la capacite de payement du demandeur puisque la conclusion du contrat dependait de cette capacite de payement, ladite enquete etait nne formalite
necessaire a la realisation de la convention, de sorte que les frais de celle-ci faisaient partie des charges qu'elle entrainait;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
494 du Code penal, 1101, 1102, 1104, 1106,
1134, 1892, 1905 du Code civil, 1•r et 4 de
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances,
en ce que, pour declarer excessives les
charges des emprunts, l'arret attaque
tient compte « des primes que les empri:mteurs ont payees pour les polices d'assurance qu~ils devaient souscrire », et releve « qntj, si l'on tient compte de ces primes, il est certain que les emprunteurs
out paye dans chaque cas un interet excedant manifestement l'interet normal et
la couverture des risques », sans repondre aux conclusions du demandeur, alors
que, premiere branche, le demandeur faisait valoir en conclusions « que ces assurances n'etaient pas imposees par la societe anonyme « Leen- en Hypotheekkas »,
ainsi qu'il resulte clairement du fait
qu'au coU!·s de la periode envisagee de
nombreux prets furent alloues sans assurance simultanee; que cette constatation
su;flit a etablir qu'est insoutenable la
these de l'assurance obligatoirement jumelee avec les prets >>; alors que,
deuxieme branche, l'arret constate successivement que les delais accordes allaient « toujours >> de pair avec des assurances et que « la plupart >> des emprunteurs out contracte des assurances a la
societe anonyme « Leen- en Hypotheekkas >> ; alors que, troisieme branche, le
pret et l'assurance constituent deux conventions distinctes et independantes, et
que la convention d'assurance, conclue
aux conditions et tarifs normaux d'assurance, ne constitue pas nne charge mais
une convention bilaterale et synallagmatique, comme le demandeur le faisait valoir
en ses conclusions :
Sur les deux premieres branches reunies :
Attendu que si l'arret declare d'abord

« que les prets allaient toujours de pair
avec des assurances », il precise ensuite,
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sans se contredire, « que la plupart des
emprunteurs ont obtenu leur pret a condition de contracter une ou deux assurances JJ;
Attendu que, pour que l'article 494 du
Code penal fllt applicable, il n'etait pas
requis que tous les prets fussent assortis
de contrats d'assurance, puisque, d'apres
l'arret, cette drconstance n'etait qu'une
des causes du caractere usuraire des
prets;
Attendu, des lors, qu'il devait uniquement etre constate que la conclusion de
pareilles assurances a ete imposee dans
(( la plupart )) des cas, pour que fftt etabli
Ie caractere « habitue! '' des pratiques
usuraires requis par l'article 494;
Que l'arret deduit cette circonsfance
des declarations des emprunteurs, des
agents et courtiers de la societe anonyme
<< Leen- en Hypotheekkas JJ et du demandeur lui-meme;
Qu'il a ainsi rencontre, de maniere suffisante, le moyen de defense du demandeur, qui se fondait en ordre principal
sur l'allegation «que ces assurances n'ont
pas ete imposees par la societe anonyme
« Leen- en Hypotheekkas JJ ;

pareil pret la conclusion forcee d'un contrat d'assurance qui n'est pas souhaite
par l'emprunteur, parce qu'il estime les
avantages que lui procure pareille convention comme etant hors de proportion
avec les obligations que celle-ci lui impose;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions ··de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooricl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - PT. M. della Faille d'Huysse.

2e

21 novemhre 1960.

1o

MOYElNS DE CASSATION. MATIERE RiEPRESSIVE. MOYEN FONDE SUR
UNE ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LE JUGE,
- ElRREUR SANS INFLUENCE SUR LA LEGALIM
DU DlSPOSITIF ATTAQUlE. MOYEN SANS INl1ERET.

2°

BLElSSURElS ET HOMICIDE INVOLONTAIRElS. CONDAMNATION FONDEE
SUR UN DEFAUT DE PRiEVOYANCE OU DE PRE·
CAU'l'ION CONSTITUANT UNE INFRACTION AU
CODE DE LA ROUTE ET, EN TOUT CAS, UNE
IMPRUDENCE. MOYEN CONTESTANT QUE LE
DEFAUT DE PRiEVOYANCE OU DE PRECAUTION
CONS'l'ITUE UNE INFRACTION A CE CODE. MOYEN DENUE D'INMR®T.

go

ROULAGEl. CROISEMEN·r ET DEPASSEMEN'l'. CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL
1954, ARTICLE 19. - CROISEMENT OU DEPAS·
SEMENT DE vlEHICULES NON EN MOUVEMENT.
REGLES RELATIVES AU CROISEMENT ET AU
DEPASSEMENT NON APPLICADLES.

Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret releve que, si en
principe le pret et !'assurance constituent
des contrats independants et distincts,
cela n'etait, en fait, pas le cas en l'espece,
puisqu' « il faut considerer comme ei:abli
que la plupart des emprunteurs n'ont obtenu leur pret qu'a condition de contracter une ou deux assurances JJ ;
Qu'il rencontre ainsi de maniere suffisante le moyen de defense deduit de la
distinction existant entre le contrat de
pret et le contrat d'assurance;
Qu'il rencontre egalement le moyen de
defense deduit par le demandeur de ce
qu'un contrat d'assurance conclu a des
conditions normales ne constitue pas une
charge du pret au motif qu'il procure des
avantages a l'assure, en relevant que les
contrats d'assurance n'ont pas ete conclus spontanement, « que tous les emprnnteurs, a de tres rares exceptions pres,
ont declare qu'ils n'auraient pas conclu
d'assurances, s'ils n'y avaient pas ete
obliges JJ, et « que, lorsque le pret n'etait
pas accorde, il n'etait pas donne suite a
la proposition d'assurance JJ;
Attendu, en effet, que doit necessairement etre consideree comme charge de

CH.-

1° Est dAnne d'interet et, partant, non
cevable
d'avok
l01·sque
legaUte

~-e

Ze moyen q?ti reproohe au juge
c01mnis 1me erreu1· de droit,
oelle-c·i est sans inft?tence S?tr Za
d?t dispositif attaqu.e (1) et no-

(1) Cass., 4 novembre 1957 et 23 juin 1958
(Bull. et PASIC., 1958, I, 223 et 1189).
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tarnment s·ur la legalite de la peine 1Jrononcee (1).
2o Lo;·sqtt'ttne decision de conclainnation
du chef de blessu1·es involontaires est
fondee sttr nn, defattt de prevoyance on
de precatttion constitttant tme infraction
an Oode de 1-a rottte et, en tottt cas, nne
imprndence, est non recevable, a defattt
d'interet, le 1noyen, didge contre la deaision sm· l'action pt~bliqne, qtti se
borne ci conteste;· qtte le defattt de prevoyance ou de precaution constitue une
infraction attdit code (2). (Code d'instr.
crim., art. 411 et 414.)
3o Les regles du Oode de la 1"0ttte dtt
8 avril 1954, 1·elatives au croisement et
att depassement des vehicules, ne sont
app licables qtte si les vehicttles m·oises
o·n depasses sont en mouveme1vt (3).
(Code de la route du 8 avril 1954, article 19.)
(FE-TS, C. OL!VIERS, GOVAERTS ET AUTRES.,.:)
ARRtET.

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu
le 11 mai 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que le pourvoi est dirige contre toutes les dispositions, tant penales
que civiles, de l'arr~t;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur les actions publique et civile exercees contre· le defendeur Roger Oliviers, copreyenu de la demanderesse :
·
Attendu. que la demanderesse n'a pas
qualite pour se pom·voir ; que le pourvoi
n'est pas recevable;
II: En tant que le pourvoi est dirige
contre· les decisions rendues sur les actions civiles exercees contre la demanderesse par les defendeurs Maria Dewil et
Roger Oliviers :
·
Attendu que l'arr~t se borne a allouer
nne indemnite provisionnelle a ces defendeurs et a ordonner une expertise avant
de statuer sur le surplus des actions de
ces parties; qu'il ne statue pas sur une
contestation de competence et ne consti(1) Cass., 20 octobre 1958 (Bull. et PASrc.,
1959, I, 176).
(2) Comp. cass., 11 mars 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 819).
(3) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 824).

tue pas nne decision definitive au sens'de
l'article 416 du Code d'insti·uction crimi~
nelle;
Attendu, en ce qui concerne ces defendeurs, que le pourvoi est premature et,
partant, non recevable;
·
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur l'action
publique exercee contre la demanderesse
et sur les actions civiles exercees contre
elle par les defendeurs Govaerts, Albert
Oliviers et l'Alliance nationale des federations des mutualites liberales :
Sur le premier moyen, pris de la viola~
tion des articles 32-2 et 2-20° et 21 o du
reglement general sur la circulation routiere du 8 avril 1954, en ce que, apres
a voir constate que la « prevenue Maria
Fets a immobilise sa voiture a 1 m. 50
environ du bord droit de la chaussee dans
la direction suivie par elle, done pas le
plus pres possible du bord droit, afin de
bavarder avec sa belle-seem· Maria Van
Hove; que Fets a done, ne ffitcce que
pour la duree de la conversation, . retire
sa voiture de la circulation ll, et apres
a voir constate que ce fait c< etait un element de la prevention de coups et blessures involontaires ll, l'arret attaque a decide que « la prevention II, A-a (a savoir
!'infraction a l'article 32-2 du reglement
sur le roulage), est egalement etablie
dans le chef de la prevenue Maria Fets et
· qu'a ·tort le premier juge n'a pas retenu
ce fait ll, au motif «que l'article 32-2 du
regleme;nt sur le roulage est applicable a
pareil arr~t; que ce texte vise en effet
tout arr~t par lequel le vehicule interesse
est retire de la circulation, soit pour nne
courte duree, soit pour nne longue duree ll, et a condamne la demanderesse a
urie amende du chef des faits confondus
de coups et blessures involontaires et de
contravention a l'article 32-2 du Code de
la route, alors que l'article 32-2 du reglement sur le roulage n'est applicable qu'en
cas d'immobilisation d'un vehicule dans
les circonstances definies par !'article 2-20° et 21 o de ce reglement, notamment pendant le temps necessaire pour
l'embarquement et le debarquement de
personnes ou de choses, et que la condamnation illegale du chef d'infraction a !'article 32-2 devait necessairement avoir pour
consequence l'illegalite de la .condamnation du chef de coups et blessures involontaires, dont elle constituait un element :
Attendu que le moyen n'est dirige que
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la pri01·ite de Govaerts qui arrivait
contre la decision sur !'action publique;
Attendu que I'a1'ret a condamne la de- de droite, que la pri01·ite de Govaerts
manderesse dU: chef de blessures involon- s'etendait sur toute la largeur de la · voie
taires (prevention I, A) et d'infractions a principale suivie par ce clernier, et que la
!'artiCle 32-2 du Code de I~ route (preven- ·situation aurait ete exactement la meme
pour Oliviers si la demanderesse, au lieu
tion II, A-a);
de s'arreter, avait amorce un vh·age vers
Attendu que, pour justifier !'application -la Vreuntestraat et si Govaerts, a son
de la peine unique prononcee du chef de tour, avait vire dans la Vreuntestraat,
ces deux preventions, l'arret constate que alors que, premiere branche, si, a la suite
le fait II, A-a, est un element de la pre- -du placement meme fautif de la voiture
vention de blessures involontaires et doit
de la demanderesse, Govaerts ne pouvait
etre confonclu avec celle-ci;
depasser la demancleresse sans risque
Que, clans l'esprit de Ia cour d'appel, d'accident, Govaerts avait commis une
!'infraction qualifiee clans Ia preven- faute en la depassant (infraction !t !'artion II, A-a, ne constitue pas un element ticle 21-2 du Code de la route) et en ne
essentiel des faits qualifies sur le foncle- s'arretant pas (infraction a I' article 26)'
ment des articles 418 et 420 clu Code pe- parce qu'il n'etait en tout cas pas oblige
nal,· puisque !'arret fait expressement va- de se deporter a gauche pour depasser la
loir que le premier juge, qui avait con- voiture de la demanderesse; que I' arret
clamne la clemanderesse clu chef de la pre- attaque ne pouvait done legalement decivention I, A, mais qui n'avait pas retenu der qu'il y avait ete oblige, que le plaa sa charge la prevention II, A-a, a «en cement fautif de la voiture de la demantout cas JJ qualifie, a bon droit, de grave deresse avait ete la cause de !'accident
imprudence la fa~on clout la demancle- et, partant, que la demanderesse etait resresse avait arrete son vehicule a cet en- ponsable de coups et blessures involontaidroit, compte tenu de l'intensite et de la res ; deuxieme branche, si Govaerts pourapiclite clu trafic et de !'existence d'un vait depasser la voiture de la demandecroisement;
resse sans enfreindre les articles 21-2 et
Attenclu que la peine prononcee par 2G du Code de la route, et si meme il
l'arret sur le fonclement des articles 418 avait conimis une faute en le faisant,
et 420 'au Code penal, est en tout cas jus- Oliviers devait respecter son droit de
tifiee par la prevention I, A, non criti- priorite s'etendant sur toute la largeur de
quee par le moyen;
la voie et, en n'ayant pas respecte ce
Que Ie moyen, exclusivement fonde sur droit a ete la seule cause de !'accident,
Ia prevention II, A-a, est par consequent sans 'que Ia pretendue position fautive de
la voiture de la demanderesse ait pu a voir
clepourvu cl'interet;
la moinclre influence sur la survenance de
Sur le second moyen, pris de la vio- !'accident; troisieme branche, l'arret atlation des articles 15, 21 et 2G clu regle- taque n'a en tout cas pas rencontre les
ment general sur la circulation routiere, conclusions de la demancleresse clans la
du 8 avril 1954 et 97 ·de la Constitution,· mesure ou elles soutenaient : 1 o que la
en ce que ·I' arret attaqu·e a decide que la cause de !'accident etait due a l'inobserfaute l'etenue a charge de la 'demande- yation, par Oliviers, de la pri01·ite de
resse se trouvait en relation causale avec droite qui s'etendait sur toute la largeur
}'accident, et partant avec les coups et de la voie principale empruntee par Goblessures pour lesquels elle a ete condam- vaerts, 2° que !'accident serait survenu
nee au motif que le placement fautif de de la meme manjere !'>i, au lieu de s'arsa 'voiture avait contraint la partie ci- reter, la clemand'eresse avait amorce un
vile Govaerts de se deporter a gauche, et virage vers la Vreuntestraat, ce qu'il lui
·a conclamne la demanderesse du chef d'in- etait en tout cas permis de faire; que les
fraction a !'article 32-2 du ·Code de la , decisions judiciaires, pour etre legaleroute et aux articles 418 et 420 du Code ment motivees, doivent rencontrer les
penal et i•a declaree responsable pour un ·moyens et exceptions invoques en concluquart des consequences de !'accident sans sions regulierement deposees par les parrencontrer les conclusions par lesqUelles 'hes:
la demancleresse soutenait que la position
Sur les trois branches reunfes :
de sa voiture n'a pas ete cause de !'accident, puisqu'Oliviers n'a pas respecte
Attenclu que les prescriptions reglemen-
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taires relatives au depassement ne doivent etre prises en consideration qu'a
l'egard des vehicules en mouvement;
Attendu que la cour d'appel a pu deduire des elements de fait de la cause
que, par suite du placement fautif par la
demanderesse de son vehicule, le defendeur Govaerts a ete contraint de se deporter a gauche a l'approche du croisemerit,
afin de « depasser ll la voiture de la demanderesse qui ainsi n'etait pas en mouvement et que, si le defendenr Govaerts
avait eu la possibilite de tenir normalement sa droite, l'accident ne se serait pas
procluit;
Attenclu que l'arret rencontre done implicitement, mais sans ambigui:te, la these
cles conclusions cle la demanderesse suivant laquelle le placement de son vehicule etait sans relation causale avec la
collision, en raison de ce que le coprevenu
(clefendeur Roger Oliviers) n'avait pas
respecte la pri01·ite de la voiture de Govaerts, qui arrivait .de droite, alors que
cette pri01·ite s'etendait sur toute la largeur de la voie suivie par Govaerts ;
Attendu, au surplus, que l'arret ne devait pas donner nne reponse speciale aux
conclusions clans la mesure ou la demanderesse y prenait en consideration des
situations purement hypothetiques;
Que, partant, le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu, en ce qui concerne la decision sur l'action publique, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme u la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 26 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1. Perrichon. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Struye.

2" cH:. -.21 novembre 1~60.
ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 112bis ET 97. EMPLACEMENT R!lf:SERvE AUX TAXIS. -

CON·

sEQUENCES.

La itelimitat'ion, ci l'aicle de Zignes jattnes

et du signal no 33, d'un emplacement
1·eserve auw tawis en stationne1nent ne
soustrait pas cette partie de la voie publique a la circ!tlation des autres vehicules et ne moclifie pas, a cet endroit,
les regles de priorite etablies par les
articles 15 et 17 cltb Oode de la route.

(Code de la route du 10 decembre 1958,
art. 112bis et 97.)
(MELOT, C. BRADFER.)

ARR!h.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 3 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre
d'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :
I Sur le moyen pris de la violation des
articles 15, 16 et' 17 du Code de la route,
en ce que le jugement attaque decide que
le demancleur etait tenu de ceder le passage au defendeur venant de droite, alors
que ce dernier ne pouvait invoquer cette
priorite, parce que : 1° il sortait d'une
propriete privee; 2° il roulait sur un emplacement reserve aux taxis, ou etait
place le signal d'interdiction de stationner no 33; 3° il surgit soudain, de maniere
anormale, de derriere un autobus a !'ar-

ret:
Attendu qu'il resulte des constatations
clu jugement attaque (( que le vehicule de
la partie civile, sortant de Ia station de
Tirlemont, et ayant traverse !'emplacement reserve au stationnement des taxis
Andries, fut tamponne place de Ia Gare
par Ia voiture du prevenu (ici demandeur), qui arrivait de gauche l> et <<que
le stationnement de ces taxis... etait delimite sur la chaussee par des lignes continues jaunes >l;
Que le defendeur ne sortait done pas
d'une propriete privee;
Que le Code de la route n'interdit pas
la circulation sur un emplacement reserve a des taxis ou est place le signal
no 33, et ne prevoit pas, dans ce cas, de
derogation pour les autres vehicules a la
priorite prevue a I' article 15;
Qu'il ne resulte d'aucune piece a laquelle la cour pent avoir egard que Ie defendeur ,a soudainement surgi de derriere
un autobus;
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Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
·ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l' action civile :
Attendu que le demandeur ne fait valoir
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais ..
Du 21 novembre 1960. -~ 2" ch. ;___ Pn!!s.
JVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH. -

21 novernhre 1960.

COMPETENCE ET RESSORT. -

MA-

TIERE RlEPRESSIVE. lNFRAC'riON COMMISE
POUR OBTENIR LA REVISION D'UNE CONDAMNATlON PRONONcEE PAR UNE COUR D'APPEL. COUR D' APPEL RESTANT COMPrETENTE, MEME
SI ELLE EST. CHARGEE D'INSTRUIRE LA DEMANDE EN REVISION DE CETTE CONDAMNATION.

La cour d'appel nat~wellement competente pour connaitre d'ttne infraction
reste competente, meme si l'infraction
a ete commise pour obtenir la revision
d'une condamnation anterieurement prononcee pa1· elle contre le pnlvenu et si
elle est chargee d'instruire la demande
de revision de cette condamnation. (Code
d'instr. crim., art. 23, 63, 69, 139, 200 et
201 [loi du 1er mai 1849, art. 6], et 445.)
(DAEN.)

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 15 juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le troisieme moyen, pris de la vioiation des articles 445 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution,
en ce que la cour d'appel de Bruxelles
s'est declaree competente pour rechercher
en degre d'appel si le demandeur s'est
rendu coupable de faux en ecritures et
d'usage de faux, les faux etant trois lettres deposees par le demandeur a l'appui
de sa demande en revision d'un ar;ret
rendu par la meme cour d'appel le 31 de-
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cembre 1952, alor·s que, suivant !'article 445
du Code d'instruction criminelle, la cour
de cassation aurait renvoye la cause pour
revision a une autre cour d'appel que
celle de Bruxelles, alors que la contestation sur laquelle !'arret s'est prononce ·
constitue nne question prejudicielle au
regard de la revision de l'arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 31 decembre 1952,
sollicitee par le demandeur et declaree
recevable par la cour de cassation, alors
qu'il est certain que cette ·revision meme
n'aurait pu 1'\tre jugee par la cour d'appel
de Bruxelles, alor·s que, bien que !'article 445 du Code d'instruction criminelle
ne le dispose pas expressement, il est incontestable que la meme ·ratio legis doit
faire interdire qu'une cour d'appel, dorit
un arret doit etre revise, puisse empecher
cette revision en statuant sur une question prejudicielle :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que le demandeur, condamne
par arrl\t du 31 decembre 1952 de la cour
d'appel de Bruxelles du chef de faits de
mceurs commis sur ses enfants, a demande
la revision de cette condamnation;
Que cette demande se fondait 1 o sur
une lettre qui aurait ete envoyee au demandeur par son epouse le 18 mai 1954
2° sur deux lettres qui auraient ete res~
pectivement adressees les 19 et 26 fevrier
1952 par l'epouse du demandeur a un des
enfants, temoin dans la cause;
Que, par arrt\t du 10 mars 1958 (1), la
cour a accueilli la demande en revision
en tant qu'elle se fondait sur la lettre du
18 mai 1954 et ordonne qu'il soit procede
par la cour d'appel de Bruxelles a !'instruction de la demande ainsi limitee;
Attendu que l'arret attaque condamne
le demandeur du chef d'usage frauduleux
de ces trois lettl·es a !'occasion de cette
demande en revision ;
, Attendu que cet arret a ete rendu sur
l'appel du demandeur contre un jugement
du tribunal correctionnel d' Anvers, lequel
etait competent;
Attendu qu'aucune disposition legale ne
soustrayait cet appel it la competence naturelle de la cour d'am)el de Bruxelles;
Attendu, d'ailleurs, qu'il a .ete legalement ordonne a la cour d'appel de Bruxelles de proceder a !'instruction sur la
demande en revision et qu'il appartient
(1) Bull. et PAsiC., 1958, I, 754.
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done a cette cour cl'emettre un avis pour
ou contre la revision;
Que, cette instruction et !'appreciation
de ses resultats appurtenant a la cour
meme qui a rendu l'arret dont la revision
est demandee, il n'existe pas davantage
de raison pour priver cette com· de sa
competence naturelle en cas d'appel contre une decision rendue par le juge penal
competent a l'occasion de poursuites exercees contre le demandeur en revision du
chef d'actes coupables accomplis aux fins
d'obtenir frauduleusement celle-ci;
Que le moyen manque en droit;
(Le surplus sans interet.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon:

OoncL cont. M:. Paul M:ahaux, avocat generaL

des conditions prevues par l'article 42 du
Code penal ou par une autre disposition
legale;
Que l'arret attaque a omis de ce faire;
Et attendu, pour le surplus, que lesformalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforine a la loi;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
taut qu'il a ordonne la confiscation speciale de la piece a conviction saisie; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais, le cinquieme
restant demeurant a charge de l'Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 21 novembre 1960. ~ 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2•

CH. -

21 novembre 1960.

PEINE. - CONFISCATION. - PoiNT DE CONSTATATION DES CONDITIONS ~EQUISES PAR LA
LOI. - DECISION NON MOTIVlEE,

N'est tJr~s motivee Za decision. q1~i, en 1natiere ;-epressive, p1·ononce nne confiscation. sans constater Z'existence des conditions 1·eqnises par la Zoi (1). (Constit.,
art. 97.)
(llERKANI.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 septembre 1960 par la com• d'appel
de Gand;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 97 de la Constitution et
42 du Code penal, en ce que, confirmant
le jugement dont appel, l'arret attaque
declare confisquee la piece a conviction
saisie en la cause, saris justifier cette
peine accessoire :
Attenclu qu'en matiere repressive la
confiscation speciale ne pent etre appliquee que si le juge a constate !'existence

(1) Cass., 21 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 19GO,
I, 856) et 12 septembre 1960, supra, p. 37.

2•

CH.-

21 novembre 1960.

COUR D' ASSISES. - ARRIET DE RENVOI.
- POURVOI FORl\ljE DANS LES DIX JOURS
FRANCS DE LA SIGNIFICATION DE L' ARRiE'l\ VERIFICATIONS DE LA COUll.
Lrb cmt1· rejette Ze pottrvoi de Z'accuse,
contre l'an·et le 1·envoyrmt devant Za
cottr d'assises, tonne avant Z'expirat'ion
dtb dixieme jo1w j1·anc ib pa1·tir de la significat-ion de Z'an·et, Zorsqu.e cel1ti-ci
n'est entache d'a1w1me des mtllites clont
Z'examen, da-ns Z'etat de ln cnttse, est
so·nm·is r1 ln co1w (2) .

(DIELS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaqu~, rendu
le 6 octobre 1960 par la cour d'appel de

(2) Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1262), Sur les nullites dont 1' exam en
est defere a la cour par un pourvoi forme dans
les dix j ours francs de la signification de 1' arret de renvoi devant la cour d'assises, cons.
cass., 3 ;mai 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, I, 288)
et la note.

COUR DE CASSATION
Bruxelles, chambre des mises en accusation, ayant renvoye le demandeur devant
la cour d'assises de la province d' Anvers;
Attendu que l'arrE\t attaque ne contient
aucune des violations de la loi, ni n'est
entache d'aucune nullite, dont l'examen
dans l'etat actuel de la cause est soumis
ala cour;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 novembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. Paul ]Vlahaux, avocat general.
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2° La cour d'appel, statuant sur le re-

couTs

redevable cont?-e la decision
des contributions, a l'obUgation de rencontrer taus les chefs de
dernande et taus les rnoyens a l'appui
de ceux-ci a~txq~tels le dernandeur n'a
pas renonce (2), (Constit., art. 97.)
so Lo1·sqtte, dans son 1·ecours devant la
cotw d'appel, le 1·edevable a declan~ se
fonder s~tr les rnoyeits invoques dans sa
1·eclarnation et temts pour repToduits
dans le 1·eco~trs et que, dan.s ses conclusions, il dernande qu'il soit fait droit a
son recours, la cour d'appel a l'obligaUon de rencontrer les rnoyens invoqttes
dans la reclamation attxquels le redevable n'a pas 1·enonce (S). (Constit., artid~t

d~t dkecte~tr

cle 97.)

2e

CH. -

22 novemhre 1960.

(BOSSCHAERT, C. ETA'£ BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - FACULTE
DU REDEVABLE DE LIMITER L'OBJET DE SON
RECOURS.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- M;ATIERE DES IMPi}rs DIRECTS.1-tECOURS DEVANT LACOUR D'APPEL. - OBLIGATION POUR LA COUR D' APPEL DE RENCONTRER TOUS LES CHEFS DE DEMANDE ET TOUS
LES MOYENS AUXQUELS LE DEMANDEUR N' A
PAS RENONCE.
So MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.
- RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. MOYENS INVOQUES DANS LA RECLAJ>rATION ET
·rENUS POUR REPRODUITS DANS LE RECOURS.
- REDEVABLE DEMANDANT DANS SES CONCLUSIONS QU'IL SOIT FAI'.r DROIT A SON RECOURS.
-- OBLIGATION POUR LA COUR D' APPEL DE
RENCONTRER LES MOYENS INVOQuffi:S DANS LA
RECLAMATION AUXQUELS IL N'A PAS ETE RENONaE.

1° Le redevable a la tacnlte de Urniter

l'objet de son 1·eco~trs co1it1·e la decision
cltt dh·ectenr des contribtttions, soit dans
le 1·ecotw.s ~~ti-rneme, soit dans ses conclusions devant la cou.r d'appel (1).
(1) Cass., 16 novembre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 245); cons. cass., 20 avril 1956 (ibid.,
1956, I, 875) et 18 juin 1957 (ibid., 1957, I,
1252); 5 mai 1959 (ibid., 1959, I, 902).
(2) Cons. cass., 9 janvier 1951 (Bull. et
PASIC.' 1951, I, 291).
, (3) Cons. cass., 2 fevrier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 621).

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu
le 15 avril 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sm· le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arrE\t attaque declare le recours
mal fonde et en deboute le demandeur
sans rencontrer le moyen par lequel, dans
son recours depose le 4 mai i957, le demandem·, qui fondait ce recout:s sur les
moyens invoques dans sa reclamation introduite le SO janvier 1956 tenus pour reproduits dans le recours, faisait valoir,
comme ladite reclamation le soutenait
selon les constatations mE\mes de la decision du directeur, que les cotisations
etaient illegales du chef de forclusion,
pour avoir ete etablies en 1955 apres }'expiration du delai ordinaire d'enrolement,
et en ce que l'arrE\t, qui ne donne pas la
raison du rejet de ce moyen de ,defense,
n'.est des lors pas motive :
Attendu que, se fondant sur l'article 74
des lois co01·donnees, relatives aux impots sur les revenus, le directeur des contributions directes, par decision du
26 mars 1957, avait rejete le soutenement
produit en sa reclamation par le demandeur et suivant lequel la cotisation litigieuse avait ete etablie apres !'expiration
du delai prevu par l'article 2 de la loi
du ·15 mai 1846 sur la comptabilite de
l'Etat;
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.Attendu qu'il ne resulte d'aucune constatation de l'arr~t attaque que, devant
la cour d'appel, le demandeur a renonce
a faire valoir ce souUmement;
.Attendu que, si le demandeur, en ses
conClusions regulierement deposees, ne
fait pas expressement etat du moyen de
forclusion precite, il demande cependant,
dans le dispositif desdites conclusions,
qu'il soit fait droit a son recours;
.Attendu qu'en ce recours le demandeur
a declare se fonder en premier lieu « sur ,
les moyens invoques dans sa reclamation
et tenus ici pour reproduits >>;
.Attendu que si le contribuable a la faculte de limiter l'objet de son recours,
soit dans celui-ci m~me, soit dans ses conclusions, la cour d'appel a !'obligation de
rencontrer les chefs de demande et les
moyens a l'appui de ceux-ci auxquels le
demandeur n'a pas renonce;
Qu'en ne rencontrant pas le soutenement du demandeur fonde sur la forclusion, l'arr~t a v;iole !'article 97 de la Constitution, invoque au moyen;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne que mention du present arr~t
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Liege.
Du 22 novembre 1960. - 2 6 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. Chevalier .Anciaux
Henry de Faveaux.
Ooncl. cont.
lVI. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. Pirson et Fally.

2"

CH. -

22 novernhre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. couRs DEYANT LA COUR D' APPEL. -

RE-

LIMITES

DU ):,ITIGE.

Saisie par le recowrs d!lt contribttable cont?·e la decision d·u directenr des contdbtttions, la cottT d'appel ne pettt, honnis
le cas de forclttsion, connaitTe qtte des
contestations sonmises par la ?·eclamation att diTectenr et des qnest'ions stw
lesq·ttelles celtti-ci a stattte d'ojfice (1).
(Lois com·donnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, art. 66 et 67.)

(LEBIERE, c. ETAT JlELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRl1:T •

LACOUR; - Vu l'a1'rH attaque, rendu
le 12 janvier 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97, 110 de la Constitution, 1319,
1320 du Code civil, 55, 61, 62, 66 et 67 des
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, en ce que l'arr~t entrepris
rejette, pour le motif qu'elles formulent
une demande nouvelle non recevable devant la cour d'appel, les conclusions du
demandeur fondees sur ce que, la commission fiscale sa1s1e de la contestation
n'ayant pas legalement motive son avis,
la preuve contraire opposee aux presomptions tirees par le contr6leur des signes
et indices vises a !'article 55 des lois coordonnees suffisait a demontrer l'exageration des revenus imposes, alm·s qu'il resultait de la decision soumise a lit cour
d'appel que le directeur des contributions
avait ete ou s'etait saisi de ce grief; que
cette decision se fondait en effet : 1 o sur
ce que !'argumentation du demandeur,
th·ee de ce que la commission fiscale avait
(<.perdu de vue>> la. question des amortissements, etait (( specieuse >> ; 2° sur ce que
manquait de pertinence le moyen tire de
ce que (( les points relatifs aux depenses
de menage et aux revenus agricoles
avaient ete examines par la conimissiort
fiscale de fal;on tres sommaire et dans
des conditions telles que les membres
n'avaient pu statuer en pleine connaissance de cause>>; 3° et sur ce que, Ie demandeur ayant ete taxe conformement a
l'avis, des lors regulier, de la commissiort
fiscale, (( ses critiques ne contenaient pas
la preuve que les lois com·donnees relatives aux imp6ts sur les revenus mettaient
a sa charge >> :
.Attendu que le demartdeur reproche a la
cour d'appel d'avoir meconnu la foi due a
certain passage de la decision du clirecteur des contributions;
.Attendu que la partie ainsi visee cle ladite decision releve que, devant l'inspecteur charge de !'instruction de la reclamation, le manclataire du demandeur s'est
(1) Cass., 15 octobre 1959 et 10 mars 1960
PASIC., 1960, I, 197 et 802).

(Bull. et
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borne a formuler des critiques et a contester !'evaluation des revenus faite par
la commission fiscale et qu'il soutient notamment : 1 o que la question des amortissements clu camion automobile a ete perdue de vue par ce college et que le controleur-taxateur n'a tenu aucun compte cle
cet element malgre sa remarque faite
dl,lns l'avis cle rectification; 2° que les
points relatifs aux depenses cle menage et
aux revenus agricoles ont ete examines
par laclite commit<sion d'une fa~:;on tres
sommaire et clans des circonstances telles
que certains de seS" membres n'ont pu
statuer en pleine connaissance cle cause;
Attenclu que, ]Jour rejeter ces critiques
et contestation's, la decision clu clirecteur
porte que la premiere argumentation est
specieuse, qu'il resulte en effet lles elements clu dossier que ce point a ete envic
sage par le fonctionnaire-taxateur, et que
le second · grief manque cle pertinence,
qu'en effet la commission fiscale a eu connaissance de tous les elements utiles et a
pu former sa conviction et prenllre une
decision en toute connaissance cle cause;
Attenclu qu'il ne pent se deduire des
critiques et ues contestations, telles qu'elles ont ete resumees par le clirecteur des
contributions, ni des consillerations invoquees par celui-ci pour les rejeter, que le
directeur a ete saisi par le clemandeur
d'un grief reprochant a l'avis de la commission fiscale de n'etre pas legalement
motive, ou qu'il s'est saisi ll'o:ffice de pareille question ;
Attenclu que le moyen ne ]Jeut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demamleur a ux frais.
Du 22 novembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rcbpp. M. Belpaire. - Canol.
cont. 111:. Ganshof van der M:eersch, avocat general. - Pl. MM. G. Gothot (clu
barreau d'appel de Liege) et Van Leynseele.

2•

CH. -

22 novemhre 1960.

2° IMPOTS SUR LES · REVENUS. DEGREVEMENT. RESTI'l'U'l'ION D'IMPOTS
EFFECYl'uEE D'OFFICE APRES LES IlELAIS DE
RECLAMATION ET DE RECOURS. ----, POINT
D'ORLIGATION AU PAYEMENT D'INTERETS MORAmiRES.

3° TMPOTS SUR LES REVENUS. D:EGREVEMENT. RES'l'lTUTlON D'IMPOTS.
RESTITUTION ORDONNEE SUR LE RECOURS
DU REDEVABLE. 0RLIGATION AU PAYEMEN'l'
D'IN'l'ER•ETS MORATOIRES.

1° En cas de 1·estitut-ion d''impots, des 'in-.
terets mo1·atoires sont dus solon les modaUtes q~te determine l'art:icle 5, alinea 1•r, de la loi du 'RI jttillet 1958
1'emplarant l'alinea 5 de l'article 74 des
lo-is coordonnees 1·elatives aux irnpots
Stt1' les 1'CVCnttS.

2°-3° Si aucun interet n'est allo·ue en cas
(le rest'it·ut·ion d'impots efjectttee d'office apres les delais de reclamation et
de Tecottrs (1), l'inten2t est dii lo1·sq1te
la Testittttion est o1·donnee su1· le 1·ecow·s dtt redevable. (Loi du 27 juillet

1953, art. 5, al. 2, constituant !'article 74, al. 5, des lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur les revenus.)
(E'l'A'l' BELGE, MINIS'l'RE DES J.i'IXANCES,
C. DE ROER.)

AHR.lh.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 novembre 1959 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 112 de la Constitution, 66, 67 des
lois relatives aux imp6ts sur les revenus,
com·donnees par !'arrete du Regent clu
15 janvier 1948, 5 de la loi du 27 juillet
1953 instaurant des mesures en vue d'activer le recouvrement des imp6ts directs,
et, pour autant que de besoin, 5 cle Ia loi
du 24 nmrs 1959 moclifiant les lois coordonnees. relatives mix imp6ts sur les revenus en matiere de reclamations et de
restitutions d'o.ffice, en ce que la cour
d'appel conclamne l'Etat beige, departement des finances, a majorer le montant
des degrevements it accorder en matiere
de taxe professionnelle et d'impot complementaire personnel des interets moratoi-

1 o Ii\'IPOTS SUR LES REVENUS.
D.EGREVEMENT, 0RLIGA'l'ION AU PAYEMENT
D'INTERETS };fORATOIRES. CONDITION.
PASIO.,

1961. -

Jre

PARTIE.

(1) Cass., 8 septembre et 10 decembre 1959
(Bull. et PASIC., 1960, I, 23 et 422).
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res conformement a l'article 74 des memes
lois coOI·donnees, alors qu'en vertu des
articles 5 de la loi du 27 juillet 1953 et 5
de la loi du 24 mars 1959, aucun interet
moratoire n'est du lorsque, comme en
l'espece, il s'agit d'une restitution d'im-.
pots, effectuee d'o,ffice apres expiration
des delais de reclamation et de recours,
en execution des dispositions qui, depuis
la loi du 27 juillet 1953, formaient l'article 61, § 7, des lois co01·donnees relatives
aux imp6ts sur les revenus et qui, depuis
la loi du 24 mars 1959, sont devenues
l'actuel article 61, § 6, des memes lois
coordonnees :
.Attendu que l'article 5 de la loi du
27 juillet 1953 dispose, en son alinea 1"r,
qu'en cas de restitution d'imp6ts, des interHs moratoires sont dus selon certaines
modalites qu'il determine;
Qu'en son alinea 2, il apporte a cette
regle des exceptions, notamment << en cas
de restitution d'impots effectuee d'o.ffice,
a pres expiration des c1 elais de reclamation
et de recours en execution de l'article 61,
§ 6

>> ;

.Attendu que, dans l'espece, la restitnton d'impots dont beneficie Ia defenderesse a ete, non pas effectuee d' O!ffice,
mais oruonnee, sur le recours de la defenderesse, par l'arret attaque;
Que, des lors, c'est a bon droit que celui-ci decide que les interets moratoires
etaient dus sur les sommes a rembourser,
la restitution critiquee ne repondant pas
aux conditions prevues pour !'exception;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 22 novembre 1960. - 26 ell. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Valentin. - Conal.

(1) Cons. cass., 22 avril et 30 juin 196Q (Bull.
PASIC., 1960, I, 977 et 1243).
.
(2) La cour n' a pas entendu restremdre la
portee de Ia regie consacree par les articles 77
et 123 de Ia. loi du 9 juillel 1926, en precisant
qu'il s' agissa.it dans Ia presente cause d'une
sentence qui faisait d1·oit c£ l' action o1·iginai1·e
de l' attteu1· des defendetws en cassation. Si Ia
sentence avait donne satisfaction a Ia dema.nderesse, en effet, celle-ci ne se serait pas pourvue
en cassation.
Le defaut d'interet d'une partie a se pourvoir en cassation contre une sentence qui
et

cont. M. Ganshof van der IVIeersch, avocat
general. -Pl. M. Van Leynseele.
I

1'"

CH.-

24 novembre 1960.

1 o CONSEIL DE PRUD'HOMl\1ES.
SEN'l'ENCE n'APPEL. -

YANT

CONTI!lNIR

SENTENCE n'APPEL DE-

L'EXPOSE

SOMMAIRE

DE

LA

DEFENSE.

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES.
SENTENo/E D' APPEL. -

EXPOSE SOl\ThiAIRE DE

LA DEl\I~NDE ICT DE LA DEFENSE. -

OBLIGA-

TION DE FORMIC .

1 o Lcb sentence d'un aonse'il de pntd'hom.rnes d'appel do·it oontenir l'ea;pose so·mmai,·e de la clefense (1) (2). (Loi dn

9 juillet 1926, art. 77 et 123.)
2° L'obligcttion cle ment'ionneT awns la
sentence rlu. conseil de pnrrl'honunes
cl'appel l'ewpose sommai1·e cle lu clemancle et de la clefense est 1I!IW obl-igation de jo1·me. (Loi du 9 juillet 1926,

art. 77 et 123.)
(COMPAGNIE DES FHEINfl E'f SIGNAUX WICSTINGHOUSJC, C. ,J. DE HEINZELIN E'l' BRISON, VICUYE
A. DE BEINZELIN.)

ARRET.

LA COUH; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 28 octobre 1958 par le conseil de
prucl'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employes;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 77, 123 de la loi clu 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes et 97 de la Constitution, en ce
que la sentence attaquee ne contient pas
l'expose sommaire des moyens de defense
invoques par la societe demanderesse,
alDI'S qu'en !'absence de ces mentions, la

ne contient pas I' expose sommaire de Ia demaude et de Ia defense est determine, comme
Ia cour le p1·ecise dans son alTet du 19 fevrier
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 709), par le fait
que Ia sentence a donne une reponse adequate
a tous les griefs proposes par la partie appelante. Ceci met en lumiere Ia raison pour laquelle le legislateur a prevu cette obligation
pour les sentences des conseils de prud'hommes et des conseils de prud'honnnes d' appel,
juridictions devant lesquelles il est rarement
echange de conclusions.
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decision attaquee viole les dispositions reprises au moyen et relatives it la redaction des sentences du conseil de prud'hommes et est, de plus, insuffisamment
moti vee en ce que ces motifs ne permettent pas de discerner les pretentious des
parties :
Attendu que, snivant l'article 77 de la
loi du 9 juillet 192G organique des conseils
de prucl'hommes, disposition rendue applicable aux conseils d'appel par !'article 123 de la meme loi, la decision doit
contenir l'expose sommaire de la demande
et de la defense ;
Attendu que la sentence denoncee, qui
fait droit a l'action originaire de !'auteur des clefendeurs, ne contient pas l'expose, meme sommaire, de la defense de la
demanderesse qui invoquait notamment :
a) que les parties etaient en droit de
mettre fin au contrat d'emploi existant le
28 fevrier 1954, soit en se fondant sur la
loi du 7 aofit 1922, modifiee par celles du
28 septembre 1!132 et du 22 juillet 1952,
soit de commun accord par application de
!'article 1134 du Code civil; b) qu'a la
date du 28 fevrier 1954,- «sur base de la
legislation en cours et sur base de l'ancien contrat du 26 janvier 1925, le prea vis efit pfi etre limite a trois mois; que
ce nouveau contrat, anterieur a la loi du
11 mars 1954, intervient a vee un pensionne clans des conditions nettement differentes de tout contrat it conclure eventuellement a vee une personne. en pleine
acti vite ll;
Qu'ainsi, ladite sentence ne respecte 11as
!'obligation de forme imposee par les articles 77 et 123 vrementionnes, indiques
au moyen ;
Que celui-ci est fonde;

fendeurs aux clepens; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant le conseil de prud'hommes d'appel de Mons, chambre pour
employes.
Du 24 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president.
Rapp. M. Moriame.
OoncZ. cont.
l\1. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. Simont et Van Ryn.

pe

CH.-

24 novemhre 1960.

1o ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
8 AVRIL 1954, AB'l'IOLES 15 ET 17bis.
PRIORI'llE DE DROI'l'E. - PRIORI'l'E INDEPENDAi\''l'E DE LA CIRCONS'l'ANCE QUE LE CONDUCTEUH OCCUPE SUR LA YOIE QU'JL SUIT LA
PLACE PRESCRI'l'Jc PAR LE REGLEMENT. PIUORI'IE S'lE'l'ENDAN'l' A 'l'OU'l'E LA LARGEUR
DE LA VOlE QUE SUIT LE CONDUC'l'ICUR BENEFIOIAIRE DE LA PRIOBI'l'E.

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
8 AVRIL 1954, ARTICLE 15. - PRIORI'l'E DE
DROITE. CoNDUC'l'EUR DlEili'l'EUR DE LA
PRIORI'l'E NE POUYA!\''l' POURSUIVRE SA MARCHE S'IL EXIS'l'E UN RISQUE D'ACCIDENT.

1°

n

nlsulte dn 1·apzwochement des d·ispositions des n·rticles 15 et 17bis de
l'an·ete royal cltt 8 avril 1954, moclifiA
pew l'cwrete 1·oyal d·u 4 jnin. 1958, q·ue les
obl-igat-ions incombcmt nu. conclncte-ztr
tmm cle ceder le passage ne sont tJas
sitbordonnees
la cond·ition qu.e le conclnctem· ven nnt de droite occ·upe su1· la
voie qu'U suit la place prescrite par le
nlrtlement, et q·ue la pr·io1"ite s'etend sm·
tonte la lnrgeu·r de cette •vo-itJ (1).

a

2° Le conclucten·r tentt de cecler le pnssctf/C

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, dont l'accueil n'entrainerait pas nne_ cassation
plus etendne, casse la sentence attaquee,
en tant qu'elle statue au fond sul' l'appel
du defendeur contre la clecision des premiers juges relative a l'action principale
ainsi que sur les depens des deux instances; ordonne que mention du present arret sera fai te en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les de-

nn cond·ucteuor venant cle droite ne pe·ut
110U./'S1f.•im·e Sa ma·rclze Si, e·U ega1·d
la
position, l'eloignenwnt et ln vitesse cl1t
'!:Choicule cle l'a-nt·re nsager, il emistc nn
risq·ue d'accident (2).

(1) Cons. cass., 1Br octobre et 26 novembre
1956 et 11 fevrier 1957 (Hull. et PAsro., 1957, I,
73, 316 et 694); 5 janvier 1959 (ibid., 1959, I,
445) ; 23 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1091).
Sur ce que les articles 15 et 17bis du Code de

Ia route sont applicables, notamment, aux
carrefours, cons. cass., 17 mars 1958 (Bull. et
PASIC., 195'8, I, 793).
(2) Cass., 3 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 600).

a

(VAN S'l'IPPEN, C, MAES.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu l'arret attaque, remlu
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le 15 mai 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;

1

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 2, 4°, 15 et
17bis de l'arrete royal clu 8 avril 1~54
portant reglement ge~eral su~ l_a p~llce
de la circulation routiere, mod1fie par les
arretes royaux des 15 juin et 31 decembre 1954, 13 juin 1956, 8 mai _et 13 octo~re
1957, 11 avril, 4 juin et 10 decembre 19o8,
1382 et 1384 du Code civil, en ce que l'arret attaque, sans avoir egard aux conclusions regulierement prises par le demandeur, lesquelles faisaient valoir que _celui-ci beneficiait de la pri01·ite de dr01te,
ce que les conclusions du defendeur ne
contestaient d'ailleurs pas, decide « qu'a
tort le premier juge s'en est refere aux
regles regissant la priorite au _carrefour
et a justifie par rapport au cycllste la position que l'automobiliste occupait a l'extreme gauche de la chaussee ll, et cc qu'en
occupant ainsi un emplacement qu'il. ne
pouvait occuper par rapp~rt au cycl~ste
poursuivant sa route en Yll'ant a droit:,
l'appelant (actuel demandeur) a comm~s
une faute grave generatrice de l'acciclent ll pour le seul motif que cc le cycliste
Maes ~e voulait pas recouper la route a
l'appelant Van Stippen, mais virer vers
la clroite clans l'avenue G. Leclercq ll, et
condamne en consequence le demancleur a
payer au defendeur nne somme de
67.884 francs a titre de clommages et interets alors que les articles 15 et 17bis de
l'ar;ete royal du 8 avril 1954 precite ne
suborclonnent pas les obligations "mises a
charge clu conducteur tenu de ceder le
passage a !'intention qu'aurait celui-ci
cc de recouper la route ll a celui qui surgit
a sa droite, et que par consequent il y
avait lieu de renclre le defendeur responsable par application de l'article 1384 du
Code civil du dommage cause par son
fils mineur :
.Attenclu qu'il ressort de l'arret attaque
que le fils clu defendeur, circulant a velo
avec !'intention de virer a droite pour
emprunter une voie croisa~1t celle clans
laquelle il circulait, a heurte la camionnette conduite par le clemancleur qui, roulant a gauche, clebouchait clans le carrefour' a la clroite clu cycliste;
Attendu que, statuant sur l'action en
clommages-interets formee par le clefendeur, l'arret, apres avoir souligne que le
cycliste voulait non pas couper la route
au demandeur mais virer vers la droite,

enonce cc que c'est done a tort que le premier juge s'en est refere a.ux regles regissant la pri01·ite au carrefour et a justifie par rapport au cycliste la position
que l'automobiliste occupait a l'extreme
gauche de la chaussee; qu'en occupant
ainsi un emplacement qu'il ne pouvait occuper par rapport au cycliste poursuivant
sa route en virant a clroite, l'app·elant a
commis une faute grave generatrice de
l'accident ll;
Attendu qu'ainsi l'arret ne retient pas
cl~ faute dans le chef du cycliste pour
n'avoir pas cede le passage au demandeur·
Attendu qu'il resulte clu rapprochement
des dispositions des articles 15 et 17bis de
l'arrete royal clu 8 avril 1954, modifie par
l'arrete royal du 4 juin 1958, que les obligations incombant au conducteur tenu de
ceder le passage ne sont pas subordonnees
a la condition que le conclucteur venant
de droite occupe sur la voie qu'il suit la
place prescrite par le reglement, et que
la pri01·ite s'etencl sur toute la largeur de
cette voie; que, des lors, le conducteur
tenu de ceder le passage ne pent poursuivre sa marche si, en egard a la position,
l'eloignement et la vitesse clu vehicule de
l'autre usager, il existe un risque d'accident;
Attendu qu'en decidant que le demandeur, creancier de la priOI·ite de droite,
occupait, en roulant a gauche, un emplacement qu'il ne pouvait occuper cc par
rapport au cycliste poursuivant sa route
en virant a droite ll et en ne retenant pas
de faute dans le chef du cycliste pour
n'avoir pas cede le passage au demancleur, l'arret entrepris decide necessairement, en opposition avec ce que prescrivent les articles 15 et 17bis prementionnes,
qu'a un carrefour le conducteur qui vire
a droite ne doit pas ceder le passage a
celui qui vient a S'a droite;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en taut qu'il decide que la responsabilite clu fils clu clefencleur clans !'accident
est engagee au moins a concurrence d'un
tiers; orclonne que mention clu present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; conclamne le defencleur aux clepens; renvoie la cause,
ainsi limitee, clevant la com· cl'appel de
Liege.
Du ·24 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
de Clippele, premier president. -

JVI.
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25 novembre 1960.

1o ALLOCATIONS FAMILIALES.- LOI
DU 10 JUIN 1937. - LOI DE CADRE.

2° ALLOCATIONS FAMILIALES.- Lm
DU

10

JUIN

19-37, -

SANCTIONS CIVILES POU-

qui oonoerne les assnjett'is auxquels est
azJpUoable l'alinea Jer de l'art'iole 197 de
l'an·ete royal dtt 22 decembre 1938, dnes
et ex·igibles par- la serrle expiration dt~
delai fixe par led·it alinea porw le payernent de la coUsat·ion, sans qr~'une rnise
en clernmtr-e soit neoessaire (3).

(CAISSE

VANT ~TRE rETABLIES PAR LE ROI.

go ALLOCATIONS FAMILIALES.- LOI
DU 10 JUIN 19g7, - ASSUJE'l"l'I AUQUEL EST
APPLICABLE L'ARTICLE 197, ALIN'EA 1•r, DE
L' ARRffilTE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938. 0DTISA'riON NON PAYEE DANS LE DELAI FIXJE
PAR CETTE DISPOSITION.- lNDEMNI'nE ET MAJORATION DE COTISATION PREVUES A 1'ITRE DE
SANC'riONS CIVILES. lNDEMNI1'E ET MAJORATION EXIGIJlLES PAR LE SEUL FAIT DE L'EXPIRATION DU nrELAI FIXE POUR LE PAYEMEN'r
DE LA COTISATION. -MISE EN DEMEURE NON
REQUISE.

lo La loi du 10 jwin 1937, etendant les allooatlons familiales awn ernployeurs et
awn non-salaries, est une lo·i de cadre (1).
2o L' ar·tio,le 9, aline a 1••r, de la lo·i rlt~
10 juin 1937, qtti charge le Roi, en matiere d!allooat'ions farniliales awr employmtr·s et aux non-salaries, d'an·eter,
sur· la proposiUon des m·inistr·es r·etmis
en oonseil, toutes flispos'itions neoessa·ires pour or·gan·iser, dans des conditions
eqttitables, le r·egime instatM'B par ladite
loi, at~torise notarnrnent le Roi a etabUr,
en cas fl'infraotion aux arretes d'exeoution de la loi, des scmotions oivUes, telles ttne indemnite on ttne majoration de
la ootlsation, enootwu.es par- le set~l fait
flu r·etard dans le payement de la ootisation due (2).
go Par· clerogation au clroit oommmt, l'indemn'ite et la major·ation cle ootisation,
pr·evttes par l'artiole 198 ae l'arrete
r·oyal cltt 23 cleoernbr-e 1938, pris en ver·tt~
fle la loi au 10 jt~in 1937 etenclant les allocations farniliales aux ernployetws et
at~x non-sala'l'ies et nwclifie par· l'ar-rete
clt~ Regent cltt 30 rnar·s 1948, sont, en oe
(1) Cass.,
I, 873) et
1958, I, 897
(2) Cons.
precedente.

19 aVTil 1956 (Bull. et PASIC., 1956,
18 avril 1958, deux arrets (ibid.,
et 900).
cass., 19 avril 1956, cite a la note

MUTUELLE

POUR

ALLOCATIONS

LIALES DE LA FLANDRE ORIENTALE, C.
\-ENS.)

FAMISTE-

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en dernier ressort, le 17 juin 1959,
par le juge de paix du canton de SaintNicolas-W a as;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 197 et particulierement
198 de !'arrete royal organique du 22 decembre 1938, pris en execution de la loi
du 10 juin 19g7 etendant les allocations
familiales aux employeurs et aux non-salaries, en ce que le jugement attaque deboute la demanderesse de son action tendant a obtenir, par application de ,!'article 198, le payement d'une inclemnite fixe
de 100 francs et cl'une majoration de
881 francs et ce aux motifs « qu'a a'ucun
moment la demanderesse n'a mis le defendeur en demeure ... conformement au
droit commun, auquel il n'est point derage a cet egard par la legislation relative aux allocations familiales ll, et que
ne satisfait pas a cette exigence «nne
simple lett!·e adressee au defendeur le
8 octobre 1958, par laquelle le payement
etait demande )), alm·s que, a defaut de
payement des cotisations clans le delai
prevu a !'article 197, l'indemnite et les
majorations fixees par !'article 198 sont
clues de plein droit :
Attendu que la loi du 10 juin 1937 etendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salaries est une loi
de cadre qui fixe des principes et qui, aux
termes de son article 9, alinea l•r, confere au Roi le pouvoir d'arreter, sur proposition des ministres reunis en conseil
et moyennant observation des mesures
prescrites a l'alinea final, toutes dispositions necessaires pour organiser, dans des
(3) Comp., en matiere de cotisations dues a
national de securite sociale, cass.,
26 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 366}.
I' Office

JURISPR:UDENCE DE BELGIQUE
conditions equitables, le regime d'allocations familiales insta ure par cette loi ;
Attenclu que les mots « toutes dispositions necessaires )) ne comportent aucune
restriction et, partant, n'excluent pas
!'application de · sanctions civiles, telles
que la majoration des cotisations on des
inclemnites par le seul fait du retard clans
le payement des cotisations dues;
Attendu que l'article 197 cle l'arrete
royal organique du 22 decembre 1938, pris
en execution cle la loi precitee, tel qu'il
est modifie par !'article 8 cle l'arrete llu
Regent du 30 mars HJ48, determine le clelai clans lequel les cotisations doivent etre
versees par l'assujetti; que l'alinea 2 du
meme article ne prescrit nne signification
a l'assujetti que dans deux cas, etrangers
a l'espece, a savoir lorsque la caisse mutuelle exige que les cotisations soient versees avant Ia date limite fixee a l'alinea 1•r on lorsque l'assujetti a lui-meme
droit a des allocations familiales mais
reste reclevable d'une partie du montant
de la cotisation;
Attendu qu'aux termes de !'article 198
de l'arrete royal organique clu 22~decem
bre 1938, l'assujetti, auquel est applicable
l'alinea 1•r de.l'article 197, est, ((a defaut
de payement de la totalite des cotisations
clans le delai prevu par l'article 197, redevable, en outre, a titre de sanction :
a) c1 'une imlemnite fixe de 100 francs;
b) d'une majoration de 10 p. c. du montant des cotisations impayees )}, et « la
caisse ou section mutuelle poursuivra,
dans le plus bref clelai possible, le recouvrement des cotisations qui n'ont pas ete
payees a l'echeance ainsi que des sommes
clues en application duclit article )) ;
Attendu qu'il resulte de cette disposition, d'une part, que les regles qu'elle
etablit sont propres a Ia matiere et derogent au droit commun, et, cl'autre part,
que l'inclemnite fixe et les majorations
sont clues et exigibles par la seule expiration du clelai fixe par l'article 197, alinea 1•r, precite, sans qu'une mise en demeure soit necessaire ;
Que le moyen est foncle;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention clu present arret sera faite en marge cle la decision annulee; condamne le clefencleur aux depens ; renvoie la cause a la justice cle paix
du canton de Hamme.
Du 25 novembre 1960. - 1re ch. - Pres.
l\1. Vandermersch, conseiller faisant fonc-

tions cle president. - Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. l\1. Raoul Hayoit cle Termicourt, procureur general. - Pl. l\1. Van
Ryn.

pc

25 novembre 1960.

CH.-

DONA'l'IONS
TESTAMENT.

ET
-

TESTAMENTS.

ARR>lh

CONS'l'ATANT,

D'UNE

PART, QUE LE 'J'ESTATEUR E'l'AI'l' A'l'TEINT DE
DEBILI'l'E

MEN'l'ALE

ET,

D'AUTRE

PART,

QUE

CE·TTE DlEBILI'rtE N'lETAI'l' PAS 'l"ELLE QUE LE
'l'ES'l"A'l'EUR

FU'l'

INCAPABLE

DE

TES'l'ER.

-

POIN'l' DE CONTRADICTION.

N'est pas entnche de contrndiction l'ctrret
qui decide que le testntew· etwit, au
jotw du testnnzent, ntte·int d'u.ne·debilite
•Jnentnle, nzais qne celle-c·i n'ctvfl'it pas
une gravite s·nj]isnnte pouT 1·end1·e le
testatf31W incctp(tble de rediger 1tn testctment vnlnble (1). (Code civil, art. 901.)
(VAN G'EER'l', C. GAVAGE.)

LA COUR; - Vu l'arret attaqlie, rendu
le 19 octobre 1959 par la com· cl'appel de
Gancl;
Sur le premier moyen pris de la viola·
tion des articles 97 de la Constitution,
489, 504 et 901 clu Code civil, en ce que,
a pres a voir rappele que l'intercliction de
la testatrice a ete prononcee par jugement
clu 2 clecembre 1955, et apres avoir invoque a l'appui cle son raisonnement la consideration que, pour reussir dans son action tenclant a l'annulation du testament
litigieux clu 5 octobre 1951, le demandeur
lloit prouver par des faits determines et
precis qu'au moment oil l'acte conteste
a ete accompli la cause de l'intercliction
existait notoirement, c'est-a-clire que, au
moment oil Ia testatrice a redige Ie testament litigieux, elle ne jouissait plus de
sa liberte cl'esprit et de la plenitude de

(1) Cons. DE PAGE, t. VIII, nos 82, ]1', et 83.
Sur ce que l'insanite d' esprit, qui rend le
testament nul, doit exister au momenL de celui-ci el sur ce que «I' alienation mentale », ou
de1nence, entraine IH~cessairmnent l'incapacite
de tester, c,ons. cass., 15 fevrier 1957 (Bull. et
PASIC., 1957, I, 713).
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son jugement et que, ne disposant pas de
ses facultes mentales, elle se trouvait,
partant, dans l'impossibilite d'exprimer
sa volonte, l'arret attaque, dans d'autres
motifs - taut dans ceux oil il releve les
circonstances de la cause de nature a etablir, conformement a la these de la cour
cl'appel, que le 5 octobre 1951 la testatrice
etait clevenue parfaitement capable de elirigel' ses affaires que clans ceux oil il examine et cliscute les faits invoques par le
clemancleur - fait etat tant6t de demence, tantot de debilite mentale, et souligne surtout l'absence de clemence, pour
declarer finalement le testament valable,
de sorte qu'il demeure incertain si,
cl'apres l'opinion du juge, la simple clebilite mentale pent, elle aussi, exclure la capacite de disposer par testament, on bien,
au contraire, si !'article 901 clu Code civil n'exclut cette capacite qu'en cas de
clemence reelle, alors que cette ambigui:te,
quant au fonclement juridique de la decision attaquee, rend impossible le contrOle
de la cour de cassation et, partant, constitue nne violation de ]'obligation, incombant au juge, de motiver sa deCision :

uniquement t1 'un retard intellectuel lequel, tout comme la clebilite mentale, ne
prive pas le testateur de la faculte d'exprimer sa volonte par testament; que, se
fondant sur des elements de la cause,
l'arret ajoute que la lucidite cl'esprit de
la testatrice ne s'est progressivement
obscurcie qu'a partir clu 21 decembre 1952,
done plus d'un an apres la redaction du
testament;
Attendu qu'il suit uu rapprochement de
ces constatations qu'en relevant que le
retard intellectuel ou la clebilite mentale
« ne prive pas le testateur de la faculte
cl'exprimer sa Yolonte par testament )}, la
cour d'appel a entenclu dire que tol1t retard intellectuel ou toute clebilite mentale n'entraine pas necessairement l'incavacite de faire un testament valable;
Que, partant, l'arret attaque n'est pas
fonde sur des motifs contradictoires ou
ambigus;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 1319 a 1322 du Code civil,
en ce que, 11our declarer non fondee !'action des clemancleurs en annulation du
testament litigieux, l'arret attaque s'apAttenclu que, statuant sur l'action par puie notamment sur le motif peremptoire
laquelle le clemancleur poursuivait l'annu- que le rapport cl'expertise, redige par le
lation clu testament olographe reclige le clocteur Colle le 15 janvier 1955, « ne fait
5 octobre 1951 par sa niece, au motif que nullement etat de demence, mais uniqi:tecelle-ci n'etait pas saine cl'esprit, l'arret ment d'un retard intellectuel )) lequel,
attaque clecluit cl'une serie de faits que, tout comme la debilite mentale, ne prive
si la testatrice etait arl'ieree et atteinte pas la testatrice de la faculte d'exprimer
de debilite mentale depuis son enfance, sa volonte par testament, alors que,
<< son etat physique et surtout son etat
ainsi que les clemandeurs le faisaient vamental s'etaient progressivement amelia- loir en conclusions, ledit rapport d'experres a tel point qu'a partir de 1946, et par- tise releve, outre le passage expressement
ticulierement le 5 octobre 1951, elle etait reproduit par l'arret attaque : «que l'afparfaitement capable de gerer seule ses fectivite de la testatrice est elementaire
affaires et de prendre des mesures a cette comme chez l'enfant, que le niveau intelfin ainsi que de faire des dispositions de lectuel ne depasse pas celui cl'un enfant
clerniere Yolonte )} ;
de sept ans,
que, partant, le degre de
Attenclu qu'il s'ensuit que la cour cl'ap- cette clebilite mentale cloit etre qualifie
que l'insulffisance cl'esprit
pel a decide qu'a l'epoque de la redaction d'imbecillite,
du testament, la testatrice n'etait ni de- ef\t congenitale )}, et que dans ses conclumente ni meme arrieree ou atteinte cl'une sions le rapport repete qu'elle « souffre de
debilite mentale en raison de laquelle elle debilite mentale au clegre cl'imbecillite,
etat dans lequel elle se trouve de fa(;On
n'aurait pas ete saine cl'esprit;
Attenclu, il est vrai, que l'arret releve constante )}, et alors qu'en presentant ce
ensuite que le rapport cl'expertise redige rapport comme faisant uniquement etat
par le docteur Colle n'a pas de force pro- de retard intellectuel, l'arret attaque lui
bante suffisante en ce qui concerne le sou- a attribue une portee incomplete et inexacte et, partant, a vioh\ la foi clue a cet
tenement des demandeurs;
acte :
Qu'il foncle cette appreciation sur ce
Attendu, cl'nne part, que le moyen ne
que l'expert n'a examine la testatrice que
trois ans apres la redaction du testament conteste pas que le rapport d'expertise ne
et ne fait nullement etat de demence mais fait point etat de demence;
000
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Attendu, d'autre part, ·qu'il resulte de
la reponse au premier moyen que la cour
d'appel a donne les motifs pour lesquels
les appreciations de l'expert relatives au
retard mental qu'il avait constate
n'etaient pas 'pertinentes;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
tlemandeur aux depens.
Du 25 novembre 1960. - pe elL - P·res.
J\!I. Vantlermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
- OoncL cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Demeur et Struye.

pe

CH. -

25 novembre 1960.

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SERVICES.- CONTRA'!' D'EMPLOI. -ENGAGEMENT
CONCLU POUR UNE DUREE INDETERJ\11l\1EE. LOIS COORDONNEES PAR L' ARRf:TE: ROYAL DU
20 ,JUILLET 1955. - PREAVIS DONNE PAR
L'EMPLOYEUR. - EMPLOYE li:TANT, AU MOMENT OU IL EST DE\'ENU EMPLOYE, OUVRIER
AU SERVICE DU »fEME EMPLOYEUR. - CALCUL DES ANNlEES DE SERVICE.
Lo7"Sqtt.e l'ernploye, q·wi conclttt un engn.r~ement pow· ttne d·nree inlleteniL·inee,
etait fl ce moment ottv·rier a'lt set·vice
dtt ment.e ernplo11em·, le dela·i lltt preavis
t.tlterietwernent flonne fi cet ernplo11e pa·r
l'emplojJetw, conformement nwJJ articles 14 et 15, 1°, fles lois t·elntives att
contrnt d'em.ploi, coonlonnees pa1· l'wrrete 1"0JjfLl fl•zt 20 :i nillet 1955' floit etre
calcttle en cornptant cornme annees fle
ser'lfice non senlernent les ann6es ae se·rv-ice en qualUe fl'ernploye, mn·is auss·i
les nnnees ante·rient·es de service en
qnaz.ite fl'o·uvrier chez le rnerne emtJlojJeur (1).

(TACKELS,

0.

DEPT.)

LA COUR; -,Vu la sentence attaquee,
rendue le 18 janvier 1960 par le conseil de

(1) Cass., 18 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 465) et ]a note.

prud'hommes d'appel de Gand, chambre
pour employes;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 4, 14, 15, particulierement 15, 1 o,
et 20 des lois relatives au -contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete royal du
20 juillet 1955, ledit article 15 ayant ete
ins ere dans ces lois par l' article 8 de la loi
du 11 mars 1954, en ce que la sentence attaquee a ueboute la demanderesse de son
action tendant au payement (!'nne indemnite en raison, de ce qu'elle a ete congecliee avec un preavis de duree insuffisante,
et ce au motif que les annees pendant lesquelles la demanderesse a ete, du 27 juillet 1931 au 30 .novembre 1937, au service
de la defenderesse en qualite de serveuse
au buffet ne doivent pas etre prises en
consideration et qu'il n'y a lieu de tenir
compte que de ses seules annees de service comme caissiere t1e1mis le 1er d~cem
bre 19G7, alors que, pour determiner le
delai de preavis conformement a l'article 15, i1 faut tenir compte de ses annees
cle ~ervice tant en qualite d'ouvriere qu'en
qualite d'employee, de sorte que la demancleresse, congediee alors qu'elle etait
caissiere, pouvait, pour la determination
du delai de prea vis, se prevaloir de ses
services anterieurs cle serveuse au buffet :
Attenclu que dans le premier alinea du
1° de l'article 12bis, insere dans la loi du
7 aout 1922 par l'article 8 de la loi ·du
11 mars 1954 et devenn l'article 15 des
lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete royal du 20 juillet
1955, les mots (( employes engages depuit!
moins de cinq ans ll visent les travailleurs
qui, au jour du conge, sont occupes comme
employes et ne sont au service de leur
employeur que de1mis moins de cinq ans,
soit que pendant cette periode inferieure
a cinq ans ils aient ete uniquement occupes comme employes, soit qu'ils aient ete
successivement occupes comme ouvriers et
comme employes ;
Attendu que de meme, dans le deuxieme
alinea du 1 o de l'article 12b·is precite, les
mots (( chaque nouvelle periode de cinq
ans de service chez le meme employeur ll
visent non seulement les annees de service en qualite d'employe mais aussi les
annees anterieures cle service en qualite
d'ouvrier chez le meme employeur;
Attendu que cette interpretation est
conformc aux travaux preparatoires de la
loi flu 11 mars 1954, nux termes desquels
la disposition du 1 o de l'article 12bis pre-
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cite a pour objet << d'etablir une relation
entre la duree du preavis et le nombre
d'annees de service que le travailleur a a
son actif » dans l'entreprise, relation qui
se justifie au regard « aussi bien de !'obtention eveutuelle d'un emploi nouveau
que de la i<delite des liens entre !_'employe
et le patron ll;
Que ces considerations sont pertinentes
aussi bien lorsque !'employe a travaille
successi vement comme ouvrier et comme
employe dans l'entreprise que lorsqu'il
n'y a travaille que comme employe;
Attendu, enfin, qu'a l'ciccasion du vote
d'une disposition legale concomitante, a
savoir l'article 8 de la loi du 4 mars 1954
modifiant la loi du 10 mars 1900 sur le
contrat de travail, il fut souligne que, en
ce qui concerne !'augmentation du delai
du preavis donne a l'ouvrier, les mots
<< au service de la meme entreprise durant
au moins .dix on vingt ans ll devaient etre
entendus dans le sens de au service de la
meme entreprise, soit uniquement comme
ouvrier, soit successivement comme employe et comme ouvrier;
Qu'il est conforme a !'intention du legislateur d'interpreter correlativement les
mots « service chez le meme employeur ll
de !'article 8 de la loi du 11 mars 1954
dans le sens de service chez le meme employeur, soit uniquement comme employe,
suit successivement comme ouvrier et
comme employe;
Attendu qu'en refusant de tenir compte
des annees de service de la demanderesse
en qualite d'ouvriere de la defenderesse,
pour determiner le delai du preavis, la
decision attaquee a viole les dispositions
indiquees au moyen; que celui-ci est
fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause au conseil de
prud'llommes d'appel de Bruges, chambre
pour employes.
Du 25 novembre 1960. - 1re ell. -Pres.
M. Vandermerscll, conseiller faisant functions de president. - Rapp. JVI. Neveu. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Van
Leynseele.
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28 novembre 1960.

I'OURVOI- EN CASSATION. - FoRME.
- MATIERE DE MILICE. - POURYOI NON
ADRESSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION.- POURYOI NON REOEYABLE.
N'est pas recevable le po1trvo·i contre 1tne
decis·ion du conseil de 1·evision qn·i n'est
pas adresse a·u greffe de la co1tr de cassat-ion (1). (Lois sur la milice .coordonnees le 2 septembre 1957, art. 51, § 2.)

(BRIHAYE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 12 juillet 1960 par le conseil de
revision lie la province de Brabant;
Attendu qu'aux termes. de l'article 51,
§§ 2 et 4, des lois sur la milice, coOl·donnees le 2 septembre 1957, le pourvoi contre une decision du conseil de revision
doit, a peine de nullite, etre adresse au
greffe de la cour de cassation;
Attendu que le pli recommande contenant la requete dn demandeur n'a pas ete
envoye a cette adresse;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
Du 28 novembre 1960. - 2e elL -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
Ooncl. cont. M. Roger .Janssens de
Bistlloven, premier a vocat general.

2e
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1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.

- MATrERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POURYO! CONTRE LA IYECISION SUR L'AC1'ION PUBLIQUE. - NoN SIGNII<'DE AU MINISTERE PUBLIC.
- POURVOI NON REOEVABLE.
2° POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
- ]\'LiTIEBE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE.
- DECISION SE BORNAN'f A ORDONNER LA
REOUVER'l'URE DES DEBATS. - POURVOI AVANT

(1) Cass., 19 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 205).
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LA DECISION DEFINITIVE. -

POURVOI NON RE-

CEVABLE.

1o N'est pas 1·ecwva1Jle le pom·vo'i, jo1·me
pa1· nne pwrtie civilement 1·esponsable
cont-re la decis·ion sw· l'a.ction pubUqu.e,
qui n'a pas ete signiti13 au. m·in·istf:N·e public (1).

2o N'est pas recevfl/Jle le po·wrvoi forme

Attendu que le clemandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandl'mrs aux frais.

ze

Du 28 novembre 19GO. ch. ~ P·res.
:M. Giroul, president. - Rflpp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. :M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

avant la rlecision definit-ive cont·re ·tme
decision, ·rendne s·ur l'act·ion civ-ile, qu:i,
swns statu.e1· su·r ·nne contestation de
competence, se borne ri O'l'(lonner lfl 1'eouvert'llre des debnts (2).

(DELCJUR'l' E'l' POTIER,

C. RACilY.)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le G mai 19GO par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en dPgre
d'appel;
En tant que le pourvoi vise la decision
rendue :
I. Sur l'action publique :

2e
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CASSATION. - 0RDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. ~ MATIERE REPRESSivE. ~ JUGEMENT CONDAMNAN'l' UN INCULPE OOJA CDNDAMNE
AN'l'ERIEUREMENT POUR LE Jl.rEME FAIT. ANNULA'l'ION.
l'iur po·wrvoi d·u. proc·nrettr general taU
d'ordre du Ministre de la justice, la
com· annu.le le jngement pa1· leqtwl un
tl"ibunfll correcNonnel condamne ·nn ·incu.lpe pou·r 'l/.n fait en 1·aison dttquel celni-ci nvait deja etc condanvne pa1· dec-ision coulee en force de chose ju.gee (3).

a) Exercee envers Delcourt

Attendu que les formalites .substantielles ou prescrites iL peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
b) Exercee envers Potier :

Attendu qu'il n'avparalt vas que le llemandeur, partie civilement responsable,
ait notifie son pourvoi au ministere public; que ce pourvoi n'est des lors pas
recevable en tunt qu'il vise la decision
rendue sur l'action publique;
II. Sur l'action ch·ile de Lucien Bachy
Attendu qu'en tant qu'elle statue sur
cette action, la decision entreprise, qui
ordonne la reouverture des debats,
n'epuise pas la juridiction du juge du
fond et n'est pas rendue sur nne contestation de competence; que le pourvoi, forme
avant la decision definitive, n'est pas recevable;
III. Sur l'action civile de Delcourt

(PROCUREUR GENiERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE LASSERON'l'.)

LA COUll; - Vu le requisitoire Ciapres de M. le procureur genetal pres la
eour de cassation :
« A la seconde chambre de la cour de
cassation :
ll Le
procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par depeche du
18 juillet 1960, administration de la legislation, legislation penale, litt. AP
no 95.537/17, le Ministre de la justice l'a
formellement charge, conformement a
!'article 441 du Code d'instruction criminelle, de denoncer a la cour un jugement
rendu le 20 mai 1959, en degre d'appel,
par le tribunal correctionnel de NeufclHHeau, a charge de Lucienne Lasseront,
nee a Sainte-Marie-sur-Semois le 11 aout

1901;
ll

(1) Cass., 17 oclobre 1960, supm., p. 165.
(2) Cass., 20 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957,
I, 1136).

Par jugement du tribunal correction-

(3) Cass., 24 mars 1952 (Bull. et PAsrc., 1952,
I, 462); 26 septembre 1960, supm, p. 89.
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nel d'Arlon, du 15 octobre 1958, confirmant en appel le jugement rendu en la
cause par le tribunal de police du canton
de Virton, la prenommee Lucienne Lasseront a ete condamnee contradictoirement
a une amende de 26 francs, portee a
520 francs ou huit jours d'emprisonnement subsidiaire, avec un sursis de six
mois, du chef d'avoir a Saint-Mard, le
28 novembre 1957, servi des boissons
enivrantes a une personne manifestement
ivre (article 4 de l'arrete-loi du 14 noyembre 1939);
>> Lucienne Toasseront ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement, qui
est coule en force de chose jugee en ce qui
la concerne ;
» Ce jugement a toutefois ete casse partiellement, par arret du 2 fevrier 1m:J9,
sur le pourvoi du coprevenu Marcel Baeten, et la cause fut renvoyee devant le
tribunal correctionnel de Neufchilteau,
siegeant en degre d'appel;
» Ce tribunal, considerant, a tort, qu'il
etait saisi egalement de la poursuite exercee contre Lucienne Lasseront, a, par jugement du 20 mai 1959, declare confirmer
a l'egard de celle-ci le jugement du tribmwl de police de Virton, avec condamnation aux frais;
» Le jugement du tribunal correctionnel
de Neufchilteau est coule en force de
chose jugee ;
» De ce qui precede il resulte que la
nommee Lucienne Lasseront a ete condamnee nne seconde fois pour le meme
fait, et que le jugement du tribunal correctionnel de Neufchilteau est illegal dans
cette mesure ;
» Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce du tribunal
correctionnel de Neufchilteau, du 20 mai
1959, en taut qu'il a condamne la nommee
Lucienne Lasseront a nne peine et aux
frais de l'action publique; ordonner que
mention de son arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; dire
n'y avoir lieu a renvoi.
» Bruxelles, le 22 a out 1960;
» Pour le procureur general,
» Le premier avocat general,
» (s.) R. Janssens de Bisthov<?n »;

Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit i·equisitoire, annule le jugement denonce du
tribt1nal correctionnel de Neufchilteau du
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20 mai 1959, en taut qu'il a condamne la
nommee Lucienne Lasseront a une peine
et nux frais de I' action 1mblique; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge cle la decision partiellement annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 28 novembre 1960. - 2" ch. -Pres.
JVL Giroul, president. - Rctpp. M. Polet.
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de
Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH. -

28 novemhre 1960.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. - 'LEMOIGNAGES. - PoR'IJEE E'f
EXAO'l'ITUDE. - APPR·EOIA'l'ION SOUVERAIIIE.
- LH1T~'ES.
Le jouge clu toncl a1Jprecie souverainement
la poi-tee et l' ewact-itu.cle cles declarations cles temoins, po1wvu qn'U ne prete
11as it ceuw-ci cles lleclam.t'ions autres
q·ue oelles qn'Us ant faUes (1).

(PEKEL.)
ARR.ft'f.

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 avril 1960 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degre d'a11pel;
En taut que le pourvoi vise la decision
rendue :
I. Sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 154 et 189 du Code d'instruction
criminelle, en ce que les temoins entendus
taut en premiere instance qu'en degre
d'appel out traYesti les faits de la cause
et ainsi provoque la condamnation du uemandeur :
Attendu qu'il n'appara!:t 11as du moyen
que les juges du fond out prete aux temoins des declarations autres que celles
qu'ils ont faites; que, sons cette reserve,
ces juges apprecient souverainement la

(1) Cass., 29 fevrier 1960 (Bttll. et PAsrc.,
1960, I, 758).
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p01·tee et !'exactitude des declarations des
temoins;
·
Que le moyen n'est pas recevable;

II. Sur !'action civile de la defenderesse :
Attendu qu'en tant qu'il statue sur
cette action, le jugement attaque, qui
commet un expert afin cl'evaluer le prejudice subi par Ia partie civile, n'epuise
pas la juridiction du juge du fond et
n'est pas rendu sur une contestation de
competence; que le pourvoi, forme avant
Ia decision definitive, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

(HENNEBERT, C. WALLE'l' ET SOCIETE NATION ALE
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 mars 1960 par le tribunal correctionnel cle Mons, statuant en degre
d'appel;

I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur !'action publique :
Sur le moyen pris de la violation. des
articles 97 cle la Constitution, 2 de la loi
du 1Br ao1lt 189H, 8, 60, 93, 94, 95, 96 ·de
l'arrilte royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, GO clu Code penal, en ce
Du 28 novembre 1960. - 2c ch. - Pres.
que, premiere branche, en reponse aux
:M. Gil·oul, president. - Rf~pp. NI. Louveaux. - Conal. cont. l\1. Roger Janssens conclusions du demandeur qui soutenait
que !'infraction mise a sa charge ne lui
de Bisthoven, premier avocat general.
etait pas moralement imputable, le jugement attaque decide que !'article 8 de
l'arrilte royal precite impose nne obligation d'ordre general et punit un fait non
involontaire, qu'il reproche au cleman~
2" CH. - 28 novelllbre 1960.
deur de n'avoir pas pris de precautions,
1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI- · sans preciser lesquelles il aurait d11 prenCLE 8. -ABANDON SUR LA VOlE PUBLIQUE DE dre, alors que l'on ne peut etendre au
droit penal la theorie de !'obligation de
CHOSES GENANTES OU DANGEREUSES POUR LA
CIRCULATION. - FAIT PUNISSABLE ME"'IE s'IL. resultat et alm·s que les motifs de la decision entreprise S'ont equivoques; en ce
E3T Dfi A UNE NEGLIGENCE.
que, secontle branche, le jugement con2° POURVOI EN CASSA'l'ION. - PERdamne solidairement non seulement le deBONNES AYANT QUALI'l'E POUR SE POURVOIR. mandeur et Georges Lecomte, son copreMATIERE R!EPRESSIVE. - POURVOI D'UN PRtii:- venu, mais aussi Osee Hennebert, alm·s
VENU CON'l'RE LA DECISION RENDUE A L'EGARD que ce dernier n'avait ete cite que comme
DE LA PARTIE MISE E:"' CAUSE COMME CIVILE- civilement responsable du clemandeur
~IENT RESPONSABLE POUR CE PREVENU. Sur la premiere branche :
NoN-RECEVABILI'Il~.
Attendu qu'aux termes du jugement at1 o Le taU fle gener ln circu.lation at~ fle tuque, le demamleur soutenait que !'inla 1·enflre flnnae:re·use en abnnflonnnnt
fraction mise a sa charge ne lui etait pas
snr ln voie pt~blique lles objets ot~ mamoralement imputable parce que le protleres quelconqtws const-itue t~ne infracprietaire de la recolte S''etait engage a
tion a l'artlcle 8 flu Code de lf~ rot~te,
nettoyer la chaussee ou de la terre argimeme s'U est ln consequence fl'une neleuse s'etait epandue ensuite de l'enleve1Jligence (1).
ment des betteraves a l'aide du camion
2° Un prevent~ est sans qualite pO'l~r· se conduit par le clemandeur et parce que
!'absence d'un nettoyage suflisamment efponrvoir contre ln rlecision r·enfltte (~
ficace ne pouvait lui E\tre imputee a faute;
l'ega·rfl de ln pa1·Ne 'mise en cattse
Attendu qu'apres avoir constate qu'il
comme civilement responsable pottr ce'
n'est pas prouve que le fermier a
prevemt (2).
pris !'engagement de nettoyer la chaussee, le jugement releve qu'il n'est pas reproche au demandeur d'avoir omiS' de net(1) Cons. cass., 5 mars 1951 (Bull. et PAsic.,
toyer celle-ci, mais c1 'y a voir laisse choir
1951, I, 437); 18 fevrier 1957 (ibirl., 1957, I,
de la terre argileuse et cl' a voir ainsi gi'\ne
726).
(2) Cass., 21 aout 1958 (Bull. et PASIC., 1958, la circulation; que !'article 8 du Code de
I, 1234).
Ia route rep rime ce fait me me lorsqu 'il
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est la consequence d'une simple negligence; que le demandeur, bien qu'il ait
du se rendre compte de l'enlEwement incomplet de la terre par un seul prepose
du fermier, a neanmoins persiste 1t executer ses transports sans prendre aucune
des precautions requises pour remedier
aux consequences evidentes de la situation perilleuse creee par l'accuinulation
des terres qu'il continuait i't deposer et 1t
emmener sur la chaussee;
Attendu que, par ces considerations non
equivoques, le juge du fond vrecise qu'il
n'est point reproche au demandeur de
n'avoir point obtenu un resultat determine et fonde la culpabilite du demandeur
sur ce qu'il s'est librement abstenu de
prendre les precautions necessitees par
les circonstances de la cause, des lors surtout que la seule mesure prise apparaissait insuflisante;
Attendu que ces motifs su:flisent a jus-·
tifier le dispositif; que le juge n'avait
pas, en outre, it indiquer les precautions
qui auraient pu ou du etre prises·, n'ayant
pas 1t donner les motifs de ses motifs;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accuellli ;
Sur la seconde branche
Attendu que le demandeur n'a pas qualite pour se pourvoir contre une decision
relative a un tiers, cite comme civilement
responsable pour lui;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Attendu qu!? le demamleur n'invoque
aucun moy'en s11ecial;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 novembre 19GO. - 2• ch. -Pres.
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.
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28 novemhre 1960.
MATiil:RE Rli:PRESSIVE. -

PRII1:-

VENU CONDAMNE SUR L'AOTION PUBLIQUE. CoNS'l'ITUE PARTIE CIVILE C:JNTHE DEUX 00-

PREVENUS.

-

JUGEMENT NE LUI

ALLOUANT

PAS DE DOMMAGES E'l' IN'llER.~TS. -

APPELS

DU MINISTil:RE PUBLIC ET DU PREVENU,

OE

DERNIER APPEL LIMI'l\E AUX DISPOSITIONS DU
JUGEMEN'l' SUR L' ACTION

PUBLIQUE El' SUR

L'AO'l'ION CIVILE EXEROEE CONTRE UN DES COPREVENUS.

-

JUGE D' APPEL LUI

DES DOMMAGES ET INMR•ETS
L'AUTRE OOPREVENU. -

2°

ALLOUANT

A CHARGE DE

DECISION ILLEGALE.

RENVOI APRIDS CASSATION. Tiil:RE REPRESSIVE. -

MA-

AorroN CIVILE. -

Ju-

GEMEN'l' D' APPEL CASSE FAROE QUE LE JUGE
D'APPEL

S'EST

SAISI

D'UNE

NON POR'l'EE DEVANT LUI. -

AC'l'ION

CIVILE

CASSATION SANS

RENVOI.

1° Lorsqu.'un preven·u q·ui s'etait constitue
part·ie civ'ile con tre deux copreven·us a
flte condc£mne, par le pTernier j~tge, s·1w
l'action pubUque et n'a pas obtenu. des
don~mages et interets
charge des coprevenus, le juge d'appel saisi cle l'appel
cl·u ministere p·ubz.ic et de l'appel cl~t prevenzt, ce clernier appel limite aux dispositions cl'lt j~tge·ment stw l'acUon p~tbli
que et s~tr l'acUon civile exer-cee contre
tm cles copre·venus, est sans pouvoir
pour lui allotter cles domrnages et interets ci charge clu seconcl coprevenu (1).

a

zo

Lorsqu'~tne clecision cl'ttne jtwidict'ion
t·ezwessive n'est cassee q·n'en tant qne
le ju.ge cl'appel s'est saisi d'tt.ne action
civ·ile qu-i n'etait pas part·ie devant lni,
let cassat·ion est p·rononcee sans t·envoi (2).

(HENOK,~ER'l'S,

C.

POMMii1:E; E'f FONDS COMMUN

DE GARANTIE AUTOMOBILE, C. ANSAY E'l' CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1G novembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
A. Sur
garantie
Vu le
1£59 par

le pourvoi du Fonds commun de
automobile :
11ourvoi forme le 27 novembre
le demandeur en sa qualite de

(1) Cass., 13 fevrier 1950 (Bull. et PASIC.,
1950, I, 417).
(2) Cass., 13 fevrier 1950, cite a la note precedente; 16 novembre 1953 (Bull. et PASIC.,
1954, I, 193) ; 6 octobre 1958 (ibid., 1959, I,
123); 20 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1198).
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partie intervenante contre le jugement
renclu le 16 novembre 1959 par le tribunal
correctionnel de Liege statuant en degre
cl'appel;
Attendu que, par declaration re\;ue au
greffe de la cour le 17 mai 1960, le demandeur s 'est clesiste de son pourvoi;
B. Sur le pourvoi ue la demancleresse
Ernestine HenckaertS", partie civile et
ayant cause du prevenu Fernancl Henckaerts, decede :
·
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action civile
du pr.emier defencleur :

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 172, 202 du Code d'instruction
criminelle et 5 de la loi du 1•r mai 1849,
ainsi que de l'avis du Conseil d'Etat du
12 novembre 1806, en ce que le jugement
en trepris a condamne la demanderesse, en
sa qualite d'heritiere universelle de Fernand HenckaertS", decede, a payer a la
partie Pommee la somme de 5.900 francs
avec les interets au taux legal depuis le
9 juin 1958 et les depens des cleux instances, par le motif « que !'action de Pommee, prevenu et partie civile, contre feu
Henclmerts qui a contribue pour le tout a
la realisation du dommage resultant de
!'accident de roulage, est fondee a concurrence des deux tiers ll, alors que le
jugement ct quo rendu par le tribunal de
police de Liege n'avait prononce aucune
condamnation a charge de la demanderesS"e, alors que par son acte d'appel la
partie Pommee, originairement prevenu et
partie civile, a limite son recours, qu'elle
n'a exerce que contre le ministere public
et le prevenu Ansay, que l'appel de Pommee n'etait dirige ni contre Fernanu
Henckaerts, decede, ni contre sa legataire
universelle, Ernestine Henckaerts, ellem~me appelante, mais seulement contre la
partie Ansay, qu'en conclamnant la demanderesse a payer au defendeur Pommee des dommages-interets, le juge cl'uppel a outrepasse ses pouvoirs et qu'il a
statue au del a de sa saisine
Attendu qu'aux termes de son acte
d'appel du 13 octobre 1959, le defendeur
Leon Pommee a declare interjeter appel,
en sa qualite cle vrevenu et de partie civile, du jugement prononce le (l octobre
1959, en sa cause contre le ministere public et contre Rene Ansay, prevenu, par le
tribunal de police de Liege;

Attendu qu'en precisant qu'il n'avait
interjete appel que contre les dispositions
du jugement prononce en sa cause contre
le ministere public et contre Ansay, le defendeur Pommee a clairement manifeste
son intention <le limiter son appel anx
dispositions du jugement le condamnant
sur l'action publique et par lesquelles le
tribunal se declarait incompetent pour
connaitre de J'action qu'il dirigeait contre
Ansay, et de s'abstenir de deferer a la juridiction d'appel l'action qu'il avait intentee devant le vremier juge contre Fernand Henckaerts, auteur de la demanderesse Ernestine Henckaerts ;
Attendu que les juges d'appel, ayant,
bien que non saisis de eette derniere action, statue neanmoins sur elle et condamne la demanderesse envers le defendeur Pommee au vayement de dommages
et interets et aux depens des deux instances, alors que le premier juge n'avait prononce a1tcune condamnation it charge de
la demanderesse envers ce defendeur, ont
excede leurs pouvoirs et viole les dispositions leg·ales visees au moyen;
Que le moyen est fonde;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile du
deuxieme clefendeur :
Attenclu qu'aucun moyen n'est invoque;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi forme par le Fonds commun
de garantie automobile, et condanme ce
demandeur aux frais de son pourvoi;
casse le jugement attuque, en taut smllement qu'il a statue sur l'nction intentee
par le defendeur Pommee contre la demanderesse Ernestine Henckaerts et a
condamne celle-ci envers ce defendeur a
<les dommages· et interets et aux depens
des deux instances; rejette le pourvoi
pour le surplus; condamne le defendeur
Pommee a la moitie des frais; laisse !'autre moitie a charge de l'Etat; orclonne
que mention du present arr~t sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 28 novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
Gil·oul, president. - Rapp. J\1. de
·waersegger. - Conal. cont. J\1. Roger
.Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. - Pl. M. Struye.
1\1.
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CH. -

28 novembre 1960.

RESPONSABILJTE (I-IORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUS\1: PAR UNE INFRAC'fiON. - DOMMAGE MA'llf:RIEL RESULTANT
DE L'INCAPACI'l'E DE TRAVAIL SUBIE PAR LA
VIC'l'IME. - EVALUA'TION DU DOMMAGE SUR
LA BASE DES GAINS PROFESSIONNELS DONT LA
VICTIME EST PRIVEE. - ARRET NE DEDUISANT PAS DU :!<ION'l'ANT DE CES GAINS L'IMPOT
Y A~FERENT. - L'f:GALl'l'f:. - CONDITION.
2° RESPONSABILITE (I-IORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRACTION. - PREJUDICE RlESULTAN·r, POUR
LA VIC'fiME, DE SES FRAIS D'HOSPITALISATION.
- ARRET ALLOUAN'l' A LA VIC'l'IME LE MON·
1'ANT IN'llEGRAL DE CES FRAIS, ALORS QU'EN
L'ESPECE CEUX-CI SONT, EN PARTIE, CO:I<IPRIS
DANS L'INDEMNITE ALLOUEE DB' CHEF DE L'INCAPACTTE DE TRAVAIL SUlliE. - ILLEGALITE.
1°

1 o Le juge qtti, pour evetl'u.er le prejtHUce
materiel nlsnltant, pout· la v-ictime
d'tt1w infraction, de l'incapncite de travnil dont elle est ntteinte, pt·end pont·
base de son calcttl le montant des gains
pmfessionnels dont elle est privee, ne
doit tJns en delluire l'impot 11 afferent
aes lot·s que, e·n egnrcl nu.;c possibilUes
d'imposit'ion qtt'impliquem'it le plncement dn cnpital nlloue cl Utre ll'inllemnite, il n'est pns certMn que ln t·epa·ration a·insi determinee excellernU le pt·ejullice •reellement ep1'0UVC (1).

2° Rst illegale ln tlisposition lle l'arret
qui ctllo·ne cl ln 'Uictime cl' ane ·infract-ion
le montant integml de ses fmis d'hospitalisctUon, alors q1te cewc-ci sont pa.rtiellernent co1npris clctns l'inllemnite allouee potw Vincnpncite lle travail subie pat· elle.

(VAN DE VYVERE, C.

BOSSE~fANS.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renuu
le 7 avril 1960 par la conr tl'appel de
Bruxelles;

(1) Comp. cass., 23 fevrier et 22 juillet 1959
(Bull. et PAsrc., 1959, I, 634 et 1142) et 13 juin
1960 (ibid., 1960, I, 1173), arrets rendus dans
des especes oii. il s'agissait du prejudice resultant, pour les ayants cause de la vidime d'un
delit d'homicide involontaire, de la privation
des reveuus professionnels de celle-ci.
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Sur le. premier moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret'
attaque, nonobstant les conclusions regulierement prises par le demandeur, refuse
cle deduire du salaire brut merite par la
victime, pris comme base uu calcul cle
l'indemnite qu'il lui alloue pour n>parer
le prejudice resultant de l'incapacite dont
il la declare atteinte, la partie de ce salaire destinee a payer les impots sur les
revenus de ladite victime, taxe professionnelle et impot complementaire personnel, pour le motif que la victime « deYra l'impot tant sur les indemnites lui
revenant du chef d'incapacite temporaire
que sur les revenus du capital qui lui
sera alloue uu chef d'incapacite pennanente de travail, en telle maniere qu'elle
ne disposera desclites indemnites et revPnus que dans la mesure ou elle aurait effecti vement joui de ses salaires ll, alm·s
que : 1° la reparation ne pent exceder le
prejudice reellement subi par la victime
et que celle-ci ne clisposait effectivement
que du salaire net, deduction faite des
impots (violation cle toutes les dispositions visees), 2° le motif de l'arret selon
lequel la victime uevrait payer des imvots sur des indemnites allouees pour incavacite temporaire et sur les revenus du
capital alloue pour le surplus est inadequat et ne repond pas a sulffisance de
droit aux conclusions du demandeur,
puisque l'arret ne constate pas que la
victime devrait payer sur les revenus duclit capital la taxe professionnelle et l'impot complementaire qui grevaient son salaire ou un impot equivalent, et que
l'arret ne fait aucune distinction entre
des inuemnites allouees pour iucapncite
temporaire et pour incapacite permanente, mais condamne au contraire le denwndeur a llayer nne somme g'lobale en
capital pour reparer l'incapacite subie
depuis le jour de l'accident jnsqu'a la fin
de la survie lucrative probable de la victime (violation de toutes les dispositions
visees) :
A. En ce qui concerne !'article 97 de la
Constitution :

Attendu que, dans ses conclusions, le
demanueur s'est borne a faire valoir que
l'inuemnite en reparation du prejudice
materiel resultant de l'incapacite de travail de la victime doit etre calculee en
prenant pour base le salaire net et non
pas le salaire brut, parce que si les re-
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venus de la victime sont diminues du fait
de !'accident, s-es charges sociales et fiscales sont egalement diminuees a due conCUlTence et que par ailleurs, contrairement a ce qu'alffirmait la defenderesse,
dans ses conclusions, le capital qui lui
sera alloue ne sera pas impose a la taxe
professionnelle;
Attendu que l'arret decide qu'il n'y a
pas lieu de deduire des gains dont elle est
privee les imp6ts y afferents, a peine de
diminuer d'autant la juste reparation a
laquelle elle a droit; que l'arret motive
cette decision non seulement en faisant
valoir que la defenderesse devra l'imp6t
tant sur les indemnites lui revenant du
chef d'incapacite temporail:e que sur les
revenus clu capital qui lui sera alloue du
chef d'incapacite permanente, mais en
constatant que, de cette maniere, la de-·
fenderesse ne disposera desdites indemnites et revenus que dans la mesure ou elle
aurait effectivement joui de ses salaires;
Que, par ces motifs, qui, selon lui, justifient le rejet des conclusions du demandeur, l'arret attaque a rencontre d'une
maniere adequate lesdites conclusions et
a satisfait a !'obligation de forme que lui
im11ose l'article 97 de la Constitution;
B. En ce qui concerne les articles 1382
et 1383 du Code civil :

Attendn qn'en a11plication de ces articles, la reparation du prejudice cause par
la faute d'autrui doit, en tout cas, etre
totale;
Attendu qu'il s'agit en l'espece de l'indemnisation, au profit de la victime meme
de l'accident, du prejudice materiel resul"
tant pour elle de son incapacite de travail;
Attendu que dans ce cas la destination
qui etait reservee aux gains professionnels de la victime doit, tout comme
l'usage qu'elle en faisait, rester en principe sans incidence sur l'etendne de !'obligation de reparation pesant sur le responsable;
Attendu que la cour d'appel pouvait
consitlerer que. la defenderesse tirait un
avantage personnel meme de cette partie
de ses gains qui etait consacree au payement de sa dette d'impot, tout comme de
celle que la defenderesse aurait pu consacrer a l'apurement de dettes purement
privees;
Qu'il importe peu que cet imp6t ffit,
precisement, afferent aux gains professionnels dont Ia defenderesse s-e trouve

desormais pri\·ee, de telle sorte que cette
privation doive entrainer dans la meme
mesure la disparition de la charge d'imc
p6t qui y est correlative, des lors que, eit
egard aux possibilites d'imposition -que
l'arret releve - qu'impliquerait le placement du capital alloue a titre d'indemnite, il ne pent etre tenu pour acquis que
la reparation excedera le prejudice reellement subi par la defender~sse;
Qu'ainsi la cour d'appel a pu considerer
11ar nne appreciation som·eraine que, pour
le calcul cle l'indemnite, il n'y avait pas:
lieu, a peine de diminuer d'autant la
juste reparation a laquelle la defenderesse a droit, de deduire des gains dont
elle est privee les imp6ts y afferents; que
le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil
et 97 cle la Constitution, en ce que l'arret
entrepris repousse le moyen regulierement
propose par le demandeur en conClusions,
suivant lequel il convenait de deduire des
frais d'hosvitalisation nne certaine somme
- evaluee it 50 francs par jour - representant les depenses d'alimentation ou de
logement que la victime efit ete contraiute
cl'exposer en toute hypothese si aucun accident n'etait intervenu - depenses que
la victime elle-meme evaluait cl'ailleurs a
75 francs par jour ainsi que le soulignait
le demandeur dans ses conclusions -, par
le motif que la victime beneficiait au momeut cle l'accident du logemeut et de la
nourriture gratuits de la part de ses pa-·
trons, a vantages dont elle a urait continue
a jouir ,Si l'accident n'etait paS SUl'Yenu,
en sorte que la victime n'avait pas a supporter les frais d'entretien et n'aurait
« realise aucune economie du fait de sou
hospitalisation, dont le cofit represeute,
des lors, dans son integralite, uu des elements du dommage dont le prevenu doit
l'eutiere reparation>>, tout en allouant
tl'autre part a la victime une indemnite
en raison de son incapacite totale de1mis
le jour de l'accideut jusqu'a la fin de sa
survie lucrative probable (clone en y comprenant la periode d'hospitalisation) et
en calculaut cette indemnite sur la base
du salaire merite par la victime, augmente d'une inclemuite de 75 francs par
jour representant l'avantage en nature
constitue par le logement et la nourriture qu'elle recevait gratuitement de
ses patrons, alors que la reparation
ne pent, en matiere de responsabilite
aquilienne, constituer nne source d'enri-
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chissement pour la partie prejudiciee et
qu'en l'espece les juges du fond ont, en
realite, compte deux fois les frais d'entretien et de logement de la victime, pendant
la periode d'hospitalisation, en refusant
d'une part de les deduire des frais d'hospitalisation dans lesquels ils etaient compris, et en les comptant u'autre part dans
le salaire sur la base uuquel ils calculaient l'indemnite allouee pour ladite pel'iode (specialement violation des articles 1382 et 1383 du Code civil), et alm·s
que ces motifs ne repondent pas de maniere adequate au moyen invoque par le
demandeur en conclusions, dont l'objet
etait precisement d'eviter que la defenderesse ne trouve de la sorte une source
d'enrichissement (specialement violation
de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arret accorde a Ia defenderesse une indemnite pour incapacite de
travail permanente totale depuis le jour
de !'accident; que cette indemnite est calculee sur la base des gages payes a la defenderesse en sa qualite de servante, majoree d'une somme de 75 francs par jour
representant la contrevaleur des avantages en nature que constituent le logement
et la nourriture; que I' arret refuse neanmoins de deduire des frais d'hospitalisation alloues a la defenderesse nne somme,
evaluee par le demandeur a 50 francs par
jour, representant le coi'lt de l'entretien
journalier de la defencleresse que celle-ci
eilt di'l supporter si elle n'a vait pas ete
hospitalisee; qu'ainsi l'arret, pour la periode d'hospitalisation envisagee, . a impose au demandeur, au profit de la defenderesse, la charge cl'une indemnisation
couvrant doublement la privation clesdits
avantages en nature;
Que le moyen est fonde;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 clu Code ci vii:
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret
entrepris, nonobstant la circonstance, reconm1e par l'expert et 11ar le conseil de
la clefenderesse, qu'une operation de
moyenne importance etait de nature a ramener l'incapacite de 45 a 22 p. c., met
neanmoins a charge du demandeur l'inclemnisation de la defenderesse sur la
base d'une incapacite permru1ente totale,
par la consideration que la defenderesse
n'a commis aucune faute en refusant de
se soumettre a ladite operation, consideration qui s'appuie sur le motif que « le
psychisme special de la defenderesse, ca-

337

racterise par un melange de timillite, de
puerilite, de pusillanimite, d'anxiete, de
mefiance, de legere simulation et de negativisme partiel, n'a pas permis de realiser
cette intervention ll, et que, des lors, « il
ne pent etre impute a faute a la partie
civile cl'avoir refuse de se soumettre a
cette intervention sanglante, d'autant
que, preconisee apres deux ans de soins
et nne premiere intervention qui n'avait
pas. donne les resultats escomptes, elle
presentait nne relative gravite et que son
succes etait incertain ll; alors que la victime a, en matiere aquilienne, !'obligation, a peine de commettre elle-meme une
faute, d'accomplir les actes que l'on pent
attenclre cl'un homme normalement diligent pour attenuer les consequences du
dommage et que cette obligation - et
done la faute de la victime que constitue
son inaccomplissement - doit etre examinee in abstracto, compte tenu des reactions d'un homme normal place dans les
memes· circonstances, et non, comme le
.fait l'arret, in. concreto, en tenant compte
des particularites subjectives du psychisme de, la victime -, dont l'arret ne
constate pas, cl'autre part, l'incapacite
aquilienne (specialement violation des articles 1382 et 1383 du Code civil); alors
que, en tout cas, les motifs de l'arret luissent incertain si les juges clu fond se sont
fondes sur l'ap11reciation in conc1·eto et
subjective du comportement de la victime
on s'ils ont ete guides dans leur appreciation par !'analyse objective des risques et
des chances de succes que presentait !'intervention chirurgicale indiquee par l'exvert, susceptible de diminuer le prejudice,
en sorte que la cour ne pent exercer son
contrille sur la legalite de ces motifs (specialement violation de l'article 97 de la
Constitution) :
Attendu que l'arret constate qu'il resulte du rapport de !'expert que l'accident a cause notamment des fractures
ouvertes des deux os de la jambe clroite
dans leur tiers moyen; que ces fractures
ont d'abord ete soignees au moyen d'un
bandage platre reposant sur une attelle;
qu'environ sept mois plus turd, les radiographies ne montrant qu'un debut de cal
osseux, il fut procede a une osteosynth~se par enclouage, une tige metallique
etant placee dans les fragments clu tibia;
que clans le courant de juin 1957 il fut
constate qu'aucun cal osseux ne s;etait
encore forme au foyer de fracture du tibia; que la defenderesse fut alors repla-
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cee en clinique afin << notamment, de tenter de la persuader lie subir nne ODeration chirurgicale de moyenne importance ll
consistant dans l'enHwement cl'un Detit
fragment clu perone;
Que l'arret releve qu'en cas de succes
cle semblable overation - sa necessite
etant cevendant incertaine - l'incapa:cite
estimee a 45 p. c. a urait DU etre ramenee
a 22 p. c.;
Attenclu que si l'arret constate que le
vsychisme special cle la clefenderesse n'a
pas permis cl'obtenir son accord, il decide
qu'il ne peut lui etre impute a faute
ll'avoir refuse de se soumettre a cette
intervention sanglante, d'autant que, preconisee apres deux ans de soins et une
premrere intervention qui n'a vait pas
(:tonne les resultats escomptes, elle presentait une relative gravite et que son
succes etait incertain; qu'ainsi l'arret a
considere, pour des raisons objectives,
qui auraient aussi bien justifie la defencleresse clans son refus si son psychisme
n'avait pas ete particulier, qu'il ne pouvait lui etre reproche de ne pas avoir marque nne adhesion que son psychisme particulier ne permettait par ailleurs pas
d'escompter;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il alloue
il la defencleresse les frais d'hospitalis;ttion s'elevant a 78.029 francs, sans deduction d'une somme representant la devense, que le demandeur n evaluee a
50 francs par jour, que la clefenderesse
am·ait clu supporter pour son entretien si
Pile n'avait pas ete hosvitalisee penclant
ti40 jom·s; rejette le pom;voi pour le surplus; ordonne que mention du vresent arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le demancleur aux deux tiers et la defencleresse au surplus; des frais; renvoie la
cause, ainsi limitee, clevant la cour d'appel de Liege.
Du 28 novembre 19GO. - 2c ch. -Pres.
:111:. Giroul, president. - Rapp. M. Perrichon. - Concl. conf. M. Roger Janssens
de Bistlwven, premier avocat general. Pl. l\1. Van Ryn.

2"

CH. -

28 novemhre 1960.

1° CASSATION. -

Cm.mETEl\'CE. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE
DANS LA DECISION A'l"l'AQUJEE. - POUVOIR DE
LA COUR DE LA RECTIFIER.
2° RESPONSABILITE (HORS CONTRA'!'). - FAUTE N'ETAN'l' QUE LA CAUSE
MEDIATE D'UN DOMMAGE. - RESPONSABILim
DE L'AU'l'EUR DE LA FAU'l'E. -CONDITION.
1° Ln co·zw a, po·u·r l'apprec'i(ttion d'un
moyen de C(tssntion, le po·uvoii" de 1'ectifier nne e1-retw mate·rielle de la decision
attaqnee, dont l'ev·iclence apparaU clt£
contemte ae celle-ci (1).
2° Potw q·u'mte tante qni n'est qne la
cattse mecliate cl'wn aornma.ge entra.Zne
la 1·esponsab'ilite ae son. anteu.1·, il fant,
nutis il swjfit, qu.e le Z.ien q·ui wnit la
fattte a·zt clonvmage 1·evete ·u.n caractere
cle necessite, c'est-a-cl·i1·e q·ue, sans ln
fattte, le aonl/mage, tel qtt'U se presente
in concreto, ne se serait pas n1nlise (2).
(CATINO, C. OLIVA.)

LA COUR; - Yu l'arret attaqne, rendu
le G mai l!l60 par la cour ll'appel de Bruxelles;
En tant que le pourvoi vise la decision
rendue sur :
I. L'action publique :

Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
it la loi;
II. L'action civile du defencleur :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 cle la Constitution, 77 et 77b·is
cle l 'arrete du Regent du 26 mai 1945, organique clu placement et du chomage, modifie par l'article 2 de l'anete royal du
2G septembre 1955, 80, 105, lOS et 117 de
l'arr~te royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidite,
79 de l'arrete du Regent du 2G mai 1945,
5G de la loi du 4 aout 1930, motlifie par
l'article 28 cle la loi du 27 mars Hltil, 1382
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque,
faisant droit aux conclusions de la partie
civile Oliva, lui a, par confirmation du
(1) Cass., 10 novembre 1960, supra, p. 267.
(2) Cass., 11 juin 1956 (Bull. et PASIC., 1956,
I, 1094); comp. cass., 2 septembre 1960, sup,-a,
p. 2.
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jugement a quo, alloue a charge du demandeur nne somme de 2.270 francs, representant les indemnites de chi'lmage et
les allocations familiales non per(;ues pendant deux semaines d'incapacite de travail causee par le delit, et a motive sa
<lecision par la consideration que « sans
doute, si, aux termes de l'article 117 de
l'arrete royal du 22 se}Jtembre 1955, la
partie civile est privee des susdites indemnites de chi'lmage, c'est puree qu'elle
a volontairement pris part a la rixe clout
elle est victime; que, neanmoins, elle n'eilt
pas perdu ces indemnites si les blessures
clout Catino est responsable ne l'avaient
pas mise dans l'impossibilite cle se presenter au contri'lle du chomage et qu'il
existe par consequent nne relation clirecte
de cause a effet entre la perte eprouvee
par la vartie civile et les faits culpeux
commis par le prevenu )), alm·s que, premiere branche, l'arret attaque n'a pu,
sans se contredire et violer !'article 1382
du Code civil, d'une part, considerer tout
a la fois que la cause de la privation,
dans le chef de la partie civile, du benefice des allocations de chi'lmage reside
dans le fait qu'elle a volontairement pris
part a nne rixe, mais que la responsabilite de cette privation est imputable au
tlemandeur pour avoir mis, par les blessnres causees, la partie civile dans l'impossibilite de se presenter au contrOle
des chomeurs, justifiant ainsi la respon.sabilite du demandeur par un motif contradictoire avec celui oi1 il est constate
que la cause du dommage de la vartie civile est son propre fait, d'autre part, constater que la partie civile a ete privee du
benefice des allocations de chomage par
application de l'article 117 de l'arrete
royal du 22 septembre 1955, alors que
cette disposition legale vise, non les allocations de chi'lmage, mais les prestations
d'incapacite primaire de !'assurance maladie-invalidite; deuxieme branche, la
partie civile n'a pu, par le delit du prel'enu, subir aucun dommage resultant de
la privation des allocations de chi'lmage,
lesdites allocations devant, dans son
chef, etre remplacees par les ind~mnites
d'incapacite primaire, aux termes des articles 80, 105 et 108 de l'arrete royal du
22 septembre 1955, 77 et 77bis de l'arrete
<lu Regent du 2!i mai 1945, et que si elle
n'a point touche lesdites indemnites, ce
n'est point par le fait du demandeur Catino, mais en raison de ce que l'o'ffice regional du Brabant de la Caisse auxiliaire
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d'assurance maladie-invalidite a considere qu'elle n'y avait pas droit, par application de l'article 117 de l'arrete royal du
22 sevtembre 1955; troisieme branche, la
partie civile n'a pu, par le delit du prevenu, subir aucun dommage resultant de
la privation des allocations familiales,
dont !'allocation de chi'lmage est majoree
aux termes de !'articles 79 de l'arrete du
Regent du 26 mai 1945 modifie par !'article 1•r de l'arrete royal du 4 aoilt 195!i,
lesdites allocations devant lui etre payees,
en cas d'incapacite de travail, par la
Caisse de compensation it laquelle etait
ruffilie son dernier emvloyeur, aux termes
de !'article 56 de la loi du 4 aoilt 1930 modifie par !'article 28 de la loi du 27 mars
1951 :
Sur la premiere branche :
Attendu que la reference de la cour
d'appel a l'article 117 de l'arrete royal du
22 septembre 1955 organique de !'assurance maladie-invalidite, aux termes duquel les prestations prevues par cet arrete sont refusees lorsque le dommage
subi trouve sa source dans nne infraction
qui a entra'lne pour la victime une con~
damnation definitive a une veine correctionnelle, indique de maniere certaine que
c'est a la suite d'une erreur materielle
que l'arret fait allusion, a vropos de cette
disposition legale, aux indemnites de chomage pluti'lt qu'aux indemnites d'incapa·cite primaire prevues var cet arrete;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de declarer, d'une part, que par la faute
du demandeur le defendeur a ete prive de
ses indemnites de chomage et, d'autre
part, qu'en vertu d'une disposition de
l'arrete royal organique de !'assurance
maladie-invalidite le defendeur n'a pas
obtenu les indemnites d'incapacite qui
auraient pu etre substitue.es aux indemnites de chi'lmage;
D'ou il suit qu'en cette branche le
moyen manque en fait ;
Sur les deuxieme et troisieme branches
reunies :
.Attendu qu'ayant constate la faute du
demandeur et !'existence du dommage,
l'arret attaque decide que ce dommage de
2.270 francs, representant les indemnites
de chomage et les allocations familiales
non per(;ues, est la consequence directc
de l'incapacite de travail causee au defendeur par Ie fait culpeux clu demandeur;
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Qu'il a ainsi releve les conditions cl'application de l'article 1S82 du Code civil et
legalement justifie sa decision;
Attenclu que c'est en vain que le demancleur fait valoir qu'en vertu des dispositions legales de la legislation sociale,
visees en ces branches du moyen, le dammage, c'est~a-dire la perte des inclemnites
de ch6mage et des allocations familiales
y afferentes, aurnit pu ou clfi etre compense par l'attribution au clefencleur
d'inclemnites equivalentes d'invaliclite et
d'allocations familiales, en raison de l'incapacite clout il fut atteint a la suite des
coups et blessures qui lui furent causes
par le clemancleur, mais que cette compen~mtion n'eut pas· lieu par la faute du defencleur;
Attenclu qu'il y a relation tie cause a
effet entre la faute et le dommage lorsque
le fait culpeux a, nonobstant !'interposition cl'autres causes, necessairement cause
le dommage, C.:,est-a-clire que, sans la
faute, le clommage, tel qu'il existe in concreto, ne se serait pas realise;
Attendu que l'arret attaque a, des lors,
pu decider legalement que la responsabilite des consequences cle l'acte illicite
commis par le clemancleur incombait a celui-ci nonobstant la participation du defencleur tl la rixe clout ce dernier fut la
victime et des suites que cette participation comporte quant a l'octroi des inclemnites d'invaliclite, puisque l'arret constate que, sans la faute commise par le
demancleur' le clommage consistant en la
verte des inclemnites de ch6mage et des
allocations familiales y afferentes ne se
serait pas realise;
Qu'en ces deux. branches le moyen ne
pent etre accueilli;
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 28 novembre Hl60. - 26 ch. - Pres.
1\1. Gil·oul, president. - BaptJ. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 1\1. Roger Janssens
cle Bisthoven, premier avocat general.
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28 novembre 1960.

MOTIFS DES JUGEMEN'J'S ET ARRETS. -

MATI!l:RE REPRESSIVE. -

PRESENTf.: EN CONCLUSIONS. -

MOYEN

DEVENANT SANS

PERTINENCE
DU JUGE. -

RAISON D'UNE CONSTATATION
PLUS D'OBLIGATION DE LE REN-

EN

CON'l'RER.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS E'J' ARRETS.

-

CONCLUSIONS

CRITIQUANT

CONCLUSIONS D'UN EXPERT. -

LES

ARR'ET LEUR

OPPOSANT LES RLESULTATS DES DEBATS DEVANT
LA COUR. DECISION RlEGULlEREMEN1' MO':l'IVEE.

so

PREUVE. FOl DUE AUX AC'l'ES. MOYEN ALLEGUAN'l' QUE L'ARRE'l' ATTRIBUE
AUX RAPPORTS D'UN EXPERT UNE CONS'l'ATATlON QUE CES RAPPORTS NE CONT!E!iNENT PAS.
CONSTATA'l'ION NON ATTRIBuEE A CES RAPPORTS. -

POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE

A CEUX-CI.

4°

CASSATION. TIERE RIEPRESSIVE. -

OonrP<ETENCE. :MAERREUR MATERIELLE

DANS UN PROOES-VERBAL D'AUDIEXCE. -

Pou-

VOIR DE LA COUR DE LA REC1'IFIER.

5" JUGE1\'~EN'J'S

ET

TlERE REPRESSIVE. -

-

1\'IA-

EXPER'l'ISE. -

ARRETS.

SER-

MENT DEI'ANT lh'RE PRETE PAR L'EXPERT.

6°

APPEL. -

MATri!:RE RIEPRESSIVE. -

UNA-

NIMITE. COUR D'APPEL AGGRAVANT, APRES
ANNULA'l'lON DU ,JUGEMEN'f D3N'f APPEL, LA
PEINE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. ~ UNANIMITE REQUISE.

7°

JEUX ET PARIS. JEUX DE HASARD.
CONDAMNATION DU CHEF D'INFRACTION A LA
LOI DU 24 {)C'l'OBR]<] 1902.- CONFISCATION.00NSTA'l'A'rlON DE L'EXIS'rENCE DES CONDITIONS
REQUISES POUR LA CONFISCATION. -

FORME.

1° Le fuge n'est pas tenu. fle 1·encontrer
plns amplem.ent 1tn moyen presente en
conclns,ions, q1ti dev·ient s.ans pe·rtinence
en ·ra'ison d'ttne constataUon de sa decision. (1).

2° Est 1·egulUwem.ent m.ot·ive l'arret qtti,
awr crif'iques foTmnlees par le prevenu.
contre les conclttS'ions d'mt expe1·t, oppose les t·esnltftts des debuts devant la.
co'Uil' d'appel.

so

Manqne en fait le nwyen alleg·uant que
l'atTet attaque a V'iole la foi clue (i des
rapports cl'experts en leur attribttant
une constatation qtt'Us ne conUennent
pas, alot·s qtt'il ne res,ulte pas de l'arret
qtt'il attribtte it. ces t·apports la constatftf'ion dont H s'agit (2).

(1) Cass., 26 septembre 1960, stvpm, p. 88.
(2) Comp. cass., 20 octobre 1958 et 26 janvier
1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 175 et 532).

UOUR DE CASSATION
4o La co·wr a, potw l'appreciaUon d'tMt
moyen de cassation, le po·wvoiT de ·rect-ifier ttne errettt· materielle dans ttn
proces.verbal d'aud·ience, dont !'evidence a.pzmraU dtt contexte de ce doctt·
ment (1).
5o L'ewpeTt cornmis pctr une j·ttridict-ion

t·epressive doit prete·r serment dwns les
termes prescrits par l'ctt·t'icle #, al'inea 2, du Code d'instruct·ion criminelle,
modifie par l'art-icle ttniq·ue de· la lo·i dtt
3 juillet 195"/, O'lt dans des te·rmes eqtt·ipollents qtti imposent a l'expert totttes
les obligntions resuUwnt dtt sennent
·legetl (2).
Let cott-r d'appel ne peut, sans statttet·
ei l'·ttnanirnite, aggraver la pe·ine prononcee pa·r le tribunal C01Yect-ionnel, meme
si elle anmtle le ,iuoement dont appel et
stcttue pew (lisp osition no·uve7le (3).
7° La constatation qtte les appare-ils dont
l'ewret onlonne la confiscation, par appl-icat-ion de l'ltrt-icle 6 de la loi dtt
24 octob1·e 1902 concernant 'le je'!l.,
etaient employes ott clestines an service
des ,iettx, pettt ·resulter ele la 1"616-rence
de l'atTet aux inventctires contenant Ia
clescription des objets ~aisis entre les
mains cles prevenus, declares co·uzJables
d'exploitnt-ion cle jeu.x cle hasnrd.
()o

(THOMAS E'l' CONSORTS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ren!lu
le 30 avril Hl60 par la cour !l'appel de
Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr€\t attaque condamne les demandeurs sans rencontrer les conclusions
des prevenus en taut que ceux-ci faisaient
valoir pour leur defense : 1° qu'au sens
de la loi du 24 octobre 1902, le jeu est, en
droit, la convention par laquelle les parties assurent reciproquement un gain de·

(1) Cass., 23 juin 1959 (Bull. et ·PAs:c., 1959,
I, 639); 17 octobre 1960, supm, p. 167.
(2) Cass., 2 mai 1960, deux arrets, et 30 mai
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 1016, 1020 et
1113); 17 octobre et 14 novembre 1960, supra,
p. 164 et 276).
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tennine a celle d'entre elles qui reussira
a accomplir un fait determine, et qu'en
l'espece les billards en cause ne constituaient pas un jeu puree que, en fait,
l'exploitant n'etait pas une partie vis-avis du joueur, !'unique raison d'etre du
prix puye etant le seul plaisir du client
considere en lui-meme; 2° que l'artide 1er
de ladite loi ne s'applique pas au jeu
d'amnsement, le seul jeu interclit par lui
etant celui qui excite a la recherche du
gain, ce qui n'etait pas, en fait, le cas ues
billards exploites par les prevenus;
3° qu'en tout cas, il n'etait pas demontre
qu'il s'agissait de jeu ou le hasard etait
preponderant, et cela en raison cl'elements
precis, auxquels l'arret ne repond vas,
deduitS' : a) de critiques determinees par
lesquelles les prevenus contestaient les
conclusions lie l'expert commis, M. SaintHubert; b) d'elements precis deduits des
rapvorts d'experts produits par la defense; c) de constatations et declarations
precises faites au com·s des enquetes et
s'opposant aux conclusions de !'expert,
!'ensemble de ces trois categoi'ies d'elements precis etant oppose aussi a la
preuye de !'existence d'un mecanisme empechant le « gui<lage ll des billes, dont les
prevenus deniaient qu'il efit ete constate
par l'expert, constatation que l'arret n'attribue aux deux rapports de l'expert
Saint-Hubert qu'en violation de la foi clue
a ces rapports qui ne comportent nullement une telle constatation (violation, Pn
outre, des articles 1319, 1320 et 1322 dn
Code civil) :
Sur les deux premieres brancheS' :
Attendu que !'arret attaque, en decidant
que les billards electriques exploites par
les clemandeurs sont des jeux, aux termes
de l'article 1•r de la loi du 24 octobre 1902,
vise manifestement les billarcls consicleres
comme appareils de jeu et non comme
donnant lieu a nn pretenclu contrat aleatoire interYenu entre joueurs et exploitants;
Que, !'arret ayant constate que ces billarcls sont en eux-memes des jeux au sens
de la loi clu 24 octobre 1902, les conclusions des clemandeurs soutenant que les
elements d'un contrat de jeu n'existaient

(3) Cass., 1•r avril 1957 (Bull. et PASIC., 1957,
I, 940).
('1) La cour a rendu en Ia cause un precedent arret, le 5 janvier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 439).
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pas en l'espece et que les billards en question n'excitent pas a la recherche du gain,
deviennent sans pertinence et, des lors, le
juge du fond n'avait pas a les rencontrer
plus amplcment;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'en constatant en fait et,
partant, souverainement, comme resultant
des· clebats devant la cour, que clans les
circonstances ou ils etaient exploites, le
hasard etait !'element preponderant dans
les jeux litigieux, l'arret a rencontre de
fa~on adequate .Jes conclusions des clemandeurs critiquant a cet egard les conclusions de l'expert et soutenant que,
contrairement a l'avis de ce dernier, il
s'agissait de jeux dans lesquels l'adresse
l'emportait sur le hasard;
Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret
que la cour d'appel a attribue au rapport de l'expert Saint-Hubert la constatation de !'existence . du mecanisme empechant les joueurs, une fois la bille lancee,
d'intervenir encore e1flicacement sur son
parcours; que l'arret ne precise pas si
« les remarques fondamentales mises en
lumiere par l'expert commis '' et sur lesquelles il fonde !'existence du mecanisme
en question, out ete faites par l'expert
clans un cle ses rapports ecrits, ou a l'auclience de la cour cl'appel clu 8 juin 1959,
au cours de laquelle les sieurs Saint-Hubert et Breny ont depose en leur qualite
d'expert; que le grief de violation de la
foi clue aux rapports de l'expert manque
des lors en fait;
Qu'en aucune de ses branches le rp.oyen
ne pent etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 155, 189 et 211 du Code
d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque condamne les demandeurs sans qu'il so it etabli que les sieurs Saint-Hubert et Breny,
entendus a !'audience cle la cour cl'appel
du 8 juin 1959, ont prete le serment legal
de temoin et que l'arret attaque est .ainsi
rendu sur nne procedure nulle et ne permet pas de controler 1' accomplissement
d'une formalite substantielle :
Attendu que le proces-verbal de !'audience de la cour cl'appel de Bruxelles du
8 juin 1959, au com·s cle laquelle furent
entendus les sieurS" Saint-Hubert et
Breny, porte la formule imprimee : « Les
temoins, avant de deposer, a dit ses nom,
prenoms, ilge, profession et demeure; a

prete entre les mains cle M. le president
le serment de dire toute la verite et rien
que la verite, en ajoutant : Ainsi m'aide
Dieu, et a declare n'etre ni parent, allie,
serviteur ou domestique deS" prevenus '' ;
Attendu que le maintien clans cette formule imprimee des verbes actifs, au singulier, sans les accorder avec leurs sujets, « les temoins ''• resulte cl'une en·eur
materielle evidente du greffier, que demontre In mention a la plume qui suit laclite formule : << Les temoinS" prequalifies
ont prete en outre le serment d'expert
etant : Je jure de remplir ma mission en
honneur et conscience, avec exactitude et
probite, ainsi m'aide Dieu '';
Qu'il est ainsi etabli que les sieurs
Sai'nt-Hubert et Breny ont prete, outre le
serment d'expert, le serment legal de temoin;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 43 et 44 (modifie par ]'article unique de la loi du 3 juillet 1957) du
Code d'instruction criminelle, en ce que
la cour d'appel condamne les demancleurs
sans ecarter des elements de sa conviction Ja deposition faite a titre cl'expert
par M. Saint-Hubert clevant le tribunal
correctionnel de Verviers a !'audience clu
25 novembre 1957, alors que celui-ci n'y a
prete que le sennent « de donner son a vis
et de faire son rapport en honneur et conscience ''• mais non de remplir sa mission
a vee exactitud€ et pro bite, de maniere
telle qu'il n'a pas prete le serment legal
d'expert, et que l'arret s'est approprie
cette nullite de la procecli1re :
Attendu qu'aux termes du proces-verbal
de !'audience du tribunal correctionnel de
Verviers du 25 novembre 1957, l'expert
Saint-Hubert, entendu par le tribunal,
preta le serment suivant : « Je jui·e de
donner mon a vis et de faire mon rapport
en honneur et conscience, ainsi m'aide
Dieu >l;
Attendu que la formule du serment
n'est pas sacramentelle et que les termes
prescrits par la loi peuvent etre remplaces
par des termes equivalents, pour autant
que ceux-ci imposent toutes les obligations resultant du serment legal;
Attendu que !'engagement, que prend
l'expert, de donner son avis et de faire
son rapport en honneur et conscience
implique celui de remplir sa mission avec
exactitude et probite ;
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Attendu que, dans ces conditions, la
formalite substantielle de la prestation de
serrhent de l'expert Saint-Hubert a ete
legalement observee et constatee;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 78, 155 et 189 du Code
d'instruction criminelle, en ce que l'arr~t
attaque ecarte des clebats, sans y avoir
egarcl, la deposition fai te ·var le sieur
Saint-Hubert, en qnalite de temoin,. a
]'audience clu tribunal correctionnel de
Liege clu 15 mai 1957, au motif qu'il n'a
pas prete le sernient de temoin, alors que
le proci~s-verbal de ladite audience constate (page 4, alinea. 1 8 ") que cc les temoins... avant cle deposer ont... fait le
serment de dire toute la verite et rien que
la verite, a vee la formule : « J e le jure,
ainsi m'aide Dieu ll · et que, si ce passage
du proces-Yerbal cl'audience est biffe par
nne ligne oblique, il ne pent, en vertn de
!'article 78 du Code cl'instruction criminelle, applicable a tons les actes de la
procedure penale et notamment aux proces-verbaux d'audience, etre tenu compte
tle cette biffure qui n'a vas ete authentifiee par ·ra signature du president et cln
greffier, de maniere telle qu'il a ete legalement constate que le sienr Saint-Hubert
a prete le serment legal de temoin et que
l'arret attaque a, des lors, illegalement
ecarte des clebats et refuse 'd'avoir egard
a cette deposition :
Attendu que le moyen se fomle sur nne
pretendue faussete cl'une constatation authentique de l'arret attaque contre laquelle le demancleur ne prouve pas s'etre
inscrit e:u faux dans les formes legales;
Que le moyen n'est pas recevable;
Sur le cinquieme moyen pl'is de la violation des articles 140 de la loi du 18 juin
1869 sur !'organisation judiciaire, complete par l'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque, statuant en la cause
!l3 B, condamne le prevenu Sannen a une
peine de 100 francs d'amende et a un emprisonnement subsidiaire de un mois, aggravant ainsi les peines de 20 francs
d'amende et trois jom·s d'emprisonnement
subsidiaire prononcees contre lui par le
premier juge, sans constater que la cour
d'appel a statue a l'unanimite, alors que
,..elle-ci etait exigee pour que la cour
cl'appel put aggraver les peines prononcees :

Attenclu que l'arret attaque annule le
jugement renclu par le tribunal correctionnel de Liege le. 10 juillet 1957, qui condamnait le demandeur Sannen a une
amende de 20 francs augmentee de 190 decimes additionnels et portee it 400 francs,
on trois jom·s d'emprisonnement subsidiaire; qu'evoquant, en application de
]'article 215 du Code d'instruction Criminelle, et statuant par voie de disposition
nouvelle, l'arret, aggravant la peine prononcee par le jugement precite, condamne
Sannen a nne amende de 100 francs, augmentee de 190 decimes additionnels et
portee a la somme de 2.000 francs ou un
mois d'emprisonnement subsidiaire; que
l'arret ne constate pas qu'il a ete rendu a
l'unanimite;
Attendu que l'article 140 de la loi du
18 juin 1869, modifie par la loi du 4 septembre 1891, dispose que l'unanimite est
exigee pour que la cour d'appel puisse
aggraver les peines prononcees contre l'inculpe; que cette disposition est applicable
a tons les cas d'aggravation de pe!ne, sans
qu'il y ait lieu cl'excepter de la regie celui oil la com· d'appel annule le jugement
qui lui est clefere, par application de !'article 215 du Code d'instruction criminelle;
Que, par suite de ]'omission de cette
formalite qui est substantielle, l'arret
contrevient a l'article 140 precite;
Que le moyen est fonde;
Sur le sixii~me moyen rwis de la Yiolation des articles 97 de la Constitution et
6 de la loi du 24 octobre 1902 concernant
le jeu, en ce que l'arret attaque ordonne,
en la cause 93 B, la confiscation <<de l'appareil saisi ll et, par confirmation du jugement clout appel en la cause 92 B, ordonne la confiscation « des jenx ll, sans
constater qu'il s'agit de « meubles, instruments, ustensiles on a]1l)areils employes on destines au service des jeux ll,
et en ce qu'il n'a des lors pas motive la
confiscation prononcee, a clefaut de constatation d'un des elements auxquels la
loi subordonne cette confiscation :
Attendu que l'arret attaque, en la cause
93, B, ordonne la confiscation de l'appareil et des enjeux saisis sub nis 1025 et
102() de 1956 des pieces £t conviction clu

tribunal correctionnel de Liege; qu'en la
cause 92 B, l'arret contirme le jugement
a quo qui ordonne la confiscation des
jeux et enjeux saisis, en· se referant nux
farcles 12 et 13 du dossier;
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Attendu qu'en se referant a ces pieces
qui constituent les inventaires detailles
contenant la description des objets saisis
entre les mains des demandeurs et deposes au greffe des tribunaux correctionnels
de Verviers et de Liege, l'arrl\t a suffisamment precise qu'il s'agit de fonds, meubles et appareils employes ou destines au.
service des jeux;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ot1 prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
Ia decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, en
tant qu'il a conclamne le demandeur Sannen a une veine de 100 francs d'amencle
augmentee de 190 decimes et a un mois
d'emprisonneinent subsidiaire avec sursis
de trois ans, aux frais de !'action publique clans la cause sttb 93 B et aux deux
neuviemes des frais cl'appel et a dit ces
frais recuperables par un mois de contrainte par corps ; rejette le pourvoi pour
le surplus; orclonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les
clemancleurs Thomas, Demollin, Seel,
Bille, Neuville, Wergifosse, Maillard et
Bodson chacun a un ileuvieme des frais ·
met un neuvieme des frais 1t charge d~
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour cl'appel de Gand.
Dn 28 novembre 19GO. - 26 ch. -Pres.
Giroul, president. - Rapp. J\11. de
Waersegger. - Goncl. cont. J\11. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. - Pl. JVI. Pirson.
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MOYENS DE CASSATION.
DES HfPO'l'S DIRECTS. Jl'li:FAUT

DE

TIIiPONSE

REPONSE ADEQUATE. -

~ 1\'LmERE

MOYEN INVOQUAN'l' LE
AUX

CONCLUSIONS.

MOYEN MANQUANT EN

FAIT.

11Jwnqne en taU le moyen q·ui ·invoqtte le
defattt de reponse c't ttne defense 9·egulie1·ement pToposee en conclttsions, alors
qne cette cletense a 9'eQtt, dans la clecision, une 1·eponse acleqttate.

(SOCJJETE OOOPERA'fiVE <<CONSERVES MARIE THU]I;fAS ll, C. E'l'AT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 30 decembre 1958 par la cour cl'appel de
Gaud;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1•r, § 4, de la loi du 15 octobre 1945 etablissant un imp6t special sur les benefices
resultant de fournitures a l'ennemi, moclifie par !'article 2 de la loi du 19 mars
1953, de l'arrete-loi du 27 octobre 1939
completant les mesures prises pour l'approvisionnement du pays et de !'arrete
ministeriel du meme jour pris en execution de cette loi, des arretes des secretaires generaux des 24 janvier et 15 mai 1941
relatifs aux requisitions en matiere de
ravitaillement, et de !'article 70 du Code
penal, pre.mHn·e branche, en ce que l'arret
attaque refuse a la clemanderesse le benefice de !'exception de requisition n~elle
et sincere ou de gestion forcee, prevue
par !'article 1•r, § 4, de la loi du .15 octobre 1945, modifie par !'article 2 de la loi
clu 19 ·mars 1953, declarant qu'il n'etait
pas etabli (( qu'il a ete procede chez la
requerante a !'apprehension de fournitures determinees, comme ce fut le cas notamment pour la sms1e clu bateau
« Home ll a Adinkerke ll, et que la cour
d'appel ne pent conclure a !'existence
d'une requisition ou de ce que, dans ;]a
langue de !'occupant, on appelait << Besclllagnahme ll, sans repondre de maniere
adequate aux conclusions de la demanderesse, al01·s que la demanderesse ne soutenait pas' que les marchandises livrees
par elle a vaient ete requisitionnees par
l'occupant. lui-meme mais faisait valoir,
au contran·e, qu'elle n'avait livre que sur
des Ol'dres expres des autorites belges legitimes, orclres auxquels elle etait tenue
d'obeir, etant comptable, envers elles, de
l'integralite de sa production, faisant valoir, notamment : « que les fournitures
litigieuses que la concluante a faites ont
ete executees par elle, non pas en execution cl'ordres donnes par des organismes
agissant pour le compte de !'occupant
mais bien <le ceux du lVlinistere de l'agri~
culture et du ravitaillement, par l'intermediaire du groupement de fabricants de
conserves de legumes de Belgique, auxquels la concluante etait tenue de se sou-
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mettre, ou de requisitions faites directement par les Allemands, avec l'accord du
Ministere de !'agriculture et clu ravitaillement, a la suite d'accords conclus concernant le ravitaillement de la population
civile beige, qu'elle devait executer en
raison de la reglementation en vigueur;
qu'elle est des lors fondee it soutenir que
les livraisons qu'elle a efl'ectuees clans ces
conditions constituent des requisitions >>,
la demanderesse invoquant, vour justifier
cette pretention, l'arrete ministeriel du
27 octobre 1939, pris en execution de
l'arrete-loi du meme jour, et les arretes des secretaires generaux des 24 janvier et 15 mai 1941, et que l'arret
attaque ne repond pas a cette argumentation; seconcle branche, en ce que
l'arret attaque en decide de la sorte et
rejette le recours sans examiner ni discuter la these de la clemanderesse qui invoquait l'ordre de l'autorite beige reguliere
et la requisition var les autorites belges,
avec ordre de livraison aux Allemands,
alors que l'arret attaque reconna'lt cependant le fait materiel, invoque par la demancleresse, de la livraison, sur m·clre cle
l'autorite beige, clans le cadre de conventions conclues par celle-ci avec !'occupant
en vue du ravitaillement de la population
beige, en declarant << que Ia circonstance
que l'autorite occupante a fourni cl'autres
<lenrees alimentaires en contrepartie des
fournitures efl'ectuees est sans pertinence,
cette contrepartie ne pouvrint supprimer
le CiJ.ractere propre des fournitures litigieuses >>, puisque Ia fourniture d'autres
denrees alimentaires, en contrepartie,
n'etait pas faite i\ la clemanderesse, mais
au Ministere belge du ravitaillement :
Sur la premiere branche :
Attenclu que l'nrret ne se borne pas i\
decider que In demarideresse « n'apporte
pas In preuve cle la requisition reelle et
sincere ... , qu'elle ne prouve notamment
pas l'acte de fait ou de droit de l'autorite
consistant, indepenclamment de tout consentement du proprietaire, dans !'apprehension d'une chose determinee » et
« qu'elle ne prouve pas davantage !'existence d'une me13ure de gestion forcee » ;
qu'il releve aussi que, pour des motifs
qu'il expose, l'arrete ministeriel du 27 octobre 1939 et les arretes des 24 janvier et
15 mai 1941 ne sont « somme toute » que
des « mesures prepnratoires a la requisition, qui ne s'est pas- realisee, a defaut
!I' apprehension cle la part de l'autorite »,
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et que « plus specialement, en ce qui concerne l'arrete clu 15 mai 1941, la requerante n'etablit pas que les pretendus ordres de livraison et de requisition notifies emanent d'une des autorites citees a
l'article 2 cludit arrete»;
Attenclu qu'en relevant ainsi que les dispositions reglementaires sur lesquelles la
demanderesse se fondait, pour soutenir
que Ies fournitures clout les benefices font
l'objet de la taxation litigieuse ont ete
faites en execution cl'orclres expres des
autorites belges auxquels elle etait tenue
cl'obeir, ne peuvent suJffire pour justifier
Ies pretentious de la demanderesse concernant !'exception de requisition ou de
gestion forcee, l'arret a donne une reponse adequate aux conclusions visees au
moyen;
Qu'en sa premiere branche Ie moyen ne
peut etre accueilli;
Sur la seconcle branche :
Attendu que le fait que l'arret admet
« que l'autorite occupante a fourni d'autres denrees alimentaires en contrepartie
des fournitures effectuees », ces fournitures de !'occupant fussent-elles faites
non a la clemanderesse mais au Ministere
belge clu ravitaillement, n'implique nullement la reconnaissance par la cour d'appel de !'existence d'un orclre de l'autorite
beige au sujet des fournitures faites par
la demanderesse, ou cl'une requisition;
Qu'en sa seconde branche le moyen, reposant sur une interpretation inexacte de
la decision, manque en fait;
Sur le second moyen, pris de I a violation des articles 97 de la Constitution,
1101, 1134, 1138, 1984, 1991, 1998 du Code
civil, 1•r, specialement § 4, de la Ioi du
15 OCtobre 1945 etablissant Ull imp6t Special sur les benefices resultant de fournitures a 1'ennemi, modi fie par l' article 2
de la loi du 19 mars 1953, de l'arrete-loi
clu 27 octobre 19-39 completant les mesures
prises pour l'approvisionnement du pays
et de l'arrete ministeriel clu meme jour
pris en execution de cette loi, des arretes
des secretaires generaux des 24 janvier
1941 et 15 mai 1941 relatifs aux requisitions en matiere de ravitaillement, et de
l'article 70 du Code penal, en ce que l'arret attaque, rejetant le recours de la demanderesse, maintient Ia taxation au titre cl'imp6t special sur Ies benefices sur
fournitures a l'ennemi, sans rencontrer
les conclusions de la demanfleresse et en
declarant << que la circonstance que l'au-
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torite occupante a fourni d'autres denrees
alimentaires en contrepartie des fournitures effectuees, est sans pertinence,
cette contrepartie ne pouvant supprimer
le caractere propre des fournitures litigieuses ,,, alm·s que la clemanderesse faisait valoir qu'elle n'ayait pas livre volontairement, ensuite d'un contrat conclu
par elle, mais « a la suite d'orclres ... '' du
l'l'Iinistere de !'agriculture et du ravitaillement, par l'intermediaire du groupement de fa bricants de conserves de legumes de Belgique, auxquels la concluante etait tenue de se soumettre ... a la
suite d'accords conclus concernant le raYitaillement de la population civile
belge ,,, et alors que, admettant «que l'autorite occupante a fourni d'autres denrees
alimentaires en contrevartie des fournitures effectuees ,,, l'arret reconnait que la
fourniture, par la demanderesse, ne fut
que !.'execution, par elle ·2t sur ordre des
autorites belges et vour leur compte,
cl'une convention conclue par ces autorites ; d 'ou il n\sulte que la fourniture ne
fut pas faite par la demanderesse, mais
par le donneur d'ordre : les autorites regulieres belges :
Attendu qti'en relevant les circonstances
reprises dans la reponse a la premiere
branche du premier moyen, l'arret a rencontre cle mnniere adequate ln clefense visee nu moyen;
Attenclu qu'en admettant «que !'autorite occupante a fourni d'autres denrees
alimentaires en contrepartie des fournitures effectuees ,,, l'arret n'n pas reconn:u
que les fournitures avaient ete fnites sur
ordre des autorites belges et pour leur
compte;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demnnderesse nux frais.
Dn 29 novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Ra1J1J. M. Hallemnns. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
a,·ocat general. - Pl. MM. della Faille
d'Huysse et Van Leynseele.
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29 uovemhre 1960.

CH. -

POURVOI EN CASSA'l'ION. l\LtTIERE
STATUAN'l'

DES
SUR

IMPO'l'S
UNE

DIRECTS.

DELAI.
-

ARRET

CONTES'rATION

CONCER-

NANi' L'IMPOT SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS

E'l'

LA

CONTRIBUTION

I

NATIONALE

DE

.

CRISE, 9RDONNANT AUX PARTIES DE S'EXPLlQUER

SUR

UNE

CONTES'fATION

CONCERNANT

L'IMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL ET RESERVAN'f LES FRAIS. -

POURVOI AVANT LA

JJEOISION DEFINITIVE. -

POURVOI NON RECE-

VABLE.

N'cst 11as recevablc, avant ln clecis·ion definitive, le pO'lwvoi cont1·c 1m a1-ret q·ui
statu.c s·nr u.nc contestntion en tant
qn'ctle conccrne l'impOt su:r les 1·cvemts
pmjessionnels et la co11t·rib1ttion nationalc rle crisc, et qu.i, avant cle statue1·
pl·us nvant, orclonme aum paTt·ics de s'empliqu.cr sur la contestation en tant
q·n'elle concerne l'imv6t complementaiTc
pc1·sonnel ct 1·escTve les j1·ais Pour le
tottt (1). (Code d'instr. crim., art. 416.)
(lh'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. SAMUEL, VEUVE GOEBEL.)

'

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 janvier 1959 par la com· d'appel de
Bruxelles;
Sur la fin de non-receYoir opposee par
la defencleresse et deduite de ce que l'arret entrepris, qui ne statue ni sur la contestation relative a l'impot complementaire personnel ni sur les frais de l'instance et, des lors, ne vide pas le litige
introduit par le recours, ne pouvait faire
l'objet cl'un pourvoi qu'apres l'arr~t definitif :
Attendu que. le litige soumis a la cour
d'appel portait notamment sur l'incorporation dans les revenus de l'exercice 1947,
imposables a l'impot sur les revenus professionnels, a la contribution nationale de
crise et a l'impot complementaire personnel, d'une indemnite versee au mari de la
defenderesse en 1946 par le lVIinistere du
Congo en raison de !'utilisation (le son
agence cl'information pendant et apres la
guerre;
.Attendu que l'arr~t statue sur cette contestation en taut qu'elle concerne l'impot
sur les revenus professionnels et la con(1) Cass., 9 mars 1954 (Bull. et PAsrc., 1954,
I, 605) et la note; 14 janvier 1958 (ibid., 1958,
I; 498); 23 octobre 1958 (ibid., 1959, I, 191).
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tribution nationale de crise; qu'avant de
statuer plus avant, il ordonne aux parties
de s'expliquer en tant que la contestation
concerne l'imp6t complementaire personnel, rouvre les debats et reserYe les frais
pour le tout;
Que, n'etant pas rendu sur une contestation de competence et n'epuisant pas la
juridiction du juge saisi, !'arret n'est pas
definitif au sens de !'article 416 du Code
<l'instruction criminelle;
Que, partant, le pourvOi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette .. .'; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 novembre 1960. - 2° ell. - Pres.
Giroul, president. - Rapp. M. de
'Vaersegger. - Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van
Leynseele, de :Mey et Baltus (ces deux
derniers du barreau d'appel de Bruxelles).
·
M.

2"

29 novembre 1960.

CH. -

1° MOTIFS DES JUGE:MENTS ET AR-

RITlTS. -

MATIERE DES IMP6'l'S DIRECTS.

-'-. ARRILT RE.JETAN'l' LE RECOURS DU CONTRIBUABLE. -

:MoYEN REGULIEREMENT PROPOSE

PAR CELUI-01. -

MOYEN NON RENCONTRE.

ARR.Jl:'l' NON MOTIVE.

2° IMPOTS

SUR LES REVENUS.

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE· PAR SIGNES

OU

INDICES

D'AISANCE,

-

PREUVE

INCOMBANT AU CON'l'RIBUABLE.

3° I:MPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR SIGNES OU INDICES D'AISANCE. -

DES PRESOMPTIONS DE L'HOlfME. POUVANT

SE BORNER

LA

DE'l"l'E

D'IMP6'1'.

-

COUH

PAR'l'IES.

1 o N'est tms motive l'al"ret qui ·rejette le

reconrs du contl"ilntable contre une decision el-l~ d·iTecte·u.r des contrib·utions,
sctns 1·encont1·e1· cle rnaniere adeqttate 'ltn
rnoyen reguUerement propose pew le
contribttable. (Constit., art. 97.)
2° Lorsque l'adrninistm.f'ion n ·legalement
eval·ne la base ·i-mposable cl'apres des
signes ou inclices d'aisance su.periwu.re ci
'celle qn'attestent les 1·evenus decla·res,
-il appartient au contribnable d'etctbli1·,
pctr cles elements posUifs et contT6lables, qtte cette ctisance prov·ient cle
1·essmwces atttres qtte celles q·ui sont
tamables attm intpots s·1w les Teventts (11.
(Lois coordonnees relatives aux impi\ts
sur les revenus, art. 55, § 1er, al. 3.)
3° Lorsq'Ue, l'acln~inistnttion ayant Jegalement evalue la base imposable d'apTes
des signes ou indices d'ct"isance snpeT'ie·m·e, le CO'Iltrib·nable invoqne, a titre
rle prettve contraire, cles presomptions
de l'homme, l'adm·inistration peut se
borner a contester les elements ·invoques (i, titre rle pd:somptions, sans a.voir
d'aut·1'e preuve ci tmwnir (2). (Lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, art. 55, § 1cr, a!. 3.)
4° Dans les limites de sa saisine, la cour
cl'appel cloit appreC'ier elle-mcme, en vue
de detenniner la dette d'imput, les elements qui lui sont regulierement soumis, snns eke liee tJCtr les apprec·iat-ions
contennes clans les conclusions des pa,rties (3). (Lois coorclonnees relatives a ux
impi\ts sur les reV('nus, art. G6.)

CON'l'RIB1JABLE

INVOQUANT, A TITRE DE PREUVE CON'l'RAIRE,
TRATION

ELLE-M·E~fE

D'APPEL NON Llli:E PAR LES APPRii:OIATIONS DES

ADMINIS-

(HANNE, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

A CONTESTER

()ES PR•ESOMPTIONS, SANS AVOIR A APPORTER
D'AUTRE PREUVE.

4° I:MPOTS SURLES HEVENUS.- REcouRs DEVAN'l' LA COUR D'APPEL. 'l'ION

POUR

LA

(JOUR

D'APPEL

0BLIGA-

D'APPRlECIER

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 20 fevrier 1959 par la cour tl'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris cle Ia viola-

(1) Cass., 10 avril 1951 (Bull. et PAsiC., 1951,
I, 544) ; 22 janvier 1952 (ibid., 1952, I, 283) ;
24 mars et 26 rnai 1953 (ibid., 1953, I, 572 et
739); 20 fevrier 1958 (ibid., 1958, I, 674); 5 mai
1959 (ibid., 1959, I, 904) ; cons. cass., 26 avril
1955 (ibid., 1955, I, 932) et 13 janvier 1959
(ibid., 1959, I, 473).

(2) Cons. cass., 25 septembre 1956 (Bull. et
PAsiC., 1957, I, 47) et 5 mai 1959 (ibid., 1959,
I, 904).
(3) Cass., 27 octobre 1959 et 1•r mars 1960
(Bull. et PAsrc .• 1960, I, 2'14 et 760).
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tion des articles 97 de la Constitution, 55,
§§ 1er et 3, 74, alinea 2, des lois coordon-

nees relatives aux imp6ts sur les revenus
et 1320 du Code civil, en ce que l'arr~t
entrepris a:ffirme qu'il resulte des e:ements uu dossier que c'est pour cllacun
des exercices en cause que le caractere
volontairement inexact et incomplet. de la
declaration est etabli, alors que, dans ses
conclusions aclditionnelles, le clemandeur
avait dresse nne situation financiere pour
les annees 1945 et 1946 sur base de la situation etablie par la decision du directeur et avait precise qu'il resultait des
elements non contestes, puises clans le
dossier administratif, qu'aucune insuJffisance de revenus professionnels declares
n'apparaissait pour les annees 1945 et
1!l4G; qu'en s'abstenant d'incliquer en quoi
la situation flnanciere clressee par le demancleur serait inexacte, l'arr~t entrepris
a viole l'article 97 de la Constitution;
qu 'il a vi ole egalement l' article 74, allnea 2, des lois coordonnees, etant donne
que la situation dressee par le demandeur
fait apparaitre pour les annees envisagees
l'absence de toute inst~ffisance on inexactitude des rev en us professionnels declares;
qu'il a, enfin, viole la foi due aux actes,
le demandeur ayant precise que la situation' etablie par ses soins etait dressee en
fonction des elements incontestes du dossier administratif et plus specialement de
la decision alm·s entreprise :
Attendu que le demancleur faisait valoir en conclusions devant la cour d'appel
que le delai extraorclinaire de cotisation
de cinq ans prevu par l' article 74 des lois
coonlorinees n'etait pas applicable aux revenus des exercices 1946 et 1947, en raison de ce que les signes et indices d'aisance, clout !'administration s'est servie
pour determiner le montant des revenus
imposables des annees 1945 et 19-46, trouvaient leur origine dans des ressources
autres que celles qui sont taxables aux
impots litigieux; qu'il invoquait la situation etablie par la decision clu directeur
des contributions clirectes ainsi que des
elements precis du dossier administratif,
pour en deduire qu'aucune inst~ffisance de
revenus professionnels n'apparaissait des
declarations relatives aux annees 1945 et
1946;
Attendu que l'arr~t se borne a a!ffirmer
(( qu'il resulte des elements du dossier que
c'est pour cllacun des exercices en cause
que le caractere volontairement inexact

et incomplet de la declaration est etabli )) ;
que cette simple alffirma tion ne rencontre
pas de maniere adequate la defense proposee par les conclusions du demandeur
et, des lors, ne suJffit pas a justifier legalement la decision relative a l'applicabilite
du delai extraordinaire de cotisation de
cinq ans;
Que le moyen est fonde ;
Sur le seconcl moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 55,
§§ 1er et 3, des lois cooruonnees relatives
aux impots sur les revenus et 1320 du
Code civil, en ce que l'arr~t entrepris,
apres avoir admis que le clemancleur pouvait fournir, a l'aicle de presomptions, la
preuve de l'existence d'un avoir de
200.000 francs au 1•r janvier 1945, alffirme
que les presomptions sur lesquelles il vouclrait se fonder sont cletruites par les presomptions en sens contraire vantees par
l' administration, tout en reconnaissant
par ailleurs que les elements releves par
l'acln1inistration ne constituent assurement pas une preuve certaine et decisive
de !'utilisation des fonds avant le 1•r janvier 1945, alors que, premiere branche, les
presomptions constituent un mode legal
de preuve, lequel est, a son tour, susceptible cl'etre renverse par la preuve contraire; qu'il y a des lors contradiction entre l'alffirmation suivant laquelle les presomptions invoquees par le clemancleur
sont detruites par celles dont !'administration fait etat, et la reconnaissance du
fait que ces de1'nieres ne constituent pas
nne preuve certaine et decisive, ce qui
equivaut a tme absence de motivation et
constitue une violation cle l'article 97' de
la Constitution; deuxieme branche, le demandeur a:ffirmait en conclusions que la
justification de l'existence d'un avoir de
200.000 francs - ou, au moins, cl'un avoir
de 189.000 francs - peu de temps avant le
debut de la periocle envisagee constitue
une preuve st~ffisante de la possession de
cette somme au debut de ladite periocle
aussi longtemps que lll. preuve contraire
n'est pas apportee; qu'en ne repondant
pas a cette argumentation, l'arret entrepris a viole, cl'une part, l'article 97 cle la
Constitution et, d'autre part, l'article 55,
§ 1•r, alinea 3, des lois coordonnees; troisieme branclle, l'Etat reconnaissait clans
ses conclusions cl'appel qu'il est probable
et meme certain que le clemancleur posseclait des liquiclites privees au 1•r janvier
1945; qu 'en refusant c1 'admettre, neari-
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moins, !'existence de semblables liquidites, l'arret entrepris a viole la foi due
aux actes et s'est contredit :
Sur les deux premieres branches :
Attendu que l'arret releve, sans etre
critique, que, !'administration ayant legalement determine le montant des revenus
imposables des exercices 1946 it 1950 par
des signes et indices d'aisance superieure,
c'est au redevable qu'il appartient, conformement a l'article 55, § 1m·, des lois
coordonnees, d'etablir, par des elements
positifs et contrOlables, que cette aisance
provient de ressources autres que celles
qui sont taxables aux impots sur les revenus;
Attendu qu'il ressort des constatations
de l'arret que, pour faire la preuve de ce
qu'une somme de 200.000 francs retiree
de son compte bancaire en octobre et novembre 1944 etait encore en sa possession
le 1er janvier 1945, le demandeur se foridait sur des presomptions de l'homme;
que, des lors, !'administration pouvait se
borner a corilbattre les elements invoques
a titre de presomptions, sans avoir d'autre preuve a apporter;
Attendu qu'en decidant, par une appreciation souveraine en fait, que les presomptions sur lesquelles le demandeur
voudrait se fonder etaient detruites par
les presomptions contraires invoquees par
!'administration, l'arret constate que le
demandeur n'a pas fait la preuve qui lui
incombe et, partant, repond de maniere
adequate aux conclusions attribuant aux
presomptions vantees, et notamment a la
proximite des retraits de fonds, un caractere su:ffisant de preuve;
Attendu que, le demandeur n'apportant
pas la preuve qui lui incombait, et !'administration pouvant se borner a combattre la preuve proposee par lui, sans etre
tenue d'etablir une preuve contraire, l'arret a pu, sans se contredire, considerer
((que si les elements retenus par !'administration ne constituent pas une preuve
certaine et decisive de !'utilisation des
fonds par le requerant avant le 1er janvier 1945, . . . ils sont toutefois determinants pour neutraliser la port~e des elements sur lesquels se fonde . le requerant »;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, sans alleguer que l'arret
attaque a, en les interpretant, donne
aux enonciations des conclusions un sens
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ou nne portee qu'elles n'ont pas, et sans
relever dans l' arret des enoncia tions contradictoires, le moyen se borne a faire
grief a l'arret de ne pas a voir tenu compte
de la reconnaissance par l'Etat, dans ses
conclusions, de la possession par le demandeur de certaines liquidites au 1er janvier 1945;
Attendu qu'en cette matiere d'ordre public, le juge du fond n'est pas lie par les
appreciations ou alffirmations contenues
dans les conclusions des parties ;
Que la cour d'appel, dans les limites de
sa saisine, apprecie elle-meme, en vue de
determiner la dette d'impot, la valeur
probante des elements de la cause qui lui
sont regulierement Soumis;
Qu'en aucune cle ses branches le moyen
ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
taut qu'il statue sur les cotisations etablies pour les exercices 1946 et 1947 et sur
les frais; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le demandeur et le defendeur chacun a la moitie des frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 novembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van
Leynseele.
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29 novemhre 1960.

CH- -

PREUVE.

-

MATIERE DES IMPO'rs DI-

RECTS. AT'l'ESTA1'IONS :ECRITES. VALEUR PROBANTE. APPRECIATION PAR LE
JUGE DU FOND.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. REcouns DEI'ANT LA COUR D'APPEL. Nii:CESSITE OU OPPORTUNITE DE MESURES D'INSTRUCTION. APPR!KCIATION SOUVERAINE DE
LA COUll D' APPEL.

3°

IMPOTS SUR LES REVENUS. REO'l'IFICATION D'UNE IIECLARATION REOONNUE
INEXACTE. PREUVE INCOMBAN'l' A L'ADMI-

NISTRA'l'ION POUVANT lt'l'RE FAI'l'E AU MOYEN
DE SIGNES OU D'INDICES D' ,USANCE SUP:ERIEURE. -

VALEUR PROBANTE DE CES SIGNES
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OU INDICES. -

APPRECIATION DU JUGE DU

FOND.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

couRs DEVAN'r LA COUR D'APPEL CON'l'RE LA
DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS.
-

LIMI'l'ES DU LI'l'IGE SOU~US A LA COUR

D'APPEL.

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. CLAMATION. -

RE-

RECLA~[A'l'ION SE RlEFERANT A

UN MOYEN INVOQUE DANS UNE LETTRE ADRES-

temr rl. un ·moyen 'invoque clans tt.ne
lettre ctclressee att cont1·6le·u.r cles cont'l'ibuUons en reponse a wn nvis cle ·rect·ification 1·elnUf nux ~·eve1ws rle ce·rtains
exercices, ne sonmet pas, pcu· celn se11l,
an clirectenr cles contrib·ntions cette
meme contestat·ion zw·tw les ·reve11!!1S
rl'nutres exe·rcice~. (Lois co01·llonnees
relatives aux impots sur les revenus,
art. 61, § 3.)

SEE AU CON'l'ROLEUR DES CONTRIBUTIONS AU
,SUJET DE CERTAINS EXERCICES •. -

RECLAMA-

TION NE SOUME'l"l'ANT PAS AINSI AU DIRECTEUR

(FOUCAR'l', C.

lhA'l' BELGE,

MINIS'l'RE DES FINANC~:s.)

DES CONTRIBUTIONS CE'l'TE CON'rESTA'l'lON POUR
D',~U'l'RES EXERCICES.

ARRE'l'.

Le jtt[JC dn fond ctppn!cie so·uverainement, en faU, la. valeur probante des
attestations eCI'ites produites pwr leS
parties (1).
2° La cow· d'appcl, statuant en m.atUwe
d'i-mp6ts d·i'rects, a.pprecie sottverainement, en taU, /.n necessite ou l'opvort-ttnite des -mesttres d'·inst1·ncUon sollicitees var les pnrUes (2).
3° L'ctdnvinistration, q·wi procixle c£ ln ·rectification d'mw decla1·ation 1·econnue inexncte, ]Jettt O.JJporter ln tH·e·ttve, ltti
-inco-mliwnt, de ln base ·imposalile ctinsi
~·ectijiee, en se tondnnt stw des siones
o·n inclices d'wisance s·ttperie·wre, dont
le juoe d·n fond a.pprecie sowventinement en fn'tt la vnlen1· pmbante (3).
(Lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus, art. 55, § 1er, al. 3.)
4° ii o-rs le cas de forclusion llu droit
d'etablil' let cotisa.t-ion et celni oft la
force rnnje·twe n em.peche le contribnnlile lle soulever ·u.ne contestation clnns sn
reclctmntion, ln co·nr cl'nppel, sa·isie pwr
le ·recours au contribunble contre la clecision cl·u rlirectem· cles cont-rib·u.tions,
ne pe·nt connnU·re q·ue des contestnt'ions
SO'/I.mises lJCll' ln '}'(JClnmat·ion Wll cl·i'/'ecte·wr et rles questions sur lesq·uelles cel·ni-ci. n stntue cl'ojfice (4). (Lois comdonnees relatives aux impots sur les
revenus, art. G() et (i7.)
5° La reclnmntion, qui se borne rl. se ·re-

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 113 de la Constitution, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349
et 1353 du Code civil, 141, 283 et 470 du
Code de procedure civile, 55 des lois relatives aux impots sur les revenus, en ce
que, pour decider que le capital clout l'administration a decouvert l'existence ne
provenait pas de la vente cl'une partie du
patrimoine prive du demandeur, l'arret
attaque declare l'explication fournie par
celui -ci a la fois tardive et imprecise, rec
jette les attestations produites, sous pretexte qu'elles emaneraient de personnes
faisant partie de l'entourage dn demanc1eur, et refuse cl'autoriser l'enquete pour
le motif que les temoins ne pourraient etre
que les auteurs des attestations et qu'ils

(1) Cass., 14 octobre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I,. 158).
(2) Cass., 30 avril et 13 juin 1957 (Bull. et
PAsrc., 1957, I, 1036 et 1224); camp. cass.,
11 avril 1960 (ibid., 1960, I, 947).
(3) Cass., 9 octobre 1951 (Bull. et PAsrc.,
1952, I, . 56) ; 22 juin 1954 (ibid., 1954, I, 919)

et Ia note 2, p. 920; 23 septembre 1958 (ibid.,
1959, I, 89); camp. cass., 14 janvier 1958 (ibid.,
195'8, I, 497) et 29 mars 1960 (ibid., 1960, I,
885).
(4) Cass., 22 decembre 1959 et 9 fevrier 1960
(Hull. et PAsrc., 1960, I, 482 et 660); 22 novembre 1960, .<uzwa, p. 320; comp. cass., 16 ma1·s
1960 (ibid., 1960, I, 802).
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LA COUR; - Vu l'arret attnque, rendu
le 18 juin 1959 var -la cour ll'avpel c1e
Bruxelles;
Attendu qu'il ressort de l',arret attruque
qu'au cours c1'une information effectuee
par le comite superieur de controle, une
somme cle 3.837.(120 francs fut decouverte
le 8 mai 1946 au domicile du llemandeur
et que, considerant cette eirconstance
comme un indice revelant une aisance superieure a celle corresponc1ant aux revenus declares des exercices 1!l4G et 1947,
l' administration rectifia la declaration du
clemandeur;

COUR DE CASSATION
seraient reproches, 1 o alors que le caractere tardif d'une explication, etant etranger a son contenu, ne pent en affecter la
substance et qu'il ressort tant du dossier
depose par le demandeur que de ses conclusions que les donnees de fait de l'achat
des bijoux et pierres precieuses, leur description, leur estimation et leur vente
sont fort precises ; 2° alors que, le demandeur ayant refute les assertions de !'administration qui concernaient le sieur
Berteau, la cour d'appel ne pouvait ecarter les attestations produites par le demandeur, notamment celles qui emanaient
de ce nomme Berteau; 3° alm·s que rien
n'autorise la cour d'appel a a:ffirmer que
ne seraient entendus comme temoins que
les auteurs des attestations et qu'au surplus ceux-ci ne sont pas reproches d'office mais qu'ils peuvent l'~tre, qu'il s'agit
la d'une simple faculte resenee a la partie adverse, 'de sorte que, en ecartant les
attestations pour des motifs etrangers a
leur contenu - la tardivete - on contraires· a celui-ci - !'imprecision - et en
refusant d'autoriser la preuve par temoins, la cour d'appel n'a pas examine le
moyen au fond et a ainsi manque a .remplir sa mission legale, qu'en outre l'arr~t
entrepris meconnait la foi due aux actes
et au contrat judiciaire, se contredit,
viole les regles de la preuve et n'est pas
motive sur ce point :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que le juge du fond apprecie
souverainement la valeur probante des
attestations produites 1Jar les parties et
l'opportunite des mesures d'instruction
sollicitees par elles;
Attendu que 1' arr~t releve : 1 o que les
premieres explications donnees par le demandeur au sujet de la decouverte faite
chez lui etaient mensongeres; zo << que
vainement le requerant s'efforce de prouver que le capital retenu par !'administration represente non des revenus professionnels, mais le produit de la vente, en
mars-avril 1945, de bijoux et de pierres
precieuses acquis en 1939 ... ; que !'explication qu'il fournit a ce sujet a ete donnee
tardivement; que cette circonstance et
!'imprecision des donnees de fait qui entourent !'allegation du requerant ne permettent pas d'y attacher un credit quelconque ll; 3° que les attestations produites « emanent de personnes faisant partie
de !'entourage du requerant et dont l'objectivite n'est pas certaine ll; 4° que les
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faits allegues par le demandeur « ne pourraient ~tre attestes, tels qu'ils sont libelles, que par les auteurs des attestations
(jui reposent au dossier ll;
Attendu qu'ayant ainsi decide en fait
que les allegations du demandeur ne meritaient aucun credit et que les seuls temoins qu'il pourrait faire entendre manquaient d'objectivite, la cour d'appel a pu
en deduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'enqu~te sollicitee; que le dispositif attaque est legalement justifie;
Attendu qu'en relevant que la preuve
des· revenus imposables incombe a !'administration et en decidant que cette preuve
resulte, en l'espece, des signes on indices
cl'aisance qu'il precise et qu'il apprecie
souverainement;. l'arret ne meconnait paR
les regles de preuve en la matiere;
Attendu que le motif suivant lequel « il
apparait que les temoins .qui seraient cites
par le requerant seraient reproches par
application de !'article 283 du Code de
procedure civile ll est surabondant; que
les griefs· formules, a cet egard, par le
clemancleur ne sont. pas recevables, a defaut cl'interet;
Attenclu que, }Jour le surplus, le moyen
n'inclique pas quelles sont les contradictions alleguees ni en quoi l'arret aurait
viole « le contrat judiciaire ll on la foi
due aux actes;
D'ou il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 141
et 470 du Code de procedure civile, 1315,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 61,
specialement § 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, 6, 7
et suivants de la loi du 6 septembre 1895
modifiee par la loi du 23 juillet 1953, en
ce que, pour decider que le grief presente
par le demandeur relativement au montant des retraits a l'Office des cheques
postaux et a la Banque de la Societe generale constitue nne demande nouvelle,
non recevable devant la cour, l'arr~t attaque declare que ce grief n'a pas ete presente par la reclamation et que le directeur ne l'a pas examine d'o:ffice, alm·s que
le grief relatif a ces retraits formait un
des objets d'une lettre du 23 novembre
194!J clu conseil du clemandeur et que la
reclamation du 15 juillet 1!J50 se reterait
a tons les moyens invoques dans les correspondances echangees par le demandeur
on son conseil avec !'administration, de
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sorte que, en· i·efusant d'examiner le grief
au fond et d'y statuer, la cour d'appel a
manque a remplir sa mission legale et
qu'en outre l'arret entrepris meconnait la
foi due.aux actes et au contrat judiciaire
et n'est pas motive sur ce point :
Attendu que, hors le cas de forclusion
clu droit u'etablir la cotisation et celui ou
la force majeure a empeche le contribuable de soulever nne contestation devant le
directeur des contributions, la cour d'appel, saisie par un recours de la decision
clu directeur, ne pent connaitre que des
contestations somnises par la reclamation
a celui-ci et cles questions sur lesquelles il
a statue d'o:ffice;
Attenclu que dans des conclusions subsidiaires le clemandeur a ·soutenu devant
la cour d'appel qu'il y avait lieu de deduire, des sommes que !'administration
pretendait im11oser, les sommes de
86.000 francs et de 70.645 francs qu'il
a Yait retirees de l'O:ffice des cheques postaux et de la Banq11e de la Societe generale;
Attendu, d'une part, que si la reclamation visee au moyen se referait a << tons
les moyens >> invoques clans les correspondances adressees par le demamleur on son
conseil au contruleur des contributions,
et si la lettre adressee a ce fonctionnaire
Je 23 novembre 1949 par le conseil du demandeur faisait etat de retraits effectues
var ce clernier de son comvte de cheques
postaux en novembre et decembre 1944
pour un montant rle 86.000 francs et de
ses comptes en banque clevuis cette epoque
pour un montant total de 436.150 francs,
ce grief, fonnule en reponse a un avis de
rectification relatif anx revenus des annees 1940 a 1944, n'a, suivant les constatations de l'arret, pas ete repris dans la
reponse aux avis de rectification relatifs
anx cotisations restant litigieuses des
exercices 1946 et 1947; qu'ainsi l'arret a
pu en cleduire, sans meconnaitre la foi
due a la reclamation et a la lettre precitee, que le moyen ne IWnt etre considere
comme ayant ete valablement soumis au
dil'ecteur l1H r la reclamation relative a
ces co tis a tions ;
Attencln, d'autre part, que le clirecteur
n'a pas statue d'o:ffice sur cette question;
Attendu qu'il s'ensuit que la cour cl'appel ne pouvai t connaitre ue la demande
et qu'en refusant de l'examiner au fond,
l'arret n'a viole aucnne des dispositions
leg·ales indiquees au moyen;

Que,. des lors, celui-ci ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
cleri1andeur aux frais.
Du 29·novembre 1960. - 2." ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rctpp. M. Polet.
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. M. Van Leynseele.
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Ier decembre 1960.

CH. -

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. -

J'l10YEN S' A'l"l'AQUANT A UN MOTH'

SURABONDAN'l'. -

:MoYEN NON RECEI'ABLE.

2° MOYENS DE CASSA'l'ION. -MATIERE
CIVILE. -

ALLEGATION DE FAIT SANS APPUI

DANS LA DECISION A'l"l'AQU;Il:E E'l' LES PIECES DE
LA PROCEDURE.

1° Est non Tecevable, 11 clefant cl'·interet,
le ·moyen qn·i ne s'ctttaq·ue qu.'11 wn motif
s-urabonclant cle la czecision entreprise (1).

2°

1vianq~te en taU le moyen 1·eposant stw
·tme allegat-ion cle fctU sans azJtm·i clans
la clf3cision attaqwJe et les pieces cle la
proceclwre wumq~telles la co~w pent avoir
eganl (2).

(E'l'Al' BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. CHARLIER.)

LA COUR; - Vir l'arret attaque, rendu
le 30 juin 1958 par la · cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris cle la violation des articles 1134, 1319, 1320 clu Code
civil (violation cle la foi clue aux actes),
1350, 3°, 1351 du meme code (violation de
l'autorite cle la chose jugee), 135, 5°, du
Code des droits cle succession (arrete
royal du 31 mars 19-36), et 97 de la Constitution, en ce que la cour d'appel a considere que le changement de devolution
avait eu pour objet la moitie de la masse
successorale et a refuse de rechercher la
(1) Cass., 3 janvier 1958 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 459) ; 8 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 165).
(2) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 56~) ; 4 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 402).

