COUR DE CASSATION
seraient reproches, 1° alors que le carac~
tere 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 clescription, leur estimation et leur vente
sont fort precises ; 2° alors que, le demandeur ayant refute les assertions de l'administration qui concernaient le sieur
Berteau, la cour d'appel ne pouvait ecarter les attestations prouuites 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'oftlce mais qu'ils peuvent l'etre, 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 tarclivete - on contraires· a celui-ci - l'imprecision - et en
refusant d'autoriser la preuve par temoins, la cour d'appel n'a pas examine le
moyen au fol\d et a ainsi manque a remplir sa mission legale, qu'en outre l'arret
entrepris meconnait Ia 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 par les parties et
l'opportunite des mesures d'instruction
sollicitees par elles;
Attendu que l'arret releve : 1° que les
premieres explications donnees par le demandeur au sujet de la decouverte faite
chez lui etaient mensongeres; 2° « que
vainement le requerant s'efforce de prouver que le capitalretenu 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 193!J ... ; que l'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 JJ; 3° que les attestations produites cc emanent de personnes faisant partie
de l'entourage du requerant et clout l'objectivite n'est pas certaine JJ; 4° que les
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faits allegues par le demandeur cc ne pourraient etre attestes, tels qu'ils sont libelles, que par les auteurs des attestations
qui reposent au dossier JJ;
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 cleduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'enquete sollicitee; que le dispositif attaque est legalement justifie;
Attendu qu'en relevant que la preuve
des· revenus imposables incombe a l'aclministration et en decidant que cette preuve
resulte, en l'espece, des signes ou indices
d'aisance qu'il precise et qu'il apprecie
sou verainement;· l' arret ne meconnalt pa>:
les regles de preuve en la matiere ;
Attendu que le motif suivant lequel cc il
apparait que les temoins qui seraient cites
par le requerant seraient reproches par
application de l'article 283 du Code de
procedure civile JJ est surabondant; que
les griefs formules, a cet egard, par le
demandeur ne sont. pas recevables, a defa ut d' interet ;
Attendu que, 11our le surplus, le moyen
n'indique pas queUes sont les contradictions alleguees ni en quoi l'arret aurait
viole cc le contrat judiciaire JJ ou la foi
due aux actes;
D'ou il suit qu'en aucune de ses branches 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, 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'arret 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 gdef relatif a ces retraits formait un
des objets d'une leth·e clu 23 novembre
1940 du conseil du demandeur et que la
reclamation du 15 juillet 1950 se reterait
it tons les moyens invoques dans les correspondances echangees par le demandeur
ou son conseil avec }'administration, de
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sorte que, en refusant d'examiner le grief
au fond et d'y statuer, la cour d'appel a
manque a remplir sa mission legale et
qn'en outre l'arret entrepris meconnait la
foi clue. aux actes et au contrat judiciaire
et n'est vas motive sur ce point :
Attendu que, hors le cas de forclusion
du droit cl'etablir la cotisation et celui ou
la force majeure a empeche le contribuable de soulever une contestation devant le
directeur des contributions, la cour cl'appel, saisie par un recours cle la decision
clu clirecteur, ne pent connaitre que des
contestations somnises par la reclamation
1t celui-ci et des questions sur lesquelles il
a statue d'o:ffice;
Attendu que dans des conclusions subsidiaires le demancleur a ·soutenu devant
la cour d'appel qu'il y avait lieu cle deduire, des sommes que !'administration
pretendait imposer, les sommes de
SG.OOO francs et de 70.G45 francs qu'il
a Yait retirees de l'O:ffice des cheques postaux et cle la Banque de la Societe generale;
Attendu, cl'une part, que si la reclamation visee au moyen se referait 1t « tons
les moyens ll invoques dans les corresponclances adressees par le clemamleur ou son
conseil au contrOleur des contributions,
et si la lettl·e aclressee 1t ce fonctionnaire
le 23 novembre 194!l par le conseil clu clemancleur faisait etat cle retraits effectues
par ce dernier de son compte de cheques
postaux en novembre et decembre 1944
pour un montant de SG.OOO francs et de
ses comptes en banque depuis cette epoque
pour un montant total de 436.150 francs,
ce grief, formule en reponse 1t un avis de
rectification relatif aux revenus des annees 1940 a 19±4, n'a, suivant les constatations de l'arret, pas ete repris clans la
reponse aux avis de rectification relatifs
aux cotisations restant litigieuses des
exercices 194G et 1947; qu'ainsi !'arret a
pu en deduire, sans meconnaitre la foi
due 1t la reclamation et a la lettre precitee, que le moyen ne vent etre considere
comme ayant ete valablement soumis au
<lii'ecteur par la reclamation relative a
ces cotisations ;
Attendu, cl'autre part, que le clirecteur
n'a pas statue d'o:ffice sur cette question;
Attenclu qu'il s'ensuit que la cour cl'appel ne pouvai~ connaitre de la clemancle
et qu'en refusant de !'examiner au fond,
l'arret n'a viole aucnne des dispositions
legales indiquees au moyen;

Que, des lors, celui-ci ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clerhancleur aux frais.
Du 29'novembre 19GO. - 2e ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. -Pl. M. Van Leynseele.
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1° MOYEJNS DEl CASSATION.- MA'l'IERE
CIVILE. - :MoYEN s' ATTAQUAN'l' A UN MOTIF
SURABONDAN'l'. - MOYEN NON REOEVABLE.
2° MOYElNS DEl CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - ALLEGATION DE FAI'l' SANS APPUI
DANS LA DECISION AT'l'AQUfEE E'l' LES PIECES DE
LA PROCEDURE.
i~ (lefant d''interet,
le moyen qn·i ne s'(~ttaque qtt'(tWn mot-if
surabondant cle la decision entreprise (1).

1° Est non recevable,

2° JJ1anq1te en fa-it

~e moyen ·reposant S'lt·r
·nne a~legat-ion cle fctU sans atnm·i clans
la (lecision attaq1tee et .~es pieces de la
pmceclu.re wuxq1teUes la co1tr pe·ut nvo·ir
egan~ (2).

(f;'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
0. CHARLIER.)
ARRJi:'J'.
LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 juin 1958 par la · cour cl'appel cle
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris cle la violation des articles 1134, 1319, 1320 clu Code
civil (violation de la foi clue aux actes),
1350, 3°, 1351 clu m~me code (violation de
l'autorite cle la chose jug-ee), 135, 5°, du
Code des clroits de succession (arrete
royal clu 31 mars 1936), et 97 cle la Constitution, en ce que la cour cl'appel a consiclere que le changement cle devolution
avait eu pour objet la moitie cle la masse
successorale et a refuse de rechercher la
(1) Cass., 3 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 459); 8 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 165).
(2) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 56:1) ; 4 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 402).

---------_!

COUR DE CASSATION
portee des transactions intervenues entre
les ayants droit des legataires universels
de M. Charles Charlier et JVfme Lucienne
Charlier, fille naturelle du defunt, pour
la raison peremptoire qu'un jugement
rendu le 20 juin 1956 par la septieme
chambre du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, qui aurait fixe a moitie de
la succession !'importance du changement
de devolution a prendre en consideration
pour la perception du droit de succession,
a acquis force de chose jugee, alors que
ce jugement, au contraire, a decide que la
restitution du droit de succession devait
Hre calculee (motifs) compte tenu notamment de la valeur des biens recueillis en
execution du jugement du 12 fevrier 1953
qui a ordonne de lever le sequestre des
biens que Mme Lucienne Charlier devait
recevoir suite aux transactions et aux decisions judiciaires conclues et rendues au
sujet de la succession de M. Charles Charlier et a ordonne (disposi tif) de declarer
a !'administration la consistance des
biens reellement recueillis par la precitee
ensuite dudit jugement du 12 feVl·ier 1953
(violation des articles 1319 et 1320 du Code
civil, meconnaissance de la foi due a ce
jugement et, par voie de consequence, de
!'article 1351 du Code civil), ce qui implique : A) que ce jugement du 20 juin 1956,
coule en force de chose jugee, a constate
que les droits hereditaires effectivem\)nt
niconnus a Mme Lucienne Charlier et dont
il y a lieu de tenir compte pour determiner le montant de l'impot a restituer
etaient cenx que les transactions avaient
attribues en definitive a la precitee et
desquels le jugement du 12 feVl·ier 1953 lui
permettait d'entrer en possession, et non
pfi.s sa part legale, soit. la moitie, qu'elle
a m·ait pu exiger si les transactions
n'etaient pas intervenues, en sorte- que
c'est par l'administra~ion que pent et doit
~tre invoquee la force de chose jugee dudit jugement du 20 juin 1956, ou tout au
moins B) que le jugement du 20 juin 1956
n'avait pas encore pris parti sur le calcul
de la restitution, sur la determination de
ce que, en vertu des transactions, on avait
reconnu devoir revenir a :NJme Lucienne
Charlier, de sorte que ce jugement du
20 juin 1956 n'a aucune portee susceptible
d'avoir une influence_Mcisive au point de
vue du principe de la force de la chose
jugee :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque que la succession de
Charles Charlier s-'est ouverte en 1930 et
PASIC.,

1961. -
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a donne lieu a la perception de droits de
succession compte tenu de la devolution
resultant de dispositions testamentaircs
exclusivement en faveur de tiers, que,
dans la suite, la defenderesse fut reconnue la fille naturelle du defunt, que sa
part hereditaire fut fixee au quart et que
le demandeur remboursa a la succession,
le 8 juillet 1951, la somme de 920.311 fr.18
du chef de droits de succession perc;us en
trop et la somme de 544.522 fr. 21 du chef
cl'interets moratoires {igalement perc;us en
trop, soit au total la somme de
1.464.833 fr. 39; que I' action, de la defenderesse, se fondant sur ce que sa part hereditaire est la moitie de la succession,
tend a obtenir une nouvelle somme de
1.464.833 fr. 39, correspondant aux droits
per<;us en trop sur un second quart de la
succession ;
Attendu que l'arr~t attaque, emendant
le jugement a quo qui avait fait droit a
!'action de la defenderesse, a reduit le
montant des interets moratoires a restituer par le demandeur a la somme que
ce dernier avait effectivement per<;ue de
ce chef et fixe en consequence le montant
de la condamnation a 1.193.587 fr. 02;
Attendu que l'arr~t, pour rejeter la defense du demandem·, ne se borne pas· ala
consideration attaquee par le moyen, a
savoir << que suiVI·e la pretention de l'appelant, ici demandeur, serait porter atteinte a l'autorite de- la chose jugee le
20 juin 1956, que ce jugement du 20 juin
1956, au lieu de limiter la reserve legale
de l'intimee aux seuls biens- detenus en
1953 par le sequestre judiciaire, a bien
specifie, par reference aux decisions intervenues fixant la reserve legale a la
moitie des biens laisses par le detunt et
non a la totalite des biens geres par le
sequestre, que la demanderesse (ici defenderesse) a ete enrichie en fait de la
succession lui revenant, seulement par le
jugement du 12 fevrier 1953 levant la mesure de sequestrt! >>;
Attendu, en effet, que la cour d'appel,
examinant en droit la situation de la defenderesse a l'egard de la succession de
feu Charles Charlier, decide que la part
revenant a la defenderesse est, suivant
l'article 757 du Code civil, la moitie de la
succession et considere « que la devolution
de la succession en litige doit se faire
compte tenu des droits des parties appelees a la recueillir par la loi et les dispositions testamentaires, tels que ces droits
existaient au deces du de cujus, encore
12
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qu'ils n'aient ete proclames que posterieu- 1953 la date a retenir pour etablir la perrement... que les decisions judiciaires, ception clans le chef de Lucienne Charspecialement celles relative~. au s~atut d:s lier :
personnes, n'ont qu'un effet declarat1f,
Attendu qu'aucune enonciation de l'arleur objet etant de consacrer un droit pre- r~t n'indique a quel moment la cour d'apexistant et non de le creer; qu'il resulte pel s'est placee pour determiner le monde cet 'effet que le droit, que consacre une tant des droits a percevoir sur la valeur
decision judiciaire, est cense avoir existe de la part de la succession a laquelle la
nb initio >> ;
defenderesse pouvait pretenclre;
Attendu que l'arr~t releve ensuite que
Que le moyen manque en fait;
l'Etat a reconnu le bien-fonde de la preSur le troisieme moyen pris de la violatention de la defenderesse lors de la restitution a elle faite en juillet 1951, le tion des articles 135, 5°, du Code des
montant de cette restitution ayant ete droits de succession, 53 de la loi du
30 aout 1913 (actuellement article 81 du
arr~te « en considerant que le quart de la
Code
des droits de succession) et 97 de
masse successorale etait recueilli par elle
au titre de fille naturelle et etait impose la Constitution, en ce que l'arr~t attaque
selon le tarif etabli poiu· les parents en a condamne l'Etat a restituer le reste de
ce qu'il avait encaisse comme interets
ligne directe >> ;
moratoires, alors que les inter~ts encaisAttendu que l'arr~t considere encore ses par suite du payement tardif des
« qu'en restreignant, pour le calcul des droits clout l'arr~t ordonne la restitution
droits a Testituer, l'assiette imposable, ne representent pas le reste des inter~ts
par rapport a celle sur laquelle furent encaisses par l'Etat, et que, tons les
effectivement per(;us les droits au vu de droits ayant ete payes apres l'expiration
la declaration de 1932, l'appelant abouti- du delai legal, il fallait maintenir en rerait a imposer, dans· le chef de l'intimee, cette les inter~ts afferents aux droits que,
la perception de droits calcules, d'une m~me dans le systeme de l'arr~t attaque,
part, sur un taux plus eleve que celui il n'etait pas question de restituer, et
dont il echet de lui faire application, et, alors que, de toute fa(;on, l'arr~t attaque
d'autre part, sur les parties des biens di- n'a 1111 justifier legalement sa decision,
lapidees par les legataires universels et quant au montant des inter~ts a restituer,
qu'en fait elle ne pent · recueillir, ceux par la simple constatation qu'une precharges de les lui delivrer se trouvant miere restitution de droits avait entraine
dans l'incapacite de les rendre >>;
la restitution d'un montant _determine
Attendu que ces motifs, non attaques cl'inter~ts et qu'il restait encore en repar le pourvoi, sUiffisent a justifier la de- cette a titre d'inter~ts un montant infecision;
rieur a celui qui avait ete restitue la preQue le moyen, n'entreprenant qu'un mo- miere fois :
tif surabondant de l'arr~t, n'est pas receAttendu que le moyen repose sur !'allevable, a defaut d'inter~t;
gation qu'une partie des inter~ts, clont
Sur le deuxieme moyen pris de la vio- l'arr~t ordonne la restitution, etaient aflation des articles 25, 165 du Code des ferents a des droits per(;us conformement
droits de succession, 1350, 3°, 1351 du au tarif mais per(;us avec retard;
Attendu que cette allegation ne trouve
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arr~t attaque a consiclere que la li- aucun appui dans l'arret ni dans les piequidation definitive de l'imp6t devait ces regulierement produites;
Que le moyen manque en fait;
s'etablir en s'en tenant toujours a la valeur des biens a l'epoque clu cleces, m~me
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
pour la perception dans le chef de Lu- clemandeur aux depens.
cienne Charlier, alors que la perception
doit s'etablir, clans le chef du nouvel heriDu 1~" decembre 1960. - 1"• ch. -Pres.
tier, suivant la valeur des biens a la date M. de Clippele, premier president. du changement de devolution, lorsque ce- Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Falui-ci est posterieur au 1•r juin 1936, date veaux. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
c1 'entree en vigueur du Code des droits de de Bisthoven, premier avocat general.
succession, ce qui est le cas en l'espece, et PZ. M. Van Leynseele.
alm·s cl'ailleurs que le jugement du 20 juin
1956 a fixe definitivement au 12 fevrier
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to SOCIETES. - Socill'l'E COMMERCIALE.
DROIT AUX DIVIDENDES. -NOTION.
2° SOCIETES. - SoCIE1JE cm.IMERCIALE.
- DIVIDENDES. - FRUITS CIVILS.
3o USUFRUIT. - USUFRUIT PORTANT SUR
DES ACTIONS D'UNE SOCIE'llE COMMERCIALE. DROIT DE L'USUFRUITIER AUX DIVIDENDES.
to Le droit des actionnaires d'ttne societe

commerciale de prendre part awJJ repar·titions des dividendes, lorsque Za distribtttion en est decidee, n3snlte dtt pacte
social; en decidant cette nlpar·tition ent?·e Zes actionnaires, l'assemblee gener·ale n'attribne a cewJJ-ci aucttn droit
q·u'·ils ne possedaient deja (1).
2o Les dividendes d'ttne soO'iete commerc·iale participent de la natu;re des fr-ttits
civils et sont reptttes s'acquerir jottr
11ar jotw (2). (Code civ., art. 584 et 586.)
3o Lor·squ'ttn ttsufntit por·te sur des act·ions d'ttne societe commercictle, Zes dividen.des atferents ci ces act·ions appartiennent a l'ttS'llfruitier· ci propor·tion de
la dtwee de son ttsufmit (3). (Code civ.,
art. 586.)
(A. El'

J. KLINKIIA~IMER,

C. VANDELDEN.)
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97 de la· Constitution, en ce que l'arret attaque, pour confirmer le jttgement a qrto
declarant fondee l'action des defendeurs,
se fonde sur ce que les dividendes litigieux ont ete acquis tJror-ata tempor·is et
jusqu'au moment de son deces ·par I' auteur de la defenderesse en application de
l'article 586 du Code civil, au motif << que
le droit aux dividendes ne procede pas,
en soi, de cette decision (de l'assemblee
generale) mais bien du pacte social luimeme ll, al01·s que, premiere branche, la
creance du dividende ne nait dans le patrimoine de l'actionnaire qu'au moment
du vote de l'assemblee generale qui decide
!'attribution du dividendej que, des lors,
l'auteur de la defenderesse n'a pu transmettre a celle-ci une creance de dividendes dont il ne fut jamais titulaire (violation des dispositions visees au moyen),
et al01·s que, deuxieme branche, les dividendes representant des benefices, qui ne
sont periodiques ni dans leur acquisition ·
ni dans leur distribution, ne sont pas assimilables aux fruits civils vises par !'article 586 du Code civil; que des lors, en
decidant que les dividendes litigieux
avaient ete acquis par l'auteur de la defenderesse tJroratn ternporis, par application de !'article 586 du Code civil, l'arret attaque a viole les dispositions legales
visees au moyen et specialement ledit article 586 du Code civil :
Sur la premiere branche :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 578 a 586 du Code civil, 26, 41, 70,
73, 77, 79, 80 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par arrete royal
uu 30 novembre 1935, formant le titre IX
du livre I•r du Code de commerce, lesdits
articles 41, 73 et 80 respectivement modifies par les articles 5 de la loi du 7 juin
1949 et 7 de la loi du l•r decembre 1953, et

Attendu que le d~·oit de prendre part
aux repartitions des dividendes, lorsque
la distribution en est decidee, est anterieur a la creance des dividendes euxmemes et resulte du pacte social;
Qu'en deciclant cette repartition entre
les actionnaires, l'assemblee generale
n'attribue a ceux-ci aucun d1'oit qu'ils ne
possedaient deja;
Attendu, des lors, que l'arret attaque a
regalement decide (( qu'il s'ensuit necessairement que ce droit aux dividencles
existait, en soi, dans le chef et au profit
des actionnaires et done aussi de l'usu-

(1) Cass., 11 janvier 1934, motifs (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 137); 6 juin 1953, motifs (ibid.,
1953, I, 434) ; comp. cass., 16 decembre 1955
(ibid., 1956, I, 377); 3 janvier et 28 mars 1957
(ibid., 1957, I, 486 et 914), arrets rendus en
matiere d'impOts sur les revenus et qui envisagent le moment ou le lieu ou les benefices sont
effectivement acquis.
(2) et (3) Cass. fr., 21 octobre 1931 (D. P.

1933, I, 100), 7 juillet 1941 (D. H. 1941, I, 370);
LAURENT, t. VI, no 402·; DE PAGE, t. VI, nos 270
a 272, 284, A, et 303, 0; PLANIOL et RIPERT,
t. III, nos 777, 791 et 792; BAUDRY-LACANTINERIE,
Biens, nos 516 a 518; Hue, t. IV, no .181; REsTEAU, t. III, no 1573; DEKKERS, t. Ier, nos 1223
et 1224; FREDERICQ, t. V, n° 546. Contra :
LEHON, Rev. not., 1949, p. 65; PoLET, Ann, not.
1942, p. 88 et suiv.; VAN RYN, t. I•r, no 743.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 28 octobre 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
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fruitiere, alors meme qu'aucune distribution de dividende n'avait encore ete valablement decidee » ;
Sur la seconde branche :
Attendu que la loi connait trois especes
de fruits : naturels, industriels et civils;
Attendu que les dividendes ne s'apparentent ni aux fruits naturels, << produit
spontane de la terre )), ni aux fruits industriels d'un fonds, c'est-a-dire << ceux
qu'on obtient par la culture));
Attendu que, constituant les revenus
des capitaux investis dans une societe et
etant destines a etre repartis periocliquement entre les ayants droit, les clividendes
participent de la nature des fruits civils;
que, par suite, ils sont reputes s'acquerir
jour par jour et appartiennent a l'usufruitier a proportion de la duree de son
usufruit;
Qu'en a&similant les dividendes aux
fruits civils, l'arret attaque a fait une
exacte application de la loi;
Que le moyen manque en droit en chacune de ses branches ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demancleresses aux clepens.
Du l•r decembre 1960.- 1re ch. -Pres.
de Clippele, premier president. Rapp. M. Valentin. - Concl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. - Pl. MM. Simont et de Harven.

M.
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2 decemhre 1960.

1° DONATIONS ET TESTAMENTS.
TESTAMENT CONTENANT DES LEGS A CARACTERE
UNIVERSEL ET ENTACBJE D'UNE NULLITE, POUR
VICE DE FORME, AFFECTANT 'J'OU"rES SES DISPOSI'J'IONS. - HiERl'J'IER CONNAISSAN'l' LE VICE
DE FORME E'l' RENOIIQANT A SE PREVALOIR DE
L'AQTION EN NULLITlE A L'OCCASION D'UN ACTE
DE PARTAGE PARTIEL. - ACTE SE REFERAN"l'
(( EXPRESSIS VERBIS )) A LA DEVOLUTION SUCCESSORALE RESULTANT DU TESTAMENT. - ARRftT DEDUISANT DE L'ENSEJ.IBLE DE CES OIRCONSTANCES QUE LA RENONCIATION A L' ACTION
.EN NULLl"l'E PRODUIT SES EFFETS POUR LA
SUCCESSION ENTIERE DU TESTATEUR. - DECISION uEGALE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
CIVILE. - RENONCIATION D'UN Il!ERITIER A
SE PREVALOIJl DE L' ACTION EN NULLI'l'E D'UN
TESTAMENT. - NULLlM FONIIEE SUR L' AB-

SENCE DE TEMOINS. MOYEN PRIS DE CE
QUE La RENONCIA'l'ION NE PEUT ftTRE PROUVEE
QUE PAR rEClliT.,- MOYEN NE POUYANT ETRE
PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEY.IN'!' LA
COUR.

3° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOL.I'l'ION DE
L' ARTICLE 1130, ALINEA 2, DU CODE CIVIL,
PROIDBANT LES PAC'l'ES SUR SUCCESSION FUTURE. MOYEN POUVANT ltTRE PROPOSE
POUR LA PREMIERE FOIS DEVAN'!' LA COUR.

4° SUCCESSION. -

PAC'rE SUR SUCCESSION

FUTURE. -NOTION.

1 o De ce q·u'un testament en tache d'u.ne

nnll'ite, pO'Iw 1;ice de to1•me, affectant
toutes ses rUszJositions contient rles legs
a. caractere 1t.niversel et de ce q1t'11n he1'it-ier, a l'occasion d'ttn acte cle partage
concernant une part·ie des biens dtt testateur et se 1·eterant expressis verbis a
la devolution successo1·ale 1·esultant (l·lt
testament, dont il connaissait le vice, a
·renonce a se p1·evaloir (le l'action en
mtllite, le jttge dedttit legalement qtte
cette renonciation prorluit ses ejfets i1on
point se'ltlement pottr la p(wtie cle Ia
succession, objet de l'acte cle 11artage,
mais pom· la succession entiere d·tt testateur.
2° Ne pettt et1·e pl"opose potw la premirke
fois devant la com· de cassaf'ion le
, moyen soutenant qtte la renonciation a
se prevaloi1· rle la mtllite d'ttn testament, po1w violation de la disposition
rle l'article 972 du Code c·ivil 1·elative a
la 11resence de temoins, ne pe1tt et1·e
prottvee qtte par ttn ecrit (1).
3° Pettt etre propose tJotw·la premiere fois
clevant la cottr (le cassation le moyen
pris de la violation de l'at·ticle 1130,
alinea 2, dn Code civil, prohibant les
pactes s1w sttccession fttttwe (2). (Solution implicite.)

4° Le pacte sttr sttccession tut1t1·e, inte1·clit
par l'aTticle 1130, alinea 2, rltt Corle ci-

vil, est la stipttlation qtt.i attTibue ttn
clToU stt1" tottt ott pa1·tie d'trne sttccess·ion non ottverte (3). N'a pas ce ca·rac(1) Cons. la note 2 sous cass., 13 novembre
1959 (Bull. et PAsiC., 1960,- I, 316).
(2) Cass., 28 novembre 1946 (Bull. et PAsrc.,
1946, I, 449).
(3) Cass., 16 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 202) et la note; 10 novembre 1960,
suzn-a, p. 259.
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tere le mandat, donne avant l'ottverture
d'une succession, de prendre connaissance dtt testament qtti sera eventuellement produ.it et de consenti1· a son ememttion Ott de contester celle-ci, au nom
dtt mandant, pareil mandat n'ayant pas
potw objet tme acceptation ou tme 1·6pudiation anticipee de la succession (1).
(FERDINANT E'f CONSORTS, C. WIETS
ET CONSORTS.)
ARRJi:'r.
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crimine et une renonciation expresse a se
prevaloir ulterieurement de l'action en
nullite >>, alm·s que l'acte authentique cle
partage de la succession de feu Bernardina Peeters, passe le 29 septembre 1953,
ne concerne qu'une fraction de la succession de feu Maria Theresia Peeters et ne
comporte aucune renonciation expresse a
se prevaloir ulterieurement de l'action en
nullite du testament, en tout cas point
concernant le surplus de la succession de
Maria Theresia Peeters, qui ne fait pas
!'objet de cet acte de partage; que, cependant, une telle renonciation ne pouvait
etre prouvee que par ecrit :

LA COUR; - Vu l'arrt!t attaque, rendu
le 4 mars 1958 par la cour d'apvel de
Attenclu que '!'arret ne declare pas que
Bruxelles;
l'acte de partage du 29 septembre 1953
Attendu qu'il resulte des pieces aux- fait mention d'une renonciation expresse
quelles la cour peut avoir egard que !'au- de !'auteur des demancleurs a se prevateur des demandeurs, Jean-Baptiste Pee- loir de !'action en nullite; qu'il constate
ters, et Maria Theresia Peeters sont de- que !'attitude de cet auteur lors dudit
venus heritiers de leur sHmr Bernardina acte, c'est-a-dire son ac.ceptation de la
Peeters, decedee intestat le 4 janvier devolution successorale telle qu'elle re1944, et que l'indivision entre ces deux sulte clu · testament de Maria Theresia
heritiers s'est prolongee jusqu'au deces Peeters, alors qu'il connaissait les vices
de ladite Maria Theresia ·Peeters, sur- de ce testament, ne peut s'interpreter que
comme une renonciation expresse a se prevenu le 6 fevrier 1953;
Que Maria Theresia Peeters avait legue valoir de l' action en n ullite ;
tous ses biens aux detencleurs par testaQue le moyen, en tant qu'il invoque la
ment authentique du 7 janvier 1953; que violation de la. foi clue a l'acte de partage,
ce testament fit !'objet d'une action en manque en fait;
nullite, pour vice de forme, mue par JeanAttendu que si les biens partages par
Baptiste Peeters; que celui-ci deceda le l'acte clu 29 septembre 1953 sont ceux qui
22 janvier 1955 et que les clemandeurs re- clependaient de la succession de Bernarprirent 1'instance ;
dina Peeters, cet acte, suivant les constaQue par acte authentique du 29 septem- tations de !'arret, ne s'en retere pas
bre 1953, Jean-Baptiste Peeters,, repre- moins emp1·essis verbis au testament de
sente par manclataire, et les defendeurs Maria Theresia Peeters cc quant aux droits
avaient procede au partage des biens de des defencleurs >> et effectue le partage, en
feu Bernarclina Peeters, restes en indivi- ce qui concerne la part qui etait la prosion entre !edit Jean-Baptiste Peeters et priete cle la testatrice Maria Theresia
Ia testatrice Maria Theresia Peeters ;
Peeters, suivant les quotites prevues dans
Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio- le. testament, c'est-a-clire conformement a
lation des articles 1101, 1134, 1235, 1317, la devolution successorale resultant de
1319, 1320, 1322, 1341, 1349, 1353 du Code celui-ci·;
civil et 97 de la Constitution, en ce que
Que l'action en nullite du testament
l'arri'lt attaque declare que le fait que etait, en l'espece, indivisible clans le chef
!'auteur des demancleurs a concouru, par de !'auteur des demandeurs, tant en raimanclataire, au partage authentique du son clu caractere u;niversel des legs que de
29 septembre 1953 concernant la succes- la circonstance que l'action en nullite
sion cle feu Bernardina Peeters, dont une avait pour cause un vice de forme affecpai·t revenait a la succession de Maria tant toutes les dispositions du testament;
Theresia Peeters, en constituant une fracQue, partant, le moyen, en taut qu'il
tion, ne pent s'interpreter « que comme · allegue que la renonciation cle !'auteur
nne execution volontaire du testament in- des clemandeurs n'a d'effet que pour partie cle la succession cle Maria Theresia
Peeters, manque en droit;
(1) Cass. fr., 9 mars 1937 (Dall. hebd., 1937,
p. 253).
Attendu, enfin, que les demandeurs n'ont
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pas'.soutenu. devant le juge du fond que
la renonciation de leur auteur ne pouvait
etre prouvee que par ecrit;
Que le moyen, en taut qu'il invoque la
violation de !'article 1341 du Code civil,
disposition qui n'est ni d'ordre public ni
imperative, ne peut etre propose pour la
premiere fois devant la cour et est, partaut, irrecevable;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 1101, 1128, ll30, 1134,
1235, 1317, 1319, 1320, 1322, 1338, 1339, 1340,
1987, 1988, 1989 du Code civil et 97 de la

Constitution, en ce que l'arret attaque
considere le fait pour l'auteur des demandeurs d'avoir concouru, par mandataire,
au partage authentique de la succession
de feu Bernardina Peeters, dont partie
constituait une fraction de la succession
de Maria Theresia Peeters, comme une
execution volontaire du testament de
cette derniere, emportant renonciation
a se prevaloir ulterieurement de l'action en nullite de son testament, alm·s
que le mandat ne confere le pouvoir de
faire que ce qui y est porte et que le mandat de renoncer a l'action en nullite d'un
testament irregulier doit etre expres, et
alors que le mandat authentique donne le
1l mars 1952 par feu Jean-Baptiste Peeters a son epouse, Maria Ludovica Ferdinant, de « voor hem en in zijn naam te
verkrijgen en te vereffenen de nalatenschap van Mevrouw Bernardina Peeters>>,
ne comportait et ne pouvait comporter
aucun pouvoir de renoncer expressement,
et moins encore tacitement, a l'action en
nullite du testament de Maria Theresia
Peeters, qui ne fut lui-meme passe que
par acte authentique du 7 janvier 1953 :
Attendu, d'une part, que le mandat
donne par l'auteur des demandeurs a son
epouse par acte notarie du 11 mars 1952
n'est pas uniquement, comme l'a!ffirme le
moyen, celui « d'acquerir pour lui et en
son nom et de liquider la succession de
dame Bernardina Peeters», mais aussi
celui de « prendre connaissance de tons
testaments et de consentir a leur execution ou de contester celle-ci »;
Attendu, d'autre part, que ledit mandat
n'est pas une stipulation par laquelle
etait attribue un droit sur tout ou partie
d'une succession non ouverte; qu'il
n'avait pas pour objet une acceptation Ol\
une repudiation anticipee de la succession
de Maria Theresia Peeters;

Que le moyen ne peut, en aucune de scs
branches, etre accueilli ;
Sur les premier et troisieme moyens
reunis, le premier, pris de la violation
des articles 893, 895, 967, 969, 971, 972,
1338, 1339, 1340 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret att:ique a
declare irrecevable la demande tendant a
faire prononcer la nullite, pour vice de
forme, du testament authentique de-/feu
Maria Theresia Peeters re!;n le 7 janvier
1953, pour le motif que les articles 1338 et
1340 du Code civil sont applicables aux
actes testamentaires et que l'auteur des
demandeurs, ayant concouru, par mandataire, au partage d'une succession qui fut
repartie selon les dispositions du testament et qui constituait une partie de
l'avoir de la succession de Maria Theresia
Peeters, a confirme le testament et renonce expressement a se prevaloir ulterieurement de l'action en nullite, alOI'S
que les articles 1338 et 1340 du Code civil,
derogatoires au droit commun, ne sont
applicables, le premier qu'aux obligations,
le second qu'aux donations et ne peuvent
etre etendus par analogie aux. actes testamentaires; le troisieme, pris de la violation des articles 893, 895, 967, 969, 971,
972, 1101, 1126, 1134, 1235, 1317, 1319, 1320,
1322, 1338, 1339, 1340 du Code civil et 97

de la Constitution, en ce que l'arret attaque, pour autant qu'il puisse etre considere comme refusant aux demandeurs
l'action en nullite contre le testament de
Maria Theresia Peeters par application de
la theorie de !'obligation naturelle, sur
!'execution de laquelle il ne peut etre revenu, refuse d'admettre la nullite dudit
testament pour la partie de la succession
de Maria Theresia Peeters qui ne fait pas
l'objet de l'acte de partage de la succession de feu Bernardina Peeters, passe le
29 septeiUbre 1953 et seul acte d'acceptation et de confiriUation retenu par l'arret,
alors que !'obligation naturelle n'a d'autre effet que d'elllpecher la repetition de
ce qui a ete volontairement fait et acquitte pour l'accoiUplir et ne pern1et pas
de refuser l'action en nullite d'un testament irregulier a celui qui n'a adlllis !'application de ce testaiUent que pour une
partie de la succession litigieuse :
Attendu que l'arret fonde sa decision
non seulement sur !'execution volontaire
du testan1ent, mais aussi sur la renonciation expresse de l'auteur des demandeurs
a se prevaloir de I' action en nullite;
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Attendu que ce dernier motif justifie
legalement le dispositif; que les moyens
sont irrecevables, a defaut d'interi\t (1) ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.

1959, par le conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles;

Du 2 decembre 1960. - 1re ch. - Pres.
et Rapp. M. de Clippele, premier president. - CaneZ. cont. M. Raoul Hayoit de
Terniicourt, procureur general. Pl.
MM. della Faille d'Huysse et Pirson.

Attendu qu'il resulte d'un exploit de signification, regulierement produit par la
defenderesse, que Ia sentence attaquee a
ete signifiee le 19 janvier 1960, au siege
de la demanderesse en Belgique;
Attendu qu'en vertu de !'article 1•r de
la loi du 25 fevrier 1925, sauf disposition
derogatoire etrangere a l'espece, le delai
pour introduire le pourvoi en cassation
est, en matiere civile ou commerciale de
tmis mois francs, a compter du jOUI: de
la signification a personne ou a domicile
de la decision attaquee et definitive;
Attendu qu'en I'espece le pourvoi n'a ete
introduit que le 11 mai 1960 par la remise,
au greffe de la cour, de la requi\te prealablement signifiee, soit plus de trois mois
francs apres la signification de la decision
attaquee;
D'ou il suit que le pourvoi est non recevable;

P•

CH.-
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POURVOI EN CASSATION. - MA·ri:ERE
CIVILE OU COMMEROIALE. - DEMANDEUR DOMICILIE EN BELGIQUE. - DECISION CONTRADICTOIRE ET DEFINITIVE, - POURVOI FOR11fE
PLUS DE TROIS MOIS FRANCS APRES LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION. - POURVOI NON
RECEVABLE,
En matiere civile ott conunerciale est tar~if, sauf disposition legale derogatoit·e,
le pourvoi contre une decision contradictoire et definitive, forme par un demandeur do'micilie en Belgique et remis
· au greffe de la cour phts de trois mois
francs
comptm· de la signification de
la decision personne ou domicile (2).

a

a

a

(Loi du 25 fevrier 1925, art. 1•r, 2, 3
et 8.)

Sur· la fin de non-recevoir proposee par
la defenderesse et fondee sur la tardivete
du pourvoi :

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2 decembre 1960. - F• ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Van Ryn et Simont.

(ASSOCIATION SANS BUT -LUCRATIF « CLINIQUE
OESAR DE PAEPE )), 0. FUSS-J'OYE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue contradictoirement, le 13 octobre

(1) Le premier moyen soulevait Ia question
de savoir si !'article 1340 du Code civil, aux
termes duquel I' execution volontaire d'une donation par les heritiers ou ayants cause du
donateur, apres son deces, emporte leur renonciation a opposer les vices de forme dont ils
avaient connaissance, etait applicable aux liberalites testamentaires.
Repondent alffirmativement a cette question :
PLANIOL et RrPERT, t. V, no 704; RrPERT et BouLANGER, t. IV, no 2094; BEUDANT, t. VI, n° 14;
AuBRY et RAU, t. X, § 664 et Ia note 11; DALwz, Repe1·toi1·e de d1·oit civil, vo Testaments,
no 25; cass. fr., 10 janvier 1949 (DALLOZ, 1949,
p. 118).

l re

CH. -
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1° DEPOT. - RESPONSABILI'DE DU DEPOSITAIRE ENVERS LE DEPOSANT. - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.
Sont d'un avis oppose : · LAURENT, t. XIII,
nos 462 et suiv.; BAUDRY-LACANTINERIE, Obliga~
tions, t. III, n° 2002; Rep. prat. d1·. belge,
v 0 Donations et testaments, nos 782 a 784; et
DE PAGE, t. VIII, n° 934. Plusieurs de ces derniers auteurs considerent toutefois qu' en cas
d'execution volontaire du testament, nul pour
vice de forme, tons les elements d'une obligation naturelle sont reunis, de sorte que, dans
Ia mesure oil le testament a ete execute, il ne
peut y avoir repetition des chases de!ivrees.
R. H.
(2) Cass., 10 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 1090).
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2o

DEPOT. -

DEPOSI'l'AlRE NE SE 'l'ROUYANT

DANS AUCUN DES
CLE

1928

CAS

PREVUS

PAR L'ARTI-

DU CODE CIVIL ET N'lETANT PAS MIS

EN DEMEURE DE RESTITUER LA CHOSE DEPOS·EE. DEPOSITAIRE NE S'ETANT PAS SERVI
DE LA CHOSE. DESTRUCTION DE CELLE-CI
PAR INCENDIE. DEPOSITAIRE PROUVANT
QU'IL A APPOR'l1E DANS LA GARDE DE LA CHOSE
LES MElMES SOINS QUE CEUX QU'IL APPORTE
DANS LA GARDE DES CHOSES LUI APPARTENANT.
- POIN·r DE RESPONSABILITE ENVERS LE DEPOSAN'l' EN RAISON DE LA DESTRUCTION DE LA
CHOSE.

1o La 1·esponsabilite

dt~ depositaire d'une
chose enve·rs le deposant est une restJOnsabil'ite contractttelle et non la ~·espon
sabilite f~qttilienne prevne pa1· l'article 1382 dtt Oode civil.
2o Le deposita·i·re, qui ne se trou.ve dans.
auetm des cas pn3vtts par l'art'icle 1928
du Oode civil et qui n'a ni meconmt l'interdiction enoncee par l'article 1930 dtt
meme code n·i ete mis en demetwe de
restUtter la chose deposee, n'encow·t
point de responsabilite envers le detJosant en ·raison de la destruct-ion de la
chose pa1· incend·ie, s'il P1'0ttve avoir,
tant avant l'incendie qtt'au cours de
celui-ci, apporte dans la garde de la
chose les memes soins qtte cettx qtt'il
apporte dans la garde des chases lui
appurtenant (1). (Code civ., art. 1927,
1929, 1932 et 1933.) Il en est ainsi rneme
lorsque le depositai·re com-met, tant
dans la garde de la chose deposee que
dans celle des chases ltti appurtenant,
ttne negligence ayant le caracUwe d'ttne
faute low·de (2). (Solution implicite.)

(SOCilETf; ANONYME MINERVE, C. LUYCKX.)

ARRElT.

LA COUR; --: Vu l'arret attaque, rendu
le 4 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Gand;

(1) DALLoz, Repe•·toire de d1·oit civil, vo De-

1Jot, no 116, et Nouvea" Repertoi,·e, vo Depot,
no 31; PLANIOL et RIPERT, t. XI, p. 511; TuNC,
Le contmt de garde, 1942, p. 210, 211, 434 et
435.
(2) BAUDRY-LAcANTINERm, t. XXIII,. no 1056;
GUILLOUARD, Tmite du 1JTet et du depot, article 1927, no 50; VorsENET, La faute lou1·de en
d•·oit p•·ive fmn~ais, p. 216; Rep. p1·at. d1·.

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1927, 1929 et 1932 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, sans meconnaitre que le
defendeur, depositaire a titre gratuit d'un
materiel determine, pouvait encourir le
reproche de ne pas avoir pris tontes les
precautions possibles pour eviter tout risque d'incendie, et par consequent sans
meconnaitre la possibilite cl'une faute
lourcle commise par le defencleur et sans
constater que l'incendie etait di'l a une
force majeure ou a· un cas fortuit, a decide que le defencleur a satisfait a son
obligation de garcle, telle qu'elle est determinee par l'article 1927 clu Code civil,
et qu'il n'est pas tenu de restituer les
choses qui lui ont ete remises en dep6t
ni de payer des dommages et interets [t
defaut de restitution, au motif que le defencleur n'a pas, en vue de prevenir l'incendie, apporte a la garde de Ia chose des
soins moindres que ceux qu'il a apportes
a la garde de choses qui lui appartenaient
et etaient exposees au meme danger et
qui furent meme partiellement detruites,
et qu'il decide ainsi, implicitement mais
clairement, que le depositaire qui commet
dans la garcle de la chose qui lui est confiee une faute lourde ou un dol, n'encourt
aucune responsabilite du chef des consequences de cette faute ou de ce dol et qu'il
est exonere de son obligation de restituer
la chose lorsque cette faute ou ce dol ont
eu pour consequence, a la fois, la destruction de cette chose et celle de choses appartenant au depositaire, premiere branche, alors que le dep6t cree, dans le chef
du depositaire, nne obligation de resultat,
celle de restituer l'objet depose, alors que,
pour etre exonere de cette obligation, le
defendeur avait a prouver que l'incendie
etait di'l a la fore~ majeure ou a un cas
fortuit et n'avait pas ete cause par son
fait on sa faute ou, tout au moins, qu'il
n'avait pas commis de faute lom·de qui
aurait ete la cause de l'incendie, alors que
l'arret ne constate pas que cette pi·euve a

beige, v 0 Depot-Seq<test1·e, no 44, et DALLoz,
Repe•·toi1·e de droit civil, ·vo Depot, no 93.
En revanche, 1' article 1927 du Code civil ne
saurait trouver application en cas de dol du
depositaire. D'abord parce qu'exonerer le depositaire des consequences de son dol serait
aneantir les obligations par lui assumees et,
partant, contredire 1' existence d'un contrat de
depot; ensuite parce qu'il est malaise de concevoir le dol dans la garde de sa propre chose.
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ete apportee, alm·s qu'il aurait done dil
condall:mer le defendeur a payer a la demandel;esse la contrevaleur du materiel
qui lui avait ete remis en depot; seconde
branche, alors que ni l'article 1382 ni les
articles 1927 et suivants du Code civil
n'exonerent l'auteur d'une faute lom·de
on d'un dol de sa responsabilite du chef
des consequences dommageables de ceuxci, alors que, par consequent, l'arr~t attaque, admettant la possibilite .d'une
faute lom·de dans le chef du defendeur,
am·ait dil condamner celui-ci a payer a la
demanderesse la contrevaleur du materiel
remis en depot, alors que, tout au moins,
avant de statuer au fond, le juge aurait
dil decider si le defendeur avait, ou
n'avait pas, commis nne faute lom·de qui
avait cause ou am·ait pu causer l'incendie
et, partant, la destruction du materiel
remis en depot :
Attendu que, contrairement a ce qu'allegue le moyen, l'arr~t ne decide pas,
m~me,implicitement, que le defendeur serait exonere de l'obligation de restituer
la chose re(;ue en depOt, m~me s'il s'etait
rendu coupable de dol dans la garde de
celle-d;
Attendu que l'arrH constate que le defendeur, depositaire auquel n'est applicable aucune des dispositions de l'article 1928 et qui n'avait ni meconnu l'interdiction enoncee par l'article 1930 du Code
civil, ni ete mis en demeure avant l'incenclie de la chose cleposee, prouve avoir,
en vue d'eviter un incenclie, apporte a la
garcle de la chose deposee les m~mes soins
que ceux qu'il a apportes a la garcle des
choses qui lui appartiennent; qu'il ajoute
que les meubles du defendeur se trouvant
dans le m~me local ont ete, eux aussi, detrnits par le feu;
Attendu qu'en deduisant de ces eonstatations que cc m~me dans l'hypothese oil le
defendeur pourrait encourir le reproche
de ne pas a ''oir pris tons les soins possibles pour eviter tout risque d'incendie ll,
il ne serait pas . tenu a des dommagesinterets envers la demanderesse, l'arr~t
n'a pas viole les dispositions legales incliquees au moyen;
Attendu que, la responsabilite du defendeur, alleguee par la demanderesse, etant
cl'ordre contractuel, la com· d'appel
n'avait pas a faire application de l'article 1382 du Code civil;
Attendu qu'il resulte des articles 1927,
1929, 1932 et 1933 du Code civil que si,
pour etre decharge de la responsabilite
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en raison de la destruction, par incendie,
de la chose deposee, le defendeur devait
prouver que cette destruction n'etait pas
due a son fait, c'est-a-dire a sa faute,
cette faute s'apprecie conformement a
l'article 1927; que, le defendeur ayant
prouve avoir, tant avant l'incendie qu'au
COUl'S de celui-ci, apporte a la garde de la
chose deposee les m~mes soins que ceux
qu'il apportait a celle des choses lui appurtenant, la cour d'appel a Jegalement
decide qu'il n'etait pas tenu a des dammages et inter~ts envers la demanderesse ;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2 decembre 1960. - 1re ch. -

Pres.

i'\1. Vandermersch, conseiller faisant fonc-

tions de president. - Rapp. M. Vroonen.
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Struye et De Bruyn.

l'"

CH.-

2 decemhre 1960.

MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATLERE CiviLE ou COMMERCIALE.
-

REJET

DE

CONCLUSIONS.

-

Dli:CISION

LAISSAN'l' INOERTAIN SI LE JUGE A OONSIDERlE
A TORT QUE LES CONCLUSIONS El'AIENT SANS
FONDEMENT EN DROIT OU S'IL A ENTENDU DIRE
QUE LES FAITS SUR LESQUELS LES CONCLUSIONS SE FONDAIENT ETAIENT SOI'l' NON li:'l'ABLIS
SOI'l' SANS PERTINENCE. JUGEMEN'l' NON REGlJLillREMENT MOTIVE.

N'est pas regulierement mot·ive le j~tge
ment qui rej ette des conclusions en laissant incertain si le jttge a considere a
t01·t que ces conclttsions etaient sans
fondement en d·roit ou s'U a entendtt
diTc que les faits stw lesq~tels elles se
fondaient etaient soit non etabUs soit
sans pe1·tinence. (Oonstit., art. 97.)
(YERSET, C. 1\IEEUS.)

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 18 novembre 1958, en dernier ressort, par le tribunal de commerce de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383
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du Code civil, 16 et 32 de l'arr~te royal
du 8 avril Hl54 portant reglement general
sur la police de la circulation routiere,
en ce que le jugement attaque deboute la
demanderesse de son action tendant a obtenir la conclamnation solidaire ou in so. Udum des clefencleurs a .lui payer, a titre
de dommages-inter~ts, une somme de
7.150 francs, aux motifs «que l'acciclent
litigieux a fait l'objet d'une enqu~te par
la police locale et que !'information repressive fut classee sans suite, qu'il n'est
invoque aucun autre element nouveau
d'oil il resulterait peremptoirement que
la collision est ou serait due a une cause
autre qu'une imprudence de la partie demancleresse elle-m~me; que la nature de
la collision et l'enclroit oil l'accident s'est
produit ne constituent pas des indices
d'une faute ou d'une mall'amvre fautive
et ne prouvent absolument rien par euxmemes ll, alors que ces motifs, ni aucun
autre motif, ne repondent de maniere adequate aux conclusions deposees par la dernanderesse, par lesquelles, apres avoir
fait valoir, d'une part, qu'en laissant stationner son vehicule en double file, le
premier defendeur avait contrevenu aux
dispositions de l'article 32 du Code de la
route « en ne rangeunt pas son vehicule a
la plus grande distance possible de l'axe
de la chaussee ll, et, d'autre part, que le
second detendeur << avait debouche · de la
voie transversale venant de la Dauwstraat, et avait vire a gauche a hauteur
de I' avenue de l' Abattoir en direction cle
la porte de Ninove, au moment oil la voiture de la demanderesse surgissait il vive
allure a sa droite ll, la demanderesse en
deduisait que chacun des defendeurs
avait commis une faute ayant contribue a
causer !'accident, et soulignait qu'il
etait, a cet egard, indifferent que !'information repressive ei'i.t ete classee sans
suite; d'oil il suit que la decision attaquee
n'est pas legalement motivee :
Attendu que la demanderesse a soutenu
dans ses conclusions devant le juge du
fond que, lors de !'accident du roulage en
raison duquel elle reclamait des dommages-inter~ts, les defendeurs avaient cornmis, le premier, une infraction a !'article 32 du Code de la route du 8 avril1954,
en ne rangeant pas son camion stationnant en double file a la plus grande distance possible de l'axe de la chaussee, et,
le second, nne infraction aux articles 15
et 16-4 du mt'\me code, en ne respectant
pas la priorite de passage du vehicule de

la demanderesse, survenant a sa droite,
et en poursuivant sa marche alo:t's que,
eu egarcl .a la vitesse de la clemanderesse,
il ne pouvait le faire sans risque d'accident;
Attendu que le jugeme:nt attaque fonde
son dispositif sur les seuls motifs en onces clans le moyen ;
Que ces motifs ne permettent pas de
discerner si le juge a considere que les
faits reproches en conclusions aux defencleurs par la demanderesse ne constituaie:i:tt pas des infractions aux articles 15
et 16-4 du Code de la route du 8 avril1954
ou s'il a entendu decider, soit que ces
faits n'etaient pas etablis, soit qu'ils
etaient sans lien de causalite avec !'accident;
Que · le jugement viole partant !'article 97 de la Constitution, invoque au
moyen;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; orclonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision
annulee; condamne chacun des defendeurs a la moitie des depens; renvoie la
cause devant le tribunal de commerce de
Louvain.
Du 2 decembre 1960. - 1re ch. - P1·es.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
- Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - pz: M. Simont.
·

2e

CH. -

MILICE. -

5 decemhre 1960.
SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE

POUR CAUSE MORALE. J\IIILICIEN INDISPEN·
SABLE AUX BESOINS D'UNE EXPLOITATION AGRI·
COLE, INDUSTRELLE OU COMMERCIALE.
APPRECIATION SOUVERAINE EN FAIT.

-

Le oonseil sttperiettr de milice appreoie
sottverainement en fait si ttn milicien
est indispensable attm besoins d'ttne exploitation agricole, indttskielle ott commeroiale a laquelle il se l·ivre pot/11" son
compte o·u pottr le compte de ses parents (1). (Arr~te royal du 2 septembre
1957 portant coordination des lois sur
la milice, le recrutement et les obligations de service, art. 10, § 1er, so.)
(1) Cons. cass., 15 mars 1954 (Bull. et PAsiC.,
1954, I, 614).

COUR DE CASSATION
(VAN DER BRACHT.)
ARRE:·r.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 1er juillet 1960 par le conseil
superieur de milice;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 10, § 1•r,
so, des lois co01·donnees sur la milice, en
ce que le conseil superieur de milice a rejete la demande de sursis introduite sur
base de ladite disposition legale, au motif qu'il n'etait pas etabli que le demandeur est indispensable pour la bonne marche de l'exploitation agricole de son pere,
al01·s que le demandeur faisait valoir que
son pere, garde champetre, ne dispose pas
du temps necessaire pour exploiter l'entreprise et que celle-ci est trop petite pour
faire appel a une main-d'muvre remuneree:
Attendu que le conseil superieur de milice decide, par une appreciation souveraine en fait, qui echappe au contr6le de
la cour, que le demandeur n'est pas indispensable pour !'exploitation agricole de
son pere;
Attendu qu'en relevant « qu'il n'est pas
etabli que l'appelant (ici demandeur) est
indispensable pour la bonne marche de
!'exploitation agricole de son pere et que
les conditions fixees par !'article 10, § 1•r,
so, ne sont pas remplies )), le conseil superieur de milice a slllffisamment motive sa
decision;
Que, partant, le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ...
Du 5 decembre 1960. - 2~ ch. - Pnk
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp, M. Naulaerts. Ooncl. con,[. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

5 decembre 1960.'

1° ART DE GUERIR. - 0RDRE DES MEDE·
CINS. - CONSEIL MIXTE D'APPEL. - COMPO·
SITION DU SIEGE. - MAGISTRATS EMERITES
OU HONORAIRES DE L'ORDRE JUDIOIAIRE. LEGALITJ1i.
2° ART DE GUERIR. - ORDRE DES MEDECINS. - CONSEIL MIXTE D' APPEL. - COMPO-
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SITION DU SIEGE. - TIRAGE AU SORT DES
MEMRRES :l>llEDEOINS. - PREUVE.

3° ART DE GUERIR. - ORDRE DES MJEDE·
CINS. - CONSEIL MIXTE, SAISI PAR UN APPEL
RlEGULIER, ANNULANT LA SENTENCE DU CON·
SElL PROVINCIAL AYANT PRONONcE UNE SANC·
'l'ION DISCIPLlNAIRE. --.- CONSEIL MIXTE STA·
TUANT ENSUITE. AU FOND. - LEGALITE.
1° Les magist·rats emet·ites Ott honorai·res
de l'ordTe jttdiciaire pettvent legalement
remplir les fonctions de president et de
membre d~t siege d~t conseil miwte d'appel de l'Ordre des medecins. (Loi du

25 juillet 193S, art. 11, arrete royal du
23 mai 1939, art. 93, et loi du 1S juin
1S69, art. 232 modifie par l'article 2 de
la loi du 20 mars 1954.)
2° Aumme disposition legale ne pnscrU
qtte la sentence du conseil miwte d'appel de l'Ot'dt·e des medecins ott les proces-verbauw de ses attdiences mentionnent que les membres medecins ont ete
regulierement designes par le sort pat·
les conseils provinciattw; il sujJit que le
pToces-verbal relatif c£ la composition
des chambres, prevu par l'article 98 de
l'an~ete 1·oyal du 25 mai 1939, constate
q~te les membres medecins atfec'tes pa1·
le sort a la chambTe appelee a statuer
ont prealablenwnt ete designes par les
conseils provinciauw dndit ord1·e.

3° Saisi par l'etfet devolutit de l'appel
cont1·e ttne sentence dtt conseil provincial de l'Ordre des medeC'ins ayant prononce une sanction disciplina-i-re, le conseil m·iwte cl'appel doit stat1te1· lui-meme
an fond lorsqtt''il a anmtle ladite sentence au mot·if q~t'elle n'avait pas ete
la majorite requise par la
prononcee
loi (1).

a

(LAUWEREYNS, C. ORDRE DES M.EDECINS,)

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 4 janvier 1960 par le conseil
mixte d'appel d'expression neerlandaise
de l'Ordre des medecins;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 11 de la loi du 25 juillet

(1) Cons. cass., 29 novembre 1954, motifs
(Bull. et PASIC., 1955, I, 284).
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1938 creant l'Ordre des medecins, 93 de
I' arrete royal du 23 mai 1939 reglant I' application de cette loi, 1•r et 9 de la loi du
25 juillet 1867 relative a lu mise a la retraite des magistrats, 97 de la Constitution, en ce que les audiences ont ete tenues en la cause les 19 octobre 1959,
16 novembre 1959 et 4 janvier 1960 et la
decision attaquee rendue par un conseil
mixte d'appel compose d'un president honoraire a la cour d'appel de Bruxelles,
faisant fonction de president du conseil
mixte d'appel, de deux conseillers a la
cour d'appel et de trois medecins, alors
que le conseil mixte d'appel de l'Orclre
des medecins 'devait legalement ~tre compose notamment de trois conseillers a la
cour d'appel, dont l'un d'entre eux clevait presicler le conseil, a savoir des conseillers effectifs il la cour d'appel et non
ceux qui portent le titre honorifique de
leur fonction,
meme eventuellement
comme magistrat emerite, et qui ne remplissent ni ne penvent plus remplir les
fonctions· de conseiller il la cour d'appel,
de sorte que le conseil mixte d'appel
n'etait pas regulierement compose on, il
tout le moins, que la regularite de sa
composition ne pent ~tre contr6lee :

Attenclu qu'aux termes de l'article 2 de
la loi clu 20 mars 1954 modifiant !'article 232 de la loi du 18 juin 186!} sur !'organisation judiciuire, les magistrats emerites, honoraires ou suppleants peuvent, a
l'egal des magistruts en fonctions, ~tre
designes comme membres de commissions,
comites, jurys, etc., nonobstant toutes
dispositions contruires en vigueur;
Qu'il s'ensuit que la presence, clans le
conseil mixte cl'uppel de l'Orclre des medecins, du president emerite Ooms, en
qualite de conseiller a la cour d'appel
faisant fonction de president, est conforme aux prescriptions des articles 11 de
la loi clu 25 juillet 1938 et 93 de 1' arrete
royal du 23 mai 1939';
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 1l et 19 de la loi du
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, 93 et 102 de 1' urr~te royal clu 23 mai
1939 reglant !'application de laclite loi, et
97 de la Constitution, en ce que la decision attaquee et les proces-verbaux des·
nudiences tenues en la cause les 1!l· octobre 1959, 16 novembre 195!} et 4 janvier
1!l60 ne constatent pus que les trois medecins qui siegeaient clans le conseil mixte

d'uppel parmi les membres des conseils de
l'ordre a vaient ete designes par le sort,
conformement uux prescriptions de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1938 et des
articles 93 a 102 de l'arrete royal du
23 mai 193!}, et en ce que par consequent
la regularite de la composition du consen mixte d'appel ne pent ~tre contrt'llee :
Attendu qu'il n'est requis par aucune
disposition legale que la decision du consen mixte d'appel ou les proces-verbaux
de ses audiences mentionnent que les medecins siegeant ont ete regulierement designes par le sort par les conseils provinciaux;
Attenclu qu'il sulffit que le proces-verbal
relatif a la composition des chambres,
prevu par l'article 98 de l'arr~te royal du
23 mai 1939, constate que les membres medecins affectes par le sort a chacune de
ces chambres ont prealablement ete designes par les conseils provinciaux;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 15 et 16 de la loi du
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, 137 de l'arr~te royal du 23 mai 1939
reglant !'application de cette loi, en ce
que, apres avoir annule la decision dont
appel parce que la suspension infligee n'a
pas ete prise a lu maj ori te des deux tiers
et que le clemancleur n'a partant pas ete
regulierement juge en premiere instance,
le conseil mixte d'appel a evoque !'instruction ulterieure de la cause et a statue au fond, alors qu'a clefaut de texte
Ieg:;tl en matiere de droit clisciplinaire des
meclecins, il n'etait pas permis au conseil
mixte cl'appel de statuer regulierement,
pour la premiere fois, au fond et de prive~· ainsi le clemancleur clu droit cl'etre regulierement juge en premier degre, et
alors que le conseil mixte cl'appel devait
renvoyer la cause au conseil provincial de
l'Ordre de la Flandre occidentale :
Attenclu que le premier juge a vait statue au fond et prononce la peine clisciplinaire de la suspension cl'un mois;
Attenclu que le fond etait soumis au
conseil mixte cl'appel par l'effet clevolutif
de l'appel et que le conseil mixte etait
tenu, comme ill'a fait, de statuer au fond
apres avoir annule la decision clu premier
juge, celle-ci n'ay:mt pas ete prononcee it
la majorite prevue par la loi;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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:bu 5 deccmbre 1960. - 2"' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general. Pl. MM. Pil·son et Van Ryn.

fendeur, le decharge de toute responsabilite civile et se declare partant incompetente pour connaltre de !'action civile
exercee contre le defendeur par la demanderesse, qui s'etait constituee partie civile, au motif, notamment, que le defendeur pouvait legalement depasser au carrefour litigieux, puisqu'il jouissait de la
priorite a .l'egard de toutes les voies qui y
2e CH. - 5 decemhre 1960.
debouchaient, puisque l'une etait situee a gauche et que !'autre, situee a sa
ROULAGEl. - CODE DE LA ROC:TE DU 10 DE- droite, etait pourvue d'un signal no 1a,
'cEMBRE 1958, ARTIC_LE 22-2-b . ...._ CARRE- al01·s que les dispositions de !'artiFOUR. - DEPASSEMENT. - CONDI'l'IONS.
cle 22-2-b precite,. qui autorisent le franchissement d'un carrefour lorsque le con£'(trticle 22-2-b du Oo(le de la ro~tte du
ducteur Mneficie de la priorite de pa~sage
10 clecembre 1958 a·utorise le depasse- par rapport a ceux qui circulent sur toument, pendnnt lc franchissement d'ttn tes les voies debouchant dans le carrecnrrefour, lo·rsq·ue le conducteur benefour, ne sont pas applicables lorsque, la
jici.e de ln priorite de passage pn1· rapvoie incidente etant pourvue d'un siport a ceum qui c·irculent sur totttes Zes
gnal no 1a, la voie suivie, situee a gauche
voies debouchnnt dans le car1·eto·tw (1). · de la voie incidente, n'est pas pourvue du
signal no 2, de sorte que l'usager de la
(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE C< LA BELGIQUE voie empruntee est ignorant de la priorite
dont il beneficie; d'oil il suit que, comme
INDC:STRIELLE ll, C. DEL MARMOL.)
l'arret attaque n'a pas constate la presence d'un signal n° 2 sur la voie suivie
ARR!tT.
par le defendeur, ledit arret a viole !'article 22-2-b du reglement precite et n'est
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu pas legalement motive :
le. 5 avril 1960 par la cour d'apvel de
Attendu que l'arret attaque decide que
Bruxelles;
le defendeur, qui a voulu depasser quaSur le moyen pris de la violation des tre vehicules circulant devant lui, pararticles 16 et specialement 16-1-d, 22 et tiellement lors du franchissement d'un
specialement 22-2-b du reglement general carrefour, etait autorise a y depasser ces
sur la police de la circulation routiere, tel vehicules parce que, conformement a !'arqu'il est mis it jour par application de ticle 22-2-b du reglement general sur la
l'article 6 de l'arrete royal du 10 decem- police de la circulation routiere, il benebre 1958, portant modification et mise a ficiait de la pri01·ite par rapport 1t cmu
jour dudit reglement, 1382, 1383, 1384 du qui circulaient sur tontes les voies deCode civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 bouchant dans le carrefour : sur ceux de
contenant le titre preliminaire du Code
la Lindestraat, IJarce que le defendeur
de procedure penale, 9, 14, 19 des lois sur
venait de droite, sur ceux de la PellenIa reparation des dommages resultant des
bergstraat debouchant 1t sa droite, parce
accidents du travail, telles que ces lois
que celle.-ci etait pourvue du signal no 1a;
sont co01·donnees par !'arrete royal du
Attendu que la demanderesse allegue
28 septembre 1!131, lesdites lois modifiees
que ladite disposition legale n'etait pas
et completees, en ce qui concerne l'artiapplicable, parce que la voie suivie par le
cle 19, par les lois des 10 juillet 1951 et
defendeur n'etait pas pourvue du signal
16 mars 1953, et g7 de la Constitution, en
no 2 et que, partant, le defendeur, en
ce que la cour d'appel, par confirmation
vertu de l'article 15 dnclit reglement, audu jugement dont appel, acquitte le derait dil ceder le l1aSsage a un conducteur
(1) Sous le regrme du Code de Ia route du

8 avril 1954 pareil depassement n'etait autorise
que lorsque Ia voie suivie par le conducteur
avait l'une des caracteristiques d'une voie
principale prevue par I' article 16-2; cons.

cass., 23 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 437) et 13 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 505).
Le Code de la route du 10 decembre 1958 a supprime Ia notion de voie principale.
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debouchant a droite de la Pellenbergstraat;
· Attendu que l'article 16-1-d, qui prevoit
une exception a la regle generale de l'article 15, dispose qu'est redevable de la
pri01·ite le conducteur qui « debouche
d'une voie pub~ique pom·vue d'un signal
no 1a, 1b ou 26, queUes que soient les caracteristiques des voies au carrefour >>;
Attendu qu'ensuite du remplacement,
dans l'article 22-2-b, des mots << lorsque la
voie suivie est principale >> (arrete royal
du 8 avril 1954) par· les termes « lorsque
le conducteur beneficie ·de la priorite de
passage >> (arrete royal du 4 juin 1958),
le depassement lors du franchissement
d'un carrefour est actuellement permis,
lorsque le conducteur circule sur une voie
publique, meme si celle-ci n'est pas pourvue du signal no 2, lorsque, comme en
l'espece, les voies debouchant dans· le carrefour sont pourvues d'un signal no 1a on
1b, ou lorsque ledit conducteur beneficie
de la pri01"ite de droite ;
Que, partant, en decidant que le defendeur beneficiait de la prim·ite a l'egard de
ceux qui circulaient sur toutes les voies
debouchant dans· le carrefour, notamment a l'egard de ceux de la Pellenbergstraat qui debouchait a sa droite, parce
que celle-ci etait pourvue du signal no 1a,
l'arret n'a viole aucune des dispositions
legales visees au moyen;

2° RENVOI APRES CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMENT CASSE EN
TANT· QU'IL A ILLEGALEMENT CONDAMNE LE
PRlEVENU AUX FRAIS DE L'ACTION PUBLiQUE.
- FRAIS DEVANT RESTER A CHARGE DE
L'ETAT. - CASSA'l'ION SANS RENVOI,
1° Sttr le smtl appel de la partie civile le
p1·evemt, acqnitte par le premier 'jnge,
ne pent eke condarnne a1tm frais cle
l'action pu.bUqu.e (1).
2° Lo1·sqne le jugement attaqu.e est casse
uniquernent en tant q·tt'il a condarnne
illegalement le pn3venn attm f1"ais de
l'action pubUqu.e, alors que ces trais
clo·ivent •teste1· a charge cle l'Etat, la
cassat·ion est twononcee sans 1·envoi (2).
(AERTS, C. SOOIE'llE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE «PRIMA PRODUOTEN ll.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugernent attaque,
rendu le 17 rnai 1960 par le tribunal correctionnel d' AnYers, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 162, 194, 202 et 211 du
Code d'instruction crirninelle :

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
PREVENU ACQUI'lTE. - APPEL DE LA PARTIE
CIVII;E SEULE. - CONDAMNATION DU PREVENU
AUX FRAIS DE L' ACTION PUBLIQUE. - lLLEGALITE.

Attenclu que le demancleur a ete acquitte en premiere instance, par jugement
du tribunal de police, et que le ministere
public n'a pas interjete appel de ce jugement;
Attendu que la decision attaquee, statuant sur l'appel interjete par la partie
civile, declare etablie la prevention, condamne le demandeur a des dommagesinterets envers la partie civile et en meme
temps « aux frais de la partie publique
dans les deux instances, ceux-ci s'elevant
jusqu' ores en totalite a 403 francs )) ;
Attendu qu'en l'absence d'appel du ministere public, les frais de l'action publique exposes en premiere instance sont clefinitivement restes a charge de cette partie;
Attenclu qu'en degre cl'appel, l'action

(1) Cons. cass., 26 septembre 1960, supra,
p. 93.
(2) Cass., 19 septembre 1960, sup1·a, p. 68,
et les notes 3 et 4; P1·opos sur l'a1·ticle 95 de la

Const-itution, discours prononce par M. le procurenr general Raoul Hayoit de Termicourt a
1' audience solennelle du 15 septembre 1954,
p. 8 et suiv.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux frais.
Du 5 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. RatJp. M. Naulaerts.
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
- PZ. MM. Sirnont et Van Ryn.
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civile a seule ete soumise au juge; que
des frais propres a !'action publique n'ont
pas ete exposes alors ;
Attendu qu'en condamnant le demandeur aux frais de l'action publique dans
les deux instances, le jugement attaque a
viole les dispositions legales invoquees au
moyen;
Elt attenclu, 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;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'il condamne le demandeur aux frais de !'action
publique en premiere instance; ordonne
que mention cln present arr€lt sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur aux deux
tiers des frais ; laisse un tiers' a charge
de l'Eltat; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 5 decembre 1960. - 2o ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. l\L F. Dumon, avocat general.
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ROULAGEJ. -INFRACTIONS AUX REGLEMENTS
PHIS EN ExECUTION DE LA LOI DU 1•r AOfiT
1899 MODIF:d:E PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958.
INFRACTIONS OOM!-IISES LA NUIT.
AMENDE. -MINIMUM.
En l'absence de circonstances attemtantes, l'amende infiigee (i, celtti qui a cmnmis, la mtit, ttne infract·ion awv 1·eglements pds en exemttion de la loi du
1•r aoibt 1899, portant 1·evision de la legislation et des 1·eglements sttr la police
du rottlage, modifiee par celle dtt
15 avril 1958, ne peut et1·e interietwe
20 francs.

a

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE, C. GHEYNS.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 mai 1960 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 9 de la Constitution, 2, 100 du
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Code penal, 2-1, alineas 1•r et 3, 20.. de
la loi dn 1•r aofit 1899, modifiee par !'article 3 de la loi du 15 avril 1958, et l•r de
la loi dn 5 mars 1952, en ce que le tribunal correctionnel, statuant en degre d'appel, apres avoir constate que le prevenu
s'etait rendn coupable d'infraction aux
articles 12-1, 20-2 et 26-1 de l'arrete royal
du 8 avril 1954, vromulgue en execution
de la loi dn 1~r aofit 1899, et que ces infractions ont ete commises la nuit, contrairement a la requisition du procureur
du roi aTaudience du 20 mai 1960 tendant
a faire prononcer cc une peine legale apres
annulation du jngement )), declare neanmoins l'appel dn procnreur du roi non
fonde et confirme le premier jugement,"
ayant condamne le ]Jrevenu a une amende
de 15 francs, majoree de 190 decimes additionnels on 300 francs, aYec une peine
subsidiaire de trois jours d'emprisonnement, conclitionnellement pendant nn an,
alors que la contravention a des reglements, decretes sur la base de la loi du
1•r aofit 1899, est punie d'nne peine d'emprisonnement d'un jour a un mois et
d'une amende de 10 a 500 francs, on d'nne
de ces peines seulement, peines qui sont
doublees si !'infraction est commise la
nuit, de sorte que le tribunal correctionnel devait constater l'illegalite de
l'amende de 15 francs prononcee par le
tribunal de police, declarer l'appel du
procureur du roi recevable et fonde, annuler le jugement dont appel du 11 avril
1960 et devait, en condamnant a une peine
pecuniaire, a tout le moins infliger une
amende de 20 francs, a majorer de 190 decimes udditionnels et ainsi portee a
400 francs :
Attendu qu'apres avoir constate que le
demandeur s'etait rendu coupable d'infractions aux articles 12-1, 20-2 et 26-1 de
l'arr€lte royal du 8 avril 1954 (en realite
le Code de la route du 10 decembre 1958)
portant reglement general sur la police
de la circulation routiere et que ces infractions avaient ete commises la nuit, le
jugement confirme le jugement du juge de
police ayant condamne le defendeur du
chef des trois faits reunis et sans adoption de circonstances attenuantes a une
amende de 15 francs, majoree de 190 decimes additionnels et ainsi portee a
300 francs, avec une peine subsidiaire
d'emprisonnement de trois jours, conditionnellement pendant une annee;
Attendu qu'aux termes de !'article 2-1,
alineas 1•r et 3, 2°, de la· loi du 1cr aofit
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18b9, modifiee par l'article 3 de la loi du
15 <Wril 1958, les infractions aUX reglements pris en execution de cette loi sont
l1Unies d'un emprisonnement d'un jour a
un mois et d'une amende de 10 a 500 fr.
on cl'une de ces peines seulement, et ces
peines sont doublees si !'infraction est
commise la huit;
Que, partant, la peine prononcee est illegale et 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; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Termonde, siegeant
en degre d' appel.

1tn crime et si les deux inf-ractions pa1·aissent connewes; dans !'affirmative,
elle annule !'ordonnance de la chamb1·e
d1t conseil, sa1tf en tant qu',elle a admis
!'existence cle ckconstances attenuantes
tJour la premie1·e i1~traction, et renvoie
la cause ci la chamb1·e cles mises en accusation (1).

(PHOCUREUR DU ROI A ANVERS, EN CAUSE
DE BRACKEVA.)

ARRET.

LA COUR; - .Vu la requete en reglement de juges formee par le procureur du
Du 5 decembre 1960. - 2" ch. - Pres. roi pres le tribunal cle premiere instance
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de d'Anvers;
president. - Rapp. M. Naulaerts.
Attendu que par ordonnance du 8 janGoncL cont. M. F. Duman, avocat geneYier 1960, la chambre du conseil du tribural.
nal de premiere instance d'Anvers a renvoye Etienne Brackeva, employe, devant
le tribunal correctionnel de ce siege du
chef d'avoir a Schilde, entre le 19 juin et
le 19 septembre 1959 : A) avec une intenCH. 5 decembre 1960.
tion frauduleuse on a dessein de nuire,
commis des faux en ecritures de comREGLEMENT DE JUGES.- II'LITifum RE- merce, de banque ou en ecritures privees;
B) avec la meme intention fraucluleuse
PRESSIVE. ORDONNANCE DE LA OHAM13RE
ou a clessein de nuire, fait usage des
DU OONSEIL RENVOYANT UN INCULPE DEVAN'!'
actes faux on des pieces falsifiees, saLE TRII3UNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'UN
chant qu'ils etaient faux; 0) frauduCRIME RIEJGULlEREMEN'l' CORREOTIONNALISE ET
leusement soit detourne, soit dissipe au
D'UN FAIT QUALIF:rnf: DELIT. JURIDIOTION
prejudice de 1° Adrianus Nuyts nne
DE JUGEMEN'l' .SE !1ECLARANT INOOMPETEN'l'E
somme de 20.000 francs et deux livrets
POUR LA CAUSE ENTIERE EN RAISON DE CE QUE
d'epargne, 2° Madeleine Dolfen nne
LA SECONDE INFRACTION CONSTITUE UN CRIME
somme de 10.000 francs et un livret
ET QUE LES DEUX INFRACTIONS SONT OONcl'epargne qui lui avaient ete remis a conNEXES. DECISIONS COULEES EN FORCE DE
clition de les rendre on d'en faire un
CHOSE JUGEE. -VERIFICATIONS DE LA OOUR.
usage determine;
.ANNULATION PAR'l'IELLE DE L'ORDONNANOE.
RENVOI A LA CHAM13RE DES MISES EN ACAttenclu que laclite ordonnance, en ce
CL'SATION.
qui concerne les faits des preventions A
et B, aclmet expressement des circonstanLo1·sq11e la chambre cl1~ conseil a renvoye
ces attenuantes;
un inculpe clevant le t1·ib1~nal c01·recAttenclu qrie, par jugement clu 3 juin
tionnel, cl1~ chef d'um. crime n3g1tlfere- 1960, le tribunal correctionnel d' Anvers
rnen.t co1·rectionnalise et cl'1tn fait quas'est declare incompetent pour connaitre
li;fie deUt, et q11e la j1tiidiction correcde !'ensemble de la cause, au motif que
tionnelle s'est declar.ee incornpetente
les faits de Ia prevention G, ayant ete
po1w la cause entiere, tJarce qtte
commis par un fonctionnaire ou o:fficier
la seconde infraction constitue en
public ou par nne personne chargee d'un
realite 1tn crime et q1W les d81M1! infracservice public, constituent un crime qui
t-ions sont connewes, la co1t1·, satste
tombe sons l'application des articles 240

ze

d'ttne 1·eq1tete en reglernent de jupes,
'l:erifie si les dmtw clecisions sont co1tlees
en force de chose ju.gee, si le second
fait de la 1J1'6vention parait constitum·

(1) Cass., 11 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 923); 22 juillet 1960 (ibid., 1960, I, 1255).
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et 244 du Code penal et qui n'a pas ete
correctionnalise par ladite ordonnance, et
au motif que les preventions A et B sont
connexes a la prevention O,·
Attendu que de la contrariete de !'ordonnance du 8 jam;ier 1960 et du jugement du 3 juin 1960, tons deux coules en
force de chose jugee, est resulte un conflit de juridiction qui entrave le com·s de
la justice;
Attendu que les faits de la prevention 0
paraissent constituer !'infraction visee au
jugement et qu'ils paraissent etre con~
nexes a ceux des preventions A et B ,·
Par ces motifs, reglant de juges, annule !'ordonnance du 8 janvier 1960 rendue par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers, sauf
en tant qu'elle a decide que, eu egard a
!'existence de circonstances attenuantes,
les faits des preventions A et B ne peuYent donner lieu qu'a des peines correctionnelles; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la chambre
. des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.
Du 5 decembre 1960. - 2<' ch. - Pres.
Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Oonol.
cont. M. F. Dumon, avocat general.
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ACTION PUBLIQUE. DU

28

CHASSE. -

Lor

1882, ARTICLE 26.
POR'l'EE cc IN REM». - EFFETS.

J.i1EVRIER

PLAINTE. -

La pla·inte v·isee pa1· l'a.rt-iole 26 de la loi
du 28 tevrier 1882 sur la chasse, etant
poTtee in rem et non in personam, la
. mlmtion d1~ nom d'm~e personne oornrne
etant auteur d1~ delit denonoe ne limite
1Jas a oette dernib·e les effets de la
plainte (1) .

(1) Cons. G. LE PoiTTEVIN Code d'inst••uction m·iminelle, t. rer, p. 19, 'no 146; GARRAUD,
T1·aite d'instruction criminelle, t. Ier, no 162;
HAus, P1·incipes qenemux du droit penal
nos 1103 et 1104.
'

I
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(YAN FRACHEM ET 0. ROMAN, C. CH.

ROMAN.)

ARRET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 5 avril 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. Sur le pourvoi des deux demandeurs
contre la decision sur l'action publique a
l'egard du fait B de la prevention :

Sur le premier moyen pris de la violation de !'article 26 de la loi du 28 fevrier
1882 sur la chasse, en ce que !'arret condamne les deux demandeurs pour a voir
ete trouves cluu;sant sur le terrain d'autrui sans autorisation du proprietaire ou
de ses ayants droit qui ont regulierement
depose plainte, alors que les poursuites
du chef de contravention aux articles 4 et
5 de ladite loi ne peuvent avoir lieu que
sur plainte du proprietaire de la chasse
et qu'il resulte de la piece 6 du dossier
que le defendeur Charles Roman n'a depose plainte que contre un chasseur, de
sorte qu'une seule personne, et non deux,
pouvait etre poursuivie et que ni le premier ni le second demandeur ne pouvaient etre poursuivis ou condamnes le
defendeur Charles Roman n'ayant 'pas
precise lequel des deux etait le chasseur :
Attendu que la plainte visee par l'article 26 de la loi du 28 fevrier 1882 sur la
chasse, et qui conditionne l'intentement
de l'action publique en raison d'infractions aux articles 4 et 5 de cette loi, est
portee in •·em et non in personam; qu'il
en resulte que la mention, dans la plainte,
d'une personne designee comme etant
!'auteur du delit n'est qu'indicative et ne
saurait avoir pour consequence de limiter
a cette personne les effets de la plainte;
que des lors, saisi d'une plainte reguliere
le ministere public peut exercer l' actio~
publique contre tons ceux qui ont participe au delit, qu'ils aient ou non ete vises
dans la plainte ;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 1317, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que, pour condamner les
deux demandeurs, !'arret decide que la
plainte a ete introduite contre l'auteur du
delit et done raisonnablement aussi contre son coauteur, al01·s que le defendeur
Charles Roman declara expressement le
15 octobre 1959 deposer plainte contre un

~
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chasseur, de sorte que l'arret a viole la
foi due a lad.ite plainte :
.Attendu que l'arret attaque decide que

« la plainte du proprietaire du droit de
chasse est reguliere et a ete introduite
contre l'auteur du delit (tirer sur nne
perdrix) et clone raisonnablement aussi
contre son coauteur; ... que la valiclite et
la regularite d'une plainte ne dependent
pas de !'identification par le plaignant
cle la personne denoncee, et que meme
une plainte contre inconnu est incontestablement valable ll;
.Attendu qu 'en ce faisan t, l'arret ne
donne nullement a la plainte une interpretation inconciliable avec ses ter:mes
mais se borne a lui reconnaitre les effets
juridiques qui sont prevus par la loi;
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 a la loi ;
II. Sur le pourvoi du second demandeur
contre la decision sur l'action publique a
l'egard du fait A de la prevention :
.Attendu que la decision qui a condamne
le demandeur Omer Roman pour avoir
ete trouve chassant et n'avoir pu produire
un permis pour le port d'une arme de
chasse, n'est attaquee par aucun des deux
moyens invoques dans le memoire; que
les formalites substantielles ou prescrites
a peine de nullite ont ete observees et
que la decision est conforme a la loi;
III. Sur le pourvoi des deux demandenrs contre la decision sur l' action de la
partie civile :
.Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen special;
Par ces motifs, rej ette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 5 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.

(1) Cons. cass., 12 octobre 1959 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 176); cass. fr., 3 novembre 1955
(Bulletin des a-rrets de la cou-r de cassation,
Chambre criminelle, 1955, p. 780, no 441), et
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RESPONS.ABILITE (HORS CONTRAT). - MATIERE RlEPRESSIVE. - .Ac·riON CIVILE. - PARTIE CIVILE, COMMETTAN1'
D'UN DES PRili:VENUS COAUTEURS DE L'INFRACTION AYANT CAUSJi: LE DOMMAGE. - RESPONSABILrrE CIVILE DE L' AUTRE PRlEVENU N'lETANT
QUE PARTIELLE.
2° RESPONS.ABILITE (HORS CONTRAT). - MATIERE REPREssivE. - AcTION CIVILE. - PREVENU CONDAMNil: POUR
UNE INFRACTION AYANT CAUSE UN DOMMAUE .
- FAUTE CONCURRENTE DE LA VIGriME. RESPONSABILITE CIVILE PARTIELLE· DU PRJi:YENU.

1 a Lorsqne le dornmage subi par la part-ie

civile 1·esttlte de la fatbte concnn·ente
de dett:D pn3vemts dont l'nn est le prepose de cette partie, dans les conditions
de l'article 1384 dtb Oode civil, la responsabilite c·ivile de l'autre prevenu
n'est qne partielle (1).
2° Lorsqu'ttn domrnage a ete cause pal"
les fantes concnrrentes de la victirne et
du pnlvemt, celtti-ci ne pettt et1·e condarnne envers la victirne a la reparation entiere de ce dommage (2).
(A. WINTERS, C. PEETERS; PEETERS,
C. A., J". ET G. WINTERS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 mars 1960 par la COUl' d'appel de
Liege.
I. En ce qui concerne le pourvoi d' .Alfons Winters, prevenu :
.Attendu que le pouryoi n'est dirige que
contre la decision sur l'action civile exercee var Martinus Peeters;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque decide «que l'acquittement var le premier juge du deuxieme
prevenu (ici demandeur) ne se justifie
d'aucune fa(;On; qu'en effet, tons les elements du dossier demontrent que ce pre-

note ESMEIN sous Poitiers, 12 mai 1960 (Recueil
Dalloz, 1960, p. 658).
(2) Cass., 30 novembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 388).

=-===--=-=-:-1

COUR DE CASSATION
venu conduisait avec des feux de position
malgre un brouillard intense et que cette
contravention a la loi a egalement contribue dans une importante mesure a !'accident litigieux ll, sans indiquer sur quels
elements il se fonde pour considerer la
prevention comme etablie, et sans repondre anx conclusions du demandeur faisant
valoir qu'il avait toujours soutemi qu'il
ronlait avec ses feux de croisement,
qu'aucun temoin, sinon le coprevenu Vandewaerde, n'avait declare que le demandeur ne roulait qu'avec ses feux de position, et que !'expert n'avait pu etablir si
les phares de croisement brulaient ou non
au moment de la collision :
Attendu que le moyen invoque en conclusions par le demandeur consistait a
pretendre qu'il ne resultait d'aucun element du dossier qu'il avait roule avec ses
feux de position;
Attendu que l'arret contredit cette allegation en declarant que (( tons les elements fournis par le dossier demontrent
que ce prevenu (ici demandeur) conduisait avec ses feux de position malgre un
brouillard intense ll ;
Que, partant, le juge, qui apprecie souverainement la valeur des elements de
preuve produits, a de maniE~re adequate
repondu au moyen invoque par le demandeur;
Que le moyen manque en fait;
II. En ce qui concerne le pourvoi de
Martinus Peeters, civilement responsable :
Sur le moyen pris de la violation ·des
articles 97 de la Constitution et 1382 du
Code civil, en ce que !'arret attaque,
d'une part, decide (( qu'il apparait equitable de partager la responsabilite par moitie entre les deux usagers, de sorte que
la partie civile Peeters pent pretendre a
la moitie du montant reclame par elle et
les autres parties civiles chacune egalement a la moitie des sommes a elles allouees par le premier juge, ses evaluations des dommages apparaissant equitables ll, et, d'autre part, en ce qui concerne
la decision relative a l'action civile de
Gertrude Winters, confirme le jugement
a q·uo, ayant condamne le demandeur,
comme civilement responsable, a payer a
cette partie, solidairement avec le premier prevenu, le dommage entier, alors
que le meme arret, en ce qui concerne les
autres parties civiles, .Jozef Winters et
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Alfons Winters, reforme le jugement a
quo et ne condamne le demandeur solidairement avec le premier prevenu qu'a la
moitie du dollllllage, ce qui inclut une contrariete, equivalant a un defaut des motifs requis par l'article 97 de la Constitution:
Attendu que le pourvoi, en taut qu'il
est dirige contre les decisions sur les actions civiles exercees par Jozef Winters
et Alfons Winters, n'est pas recevable,
ces decisions n'etant pas definitives, !'arret n'ayant alloue que des indemnites
provisionnelles a ces parties et confirmant
le jugement du premier juge en ce qui
concerne la mesure d'instruction ordonnee;
Attendu que, en tant que le pourvoi est
dirige contre la decision sur l'action civile exercee par Gertrude Winters, le
moyen soutient qu'il y a contradiction
entre le considerant de l'arret, suivant lequel le demandeur n'est tenu qu'a la reparation de la moitie du do=age subi
par les parties civiles, et le dispositif de
l'arret, condamnant le demandeur a la
reparation de la totalite du dommage subi
par la partie civile Gertrude Winters;
Attendu que, bien que l'arret s'exprime
en termes generaux, dans le considerant
invoque au moyen, il ·resulte cependant
clairement, de la fa~on dont l'arret applique ensuite le principe decrit dans ce
considerant, que le demandeur n'est tenu
qu'a la reparation de la moitie du dommage subi par Alfons Winters et Jozef
Winters, parce que le premier etait coauteur de l'acci<lent et le second civilement
responsable du premier, tandis qu'a
l'egard de Gertrude Winters, qui etait
une tierce personne dans !'accident, le demandeur est tenu a l'entiere reparation
du dommage subi par lui, meme si celui-ci
avait ete provoque par la faute concurrente d'un tiers;
Attendu que cette decision est legale et
que !'interpretation, qui est donnee par
l'arret au considerant invoque au moyen,
est de telle nature qu'elle exclut toute
confusion ou contrariete;
.·
Que, partant, le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette les pourvois ;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 5 decembre 1960. - 2e ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

372

president. Rapp. M. Naulaerts.
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - PL M. Struye.
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DROITS DE LA DEFENSEJ. DES IMP01'S DIRECTS. -

MATIERE

MOYEN ALUEGUAN·r

QUE DES PIECES ONT E'IJE DEPOSEES DEVANT LA
COUR D' APPEL PENDANT LA DELIBERATION DES
JUGES.

-

ALuEGATION

SANS

APPUI

DANS

L'ARRftT ATTAQUE NI DANS LES PIECES JOINTES AU POURVOI, MoYEN MANQUANT EN

Attendu qu'il ne resulte ni des constatations de l'arret ni des pieces jointes au
pourvoi que les pieces visees au moyen
ont ete deposees apres la cloture des debats;
Que le moyen manque en fait;

(Le 1·este sans interet.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 decembre 1960. - ze ch. ~ Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.

FAIT.

Manqtte en fait le moyen alleguant que
des pieces ont ete deposees devant la
aottr d'appel, en matiem d'i:mp()ts directs, pendant la delibemtion des Jufles,
alors que cette allegation ne trottve appui ni dans l'ard3t attaq'lte ni dans les
pieces jointes att potwvoi.
(BOSQUAR·r, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 decembre 1958 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 153,
154, 189, 190, 210, 211, 423 du Code 'd'instruction criminelle, 144 de la loi du
18 juin 1869 sur !'organisation jucliciaire,
2, alinea 2, clu clecret du 20 juillet 1831,
75 a 80 et 288 clu Code de procedure civile, en ce que l'arret attaque n'a pas
ecarte des clebats, par nne mention expresse dans l'arret, les pieces reunies
clans nne chemise intitulee « Jurisprudence et extraits des travaux preparatoi-.
res JJ, et tout specialement le pourvoi en
cassation en cause Provoost et le pourvoi
en cassation contre l'arret clu 26 novembre 1957 en cause Van Biervliet, pieces
qui furent versees au dossier apres la cloture des clehats et qui ne furent pas communiquees au demancleur, alm·s que les
droits cle la defense exigent que toutes les
pieces soi!int communiquees a la partie
adverse interessee avant la cloture cles
debats:
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IMPOTS SUR LES RElVENUS. -

1M-

PoT SPECIAL SUR LES BiENEFICES RESULTANT
.DE FOURNITURES E'l' DE PRESTATIONS A L'EXNEMI. -

ASSIMILATION DE CERTAlNES MESl'-

RES A UNE REQUISITION.

-

AsSIMILATION

EXCLUE LORSQUE LES FOURNITURES OU PRES'l'ATIONS ONT UN RAPPORT DIREC'J' AVEC L'EFFORT DE L'ENNEMI. -

NOTION DE CE RAPPORT.

Pour que des towrnitu·res cl des serv·ices
de l'armee ennemie aient tm rappo·rt
direct avec l'effm·t de gueJTe de l'ennemi et, pa1·tant, que ne leu.r soient pa.s
appUcables les disposit-ions permetta.nt
!'assimilation de certaines 1nestwes (t
ttne 1·equisition, il n'est pas neaessaire
q1t' elles aient ete 1·eellernent tt.t'ilisees
11ar les arrnees ennemies (1). (Loi dn
15 octobre 1945, art. 1•r, § 4, complete
par l'article 2 de la loi du 19 mars 1953.)
(COMPERNOLLE, C. Jii·rAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRJtT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 decembre 1958 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317, 1319, 1320, 1322, du Code civil et 2 de

(1) Cass., H octobre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 160).

- - _-]
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UOUR DE lJASSATION
la loi du 19 mars 1953, en ce que, premiere
. b:ranche, du faifqu'il a ete travaille pour
le « Heeres Kra:Rfahr Park », !'arret attaque deduit que les reparations ont ete
effectueeS a des Vehicules appurtenant a
l'armee allemande, alors que cette conclusion n'est pas justifiee par ce fait (violation de !'article 97 de la Constitution),
et en ce que, seconde branche, l'arri\t attaque considere qu'une fourniture ou
prestation a l'armee allemande se trouverait ipso facto en rapport direct avec !'effort de guerre, alors que !'article 2 de la
loi du 19 mars 1953 ne pose pas comme
condition le rapport direct avec l'armee
allemande, mais le rapport direct avec
!'effort de guerre et que, pour en juger, la
nature du produit lui-mi\me donne nne indication :
Sur la premiere branche :
Attendu que cette branche, qui critique
la constatation souveraine en fait de l'arri\t que les reparations executees par le
demandeur ont ete effectuees a des vehicules appurtenant a l'armee allemande,
n'est pas recevable;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'en decidant que « lorsqu'il
s'agit de fournitures faites a des services
de l'armee ennemie et sur leur ordre, la
loi n'exige pas que ces fournitures soient
reellement utilisees par l'armee JJ, l'arri\t
a fait nne exacte application des dispositions de la loi du 15 oCtobre 1945, article 1•r, § 4, complete par !'article 2 de la
loi du 19 mars 1953;
Que cette branche manque en droit;
Par ce'l motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur a ux frais.
Du 6 decembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. IVI. Depelchin, avocat general.
- Pl. M. Van Leynseele.

2e

CH. -

6 decembre 1960.

1° lVIOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE DES IMP6TS DIREC'l'S.- CONTESTATION
DF..CLAREE NON RECEVABLE ET AUSSI NON FONDEE. l\'i:OYEN CRITIQ1;TANT LA ]]flCISION
QUANT A LA NON-RECEYABIL!TE DE CEl'TE CONTESTATION. J\llOYEN NON RECEYABLE,
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2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA DECLARATION. RECTIFICATIF. NOTION ET OB.TET.

AVIS

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA DECLARATION. POIN'f
D'OBLIGATION POUR L' ADMINISTRATION D'INDIQUER LES ELEMENTS
L' AVIS RECTIFICATIF,

DE

COMPARAISON

DES

a detant d'interet,
le 1JtOyen qu·i fait gTief £1, l'arret attaque d'avoir decla1·e non 1·ecevable mw
contestation qu'U a declaree aussi sans
tondement (1) .
2° L'avis rectiftc(~tif prescrit par l'art-icle 55, § t·•r, des lois coordonnees ,-elatives atw: impOts sur les 1·evemts a pou1·
objet de permettre au contribttable de
rencontrm· les mot·ifs qu.i, selon l'administ?·ation, jttstiftent la modification qtte
celle-ci se propose d'apporter attx chiftres declares des revenu.s. Il ne constitue qtt'une invitation a presenter des
obse1·vations par ecrit et est le point de
depart de pottrparlers entre le redevable
et !'administration (2).
3° L'administTat·ion n'a pas, des l'avis
rectiflcatif, !'obligation d' indiquer an
contribttable qtwls sont les elements de
compa1·aison stw lesquels elle se fonde
pour determiner les ch-itfres qtt'elle se
propose de substittwr (! ccux de ln declaration (3) .

1o N'est pas rece·vable,

(RAEDT,

c.

ETA'l' JlELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)

ARR@T.

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, i'endu
le 2 decembre 1958 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317, 1319,
1320, 1322, 1349 du Code civil, 55, § 1•r, 61,
§ 3, 65 et 66 des lois relatives a ux impots
sur les revenus, com·donnees par arrete
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que,
premiere branche, l'arri\t attaque declare

(1) Cass., 9 juin 1959 (Bnll. et PAsic., 1959,
I, 1033).
(~) Cass., 19 fevrier i959 (Bull. et l'ASIC.,
1959, I, 620).
(3) Cass., 19 fevrier 1959 (Bull. et PAsiC.,
1959, I, 620); 6 septembre 1960, supm, p. 19.
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que la contestation relative a la nullite de
l'avis rectificatif, en raison du defaut de
motifs, est soulevee pour la premiere fois
devant la cour d'appel et constitue, partaut, nne demande nouvelle non recevable, alors que, dans la piece intitulee
<<Note pour Raedt no 5660 >>, redigee en
reponse a la note de }'administration, oil
fi.1t formulee !'objection concernant la
non-recevabilite de la demande, le demancleur allegue « avoir ete emp~che par suite
ll'un cas de force majeure de soulever
cette demande, parce qu'au moment oil la
reclamation a ete introduite et jusqu'au
jour oil il examina le dossier au greffe de
Gand, il ne put savoir qu'il n'y avait de
comparaison ni pour les 0,15 franc par
muf, tant pour les mufs de son propre
elevage que pour ceux qui furent achetes,
ni pour le benefice brut de son propre
elevage », de sorte que I' arret, en ne rencontrant pas cette defense, a viole !'article· 97 de la Constitution; seconde branche, l'arret attaque declare «que ledit
avis est d'ailleurs suffisamment motive,
puisqu'il enonce les motifs de la rectification et porte les nouveaux elements de
la co tis a tion a la connaissance du redeYable)) et « qu'il resulte deS elements de
Ja piece 23 et plus specialement du pourcentage des benefices bruts y retenus que
les points de comparaison invoques out
bien ete utilises au cours de la procedure
de rectification», alors qu'il ne suffit pas,
pour motiver, de soutenir dans l'avis
no 279 que }'article 28 a ete applique.
alm·s qu'il n'existe pas de points de comparaison, des motifs fictifs ne pouvant
constituer des motifs, et, bien qu'il resulte de la piece 23 que les points de comparaison, notamment la piece 21, se trouvaient au dossier lors de la rectification
et justifient les chiffres de 0,12 franc et de
0,08 franc par •oouf, que le demandeur soutenuit toujours qu'il n'y avait pas de
points de comparaison de 0,15 franc par
muf, ainsi qu'il a ete retenu dans Pavis
no 279 (piece 19) et egalement pour le benefice resultant de son propre elevage de
poules, de sorte que l'arret attaque ne
repond pas d'une maniere adequate, et ce
sur deux points, nota=ent en relation
avec les 0,15 franc par muf et le benefice
brut de son propre elevage de poules, bien
que le demandeur eut dans sa note insiste sur la premiere distinction, et que
!'article 97 de la Constitution a done ete
Yiole :
Sur la premiere branche :

Attendu que si l'arret releve que la contestation relative a la nullite de l'avis de
rectification, en raison du defaut de motifs, a ete soulevee pour ia premiere fois
devant la cour d'appel. et qu'ell\! n'est
done pas recevable paroe que nouvelle, il
decide cependant aussi que cet avis est
su,ffisamment motive et expose les motifs
sur lesquels cette decision est fondee;
D'oil il suit que la cour d'appel a statue sur le fond de la demande et que la
premiere branche du moyen, laquelle ne
critique l'arret qu'en tant que cette demaude aurait a tort ete declaree non recevable, est denuee d'interet;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'avis rectificatif prevu par
l'article 55, § 1•r, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus satisfait aux prescriptions de la loi des que
!'interesse est mis a meme d'examiner et
de discuter les motifs invoques par !'administration; qu'il n'est qu'une invitation
a presenter des observations par ecrit et
constitue, partant, le point de depart de
pourparlers entre le redevable et !'administration;
Que cette derniere n'est pas obligee,
des l'avis rectificatif, cl'indiquer quels
sont les elements de comparaison sur lesquels elle se fonde pour determiner les
chiffres qu'elle se propose de substituer a
ceux de la declaration;
Attendu que le demandeur avait fait
valoir en conclusions que l'avis rectificatif etait nul, a defaut de motifs, en ce
qu'il se fondait si1r des points de comparaison inexistants quant aux montants
retenus comme benefice brut realise par
la vente d'•ooufs et de poules; qu'il avait
plus specialement fait valoir que, en ce
qui concerne le benefice realise sur la
vente d'•ooufs, le seul point de comparaison produit indiquait un benefice brut de
0,12 franc et de 0,08 franc par piece, alm·s
que clans l'avis rectificatif un benefice
brut de 0,15 franc par amf avait ete pris
comme base pour la cotisation etablie par
application de l'article 28 des lois coordonnees relatives aux impllts sur les revenus;
Attendi1 qu'en relevant que des elements
du nouveau calcul du benefice,· c'est-a-dire
celui qui a ete etabli apres la reponse du
demandeur a l'avis rectificatif, « ii apparait, et plus specialement du pourcentage
des benefices bruts. retenus, que le~ points
de comparaison produits ont bien ete uti-
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lises au cours de la procedure de rectification», la cour d'appel a donne une reponse adequate aux conclusions du demandeur;
Que le moyen, en ses deux branches, ne
peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. )VI. Van Leynseele.

2" cH.- 6 decembre 1960.
IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

PoTs SUR LES REVENUS DE OAPI'l'AUX MOBILIERS. RAOHA'l' D'AO'l'IONS PAR UNE SOOIE'rn A L'AIDE DE IJENJi:FIOES. -

OPERATIONS

NE DONNANT POIN'I' LIEU A L'APPLICATION DE
LA TAXE MOBILTERE.

Le rachat, pa1· 1tne societe, r1 Z'aide de
benefices, d'act'ions representatives de
son pmpre capital i!e constitue ni une
distribution de benefices ni w~ re?nboursement de Cltpital, donnant lieu
applicat'ion de la taxe 1nobil'iere (1). (Lois

a

com·donnees relatives aux imp()ts sur
les revenus, art. 15, § 1•r.)
(E'l'AT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, C. S00Ilh1E ANONYME (( SPINNERIJEN EN WEVERIJEN
GOOSSENS GEBROEDERS

».)

ARRltl',

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 janvier 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 14, § 1•r, 1°,
15, § 1~r, littera a, et § 2, des lois relatives aux impots sur les revenus, com·donnees par !'arrete du Regent du 15 janvier
1948, et 2, § 2, des lois et arretes relatifs
a la contribution nationale de crise, coordonnes par !'arrete du Regent du 16 janvier 1948, en ce que, apres' avoir constate
que la defen<leresse a acquis au moyen de
ses reserves disponibles, pour un prix de
(1) Cass., 6 octobre 1959 (Bull. et
l 960, I, 160) et la note 4, p. 161.

PASIC.,
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1.649.996 francs, 300 de ses propres ac-

tions, representant un capital nominal de
300.000 francs, l'arret attaque : a) decide

qu'il n'y a pas lieu a imposition a la taxe
mobiliere, au motif que les cedants n'ont
re(;U ni « benefice ll ni << revenu ll, mais Ia
contrevaleur d'un capital, et que la societe, en ce qui la concerne, a paye une
dette nee de l'achat des actions, lesclits
cedants ayant totalement renonce a leurs
droits sociaux; b) releve que ladite operation n'aurait ete imposable a la taxe
mobiliere que si les cedants avaient conserve une part de leurs droits sociaux;
alors que !'article 15, § 1~r, littera a,
desdites lois com·donnees vise tons les
profits attribues aux actionnaires a quelque titre que ce soit; que la cour d'appel
consacre nne these erronee lorsqu'elle
assimile ledit achat, qui comprend une
clistribution de benefices accumules au
cours de !'exploitation de la societe, a un
achat d'actions d'une autre societe, ce
qui n'est qu'une conversion d'avoir et
n'entra!:ne aucune repartition de benefices; qu'outre leur apport, les actionnaires, dont la part a ete rachetee, ont benefide en l'espece d'une repartition de bellefices par la societe et qu'il n'existe aucun motif pour que ledit article 15, § 1•r,
littera a, ne soit pas applicable lorsque,
apres cette operation, ces actionnaires ne
possedent plus aucun droit social, ladite
disposition ne faisant pas semblable distinction, mais visant au contraire tons les
profits sans exception :
Attendu que l'arret attaque constate
que le litige a pour objet la taxe mobiliere
et la contribution nationale de crise frappant, selon le moyen, !'operation par laquelle la defenderesse a acquis des heritiers d'un de ses actionnaires, au cours
de l'exercice social 1950, 300 actions representatives du capital de la societe defenderesse pour la somme de 1.649.996 fr.,
par prelevement sur des reserves disponibles, c'est-a-dire des benefices anterieurement taxes;
Attendu que le redevable de la taxe mobiliere est l'actionnaire, Ia societe n'intervenant dans la liquidation que comme
percepteur de celle-ci ;
Que des lors, pour fixer l'assiette de
l'imp6t, c'est dans le chef de l'actionnaire
qu'il faut considerer !'operation dont Ies
resultats economiques sont soumis a la
taxation;
Que l'acte juridique accompli en l'oc-
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currence par les heritiers de l'actionnaire
constitue nne vente des droits attaches
aux actions cedees ; que cette vente ne
differe pas de celle qu'ils auraient consentie a un tiers, vente qui, dans cette
hypothese, echapperait a la perception
des impi'lts en question;
Que !'operation conclue entre la defenderesse et les cedants, constituant une
vente dans le chef de ceux-ci, ne peut
etre consicleree clans le chef de la societe
que comme un llCha t et non comme une
distribution de benefices ou un remboursement total on partiel du capital social ;
D'oit. il suit que, quelle que soit la valeur des motifs critiques par le moyen, le
clispositif de l'arret reste legalement justifie par les constatations non critiquees
de cet arret; que le moyen n'est pas
recevable, a clefaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; co'nclamne le
clemancleur aux frais.
Du G decembre 1960. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. van Befrs. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - PZ. MM. Van Leynseele et van
Bastelaer (celui-ci du barreau cl'appel de
Bruxelles).

pe cH. -

1 o Le delai e::vtraordinaiTe d'imposition

n'e::viste att profit de !'administration
qtte dans la mesure m't, elle prouve qtte
le manqnement impute att contribnable
a entra·ine nne absence ott nne instilfisance de taxation (1). (Lois co01·donnees
relatives aux impi'lts sur les revenus,
art. 74.)
2° Si la reclamation dirigee cont1·e wn
in~pot vattt cl'ojjice ponr les attt1·es impOts etablis snr les memes elements,
seuls les griefs qtti sont nJgttUerement
tormttles clans la 1·eclamation et qui
peuvent s'appl-iqtte·r a ces au.tres impl)ts
do-ivent etre 1·encontnis pa-r le di1·ectettr
cles contributions dans sa decision (2).
so Lor·squ'ont ete successivement etablies,
ci charge d-u redevable, ttne cotisation
originaire a l'impot sto· les revernts et
·nne cotisation sttpplementaire, la n3clamat·ion 1·ecevable diTigee contre _la cotisation supplementaire vaut d'ojjice pottr
la cotisation originaire si les d:mt::v cotisations sont etablies sur les memes elements, mais le directeur des contl"ibtttions n'est oblige de stat1w1· e::vp1·essement an sttjet de la caUsat-ion originaiTe qtte ponT atttant qtt'ttn g?"ief fo·rmnle dans la nJclamation s'applique a
cette dernie1·e.
(LAUREN'l', YEUYE BEKAERT, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES,)

8 decembre 1960.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DELA! EXTRAORDINAIRE •. -

DELAI DON'l' L' AD-

MINISTRA'l'ION NE DISPOSE QUE DANS LA MESURE OU ELLE PROUVE QUE LE MANQUEMENT
HIPUl'E AU CONTRIBUABLE A ENTRAll\lE -UNE
ABSENCE OU UNE INSUFFISANCE D'IMPOSITION.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CLAMATION. -

RE-

RECLAMATION DIRIGEE CONTRE

UN IMPi'IT VALANT D'OFFICE POUR LES AUTRES
IMPi'ITS lE'l'ABLIS SUR- LES Mll:MES ELEMENTS.
ARTICLE 61, § 3, DERNIER ALINEA, DES
LOIS COORDONNEES RELA'l'IVES AUX IMPi'ITS
SUR LES REVENUS. GRIEFS DU CONTRIBUAllLE RELATIFS A CES AUTRES IMP/)TS QUE LE
DIRECTEUR DOI'l' RENCON'fRER.

so

IMPOTS SUR LES REVENUS. CLAMA'l'ION.

-

RECLAMATION

DIRIGEE

REUNI-

QUEMENT CONTRE UNE COTISATION SUPPuEl\IEN'l'AIRE. RECLAJI;IATION YALANT D'OFFICE
QUANT A LA COTISATION ORIGINAIRE. -

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 juin 1!l59 par la cour cl'appel de
Gancl;
Vu le premier moyen pris ae la violation des articles 97 de la Constitution, 2
de la loi clu 15 mai 1846 sur la comptabilite cle l'Etat, moclifie par l'article 5 de la
loi du 9 avril 19S5 et, en ce qui concerne
l'exercice 1945, par !'article 1er de la loi
clu 28 mars 1946 et par les articles 1er et
2 de la loi clu 8 juillet 1946, 55 et 74 des
lois cl'impi'lts sur les revenus, COOl'donnees par anetl'~s des S1 juillet 1943 et
15 janvier 1948, 3 et 7 des lois relatives a

CON-

DITION. -DECISION DU DIRECTEUR DES CONTR1BUTIONS.

(1) Cass., 10 avril et 29 mai 1956 (Bull. et
PAsrc., 1956, I, 834 et 1042) ; 27 novembre 1956
(ibid., 1957, I, 318).
(2) Cass., 5 novembre 1957 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 230).

COUR DE CASSATION
la contribution nationale de crise, coordonnees par arretes des 31 juillet 1943 et
16 janvier 1948, 1319 a 1322 du Code civil,
en ce que l'arret entrepris a decide que
!'administration avait valablement enrcile
les cotisations litigieuses a la taxe mobiliere et a la contribution nationale de
crise dans les delais extraordinaires d'imposi tion prevus par l' article 74 des lois
coordonnees, aux seuls niotifs « que la declaration de la requerante (ici demanderesse) n'a porte que sur une somme de
u.253.214 fr. 45, alors que la decision du
directeur querellee etablit au montant de
u.743.497 fr. 79 sa part Mneficiaire imposable a la taxe mobiliere; que pour rectifier de la sorte la declaration de la requerante, !'administration fut contrainte
de se referer a d'autres documents que
ceux qui etaient joints a la declaration ... ; qu'il en resulte que la declaration
ne permettait pas a !'administration
d'etablir une cotisation suffisante et donnait ouverture au delai prolonge d'imposition prevu par !'article 74 ancien des
lois co01·donnees ll, alors que ce n'est que
dans la mesure oil la declaration a, par
son inexactitude, entra!ne une erreur
dans la taxation que l'article 74 des lois
COOl"donnees autorise l'administratiim a
etablir un supplement d'impot dans un
delai prolonge, en sorte que seule pouvait, en l'espece, etre rappelee dans ce
delai la partie de l'impot qui correspondait aux revenus non declares (5.743.497,79
- 5.253.214,45), mais non celle qui correspondait aux revenus partes dans la declaration (5.253.214 fr. 45);
Sur la fin de non-recevoir deduite par
le defendeur de ce que le moyen serait
denue d'interet, la decision se trouvant
legalement justifiee par le fait que la declaration etait tardive :
Attendu que l'arret ne releve pas que
la declaration etait tardive; que, partant,
la fin de non-recevoir manque en fait;
Sur le moyen :
Attendu que l'arret attaque decide que
!'administration, pour etablir les cotisations sur !'ensemble des revenus imposables, Mneficiait du delai extraordinaire
d'imposition prevu par !'article 74 des
lois co01·donnees relatives aux impots sur
les revenus, en se fondant sur le seul motif que la demanderesse n' a vai t declare
que 5.253.214 fr. 45 de revenus imposables,
alors que le directeur 'des contributions,
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apres avoir ete contraint de recourir a
d'autres elements que ceux qui resultaient
de la declaration, avait constate, a bon
droit, que les revenus imposables etaient
d'un montant de 5.743.497 fr. 79;
Mais attendu que ce n'est que dans la
mesure oil la declaration reguliere du
contribuable a, par son inexactitude, entra!ne une erreur dans la taxation que
!'article 74 des lois co01·donnees par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948 autorise !'administration a etablir, durant le
delai extraordinaire, un supplement d'impot;
Que le moyen est fonde;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 61,
65, G6 et 67 des lois relatives l).Ux impots
sur les revenus, co01·donnees par arretes
des 31 juillet 1943 et 15 janvier 1948, 7 des
lois sur la contribution nationale de crise,
co01·donnees par arretes des 31 juillet 1943
et 16 janvier 1948, 1319 a 1322 du Code civil, 1•r de la loi du 30 mai 1949 inserant
des mesures exceptionnelles et interpretative.s en matiere d'impots directs et modifiarlt notamment !'article 61, § 3, des
lois coordonnees, en c~ que, bien que le
llirecteur ait reconnu expressement, dans
sa decision, que les revenus de la demanderesse passibles de l'impot complementaire personnel pour l'exercice 1946 ne
s'elevaient qu'a 4.719.819 fr. 36, !?arret
entrepris rejette la pretention de la demanderesse tendant a obt~nir le degrevement partiel de la cotisation enrolee a sa
charge pour cet exercice sons !'article 710
sur une base imposable de 4.907.331 fr. 36
aux motifs que (( cette cotisation ne fit
l'objet d'aucune reclamatiqn et fnt a bon
droit consideree comme definitive par la
decision directoriale ll et que (( l' article 1•r
de la loi du 30 mai 1949 ne trom·e pas
application en l'espece Jl, alors qu'il resulte de la decision du directeur que le
revenu global precite de 4.907.331 fr. 3G
faisait egalement partie du revenu de
6.050.101 francs qui faisait l'objet d'une
cotisation a la taxe mobiliere enrolee
sons les articles 15078 a 15081 du role de
l'exercice 1948 par rappel de droits de
1945 et regulierement contestee par une
reclamation du 25 avril 1949, en sorte que
cette reclamation devait etendre ses effets a la cotisation a l'impot complementaire personnel etablie sur les memes elements et permettre le degrevement de
celle-ci dans la mesure ou le directeur
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rcconnaissait qu'elle avait ete etablie sur
des bases exagerees :
Attendu que, selon les constatations de
l'arret attaque, la demanderesse declara
5.253.214 fr. 45 de revenus imposables a la
taxe mobiliere et que !'administration
etablit sous !'article 710 de l'exercice 1946
une cotisation a l'impot complementaire
personnel sur un revenu de 4.907.331 fr. 36,
somme aussi declaree par la demanderesse;
Attendu que, !'administration ayant
etabli ulterieurement une cotisation a la
taxe mobiliere sur un revenu de
6.050.101 francs et une cotisation supplementaire a l'impot complementaire personnel, la demanderesse introduisit une
reclamation, declaree recevable, contre
ces deux cotisations;
Attendu que des seules circonstances,
d'une part, que la cotisation originaire a
l'impot complementaire personnel (article 710) fut etablie, pour partie, sur les
memes elements que la cotisation a la
taxe mobiliere (cotisation ayant fait l'objet de la reclamation) et, d'autre part,
que le directeur, statuant sur la cotisation supplementaire a l'impot comph~men
taire personnel (objet aussi de la reclamation), annula cette derniere en constatant que la base imposable totale a cet
impot n'etait que de 4.719.819 fr. 36, il ne
resulte pas que le directeur eil.t dil., par
application de !'article 61, § 3, alinea 4,
des lois com·clonnees, ramener la base imposable de la cotisation originaire a
l'impot complementaire personnel de
4.907.331 fr. 36 a 4.719.819 fr. 36;
Attendu, en effet, que si la reclamation
dirigee contre un impot vaut d'office centre Ies autres impots etablis sur les mt'\mes elements, seuls les griefs qui s(;mt regulierement formules dans la reclamation
et qui peuvent s'appliquer a ces autres
impots doivent t'\tre rencontres par le directeur des contributions directes dans sa
decision;
Qu'en l'espece l'arrt'\t constate, sans
t'\tre attaque de ce chef, que la reclamation ne contestait la validite de la cotisation a la taxe mobiliere que «pour un
motif de tardivete >>;
Que ce grief, relatif a la forclusion de
la cotisation a la taxe mobiliere, etait
etranger a la cotisation originaire a l'impot complementaire personnel. (art. 710),
cotisation non visee par la reclamation;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas

soutenu que la cotisation ongmaire a
l'impot complementaire personnel (article 710) et la cotisation supplementaive a
cet impot (visee par la reclamation)
etaient etablies sur les mt'\mes elements
et qu'un grief formule par cette reclamation concernant la cotisation supplementaire s'appliquait a ladite cotisation originaire;
Que le moyen ne peut t'\tre accueilli ;
Par ces motifs, .casse l'arrt'\t attaque,
mais en tant seulement qu'il a admis la
regularite des cotisations a la taxe mobiliere et a la contribution nationale
de crise etablies sur un montant de
5.253.214 fr. 45 declare par la demanderesse; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du present arrt'\t
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne chacune
des parties a la moitie des frais; renvoie
la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel
de Liege;
Du 8 decembre 1960. - 1r• ch. -Pres.
M. de Clippele, premier president. RaptJ. M. Rutsaert. - Ooncl. cont. M. F.
Dumon, avocat general. - Pl. MM. de
Mey (du barreau d'appel de Bruxelles) et
Fally.

Ire

CH. -

8 decemhre 1960.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

PoT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRODUITS DE LA LOCATION, DE
L' AFFERMAGE ET DE LA CONCESSION DE TOUS
BIENS MOBILIERS. 00NS1.'ATATION DU JUGE
DU FOND REQUISE POUR DJi:CIDER QUE L'IMPOSI-riON EST IlEGALE.

Lorsqtte des constatations dtt jttge du
fond il ne pmtt se deduire ni qu'un bien
mobilier a ete lotte, affenne ott concede
ni qtte les sommes, wr lesqttelles fut
tondee la cotisation, 1·emuneraient une
location, un affermage ott une concession de tJareil bien, est illegale la decision qtte lesdites sommes sont soumises
a la tawe mobiUere par application de
l'article 11, § J•r, avant-dernier alinea,
des loiJ coo1·donnees relatives attw imp6ts sur les reventts (1).
(1) Cons. cass., 12 novembre 1959 (Bull. et
1960, I, 302) et la note.

PASIC.,

COUR DE CASSATION
(SOCIIhlE ANONYME :KAFRA, C. ETAT BELGE,
l>ITNISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 juin 1959 par la cour d'appel de Bru:x:elles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 14,
specialement § 1•'", 4°, alinea 4, 20, specialement § 1•'", 3°, des lois d'imp6ts sur
les revenus, co01·donnees par arrete du
Regent du 15 janvier 1948, 1134, 1319 a
1322, 1582, 1689 et 1709 du Code civil, en
ce que l'arret entrepris, apres avoir constate, d'une part, que « le distributeur
americain Kafrex a conclu avec le holding luxembourgeois Etar nne convention
accordant a ce dernier la concession de
vente exclusive de ses voitures et accessoires ll et, d'autre part, que la demanderesse a, « suivant la convention avenue le
24 avril 1947 avec la societe anonyme
EJtar, acquis, pour le prix de 20 millions,
la concession precitee ll, et apres a voir
analyse cette derniere convention, en disant qu'« il s'agit ... de la «vente ll aux
memes termes qu'elle (Etar) a elle-meme
stipules... des droits qu'elle possede
comme concessionnaire general pour la
Belgique ll et « qu'il s'agit a l'origine
d'une concession et de cession ulterieure
de la concession ll et que la demanderesse
a obtenu le benefice de la concession « par
le truchement de la vente», decide que
« !'operation litigieuse (le contrat du
24 avril1947) repond, des lors, ala definition tres large qu'envisage l'article 14,
§ 1"'", 4°, des lois coordonnees en parlant
de concession de taus biens mobiliers ll et
rejette Je recours et les conclusions de la
demanderesse qui pretendait que le prix
de 20 millions paye en vertu de cette convention n'etait pas soumis a la taxe
mobiliere, et invoque, comme seuls motifs
a l'appui de cette decision, qu'il s'agit
d'une «cascade d'operations partant toujours d'une puissante firme, en l'espece
Kafrex, qui, sans abandon total de ses
droits, confere a des particuliers, moyennant l'assujettissement a certaines charges et obligations, des droits au avantages speciaux a l'encontre d'autres personnes briguant la qualite d'acheteursrevendeurs ll et qu' « il importe pen que la
societe anonyme Kafra obtienne le benefice de la concession par le truchement de
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la vente pourvu que !'operation ne lui
procure que la qualite de concessionnaire
et conserve, a la firme qui concede, l'ailtorite supreme lJ, alors que ces motifs ne
justifient pas legalement le rejet du recours de la demanderesse; qu'en effet, le
prix paye a un concessionnaire en contrepartie de la cession de sa concession ne
constitue pas un revenu soumis a la
taxe mobiliere, et que l'arret entrepris
n'a pu decider le contraire qu'en violant
les articles 14 et 20 des lois coordonnees,
en se contredisant (violation de !'article 97 de la Constitution), en meconnaissant la force obligatoire de la convention
du 24 avril1947 (violation de !'article 1134
du Code civil), en violant la foi qui lui
etait due (violation des articles 1319 a
1322 du Code civil) et en meconnaissant
les notions legales de la vente (violation
des articles 1582 et 1689 du Code civil) et
du louage de chases (violation de !'article 1709 du Code civil) :
Attendu que !'article 14, § l•r, avantdernier alinea, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus soumet
a la taxe mobiliere le revenu produit par
la location, l'affermage on la concession
d'un bien mobilier;
Attendu que l'arret attaque constate,
d'une part, qu'une firme americaine (Kafrex) « sans abandon total de ses droits
avait confere a des particuliers (en l'espece le holding luxembourgeois Etar),
moyennant l'assujettissement a certaines
charges et obligations, des droits ou avantages speciaux a l'encontre cl'autres personnes briguant la qualite d'acheteursrevendeurs ll; que cette- firme americaine
accorda au holding Etar la concession de
la vente exclusive de ses voitures et accessoires pour la Belgique, le Grand-Duche de Luxembourg, le Congo et le
Ruanda-Urundi; «que la firme qui concede conserve l'autorite supreme»;
Attendu qu'il constate, d'autre part,
que, suivant les termes de la convention
avenue entre le holding luxembourgeois
et _ la societe anonyme Kafra (actuelle
demanderesse), le premier vendit a la seconde « aux memes termes que ceux qu'il
a lui-meme stipules de la Kaizer-Frazer
Export Corporation, ... taus les droits
qu'il possede comme concessionnaire general pour la Belgique»; qu'a la suite de
cette convention la societe anonyme Kafra devint proprietaire exclusif du droit
de vendre les voitures Kaizer et Frazer ... ;

380

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

« qu'il s'agit non pas d'une promesse de
vente mais de la « vente>>, aux m~mes
termes que ceux qu'il a lui-meme stipuh')s
de la Kaizer-Frazer Export Corporation,
des droits qu'il possede comme concessionnaire general pour la Belgique >> ;
Attendu que l'arret attaque deduit de
ces constatations que le prix paye par la
societe demanderesse au holding Etar est
le produit d'une concession d'un bien mobilier, soumis, par application de l'article 14 des lois coordonnees, a la taxe 1)10biliere;
Que .l'arret n'a pas ainsi justifie legalcment son dispositif;
Attendu en effet, d'une part, que les
constatations de l'arret ne permettent pas
de discerner quel fut l'objet de la convention conclue entre la· firme americaine et
le holding luxembourgeois, objet qui serait identique a celui de la convention
entre ce dernier et la societe demanderesse : vente en exclusivite de voitures
par Kafrex a Etar, representation exclusive par Etar des voitures de Kafrex,
droit exclusif, pour Etar, definitif on
temporaire, de disposer dans cei·tains
pays desdites voitures et de les y vendre ... ;
Qu'il ne precise pas non plus ce que le
prix paye par Etar a la Kaizer-Frazer
Export Corporation remunerait, soit uniquement le prix des voitures livrees, soit
a la fois ce prix et l'exclusivite consentie ... ;
Attendu, d'autre part, que l'arr~t ne
permet pas de discerner si le prix paye
par la demanderesse a Etar remunere
exclusivement la cession faite definitivement par cette derniere des droits qu'elle
tenait de Kafrex ou si, au contraire, le
prix convenu entre ces deux societes deYait ou non couvrir en tout ou en partie
la remuneration due du chef d'une location, d'un affermage ou d'une concession
d'un bien mobilier;
Attendu qu'ainsi l'arret attaque n'a ni
precise si la firme Kafrex avait lone, afferme ou concede au holding Etar un
bien mobilier, ni si ce holding l'avait fait
a l'egard de la societe demanderesse; ·
Qu'il n'a non plus precise ce que le
prix paye par la demanderesse au holding
Etar avait remunere;
Que le moyen est des lors 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 a ux frais;
renvoie la cause a la cour d'appel de
Liege.
.Du 8 decembre 1960. - 1r• ell. - Pres.
de Clippele, premier president. Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. cont. M. F.
Dumon, avocat general. - Pl. MM. Delhez (du barrean d'appel de Bruxelles) et
Fully.

M.

F• cH. -

8 decemhre 1960.

LOUAGE DE CHOSES. - BAUX A FERME.
- BAIL EN COURS LOBS DE L'ENTREE EN YIGUEUR DE LA LOI DU 7 JUILLET 1951 Er RENOUVE!.JE POUR UNE SECONDE PERIODE DE NEUF
ANS, A DEFAUT DE CON~E RtEGULIER. - BAIL
AYANT DATE CERTAINE ET NE RESERVANT PAS
AU BAILLEUR LA FAOULTE D'EXPULSER LE
PRENEUR EN CAS DE VENTE, - VENTE DU
BlEN LOUE. - ACQUlEREUR. AYANT, COMME LE
BAILLEUR OR.IGINAIRE, LE DR.OIT DE RiliiSILIER
LE BAIL, EN TOUT TEMPS, DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LES MODALU.\ES PR.EVUES A
L'AR.TIOLE 1774, § 2, II, nu ConE CIVIL REGLANT LA REPR-ISE DU BIEN LOUiE EN VUE DE
SON EXPLOITATION PAR LE BAILLEUR OU PAR
CER-TAINS DE SES PROOHES PENDANT LA SECONDE PERIODE DE NEUF ANS.

Lorsqu'Jm bien 1·ural donne a ferme est
vendt~ a un Hers et qtw le bail, en com·s
lors de l'entree en vigueur de la loi dt~
7 jttillet 1951 et renouvele pam· ttne seconde periode de nettf ans a defaut de
conge regttlier, a date certaine et ne
1·eserve pas at~ baillettr la faettlte d'empttlser le prene·ur en cas de vente, l'acqtte1·ettr a, comme le bailletw odginaire,
le droit de resilier le bail, en tot~t
temps, dans les conditions et Sttivant
les nwdalites prevues a. l'article 17'14,
§ 2, II, clu Oode civil n3glant la 1·ep1·ise
du bien laue en· Vtte de son exploitation
par le baillettr ott pa1· cedains de ses
proches au cottrs de la periode de pro1·oIJ(~tion legale de neut ans (1). (Loi du
7 juillet 1951, art. 20, II, alinea 5.)

(1) Cons. cass., 2 mai 1958 (Bull. et
1958, I, 964).

PASIC.,

!: __ _

COUR DEJ CASSATION
(EPOUX .VAN MAELE-DEMUYNCK,
C. EPOUX BORGNIET-OAUDRON.)'
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 5 mars 1958,
par le tribunal de premiere instance de
Dinant (1).
'
Sur le moyen pris de la .violation des
articles 20 de la loi du 7 juillet 1951, modifiant la legislation sur le bail a ferme,
specialement des alineas 1•r, 5 et 7 du
numero II de cet article, 1743, 1748 (modifie par les articles 2 de la loi du 7 mars
1929 et 4 de ladite loi du 7 juillet 1951),
1774, § 2, I et II (modifie par !'article 11
de la m~me loi clu 7 juillet 1951), clu Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
apres avoir constate que le bail a ferme
des cletendeurs avait ete conclu le 26 juillet 1945 pour une duree de premiere occupation de neuf ans prenant cours le
1er mai 1946 et expirant le 30 avril 1955
et que les demancleurs, ayant acquis les
biens loues par acte authentique du 2 fevrier 1955, avaient donne conge aux defendeurs le 31 mars 1955 pour le 1•r mai
1957, en vue d'exploiter personnellement
les biens loues, le jugement attaque decide que ce conge ne produira ses effets
que pour le 1•r mai 1964, fin de la seconde
periode d'occupation des clefendeurs, pour
le motif que le bail, en cours lors de !'entree en vigueur de la loi du 7 juillet 1951,
s'est renouvele pour une seconde periode
cle neuf ans en vertu de !'article 20, II,
alinea 1•r, de cette loi, qu'il s'agit en l'espece d'un bail ayant elate certaine et ne
reservant pas la faculte d'expulsion en
cas cle vente, et que l'acquereur, ne disposant des lors pas de la faculte d'expulsion prevue par !'article 4 de la loi clu
7 juillet 1951, modifiant !'article 1748 du
Code civil, ne beneficie pas du droit, reconnu au bailleur par !'article 20, II, alinea 5, de ladite loi, de resilier en tout
temps le bail ainsi renouvele dans les
conditions et suivant les modalites prevues a !'article 1774, § 2, II, du Code civil, relatives a la seconde periode de neuf
ans, ainsi que l'avaient fait les demancleurs, alors que ce droit de resiliation
est confere, m~me en !'absence cl'une stipulation ecrite, par ledit article 20, II,
alinea 5, de la loi du 7 juillet 1951 au bail(1) Le pourvoi a ete
1960.
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leur, sans distinction, ayant cette qualite
au moment ou il l'exerce, et que l'acquereur du bieu donne a ferme par un bail
qui lui est opposable se voit ceder le profit du bail en m~me temps qu'il en assume
Ies obligations dans toute Ia mesure des
droits et des obligations que le bail creait
pour son auteur et que, des Iors, Ies demandeurs pouvaient, comme leur auteur,
resilier en tout temps Ie bail renouvele,
avant !'expiration de Ia seconde periode
d'occupation, pourvu que, comme en l'espece, un conge ait ete regulierement notifie aux preneurs par les bailleurs, aux
fins d'exploitation personnelle, deux ans
au moins avant Ie jour ou Ie bail est resilie :
Attendu que !'article 1743 du Code civil
impose a I1acquereur d'un bien lone !'obligation de maintenir et cl'entretenir le bail
authentique ou clout Ia date est certaine,
lorsque Ie droit d'expulser Ie fermier ou
locataire n'est pas reserve par Ie contrat
de bail;
Qu'il substitue dans ce cas l'acquereur,
qui n'avait pas ete partie audit contrat de
bail, au baiileur originaire dans les droits
et obligations que comporte !'execution du
bail a laquelle l'acquereur est tenu posterieurement ala vente;
Attendu que les dispositions du Code civil qui sui vent cet article, ndtamment
!'article 1748 ainsi d'ailleurs que !'article 12 de la section !Ibis du chapitre II
du livre III, titre VIII, du Code civil,
concernent !'hypothese reservee par !'article 1743 et ont pour objet de regler
!'usage de la faculte cl'expulser le preneur
en cas de vente, soit lorsque le bail prevoit cette faculte, soit en !'absence de bail
ayant date certaine, et de determiner les
effets de !'usage qui serait fait de ladite
faculte;
Attendu que, lorsqu'il releve « que les
dispositions transitoires de la loi du
7 juillet 1!J51 ne traitent de l'acquereur
que clans le · seul cas d'un bien rural acquis de]mis la clerniere echeance du bail
precedant la elate cl'entree en vigueur de
Ia Ioi ll, le jugement entrepris se refere a
l'alinea 7 de !'article 20, II, de laclite loi;
Que !'objet de cette disposition est de
regler le cas ainsi envisage a l'egard de
l'acquereur dont Ies obligations envers le
preneur ne sont pas la consequence de
!'application de !'article 1743 du Code civil;
Attcndu que le jugement ne pouvait
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done pas deduire de cette disposition parque l'acquereur, qui est tenu de
maintenir et d'entretenir le bail en vertu
dudit article 1743, serait prive du droit
de se prevaloir, au meme titre que le
bailleur originaire, de l'alinea 5 de l'article 20, II, de la loi du 7 juillet 1951;
Qu'a l'egard de l'acquereur d'un bien
rural, cette loi n'etablit un regime distinct de celui qu'elle impose au bailleur
que dans le cas particulier oil l'acquereur peut se prevaloir soit de la faculte
d'expulsion, soit de l'absence de bail
ayant date certaine;
D'oi'l il suit 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; conclamne les defendeurs aux depens; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Namur, siegeant
en degre d'appel.
ticulii~re

Du 8 deeembre 1960. - 1'"" ch. - Pr-es.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Firson et De Bruyn.
Du meme jour, deux arrets analogues
en cause des epoux Feryn-Kinget et Piersegale-Verbeke contre les epoux BorgnietCaudron sur pourvois diriges contre des
jugements rendus le meme jour par le
meme tribunal.

P" CH. -

8 decembre 1960.

1° CONVENTION. - CoNTRAT SYNALLAGMATIQUE. - EXCEPTION « NON ADIMPLETI CONTRACTUS )) . ~ CONSTATATION DE L' ABSENCE
D'UN MANQUEMENT GRAVE AUX ENGAGEMENTS
ESSENTIELS CONTRAC'llli;S PAR LA PARTIE ADVERSE. - REJET DE L'EXCEPTION LEGALEMENT JUSTIFirE.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - :i\foYEN tETRANGER A L'ORDRE PUBLIC ET CONCERNANT LA MISSION D'UN EXPERT.
- JUGE D'APPEL S'tETANT BORNE A CONFIRMER
LA MISSION DONi\'EE PAR LE PREMIER JUGE. l\'I:OYEN NON SOUMIS AU JUGE PU FOND. ~lOYEN NON RECEVABLE.
1 o J ustifie legalement le rejet de l' excep-

tion non adimpleti contractus invoquee
par ttne part·te a wn contrat synaUagmaUqtte, l'an·et qwi constate qtte la par-

Ue adverse n'a pas manqtte gravement
attJJ engagements essentiels qu'eUe avait
contractes (1) .
2° N'est pas recevable, en matiere C'iv'ile,
le moyen de cassaUon, et1·anger ci l'ordre public et non smtnL·is att jttge dtt
fond, concernant tmiqttement la mission qtte le prenvier juge a donnee a un
expe,rt et qtte l'arret attaqtte s'est borne
ci confi·rmer (2).
ANONYME ETABLISSE~iENTS
ZIMMER-DEBAIFFE, C. OVERFELD.)

(SOCI!lh~

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 juin 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1102, 1134, 1142, 1147, 1184, 1319, 132~ et
1322 du Code civil, en ce que l'arret attaque, par confirmation du jugement dont
appel, declare l'action du defendeur, en
resolution de la convention entre parties,
fondee pour le Congo belge et l' Amerique
centrale et sans objet pour les autres
pays, dit fondee son action en dommagesinterets pour inexecution de cette convention taut pour le Congo belge et !'Amerique centrale respectivement jusqu'aux
10 septembre 1954 et 11 octobre 1954 que
pour les autres pays jusqu'au 30 novembre 1951, condamne la demanderesse a
une indemnite provisionnelle de 100.000 fr.
et la deboute de sa demande reconventionnelle en dommages-interets, et en decide ainsi, bien que la demanderesse ait
conclu devant les juges d'appel qu'elle
etait fondee au 31 mai 1951 a cesser ses
fournitures au defendeur en raison de
l'ine.."\::ecution par ce dernier de ses obligations : 1° pour le motif que !'exception
non adimpleti contmct~ts suppose que
l'une des parties reclame a l'autre l'execution de son engagement sans offrir ellememe ce qu'elle doit, et que l'action du
defendeur ne visait pas a l'execution des
obligations de la demanderesse mais a la
resolution de la convention, et que la demanderesse s'est rendue coupable d'une
(1) Cons. cass., 10 decembre 1954 (Bull. et
1955, I, 359); DE PAGE, t. II, no 866,
A, 3o.
(2) Cons. cass., 4 decembre 1958 (Bull. et
PASIC., 1959, I, 337).

PASIC.,

=-I

COUR DE CASSATION
faute grave en refusant d'executer la convention avant son expiration normale et
en la rompant sur-le-champ le 31 mai
1!J51, sans recourir a la justice comme le
lui imposait l'article 1184 du Code civil,
alOl'S que, comme la demanderesse le soutenuit a bon droit dans ses conclusions
devant la cour d'appel, !'inexecution anterieure par le defendeur des obligations
derivant pour lui du contrat synallagmatique entre parties justifiait la demanderesse a cesser, d'office et sans devoir
s'adresser a justice, d'executer ses propres obligations, - tout en lui laissant la
faculte, mais sans lui imposer !'obligation, de poursuivre la resolution judiciaire du contrat -, avec la consequence
que le defendeur ne pouvait E\tre admis a
fonder sur ce refus ainsi justifie d'execution ni une action en resolution du contrat avec dommages-inter€\ts dans la mesure ou il etait encore en vigueur au jour
de son ajournement, ni nne action en indemnite pour inexecution pour le surplus,
- qui ne constituait au reste qu'une action en execution par equivalent puisque
l'une et l'autre de ces actions sont subordonnees a une inexecution fautive de ses
obligations par la partie contre Iaquelle
elles sont dirigees (violation des articles 1102, 1134, 1142, 1147 et 1184 du Code
civil), - et alors que !'arret attaque n'est
pas motive, a defaut de rencontrer ce
moyen que la demanderesse, dans ses conclusions d'appel, opposait a l'action du
defendeur comme a la decision des premiers juges (violation de l'article !J7 de la
Constitution), 2° pour le motif que le premier juge a declare a juste titre inexistantes les inexecutions de ses obligations
par Ie defendeur, invoquees par la demanderesse : (};) alors que, quant aux retards
de payement invoques par la demanderesse dans ses conclusions d'appel comme
premier grief a l'appui de son exception,
les motifs du premier juge adoptes par
!'arret, tout en constatant la realite des
obligations de payement invoquees et de
leur inexecution sans force majeure, n'apprecient pas ces retards de payement au
regard de l'obligation du clefendeur de
payer le prix des marchandises aux epoques fixees par le contrat, mais au regard
d'un grief different, et qu'ainsi !'arret
viole la foi due au jugement dont appel
(violation des articles 131!J, 1320 et 1322 du
Code civil) et ne rencontre en tout cas
pas d'une maniere adequate les conclusions d'appel de la demanderesse qui cri-
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tiquaient les appreciations du premier
juge en alleguant, sur base d'elements
precis tires de la correspondance entre
parties, qu'elle n'avait cesse de protester
contre les defauts de payement aux dates
contractuellement prevues et d'adresser a
son debiteur des misea en demeure, reconnues par lui, malgre lesquelles il
s'obstinait encore les 26 et 30 mai 1!J51 a
ne vouloir payer le prix des marchandises
qu'apres leur embarquement et meme
a pres a voir pu escompter les traites tirees
par lui contre ses clients, contrairement
a son obligation, reconnue par l'arret, de
payer ce prix moitie a la commande et le
solde a la livraison par mise a disposition
en usine (violation de l'article !J7 de la
Constitution) ; b) al01·s que la demanderesse invoquait dans ses conclusions d'appel, comme second grief a l'appui de son
exception, que le defendeur, en meconnaissance de son obligation - non contestee par l'arret - d'apporter a l'accomplissement de sa mission tous les soins
d'un bon pere de famille et, par suite, de
transmettre a la demanderesse les commandes de ses clients des leur reception
et d'en demander la livraison a l'epoque
qu'ils reclamaient, avait, en raison de ses
dtfficultes financieres, retarde les commandes et les livraisons malgre les insistances de ses clients, - ce que l'arret ne
conteste pas davantage -, et que l'arret
ne rencontre pas ce moyen si ce n'est :
1 o en declarant que le premier juge a
considere ces retards dans les commandes
et dans les livraisons comme formant un
grief unique avec les retards de payement,
violant ainsi la foi due au jugement dont
appel qui ne decidait rien de semblable et
ne rencontrait pas ce deuxieme grief invoque en degre d'appel (violation des articles 131!J, 1320 et 1322 du Code civil et 97
de la Constitution) ; 2° en observant que
les exportations etaient en augmentation
croissante, ce qui constitue une consideration inadequate et etrangere au grief invoque, a defaut de constatation de !'absence des retards allegues et non denies
par l'arret (violation de l'article !J7 de la
Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'action roue par Ie defendeur tend ala resolution, avec dommagesinterets, des conventions generales· avenues avec la demanderesse ainsi que des
contrats conclus avec la societe Socca Ies
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10 septembre et 11 octobre 1948, contrats
ratifies par la demanderesse;
Attendu que le juge du fond a souverainement interprete la communication
adressee le g1 mai 1951 par la demanderesse au ch~fencleur comme la manifestation de la volonte unilaterale de la premiere de cesser toutes relations avec le
second et decide que les justifications proposees par la demanderesse, a l'appui de
cette rupture unilaterale des conventions
conclues, n' etaient pas fondees·;
Attendu que la constatation que le defendeur n'avait pas manque gravement a
ses engagements est de nature a justifier
aussi bien le rejet de l'exception non
arliimpleti contract~ts opposee· par la demanderesse, selon le moyen, dans ses conclusions en degre d'appel et basee sur
!'inexecution anterieure par le defendeur
de ses obligations, que l'accueil de l'action de ce dernier en resolution des conYentions et en payement de dommagesinterets en raison du refus de la clemanderesse de continuer ses fournitures;
Que des lors, en sa premiere branche,
le moyen n'est pas recevable, a defaut
tl'interet;

Sur la seconde branche :

deur (Overfeldt) aurait eu envers elle
!'obligation de facturer les marchandises
a ses clients, notamment a Socca, au prix
d'usine, ni que le demandeut lui aurait
porte prejudice en majorant les prix illicitement Jl ;
Qu'ainsi l'arret attaque, par une appreciation souveraine des faits, refuse de
leur reconnaitre nne gravite suffisante
pour justifier la rupture des conventions
par la demanderesse et repond aux conclusions d'une maniere adequate;
Attendu qu'a supposer fonde le reproche
fait a l'arret d'avoir Viole la foi clue an
jugement a quo en imputant a ce clernier
cl'avoir considere que les retards apportes
a ux commandes et Iivraisons formaient,
a vee les retards de payement, un grief
unique de la clemancleresse, encore la consideration critiquee de l'arret apparaitelle surabonclante, celui-ci ayunt rencontre, soit par des motifs propres, soit par
reference au jugement a quo, chacune des
trois causes de justification proposees par
Ia clemancleresse ;
Qu'en sa seconcle branche Ie moyen ne
pent etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen pris de la violation de l'article 97 de Ia Constitution,
en ce que l'arret attaque declare fondee
l'action du c1Menc1eur en resolution de la
convention entre parties en tant qu'elle
concerne !'Amerique centrale, sons pretexte qu'elle · clevait rester en vigueur, en
vertu de la convention clu 11 octobre 1948,
jusqu'au 11 octobre 1954, et en ce qu'il dit
fondee la demande en reparation clu prejudice cause par !'inexecution de laclite
convention pour l' Amerique centrale clu
31 mai 1951 au 11 octobre 1954, et condamne la demanderesse a nne inclemnite
provisionnelle de 100.000 francs, sans rencontrer Ie moyen, regulierement propose
par la demanderesse en ses conclusions
cl'appel, qu'on ne pouvait << avoir aucun
egarcl a cette convention du 11 octobre
1948 qui n'a jamais ete executee et clout
Ia resolution est intervenue du commun
accord des parties JJ :

Attendu qu'en ses conclusions prises
devant Ia cour d'appel la demanderesse a
fait valoir, pour justifier son attitude envers le defendeur, trois griefs a charge
de ce dernier : 1° retards dans les payements ; 2° retards dans les commandes et
freinage des livraisons; go majoration des
prix cl'usine;
·
Attendu que, sans contester la materialite des faits invoques par Ia demanderesse, l'arret rejette les griefs de cette
clerniere, tant par ses motifs propres que
par reference aux motifs du premier juge,
en relevant : 1 o que la demanderesse a
laisse, depuis 1948, se constituer chez elle
un passif qui atteignit plus de 400.000 fr.
en fevrier 1951, le defendeur s'etant
trouve a cette epoque aux pdses avec des
clilfficultes d'ordre financier, et que neanmoins ce passif fut reduit a la somme de
4o.goo francs au g1 mai 1951, 2° qu'a
Attenclu qu'en conclusions la demandel'epoque ou le defendeur fut accuse de resse antit soutenu devant la cour d'appel
retards dans les commandes et les livrai- << qu'il est permis de n'avoir aucun egarcl
sons, la statistique etablit nne constante a la convention du 11 octobre 1948 (conaugmentation des expeditions s'operant vention relative a l' Amerique centrale,
pour la plus grande part via Ia maison avenue entre Socca et le detencleur ec ra"
Overfelclt; go que, pour cles motifs de fait tifiee par Ia clemancleresse) qui n'a jamais
precises dans Ie jugement a quo, la de- ete executee et clout la resolution est inmanderesse (( n'etublit pus que le cleman- teryenue de commun accord; qu'en tons
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cas... il serait d'autant plus inadmissible
de reprocher a l'appelante (ici demanderesse) une pretendue violation de cette
convention, qu'une telle violation par elle
est inconcevable, puisque, ni l'intime ni
Socca ne lui ayant jamais apporte la
moindre commande pour les pays vises a
cette convention, l'appelante n'a jamais
eu !'occasion d'executer, encore moins de
violer, ladite convention>>;
Attendu que, sans rencontrer la defense
ainsi proposee par la demanderesse, l'arret attaque se borne a relever qu'en vertu
du contreseing donne· par la demanderesse a la convention Overfeldt-Socca
pour !'Amerique centrale, le preavis relatif a cette convention ne fut pas donne
en temps utile poui· en empecher la reconduction jusqu'au 10 octobre 1954 et decide
en consequence, par confirmation du jugement a q·uo, que la demande du defendeur
est fondee (m ce qu'elle tend a faire condamner la demanderesse Zimmer-Debaiffe
a payer au defendeur des dommages-interets pour inexecution de la convention
concernant !'Amerique centrale;
Que le mo3ten est fonde;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
11g4, 11g5, 1142, 1147, 1184, 1g19, 1g2o et
1g22 du Code civil, en ce que l'arret attaque, par confirmation du jugement dont
appel, declare fondee l'action du defendeur contre la demanderesse en resolution de la convention d'exclusivite des
ventes de la demanderesse a l'expol"tation
et en reparation du prejudice cause par
!'inexecution de cette convention en tant
qu'elle concerne le Congo belge du 31 mai
1951 au 10 septembre 1954 et en tant
qu'elle concerne 1' Amerique centrale du
31 mai 1951 au 11 octobre 1954 : 1) premiere branche (violation de l'article 97 de
la Constitution), par des motifs contradictoires equivalant a !'absence de motifs,
en decidant, tant par ses motifs propres
que par ceux du premier juge qu'il
adopte, a la 'fois : 1 o que ladite convention avait, pour le Congo et l' Amerique
centrale, une duree fixe de six annees
expirant respectivement le 10 septembre
1954 et le 11 octobre 1954 en raison de la
participation de la demanderesse aux
conventions respectivement conclues les
10 septembre 1948 et 11 octobre 1948 avec
·le defendeur et la societe Socca; 2° qu'en
ratifiant ces dernieres conventions, la demanderesse n'avait assume a l'egard du
PASIC.,
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defendeur aucune obligation n'existant
pas deja en vertu de la convention gene~
1'ale d'exclusivite des ventes a l'exporta·
tion conclue en 1946, en vertu de laquelle,
selon l'arret, la demanderesse pouvait y
mettre fin· a tout moment, moyennant un
preavis implicitement convenu de six
mois; go que !'intervention de la demanderess.e auxdites conventions de 1948 impliquait de sa part la reconnaissance de
Ia necessite d'un preavis de six mois qui
devait (et done pouvait) etre donne, en
ce qui concerne le Congo et !'Amerique
centrale, aux dates memes ou le defendeur pouvait resilier valablement ses pi·opres conventions avec Socca, - soit six
mois avant le 10 septembre 1951 pour le
Congo et six mois avant le 10 octobre 1951
pour !'Amerique centrale -, pour empecher entre parties la reconduction de la
convention jusqu'au 10 septembre 1954
pour le Congo et jusqu'au 11 octobre 1954
pour 1' Amerique centrale; et en ce que, en
tout cas, a defaut de pouvoir determiner
avec precision si, en declarant de maniere
generale adopter les motifs « non contraires du premier juge », l'arret s'est fonde
sur les considerations s1tb 1o et 2o cidessus, retenues par le premier juge et
auxquelles il se refere dans ses motifs;
l'al'ret se fonde sur des motifs ambigus
equivalant a I' absence de motifs; 2) deuxieme branche, en declarant, malgre sa
decision visee ci-dessus sub go de la premiere branche du moyen, que la faculte
de mettre fin au contrat «Congo » du
10 septembre 1948 etait reservee a Overfeldt et a Socca, et que la demanderesse
ne pouvait y mettre fin, et que le preavis
de six mois devait etre considere comme
donne a Socca seulement pour le Congo,
niais· comme non donne en temps utile
par la demanderesse au defendeur pour
empecher entre ces derniers la reconduction de la convention jusqu'au 10 septem·
bre 1954 pour le Congo en vertu du contreseing de la convention Overfeldt-Socca du
10 septembre 1948 : a) alors qu'il constate,
d'autre part, que la demanderesse, comme
celle-ci l'alleguait, 1 avait le 6 mars 1951;
soit plus de six mois avant le 10 septembre 1951, notifie au defendeur qu'elle entendait ne pas maintenir la convention
<<Congo» du 10 septembre 1948 au-dela
de ·son echeance normale du 10 septembre
1951 et denon<;ait cette convention pour
cette date, et que le defendeur avait, en
consequence, lui au~.<si, le 8 mars 1951,
resilie valablement ladite convention
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.Socca, -: ce qui constitue uue contradic- tembre 1918 pour l'avoir signee, y avoir
tion de motifs equivalant a leur absence pris !'engagement de payer certaines com(violation de !'article 97 de la Constitu- missions (art. 3), y a.voir interdit la re.tion) -, de maniere telle que la conven- presentation de produits d'autres usines
tion entre parties se trouvait, pour le pouvant concurrencer les siens (article 4),
·Congo, egalement resmee pour le 1o sep- et s'~tre engagee a faire passer sa correstembre 1951 (violation des articles 1134 et pondance avec Socea par I'intermediaire
1135 du Code civil), et que l'arret ne pou- du defendeur (article 5), et pour y avoir
vait legalement prononcer, sur assigna- confirme Ia qualite, dans le chef clu detion du 23 aollt 1952, la resolution judi- fendeur, de bureau cl'exportation de Ia de.ciaire de cette convention qui avait pris manderesse, en laquelle il agissait (article 1"'), de maniere telle que c'est en viofin pour le Congo ni condamner la demanderesse a des dommages-inter~ts du chef lation de la foi due a l'acte qui constatait
de son inexecution depuis le 31 mai 1951, cette convention entre les trois parties
date initiale de cette inexecution, jusqu'a que !'arret declare que la demanderesse
une date (en l'espece le 10 septembre 1954) ne pouvait pas mettre fin pour le 10 sepdepassant le 10 septembre 1951 (violation tembre 1951 a ladite convention (violation
des articles 1134, 1135, 1142 et 1184 du des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci.Code civil); b) alors que l'arr~t attaque, vil) :
en meconnaissance de !'obligation du juge
Sur la premiere branche :
de motiver ses. decisions, ne rencontre pas
les conclusions par lesquelles la demandeAttenclu que l'arret attaque releve que
resse faisait valoir devant les juges d'ap- « 1) la faculte de mettre fin au contrat
pel : 1° que sa participation a la conven- .«Congo» (du 10 septembre 1948, entre
tion Socca du 10 septembre 1948 n'empor- Overfelclt et Socca, l'appelante Zimmertait de sa part une limitation a son droit Debaiffe ayant contresigne parce que les
de mettre fin, pour le Congo, au mandat clauses 3 et 4 - et elles seules - l'inteexclusif du defendeur pour !'exportation ressaient) etait reservee a Overfeldt et a
que dans la mesure et pour la duree ou Socca; 2) en depit de la denonciation vacette convention produirait ses effets, soit lablement faite par Overfeldt de la conen -I:espece jusqu'au 10 septembre 1951, vention du 10 septembre 1948, le contrat
puisqu'elle fut valablement resiliee par .general existant entre lui et Zimmer-Dele defendeur, comme l'arr~t le constate; . baiffe subsistait; 3) les contrats formes
2° qu'elle pouvait elle-m~me denoncer di- entre Overfeldt et Socca s'inscrivaient
rectement pour le 10 septembre 1951, dans la convention generale de 1945 intercomme elle l'avait fait le 6 mars 1951 en venue entre Overfeldt et Zimmer-Derespectant le delai de preavis de six mois, baiffe; ces contrats de 1948 furent contrela convention du 10 septembre 1948, puis- signes par Zimmer-Debaiffe; m~me si
qu'elle y etait pl).rtie, l'ayant signee, et cette intervention ne s'operait qu'a cause
que la clause relative a la duree et a la des clauses particulieres interessant l'apdenonciation de cette convention etait pelante, elle impliquait de la part de
une disposition generale · regissant toute celle-ci une confirmation de la convention
la convention et que le defendeur a vait, generale, en m~me temps que la necessite
dans cette clause, stipule en declarant cl'un preavis pour y mettre fin, et que ce
.agir comme « bureau d'exportation » de preavis devait etre egal, en tous cas, a
Ia demanderesse, done pour celle-ci; celui que necessitait la resiliation regu3° qu'elle pouvait en tout cas provoquer liere des contrats « Congo >> et « Amerique
fndirectement sa .denonciation par le de- centrale>>; en out~e, le preavis de resi.'fendeur en notifiant sa volonte a ce der- liation de la convention generale devait
.nier de le clecharger d~ son propre mandat des lors etre donne, en ce qui concerne le
.pour le 10 septembre 1951, a la condi- Congo et l' Amerique centrale, aux dates
tion de s'y prendre a temps pour per- memes ou Overfeldt pouvait, lui, resilier
mettre a ce dernier de la clenoncer lui- valablement ses propres conventions avec
m~me en temps utile a Socca pour la
Socca (soit six mois avant le 10 septemm~lne elate, ce qui, comme l'arr~t le conbre 1951 pour le Congo et six mois avant
state, avait ete le cas en l'espece (viola- le 10 octobre 1951 pour !'Amerique cention de I' article 97 de la Constitution); trale); 4) ce n'est que la rupture notifiee
.c) alors que la demanderesse etait effecpar Zimmer-Debaiffe en date du 31 mai
tivement partie a Ia convention clu 10 sep- 1951 qui pouvait concerner la convention
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generale nouee en 1945, sous reserve du
Congo· et de l' Amerique centrale »; ·
Attendu qu'ayant admis que la faculte
de renoncer, notamment six mois avant
l'echeance du premier triennat, aux conventions particulieres concernant le Congo
et l' Amerique centrale etait reservee a
Overfeldt et Socca, l'arr~t a pu, sans se
contredire, decider que la demanderesse,
en contresignant lesdites conventions particulieres, s'etait engagee pour six annees
envers Overfeldt, sauf denonciation en
temps: utile de la convention generale;
Attendu qu'il n'y a pas non plus contradiction a decider, comme le fait l'arret, d'une part, que la demanderesse pouvait mettre fin a la convention generale, a
tout moment, avec un preavis de six mois
et, d'autre part, que cette convention generale, en ce qui concerne le Congo et
l' Amerique centrale, ne pouvait etre denoncee par la demanderesse qu'aux dates
prevues par les conventions particulieres
avenues entre Overfeldt et Socca et ce,
en raison du contreseing appose par la
demanderesse;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arr~t decide que le preavis de resiliation de la convention generule devait etre donne, pour le Congo,
a la date oil le defendeur pouvait luim~me resilier valablement sa propre convention avec Socca, contresignee par la
demanderesse, soit six mois avant le
10 septembre 1951, et que, partant, le preavis donne le 31 mai 1951 n'avait pas em~che la reconduction de ladite convention generale jusqu'au 10 septembre 1954;
Attendu que l'arr~t constate que la convention speciale conclue avec Socca a ete
valablement resiliee par le defendeur luimeme pour la date du 10 septembre 1951,
a !'invitation de la demanderesse qui, des
le 6 mars 1951, avait notifie au defendeur
sa volonte qu'il y soit mis fin;
Attendu que la demanderesse soutenait
en conclusions que, si son droit de resiliation de la convention generale conclue
avec le dMendeur se trouvait limite, en
ce qui concerne les exportations vers le
Congo, en raison de sa participation a la
convention Overfeldt-Socca, c'etait uniquement dans la mesure necessaire pour
assurer !'execution de celle-ci et pour le
temps seulement oil elle devait sortir ses
efl'ets; qu'ensuite de la resiliation de
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cette derniere convention par le defendeur
pour la date du 10 septembre 1951, la demanderesse ne devait rendre compte de
I' attitude prise par elle le 31 mai 1951, en
ce qui concerne le Congo, que pour la
periode de temps comprise entre ces deux
dates;
Attendu qu'en se bornant a relever
qu~en depit de la denonciation par le de7
fendeur de la convention con clue a vee
Socca p9ur la date du 10 septempre 1951,
la convention generale, resiliee unilateralement et sans justes motifs par la demanderesse le 31 mai 1951, subsistait pour
le Congo jusqu'au 10 septembre 1954, !'arr~t n'a pas rencontre de maniere adequate le soutenement de la demanderesse;
Qu'a cet egard le moyen est fonde;
Sur le quatrieme moyen pris de la vio 7
lation des articles 97 de la Constitution,
1142, 1147, 1149 et 1184 du Code civil, en
ce que l'arrH attaque, apres avoir decide;
par adoption des motifs du premier juge,
qne le dommage inflige au defendeur « se .
mesure au benefice que le demandeur (ici
defendeur) aurait tire de ses exportations,. deduction faite des frais par lui
exposes pour les realiser, jusqu'a !'expiration de son droit de monopole de l'expor~
tation ll, charge, par confirmation du jugement dont appel, l'expert commis de determiner « quels benefices nets, deduction
faite de ses frais, le demandeur (ici defendeur) aurait retires de toutes les exportations de la defenderesse. (ici demanderesse) Zimmer-Debaifl'e a partir du
31 mai 1951 jusqu'au 10 septembre 1954
pour le Congo beige, jusqu'au 11 octobre
1954 pour !'Amerique centrale et jusqu'au
30 novembre 1951 pour les autres pays ll,
alors que lel:l dommages-interets dus au
creancier sont de la perte qu'il a faite
et du gain dont il a ete prive et que, si
le dommage du defendeur se mesure au
benefice net que celui-ci aurait realise sur
les exportations que lui-m~me aurait faites, en tant qu'acheteur exclusif, selon
l'arret, pour !'exportation de la demanderesse, il est contradictoire de charger
l'expert de la mission de rechercher le
benefice net qu'il aurait retire de toutes
lel:l exportations faites par la demanderesse depuis le 31 mai 1951, alors que,
pour partie, ces exportations ont pu etre
le fruit d'efl'orts et depenses personnelles
de la demanderesse et que le defendeur,
faute de moyens materiels, n'efit pu realiser le meme chifl're de ventes a l'expor-
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tation ou realiser sur elles le benefice resultant de son contrat d'exclusivite :
· Attendu qu'ensuite de l'accueil du
deuxieme moyen et de la seconde branche
du troisieme moyen, le quatrieme moyen
ne doit plus etre examine en tant qu'il
concerne la determination des benefices
hets que le defendeur aurait retires des
exportations de la demanderesse vers le
'Congo et vers !'Amerique centrale;
. Attendu que, pour le surplus, l'arret
attaque se borne a confirmer la ·mission
de l'expei't telle qu'elle fut donnee a ce
dernier par le premier juge;
Attendu que le grief formule au moyen
est etranger a l'ordre public et n'a pas
€te soumis par la demanderesse a la cour
d'appel;
Que, dans cette mesure, le moyen est
nouveau et, des lors, non recevable; ·
. Par ces motifs, casse !'arret attaque, en
tant seulement qu'il declare fondee l'q.ction du defendeur tendant a la resolution
.de la convention pour !'.Amerique centrale
et pour le Congo beige, qu'il condamne la
demanderesse a une indemnite provisionnelle de. 100.000 francs, qu'il charge l'expert cle determiner les benefices nets que
Je . defendeur a m·ait retires des exportations de la demanderesse a partir du
31 mai 1951 jusqu'au 11 octobre 1954 pour
1' Amerique centrale et, relativement a la
periode posterieure au io septembre 1951,
pour le Congo beige, ainsi qu'en tant qu'il
statue sur les depens; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; con,damne le defendeur au tiers et la demanderesse aux deux tiers des depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour
d'appel de Bruxelles ..
Du 8 decembre 1960. - 1re ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. RapJJ. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. - Goncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. - PL MM. Pirson et De
Bruyn.

1re

CH.-

9 decemhre 1960.

l\10YENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN qu1, FONDE, N'ENTRAINERAIT PAS LA CASSATION. - MOYEN NON ltECEVABLE.
Est non 1·ecevable,

a defattt

d'interet,de

moyen qui, milme fonde, ne peut entrainer la cassation de Za decision attaqttee (1).

C•

(.JAN VANDEN )3ROEGK,
.JOSEPHUS VANDEN BROEGK.)
ARRfrT.

LA COUR; - Vu .l'arret attaque, rendu
le 4 juin 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
ai·ticles 1382 et 1383 du Code civil, 41, 45,
55, 70, 73, 74, tel que modifie par !'article 3 de l'arrete royal no 26 du 31 octobre
1934, des lois coordonnees par l'arrete
Toyal du 30 novembre 1935 sur les societes commerciales, formant le titre IX
du livre Ier du Code de commerce, en
ce que !'arret attaque deboute le demandeur de son action tendant a obtenir du defendeur le payement d'une indemnite de 1.000 francs par jour de
retard a partir du 25 mai 1956, action
fondee sur ce que, malgre une mise en
demeure de cette date, le defendeur etait
reste en defaut de lui restituer 250 actions de la societe anonyme Alimentation
Moderne - restitution a laquelle il avait
ete condamne par un arret rendu en matiere repressive le 24 decembre 1955 par
la cour d'appel de Bruxelles -, bien que
l'arret attaque admette que le defendeur
etait tenu d'effectuer cette restitution et
qu'il etait en mesure de la faire, et fonde
le rejet de !'action sur le motif que le demandeur n'a subi aucun prejudice du fait
que le defendeur ne lui a pas remis ces
actions; puisque la question de savoir qui
en avait materiellement la possession
etait sans importance, le sequestre de laelite societe, nomme a la requete du demandeur, ne pouvant en toute hypothese
convoquer une assemblee generale des actionnaires aux fins de nommer des administrateurs pour reorganiser la societe et
determiner les benefices a distribuer, en
raison du fait que certaine dame Van
Ausloos, veuve Vanden Broeck,: avait intente une action en liquidation et J}artage
de la succession de son mar·i et de la
comniunaute Vanden Broeck-Van Ausloos
avant que le demandeui· efit fait signifier
la sommation du 25 mai 1956 · et qu'elle
(1) Cass., 21 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 917); 13 juin 19{)0 (ibirl., 1960,. I, 1176).
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soutenait que 450 actions pour partie restees en- possession du defendeur et pour
partie deposees au greffe apres saisie,
parmi lesquelles les 250 actions que le defendeur devait restituer au demandeur,
depenclaient de ces successions, alors que
la possession des 250 actions au porteur,
que le detendeur devait remettre au demandeur, aurait permis a celui-ci de participer sons sa responsabilite aux deliberations de l'assemblee generale de la societe anonyme Alimentation Moderne qu'il
aurait pu faire convoquer par le sequestre, et que, en !'absence d'autres mesures
judiciaires, la seule pretention de la
veuve Van Ausloos ne pouvait empE\cher
la reunion d'assemblees generales a laquelle ne faisait pas obstacle non plus la
mise sous sequestre de la societe :
Attendu que le demandeur ne produit ni
le jugement qui a pourvu la societe anonyme Alimentation Moderne d'un ad:tni~
nistrateur provisoire, ni les statuts de
cette societe ;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
et des pieces de la procedure que, le
25 mai 1956, le demandeur a mis le defendeur en demeure de lui remettre 250 actions de ladlte societe, en execution de
I' arret de condamnation prononce a charge
de celui-ci, le 24 decembre 1955, en matiere repressive, par la cour d'appel de
Bruxelles, et que, le detendeur n'ayant
pas satisfait a cette mise en demeure, le
demandeur lui reclame, par la presente
action, des dommages et interets; que
l'arret deboute le demandeur de son action;
Attendu que clans la mesure ou il allegue que l'arret fonde son dispositif ·sur
la consideration « que la question de savoir qui a la possession rna terielle des
actions est sans importance ll, le moyen
manque en fait;
Qu'en effet, cette consideration de l'arret a pour objet, non de demontrer,
comme le soutient le moyen, « que le demancleur n'a subi aucun prejudice clu fait
que le clefendeur ne lui a pas remis les
actions)), mais que, contrairement a ce
que le defencleur soutenait en conclusions,
cehii-ci ne pent se prevaloir de l'action
intentee par la dame Van Ausloos pour
justifier son refus de remettre les actions;
Attenclu que le moyen se borne pour le
surplus it faire valoir que, s'il avait ete
mis en possession des actions, le clemandeur aurait pu participer aux delibera-

tions des assemblees generales de la societe, qu'il aurait pu faire convoquer par
le sequestre ;
Mais attendu que l'arret releve que,
mE\me si le defendeur avait remis les titres, l'aclministrateur provisoire n'en aurait pas moins ete dans l'impossibilite,
en raison de l'action intentee par la dame
Van Ausloos, de pom·voir la societe, en
execution de la mission que le tribunal
lui avait confiee, d'un conseil d'administration designe conformement a la loi et
aux statuts; que le demandeur n'aurait
pu realiser la reorganisation de la societe
qu'il aurait pretendument envisagee, et
que la designation d'un administrateur
provisoire avait renclu impossible la distribution de (( dividendes et remunerations));
Attendu que ces considerations, bien
qu'enoncees au moyen, ne sont pas critiquees par celui -ci ;
Attendu qu'il s'ensuit que, le moyen
fut-il fonde, le dispositif de l'arret n'en
resterait pas moins legalement justifie;
que le moyen est done non recevable, a
clefaut ci'interet ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 decembre 1960. - 1re ch. - P1·es._
1\L Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Jl,app. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et Struye.

pe cH. -

9 decembre 1960.

ABUS DE CONFIANCE. - DETOURNEMEN1' FRAUDULEUX. - 00NDAMNATION SUR
L'AOl'ION PUBLIQlJE ET CONDAMNATION A REMEl"l'RE A LA PARTIE CIVILE LES EFFlHS DETOURI\1ES. - 00NDAMNATIONS FOND:i1ES SUR CE
QUE LE PREVENU A FRAUDULEUSE1£ENT DETOURN'E LES EFFETS QUI LUI AVAIENT lh'E
CONFIES PAR UN TIERS POUR LES REMETTRE
A LA PARTIE CIVILE, CONDAMNATIONS
N'IMPLIQUANT AUCUNE DECISION QUAliT A LA
PROPRIETE DES EFFETS.

a

Ni la condamnation du prevcn1t
1tnC
peinc .d1t chef de detournement traud1tc
leu(IJ, ni sa condamnation a 1·cmett-re a
la pal'tie civile .constU1tee. en la ca:!tse
des _effets dont la , decision cimstate
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qtt'iZs Z·ui ava·ient ete confies par tm
tiers pottr Zes remettre a Zadite partie
civile, n'impliqttent 1me deO'is·ion de Za
jW"idiction repressive quant a la propriete des efjets.
(JAN VANDEN llROECK,
C. JOSEPHUS VANDEN BROEOK.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 4 juin 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
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, 195 du
Code d'instruction criminelle, 1319 et
1320 et, pour autant que de besoin, 1351
du Code civil, en ce que l'arrl\t attaque
- en meconnaissance de la chose jugee
par l'arr~t rendu le 24 decembre 1955, en
matiere repressive, en cause du demandeur actuel, partie civile, et du premier
defendeur, prevenu, par la cour d'appel
de Bruxelles (violation des dispositions
precitees, autres que celles des articles 1319 et 1320 du Code civil), et en violation de la foi due aux termes de cette
decision (violation desdits articles 1319 et
1320 du Code civil) - admet que 250 actions de la societe anonyme Alimentation
Moderne dependent de la succession de
feu Josephus-Ludovicus Vanden Broeck,
alm·s que cet arrH avait, par confirmation du jugement du 14 juillet 1955 du tribunal correctionnel de Malines, condamne
le defendeur Jozef Vanden Broeck du
chef de detournement des 250 actions et
l'avait en outre condamne a restituer
celles-ci au demandeur, ce qui implique
necessairement que ces actions etaient la
propriete de ce dernier, puisque, s'il n'en
etait point ainsi, il n'aurait pu se constituer partie civile, n'ayant pas lui-m~me
remis les actions en dep6t, et alm·s qu'il
resulte d'ailleurs clairement des termes
dudit arr~t que la restitution devait se
faire au demandeur en sa qualite de proprietaire, puisqu'il resulte de cet arret
non seulement que lors de la remise en
dep6t des actions a son fils, le defendeur,
le ,pere Vanden Broeck avait agi pour
compte du demandeur, mais aussi que
l'arr~t fondait la condamnation sur ce
que le defendeur pretendait avoil• achete
les actions qui font l'objet du litige a son

frere, le demandeur uctuel, ce qui est inconciliable avec lu denegation du droit de
propriete du demandeur :
Attendu que, pour que la personne qui
se pretend lesee par UJi detournement
frauduleux obtienne, par voie de constitution de partie civile, la condamnation
du prevenu a lui remettre les effets detournes, il n'est pas req1;1is qu'elle soit
proprietaire desdits effets ;
Attendu que l'arr~t du 24 decembre 1955
justifie la condamnation du defendeur pur
le motif que le pere Vanden Broeck lui
avait confie les actions pour qu'il les remette au demandeur;
Attendu que, contruirement 1t ce qu'allegue le moyen, cette decision n'implique
pas que le demandeur etait proprietaire
des actions;
Attendu que, si l'arr~t releve dans un
de ses motifs que le systeme de defense
par lequel le defendeur soutenait que le
demandeur lui avait vendu les actions est
invraisemblable, cette appreciation est
sans relation avec la question de la propriete de celles-ci;
Attendu, des lors, qu'en decidant que
la condamnation prononcee a charge du
defendeur par le juge repressif n'implique pas necessairement que le demundeur
soit proprietaire des actions, l'arr~t attaque n'a meconnu ni l'autorite de la chose
jugee par l'arr~t du 24 decembre 191i5, ni
la foi due a cette decision judiciaire ;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 decembre 1960. - 1re ch. - Pres.
J\L Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Neven. aoncl. cont. M:. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et Struye.

2" CH. -

12 decemhre 1960.

1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE RlEPRESSIYE. EXPER'l'ISE. SERMENT DEYANT £'rRE PR~'l1E PAR L'EXFIERT.

2° POURVOI EN CASSATION. -

PER-

BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. CIVILE. -

MATIERE REPRESSIVE. ACTION
POINT D'INSTANCE LWE DEVANT LE

JUGE DU FOND ENTRE LE DEMANDEUR ET LE
DEFENDEUR. POINT DE OONDAMNATION DU

COUR DE CASSATION .
DEMANDEUR AU

PROFIT DU

DEFENDEUR,

~

POURVOI NON RECEVABLE.

1° L'expert commis en 'matiere repressive
doit preter serment dans les termes
prescrits par l'article 44, aUnea 2, d~b
Oode d'instruction criminelle, modifie
par l'article 1mique de la lo·i du 3 j~bil
let 1957, ou dans des te1'mes equivalents
imposant a l'expert tO!btes les obligations 1"esultant du serment prete dans
les termes de la loi (1).

2° N'est pas 1"ecevable le po1wvoi forme
par un prevemb contre 1tne pa1·tie civile
avec laquelle il n'avait pas d'instance
Uee devant le j~tge d~t fond et au p1·ofit de laq~telle la decision attaquee ne
prononce a~tmme condamnation charge
du demandmw (2) .

a

(E. ET A. GOURMET, C. RICHARD.)

ARRJ1lT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 decembre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre les demandeurs :
A. Sur le pourvoi du demandeur Eugene
Gourmet:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 215, 43, 44, specialement alinea 2,
du Code d'instruction criminelle, tel qu'il
a ete modifie par !'article unique de la
loi du 3 juillet 195i, 9i de la Constitution,
en ce qu'il ressort des elements de la procedure devant le tribunal correctionnel de
Neufchateau que l'expert Labar, entendu
1t l'audience du 21 mai 1958, a prete serment dans des termes autres que ceux qui
sont prescrits sons peine de nullite par
!'article 44 du Code d'instruction Criminelle et que les juges d'appel n'ont pas
declare en termes expres que, pour etablir
leur conviction, ils avaient ecarte les elements de preuve recueillis ainsi irregulierement par le premier juge au com·s de
l'audience susdite; d'oi't il suit que la com·

(1) Cass., 30 mai 19-60 (Bull. et PAsrc., 19-60,
I, 1113); 14 et 28 novembre 1960, supra, p. 340.
(2) Cass., 20 septembre 1954 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 23). Cons. cass., 23 mai 1955 (ibid.,
1955, I, 1043).
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est placee dans l'impossibilite de contr6ler la regularite de la procedure et la
legalite de la decision intervenue :
Attendu qu'aux termes du prod~s-verbal
d'audience du tribunal correctionnel de
Neufchilteau du 21 mai 1958, l'expert Labar, entendu par le tribunal, preta le serment suivant : « Je jure de faire mon
rapport et de donner mon avis en honneur et conscience, ainsi m'aide Dieu >>;
Attendu que les termes de ce serment
ne sont pas ceux qui 'sont enonces par
!'article 44, alinea 2, du Code d'instruction ·criminelle, modifie par la loi du
3 juillet 195i;
Attendu que la formule du serment
d'expert n'est pas sacramentelle et que
les termes prevus 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 la formule du serment
prete par l'expert Labar est celle que prev<iyait l'article 44 du Code d'instruction
criminelle avant la modification de cet
article par la loi du 3 juillet 195i ; que ce
n'est qu'incidemment, pour unifm·miser
ces textes, que le legislateur a substitue,
dans l'article 44, 1t la formule que cet
article enon~ait, celle qui a ete introduite
dans !'article 3li du Code de procedure
civile par l'arret~ royal no 300 du 30 mars
1936;
Attendu que l'eng&gement, que prend
l'expert, de faire son rapport et de donner son avis en honnem' et conscience
implique des · obligations aussi etendues
que celles qu'il assume en s'engageant explicitement, en outre, 1t remi}lir sa mission avec exactitude et pro bite;
Attendu que, dans ces conditions, la
formalite substantielle de la prestation de
serment de l'expert Labar a ete legalement observee et constatee; que le moyen
manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peiJle de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
B. Sur le pourvoi du demandeur Albert Gourmet :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
ala loi;
II. En tant que les pourvois sont dirigeil
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(BAIKRICH.)

contre la decision rendue sur l'action civile du defendeur Richard :
A. Sur le pourvoi du demandeur Albert
Gourmet:
Attendu que l'action civile exercee par
le clefendeur Georges Richard n'est pas
dirigee contre le demandeur Albert Gourmet; qu'aucun litige n'existe entre eux
et que l'arret n'a prononce aucune condamnation a charge du demandeur au
profit du defendeur ; que le pourvoi' du
demancleur Albert Gourmet n'est pas recevable, a defaut d'objet;
B. Sur le pourvoi du demandeu:r Eugene Gourmet :
Attenclu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette· les pourvois;
condamne chacun des deinandeurs aux
frais afferents a son pourvoi.
Du 12 clecembre 1960. :M:. Giroul, president. -

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 14 juillet 1960 par le conseil de
revision de la province de Luxembourg;
Attendu qu'en vertu de l'article 51 des
lois sur la milice, coordonnees le 2 septembre 1957, le pourvoi en cassation doit,
it peine de nullite, indiquer la disposition
legale dont la viOlation est invoquee;
Attendu que le pourvoi invoque uniquement les articles 50 et 51 desdites lois, qui
enoncent les conditions de recevabilite
d'un pourvoi, mais que ces dispositions
legales sont etrangeres au grief formule
par le demandeur contre la decision attaquee;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;

2" ch. -

Par ces motifs, rejette ...

Pn3s.
Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. lVI. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Bour-

Du 12 decembre 1960. - ze ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Busin.
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge-

gaux (du barreau d'appel de Bruxelles)
et della Faille d'Huysse.

2e en. -

neral.

12 decembre 1960.

2e en. -

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.

DlTIBAUCHE ET PROSTITUTION.
DEBAUCHE DE MINEURS. - NEGLIGENCE.
DOL SPECIAL REQUIS, - NOTION.

- MILIOE. - INDICATION DES DISPOSITIONS
DEGALES VIOLEES. - SENS DE CES DERNIERS
TERMES,
2° MOYENS DE CASSATION. - MILICE,
- MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE E'l'RANGERE AU GRIElc )J'ORMULE DANS LE MOYEN. - MOYEN NON RECEVABLE.

L'·intention de satisfa-ire les passions d'autrui, dol special consUtuant l'!tn des
elements de l'intraction PI'BVUe par l'article 380 d!t Code penal, peut resulter
d'a~ttres elements qw3 la tendance constante de l'a~tteur f1 exciter, faciliter
011 favoriser, par negligence, la debauche, la corruption 011 la prostitution de
minem·s (3).

1 o Les d·isposit'ions legales que le pourvoi
forme en matiere de milice doit indiq~ter sont, non point celles qui m·ganisent le pourvoi en cassat·ion, mais les
dispositions q~ti fondent le moyen et
q~te, selon le demande~w, la j~tridiction
de mil·ice a violees (1). (Lois sur la milice, coordonilees le 2 septembre 1957,
art. 51, § 1er.)
2° Est non recevable, a l'app~ti d'~m pom·voi en matiere de milice, le moyen qui
invoq~te ~tniqltement la violation de dis1Jositions legales etl·angeres au grief
form!tl6 dans le moyen (2).
(1) et (2) Cass., 15 juin 1959 (Bull. et PA.src.,
1959, I, 1047) .

12 decembre 1960.

(LUDINANT.)
AR:Rf;T,
LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu
le 13 avril 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de. la Constitution et 380 du

I

(3) Cons. cass., 11 decembre 1951 (Bull. et
1952, I, 184).

PASIC.,

COUR DE CASSATION
Code penal, tel qu'il a ete modifie par
!'article 2, II, de la loi du 21 aout 1948,
premiere branche, en ce que l'arret n'a
pas repondu aux conclusions dans lesquelles 111. demanderesse soutenait que
l'unique fait releve a sa charge et du a
nne negligence ne pouvait reveler le dol
tout a fait special requis pour qu'il
y ait infraction a l'article 380 du Code
penal et, seconde branche, en ce que l'arret a admis illegalement !'existence de ce
dol special dans le chef de la demanderesse sans constater · l'existence d'une
tendance reelle et constante de la demanderesse a favoriser les passions d'autrui :
Attenclu que l'arret releve que la demancleresse a, au moins une fois, permis
a P ... de se renclre en chambre avec son
amant et favorise sa prostitution, alors
que l'interessee etait mineure d'age, circonstance qu'elle n'a en tout cas pu ignorer qu'en raison de sa negligence; que le
dol special exige par l'article 380 du Code
penal est suffisamment clemontre en l'espece par la facilite avec laquelle la prevenue a accueilli le couple, en plein jour,
clans l'hotel de reputation clouteuse clout
elie etait la preposee, en negligeant de verifier l'age de P ... avant de la conduire
en chambre avec le sieur H ... ;
Attendu, d'une part, qu'en precisant le
fait dont il cleduisait que la demanderesse
avait agi dans !'intention de satisfaire les
passions cl'autrui, l'arret a rencontre de
maniere adequate le soutenement de la
demancleresse ;
Attenclu, d'autre part, que le dol special
constituant l'un des elements de !'infraction prevue par l'article 380 clu Code penal ne cloit pas necessairement resulter
cl'une tenclance constante de l'auteur du
fait a favoriser les passions cl'autrui; que
le juge clu fond a pu legalement en clecluire !'existence, en l'espece, de la circonstance qu'il releve;
Que le moyen manque en fait en sa premiere branche et en droit en sa seconcle
branche;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux frais.
Du 12 clecembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.

2" CH. -
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12 decemhre 1960.

1o ROULAGE. - SIGNALISATION DES CHANTIERS ET OBSTACLES. - 0RLIGATION INCOM. RANT A CELUI QUI EXIECUTE LES TRAVAUX OU
CRJEE L1 0RSTACLE; - OBLIGATION POUVANT INCOMBER A LA FOIS A DEUX ENTREPRENEURS
EXlECUTANT DES TRAVAUX DISTINCTS AU ~ME
ENDROIT.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac1.'ION CIVILE. - OBLIGES SOLIDAIRES. - SoLIDARI'IlE LEGALE. - APPEL EN TEMPS UTILE
D'UN OBLIGE SOLIDAIRE. - APPEL NE RELEVANT PAS LES AUTRES OBLIGES SOLIDAIRES DE
LA J}ECHEANCE DE L' APPEL, QU 1 ILS ONT ENCOURUE.
1° L'obligat-ion de signaler les fl·avawv

ewemtte.s et les obstacles crees sur la
voie publiq?te peut incornbm· a la tois a
de?tw entrepreneurs ewec1ttant des travauw distincts au rnerne endroit. (Code
de la route clu 8 avril 1954, art. 113 et
114.)
2° En cas de solida1·Ue 1·esultant unique-

mont de la loi, l'appel interjete en
ternps utile par l'1tn des obliges solidaires ne releve pas les autres obliges solidaires de la decheance q?t'ils ant encourue en interjetant in·egulie1·ernent
appel (1).
(LARBALESTRIER ET SOCffiTE ANONYME TRAMWAYS ELECTRIQUES DU PAYS DE CHARLEROI,
C. DUWEZ, TELLIER ET SOCffi'!lE DE PERSONII'ES
A RESPONSABILI'l1E LIMI'l1EE TELLIER ET FILS ;
TELLIER ET SOCII1:TE DE PERSONNES A RESPONSABILI'!lE LIMriJEE TELLIER ET FILS, C. DUWEZ.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 30 avril1!l60 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en clegre d'appel;
A. Sur le pourvoi de Larbalestrier et
de la societe anonyme des Tramways
electriques du pays de Charleroi :
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:

Sur le lllOyen pris de la violation des
articles 113, specialement alineas 1•r et 3,
(1) Cass., 3 novembre 1947 (Bull. et
1947, I, 458) et la note 7, p. 459.

PASIC.,
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et 114, sp~cialeiii,ent 1 et 2, Jittera /, du these, le jugement attaque laisse incerreglement general sur la police de la cir- tain le point de savoir s'il declare la preculation routiere, annexe a l'arrete royal vention etablie a charge du demandeur
du 10 decembre 1958 portant modification parce qu'il estime qu'il executait les traet mise" a jour du" reglement general sur vaux ou avait cree l'obstacle, ou, au conla police ·de.la circulation routiere, 3 et 4 traire, parce qu'il estime que le demande la loi du 17 avril 1878 contenant le ti- deur devait etablir la signalisation pretre preliminaire du Code de procedure pe- serite a !'article 114-2, littera f, encore
nale, 1382 et 1383 dn Code civil et 97 de qu'il n'e1lt pas execute les travaux ou
la Constitution, en ce que le jugement en- qu'il n'e1lt pas cree lui-meme !'obstacle a
ti'epl'is a confirme le jugement a q~to, con- signaler :
Attendu que le jugement rendu par le
clamnant le clemancleur Larbalestrier a
10 francs d'amencle pour violation de !'ar- tribunal de police, 'clout le jugement attaticle 114-2, littera f, clu Code de la route, .que adopte les motifs, constate que « le
declare la cl"emanderesse civilement res- pre:venu Tellier avait entrepris divers traponsable et a condamne les clemandeurs a vaux tendant a !'amelioration de la rue
payer, ensemble avec Tellier et la societe Cayauderie ... , que la societe anonyme des
de personnes a responsabilite limitee Tel- Tramways electriques du pays de Charlier et fils, la somme de 5.875 francs, avec leroi, profitant de ces travaux, obtint de
les interets jucliciaires et les clepens, a la Tellier qu'il suspende ses travaux pour
partie· civile Duwez, aux motifs que Lar- permettre le deplacement des voies du
balestrier, auquel incombait la surveil- tram ... , que, par leur nature, les travaux
lance des travaux e:ffectues par la cleman- entrepris par l'un et par l'autre exideresse et ses propres ouvriers dans les geaient un eclairage suf:fisant pour assuchantiers primitivement ouverts par Tel- rer la secm·ite des usagers ... >J ;
lier et la societe de personnes a responsaQue le jugement attaque precise que
bilite limitee Tellier et fils, n'a pris au- cc Larbalestrier, auquel incombait la surcune mesure pour signaler· ces travaux de veillance des travaux effectues par la soplacement et de cleplacement de rails qui ciete anonyme des Tramways electriques
etaient effectues en dehors de la pi·esence du pays de Charleroi ... , n'a pris aucune
de tout prepose de Tellier, et que, devant mesure pour signaler ces travaux de plala carence constatee des preposes de la cement et de deplacement des rails ... Jl ;
societe Tellier, il importait a LarbalesAttenclu qu'il resulte de ces motifs, qui
trier d'assurer toutes les mesures preven- ne sont entaches d'aucune ambiguite et
tives pour eviter tout accident, alors que qui reposent sur nne appreciation souvele Code de.la route impose la signalisation raine des faits, que !'obligation de signades chantiers etablis sur la voie publique ler les travaux incombait a la fois aux
a celui qui execute les travaux, et la si- preposes de la societe des Tramways et
gnalisation des obstacles a celui qui les a aux preposes de la societe Tellier;
crees et, en cas de carence de ce clernier,
Attendu qu'ayant constate, en outre,
a l'autorite qui a la gestion de la voie pu- que les preposes de la societe Tellier
blique; que le jugement entrepris releve n'avaient pas signale les travaux et que
que Tellier, qui assurait pour compte de le demancleur, lui aussi, avait neglige de
la societe de perRonnes a responsabilite le faire, le tribunal correctionnel en a lelimitee Tellier et fils la responsabilite de galement deduit que !'infraction etait etala secm·ite des tiers au cours des travaux blie;
executes sur les chantiers ouverts par
Que le moyen ne peut etre accueilli;
cette societe, a, lui aussi, commis !'inEt attendu que, en ce qui concerne la
fraction mise a sa charge, que l'obligation decision , sur !'action publique exercee a
de signaler les chantiers ne pouvait in- charge de Larbalestrier, les formalites
comber, a la fois, au demandeur et au substantielles ou prescrites a peine de
sieur Tellier et qu'en cas de carence con- nullite out ete observees et que la decistatee des preposes de la societe Tellier, sion est conforme a la loi;
ce qui implique que l'obligation de signaII. En taut que le pourvoi est dirige
ler lel:l travaux incombait, en ordre principal, a ladite societe, il incombait a l'au- contre la decision rendue surl'action citorite qui a la gestion de la voie publique vile de Duwez contre les demandeurs :
Attendu que les demandeurs n'invoet non audemandeur de proceder a cette
signalisation, et en ce que, en toute hypo- quent aucun moyen special;

a
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III. En taut que le pourvoi est dirige
contre Tellier et contre la societe de personnes a responsabilite limitee Tellier et
fils :
Attendu que les demandeurs n'ont pas
qualite pour se pourvoir contre la decision qui COndamne un coprevenu et la
partie civilement responsable pour ce dernier;
Qu'a cet egard le pourvoi n'est pas recevable;
B. Sur le pourvoi de Tellier et de la societe de personnes a responsabilit~ limitee
Tellier et fils :
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Attendu que, en ce qui concerne la decision sur l'action publique exercee a
charge de Tellier, les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
Attendu que la societe demanderesse,
partie civilement responsable, n'invoque
aucun moyen;

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile de Duwez contre les demandeurs :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1200, 1202, 1205 a 1207, 2249 du
Code civil, 199, 203 du Code d'instruction
criminelle, ce dernier article modifie par
l'article 2 de la loi du 31 mai 1955, et 7 de
la loi du 1•r mai 1849, en ce que le tribunal correctionnel declare l'appel forme
par les demandeurs non recevable, alors
que, par jugement du tribunal de police
de Charleroi, du 30 septembre 1959, les
demandeurs avaient ete condamnes solidairement avec le sieur Larbalestrier et
la societe des Tramways electriques du
pays de Charleroi a payer a la defenderesse la somme de 5.875 francs, et alors
que Larbalestrier et la societe des Tramways electriques du pays de Charleroi
avaient interjete appel dans le delai de
dix jours prevu par la loi :
Attendu que, le 8 octobre UJ59, le sieur
Larbalestrier et la societe anonyme ,des
Tramways electriques du pays de Charleroi out interjete appel du jugement
rendu en la cause par le tribunal: de police le 30 septembre 1959; que les demandeurs, n'ont fait leur deClaration d'appel
au greffe du tribunal de police que le
30 octobre 1959;
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Attendu que le moyen ne critique pas la
decision du jugement qui declare que les
demandeurs ne pouvaient faire appel incident;
Attendu que les demandimrs soutiennent que, l'appel d'un codebiteur solidaire
profitant aux autl·es debiteurs solidaires,
ils avaient le droit de faire leur declaration d'appel apres !'expiration des delais
prevus par la loi;
Attendu qu'en l'espece il ressort du jugement,attaque qu'il ne s'agit point d'une
solidarite conventionnelle mais d'une solidarite legale:
,
Attendu qu'en cas de solidarite legale,
l'appel interjete en temps utile par un ou
plusieurs codebiteurs solidaires ne releve
pas les autres codebiteurs solidaires de la
decheance qu'ils out encourue en interjetant irregulierement appel;
Attendu qu'en decidant que l'appel interjete le 30 octobre 1959 par les demandeurs n'etait pas recevable, le tribunal
coi-rectionnel a done fait une exacte application de la loi;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 12 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
JH. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.- Pl. MM. VanRyn et Georges (ce
dernier du barreau de Charleroi).

2"

CH. -

12 decembre 1960.

1° ROULAGE. - Pmom11Es. -CODE DE LA
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, AR'l'ICLE 16-1-d.
- VOIE DEBOUCHAN1' SUR UNE PLACE PUBLIQUE RECONNUE. - VOlE POURYUE D'UN SIGNAL N° 1a. - PORTEE DE CE SIGNAL.
2° :i.VIOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN CONTESTANT QU'UN
ACTE VIS'E PAR LE JUGE DU FOND Al'l" INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE.,- PRESCRIPTION U'l'ILEMENT lNTERROMPUE PAR UN AUTRE ACTE D'INSTRUCTION OU DE
POURSUITE. - MOYEN NON RECEVABLE, A DEFAUT D'IN1JER!tT.
1 o Lorsqu'une voie pubUque pourvue d'un
signal no la debo?tche sur une place publiq?te 1·econnue, ce signal n'a d'effet
qu'alt carretou1· form,e pa1· ces deux
voies et ne regle pa8 la circulation sur
les autres parties de ladite place p?tbli-
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q~te. (Code de la route du 10 decembre
1958, art. 16-1-d.)
2° N'est pas r·ecevaole, ci defattt d'interet,
le moyen contestant qu'ttn acte vise par
le jttge d·u fond ait interrorntnt la p1·escription de l'action pttblique, alors qtte
cette presc1'iption a ete tttilernent interrornptte par ~tn a~ttre acte d'instrttction
o~t de pottrsttite.

(VAN DER LINDEN, SOCI:ff:TJ!: ANONYME LES PROVINCES REUNIES ET VANDER MERT, C. VANDEN
EYNDEN.)
ARRE·r.

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque,
rendu le 13 mai 1960 par le tribtmal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel;
A. Sur le pourvoi du demandeur Van
der Linclen :
I. En tant que le pom·voi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 2-1°ois, 15, 16-1-a et 17ois
de l'arrete royal du 8 avril1!J54 sur la police de la circulation routH~re, modifie et
inis a jour par l'arri\te royal du 10 decembre 1958, 1382 du Code civil, en ce que le
jugement entrepris, statttimt au penal, a
condamne le c1emandeur du chef de violation de Particle 15 rappele ci-dessus, et a
acquitte la prevenue Je:;1nne Vanden Eynden du chef d'infraction a !'article 16-1-d
du mi\me arri\te, et, statuant au civil, a
declare le. demandeur responsable de !'accident litigieux, l'a condamne a payer des
dommages-interets a la !)artie civile
Jeanne Vanden Eynden et a declare le
tribunal incompetent quant a la deman'de
des parties civiles « Les Provinces Reunies » et Anna Vander Mert contre ladite Jeanne Vanden Eynden, motif pris
de ce que la collision litigieuse serait
survenue au centre de la place publique
appelee Porte de '.rervueren et non a
!'intersection de cette place et de la voie
d'ou clebouchait Vanden Eynden, et qui
etait munie d'un triangle st1r pointe (signal no 1a), alors que Dareil signal faisait
a Vanden Eynden l'obligation de ceder le
passage a eeux qui, commE) le demancleur,
circulaient sur la .voie abordee (Porte de
Tervueren) et qu'en vertu de !'article 17o·is la conductrice Vanden Eynden,
tenue de ceder le passage en vertu du signal n° 1a, ne pouvait non plus «pour-

suivre sa marche que si elle pouvait le
faire sans risque d'accident, eu egard a
la position, l'eloignement et la vitesse des
autres conducteurs ll :
Attendu que le jugement releve que la
Porte de Tervueren, ou a eu lieu !'accident du roulage, est une << place publique
reconnue ll, au sens de l'article 2-1°bis du
Code de la route, et constitue, des lors,
une voie publique distincte de celles qui
y aboutissent;
Attendu que le juge du fond constate
souverainement en fait que la collision a
eu lieu, non pas a !'intersection du debouche du Pare du Cinquantenaire sur
ladite Dlace publique, mais au centre de
celle-ci, la defenderesse se trouvant a Dlus
de vingt metres sur cette place;
Attendu que le juge a pu, dans cet etat
de fait, decider legalement qu'a l'enclroit
Otl la collision s'est produite, la circulation n'etait plus regie par le signal no 1a
etabli clans l'axe du Pare, signal constitue
par un triangle renverse, parce que la defenderesse avait deja traverse entierement et que le premie1~ demandeur n'avait
pas encore atteint le carrefour forme par
cette avenue et la Porte de Tervueren;
Attendu que la defenderesse n'etait des
lors pas tenue de ceder le passage au demandeur Van cler Linden en vertu des articles 16-1-d et 17ois du Code de la route;
Attendu des lors que, la defenderesse
venant regulierement a la droite du demandeur et tons deux circulant sur la
meme voie, le juge du fond a legalement
applique !'article 15 du Code de la route;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 7 de la loi organique sur
la police du roulage du 1er aoflt 1899, 21,
22, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que le jug·ement
entrepris, rendu plus d'un an apres les
faits, a statue sur l'existence cl'infractions au reglement sur la police du roulage, infractions commises le 29 avril1959,
en invoquant que la prescription avait ete
interrompue par le jugement a q~to du
18 feVl·ier 1960, alors que ce jugement, ne
constituant ni un acte d'instruction, ni un
acte de poursuite, etait impuissant a interrompre la prescription de l'action publique :
Attendu qu'il apparait des actes de la
procedure, joints au pourvoi et auxquels
la cour peut avoir egard, que l'acte d'ap-
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pel du ministere public contre le jugement
d'acquittement du 18 fevrier 1960 a ete
notifie au demandeur le 3 mars 1960, soit
moins d'un an a compter du 29 avril 1959,
jour oil aurait ete commise !'infraction
au Code de la route declaree etablie a
charge du demandeur; qu'il s'ensuit que
le moyen n'est pas recevable, a defaut
d'interet;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
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· un etat grave de deseqttiUbre mental ze·
1·endant incapable dtt contr6le de ses·
actions, alors qtte ladite decis·ion a constaM qtt'U etait dans cet eta.t ttniquement att mon~ent oit elle a statue (1).
(ESSERS.)
ARRET.

LACOUR; - Vu la requete deposee au
greffe de la com·, le 7 juin 1960, par laquelle Jean Essers, actuellement detenu a
II. En tant que le pourvoi est dirige la prison de Turnhout, admis au benefice,
contre la decision rendue sur !'action ci- de la procedure gratuite par decision du
vile de la defenderesse :
bureau d'assistance judiciaire de la cour
Attendu que le demandeur ne souleve du 20 mai 1960, assiste et represente par
M• Jean Fam·es, avocat a la cour de cas~
aucun moyen special;
sation, demande la revision des arrets
B. Sur les pourvois des parties civiles
rendus, par defaut le 19 decembre 1956 et
la compagnie d'assurances Les Provinces
contradictoirement le 11 fevrier 1957, par
Reunies et A. Vander Mert :
la cour d'appel de Liege, qui l'ont declare
Attendu que les demanderesses. ne sou- coupable d'avoir, a Floreffe, dans la nuit
levent aucun moyen special;
du 14 au 15 octobre 1955, frauduleusement
soustrait a l'aide d'effraction, d'escalade
Par ces motifs, rejette les pourvois;
ou de fausses cles, 17 calices, 2 ciboires,
condamne les demandeurs aux frais.
1 ostensoir et 5 chapes appartenant au
Du 12 decembre 1960. - 2<> ch. -Pres. Seminaire de Floreffe ou a d'autres perM. Giroul, president. - Rapp. M. Lou- sonnes et l'ont condamne de ce chef, le
veaux. - Oonc~. cont. M. R. Delange, premier arret a une peine et en outre a
avocat general.
des dommages-interets envers les parties
civiles association sans but lucratif Seminaire episcopal de Namur, Jacques,
He11in, Woitrin, Poskin, Tilkin, Schee2" CH. - 12 decemhre 1960.
rens, Pigneur, Dejardin, Fermine, Leonard, Delvaux et Grooteclaes, le second
REVISION. - FAIT NOUVEAU. - ALI111:GA- arret, sur opposition quant a !'action puTION QU'UNE DECISION JUDICIAIRE, )'OSTE- blique seulement, a huit ans d'emprisonRIEURE A LA CONDAMNATION E'l' RELATIVE A nement, ordonnant en outre qu'il soit mis
DES FAITS CONCOMITANTS, A CONSTATJi: L'ETAT a la disposition du gouvernement pendant
DE DESEQUILIBRE MENTAL GRAVE DU CONDAMNE dix ans apres !'expiration de sa peine;
LORS DE CES FAITS. - DECISION INVOQUtEE
Vu l'avis motive, favorable ala requete,
AYANT CONSTATE CET ETAT UNIQUEMENT AU MO- signe par trois avocats a Ia cour d'appel
MENT OU ELLE A ETf: RENDUE. - DEMANDE de Bruxelles, ayant dix ans d'inscription
NON REOEVABLE.
au tableau;·
Vu Ia sommation aux fins d'intervenN'est pas recevable la demande en 9'evision, to1·mee en vertu de l'arUcle .1,43, tion dans !'instance en revision, signifiee
3°, dtt Code d'instrtwtion crirninelle (loi aux parties civiles a la requete du deniandu 18 juin 1894) et fondee sur !'allega- deur;
Attendu que l'arret du 19 decembre
tion qtt'ttne decision judiciaire, posterieure a la condarnnation et relative a 1956, en tant qu'il statue sur les actions
des faits concomitants, a constate que, civiles, et l'arret du 11 fevrier 1957, qui
lors de ceuw-O'i, le condarnne etait dans
(1) Oomp., dans des cas oil une decision pos-

terieure a la condamnation a constate l'etat de
desequilibr~ mental grave du condamne a la
fois au moment oil celui-ci a commis des faits

concomitants et au moment oil cette decision
est intervenue : cass., 21 novembre 1949 (Bull.
et PASIC., 1950, I, 173) ; 19 mars 1951 (ibid.,
1951, I, 491); 15 mars 1954 (ibid., 1954, I, 623)
et 19 mars 1956 (ibid., 1956, I, 768).
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statue uniquement sur l'action publique,
sont coules en force de chose jugee ;
, Attendu qu'a l'appui de sa demande le
requerant allegue que la preuve de son
innpcence resulte d'un fait survenu depuis
sa condamnation, ou du moins d'une airconstance qu'il n'a pas ete a meme d'etablir lors du proces, a savoir qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere· instance de Bruxelles
rendue le 2 aofit 1958 a constate qu'il
etait, entre le 19 septembre et le 30 octobre 1955, dans un etat grave de desequilibre mental le rendant incapable du contrOle de ses actions et a ordonne son internement immediat pour une duree de
cinq ans dans un des etablissements speciaux determines et organises par le gouvernement;
Attendu que !'ordonnance du 2 aof1t
1958 precitee se borne a constater, par
adoption des motifs du requisitoire du ministere public, « que l'inculpe est dans
un etat grave de desequilibre mental le
rendant incapable du controle de ses actions>>;
Que cette ordonnance decide done uniquement qu'au moment oil la chambre du
conseil a statue, le requerant etait dans
un des etats prevus a l'article 1er de la
loi du 9 avril1930;
Qu'il n'en resulte 'des lors pas que le
requerant se trouvait aussi dans cet etat
dans la nuit du 14 au 15 octobre 1955 pendant laquelle n a commis les faits qui ont
motive sa condamnation par les arrets
dont il demande la revision;
Que la demande n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette la demande en
revision; condamne le requerant aux
frais.
Du 12 decembre 1960. - 2• ch. - Pn5s.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- CanoL cont. M. R. Delange, avocat· general. - Pl. M. Fam·es.

2e

CH. -

12 decembre 1960.

REVISION. - FAIT NOUVEAU ou CIRCONSTANCE QUE LE CONDAMI\1lf: N' A PAS t:rE A
MEME D'ETABLIR LORS DU PROCES.- PREUVE
' DE L'INNOCENCE OU DE L'APPLICATION D'UNE
LOI P.ENALE PLUS SEvERE NE POUYANT EN RE··suLTER. - DEMANDE NON RECEVABLE ..

Lorsque, dt~ fait nouveatt au de la circonstance qtte le condamne n'a pas ete a
meme d'etablir lors au proces, ne pmtt
res1tlter, contrairement a son affirmation, la prettve de son innocence 01t de
!'application d'1tne loi penale plus severe que celle a laquelle il a reellement
contreventt, la cour de cassation decla1·e
non recevable et rejette la reqttete en
1·evision de la decision de condamnation (1). (Code d'instr. crim., art. 443,
3°; loi du 18 juin 1894.)
(LACROIX, C. DE SCHUTTER.)
ARRJh'.
LA COUR; - Vu la requete du 22 ao11t
Hl60 signee par Me Van Ryn, avocat a la
cour de cassation, par laquelle Robert-Auguste-Pierre-Albert-Ghislain Lacroix, actueilement detenu a la prison centrale de
Louvain, demande la revision des arrets
rendus par la cour d'assises de la province de Brabant le 20 et le 21 mars 1952,
le premier, le condamnant a la peine de
mort, du chef d'avoir a Molenbeek-SaintJean, le 25 janvier 1950, volontairement,
avec intention de donner la mort et avec
premeditation, commis un homicide sur la
personne de Monique Lacroix, pronont;;ant
contre lui !'interdiction des droits enumeres par l'article 31 du ·code penal, et le
declarant destitue des titres, grades, fonctions, emplois et <Yffices publics clout il
pouvait etre revetu et le coridamnant aux
frais ; . le second, le condamnant a un
franc de dommages~interets et aux depens envers la partie civile, son epouse,
Germania De Schutter;
Vu l'avis motive, favorable a la requHe,
signe par trois avocats a la cour d'appel
de Bruxelles, ayant dix annees d'inscription au tableau;
Vu la sommation aux· fins d'intervention
signifiee le 30 aofit 1960 a la dame Germania De Schutter, partie civile;
Attendu que les arrets de la cour d'assises precites sont coules en force de
chose jugee ;
. Attendu que le re([uerant expose :
1° que l'accusation soutenait que, le jour
du crime, il avait attire chez lui Monique
Lacroix, en pretextant qu'un des camarades de cours de celle-ci devait lui telephoner au sujet d'une fete qui devait avoir
. (1) Cons. cass., ler decembre 1958 (Bull. et
1959, I, 326).

PASIC.,
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· COUR bE CASSA'.i'ION
lieu quelques jom·s plus tard; 2° que, · Ho1·s le cas prevu par l'article 1er de la
dans un prod~s-verbal portant ·la date du
loi du 8 nw1·s 1948, est tardif le pmtrvoi
27 janvier 1950, le sieur Leon Jacobs, comforme, pltts de diil! jo·ttrs francs it partir
missaire de police adjoint, relate qu'il a
de la. p1·ononciation, cont1:e ttn arret
interroge a cette date Ies camarades de
d'ttne cotw d'appel, qui stattte definitiMonique Laci·oix, notafument Claude
veinent et· cont1·adictoirement stw l'ac~:
Charlier, et procede a ces interrogatoires
tion pttbliqtte (1). (Code d'instr. crim.,
a l'Academie des Beaux-Arts de la ville
art. 373.)
de Bruxelles; so que, suivant ce prod~s
(PIETTE.)
verbal, les divers tem,oins entendus ont
affirme n'avoir pas telephone au pere de
ARRJi!T.
la victime le mardi 24 janvier 1950;
Attendu que le requenint allegue qu'il a
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
re<;u du secretaire de l'Academie royale
· le 3 juin 1960 par la cour d'appel de Brudes Beaux-Arts de la ville de Bruxelles xelles;
·
nne attestation, datee du 7 novembre 1956,
Attendu
que
l'arret
attaque
constitue
declarant qu'il resulte des archives conservees a l'etablissement (liste de pre- une decision definitive; qu'il a ete. prosence de l'annee academique 1949·-1950) nonce contradictoiren:ient A l'egard de la
que Claude Charlier, eleve de la 1"" an- demanderesse le S_ juin 1960;
Que 'le pourvoi forme le 21 juin 1960,
nee d'etudes du COUl'S de dessin, a ete
absent le 27 janvier 1950; qu'il soutient soit apres !'expiration du delai fixe par
que la preuve de son innocence ou de I' ap- l'article 373 du Code d'instruction crimiplication d'une loi penale plus severe que nelle, est tardif et, partant, non recevacelle a lafluelle il a reellement contrevenu ble;
para1:t resulter de ce fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
Attendu que, contJ:airement a ce qu'af- demarideresse' aux frais.
·
firme le requerant, il n'apparait pas, du
Du
12
decembre
1960.
·~
ze
ch.
- Pres.
fait ou de la circonstance que ledit Charlier ne figure pas . sur la liste des eleves M. Giroul, president. - Rapp. M. Busin.
presents aux cours donnes le 27 janvier - Ooncl. contf. l\1:. R. Delange, avocat ge1950, qu'il n'a pas fait ce jour-la, a l' Aca- neral.
demie, la declaration mentionnee au proces-verbal du commissaire de police;
Attendu, partant, que les faits et cir2• CH. - 12 decemhre 1960.
constances invoques par le requerant ne
satisfont pas aux conditions d'application
de l'article 44S, so, du Code d'instruction LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEERLANDAISE (EMPLOI). - POURVOI EN
criminelle et que la demande en revision
CASSATION. l\fA·l'rERE REPRESSIVE. n'est pas recevable;
· AOTE DE POURVOI DRESSE DANS 'UNE LANGUE
Par ces motifs, rejette la requete en
AUTRE QUE OELLE DE LA DECISION ATTAQuEE.
revision; condamne le requerant aux
- NULLITE.
frais.
Du 12 decembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. -Pl. lVI. Van Ryn.

Si le demandeur en cassation peut, en
· matiere repressive, faiTe sa declaration
de pottrvoi dans la langtte nationale de
son choiw, le fonctionnaire qui Tet;oit
cette declaTation doit,
peine de nttl. lite, en dresse1· acte dans la langue de
la decision attaqttee, sattf
1·epToduire,
dans l'acte, la .decla1·ation elle-meme
dans la langue oit elle .a ete faite (2).

a

a

2• cH. -

12 decemhre 1960.

POURVOI EN CASSATION. - DELAIS.
. - MATIERE REPRESSIVE. ~ .ACTION PUBLIQUE. - POURVOI OONTRE UN ARRI:ii!T DEFINITIF ET CONTRADICTOIRE D'UNE COUR •D'APPEL.

(Loi du 15 juin 1935, art. 27 et 40.)
(1) Cass.; 2 mai1960 (Bull. et PAsrc., 196(I, ·
1022); 3 octobre 1960, supm, p. 120.
.
,
. (2) Cass;, 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 1146} et· 21 septembril1959 (tbid., 1960; I, 98).
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(liUFOOR.)
ARRET.
L.A. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
· .A.ttendu que la declaration de pourvoi
en cassation a ete faite au directetir de
Ia prison de Saint-Gilles, conformement a
l'article 1•r de la loi du 25 juin 1893, modifie par !'article 5 de !'arrete royal du
20 janvier 1936;
.A.ttendu que le proces-verbal de cette
declaration, qui constitue l'acte de pourvoi, a ete redige Ie 24 octobre 1960 en langue neerlandaise;
Que l'arret, contre lequel ce pourvoi est
dirige, est redige en langue fran(;aise et
que, partant, cet acte est nul en vertu des
articles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 decembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.

2•

CH. -

12 decemhre 1960.

1°

ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSITION DE LA JURIDICriON, - TRIBUNAL DE POLICE. - AVOCAT REPRESENTANT LE
PREVENU. - REMPLISSANT, COMME BOURGMESTRE OU ECHEVIN, LES FONCTIONS D'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC DANS LA MEME
CAUSE. - NULLITE DU JUGEMENT.
2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
R!EPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU OONDAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAINANT UNE
CASSATION AVEC RENVOI. - :&fOYENS PROPOSES
A L' APPUI DU POURVOI NE POUVANT ENTRAINER
UNE CASSATION SANS RENVOI, - MOYENS NE
DEI'ANT PAS Jl:TRE EXAMINili;S PAR LA COUR ..

1o L'avocat qtti repn3sente le prevemt ne
peut, comme bourgmestre ou echevin,
remplir les fonctions d'ojficier du ministere 1JUblic pres le tribttnal de pol-ice
dans la meme cause, fftt-ce pou1· .la pronqnciation du j-ugement (1).
(1) Application du principe consacre par les
adiqles 175, 177 et 184 de Ia loi du 18 juin 1S69
oiiganique de l'ordre judiciaire. Comp. cass. 1
13 juin 1910 (Bull. et PAsiC., 1910, I, 345).
. (~) Cass., 19 septembre 1960, supra, p. 7L ,

2o Lorsque, sm· le pourvoi du prevemt
condamne, un moyen entrainant la cassation avec renvoi peut etre souleve
d'ojfice, la cowr n'est pas tenue d!examiner prealablement les moyens proposes par le demandeur a l'apptti de son
pottrvoi, qui ne sont pas de nature a
entravner une cassation sans renvoi (2).

(MATHIEU, C. SOMVILLE.)
ARRET .
LA COUR; - Vu Ie jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 3 septembre
1960, par le tribunal correctionnel de Namur;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de !'article 153 de la loi du 18 juin
1869 et des principes consacres par les
articles 175, 177 et 184 de la meme loi :
.A.ttendu qu'il resulte du proces-verbal
de !'audience du 25 avril 1960, ·a laquelle
la cause a ete instruite par le tribunal de
police de Namur, que le defendeur etait
represente par M• F. Pieltain, avocat a
Namur, qui a assure sa defense et s'est
constitue partie civile contre le demancleur, et que la prononciation du jugement
a ete remise a !'audience du 18 mai 1960;
Qu'il resulte cles mentions concordantes
clu· proces-verbal cle !'audience clu 18 mai
1960 et de !'expedition du jugement renclu
a cette elate que ce dernier a ete prononce
al01·s que siegeait comme officier· du ministere public ledit JYI• Pieltain;
Attenclu que l'avocat qui represente le
prevenu ne pent, comme bourgmestre ou
echevin, remplir les fonctions du ministere public pres Ie tribtmal de police, dans
la meme cause, ftlt-ce pour la prononciation clu jugement;
Attendu que la composition des juridictions est d'ordre public;
Attendu que le jugement attaque, loin
de relever la nullite clu jugement dont
appel, clecoulant de la composition irreguliere clu tribunal de police, en aclopte les
motifs et confirme en partie son clispositif, notamment quant a !'action publique
exercee a charge clu clemancleur; qu'il
s'approprie ainsi la nullite cle ce jugement;
·
Attendu que la cassation de la decision
sur !'action publique exercee a charge du
clemancleur entraine Ia cassation de la decision sur les actions civiles;
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Par. ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer les moyens souleves par le
demandeur, lesquels ne tendent pas lL une
cassation sans renvoi, casse le jugement
entrepris, sauf en tant qu'il statue sur
!'action publique exercee lL charge du defendeur ; ordonne que mention du present
arret· sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur lL la moitie des frais, l'autre moitie restant lL charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Dinant, siegeant en degre d'appel.
Du 12 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Conal. cont. M. R. Delange,
avocat general.

2" CH. --..,. 12 decembre 1960.
1D CASSATION. -

Cm.rPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE
DANS m;' PROOES-VERBAL D'AUDIENCE.
POUVOIR DE LA OOUR DE LA RECTIFIER.

2D MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
REPRESSIVE.
ARRET ORDONNANT LA
RESTITUriON A LA PERSONNE PREJUDICIEE
D'UNE SOMME SAISIE ET DEPOSEE AU GREFFE.
- PREVENU INVOQUANT QUE L'ARRET INDIQUE UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI QUI A
EM SAISI ET DEPOSE AU GREFFE. - EXECUTION IMPOSSIBLE AU DELA DE OE DERNIER
MONTANT. - MOYEN NON REOEVABLE.
3D APPEL. MATIERE REPRESSIVE. UNANIMITE. - AuriON PUBLIQUE. - RESTITUTION NON ORDONNtEE PAR LE PREMIER JUGE
ET ORDONNEE PAR LE JUGE D' APPEL. - UNANiliHTE NON REQUISE.
1D La cmtr a, potw l'appreciation d'ttn

moyen de cassation, le pottvok de 1·ectifie1· une en·ettr mateTielle d'un procesverbal d'attdience, dont !'evidence apparait dtt contewte de celui-ci (1).
2D N'est pas recevable, a defaut d'inteTet,
le moyen propose par le. pTevenu et invoquant qtte l'arret attaque, en ordonnant la ?"eStittttion a la personne prejttdiciee d'ttne somme saisie et deposee att
grefje, a indique ttn montant supe1·iettr
(1) Cons. cass., 17 octobre 1960, supra, p. 167.
. (2). Comp. cass., 7 octobre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 354), 25 septembre 1950 (ibid.,
1951,. I, 18) e~ 28 novembre 1960, supm, p. 340.

a celtti de la som·me qtti a ete reellement
saisie et depose a ce grefje, alors que
l'ewecution de ce dispositif de l'aTTet
n'est possible qtt'a concurrence de ce
dernier montant.
3D L'unanimite des jttges n'est pas ewigee
pour que la cour d'appel, statuant sur
l'action publique, puisse ordonner une
1·estitution qui n'avait pas ete ordonnee
par le tribttnal cm·rectionnel (2) . (Loi
du 18 juin 1869, art. 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2.)
(BISBACK.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 octobre 1!l60 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles !l6 et 97 de la Constitution, 1!JO et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce que le proc1~s-verbal de
!'audience du 3 octobre 1960, consacree
par la cour d'appel lL !'instruction de !'affaire, mentionne, apres le rapport du president et !'audition de certains temoins,
que !'audience a ete rendue publique, ce
qui implique qu'elle ne l'etait pas precedemment, que ni l'arret entrepris ni la
feuille d'audience · ne mentionne que le
huis clos a ete regulierement prononce,
qu'aucun arret pronon~ant le huis clos
ne figure au dossier, qu'il resulte, des
lors, du proci'~s-verbal de !'audience du
3 octobre 1960 que !'audience n'a pas
ete publique d'un bout a l'autre et qu'a
tout le nioins il y a doute sur ce point, ce
qui ne permet a la cour de contr6ler ni la
legalite de la procedure suivie en degre
d'appel, ni celle de !'arret entrepris :
Attendu que !'allegation du moyen, suivant laquelle !'audience de la cour d'appel n'aurait pas ete entierement publique,
ne trouve appui dans aucune piece de la
procedure; qu'il apparait au contraire du
proces"verbal de !'audience que celle-ci
fut publique le 3 octobre 1960 et que !'instruction de la cause a en lieu conformement aux prescriptions des articles 190 et
210 du Code d'instruction criminelle;
Que la biffure, dument approuvee, de
trois lignes et huit mots de ce procesverbal, relatifs au huis clos, ne laisse
aucun doute a cet egard;
D'ou il' suit que c'est par suite d'une
errenr materielle evidente que le procesverbal mentionne in fine que !'audience a
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ete « rendue ll publique; que le moyen
manque partant en fait;~
Sur ie deuxieme moyen ·pris de la ·violation des articles 44 et 461 du Code penal,. 3G6, alinea 2, du Code d'instruction
criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et WI de la. Constitution, en ce que
l'an~~t attaque a ordonne la restitution a
la prejudiciee de la somme de 11.500 fr.,
saisie et deposee au greffe, al01·s que l'inventaire des pieces a conviction mentionne qu'il a ete saisi chez le demandeur
une somme de 10.500 francs, qu'il s'ensuit
qu'en ordonnant · la: restitution d'une
somme de 11.500 francs, l'arret attaque
vi ole la foi due au· proces-verbal de saisie
et alloue a la dame Van Hoorebeke, qui
ne s'etait pas constituee partie civile, une
indemnite qui ne lui etait pas due :
Attendu que le moyen fait grief a l'arret attaque d'avoir ordonne « la restitution ll a la prejudiciee de la somme de
11.500 francs, « sa1s1e et deposee au
greffe ll, alors qu'il n'y a qu'une somme de
10.500 francs saisie et deposee au greffe;
Attendu que, le dispositif critique ne
pouvant, d'apres ses termes explicite~,
~tre execute que sur les sommes effectlvement saisies et deposees au greffe, !'indication d'une somme superieure a celle
qui fut saisie et deposee au greffe ne peut
causer aucun prejudice au demandeur;
D'ou il suit que Ie moyen est sans inter~t;

Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 140 de la loi du 18 juin
1869 sur !'organisation judiciaire, modifie
par !'article 2 de la loi · du 4 septembre
1891, ·et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret entrepris ordonne la restitution a
la pr·ejudiciee de la somme de 11.500 fr.,
al01·s que les premiers juges n'avaient pas
ordoline cette restitution, sans constater
que, sur ce point, la cour d'appel a statue
a l'unanimite :
Attendu qu'ilressort des termes de I' article 44 du Code penal que 'la restitution
ordonnee par la juridiction penale n'est
pas nne peine; que l'unanimite des membres de la cour d'appel n'est done pas requise pour que celle-ci puisse ordonner
une restitution que n'avait pas prescrite
le premier juge;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 44, 461 du Code penal
et 97 de la Constituti9n, en ce que l'arret

attaque a, par confirmation du jugement
a qtw, condamne le demandeur a six mois
de prison et 100 francs d'amende du chef
d'avoir frauduleuseinent soustrait · une
somme d'environ 10.500 francs, qui ne lui
appartenait pas, au prejudice de Jeanne
Van Hoorebeke, al01·s que, par ailleurs,
l'arret ordonne la restittltion a cette dame
de la somme de 11.500 francs, soi-disant
saisie et deposee au greffe, et qu'il s'ensuit qu'il est impossible de savoir si les
juges d'appel out estime que le demandeur avait frauduleusement soustrait a
la dame Van Hoorebeke la somme de
10.500 francs ou celle de 11.500 francs, ce
q'ni empeche la cour de controler la !egalite de la decision qui lui est soumise :
Attendu que, la 'peine prononcee etant.
legalement justifiee dans l'une et l'autre
hypotheses envisagees par le moyen, celui-ci n'est pas recevable, a defaut d'inter~t;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demmideur aux frais.
Du 12 decembre 1960. - 2 6 ch. - P1·es.
M. Giroul, president. - Rapp. l\L Lo'uveaux. - Conal. cont. M. ~R. Delange,
:ivocat general.

2° CH. -

12 decembre 1960.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AU.
TRE. SUSPICION LEGITil'>IE. REQUETE
D'UN ACCUSE INVOQUANT DES FAITS DONT LA
COUR DE CASSATION CONSTATE QU'ILS CONSTITUENT DES JIWTIFS SUFFISANTS DE SUSPICION
UEGITIME DE LA COUR D'ASSISES SAISIE. RENVOI A UNE AU'l'RE COUR D'ASSISES.

Lorsqne la cottr de cctssation constate qne
les faits invoques dans la requete d'tm
accttse constitttent des rnotits sttffisants
de sttspicion legitime de la cour d'assises saisie par tm arret de la chMnbre
. des rnises en acmtsation, elle renvoie la
connaissance de la cause a une attt1·e
cottr d'assises (1). (Code d'instr. crim.,
. art. 542 et 545.)
(RIGA, C. DORET ET RIGAUX.)
ARRET.

'LACOUR; - Revn l'arr~t rendu en la
cause le 31 octobre 1960 (2);
(1). Cons. cass., 4 mars 1929 (Bull. et PAsrc.,
1929; I, 120).
. (2) Supra, p. 234.
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BU'l' LUCRAl'IF EN QUALl'l'E DE LEGATAIRE PAR·
Vu Ies pieces transmises par Ie procu. TICULIER. MOYEN INVOQUANT L'IMPOSSIreur general pres la cour d'appel de L.iege
BIL!TE D'ENTRER EN POSSESSION DE L'IMMEUet I' avis de ce magistrat;
BLE EN RAISON DU DEFAUT D'AUTORISATION
Attendu, d'une p_art, que les elements
D'ACCEPTER LE LEGS. ~ DEFAUT DE REPONSE.
SOUmis a !'appreciation de la COUr reve- Ann®T NON MOTIVE.
lent que certains journaux locaux ont,
par des tirages speciaux, des affiches et
des articles faisant sensation, surexcite N'est pas regttlierement mot-ive l'arret qni
se borne it 1·ej eter le 1·eoow·s par leqnel
I'opinion publique, deja profondement
1me association sans bttt ltteratif reemue par Ie fait impute au requerant;
olame, en verttt ae l'artiole 13, § J~r, 1°,
que ces journaux ont, en outre, publie de
aes lois cooraonnees relatives aux imIarges extraits du dossier judiciaire;
p6ts snr les reven11ts, la remise ae la
Attendu, d'autre part, qu'il ressort de
contribution fonciere sur un i1nmeuble
!'ordonnance rendue par Ie president de
qlt'elle a reoueilli en qualite ae legala cour d'assises de Ia province de Liege
tai·re partimtlier, sans reponare au
le 15 septembre 1960 et renvoyant la cause
moyen dans leqttel oe reaevable faisait
a une autre session que tous les jures
etat au aetaut d'autorisation d'aooepte1'
tant titulaires que supplementaires figule legs avant ae pmtvoir entrer en posrant sur Ies listes de la session du troisession ae l'imnwuble. (Oonstit., artisieme trimestre 1960 ont ete interpelles
cle 97.)
systematiquement, en raison de leur qualite de jure, par deux personnes etrangeres a Ia cause;
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF « ASSOCIATION
Attendu que Ies noms de ces jures penDES CEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE
vent encore figurer sur Ies Ustes servant
BRUXELLES, FAUBOURG NORD-EST», C. !!;TAT
a Ia designation par le sort du jury d'une
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
autre session;
Attendu qu'en raison de l'ensemble de
ces circonstances, qui sont de nature a
"\mire a la serenite des jures de la proLA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
vince de Liege, ii existe des motifs suffisants de suspicion legitime pour attribuer le 5 juin 1959 par la cour d'appel de Brule jugement de !'accusation portee contre xelles;
Riga a une cour d'assises d'une autre
Sur le moyen pris de la violation des
province, sans toutefois qu'il y ait lieu de
articles 97 de la Constitution, 937 et i014
la choisir en dehors du ressort de la cour du Code civil, 13, 1°, des lois coordonnees
d'appel de Liege;
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
Par ces motifs, ordonne que Riga sera relatives aux impots sur les revenus, motraduit devant la cour d'assises de la pro- difie par !'article 1•r de la loi du 8 mars
vince de Namur pour y ~tre juge sur !'ac- 1951, en ce que, pour rejeter la demande
cusation portee contre lui selon l'arret du de remise de l'impot foncier de l'annee
2 juin 1960 de la chambre des mises en 1956, l'arret attaque ne repond pas au
accusation de la cour d'appel de Liege.
moyen de defense de Ia demanderesse tire
cle ce que la donation qui lui a ete faite
Du 12 decembre 1960. - 2" ch. -Pres. de l'immeuble impose ne pouvait sortir
M. Giroul, president. - Rapp. lVI. Louses effets qu'apres l'arrete royal I'autoriveaux. - Canol. conf. M. R. Delange, sant a accepter le legs dudit immeuble
avocat general. ~Pl. 1\'I. Simont.
et ... :

2e

CH •. -

13 decembre 1960.

IMPOTS. SUR LES REVENUS. IMP6T
SUR LES REVENUS DES PROPRIETES FONCIERES, -

REMISE OU MODERAl'ION. -

lMMEU-

BLE RECUEILLI PAR UNE ASSOCIATION SANS

Attendu que, dans sa reclamation adressee au cli'recteur des contributions, Ia
demanderesse sollicitait, par application
de l'article 13, 1°, des lois co01·donnees,
}'exoneration ·de l'impot fonder etabli a
sa charge pour l'exercice 1956 sur .un immeuble qu'elle avait obtenu a titre de
legs, lequel n'avait pu sortir S~:'S effets
avant le 1er septembre 1957;
Que, · dans· ses conclusions devant la
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cour d'appel, la demanderesse precisait,
pour justifier la remise de l'impot en
vertu de !'article 13, 1°, precite, que le
legs a titre particulier dont elle etait beneficiaire avait pour objet un immeuble,
savoir la maison d'habitation sise avenue
Voltaire, 35, a Schaerbeek, et qu'avant de
pouvoir entrer en possession dudit immeuble elle devait obtenir, conformement
a l'article 937 du Code civil, l'autorisation d'accepter·ledit legs, autorisation qui
ne fut accordee que le 21 octobre 1957;
que, des lors, elle n'a pu en 1956 ni occuper l'immeuble ni le mettre en location,
sans qu'il y ettt faute de sa part;
Attendu qu'ainsi la demanderesse faisait valoir, pour obtenir la remise prevue
par !'article 13, 1°, precite, qu'elle n'avait
obtenu . a titre de legs particulier qu'un
inimeuble, ce qui excluait necessairement
!'attribution des meubles meublants qui
auraient pu s'y trouver, et qu'elle avait
ete dans l'impossibilite legale, durant
toute l'annee 1956, de prendre possession
duclit immeuble pour y faire quoi que ce
soit;
Attendu que l'arri\t attaque n'a pas repondu a ce moyen de defense tire de l'empechement legal a !'occupation ou a la
jouissance de l'immeuble;
Que le moyen est fonde en taut qu'il invoque la violation de !'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le detendeur auxfrais; renvoie la cause a la cour d'appel de Liege.
Du 13 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
:M:. Gil·oul, president.- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. cont. :M:. Ganshof van der
:M:eersch, avocat general. - PI;. l\L Van
Leynseele.

2c cH. -

13 decembre 1960.

t-ion a laquelle le juge est temt de repondre le fait allegue par le dernanaeur,
rnais dont celtti-ci ne t-ire en conclttsions
aucune conseqttence juridiqtte (1). (Con-

stitution, art. 97.)
(DREESSENS, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, ren!'lu
le 2 juin 1959 par la cour d'appel de Bru:s:elles;
·
Sur le :premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret entrepris a decide que la
convention conclue par le demandeur le
30 decembre 1952 avec un sieur Poelmans
avait fait apparaitre a cette date une
creance imposable pour l'annee ou elle
etait nee, sans rencontrer le moyen par
lequel le demandeur invoquait, en conclusions regulieres, que cette convention
etait nulle <<pour a voir ete souscrite par
le requerant et le sieur Poelmnns personnellement >> (conclusions, page 6) :
Attendu que le demandeur relevait en
conclusions « pour etre complet >> que la
convention m1lle, dont le moyen fait etat,
avait ete remplacee par celle du 15 octobre 1953, identique ala precedente; que la
discussion sur le point de savoir laquelle
des deux conventions devait etre prise en
consicleration etait sans grande portee
pratique, puisqu'aucune des conventions
ne pent etre interpretee comme une cession cle ~lientele deguisee ;
D'ou il suit que le demandeur ne tirait
aucune consequence juridique du fait allegue et que celui-ci ne constituait partant
ni une defense ni une exception a laquelle
le juge du fond avait a repondre;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
(Le reste sans interet.)

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

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .ARRETS. - :M:A"riERE DES IMPOTS DIRECTS.
- FAIT ALLEGUIE EN CONCLUSIONS DONT IL
N'EST 'l'IRlf1: AUCUNE CONSEQUENCE JURTDIQUE.
- FAIT NE CONSTITUANT NI UNE DEFENSE NI
UNE EXCEPTION. - POIN'l' D'OBLIGATION DE
R!li:PONDRE.

Du 13 decembre 1960. - 2• ch. -Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. l\L Ganshof van
der Meersch, · avocat general. Pl.

Ne constit·ue ni. une defense ni ttne ewcep-

(1). Cass., 6 septembre 1960, supra; p. 21.

. ----------------- ----------!

COUR DE CASSATION

405

MM. Delhez (du barreau d'appel de Bru- [ tion des articles 97 de la Constitution, 1•r,
2 et specialement 2, §§ 1•1· et 3, 3 et specia-,
xelles) et Fully.
lement 3, § 2, 11 et specialement 11, § 1•r,
et 16 de la loi du 16 octobre 1945 etablissant un imput extraordinaire, 1315, 1349,
1350 et 1352 du Code civil, en ce que !'arret entrepris decide que « la sulution du,
2• CH. - 13 decemhre 1960.
grief concernant la qualite de redevable
1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM- a l'imp6t extraordinaire depend de !'admission ou du rejet des justifications de
PClT EXTRAORDINAIRE. FACULTE POUR
l'origine des avoirs qui ont servi aux
L'ADMINlSTRA'l'ION DE PROUVER PAR TOUS
achats, investissements et depenses effecMOYENS DE DROIT COMM:UN, HORMIS LE SERtues par le requerant (ici demandeur) duMEN'l', SIMUL'fANEMENT LA QUALlTE DE· REDErant la periode imposable l>, alors que, au
VABLE DE L'IMPClT EXTRAORDINAIRE E'f L'EXIScontraire, la presomption legale qui s'atTENCE DE REVENUS SOUMIS A CET IMPClT.
tache aux achats, investissements et de2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM- penses du redevable pendant la periode
PCJT EX'l'RAORDINAIRE. DEDUCTION DU BEimposable et lui impose la justification de
NEFICE EFFECTIYEMENT REALISE PENDANT LA
l'origine de ses avoirs, ne s'applique
PERIODE DE REFERENCE, CONDI'f!ONS.
qu'apres que !'administration a prealablement clemontre la qualite de redevable, et
1 o Les aTticles 16 et 19 de la loi du 16 ocque, taut que cette preuve n'est pas faite,
tobTe 1945 permettent de prottver pa1· le contribuable n'a pas de preuve ou de
taus les moyens cle droit commun, hor- justification a apporter :
mis le serment, et notamrnent par signes
Attendu que, sans doute, !'arret entreott indices d'wne aisance superieure awv
r·evenus declares, simultanement la qua- pris se fonde, pour justifier la qualite de
lite de redevable de l'imp6t ewtraordi- redevable de ·l'imp6t extraordin.Jjre du
naire et l'ewistence de r·even'lf,S soumis a demancleur, sur le motif critique, mais
que ce n'est la qu'un element du raisoncet imp6t (1).
nement du juge du fond;
2° Pottr qtte le r·edevable de l'imp6t ewtmQue l'arri\t, en effet, releve que la diffeordinaii·e ait droit a la dea~tction d'lt rence entre 2.300.000 francs, montant des
benefice efjectivement realise pendant la placements, des investissements et des deperiode de re[e1·ence, il stt.jfit qtt'U eta- penseS' faits par le demandeur au cours de
blisse qtt'il a ett, pendant la periode im- la periode imposable, et 530.800 francs enposable, ttne activite pTofessionnelle viron, montant des revenus imposes au
susceptible cl'avoiT prodttit les r·evemts com·s de la meme periode, constitue, dans
imposables, sans devoi1" appoTter la la mesure ou elle n'est pas justifiee par
tJreuve que les r·eventts imposables pro- des avoirs anterieurs ou par des revenus
viennent efjectivement de cette activite ou recettes· non imposables, un signe ou
pTofessionnelle (2). (Loi du 16 octobre un inclice d'une aisance superieure aux
1945, art. 4, § 1•r.)
revenus declares on une presomption de
l'homme que le redevabl!i a obtenu des
benefices autres que ceux qui ont ete im(DENIS' c. ETAT B"ELGE'
poses;
MINISTRE DES FINANCES.)
Que l'arri\t rejette, faute d'elements
probants, la plupart des pretentious du
ARRltT.
clemandeur relatives a des avoirs au
1er janvier 1940 plus importants que ceux
LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu que 1' administration a vait admis;
le 13 mars 1959 par la cour d'appel de
Qu'apres avoir colistate que le demanBruxelles;
dem· a obtenu, pendant la periode imposaSur le premier moyen, pris de la viola- ble, des revenus, benefices ou profits com"

(1) Cass., 3 mai 1955 (Bull. et PAsiC., 1955,
I, 2.16); 6 mars 1956 (ibid., 1956, I, 711) et la
note 2; 7 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1153).
(2) Cass., 12 novembre et 10 decembre 1957

et 25 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 243,
382 et 703) ; note sous cass., 4 novembre 1958
(ibid., 1959, I; 237); cass., 9 decembre 1958
(ibid., 1959, I, 370).
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pris dans les. limites ti'acees par l'article 2, § 1~r, de la loi du 16 octobre 1945,
qui, en raison de leur importance, presentent un caractere exceptionnel, l'arret
decide que la qualite de redevable de l'impot extraordinaire est etablie dans son
chef;
Attendu que les articles 16 et 19 de la
loi du 16 octobre 1945 autorisent a prouver par tous les moyens de droit commun,
hormis le serment, et notamment par signes ou indices d'une aisance superieure
aux revenus declares ou par presomptions
de l'homme, simultanement la qualite de
redevable de l'imp6t extraordinaire et
!'existence de revenus soumis a cet impot;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de Particle 97 de la Constitution,
en ce que l'arret entrepris n'a pas repondu aux soutenements precis du demandeur qui, pour justifier !'importance de ses
avoirs et investissements pendant la periode imposable, pretendait qu'il disposait au 1er janvier 1940 d'economies importantes en faisant valoir : « que les pretentious du demandeur sont encore corroborees par la preuve de ses revenus de
1919 a 1939, annees pendant lesquelles il
per(;ut des remunerations pour un montant nominal de l'ordre de 1.200.000 fr.;
que !'administration pretend que cette
somme ne permet pas de presumer , une
possibilite d'economies sUJffisantes pour
justifier la totalite de l'avoir en 1940 revendiquee par le requerant; que le total
nominal de ces remunerations est trompeur, et qu'il faut tenir compte de eliverses devaluat\ons et depreciations subies par le franc de 1919 a 1939, de sorte
qu'en valeur objective, ces remunerations
representent un montant beaucoup plus
eleve et une possibilite d'economies considerables; qu'il apparait en tout cas que le
requerant avait une situation tres brillante avant la guerre et que les 238.000 fr.
d'avoir admis par !'administration apparaissent comme derisoires; qu'en suivant
le raisonnement de l'administration pour
la periode de guerre, on constate qu'une
remuneration totale de 639.000 francs,
.dont on soustrait les 337.000 francs de
depenses privees, donne une possibilite
d'economies incontestables de l'ordre de
300.000 francs; que, de plus ... , les depen.ses de menage sont exagerees de
100.000 francs au moins, de sorte qu'une
possibilite d'economies de 400.000 francs

apparait plus exacte; qu'en consequence,
les revenus d'avant-guerrl,') accusent une
possibilite d'economie minimum, mais nominale, de 600.000 a 800.000 francs; mais
qu'il est davantage conforme a la realite
de comparer les periodes eu egard a leur
nombre d'annees, etant donne les depreciations du franc, de sorte que si, en cinq
ans, le requerant pouvait economiser
300.000 a 400.000 francs (valeur 1944)' il
est certain qu'en vingt ans (de 1919 a
1939) il a pu economiser largement plus
d'un million de francs (valeur 1940) ll, et
en ce que l'arret entrepris a repousse les
soutenements du demandeur relatifs a la
vente, pendant la periode imposable, de
florins acquis en 1939, mais a neglige de
repondre a cet egard au moyen tire par
le demandeur des attestations delivrees
par la banque Van Mierlo et n'a pas precise le fondement de la decision au regard
de cet element de preuve, et en ce que
l'arret entrepris a repousse le moyen relatif a une operation en marks justifiant
ses avoirs et investissements, sans preciser le fondement de la decision au regard
des elements de preuve invoques en conclusions regulieres :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en conclusions le demandeur
alleguait qu'il possedait d'importantes
economies realisees avant la periode imposable et dont il affecta le montant aux
placements, investissements et depenses
effectues durant cette periode; qu'il pretendait disposer au l•r janvier 1940 :
1° de 211.000 francs qu'il convertit en
7.000 dollars; 2° de 648.000 francs affectes
a l'achat de 40.000 florins a l'aide desquels il acheta en juillet 1942 des titres
« Royal Dutch >>; 3°· de 350.000 francs
ayant servi a l'achat, en avril 1940, de
10.000 dollars, confisques par l'autorite allemande et convertis en marks;
Attendu que l'arret attaque, par une
appreciation souveraine des circonstances
de fait, decide qu'il n'est pas etabli que
le demandeur, avant la periode imposable, disposait des 40.000 florins qui auraient ete affectes a l'achat des titres
« Royal Dutch >> ; que tout element de
preuve concernant !'acquisition de 10.000
dollars, en avril 1940, fait defaut; qu'il
n'admet parmi les avoirs du demandeur
au 1•r janvier 1940 que les sommes de
211.000 francs convertis en dollars, et de
i96.000 francs affectes a l'achat d'un im;meuble le 20 aofit 1940;

[ __ _
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Que l'arri\t a ainsi repondu de fa!;on
adequate aux conclusions du demandeur
tendant a justifier les depenses, investissements et placements effectues durant la
periode iniposable, par d'importantes economies realisees en vingt ans;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur-la deuxieme branche :
Attendu qu'ayant rejete comme non etablie la circonstance invoquee par le demandeur que les 40.000 florins affectes a
!'acquisition des titres faisant l'objet de
!'attestation de la banque Van Mierlo
avaient ete achetes par le demandeur
avant le 10 mai 1940, a l'aide de fonds en
sa possession avant le 1er janvier 1940,
l'arret n'avait pas a se prononcer expressement sur la valeur de cette attestation;
_ Qu'en sa deuxieme branche le moyen ne
pent etre accueilli;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'en decidant que tout element de preuve de l'achat en avril 1940
par le demandeur de 10.000 dollars, de la
saisie de ceux-ci et plus tard de leur conversion en marks par l'autorite allemande
faisait defaut et que le recit de son
voyage, muni de 10.000 dollars lui appurtenant, etait invraisemblable, l'arret a
repondu de fa!;on adequate aux conclusions du demandeur, sans avoir !'obligation de rencontrer en outre les simples arguments tires par lui d'une lettre de l'ambassade des Etats-Unis;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
55 et 62 des lois d'impots sur Ies revenus,
co01·donnees par arretes des 12 septembre
1936, 3 juin 1941, 31 juillet 1943 et 15 janvier 1948, 4 et specialement 4, § 1er, 5 et
specialement 5, §§ 3, 6 et 7, 16 et 19 de la
loi du 16 octobre 1945 etablissant un impot extraordinaire, 1er de la loi du 30 mai
1949 modifiant ladite loi du 16 octobre
1945, 1315 du Code civil, en ce que !'arret
entrepris decide que « s'il resulte de l'examen du fond que le requerant (ici d~tman
deur) a obtenu des revenus qui le rendent
redevable de l'impot extraordinaire, il ne
pent cependant revendiquer le droit il un
benefice de reference, faute par lui de
prouver r'exercice d'une activite professionnelle par laquelle il aurait realise lesdits revenus >>, alors que, d'une part,
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l'exercice d'une activite professionnelle
n'etait pas conteste et etait reconnu par
la decision du directeur et, d'autre part,
le redevable, qui a juslifie de l'exercice
d'une profession, n'est pas tenu de prouver que les revenus imposables proviennent effectivement de l'exercice de cette
profession (violation de toutes les dispositions visees), et alors que ce motif ne
retJond d'ailleurs pas d'une maniere adequate aux conclusions du demandeur qui
faisait valoir que !'administration lui reconnaissait une activite d'homme d'affaires et que cette activite revetait 'an caractere professionnel '(violation de !'article 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arri\t entrepris decide que
Ie demandeur n'a pas droit a la deduction
d'un benefice de reference, << faute par lui
de prouver I'exercice d'une activite professionnelle par Iaquelle il aurait realise
lesdits revenus >>;
Attendu que, pour que le redevable de
l'impot extraordinaire ait droit a la deduction d'un benefice de reference forfaitaire, la loi n'exige pas qu'il apporte Ia
preuve que ses revenus imposables proviennent effectivement de cette activite;
qu'il sulffit que le redevable etablisse qu'il
a eu, pendant la periode imposable, une
activite professionnelle susceptible d'avoir
produit les rev enus imposables; ce que
!'arret attaque s'est abstenu de rechercher;
Que le moyen, en cette branche, est
fonde;
Qu'il devient, des Iors, sans interet d'en
examiner la seconde branche qui, meme
fondee, n'entrainerait pas une cassation
plus etendue;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, en
tant seulement qu'il a refuse d'appliquer
au demandeur la deduction d'un benefice
de reference ; rejette le pourvoi pour le
surplus; condamne le demandeur aux
deux tiers des frais et le defendeur au
tiers restant; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap- ·
pel de Liege.
Du 13 decembre 1960. - .2<' ch. - Pres.
M. Giroul, president. -Rapp. M. de Waer 7
segger. - Conal. oonf. M. Ganshof van
der Meersch, avocat general. -,- Pl •.
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MM. Delhez (du barreau d'appel de Bruxelles) et Fally.

2•

13 decembre 1960.

CH. -

1° IMPO'l'S SURLES REJVENUS. -1MPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. lMMUNISA'l'ION PARTIELLE DES REJ\UICES EFFECTIVEMENT EMPLOYES A LA CONSTRUCTION
D'HABITATIONS OUVRIERES. PoRTf;E DE
L'ARTICLE

27, § 2, 5°,

ALINlEA

2,

DES LOIS

COORDON!I':EES.

zo

I~ES REVENUS. D:EDUCTION DES IMPOTS ANTERIEUREMENT PER-

IMPOTS SUR

QUS DU MONTAN'.r DE L'IMPOT Dfi SUR LES
REVENUS DISTRIBUES DES SOCIE11i!:S. SoM. MES PROVENANT DE REN'EFICES AN·ri!:RIEURS ET
AFFECTEES A LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS
OUVRrERES. SOMMES AYANT ETE SOUMISES
A LA MOIT:ui!: DE L'IMPOT SUR LES REVENUS
PROFESSIONNELS. SoMMES DEJA TAxEES
DANS LEUR INTEGRALITE. SOMMES COMPRISES DANS LE MONTANT DES RESERVES

A

PRENDRE EN CONSIDERATION.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

Dll:-

nucNoN DES IMPOTS ANTERIEUREJiiiENT PERQUS DU MONTANT DE L'IMPOT Dfi SUR LES BEVENUS DISTRIBUES DES SOCIE'Li!:S. SoMMES DEJA TAXEES EFFECTIVEMENT EMPLOYEES
A LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS OUVRIERES. POINT DE DROIT D'EXCLURE CES SOMMES DES RESERVES EXISt'ANTES EN VUE DU
CALCUL DE LA DEDUCTION D'IMPOT.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

DE-

DUCTION DES IMPOTS ANTERIEUREMEN'l' PERQUS DU MONTANT DE L'IMPOT Dfi SUR LES BEVENUS DISTRIBUIES DES SOCIETES. DISTRIBUTION
DE
RESERVES
ANTERJEUREMEN·r
TAxEES. -

0nLIGATION D'AVOIR EGARD· A LA

· RESERVE INTEGRALE SANS EGARD A L' AFFECTATION DON!I'ill:E A CES BENEFICES.

(1) (2) et (3)· En vertu de I' article 27, § 2, 5",
deuxi<nne alinea, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, les benefices d'une
exploitation industrielle, commerciale ou agricole effectivement employes, dans le pays et
dans les deux mois de la cloture de l' exercice
social, a la construction d'habitations ouvrieres
ou a d'autres installations en faveur du personnel de l' entreprise « ne sont imposa.bles qu' a
concurrence de moitie ».
Quelle consequence cette immunisation partielle entraine-t-elle pour !'application de la
regle formulee dans le § 7 de !'article 52 des
lQis. coordonnees, en cas de distribution ulte-

1° Le legislateur, en tlisposant, dans l'article 27, § 2, 5°, aline a 2, des lois coordonnees relat·ives aw» impl'its sq~r les
revenus, que « ne sont imposables qu'a
concqtrrence de la moitie l> les benefices
effectivement employes a la constrnct-ion
tl'habitations ouvrieres ou d'aut·res installations en faveur tlu 1Jersonnel de
l'entreprise, n'a pas entendqt diviser ces
benefices par moitie, tlont l'une seulement serait imposable, mais a voqtlu
qu'ils soient, tlans leur integralite, soumis a la moitie tie l'impl'it sur les revenus professionnels (1).
2° L'integralite ties som·mes provenant de
benefices antedeqws et affectees {t la
construction tl'habitations ouvrieres ou
a d'a1ttres installations en faveur dqt
pe1·sonnel d!une entreprise, ayant ete
soumise a la moitie de l'impot s1tr les 1·eve·1HtS professionnels, tlo-it etre consideree, (t1t point tle V1te de l'appl'ication de
l'article 52, § 7, des lois coo1·donnees relatives awe impots s1w les revenus,
comme deja taxee et, tJartant, compTise
dans le montant .des 1-ese1·ves a prendn3
en considerat-ion en vue cl1t calcu,l des
impots a tleclnire cle la taxe mobiliere
s1w les d·ivitlendes qui proviennent cle
1·eserves deja taxees (2). (Lois coOl·donnees relatives aux impots sur les revenus, art. 52, §§ l•r, 6, 7 et 8.)
3° La circonstance qtt'nne somme egale
a1t 1nontant ties benefices, inclus dans
les rese1·ves et dejci taxes, a ete effectivement employee ci la constntction d'habitations ouvrieres ou tl' aqtt1·es installations en favenr du personnel ne pennet
pas d'exclltre cette somme des reserv,es
existantes, au point de mte de !'application de l'a1·ticle 52, § 7, cles lo·is coo,-donnees 1·elatives aux impots s1w les reven1tS (3). (Lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 27, § 2,
5°, alinea 2, et 52, §§ l•r, 6, 7 et 8.)
rieure de la partie des reserves qui a re~u
pareille affectation?
Le § 7 de l' article 52 des lois coordonnses, en
effet, prevoit le cas de distribution de reserves
qui out ete imposees dans le chef des societes.
En vertu de cette disposition, l'impot du sur
les revenus distribues sera diminue des impots
cedulaires deja per~us sur les sommes repar- ·
ties.
Le texte de I' article 27, § 2, 5•, deuxieme·
alinea, permet-il de considerer que l'impot a
deja eta per~u sur la partie des reserves affectee a la construction d'habitations ouvrieres ou
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4" Dans le cas oti il y a lieu, pour dAter-

miner l'impot d·a sttr des dividendes, de
tenir compte des benefices reserves integres dans ces d·ividendes et qui avaient
ete deja taxes, on ne pettt avoir egard
qu'a la reserve inteurale, c'est-a-dire au
montant total des benefices non 1·epartis
entre les associes, sans egard a l'affectation don nee a ces benefices (1). (Lois
com·donnees relatives aux impots sur les
revenus, art. 52, §§ 1~r, 6, 7 et 8.)
(SOCJiETE ANONYME «LAHAYE>>, 0. !!:rAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 4 mai 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, pris de la v:iolation des
articles 27, § 2, 5°, alinea 2, et 52 (specialement §§ 7 a 10) des lois et arr~tes relatifs aux impots sur les revenus, com·donnes par !'arrete du Regent du 15 janvier
1948, en ce que l'arr~t attaque enonce que
« la reserve immunisee en l'espece pour
moitie a la faveur de !'article 27, § 2, 5°,
doit ~tre consideree comme provisoirement taxee, quoique n'ayant subi eri fait
aucun impot >> et que << des lors c'est a bon
droit que !'administration, pour etablir
les revenus deja taxes ou l'impot deja

a d'autres installations en faveur du personnel
de l'entreprise, alors qu'en raison de cette affectation ces reserves beneficiaient d'une immunisation partielle?
Cette question doit necessairement etre reso!ue pour pouvoir determiner le montant de
!'impot dii sur les revenus distribues.
Le demandeur donnait dans le pourvoi,
comme il l'avait fait devant !a cour d'appel, a
la loi un sens que !'arret annote condanme.
II soutenait que la loi immunisait la moitie des
benefices qui out ete employes a !a construction d'habitations ouvrieres, avec cette consequence que cette moitie des sommes provenant
des revenus affectes aux constructions ouvrieres,
etant immunisee, ne pouvait etre consideree
comme deja taxee.
L'arret attaque decide que !a loi n'immunise
pas !a moitie des benefices, mais qu' elle soumet
!a totalite des benefices a la moitie de l'impot.
La doctrine de !'arret est conforme aux travaux preparatoires de la !oi. En effet, le rapporteur a la Chambre a declare : « L'exoneration est toutefois restreinte aux sommes effectivement employees au plus tard dans les douze
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per(;u par rapport aux reserves distribuees, a tenu compte de !'ensemble des
reserves, la portion distribuee etant censee faire partie de cet ensemble dont faisait necessairement partie celle affectee
par la requerante (tci demanderesse) a la
construction de maisons ouvrieres ou a
d'autres installations en faveur du personnel», alors que l'article 27, § 2, 5°, alinea 2, des lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus enonce que ne sont
imposables qu'a concurrence de la moitie,
les benefices· effectivement employes... a
la construction d'habitations ouvrieres ou
a d'autres installations en faveur du personnel; que cette disposition s'interprete
necessairement en ce sens que la moitie
seulement des benefices consideres est
taxable au taux normal, eu egard a !'ensemble des benefices imposables, alors que
!'autre moitie est exoneree de tout impot;
que, des lors, on ne pent considerer comme
taxee cette moitie qui n'a subi, ni legalement ni en fait, aucun impot; que, d'autre part, les §§ 7 et 8 de !'article 52 des
lois com·donnees enoncent qu' « en cas de
distribution de reserves qui ont ete imposees dans le chef des societes visees au
§ 6, au moment de la constitution de ces
reserves, l'impot dfi eventuellement sur
les revenus distribues est diminue des impots ... anterieurement per(;us sur les sommes ainsi reparties ... » et que « lorsque
les reserves comprennent a la fois des
revenus deja taxes et des revenus imposes
mois ·de la cloture de 1' exercice social. La reduction ne s'applique pas non plus aux sommes
consacrees a des constructions etrangeres a
l'entreprise meme ou nouvelles>> (Doc. parl.,
Chambre, session 1929-1930, n' 186, p. 74).
Le rapporteur au Senat a precise la question
de maniere plus formel!e encore, en disant :
« Get article diminue de moitie l'imposition
des benefices employes dans le pays et dans les
douze mois de la cloture de l'exercice social a
la construction ... >> (Doc. parl., Senat, session
1929-1930, 11' 177, p. 16; contra : SCHREUDER,
Les impots su1· les revenus, Bruxelles, 1957,
n• 281).
La totalite des sommes provenant des benefices anterieurs et affectee a la construction
d'habitations ouvrieres, etant soumise a la moitie de la taxe professionnelle, doit necessairement etre consideree comme deja taxee et etre
comprise dans le « total des reserves existantes >> a prendre en consideration en vue de la
( Li1·e la suite de la note pages suivantes.)
(1) Cass., 31 janvier 1957, deux arrets (Bull.
et PAsrc., 1957, I, 634 et 638).
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dans le chef de la societe au moment de
leur mise en' reserve, les sommes prelevees en vue d'une distribution sont
imputees suivant la regie proportionneUe sur les deux categories de revenus susvises ll; que; s'agissant d'un element exonere de l'imp6t, la moitie immunisee des benefices consacres a des.
habitations ouvrieres ou installations en
faveur du personnel n'entre pas dans les
previsions desdits §§ 7 et 8 (revenus deja
taxes ou reserves imposees dans le chef
de la societe au moment de leur constitution) et ne peut des lors etre comprise
dans « le total des reserves ll a prendre en
consideration pour la determination proportionnelle des imp6ts deja per~us (violation des dispositions visees au moyen);
et enfin que, tant que les reserves immunisees restent, ainsi que le releve l'arret
attaque, ·« figees dans les constructions ll,
il est materiellement impossible de les
distribuer; que !'affectation donnee aux
benefices consideres est des lors incompatible avec la notion de distribution, qui
ne pourrait se realiser precisement que
par la disparition de !'affectation - avec
comme consequence la decheance de !'immunisation prevue par l'article 27, § 2,
5°; que des lors les §§ 7 et 8 de !'article 52 des lois coordonnees, qui ne visent
determination des impots a deduire
sur les dividendes distribues.

d~

la taxe

* * *
Cette premiere question etant resolue, il restait a determiner si l' emploi d'une partie des
reserves a la construction d'habitations ouvrieres ou d'installa lions en faveur du personnel
en per)nettait encore la distribution. Le demancleur soutenait, en effet, que cette utilisation
« figeait » definitivement cette partie des reserves et que, par consequent, n'etant plus disponible, elle ne pouvait pas etre prise en consideration, dans le montant total des reserves
existantes, pour le calcul de la (( regie proportionnelle » que prevoit le § 7 de !'article 52 des
lois coordonnees.
C'est la, confondre la constitution d'une
reserve et l' emploi des benefices tenus en reserve.

Il faut a cet egard distinguer la reserve
legale de la reserve statutaire et de la reserve
facultative ou libre.
La reserve legale consiste en un prelevement
d'un vingtieme au moins des benefices nets,
fait annuellement, Ce prelevement cesse d'etre
obligatoire lorsque le fonds de reserve a attaint le dixieme du capital social (lois coordon·nees sur les societes commerciales, art. 77,

_que le cas de « distribution ll de reserves
anterieurement imposees, sont etrangers
a des reserves que l'arret attaque constate lui-mi'\me etre (( figees )) dans les
constructions et done non susceptibles de
distribution aux actionnaires (violation
des dispositions prevues au moyen, specialement de !'article 52, §§ 7 et 8) :
Attendu que l'arret attaque a declare
non fonde le recours de la demanderesse
contre la Uecision du directeur des contributions d' Anvers, ze direction, suivant
laquelle !'administration, en vue de caleuler les imp6ts a deduire de la taxe mobiliere frappant les dividendes provenant
de reserves anterieurement taxees, etait
en droit de comprendre dans les reserves
a prendre en consideration, Ia totalite des
sommes consacrees en 1950 par la demanderesse a la construction d'habitations
ouvrieres ou a d'autres installations en
faveur du personnel de l'entreprise, ces
sommes devant etre considerees comme
deja taxees;
Attendu qu'en sa premiere branche le
moyen critique cette decision pour le motif que !'article 27, § 2, 5°, alinea 2, des
lois com·donnees relatives aux imp6ts sur
les revenus exonere de l'imp6t sur les revenus professionnels la moitie des benefices effectivement employes a la construe§ 4). C' est un fonds de prevoyance constitue
pour parer aux eventualites malheureuses qui
viendraient ulterieurement atteindre le capital
social (FREDERICQ, t. V, n' 542). Constituant
pour les creanciers sociaux un supplement de
garantie qui vient s' ajouter a celle que leur
donne le capital social, la reserve legale ne peut
jamais, sons quelque forme que ce soit, etre distribuee aux actionnaires (RESTEAU, t. III,
no 14.75; FREDERICQ, ibi[l.). La ]oi ne regle- pas
l' emploi de la reserve legale. Si elle ne peut
jamais etre distribuee, le conseil d'administration en cas de silence du pacte social a, par
contre, pleine liberte pour le placement de cette
reserve (RIPERT, 11° 1343; AMIAUD, no 188; HouPIN et Bosvmux, n' 1342).
Mais, en dehors de la reserve le.gale, qui constitue une garantie - a !'evidence insuffisante -, il peut etre constitue un fonds de reserve
conventionnelle. Celle-ci est statutaire ou facultative. La reserve statutaire est prescrite
par les statuts de la. societe des l'origine ou
decidee par une assemblee generale extraordinaire. Dans ce dernier cas, elle devient obligatoire et peut avoir une affectation statutaire.
La reserve facultative ou libre est celle qui,
n'etant imposee ni par la loi ni par les statuts,
est decidee par l'assemblee generale, deliberant
sur !'affectation des benefices de l'annee.
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tion d'habitations ouvrieres ou a d'autres
installations en faveur du personnel 'de
l'entreprise, qu'en consequence, la moitie
des sommes provenant de ces benefices et
que la demanderesse a affectee en 1950 a
de pareilles constructions etait exoneree
de l'impi\t et ne pouvait etre consideree
comme deja taxee; qu'elle ne pouvait,
partant, etre prise en consideration en
vue du calcul des imp6ts a deduire de Ia
taxe mobiliere sur les dividendes provenant des reserves deja taxees;
Attendu qu'il ressort du texte, tel qu'il
est precise par les travaux preparatoires
de la loi, que le legislateur, en disposant,
dans !'article 27, § 2, 5°, alinea 2, que « ne
sont imposables qu'a concurrence de la
moitie >> les benefices en question, n'a pas
entendu les diviser par moitie, dont l'une
seulement serait imposable, mais a voulu
que lesdits benefices soient, dans leur totalite, soumis a la moitie de l'impi\t;
qu'il s'ensuit que la totalite des sommes
provenant des benefices anterieurs et affectees par la demanderesse, en 1950, a la
construction d'habitations ouvrieres ou a
d'autres d'installations en faveur du per-

son'nel de l'entreprise, ayant ete soumise
a la moitie de la taxe professionnelle, doit
etre consideree comme deja taxee et, partaut, comprise dans le montant des reserves a prendre ~·n consideration en vue .du
calcul des impi\ts a deduire de la taxe
mobiliere sur les dividendes qui proviennent de reserves deja taxees;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Attendu que, dans la seconde branche
du moyen, la demanderesse allegue que,·
les benefices affectes par elle, en 1950, il
la construction .d'habitations ouvrieres ou
a d'autres installations en faveur du personnel de l'entreprise etant « figes dans la
construction », il etait materiellement impossible de les distribuer et qu'ils ne penvent, . par consequent, etre compris dans
Ies reserves deja imposees prevues par Ies
§§ 7 et 8 de !'article 52 des lois coordonnees,. qui ·ne visent que le cas de distribuc
tion;
Attendn ·que de la circonstance qu'une
somme egale au montant des benefices en
question, inclus dans les reserves et deja
taxes, a ete effectivement employee a la

Sur le plan juridique, ces reserves sont Ia
partie des benefices qui, n' etant. pas rep artie
entre les actionnaires, demeure dans l'actif de
Ia societe (VAN RYN, t. !", n' 785). Elles restent done a la disposition de celle-ci.
Sur le plan comptable, elles constituent un
des postes du passif, distinct de la rubrique
« capital » comma des rubriques du passif reel.
A Ia difference du passif reel, elles ne representent pas nne dette de Ia societe envers les
tiers.
Elles figureront au bilan de I' exercice suivant sons la rubrique « Passif de la societe
envers elle-meme ».
En comptabilite, toutes les reserves se
trouvent incorporees dans des postes correspondants de l' actif et non Ia partie de ces reserves seulement qui aurait re9u telle affectation determinee.
La mention «reserves», figurant au passif,
ne constitue qu'une inscription pour contrebalancer l' augmentation des benefices non distribues qui se trouvent a l'actif, quelle que
soit la denomination sons laquelle ces derniers
y figurent. Au point de vue comptable, Ia
mention est destinee a equilibrer actif et passif.
L' emploi qui est fait des reserves facultatives
est une chose. La determination de ce qui
constitue ce fonds de reserve en est nne autre.
Generalement, les benefices reserves ne sont
pas conserves en caisse. lis peuvent etre utilises dans I' exploitation et peuvent etre affec-

tes a l'achat de titres de portefeuille, de marchandises, de materiel, etc.
Ainsi, bien qu'utilisee pour !'acquisition de
materiel,· nne· partie des benefices devra figurer
parmi les reserves, au « Tableau des reserves >>
pouvant etre ulterieurement distribuees, avec
en regard, le montant de l'impot qui !'a frappee. Et, pourtant, materiellement, elle ne
pourra pas etre distribuee comme telle.
Ce qui est distribue par prelevement sur les
reserves, ce ne sont pas les titres, les marchandises ou le materiel eux-memes, acquis a !'aide
d'une partie des benefices. C'est !'argent disponible que l'on a en caisse et qui provient
generalement de benefices d'un exercice nitarieur.

Dans le cas dont Ia cour avait a connaitre, ce ne sont pas les immeubles eux-memes,
achetes avec nne partie des benefices qui constituent Ia reserve, pas plus que ne 'constituerait nne reserve nne partie determinee de materiel, de marchandises ou de portefeuille.
Mais leur va1eur correspond a cette partie de
Ia reserve.
La societe distribue le dividende en le prelevant Ia ou elle pent, soit sur une partie
des benefices provisoirement reserves et deposes en banque, soit sur d'autres disponibilites.
II ne pent pas etre fait de distinction parmi
les parties de benefices reservees, selon l'utilisation qui en a. ete faite. Elles out toutes
subi le regime de Ia taxe professionnelle. Bien
qu'imposees a des taux differents ou meme
partiellement immunisees, elles out subi le re-

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

'412

construction d'habitations ouvrieres il ne
peut etre infere que la loi fiscale autorise
d'exclure ce montant des reserves existantes;
Attenuu qu'il resulte des §§ 6, 7 et 8 de
'l'article 52 des lois coordonnees que dans
le cas oil il y a lieu, pour determiner
l'impi'\t di'l sur cles dividendes, de tenir
compte cles benefices reserves integres
dans ces dividendes et qui avaient ete
deja taxes, on ne pent avoir egard qu'a
la reserve integrale, c'est-a-dire au montant total des benefices non repartis entre
les associes, sans egard a leur affectation;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la
demanderesse aux frais.
Du 13 clecembre 1960. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, president. -Rapp. M. de Waersegger. Conol. cont. M. Ganshof van
der Meersch, avocat general.
Pl.
MM. de Longueville (du barreau d'appel
de Bruxelles) et Van Leynseele.

2•
1°

CH.-

14 decemhre 1960.

CONCOURS D'INFRACTIONS.
FAITS DE CORRUP'l'ION. - DlELITS INSTAN·l'A·

·gime fiscal reserve aux benefices qui ne sont
pas distribues aux actions ou parts, comme le
prevoit l' article. 35, § 3, des lois coordonnees.
En vue de !'application de la regie enoncee
au § 7 de !'article 52 des lois coordonnees,
c'est l'integralite des reserves qu'il faut pren'dre en consideration, lorsque l'on effectue un
prelevement pour distribution de dividendes,
et non telle ou telle partie determinee des reserves (cass., 31 janvier 1957, deux arrets,
·Bull. et PAsrc., 1957, I, 634 et 638).
Les benefices reserves ayant ete imposes a
la taxe professionnelle, il est d'ailleurs juste,
lwsqu' on les distribu!'l, de deduire de !a taxe
mobiliere due, la taxe professionnelle deja peryue.
. Mais quels benefices distribue-t-on? Sont-ce
ceux qui ont ete affectes a l' achat de titres en
portefeuille, a ]'achat de marchandises ou a
l' a chat de materiel? Rien ne permet de le di\terminer. On ne ·distribue un dividende, en le
prelevant sur les reserves facultatives, qu'eu
_egard aux liquidites existantes. Or, ces liquidites proviendront parfois de benefices gui ne
sont pas encore realises lors de la cloture du
bilan.
·. Cette doctrine est exprimee dans l' arret annote .de mai1iere discrete et nuancee, ma.is
claite. La cour ne dit pas, dans la reponse a Ia
S:econde brailChe du moyen : Attendu que de

NES. UNI11lf: DE BUT OU D'INTENTION DE
LEUR AUTEUR. - INFRACTION UNIQUE.
2° PRESCRIPTION. - MATIE:UE REPRESSIVE. PLUSIEURS INFRACTHiNS CONSTITUAN'l' L'EXECUTION D'UNE RESOLUTION DELlC'l'UEUSE UNIQUE. PRESCRIPTION NE
COMMENQANT A COURIR QU' A PARTIR DU DERNIER FAI'l' DELICTUEUX.
CORRUPTION
DE
FONCTIONNAIRE. - CORRUPTEUR ET FONCTIONNAIRE
CORROMPU COMMETTANT CHACUN UNE INFRACTION DISTINCTE. ACQUIT'l'EMENT DU CORRUPTEUR. - POINT D'OBSTACLE A LA CONDAMNATION DU FONCTIONNAIRE.

4°

CORRUPTION
DE
FONCTIONNAIRE. - CONFISCATION S!'lli:CIALE PREVUE
PAR L'ARTICLE 253 DU CODE PENAL. - CoNFISCATION LIMI11lf:E AUX CHOSES OU VALEURS
DONT LA LIVRAISON AVAI'l' UN C~RACTERE DELICTUEUX.

5° CASSATION. -

ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - IMPOSSIBILI'i'E POUR LA COUR
D'EXERCER SON CON'l'Ri'\LE SUR LA LEGALirlE
DE LA CONDAMNATION A LA CONFISCATION. CASSATION LIMI1'lc'E A CETTE CONDAMNATION.

6° PEINE. SUBSIDIAIRE. -

DELIT. EMPRISONNEMENl'
MAXIMUM TROIS MOIS.

7° CASSATION. -

ETENDUE.- EMPRISON-

la circonstance que les benefices en question
inclus dans les reserves et deja· taxes ont ete
effectivement employes a Ia construction d'ha.bitations ouvrieres, il ne peut etre infere que
la loi fiscale autorise d'exclure ces benefices
des reserves existantes. Elle dit : « Attendu
que de Ia circonstance qn'une SO?n?ne egale au
montant des benefices en .question... a ete
effectivement employee a... il ne peut etre infere que la loi fisc ale autorise d' exclure ce
montant ... ».
L'article 27, § 2, 5', alinea 2, des lois coordomiees n'immunise pas une reserve det.erminee, mais un montant determine de benefices
qui correspond a Ia partie des benefices reserves, employee a ·Ia construction d'habitations
ouvrieres ou d'autres installations en faveur
du personnel de l'entreprise.
Voudrait-on faire la discrimination, la consequence ne serait-elle pas qu'il faudrait 'imposer ces dividendes au taux plein sans les faire
beneficier du principe non bis in idem, cependan.t que le total des reserves taxees devrait
etre reduit du montant du priileven1mit effectue? Pareille solution serait contraire aux imperatifs de !'article 52, §§ 7 et 10, rie .qui confirma qu'il doit etre tenu compte,- dans le recom·s a Ia regie de proportionnalite, de Ia
partie qui correspond au montantc ici :affecte
a Ia construction d'habitations ouvrieres.
·"w' G.
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NEMENT SUBSIDIAIRE DEPASSANT LE MAXIMUM
LEGAL. -

{GERARD, NYS ET FRIEDBERG.)

CASSATION ET RENVOI LIMITES A CE

CHEF DU DISPOSITIF.

1 o Si le delit de corruption constittte une

infraction instantanee, consommee des
la conclusion dtt pacte entre le corntptettr et le tonctionnaire corromptt, divers faits de co1-ruption qui, pris isolement, sont chacttn punissables, pettvent
constituer une infraction ttniqtte en raison de l'ttnite de bttt ott d'intention de
leur auteur (1).
2o Lon;qtte plttsiettrs infractions consti-

tuent !'execution d'ttne meme 1·esoltttion
del'ictueuse et ne torment ainsi qtt'ttn
seul delit, la p1·escription de !'action pttbliqtte ne commence a cottrir, it l'eum·d
de !'ensemble des faits, qu'a partir d·tt
den~ier de ceux-ci (2).
3° Le C01Ttl.pteur et le fonctionnaire cor-

romptt · commettant chacttn ttne intraction
distincte, l'acqttittement dtt premier ne
'tait pas obstacle a la condamnatlon dtt
second (3). (Code penal, articles .246 et
252.)

4o La confiscation speoiale prevue pa1·

l'artiole 253 dtt Code penal est Umitee
aux chases ott valettrs don t la livraison
att tonctionnaire COITompu a ttn oa1·aote1·e deliottteum.
5o Lorsque la cassation est ordonnee pour

le settl motif que l'arret attaque ne permet pas a la cottr d'exe1·cer son cont1·6le
Sttr la lBgalite de la oondamnation fi la
oonfiscat'ion, elle est lim'itee a ce dispositif (4).
6o L'emprisonnement subsidiai1·e prononoe

pott·r tm delit ne tJeut depasser trois
mois (5). (Code penal, art. 40.)
7o Lorsqtt'ttn arret de oondamnation est

oasse parae qtte le juge a prononoe une
peine d'emprisonnement subsidiai1·e de.. passant le mamin~um legal, la cassation
et ze renvoi sont Umites a oe ohef dtt
dispositif (6).
(1) Cass., · 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1121).
,
(2) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PAsro.,
1960, I, 85).
(3) NYPELS et SERVAIS, Code penal interprete,
t. II, artie!~ ·,252, nos l et 4; Rep. prat. dr.

ARRET.

LA OOUR; - Vu les arrilts, rendus le
2 avril 1959 et le 30 juin 1959 par la cour
d'appel de Bruxelles et attaques, le premier, par' les deux premiers demandeurs
et, le second, par le troisieme demandeur;
Sur le premier moyen pris, par chacun
des trois demandeurs, de la violation des
articles 97 de la Constitution, 246 du Code
penal, 21, 22 et 26 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, en ce que, pour
ecarter !'exception de prescription opposee par les demandeurs a l'action du ministere public et deduite de ce que le delit prevu a l'article 246 du Code penal
a un caractere « instantane >> et se trouve
necessairement consomme soit par !'agreation par le fonctionnaire des offres ou
promesses qui lui sont faites, soit par
!'acceptation de dons et presents du corrupteur, les arrets attaques, tout en admettant que ledit delit a, en principe, un
caractere instantane et se realise par la
conclusion milme du pacte illicite intervenant entre le corrupteur et le corrompu,
en maniere telle que « le payement de la
chose promise ne constitue pas eiJ, soi une
infraction s'ajoutant au delit consomme
par le pacte >>, n'en decident pas moins
que ledit payement, bien que « non punissable comme tel )), peut cependant le devenir « en taut qu'il comporte la conclusion d'un pacte nouveau», la cour d'appel
considerant que, notamment ·dans le. cas
ou la remuneration convenue consiste
dans le service d'allocations periodiques
sans limitation de duree, chacun des payements effectues intervient pour « maintenir et consolicler l'etat cle corruption, de
telle maniere qu'il existe entre corrupteur
et corrompu une serie de pollicitations,
remises et sollicitations, d'une part, d'actes ou d'omissions retribues, d'autre part,
constituant cl'une maniere expresse ou tacite une suite d'incidents particuliers,
chacun delictueux en soi, et qui, dans leur
ensemble, ne forment qu'un seul etat de
'belge, vo F'orfaiture, nos 42 et 120; cass. fr.,
7 ja1ivier 1843 (Sirey, 1843, I, 79).
(4) Cass., 6 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 776).
(5) et (6) Cass., 29 janvier 1951 (Bull. et
PAsrc., 1951, I, 353); cons. cass., 10 octobre
1955 (ibid., 1956, l, 106).
. .
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corruption, lequel ne prend fin qu'a partir
du dernier de ces incidents ll, alm·s que
les arrets n'ont pu, sans se contredire,
alffirmer, d'une part, que, le pacte etant
consomme, le payement de la chose promise ne constitue qu'un acte d'execution
non punissable comme tel, et decider,
d'autre part, que chaque nouveau payement, en tant qu'il comporte la conclusion
d'un nouveau pacte, est en soi delictueux,
de meme qu'il est contradictoire de considerer le delit vise a !'article 246 du Code
penal comme ayant un caractere instantane et d'admettre en meme temps que,
dans !'hypothese envisagee, chaque nouveau payement a pour effet de maintenir
et de consolider un cc etat de corruption ll
qui ne prend fin qu'a compter du dernier
payement effectue ; alors que les arrets
sont ainsi, sur la question de prescription,
entaches dans leurs motifs d'une contradiction radicale equivalant en l'espece a
un defaut de motivation, et que l'arret du
2 avri1.1959 repond en tout cas de maniere
inadequate aux conclusions prises par le
premier demandeur sur ce point essentiel :
Attendu que les arrets relevent que des
faits de corruption reiteres denotant dans
le chef du fonctionnaire la volonte permanente de mettre a profit les actes de sa
fonction pour se procurer les avantages
illicites vises par la loi penale, quel que
soit l'auteur des dons ou promesses, constituent la manifestation d'une seule et
meme intention delictueuse ; que le caractere instantane du delit de corruption
ne fait pas obstacle a l'unite d'intention
d'ou procedent les actes reiteres et que
les infractions multiples dictees par cette
meme intention delictueuse constituent un
seul delit dont la prescription ne court
qu'a partir du dernier fait retenu;
Qu'i:mvisageant ensuite ce qu'il faut entendre par cc dernier fait ll, les arrets relevent que cc si le payement de la chose
promise ne constitue pas nne infraction
s'ajoutant au delit de corruption consomme par le pacte, cet acte d'execution,
non punissable comme tel, pent le devenir
en tant qu'il comporte la conclusion d'un
pacte nouveau; que le service d'allocations fixes ou celui de pourcentages sur
les marches a conclure, promis sans limitation de duree et sans qu'une ou plusieurs operations bien determinees aient
ete specifiees, tendent sans aucun doute a
obtenir et a maintenir, d'une maniere generale et permanente, la bienveillance du

fonctionnaire a l'egard du corrupteur et
a s'assurer son concours chaque fois que ·
!'occasion s'en offrir'!- pour lui dans la
sphere des actes de sa fonction; que la
situation est assurement identique lorsqu\!
les allocations periodiques ont pour objet,
au cours d'un travail ou d'une mission
determines se prolongeant pendant des
mois otl des annees, de remunerer le concours du fonctionnaire au cours de toute
la periode pendant laquelle on a en vue
d'obtenir sa bienveillance; que, dans l'economie des relations ainsi nouees entre
parties, chacun des payements intervient
pour maintenir et consolider l'etat de corruption, de telle maniere qu'il existe entre corrupteur et corrompu une serie de
pollicitations, remises et sollicitations,
d'une part, d'actes ou d'omissions retribues, d'autre part, constituant d'une maniere expresse ou tacite une suite d'incidents particuliers, chacun delictueux en
soi, et qui, dans leur ensemble, ne forment qu'un seul etat de corruption, lequel
ne Pl"end fin qu'a partir du dernier de ces
incidents ll ;
Attendu que les arrets constatent ainsi,
sans ambiguite, que le delit de corruption
constitue une infraction instantanee, consommee des la conclusion du pacte entre
le corrupteur et le fonctionnaire corrompu,
et que divers faits de corruption qui,
pris isolement, sont chacun punissables,
peuvent constituer et constituent en l'espece une infraction unique, en raison de
l'unite de but et d'intention de leur auteur qui, des le premier fait, etait resolu
a commettre les autres;
Qu'ils ont pu, sans se contredire, aJffirmer que le payement de la chose promise
ne constitue qu'un acte d'execution non
punissable comme tel, mais qu'en l'espece,
a !'occasion de chaque payement, les demandeurs concluaient a vee les corrupteurs
un nouveau pacte et commettaient ainsi
un nouveau fait de corruption;
Qu'il n'est, enfin, point contradictoire
de reconnaitre le caractere instantane du
delit de corruption et de decider qu'en
l'espece les divers faits de corruption ne
formaie~t que !'execution continue et successive d'une meme resolution et, partaut, constituaient une infraction unique,
un delit continue, un cc etat de corruption ll, en sorte que la prescription n'a
commence a com·it a l'egard de !'ensemble des faits qu'a partir du dernier d'entre eux;
Que le moyen manque en fait;
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sm• le deuxieme moyen pris, par le demandeur Gerard, de la violation des articles 97 de la Constitution, 246 du Code
penal, 21 et 22 de Ia loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que l'arret attaque, - tout en admettant que, dans le cas
vise a !'article 246 du Code penal, lorsque
Ia remuneration promise consiste dans le
versement au fonctionnaire d'allocations
periodiques sans limitation de duree, chaque nouveau payement est en soi delictueux en taut qu'il comporte la conclusion d'un nouveau pacte ayant pour effet
de maintenir et de consolider l'etat de
corruption du fonctionnaire, - retient a
charge du demandeur, comme constitutifs
d'infractions a la loi penale, les divers
payements a lui effectues sur instruction
des prevenus Marcel Rouge et Charles
Wilmers pour compte de la societe anonyme Sofina et des autres societes du
groupe, tout en constatant qh• « il ne resulte pas a sUJffisance des elements acquis
aux debats que ces memes prevenus, lorsque, a titre d'intermediaires, ils remettaient a Gerard les enveloppes contenant
ces remunerations, B.ient realise que celles-ci representaient pour partie le salaire
illicite du fonctionnaire et qu'ils aient eu
!'intention de creer on de maintenir un
etat de corruption», al01·s que, s'il faut,
conformement a la these de !'arret, interpreter chacun des payements litigieux
comme comportant la conclusion d'un
nouveau pacte illicite entre le corrompu
et le corrupteur, il faut necessairement
qu'existe dans le chef de ce dernier !'intention d'obtenir du fonctionnaire interesse, par le moyen d'offres, de dons ou
de promesses, l'accomplissement ou
!'omission d'un acte relevant de l'exer'cice de ses fonctions, - intention que
!'arret constate ne pas avoir existe dans
le chef des dirigeants de la societe anonyme Sofina, auteurs des payements litigieux; en ce que, dans la mesure ou il
retient a charge du demandeur comme autaut d'elements de !'infraction prevue a
!'article 246 du Code penal les diverses
remunerations a lui versees pour compte
de la societe anonyme Sofina et des autres soch\tes du groupe, l'arret est ainsi
entache dans ses motifs d'une contradictiop fonciere equivalant a un defaut de
motivation :
Attendu que le corrupteur et le fonctionnaire corrompu ne participent pas a
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pne meme infraction, mais commettent
chacun une infraction distincte, en sorte
que l'acquittement du premier ne fait pas
obstacle a la condamnation du second;
Attendu qu'il n'est point contradictoire
de considerer, d'une part, qu'a !'occasion
de chaqPe payement re!;u de Ia societe
anonyme Sofina le demandeur renouvelait
le pacte de corruption et d'admettre,
d'autre part, qu'il n'est pas etabli que
les prevenus Rouge et Wilmers qui, selon
les constatations de !'arret, n'avaient pas
participe a!lx decisions initiales relatives
aux remunerations du demandeur et
a vaient ulterieurement, a titre d'iutermediaires, remis au demandeur les enveloppes contenant ces remunerations, se sont
rendu compte que celles-ci representaient
pour partie le salaire illicite de l'activite
du demandeur et out eu personnellement
!'intention de creer ou de maintenir un
etat de corruption;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris, par le demandeur Gerard, de la violation des articles 97 de la Constitution, 246 du Code
penal, 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code
de procedure penale, en ce que !'arret attuque declare etablies 1t charge du demandeur, comme autant d'elements du delit
prevu a !'article 246 du Code penal, les
diverses preventions relatives aux remunerations a lui versees pour Ie compte de
la societe anonyme Sofina et des autres
societes du groupe, tout en constatant
qu' << il n'est toutefois pas possible de determiner dans quelle mesure ces remunerations se rapportaient a des conseils
d'ordre prive ou a des demarches tentees
par la societe anonyme Sofina en dehors
de l'action gouvernementale et dans quelle
mesure elles couvraient le surcroit de travail du fonctionnaire dans l'exercice de
ses fonctions >>; en ce que l'arret, des !'instant ou il admettait ainsi que les sommes visees au requisitoire en ce qui concerne la societe anonyme Sofina ont pu
couvrir et out effectivement couvert au
moins pour partie des remunerations ne
tombant pas sons le coup de la loi penale,
ne pouvait, sans se contredire, declarer
etablies dans le chef du demandeur les
preventions visees ci-dessus, lesquelles,
aux termes du requisitoire, comprenaient
l'integralite des so!llllles versees au demandeur pour compte de la societe ano-
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nyme Sofina et des autres societes du
groupe; en ce que la contradiction radicale qui, en ce qui concerne lesdites pl'eventions, entache ainsi les motifs de
l'arr~t equivaut a un defaut total de motivation :
Attendu que l'arr€\t admet que le demandeur a effectue des travaux et donne
des a vis ou conseils a la societe anonyme
Sofina en dehors de l'exercice de ses fonctions et que cette activite i·emuneree ne
tombe pas sons ]'application de la loi penale; qu'il reliwe que, dans la suite, la
societe anonyme Sofina a ete amenee a
offrir au demancleur, «qui les a acceptees
sans la moindre objection ou reticence, des
remunerations plus importantes couvrant
a la fois des consultations et demarches
privees de la societe anonyme Sofina et le
surcroit de travail qu'il avait a accomplir
dans le cadre de ses fonctions l>, notamment en tant qu'il etait le fonctionnaire
ch~rge par ses superieurs du dossier de
Ja Barcelona, auquel la societe anonyme
Sofina attachait grand interH; « que, si
les remunerations visees au reqtiisitoire
ont couvert au moins pour partie l'activite juste, mais non sujette a salaire, du
fonctionnaire public, il n'est toutefois pas
possible de determiner dans queUe mesure
ces remunerations se rapportaient a des
conseils d'ordre prive ou a des demarches
tentees par la societe anonyme Sofina en
dehors de l'action gouvernementale et
dans quelle mesure elles couvraient le
surcroit cle travail du fonctionnaire dans
l'exercice de sa fonction >>;
Attendu que l'arret constate ainsi que
tous les faits de corruption concernant la
societe anonyme Sofina indiques dans le
libelle de la prevention 0 doivent ~tre
retenus, sous la reserve toutefois, quant
au montant des remunerations, que, pour
chaque fait de corruption, une partie seulement, que l'arr~t declare n'~tre pas en
mesure de preciser, de chacune des sommes et options re~ues par le demandeur
constituait la remuneration d'actes justes, mais non sujets a salaire, a accomplir par lui en sa qualite de fonctionnaire;
Qu'il a des lors pu, sans se contredire,
retenir a charge du demandeur, sous la
reserve ainsi formulee, chacun des faits
indiques, avec leur date, dans le libelle
de la prevention ;
Que le moyen, qui repose sur une interpretation inexacte de l'arret, manque en
fait;

Sur le quatrieme moyen pris, ·par le demandeur Gerard, et le deuxieme moyen
pris, par le demandeur Nys, de la viola•
tion des articles 246 du Code penal, 53,
54, 61 et 62 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par l'arr~te royal
du 30 novembre 1935, 21, 22, 26 de la loi
du 17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 97
de la Constitution, en ce que, pour ecarter !'exception de prescription invoqtiee
par les demandeurs, relativement aux
preventions se rapportant a l'affaire de
la societe anonyme Tannerie et Maroquinerie belges, l'arr~t attaque retient a tort,
a charge du demandeur Gerard, deux
payements et, a charge du demandeur
Nys, un payement qui, suivant la cour
d'appel, auraient ete faits moins de trois
ans avant le premier acte d'instruction
du 9 juin 1956, tout en constatant que
ces payements out eu lieu a l'insu et
contre lh volonte du conseil d'administration de ladite societe et au meprisde ses decisions formelles, et cela, pour
Je motif qu'en effectuant lesdits payements un sieur Feldheim, dont l' arr~t
constate qu'iln'etait plus a ce moment le
mandataire legal de la societe, avait, par
un moyen detourne, continue a suivre a
l'egard des demandeurs « sa politique de
corruption l>, alors que le delit prevu a
!'article 246 du Code penal suppose ]'existence ou tout au moins la persistance d'un
accord. conclu entre le corrupteur et le
fonctionnaire qu'il entend corrompre a
l'effet d'obtenir de celui-ci, par le moyen
cl'offres, de dons ou de promesses, l'accomplissement ou l'omission d'un acte relevant de l'exercice de ses fonctions, et
qu'un tel accord, dans le. cas oil le pretendu corrupteur est, comme en l'espece,
une personne morale, ne se con<;oit pas
lorsque cette personne, par l'organe de
ses mandataires legaux et en vertu d'une
deliberation formelle de son conseil d'administration, decide de ne plus allouer au
fonctionnaire en cause aucune remuneration quelconque :
Attendu qu'il resulte de l'arr~t attaque
que les remunerations acceptees par les
ilemandeurs pour favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, les inter~ts commerciaux de la societe anonyme Tannerie
et Maroquinerie belges leur ont ete versees par le nomme Feldheim a la suite
d'accords conclus avec ce· dernier;
Attendu que, pour apprecier la forfai-
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ture des · deil1andeurs, lorsqu'ils se· sont fonctionnaire COrl:Ompu, qui tombenf siniS
laisse. corrompre par Feldheim, il etait !'application de la loi penale;
· ··
indifferent' que celui-Ci ait agi tant6t
Attei::tdu que l'arret admet q1,1'une par-,
comme mandataire de la societe anonyme tie de chacune des sommes versees au de-.
Tannerie et Maroquinerie belges, tant6t a mandeur pour compte de la societe a:qo~:
titre persoimel, en raison des inter~ts et nyme Sofina et menti.oi:tnees a la preven-.
de l'activite qu'il .conservait dans cette tion a a remunere une activite du demansociete;
deur en dehors de l'exercice de ses. fonc-.
Aftendu que· l'arr~t constate que les tions et que, dans cette mesure, qu'il se,
payements de· mai et juin 1953 eff~ctues declare dans l'impossibilite de determiner,
par ;Feldheim aux demandeurs constituent exactement, ces remunerations ne tombent.
« la poursuite d'une politique de corrup- · pas sous le coup de la loi penale;
tion, le maintien et la consolidation de
Attendu cependant que l'arret decide
l'etat de corruption existant depuis 1948 >>;
qu'il ne sera pas fait au corrupteur restiqti•n a des lors pu Iegalement retenir,
tution des choses decrites a la prevencomme point de depart de la prescription,
tion a e.t en ordonne la confiscation, sans
les pactes renouveles a !'occasion des
excepter la partie de chacune des soml!leS
payements de juin 1953 et formant avec
ou valeurs qui constitue une remuneration
les pactes anterieurs une infraction unin'ayant pas un caractere delictueux;
que·
Que l'arret a ainsi viole les dispositions
Q~e le moyen ne peut ~tre accu.eilli;
legales visees au moyen;
Sur le cinqilieme moyen pris, par le deQue le moyen est fonde;
mandeur Gerard, de la violation des arSur le troisieme moyen pris, par le deticles 97 de la Constitution et, par voie
de consequence, 246 et 253 du Code penal, mandeur Nys, de la violation des arti"
en ce que, tout en declarant dans les mo- cles 97 de la Constitution, 246 du Code'
tifs de sa decision que la confiscation spe~ penal, 21, 22, 26 de la loi du 17 avril 1878'
ciale prevue a l'article 253 precite d~ formant le titre preliminaire du Code
Code penal « ne peut {\tre ordonnee que de procedure penale, en ce qlie l'arret
pour les remunerations ou la partie des attaque declare la prevention de l'artiremunerations dont il serait etabli qu'elles cle 246 du Code penal etablie a charge ·du
ont une cause illicite », et en constatant demandeur en aJffirmant cc que le prevenu
par ailleurs qu'en ce qui concerne les som- Nys a ete dU: 1•r mai 1945 au 30 juin 1948
mes versees au demandeur pour le compte chef du secteur Allemagne au Ministere
de la societe anonyme Sofina et des autres des affaires etrangeres et du 15 juillet
societes du groupe cc il n'est ... pas possi- 1951 au 15 mars 1954 conseiller commer"
ble de determiner dans queUe mesure ces cial de l'ambassade de Belgique a Bonn
remunerations se rapportent a des con- et que les commissions a lui attribuees
seils d'ordre prive ou a des demarches ont remunere la prise en consideration
tentees par la societe anonyme Sofina en des interets en Allemagne des firmes · societe anonyme Tannerie et Maroqu.inerie
dehors de l' action gouvernementale et
dans queUe mesure elles couvraient le sur- belges, societe anonyme Valensy, societe
croit de travail du fonctionnaire dans anonyme Etablissements De Poortere, so-'
l'exercice de sa fonction », l'arret atta- ciete anonyme Confectie Koorheen, dans
le cadre de son activite de fonctionnaire »,
que n'en ordonne pas moins, _aux ter~es
sans constater qu'il s'agissait d'actes cc de
de son dispositif la confiscatwn de 1 ensa fonction ou de son emploi », ce qu.'il
semble des som~es et valeurs cc decrites
contestait, alors que le demandeur faisait
aux preventions » et dans le libelle desvaloir en conclusions cc que les actes suiqueUes se trouvent reprises dans leur invants ne relevent pas des attributions 1e;-·
tegralite toutes et <Jhacune des sommes
gales de la fonction O!fiicielle de conseiller
versees au demandeur pour compte de la
commercial de l'ambassade de ·Belgique'
societe anonyme Sofina et des autres soexercee par le prevenu a Bonn (entre juilcietes du groupe :
let 1951 et mars 1954) et ne peuvent lui
Attendu que la confiscation speciale pre- etre impu.tes : 1° mener, diriger oti presi•
vue a l'article 253 du Code penal ne peut, der des negociations relatives a la concomme le releve l'arr~t attaque, etre or- clusion de traites ou accords conimerdonnee que pour les remunerations ou la cia~x ... , 2° projeter, rediger, conclure.·.·:
partie des remunerations acceptees par le de tels traites ou accords; 3° surveiller
PASIC.,
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I' execution de ces traites ou accords;

4° utiliser ou faire utiliser par des tiers
les licences ordinaires, speciales ou autres
octroyees ou promises dans ces tra:ites ou
accords; 5° utiliser ou faire utiliser par
des tiers les licences... octroyees... dans
ces traites ou accords; 6° disposer ou
faire beneficier par des tiers de la reserve
de 5 p. c. prevue dans ces traites ou accords ... >> ; alors que le demandeur concluait que tous les actes en question
<< etaient de la competence exclusive de
!'administration centrale du Ministere »,
ainsi qu'il ressort « du proces-verbal des
negociations commerciales menees en Allemagne », et rappelait « qu'une condition
essentielle de !'existence du delit de corruption consiste dans le fait que le fonctionnaire soit competent pour faire l'acte
que l'on sollicite de lui», moyens auxquels l'arr~t attaque ne repond pas, !'affirmation que les payements faits auraient
remunere la prise en consideration des
interets de diverses :firmes « dans le cadre
de son activite de fonctionnaire » ne constituant ni un motif ni une reponse su:ffisants :
Attendu que l'arret attaque constate
que le demandeur a reconnu etre intervenu dans certains cas et avoir aide, dans
la mesure du possible, la societe anonyme
Tannerie et Maroquinerie belges; qu'il
a reconnu egalement s'etre occupe de
la prolongation de deux licences · de
20,000 dollars de la societe anonyme Valensy, a une epoque oil les echanges commerciaux belgo-allemands entraient dans
ses attributions ;
Attendu que l'arret constate en· outre
que, dans le cas de la firme De Poortere,
l'autorisation d'importation d'un stock de
tapis fut obtenue des autorites allemandes a la suite d'une demarche a laquelle
participa le demandeur et qu'en ce qui
concerne la firme De Groodt, c'est grace
a: son intervention qu'un lot de manteaux
a; pu etre importe en Allemagne en profitant d'un reliquat de credits en devises.;
~ Attenclu que l'arr~t constate que ces demarches et interventions, qu'il qualifie
de prise en consideration des interets de
ces societes, out ete accomplies dans le
cadre de l'activite dedonctionnaire du demandeur; qu'elles ont ete remunerees bien
que n'etant pas sujettes a salaire;
.. Attendu que l'arret a, des loi·s, repondu
de fa(;on adequate !J.UX conclusions du de~andeur et, partant, regulien~ment mot).ve sa decision;
~--

;_
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Que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrieme moyen pris, par le demandeur Nys, et le troisieme moyen pris,
par le demandeur Friedberg, de la violation des articles 97 de la Constitution,
246 du Code penal, 21, 22 et 26 de la loi
du 17 avril 1878 formant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en
ce que les arrets attaques, apres avoir
reconnu que le delit de corruption est
un delit instantane, consomme par la
conclusion du pacte, et declare que, cependant, les actes d'execution de ce pacte
« non punissables comme tels peuvent
le devenir en tant qu'ils comportent la
conclusion d'un pacte nouveau », condamnent les demandeurs du chef de faits
echelonnes de janvier 1945 a mars 1953, en
ce qui concerne le demandeur Nys, et de
mars 1947 a mars 1953, en ce qui concerne le demandeur Friedberg, faits
normalement prescrits le 9 juin 1956,
date de l'acte interruptif retenu, et ce,
en raison de la reception 1 o par le demancleur Nys, le 15 juin 1953, d'nne
somme de 15.000 francs, et apres juillet
1953, d'une somme de 26.696 francs, 2° par
le demandeur Friedberg, le 13 avril 1956,
d'une somme de 30.000 francs, sans constater que ces payements ont ete concomitants de la conclusion de pactes nouveaux, ni la date a laquelle avaient ete
conclus les pactes en execution desquels
ces payements ont ete faits, alors que,
d'apres la these admise par les arr~ts
eux-m~mes, le pacte est constitutif du
delit instantane et les actes d'execution
de ce pacte ne sont punissables que s'ils
comportent la conclusion d'un pacte nouveau:
Attendu que les arr~ts attaques constatent que les remunerations acceptees par
les demandeurs tendaient a obtenir d'eux
et a maintenir d'une fa(;on generale et
permanente leur bienveillance a l'egard
du corrupteur et a s'assurer leur conconrs. chaque fois que !'occasion s'en offrirait dans la sphere de leurs fonctions;
qu'ils decident, en consequence, que chacun des payements de ces remunerations,
y Compris les derniers en date, comportait en l'espece la conclusion d'un pacte
nouveau et, partant, un fait de corrupti®;

.

Qu'il s'ensuit que, contrairement a
l'allegatidn sur laquelle repose le moyen,
les arr~d ont constate que les· payements
mentipnnes dans celui-.ci ont, comme les
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precedents, coincide avec la conclusion de
nouveaux pactes delictueux;
Que les moyens manquent en fait;
Sur le deuxieme moyen pris, par le demandeur Friedberg, de la violation des
articles 97 de la Constitution, 246 du Code
penal, 21, 22 et 26 de la loi du 17 avril
1878 formant le titre. preliminaire du Code
de procedure penale, en ce que l'arret
attaque, declarant que l'acte interruptif
de la prescription date du 9 juin 1956, re. tient a charge du demandeur les preventions D-1 a 20, relatives a des faits accomplis de mars 1947 a mars 1953, parce
que la prescriptiqn de ces faits ne serait
pas acquise, en raison de ce qu'ils releveraient de la meme intention delictuelle
qu'un dernier fait, D-21, qui aurait ete
commis le 13 avril 1956, al01·s que, au
13 avril 1956, les faits anterieurs, dont le
dernier etait situe en mars 1953, etaient
prescrits par l'ecoulement du delai de
trdis ans, sans interruption, et qu'il n'est
pas admissible qu'un fait nouveau puisse
faire rena!:tre !'action penale prescrite
par l'ecoulement des delais Iegaux, pas
plus qu'il n'est admissible qu'il y ait unite
d'intention delictueuse entre des faits separes par un laps de temps qui depasse
celui de la prescription :
Attendu que l'arret attaque declare etablie a charge du demandeur la prevention D relative au delit de corruption
commis entre le 1•r janvier 1946 et le
1•r mai 1956 et notammelit en 1947, 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953 et 1956, avant
le 1•r mai;
Attendu sans doute que, dans !'indication de certaines sommes re!;ues par le
demandeur, il etait releve, notamment
sous le no 20 : «en 1953, apres le
21 mars : 57.749 francs, somme remise par
F. Feldheim pour le compte de la societe
anonyme Valensy 11, et sous le n° 21 : « le
13 avril1956 : 30.000 francs, somme remise
par Feldheim pour compte de la societe
anonyme Tannerie. et Maroquinerie belges 11;
Mais attendu que !'arret precise que,
« dans ses declarations du 21 juin 1956
(farde III, piece 14), le prevenu recon• naissait la reception de sommes d'argent
de 5 a 15.000 francs de temps a autre, de
1947 jusqu'en 1951, et peut-etre encore en
1952, sans qu'il soit exclu qu'il ait encore
re!;ul'une ou !'autre petite somme en 1953,
1954 et 1955 11; que la somme de 30.000 fr.
versee au demandeur le 13 avril 1956
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<< constitue une comm1sswn sur les affaires traitees avec la Finlande de 1952 a
·1955 par la societe Tannerie et Maroquinerie belges 11; « qu'il resulte des declarations de F. Feldheim (farde III, piece
12) que les negociations en Finlande relatives aux cuirs a chapeaux etaient du
ressort du prevenu, lequel avait au cours
des annees anterieures a 1956 entrepris de
multiples demarches a ce sujet; que l'accord commercial belgo-finlandais portant
.notamment sur ces articles date du 15 novembre 1955; que le temoin Spreutels
(meme farde, piece 18) en explique l'eco- .
nomie et fait ressortir !'influence qu'a. pu
exercer la delegation beige par l'organe
du prevenu qui la presidait '' ; .. . << que
!'allocation de cette somme (celle de
30.000 francs versee au demandeur le
13 avril 1956) qui constitue, apres le suc~es des negociations, la remuneration des
multiples demarches effectuees entre 1953
et 1955, tend incontestablement en outre a
obtenir et a maintenir d'une maniere generale et permanente la bienveillance du
prevenu a l'egard des Tannerie et Maroquinerie belges et a s'assurer son concours
ulterieur chaque fois que !'occasion s'en
offrirait dans la sphere des actes de sa
fonction ''• enfin que << l'etat de corruption
a perdure sans interruption de 1!H7 a 1956
et notamment pendant les annees 1954 et
1955 )) ;
Attendu qu'il resulte de ces constatations que rarret a retenu a charge du demandeur, outre les faits, et specialement
celui de mars 1953, qui etaient indiques
d'une maniere non limitative dans le libelle de la prevention, des faits commis
en 1954 et en 1955 et compris dans cette
prevention visant la corruption imputee
au demandeur pendant toute la periode
du 1•r janvier 1946 au 1•r mai 1956;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde
sur l'aJffirmation qu'il· n'etait impute au
demandeur et qu'il n'a ete retenu a sa
charge aucun fait commis entre mars 1953
et le 13 avril 1956, manque en fait;

Sur le moyen pris, d'olffice, de la viola~
tion des articles 1•r, 25, 38 et 40 du Code
penal, en ce que !'arret du 2 avril1959, en
ce qui concerne les demandeurs Gerard et
Nys, et !'arret du 30 juin 1959, en ce qui
concerne le demandeur Friedberg, decident
que l'amende de 500 francs sera remplacee par un emprisonnement de six mois, a
defaut de payement dans le delai fixe par
la loi :
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. •. Attendu que les arrets attaques condamnent respectivement les demandeurs
Gerard et Nys et le demandeur Friedberg
-chacun a une seule peine de six mois
·d'ei:nprisonnement et de 500 francs
d'amende; majoree de 190 decimes, et di:sent qu'a defaut de payement dans le de1ai legal, ladite amende pourra i\tre remplacee par un emprisonnement subsidiaire
de six mois ; .
Attendu qu'aux termes de l'article 40
·du Code penal, la duree de l'emprisonnement subsidiaire n'excedera pas trois
·mois pour les condamnes a raison de delit;
Attendu qu'en pronon(;ant un emprison.nement subsidiaire .de six mois a charge
_des. demandeurs, les arri\ts ont viole les
dispositions visees au moyen;
Et attendu que, pour le surplus, les for;malites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete observees et que
Ia decision est conforme a la loi;
Par ces :motifs, et sans avoir egard aux
niemoires et pieces qui ont ete deposes
·pal; les demandeurs Nys et Friedberg plus
de deux mois apres le 28 juillet 1959, jour
oiL la cause a ete inscrite par le grelffier
au rule general, casse l'arri\t attaque du
2 avril 1959, en taut seulement qu'il prononce a charge des demandeurs Gerard et
Nys nne peine de six mois d'emprisonnement subsidiaire et qu'il decide, a l'egard
du demandeur Gerard, qu'il ne sera pas
:fait remise aux corrupteurs des choses
livrees a ce demandeur par la societe anonyme Sofina et decrites a la prevention 0
sons les numeros 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 et qu'il ordonne leur confiscation et leur mise a la
disposition de la ville de Bruxelles avec
charge de les remettre a la commission
d'assistance publique selon les besoins de
cet etablissement; casse l'arri\t attaque
du .30. juin 1959, en tant seulement qu'il
:Prononce a charge du demandeur Friedberg une peine de six mois d'emprisonnement subsidiaire; rejette les pourvois
·pour le sul'plus; ordonne que mention du
present arri\t sera faite en marge des de~
cisions partiellement annulees; condamne
les demandeurs chacun aux quatre cinquiemes des frais afferents a leur pourvoi; 'laisse le cinquieme restant a charge
de ·l'Etat; renvoie la ·cause, ainsi limitee,
a la cour d'appel de Liege.
Du 14 decembre 1960. -

2• ch. ---'-Pres.

·M. Giroul, president. - Rapp. M. de
Waersegger. --,- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. -Pl. MM. Faures

et della Faille d'Huysse.

p•
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16 decembre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - OFFRE DE
PREUVE. - REJET. -MoTIVATION.
A ttne offre de prettve, proposee pa1· le
defendeur a une action en separation de
corps et uniquement motivee par l'affirmatiiJn que les faits, dont la preuve est
offet·te, pourraient enlever auw actes
imputes au defendeur le caractere injttriettw, donne une reponse adequate l'at·ret qui rejette l'Off1·e de prettve par la
consideration qtte, meme etablis, les
faits n/auraient point cet effet (1).

(NOISET, C. LESENFAN'l'S,)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 janvier 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 231 et 306 du Code civil et 97 de
la Constitution : 1° en ce que l'arret attaque, tout en confirmant, par adoption
des motifs du jugement don't appel, la decision des premiers juges, qui avaient prononce la separation des epoux aux torts
du demandeur, rejette la demande d'enqui\te formee en degre d'appel par le demandeur et tendant a etablir divers faits
de nature, selon lui, a faire disparaitre
le caractere injurieux des agissements qui
lui etaient reproches par son epouse, et se
fonde, pour en decider ainsi, sur ce que,
«en admettant meme, ce qui n'est nullement prouve, que l'epouse se soit meconduite, cette attitude aurait ouvert la possibilite d'une demande en divorce ou en
separation· de corps de la part du mari,

(1} Cons. cass.; 24 janvier 1956 (Bull. et
1956, I, 52-6) ; camp. cass., ·5 iuivembre
1959 (ibid., 1960, I; 274).
PAsrc~,
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ce · qu'il ne demande pas, mais ce qui ne
ferait ·pas disparaftre le caractere injurieux des faits etablis contre lui; que, la
compensation des torts ne pouvant ~tre
aclmise en la matiere, il ne convient pas
de faire droit a la demande d'enqu~te de
l'appelant ),, alors que, pour faire droit
en toute connaissance de cause a une action en separation de corps fondee, comme
en l'espece, sur des sevices ou injures
graves, le juge doit necessairement · tenir
compte de tous les elements de la cause
et de la nature particuliere des relations
entre parties et, partant, rechercher si,
en egard a !'ensemble de ces elements,
les faits invoques a l'appui de la demande
revetent veritablement un caractere injurieux et offensant pour l'epoux demandeur, les griefs formules par l'epoux defendeur, quant a la conduite de son conjoint, etant susceptibles d'exercer a cet
egard une influence decisive- sur I' appreciation des juges, sans que, ·]Jour autant,
ledit epoux soit tenu de les faire valoir
~l l'appui d.'une demande personnelle en
divorce ou en separation de corps (v1olation des articles 231 et 306 du Code civil); 2o en ce que, tout au moins, dans la
mesure oil, pour les motifs reproduits ciclessus, il rejette la demancle d'enqu~te
formee par le clemancleur; l'arr~t est motive de maniere equivoque ou ambigue,
parce qu'il ne permet pas de discerner si
ia cour cl'appel a estime, par une appreciation souveraine des faits cotes avec offre de preuve par le clemandeur, que les
griefs formules par lui a charge de son
epouse n'etaient pas de nature a enlever
leur caractere injurieux aux faits constates a sa charge par le premier juge, ou si,
statuant en droit, elle a, au contraire,
considere que les griefs formules contre
son conjoint par une partie defenderesse
en separation, quelles que soient leur nature et leur portee, ne })euvent jamais
~tre invoques que comme cause de divorce
ou de separation de corps (violation de
!'article 97 de la Constitution) :
Attenclu que l'arret attaque })rononce,
'a:ux torts du clemancleur, la separation de
corps pour cause d'injures graves;
Attendu que, devant la cour d'appel, le
demancleur avait en conclusions offert la
preuve de certains faits d'inconduite .de
· Ia .. defenderesse, en justifiant cette offre
par Ie motif que « ce com})ortement de
l'epouse pourrait faire .disparaitre tout
caractere injurieux, en ce qui concerne his

agissements incrimines par elle, ·dans le
chef de l'appelant (ici demandeur) >>;
Attendu, d'un_e })art, que l'arr~t rejette
cette offre de preuve pour la raison que;
en admettant meme que l'epouse se soit
meconduite, « cette attitude ne .ferait pas
disparaitre le caractere injurieux des
faits etablis contre lui (le qema;ndeur) )) ;
Que l'arret decide ainsi, sans ambiguite,
que, contrairement a l'a;ffirmation contenue clans les conclusions du demandeur,
les actes imputes a la defenderesse sont
en fait sans influence sur le caractere injurieux des faits etablis a charge du clemandeur;
Attenclu, d'autre part, que l'arr~t releve,
sans doute, que l'attitucle imputee par le
demandeur a la defenderesse, si elle etait
prouvee, << aurait · ouvert la possibilite
d'une demande en divorce ou en separation de corps de la part du mari », mais
qu'il ne decide point que les griefs formules par une partie defenderesse contre
le conjoint, demandeur en separation, ne
peuvent « jamais >> ~tre invoques que
comme cause de divorce ou de separation
de corps ou a l'appui d'une demande en
divorce ou en separation de corps;
Qu'en chacune de ses branches le
moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 decembre 1960. - 1r• ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. M. Fanres.
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_1°

OBLIGATION. - CONDITION POTESTATIVE
RENDANT L'OBLIGA:riON NULLE. -NOTION.

2°

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE CIVILE.
CONDITION PUREMENT OU SIMPLEMENT POTES'l'ATIVE; APPRECIATION SOUVERAINE DU
JUGE. LIMITES.

1o

La

condition potestative qui rend
l'obligation q~t'elle assortit, est la
condition purement potestative, o'est-adire la condition dont la 1·ealisation depend .unil]uement de. la volonte de celui
n~tlte
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LA COUR; - vu le jugement attaque,
rendu le 16 janvier 1957 (4) par le tribunal de premiere instance de Charleroi,
statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1134, 1135, 1170, 1172, 1174, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, en ce que, par
confirmation du jugement a qtto, le jugement attaque deboute le demandeur de
son action au motif que la convention
avenue entre parties est nulle, !'execution
de son article 4 etant laissee entierement
au bon vouloir du demandeur et dependant ainsi d'une condition purement potestative, alors que ledit article 4 stipule :
« L'U.N.B.C.D. (le demandeur) se reserve
de refuser son concours ou de cesser d'intervenir lorsqu'elle estime, en droit ou en
fait, la pretention de l'aJffilie insoutenable
ou la procedure inutile, notamment lorsqu'elle juge raisonnables les offres transactionnelles faites par la partie adverse
et lorsque la non-recevabilite ou l'insolvabilite de l'adversaire est patente. En ce
cas, l'ruffilie a la liberte d'agir et, s'il ob-

tient gain de cause par ses propres
moyens, l'U.N.B.C.D. lui tient compte de
ses debours legitimes et normaux dans les
limites prevues a l'article 1•• )); qu'aux
termes dudit article 4, le demandeur ne
s'est pas oblige sous condition purement
potestative, puisque !'execution de la
clause n'est abandonnee a sa seule appreciation ni lorsque la non-recevabilite
ou l'insolvabilite de la partie adverse est
patente ni lorsque l'aJffilie, qui a repris sa
liberte d'action, obtient gain de cause et
reclame le remboursement de ses debours
legitimes et normaux; d'oi"l il suit que les
juges du fond ont Viole la foi .due a la
clause susdite (violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil) et les effets de
celle-ci (violation des articles 1134 et 1135
du Code civil) ainsi que la notion de la
condition purement potestative (violation
des articles 1170, 1172 et specialement 1174
du Code civil) :
Attendu que le jugement attaque constate que le contrat, par lequel les parties
ont convenh que le demandeur garantissait au defendeur, a concurrence ·de
·10.000 francs et moyennant une prime annuelle, le payement des frais d'enquete,
d'expertise, d'assistance d'avoue ou d'avocat et de procedure, incombant au defendeur, pour se faire indemniser de certains
dommages et pour assurer sa defense en
cas de poursuite repressive du chef d'infractions au Code de la route, contient
nne clause 4, reproduite dans le moyen;
Attendu que, pour decider que cette
clause constitue nne condition purement
potestative de la part du demandeur et
rend,· partant, nulle !'obligation, le juge
se fonde uniquement sur les termes de
cette clause, sans recourir a aucun -element extrinseque relatif a !'intention des
parties;
Attendu que, dans !'analyse des termes
de la clause, il ne fait aucune mention de

(1) DE PAGE, t. Ier, no 155 et Compl. au
tome I•r, no 155bis. N'est pas « purement potestative »,· la condition dont la realisation depend, a la fois, de la volonte dn debiteur et de
celle d'un tiers ou du hasard (DALLoz, Repertoire ile droit civil, vo Condition, nos -10 et 13),
c'est-a-dire, a la fois, de Ia volonte du debiteur et de circonstances s'imposant a celui-ci.
(RIPERT et BouLANGER, t. II, n° 1339). Cette
condition est generalement appelee « condition
simplement potestative».
Est ·controversee la question de savoir si la
condition resolutoire purement potestative rend

]'obljgation nulle; cons. d'une part, DE PAGE,
Compl. au tome I•r, no 155bis; PLANIOL et RrPERT, t. VII, n° 1028; COLIN et 0APITANT, t. II,
no 650), et, d'autre part, DALLoz, Repertoire
de ilro·it civil, vo Condition, no 16.
(2} DE PAGE, Compl. au tome I•r, no 155bis;
LAuRENT, t. XVII, no 57; PLANIOL et RIPERT,
t. VII, no 1028.
(3) Cass., 9 janvier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 462); cass. fr., 7 fevrier 1955 (Gaz. ilu
palais, 1955, p. 254).
(4) Le pourvoi fut introduit le 12 septembre
1959.

qui s'oblige (1). (Code civil, art. 1170,
1171 et 1174.)
2o Si l'appreciation, par le juge dtt fond,
au caractere purement potestatif ou
simplement potestatif de la condition,
dont ttne obligation est assortie, est sattveraine lorsqu'elle resuzte de l'interprec
tation, en fait, de l'intention des parties (2), elle est, en revanche, soumise
att contr6le de la cottr de cassation lorsqu'elle se fonde soit sur ttn motif de
droit, so it stw les termes de l' acte constatant l'obligation (3). (Solution implicite.)
(LAHOUSsrJi:E, C, BIZET.)

COUR DE CASSATION.

la stipulation, contenue dans celle-ci,
suivant laquelle, m~me lorsque le demandeur a refuse son concours, il reste tenu
de payer au defendeur, si celui-ci a neanmoins agi et obtenu gain de cause, le montant de ses debours legitimes et normaux;
Attendu qu'il resulte de cette stipulation que !'obligation du demandeur n'a
pas ete contractee sons une condition purement potestative de la part de celui-ci,
c'est-a-dire sous une condition dont la
realisation depend uniquement de la volonte du debiteur;
Que le mOyen est fonde;
1

Par ces motifs, casse le jugement attaque ; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant le tribunal.
de premiere instance de Mons, siegeant
en degre d'appel.
·
Du 16 decembre 1960. ~ 1r• ch. -Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M .. Bayot. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Simont.

pe cH.- 16 decembre 1960.
PREUVE. - MATIERE CIVILE. - MOYEN
PRIS DE CE QUE CER1'AINES CONSTATATIONS DE
L'ARR1GT REL1GVENT DE LA CONNAISSANCE PER·
SONNELLE DU JUGE. - ALuEGATION SANS AP·
PUI DANS L'ARThET ATTAQUE OU DANS UNE AU·
TRE PIECE DE PROaEDURE. - MOYEN MAN·
QUANT EN FAIT.

Manqtte en fait le moyen fondA stw ce
qne certaines constatations de l'arret
relevent ou pourraient 1·elever de la
connaissance personnelle dtt ju.ge, alors
qu'il n'apparait ni de l'arret ni d'attmme atttre piece jointe an' potwvoi qtte
lesdites constatations resultent d'une
. connaissance acqnise par le juge en dehors de l'audience (1).
(1) Cass., s· novembre 1926 (Bull. et PAsrc.,
1927, I, 85). Comp. cass., 29 novembre 1954
,(Bull. et PAsrc., 1955, I, 275), 21 septembre et
30 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 123 et 251)~ ren'dus 'dans des especes ou le moyen trouvart ap·pui dans -les ·mentions du jugement ou d'un
'proces-verbal d'audience.
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ARRIJIT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 juin 1959 par Ia cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1317, 1319 et 1320 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour debouter le demandeur de son action
en divorce fondee sur le refus persistant
de la defenderesse d'accomplir le devoir
conjugal, et ·sans contester que, ainsi que
l'alleguait le demandeur en ses conclusions d'appel fondees sur les motifs du
premier juge, il resultait de la deposition
du temoin B ... (quatrieme temoin de l'enq'u~te directe) que la defenderesse avait
indirectement, mais sans aucune ~quivo
que possible, fait a ce temoin l'aveu
d'avoir refuse depuis sept ans d'accomplir le devoir conjugal, l'arr~t attaque deCide cc que, sans dol.lte, la declaration du
temoin B... pourrait apparaitre comme
determinante si elle n'etait contredite par
Ie·· troisieme temoin de l'enqu~te contraire » : a) alors que l'arr~t attaque meconna!:t ainsi la force probante du procesverbal de l'enqu~te directe et de celui de
l'enqu~te contraire, actant les depositions
respectives du sieur B... et de la dame
b ... (troisieme temoin)' d'oii il resulte que
cette derniere a relate· une conversation
entre le sieur B ... et la defenderesse a laquelle elle a assiste chez cette derniere
apres la separation des epoux et hors la
presence du demandeur, ce qui ne contredisait nullement la deposition par laquelle, a l'enqu~te directe, le temoin B ...
i:apporta la conversation qu'il a vait eue
en janvier 1956, avant la separation des
epoux, en presence du demandeur, chez
ce dernier, et en !'absence du temoin D ... ,
et au com·s de laquelle la defenderesse
llti avait fait l'aveu non equivoque invoque par le demandeur (violation des articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil);
b) alors qu'en meconnaissance de !'obligation imposee aux juges de motiver leurs
decisions, l'arr~t ne rencontre pas les conclusions par lesquelles le demandeur invoquait devant les juges d'appel cet aveu
riOn· equivoque fait par la defenderesse au
temoin B ... et faisait valoir cc que les declarations de l'enqu~te contraire' n'enervent pas celles de l'enqu~te directe; · ...
que le ·troisien1e temoin ne relate qu'une
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affirmation de la defenderesse, posterieure
d'ailleurs a la separation)) (violation de
l'article 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
Attenclu que, pour decider que la preuve
du refus volontaire et injustifie de la defencleresse _d'accomplir le devoir conjugal
n'est pas apportee, I'arret attaque releve
dims ses motifs « que, sans doute, la declaration du temoin B. .. , ancien conseil"
ler fiscal des pm·ties, pourrait apparaitre
determinante, si elle n'etait pas contredite par Je troisieme temoin de l'enquete
contraire JJ (temoin D ... );
'
Attendu que, s'exprimant ainsi de fa«;;on
concise, le juge n'a pas· entendu alffirmer
que la declaration de ce troisieme temoiri
emportait contestation des dires du temoin B ... ;
Qu'a la deposition de ce dernier, d'ou il
resultait que la defenderesse avait quasiment fait au temoin l'aveu de son refus
prolonge, il a en 1'ealite oppose Ia rela:
tion, par un temoin de l'enquete contraire, d'une conversation ulterieure entre B ... et la defenderesse, au COUl'S de laquelle celle-ci avait proteste contre !'allegation du demandeur, rapportee par le~
dit B ... , «que son epouse refusait toute
relation conjugale depuis sept ans JJ, et en
a deduit que la realite du fait apparemment avoue dans les circonstances relatees par le temoin B... etait contredite
par le temoin D ... ;
Attendu qu'en appreciant, comme il l'a
fait, les temoignages dont il s'agit, le juge
n'a pas prete a ces depositions un sens
inconciliable avec les termes dans lesquels
celles-ci figm·ent dans les proces-verbaux
d'enquHe directe et d'enquete contraire;
Qu'en sa premiere branche le moyen
'manque en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'en se referant dans ses conclusions aux motifs du premier juge, le
demandeur a notamment invoque a l'appui de son action les considerations « que
les declarations de l'enquete contraire
n'enervent pas celles de l'enquete directe;
.. . que le troisieme temoin ne relate
qu'une aJffirmation de la defenderesse posterieure d'ailleurs a la separation; ... )) ;
Attendu qu'empruntees a la decision du
premier juge dans le sens qu'elles y ont,
_ces considerations sont !'expression d'une
appreciation de la valeur_ probante de di-

vers temoignages, compte tenu, a 1'egard
de l'un d'eux, de circonstances de fait
que le juge a relevees comme etant, a son
estime, de nature a justifiet' la circon"
spection dont procede !'appreciation formulee J)ar lui;
Attendu, d'une part, que le juge, ~ui
aPJ)recie souverairiement la valeur pro~
bante des temoignages livres aux debats,
repond aux conclusions dans lesquelles
une partie emet une appreciation, au sujet d'un temoignage, en y opposant la
sienne;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne devait pas s'expliquer specialement
sur la circonstance, invoquee par le de)llandeur, que l'aJffirmation de la defende1'esse, relatee par le troisieme temoin,
etait « posterieure d'ailleurs a la separation JJ, le demandeur n'en deduisant aucune consequence juridique ;
Qu'en sa seconde branche le moyen
manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la vioiation des articles 97 de Ja Constitution,
1315, 1317, 1319 et 1320 du Code civil, en
ce que, ·pour debouter le demandeur de
son action en divorce fondee sur le refus
persistant de la defenderesse d'accomplir
le devoir conjugal, l'arret attaque decide
que « les temoins qui ont atteste le fait
avance par lui - le demandeur - sonf sa
mere, chez qui avait ete dissimulee une
partie de'l'-avoir commun, sa ·samr et son
ancien concubin devenu depuis son mari,
qui, outre leur parente, sont etroitement
lies, ainsi que le cinquieme temoin, a ses
nouvelles · activites professionnelles, et
qu'en raison de ces liens de famille et
d'interets il n'est pas possible d'accorder
un Credit S\~ffisant a leurs declarations,
d'autant que si l'on se rapporte aux temoignages recueillis a l'enquete contraire ... !'abstention momentanee de rapports intimes a ete _attribuee a une de·pression nerveuse de l'intime JJ : 1° alors
que le juge ne pent fonder sa decision que
sur des faits qu'il reconnait constants
d'apres les preuves legales que les parties
invoquent devant lui et non sur ceux qui
ne releveraient que de sa connaissance
per:sonnelle, et qu'en l'espece, a defaut de
.faire donnaitre les elements de preuve invogue~ par les parties d'ou il aurait de"
duit les alffirmations qu'une partie de
]'avoir commun avait ete dissimulee chez
la mere du demandeur (sixieme temoin de
l'enquete directe), que le premier temoin

.·_1

. COUR DE CASSATION
avait ete le concubin de la samr du demandeur avant de devenir son mari, et
que tous trois, ainsi que Ie cinquieme temoin, sont etroitemnt lies a ses nouvelles
activites professionnelles, affirmations
sur la base desquelles l'arret admet !'existence de liens d'interets qui, s'ajoutant
aux liens de famille, ne permettait pas,
selon lui, d'accorder un credit sUJffisant
aux declarations de ces quatre temoins,
l'arret Iaisse incertain s'il a fonde cette
decision sur !'appreciation de preuves
legales invoquees par les parties ou sur
la connaissance personnelle de ces faits
par les juges d'appel, empechant ainsi
le contrOle de la legalite de la deciswn, et qu'il n'est des lors pas
motive (violation des ·articles 97 de la
Constitution et 1315 du Code civil) ;
2° alors que l'arret refuse credit aux declarations desdits temoins sans rencontrer
les conclusions fondees sur les motifs du
jugement dont appel, par lesquelles le demandeur faisait valoir « que si ces temoins sont respectivement le beau-frere,
la samr et la mere dti demandeur, leurs
declarations concordaient et ne laiss:iient
apparaltre aucun element de suspicion >>
et qu'elles etaient confirmees par les declarations des quatrieme et cinquieme temoins; d'ou il suit que l'arret manque a
!'obligation imposee aux juges de motiver
leur· decision (violation de I' article 97 de
la Constitution); 3° alm·s que la decision
de l'arret << que si l'on se rapporte aux
temoignages recueillis a l'enquete contraire, !'abstention momentanee de rapports intimes a ete attribuee a .nne depression nerveuse de l'intime >> : a) meconnait la foi due au proces-verbal de
l'enquete contraire .d'ou il resulte qu'a
cette enquete un seul temoin sur six (le
quatrieme) a depose a ce sujet, le troisieme ne faisant que rapporter, comme
d'ailleurs en partie le quatrieme, les dires
de la defenderesse (violation des articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil);
b) ne rencontre pas, en tout cas, a defaut
de preciser sur quels temoignages de l'enquete contraire elle se fonde, les· conclusions par lesquelles le demandeur faisait
valoir avec le premier juge que les declarations de l'enquete contraire n'enervent
pas celles de l'enquete directe, le premier
temoin n'apportant aucun element positif,
le deuxieme n'ayant pas ete entendu, le
troisieme ne relatant qu'une ·wffirmation
de la defenderesse d'ailleurs posterieure
a la separation, le quatrieme rapportant
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uniquement une suspension des relations
pour cause de depression nerveuse suivie
de leur reprise normale d'apres les dires
de la defenderesse, le cinquieme n'ayant
depose que sur la demande reconventionneUe, et le temoignage du sixieme etant
contredit par celui du premier temoin;
d'ou il suit que l'arret n'est pas motive
au v·am de !'article 97 de la Constitution
(violation de cette disposition legale)
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il n'apparait ni de la decision entreprise ni d'aucune piece produite
a l'appui du pourvoi que la preuve de circonstances de fait, auxquelles la cour
d'appel a eu egard, resultait de la connaissance personnelle que les membres de
cette juridiction en aUI·aient acquise en
dehors de !'audience;
Sur la deuxieme branche
Attendu que le juge, qui exprime les
raisons pour lesquelles les depositions de
certains temoins ne lui paraissent pas. devoir etre retenues, rencontre ainsi les
considerations par lesquelles nne partie
faisait valoir la creclibilite de ces temoins;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'en tant qu'U invoque la violation de la foi ·due au proces-verbal de
l'enquete contraire, le moyen n'est pas recevable, etant entache de contradiction;
Que, fonde sur !'affirmation qu'un seul
temoin a depose relativem:ent au: fait evoque dans cette branche, le moyen releve
neanmoins qu'un autre temoin a; quant a
ce fait, rapporte les dires de la defenderesse;
Attendu que, pour le surplus, ainsi qu'il
a ete dit en reponse au premier moyen, le
juge, qui apprecie souverainement la valeur probante des temoignages livres au
debats, repond aux conclusions dans les~
quelles une partie emet une appreciation,
au sujet d'un temoignage, en y opposant
la sienne;
Qu'en aucune .de ses branches le moyen
ne peut etre accueilli;
Par ce~;J motifs, rejette ... ;. condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 decembre 1960. - 1"• ch. -Pres.
lVI. Vandermersch, conseiller. faisant · fonctions de president'. - Rapp, M. Moriame.

Ooncl. cont., sa?tf 81tr .la li(!COnde branche
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d.u premier moyen (1), M. Raoul Hayoit
de Termicourt, ·procureur general. - Pl.
MM. Pirson et Ansiaux.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ElTS. -MATIERE CIVILE. -CONCLUSIONS
INVOQUAN·r UN ACCORD DES PARl'IES. CONCLUSIONS REJETEES PAR UN MOTIF AMBIGU, ~
DECISION NON RJEGULIEREMENT MOTIThE.

aemnite y substituee (violation dudit article 97 de la Constitution) ; seconde branche, en ce que les motifs deduits par le
juge du fond de ce << que, tout comme devant le premier juge, l'intimee (ici demanderesse) fait etat de ce que, posterieurement a la signification du preavis,
l'appelant (ici defendeur) se serait declare d'accord sur la duree du preavis, ...
de ce que le fait que l'appelant n'a pas
immediatement proteste contre les termes
de la correspondance qui lui a ete adressee par l'intimee ne sUiffit pas IJour faire
admettre dans son chef une renonciation
au preavis normal. auquel il pouvait reellement pretendre, ... et de ce que pour le
surplus l'intimee reste en defaut de prouver, a sUJffisance de droit, !'existence de
!'accord dont elle se prevaut ll, ne permettent en tout cas pas de discerner pour
quelle raison de fait ou de droit l'ecrit
invoque par la demancleresse ne prouvait
pas St]ffisamment l'accorcl allegue; d'oii il
suit que, par les motifs susclits, la sentence attaquee n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle :

N'est pas regttlierement motivee la decision rejetant ttne conclttsion qu·i invoqtte
ttn accord des parties 1·esuUant d'ttne
lettre de la partie concluante, approuvee par la part·ie adverse, par le settl
motif que cet accord n'est pas prottve a
su.j]isance de droit, laissant ainsi incertain s·i le juge a entendu dire que l'approbation de la lettre n'etait pas prouvee ou s'U a, sans en donner la ?'aison,
considere que ladite lettre, meme apAttendu que, dans ses conclusions d'approuvee, ne pmtvait constittter un ac·pel,
la clemanderesse, apres avoir rappele
cord.
que le 13 fevrier 1956, au com·s de la dui·ee du delai de preavis, elle avait adresse
au defendeur une lettre dont elle resumait
(SOCIE'llE ANONYME RADIO ELECTIUQUE,
le texte, faisait valoir, d'une part, qu'il
C, BURTON.)
etait « expressement specifie dans la lettre que le present arrangement constitue
ARR1!:T.
un accord definitif sur lequel il ne pourra
etre revenu ll et, d'autre part, que le deLA COUR; - Vu la sentence attaquee,
fendeur << donna son accord ecrit ll ;
rendue Je 6 mars 1959 par le conseil de
qu'elle en deduisait que la convention inprud'hommes d'appel de Bruxelles, chamvoquee par elle avait << le caractere d'une
bre pour employes;
·
transaction par laquelle le defendeur se
Sur le moyen pris de la violation de declarait d'accord quant a la duree clt1
l'article 97 de la Constitution, premiere preavis et a l'indemnite qui y est substibranche, en ce que la sentence attaquee tuee et la demanderesse renon~ait au
n'est pas legalement motivee, faute droit d'exiger que le defendeur travaille
d'avoir repondu aux conclusions dans les- pendant la duree du preavis ll;
quelles la · demanderesse invoquait qu'il
Attendu que, pour rejeter cette defense,
avait ete mis fin au contrat de commun le juge se borne a dire que la demandeaccord par une convention, que cette con- resse << reste en defaut de prouver, a sufvention etait etablie par une lettre du fisance de droit, !'existence de l'accord
13 fevrier 1956 sur laquelle le defendeur dont elle se prevaut ll;
avait donne « son accord ecrit ll et que
Attendu que ce motif est ambigu; qu'en
par ladite convention, a caractere transactionnel, le defendeur s'etait declare d'ac- effet, il ne permet pas de discerner si le
cord sur la duree du preavis et sur l'in- juge a entenclu dire que la demanderesse
ne prouvait pas que le defendeur avait
donne son accord sur la teneur de la let(1) Le ministere public avait interprete dif- tre du 13 fevrier 1956, ou s'il a, sans en
feremment les conclusions prises par le deman- donner la raison, considere que cette lettre, meme approuvee par le defendeur, ne
deur devant la cour d'appel.
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pouvait constituer un accord des parties
sur Ia duree de preavis et sur l'indemnite
qui y etaJ.t substituee;
Que Ie moyen est fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne le ·defendeur aux depens; renvoie Ia cause devant le conseil
de prud'hommes d'appel de Mons, chambre pour employes.
Du 16 decembre U60. -1''" ch.- Pres.
et Rapp. M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. M. Simont.

pe cH.- 17 decemhre 1960.
IMPOTS SUR LES REVENUS. - DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. ""-'-- EMPRUNT. CARACTERE PROFESSIONNEL. -

00NSTATATION.

La cour d'appel, qni reliwe qu'ttne societe
commerciale a fait ttsage des fonds mis
a sa disposition ensuite d'un emprunt
obligataire, constate sujfisamment, en
· l'absence de· contestation a ce sttjet, que
les capitawn ernpruntes ont ete engages
dans l'emploitation et, partant, que
l'emprunt se 1-ctttachait necessairement
a l'activite sociale (1). (Lois coordonnees relatives aux impots sur Ies revenus, art. 26, §§ 1•r et 2, 2o.)
(ETAT BELGE, MINIS'l'il:RE DES FINANCES,
C. SOCIETE ANONYME TIMATEX.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 juin 1959 par la ctmr d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 et 112 de la Constitution, 25, § 1•r, 1°, 26, § 1•", 27, § 1er, et 66
des lois relatives aux impots sur Ies revenus, coordonnees par I'arr~te du Regent
du 15 janvier 1948, en ce que l'arr~t atta-
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que decide qu'une somme de 1.550.000 fr.,
montant de l'emprunt obligataire inscrit
au bilan au 31 decembre 1951 de Ia defenderesse, ne peut ~tre consideree comme un
benefice de l'exercice 1952 et doit ~tre
exclue du calcul de la base imposable,
aux motifs : qu'il ne peut etre conteste
que ladite somme de 1.550.000 francs n'a
pas pour origine des benefices caches de
Ia societe; qu'il est certain que cette
somme, qui trouve sa contrepartie a l'actif du bilan, provient de versements effectues par des tiers; que la circonstance
que Ia societe n'a pas devoile Ie nom des
tiers est sans pertinence puisqu'il est certain que ces tiers existent et que l'emprunt n'est des Iors pas fictif; que les pretentious de !'administration visent a sanctionner Ie refus de la societe de devoiler
le nom des souscripteurs des obligations,
tandis qu'il lui appartient de rechercher
elle-meme dans quel chef il y a lieu d'imposer des revenus eventuellement sonstraits a l'impot; al01·s que, tout ce qu'une
societe anonyme recueille, en dehors du
capital forme en vue de son exploitation,
· constituant un benefice de son activite
professionnelle, la cour d'appel, apres
avoir admis que la somme de 1.550.000 fr.
etait entree dans Ie pattimoine de la defenderesse, ne pouvait se borner a constater que ladite somme ne provenait pas de
benefices realises par Ia societe et qu'elle
etait versee par des tiers; qu'elle devait
en effet examiner si ladite somme, portee
par Ia societe au passif de son bilan et
des Iors consideree comme dette, avait
effectivement au 31 decembre 1951 le caractere d'une charge professionnelle au
sens de !'article 26, § 1•r, des lois coordonnees relatives aux impots sur Ies revenus,
ce qui implique que Ia cour d'appel devait
verifier, d'une part, si la societe avait
fourni Ia preuve de !'existence d'une dette
a caractere professionnel de 1.550.000 fr.
au 31 decembre 1951, - preuve qui ne
peut etre fournie, Iorsque la dette alleguee est representee par un emprunt obligataire prive, que par !'indication des
noms des souscripteurs des obligations, et, d'autre part, si cette dette avait ete
contractee en vue d'acquerir et de conserver Ies revenus imposables :

Attendu que I'arr~t releve que Ia societe demanderesse a ete constituee Ie
. 2 avril1951, avec effet au 1•r janvier 1951,
(1} Cons. cass., 8 decembre 1959 et 31 mai et que Ie conseil d'administration a decide, le 12 juin 1951, d'emettre un emprunt
1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 415 et 1126).
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obligataire, non public, de cinq ·millions
de francs, sur lequel il a .ete souscrit
1.550.000 francs en juin et juillet 1951;
Attendu que I' arret constate, sans etre ·
attaque de ce chef, que la somme' de
1.550.000 francs, portee au passif du bilan
de la societe au 31 decembre 1951, trouve
sa contrepartie a l'actif et que cette
somme a ete mise a la disposition de la
societe, qui en a fait usage;
Attendu que l'arret decide en fait et
des lors souverainement que cette somme
ne provenait pas de benefices realises par.
la societe et que !'inscription de son versement trouve necessairement sa cause
unique dans des versements faits par des
tiers, d'ou il conclut que l'emprunt obligataire de 1.550.000 francs doit etre tenu
pour reel;
Attendu qu'en constatant que la societe
a fait usage des fonds mis a sa disposition, l'arret releve sUJffisamment, en !'absence de contestation a ce sujet, que les
capitaux empruntes ont ete engages dans
!'exploitation, c'est-a-dire que l'emprunt
se rattachait necessairement a l'activite
sociale;
Attendu qu'ainsi l'arret a justifie la decision excluant de la base imposable pour
cet exercice le montant de la dette obligataire;
Que le moyen, qui se heurte aux constatations de l'arret, manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 97 et 112 de la Constitution
et 26, § 1•r et § 2, 2°, des lois relatives nux
impots sur les revenus, co01·donnees par
l'arrete clu Regent du 15 janvier 1948, en
ce que l'nrret attnque ordonne la revision
des cotisations querellees compte tenu, a
titre de charge professionnelle, des interets· obligatnires payees par la defenderesse et de la taxe mobiliere supportee
par elle, au motif que l'emprunt obligataire de 1.550.000 francs doit etre tenu
pour reel, alors que les interets et la tnxe
mobiliere en cause ne sont deductibles a
titre de charges professionnelles que pour
autant qu'ils trouvent leur origine clans
un emprunt qui a lui-meme le caractere
d'une charge professionnelle au sens de
l'article 26; § 1•~", des lois coordonnees i'elatives aux imp6ts sur les revenus, fait
que la cour d'appel n'a pas examine :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que les capitaux
empruntes ont ete engages dans !'exploitation; que les interets de ces capitaux et

la taxe- mobilere y nfferente doivent, de~:
lors, etre consideres comme charges professionnelles deductibles;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 decembre 1960.- 1re ch. -Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Neveu . ...,._ Ooncl. cont. M. Paul
Mahaux, nvocat general. - Pl. MM. Van
Leynseele et Van de Casteele (ce dernier
du barreau cl'appel de Gaud).

1'"

CH. -

17 decembre 1960.

1° JUGEMENTS ET ARREJTS. - MATIERE CIVILE. - AUTORITJG DE CHOSE JUGEE
ET FORCE PROBANTE DES Dl£CISIONS JUDICIAlRES. - NOTION.
2° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - DEciSION JUDICIAIRE. - FORCE PROBANTE. CONDITIONS.
3° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMPoTS DIRECTS, - CONVENTION.
- INTERPRETATION PAR LE JUGE. - INTERPRETATION FONDEE SUR LA RELATION DE LA
CONVENTION DANS UNE DECISION JUDICIAlRE.
- lN'l'ERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES
TERMES DE CETTE RELATION, - POINT DE
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
4° PREUVE.- For DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMPoTS DIRECTS. - MOYEN REPROCHANT A LA. DECISION ATTAQuEE D'AVOIR
VIOLE LA FOI DUE A CERTAINES PIECES. DECISION NE SE FONDANT PAS SUR CES PIECES. - MOYEN MANQUAN·r EN FAIT.
1 o Bien

q~te les conditions a~txquelles la
lo·i s~tb01·donne l'a~ttorite de la chose ittgee ne soient pas 1·eunies, une decision
j~tdiciai1'e fait cependant preuve des
faits dont elle constate l'existence (1).
(Code civil, art. 1319 et 1320.)
2° Le j~tge pettt clecla1·er .~tn fait etabli en
se fondant sur les constatations d'une
decision j~tdiciaire intervenue dans ttne
instance ot/, cel~ti a qui le fait est op-

(1) Sur la distinction entre l'autorite de
chose jugee et la force probante des decisions
jud±ciaires, cons. DE PAGE, Traite de droit civil,
t. III, rio 941. .
.
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pose etait partie et sur la force probante qui s'y attache, meme si l'objet, la
cause et les parties de cette autre instance n' etaient pas identiques (1)'
(Code civil, art. 1319 et 1320. )
les parties n'ont pas soumis
juge l'acte constatant ~tne convention
et se sont fondees sur une decision j~tdi
ciaire qui en 1·elate certains termes,
l'intet·pretation q~te le j~tge donne de
cette convent-ion ne viole pas la foi d~te
awv actes des lors qu'elle ne meconnait
pas les termes emtJntntes a la convention par la decision judiciaire prod'l!ite
devant le juge. (Code civil, art. 1319 et
1322.)

3°

Lorsq~te

a~t

4° M anq~te en fait le moyen q~ti t·eproche
a la decision attaq~tee d'avoir viole la
foi due a certaines pieces, en l'espece a
~tn jugement et a un arret rendus dans
1we autre instance, alors qtte la decision attaquee ne se fonde pas sur les
termes de ces decisions (2),

(LEVIE, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LACOUR; ~ Vu l'arr€)t attaque, rendu
le 5 juin 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 25, § 1er, 3°, 26, § l•r et § 2, 4o, 37,
§ l•r, et 42, § l•r, des lois co01·donnees relatives aux impots sur Ies revenus (arr€)te
du Regent du 15 janvier 1948), 1315, 1319,
1320, 1322 et 1351 du Code civil, 1er, 20, 21,
22, 29, 54 et 59 de la loi concernant !'organisation dn notariat (25 ventose - 5 germinal an XI), 97 et 110 de Ia Constitution,
en ce que, apres avoir rappele que Ie demandeur, notaire, avait jusqu'en 1950, en
execution d'une convention du 6 octobre
1945, paye certaines sommes a son predecesseur et qu'il faisait grief a !'administration d'avoir, pour asseoir la taxe professionnelle et l'impot complementaire
personnel des exercices litigieux, refuse

(1) Voy. la note de la page precedente.
(2) Cass., 26 janvier 1959 (Bull. et PAsiC.,
1959, I, 532); 14 mars 1960 (ibid., 1960, I, 822).

tout amortissement sur Ie prix ainsi paye.
pour Ia cession du protocole notarial, .rar~ ·
r€)t attaque a decide que !'existence d'l'ln,e
charge professionnelle n'etait pas etabli!i! '
et a, partant, declare le recours du de~.
mandeur sans fondement,· aux motifs··:'
1° qu'il resultait des pieces du .dossier·
no 51 (arr€)t de la cour d'appel de Bruxel":
Ies du 29 septembre 1954 en cause F ... p,,.
contre Ie demandeur) et no 52 (avis du mi-,
nistere public en cette cause) et de Ia
piece deposee a l'audience par le demandeur (jugement a q~to du tribunal de premiere instance de Mons du 21 mars 1953)
que, dans nne procedure mue a la requete
du fils du predecesseur en payement du.
solde echu apres 1950 sur le prix convenu,
le demandeur avait oppose une exception
de nullite que la cour d'appel avait accueillie en declarant l'action non recevable « apres avoir constate qu'il ressortait
du libelle de la convention du 6 octobre
1945 que les sommes que le requerant
s'etait engage a payer a son predecesseur
ou aux ayants droit de celui-ci avaient.
pour objet essentiel de retribuer ce predecesseur ... du fait d'avoir demissionne de
sa charge de notaire en faveur du requerant, d'avoir assure la nomination de ce
dernier, de lui avoir remis tous Ies documents de son etude et de lui avoir reserve
la clientele de celle-ci, que, dans ces conditions, le requerant ne peut valablement
soutenir que les sommes qu'il a versees
en execution de la convention sont le prix
d'acquisition du protocole notarial de son
predecesseur >> ; 2° que Ie demandeur alleguait « en vain » que ses payements, qu'il
n'avait pas repetes, trouvaient leur origine et leur cause dans la recherche des
revenus professionnels imposes, « les contradictions du requerant » (son aJflirmation a !'administration qu'aucun prix
n'avait ete fixe pour !'obtention de la demission de son predecesseur etant pretendument contraire a la these qu'il avait
soutenue dans l'instance mue a la re-·
quete de F. P ... ) « et l'arr€)t de la cour
du 29 septembre 1954 s'opposant a !'admission de cette explication», premiere.
branche, al01·s que ces motifs sont ambic
gus et incertains en ce qu'ils ne permettent pas de determiner si l'absence· de
preuve de l'existence d'une charge ·professionnelle decoulerait, pour le juge du ·
fond, de l'autorite de la chose jugee de.
l'arret du 29 septembre 1954 qui rendr:iit
sans valeur ou vains les moyens du de~.
mandeur, ou bien. dela contradiction entre:
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ces moyens et la convention du 6 octobre
1945 ou les soutenements du demandeur
dims l'instance en execution de ladite
convention (violation des dispositions legales visees au moyen, specialement de
I'article 97 de la Constitution) ; deuxieme
branche, alors qu'il est contradictoire
d'admettre, d'une part, que la convention
du 6 octobre 1945 avait pour objet essentiel, notamment, de retribuer le predecesseur du demandeur de lui avoir remis
tons les documents de son etude, et de
decider, d'autre part, que le demandeur
ne peut soutenir que les sommes par lui
versees en execution de la convention sont
le prix d'acquisition du protocole notarial
de son predecesseur ou qu'a toutle moins
les sommes par lui versees et non repetees
trouvent leur origine et leur cause dans
la recherche de revenus professionnels
(violation des dispositions legales visees
au moyen, specialement de l'article 97 de
la Constitution) ; qu'en deniant toute valeur ou toute portee au soutenement du
demandeur, l'arret attaque a, en tout cas,
meconnu la notion l~gale de « protocole
notarial>> telle qu'elle resulte des dispositions, visees au moyen, de la loi organique du notariat (violation des articles 1•r, 20, 21, 22, 29, 54 et 59 de la loi
du 25 vent6se - 5 germinal an XI) et viole
la foi due a la convention du 6 octobre
1945 dans la mesure ou elle comportait la
remise, a titre onereux, de tous les documents de l'etude (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;
troisieme branche, alors qu'en l'absence,
di'lment constatee, d'identite de cause et
de parties, l'arret attaque ne pouvait se
reclamer de l'autorite de la chose jugee
de l'arret du 29 septembre 1954 pour denier au demandeur le droit de pretendre,
dans !'instance fiscale, qu'il avait paye le
prix d'acquisition du protocole notarial
de son predecesseur ou qu'aucun prix
n'avait ete fixe pour l'obtention de la demission de son predecesseur (violation des
dispositions legales visees au moyen, specialement des articles 1351 du Code civil
et 97 de la Constitution) ; quatrieme branche, alors qu'il ne resulte pas implicitement de l'arret du 29 septembre 1954, et
qu1il est en tout cas explicitement dementi .par le jugement reforme par cet
arret, que le soutenement du demandeur
devant ces juridictions am·ait, comme le
pretend l'arret attaque, ete le suivant :
qu'un prix avait ete « fixe>> pour obtenir
la demission de son predecesseur ou que ·

les sommes « versees >> n'avaient pas concerne !'acquisition du protocole .notarial
de son predecesseur; que c'est, partant,
en violant la foi due a ces pieces du dossier, qu'il vise expressement, que l'arret
attaque a deduit les contradictions du demandeur qui justifient son dispositif rejetant le recours (violation des dispositions legales visees au moyen; specialement des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil) :
Sur la premiere branche :
Attendu. que, suns invoquer l'autorite
de la chose jugee, l'arret attaque se fonde
sur les constatations de l'arret du 29 septembre 1954, pour declarer que la convention conclue le 6 octobre 1945 entre le demandeur et le notaire P ... « avait pour
objet essentiel de retribuer ce predecesseur ... du fait d'avoir demissionne en faveur du requerant (ici demandeur),
d'avoir assure la nomination de ce dernier, de lui avoir remis tous les documents de son etude et de lui avoir reserve
la clientele de celle-ci >>; qu'apres a voir
releve, en se fondant sur les memes constatations, que le demand!mr, assigne en
execution de la convention par le fils du
· notaire demissionnaire, s'etait oppose a
cette action « pour le motif que ladite
convention etait nulle comme contraire a
l'ordre public >J, l'arret decide que « dans
ces conditions>> le demandeur « ne pent
valablement soutenir, ainsi qu'il le fait
en la presente cause, que les sommes
qu'il a versees en execution de la convention sont le prix d'acquisition du protocole notarial de son predecesseur JJ ;
Que ces motifs, fondes sur la contradiction des soutenements du demandeur dans
l'instance civile et dans !'instance fiscale
resultant notamment des constatations du
juge civil, ne sont ni ambigus, ni incertains;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire,
d'une part, de constater que l'objet essentiel de la convention etait la retribution
des quatre engagements mentionnes cidessus et, d'autre part, d'en conclure que
les sommes versees en execution de cette
convention indivisible n'etaient pas le
prix d'acquisition du protocole notarial,
mais la remuneration d'un ensemble
d'obligations prevues par une seule convention contraire a l'ordre public;
Attendu qu'il ne resulte pas de !'arret
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attaque que la convention a ete soumise
au juge qui a rendu cette decision; que
cet arr~t ne .se fonde pas .sur I'acte constatant cette convention, mais se borne a
relever les motifs, relatifs a celle-ci, par
Iesquels l'arr~t du 29 septembre 1954 a declare non recevable l'action dirigee contre le demandeur; que, ladite convention
n'etant pas produite, il ne saurait ~tre
fait grief a l'arr~t attaque d'en avoir meconnu la teneur que dans la mesure oil il
meconnaitrait les termes empruntes par
lui a l'arr~t du 29 septembre 1954; que
l'arr~t ne meconnait pas ces termes, en
constatant que la convention avait encore
d'autres objets que la remise au demandeur des documents de l'etude notariale;
Sur la troisieme branche :
Attendu que; pour declarer un fait etabli, une decision judiciaire peut se fonder
sur la force probante d'un jugement intervenu dans une instance oil celui a qui
ce fait est oppose etait partie, m~me si,
dans cette autre instance, la cause et les
parties n'etaient pas identiques;
Que l'arr~t attaque ne declare pas le
deinandeur non recevable, en raison d'une
decision anterieure, a soutenir une these
opposee a sa these precedente, mais decide que le demandeur << n'a pas rapporte
la preuve '' qui lui incombait;
Sur la quatrieme branche :
Attendu que, contrairement a ce que
soutient ie moyen, l'arr~t attaque ne se
fonde, ni sur les termes du jugement du
21 mars 1953, ni sur ceux de l'arr~t du
29 septembre 1954, pour decider que le
demandeur a soutenu dans !'instance civile qu'un prix avait ete fixe pour !'obtention de la demission de son predecesseur; qu'a la th·ese soutenue par le
demandeur dans le· litige fiscal, l'arr~t
oppose la these soutenue dans .le litige
civil, telle qu'elle peut resulter des conclusions prises en cette cause par le demandeur; que le moyen, qui n'invoque
pas la meconnaissance de la foi due a ces
conclusions, n'est pas fonde a faire grief
a l'arr~t de s'~tre appuye sur les decisions susdites pour reprocher des contradictions au demandeur;
Qu'.en chacune de ses branches ·le moyen
manque en fait;
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M. de Clippele, premier president;
Rapp; M. Vroonen.
Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. VanRyn et Fally.

2•

CH. -

19 decembre 1960.

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA'.riERE REPRESSIVE. - NULLITE RlESULTANT D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. - ARR;Jl;T
UL'DERIEUR CONTRADICTOIRE E·r NON Pll!EPA·
RA'l'OIRE. NULLITE COUVERTE,

La nullite 1·esultant d'une violation de la
lo·i du 15 j1tin 1935 sur l'emploi des langues en matiere judioiaire est co1tverte
par l'arret ulter·ieur de condamnation,
rendu contradictoirement, qui n'est luimeme entiwhe d'aumtne nullite resultant
de la violation de ladite loi (1). (Loi du
15 juin 1935, art. 40, al. 2.)
(VANNIEUWENHUYSE, C. DERA~ ET BRUNEEL.)

ARRcET.

LA COUR; - Vu Ies arr~ts attaques,
rendus le 22 septembre 1960 par la cour
d'assises de la province de Brabant;
I. En tant que Ie pourvoi est dirige contre Ia decision sur l'action publiqtie :
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 33 de la loi du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langues en matiere judiciaire, en ce que M. Bonnivair, docteur
en medecine, requis par la police judiclaire pour proceder a l'autopsie de. la
victime Georgine Deras, a redige un rapport en langue fran\:aise, qui n'est pas
la langue de la procedure, sans avoir ete
autorise .par le juge a faire usage de Ja
langue de son choix, alors que !'article :33
de la loi du 15 juin 1935 dispose que les
rapports des experts et des hommes de
I' art soll.t rediges dans la langue de la
procedure, qui en !'occurrence est le rieerlandais, et 'qu'il ne peut Hre deroge a
cette regie que pour des raisons speciales,

Par ces. motifs, rejette .... ; condamne le
demandi:mr aux frais.
Du 17 decembre 1960. - 1r• ch. -Pres.

(1) Cass., 20 juin 1960 ·(Bull. et PAsrc., 1960,
I, ·1196) ; 31 octobre 1960, supm, p. 225.
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dans des matieres speciales et par une
(l~cision judiciaire motivee; d'ou il suit
que le rapport .de M. Bonnivair et son
emploi au com·s de !'instruction devant
la cour d'assises sont nuls en raison de la
loi sur l'emploi des langues en matiere
judiciaire :
Attendu que l'arret attaque a ete contradictoirement rendu a l'egard du demandeur; qu'il n'est pas un arret preparatoire et n'est lui-meme entache d'aucune nullite resultant d'une violation de
la loi du t5 juin t935 ; que, partant, les
pretendiies nullites des actes. de procedure, qui ont precede l'arret, sont couvertes par cet arret, en vertu de !'article 40, alinea 2, de ladite loi;
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 des parties
civiles :
Attendu· qu'aucun moyen special n'est
propose;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du t9 decembre t960 . ...,_ 2" ch. - Pres.
Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. -:Canol. oonf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

M:.

REFORMATION. - JUGE D'APPEL LE DECLARANT COUPABLE DE DEUX INFRACTIONS DE LA
MEME NATURE, COMMISES A DES DATES AU'L'RES QUE CELLE QUE PORTAIT LA CITATION,
ET LE CONDAMNANT A DEUX PEINES. - POINT
IJE CONSl'ATATION QU'UN DES FAITS AINSl RETENUS EST CELUI QUE VISAIT LA PREVENTION,
- DECISION ENTIEREMENT ILUEGALE.

to La oi1·oonstanoe qtt'un moyen propose

a

par le prevenu
l'appui de son pourvoi,
et qtti est de natttre entrainer une cassation avec renvoi, est fondA ne dispense pas la oour de l'examen d'un autre ·rnoyen propose qui, s'il est fonde,
doit entrainer une cassation sans renvoi (t). (Solution implicite.)

a

2° L'artiole 78 de la loi oomrnunale habi-

a

lite le oonseiZ oornrntmal trapper d'une
peine de police le reftts d'aoquittm· stw
place, entl'e les mains du peroepteur de
la taxe, le droit de place sur les marches (2).

3° Est enUi'wernent illegale la deoisi011- dtt
juge d'appel qui, reforrnant un juue·
ment qui oondamnait le prevenu pour
tme infTaotion oornmise
une date
determinee, ne se borne pas
rnodijie1·
la date de la prevention mais decide que
le prevenu a oommis deux infractions
de la meme nature,
des dates difjerentes de oelle que portait la citation,
et le oondarnne
dettx peines, sans
oonstater qu'au mains ttn des faits ainsi
· retenus est le meme qtte oelui que visait
la prevention (3).

a

a

a

a

(RYCKMANS, C. VILLE D'AERSCHOT.)

2e

CH. -

19 decemhre 1960.

to MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU . .____
MoYEN DE NATURE A ENTRAINER UNE CASSATION SANS RENVOI. - AUTRE MOYEN JUSTIFIANT UNE CASSATION AVEC RENVOI, - PREJIIIER MOYEN DEVAN'l' ETRE EXAMil\'111: MEME Sl
LE SECOND EST FONDE.

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le t5 avril t960 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre
d'appel;
Sur te deuxieme moyen pris de la violation des articles 76, 77 et 78 de la loi communale, en ce que le jugement decide

Qo REGLEM:EJNT COMMUNAL.- REGLE-

MENT DE POLICE SUR LES MARCHES. - DISPOSITION FRAPPANT D'UNE PEINE DE POLICE LE
,REFlJS D' ACQUITTER SUR PLACE LE DROIT DE
PLACE. - LEGALI'IlE.
3° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE,
, ---t PREVENU APPELANl' D'UN JUGEMENT QUI LE
CONDA,¥NE DU .CHEF D'UNE INFRACTION. -

(1) Cass., 7 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 781) ; cons. cass., 12 decembre 1960, supm,
p. 400.
(2) Cons. cass., 25 mars 1901 (Bull. et PASIC.,
1901, I, 178).
.
(3) Cons. cass., 2t decembre 1959, deux arrets (Bull. et PASIC., t960; I, 472}.

-I -

T~~~:----

---------------- ::-::::--::-1

COUR DE CASSATION
q que le reglement du 30 juillet 1947 a ete
pris sur ·pied de !'article 78 de la loi communale qui autorise le conseil communal
a faire des reglements communaux d'administration interieure et des ordonnances de police comunale ll, alors que le demandeur etait prevenu d'avoir « le
30 juillet 1959 refuse d'acquitter le droit
de place sur le marche public d'Aerschot ll
et que pareille poursuite ne releve pas de
la police communale et ne pent done lltre
fondee sur !'article 78 de la loi commuhale:.
Attendu que !'article 18 du reglement
de police du 30 juillet 1947 sur le marcM
hebdomadaire de la commune d' Aerschot
prescrit que le droit de place, prevu dans
le reglement :fixant le tarif, est a acquitter sur place au receveur du marche, tandis que !'article 28 dispose que les contraventions a ux dispositions de ce reglement
seront punies de peines de police;
Attendu qu'en etablissant nne peine
contre le refus de payer sur place, au
receveur du marche, le droft de place, le
conseil communal n'est pas sorti des attributions qui lui sont donnees par !'article 78 de la loi communale et qui lui permettent de prendre des mesures de police
pour assurer le paisible recouvreinent
d'une taxe qui se per(;oit sur les marches
et les voies publiques ;
Attendu que le jugement a applique
!'article 28 du reglement a la contravention a !'article 18 relatif a la perception
de la taxe; qu'il n'a partant viole aucune
des dispositions legales visees au moyen;
Que Ie moyen ne pent ~tre accueilli;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 145, 163, 174 et 182 du
Code d'instruction criminelle et des droits
de la defense, en ce que le juge d'appel
constate « que le fait reproche au prevenu
n'a pas ete commis le 30 juillet 1959, ainsi
qu'il est erronement mentionne dans la
citation introductive du 10 novembre 1959
et dans le jugement attaque, mais bien le
25 juin 1959 et le 2 juillet 1959 ll et <<que
le premier juge n'a, a tort, .reprime qu'un
seul fait, alors qu'il avait ete dresse contravention a charge du prevenu pour deux
faits ll, modifie en consequence la prevention et condamne le demandeur a deux
amendes d'un franc, sans que le demandeur :i.it ete invite a se defendre contre
la prevention ainsi modifiee :
Attendu que le jugement constate « qu'il
est resulte de !'instruction faite a l'au-
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dience en degre d'appel que le fait, mis
a charge du prevenu, n'a pas ete commis
le 30 juillet 1959, ainsi qu'il est erronement mentionne dans la citation intro"
ductive du 10 novembre 1959 et dans le
jugement attaque, mais bien le 25 juin
1959 et le 2 juillet 1959, ainsi qu'il resulte
elairement du proces-verbal no 601 du
9 jt}illet 1959 de la police d' Aerschot ll;
Attendu que le jugement constate « que
le prevenu n'a pas ete invite en degre
d'appel a· se defendre contre la prevention
ainsi modifiee ll et ajoute que ce fait ne
pent pas lltre considere comme nne violation des droits de la defense, parce qu'il
ne s'agit que d'une erreur .materielle, qui
doit etre redressee par le juge du fond,
et que le prevenu n'a pas invoque cette
erreur et ne s'est pas le moins du monde
mepris sur la nature des faits qui lui
~taient reproches;
Attendu que la seule contravention, du
chef de laquelle le demandeur etait poursuivi, ne justi:fiait que !'application d'une
seule amende ; que la modification de la
prevention a eu pour consequence !'application de deux amendes du .chef de· deux
contraventions et ne pent done etre consideree comme une simple rectification
d'une erreur materielle relative a la date
du « fait ll de la prevention; que le jugement ne constate pas qu'un des deux faits
dont le demandeur a ete declare coupable
est le meme que celui qui etait prevu a
la citation;
·
·
Que le moyen est fonde;
'Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine cene: de la
decision sur I' action civile;
Par ces motifs, et sans avoir egard aux
autres moyens invoques par le demandeur, lesquels, meme s'ils etaient fondes,
ne sont pas de nature a entrainer nne
cassation sans renvoi, casse le jugement
attaque; ordonne que mention du present
arri\t sera faite en marge de la decision
annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; .renvoie la cause devant le tribunal 'correctionnel de Malines, siegeant en
degre d'appel.
Du 19 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
:M:. Bayot, conseiller faisant forictions de
president. · ~ Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
~L De.Bruyn.
·
·
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.Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que les sieurs Colle, Bonet et
1o EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. Delree ont ete designes comme experts
--.,- ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATlON par arr~t de la cour d'appel de Liege du
PRIEALABLE DU SERMENT IJEGAL. - NULLI'l111: 18 juin 1958 ;
Attendu qu'ensuite de cet arrH, les exDE L'EXPERTISE. - MENTION DE LA PRESTAperts ont redige un rapport, qui est anTION DE SERMEN'.r FAITE EN 'llltTE DU RAPPORT. - NE CDNSTITUE PAS LA PREUVE DE nexe au dossier;
Attendu qu'aux termes de l'article 44,
L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALl'nE
alinea 2, du Code d'instruction criminelle,
SUBSTANTIELLE.
remplace par l'article unique de la loi du
20 JUGEMENTS ET ARRETS. - MA- 3 juillet 1957, les experts commis en maTIERE RiEPRESSIVE. - ARRET FONDE ·SUR UN tiere penale doivent pr~ter serment avant
RAPPOR1' D'EXPERTISE NUL. - NULLITE DE d'entamer !'execution de leur mission;
L'ARRIET.
que cette disposition est d'ordre public et
constitue la prescription d~une formalite
1° Est nul et sans valettr, merne a titre substantielle;
de simple rensei.gnement, le rapport
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
d'un eifipert charge par jttsUce d'une de procedure, a laquelle la cour pent
mission d'ewpertise en matie1·e repres- avoir egard, que les experts Colle, Bonet
sive, s'il n'est pas prottve que cet em- et Delree, qui n'ont pas ete entendus a
pert a p1·ealablement p1·ete le serment !'audience, ont pr~te le serment legal,
legal; la mention de la prestation de avant d'avoir entame l'execution de leur
serment, faite en tete du rapport, ne mission; que la simple mention, en tete
constitue pas la prmtve de l'accomplis- de leur rapport, « que le sei:ment a prealasement de cette tormalite Stlbstan- blement ete pr~te par ecrit » ne peut suftielle. (1).
:(ire a en faire la preuve lorsqu'il ne re2° Est nul Z'arret rendtt en matiere re- sulte d'aucune piece de procedure qu'ils
. pressive qtti fonde sa decision sur un ont adresse a l'autorite requerante le serrapport d'ewperUse nul (2).
ment ecrit, date et signe, prevu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle;
,A.ttendu que le rapport redige par un
(BELLEFROID, C. LYSENS.)
expert qui n'a pas prete le serment legal
avant d'entamer sa mission· est nul et ne
pent etre pris en consideration, m~me a
titre de simple renseignement;
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
Attendu que la cour d'appel n'a pas
le 16 mai 1960 par la cour d'appel ·de
ecarte le rapport d'expertise des elements
Liege;
qui ont servi a asseoir sa conviction;
Sur le premier moyen pris de la viola- qu'elle se fonde, au contraire, sur ce raption des articles 44, alinea 2, du Code port pour determiner tant la nature du
d'instruction criminelle, tel qu'il a ete traumatisme subi par la partie civile que
remplace par l'article unique de la loi du le degre total de son incapacite de tra3 juillet 1957, 97 de la Constitution, en ce vail;
que l'arr~t attaque se fonde sur le rapQue, partant, l'arret a viole la disposiport des experts Colle, Bonet et Delree, tion legale visee au moyen;
alors qu'il ne resulte d'aucune piece de
.Par ces motifs, et sans avoir egard au
procedure, a laquelle la cour peut avoir second moyen invoque par le demandeur,
egard, que ceux-ci ont pr~te le serment lequel, s'il etait fonde, ne serait pas de
legal, avant d'entamer l'execution de leur nature a entrainer une cassation sans
mission :
renvoi, casse l'arr~t attaque; ordonne que
mention .du present arret sera faite en
marge de la decision annulee; ·laisse les
(1) et (2) Cass., 7 septembre 1959 (Bull. et frais a charge de l'Etat; renvoie la· cause
PAsrc., 1960, I, 13). Comp. cass., 17 octo bra devant la cour d'appel de Bruxelles;
1960 swpra p. 164, arret rendu dans une espec~ ou il 'resultait des constatations du juge
Du 19 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
que les termes du serment prete par l'expert
n'etaient pas ceux du serment prescrit par la M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. loi.

2e cH.- 19 decemhre 1960.

COUR DE CASSATION
Ooncl. conf. M. Roger· Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Simont.

2e

CH. -

19 decemhre 1960.

ROULAGE. - PERSONNE EN li;TAT D'IVRESSE
CONDUISANT UN vEEaCULE DANS UN LIEU PU·
BLIC. - REciDIVE. - PEINE APPLICABLE.
Est inf6rieure at6 minimum fixe par Za loi
et est, partant, illegale Za condamnation
un emprisonnement de quinze jours
et
une amende de 100 francs prononcee
charge d'tm prevenu 1·econnu coupable d'avoir, etant en etat d'ivresse,
conduit un vehicttle dans un lieu public,
avec Za cimonstance aggravante de recidive. (Loi du 1•r ao1lt 1899, modifiee

a

a
a

par la loi du 15 avril 1958, art. 2-4 et
2-5.)

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE, C. GEZELS.)
ARRJl:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 19 mai 1960 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre
d'appel;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 9 de la Constitution, 2 et
100 du Code penal, 2-5 de la loi du 1•r ao1lt
1899, modifie par !'article 3 de la loi du
15 avril 1958, et 1er de la loi du 5 mars
1952, en ce que le tribunal correctionnel,
statuant en degre d'appel, apres avoir
constate, ainsi qu'il a ete requis par le
procureur du roi, que l'appel de son office
etait 'recevable et fonde, que le 'prevenu
avait ete condamne du chef des infractions qualifiees sous les lettres A et B a
une peine illegale, et s'etait en mE\me
temps rendu coupable de !'infraction qualifiee sous la lettre 0, etant une infraction
a l'article 2-5 de la loi du 1•r ao1lt 1899,
modifiee par !'article 3de la loi du 15 avril
1958, condamne le prevenu du chef de ladite infraction a une peine principale
d'emprisonnement de quinze jom·s et a
une amende de 100 francs, majoree de
190 decimes et ainsi portee a 2.000 francs,
avec une peine subsidiaire d'un mois
d'emprisonnement, alors que le .legislateur a fixe la peine minima d'emprisonne-
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ment du chef d'infraction a !'article 2-5
de la loi du 1•r ao1lt 1899 a un mois et
l'amende minima du chef de la mE\me infraction a 200 francs, de sorte que le tribunal correctionnel, en cas de condamnation a une peine privative de liberte, devait a tout le moins infliger une peine
principale d'un mois d'emprisonnement,
et, en cas de condamnation a une peine
pecuniaire, infiiger a tout le moins une
amende de 200 francs a majorer de 190 decimes :
Attendu que, sur la base de !'article 2-5
de la loi du 1•r ao1lt 1899, niodifiee par
!'article 3 de la loi du 15 avril 1958, le jugement condamne le defendeur a une peine
principale d'emprisonnement de quinze
jom·s et a une amende de 100 francs, majoree de 190 decimes additionn,els et ainsi
portee a 2.000 francs, avec une peine subsidiaire d'un mois d'emprisonnement;
Attendu que !'article 2-5 precite prevoit,
en cas de contravention reiteree a !'article 2-4 de la mE\me loi, une peine d'emprisonnement d'un mois au moins et une
amende de 200 francs au moins;
Que, partant, les peines prononcees sont
illegales et que le moyen est fonde;
Et attendu, pour·le sui·plus, 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, et sans avoir egard au
premier moyen qui, s'il etait ·fonde, ne serait pas de nature a entrainer une cassation plus etendue, casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le defendeur
du chef d'infraction a l'article 2-5 de la
loi du 1•r ao1lt 1899, modifiee par !'article 3 de la loi du 15 avril 1958, a une
peine principale de quinze jours d'emprisonnement, a une amende de 100 francs,
majoree de 190 decimes, avec une peine
d'un mois d'emprisonnement subsidiaire,
et a !'ensemble des frais; ordonne que
mention du present arrH sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
tribunal correctionnel de Termonde sie-·
geant en degre d'appel.
'
Du 19 decembre 1960. - 20 ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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2" cH. -

19 decembre 1960.

CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEJUREl DEl L'ETAT. ~
DECHEANCE DES DROITS ifl:NUM!fl:RJ!;S A L' AR'L'ICLE 123semies DU CODE PENAL. DECISION D'ACQUITrEMENT. POINT DE DEARR@11E-LOI DU
CHEANCE DE PLEIN DROIT. 19 SEPTEMBRE 1945, AR·riCLE 7. - DEmtll:ANCE POUVANT ETRE PRONONCEE PAR LA
JURIDICTION SAISIE. CoNDITIONS.

La dAcheance des droits enwneres a l'article 123sexies il'lt Oocle penal n'est encounte de plein droit q~t'en cas de condamnation a ~tne peine,· sous le regime
de l'arrete-loi d~t 19 septembre 1945 relatif d l'epuration civiq~te, cette decheance pouvait, en ve1·t~t de l'article 7
de cet arrete, et1·e p1·ononcee contre un
inculpe acq?titte, mais smtlement par
une decision motivee (1).
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE WILDEMEERSCH.)

ARRIET.

LA · COUR; - 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
9 juin 1960, Administration de la legislation penale, littera A.P. no 167.782, le
Ministre de la justice l'a formellement
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 conseil de
guerre de Courtrai le 10 mai 1947, en
cause d'Antoine-Joseph Wildemeersch, ne
a Assebroeck le 22 avril 1920.
>> Par ce jugement le conseil. de guerre
a acquitte ledit Wildemeersch de la prevention d'infraction a !'article 113 du
Code penal, mais a egalement constat€
que !'interesse, par application de !'article 123semies du Code penal, modifie par
!'article 10 de l'arrete-loi du 19 septembre

(1) Cass., 18 fevrier 1946 (Bull. et
1946, I, 76).

PAsrc.,

1945, est de plein droit frappe aperpetuite
de la decheance des droits y enumeres.
>> Pareille decheance de plein droit ne
pouvant resulter que d'une condamnation
a une peine, Wildemeersch ayant ete acquitte, n'avait pas encouru cette decheance.
» L'article 7 de l'arr~te-loi du 19 septembre 1945, applicable au moment du jugement, donnait au conseil de guerre la
possibilite de prononcer a charge de Wildemeersch, nonobstant son acquittement,
la clecheance des droits enumeres a !'article 123semies du Code penal.
» Le conseil de guerre n'a toutefois pas
fait usage de cette faculte; m~me si le
jugement pouvait ~tre interprete comme
ayant infiige la decheance en vertu de
cette disposition legale, encore serait-il
illegal, faute d'~tre motive sur ce point.
» Le jugement denonce a done viole les
articles 123sewies du Code penal, 7 de
l'arrete-loi du 19 septembre 1945 et 97 de
la Constitution.
» Par ces motifs, le procm·em· general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce du conseil
de guerre de Courtrai ~n taut qu'il constate que Wildermeersch precite est de
plein droit dechu a perpetuite des droits
enumeres a !'article 123sewies du Code penal et le condanme aux frais; ordonner
que mention de son arr~t soit faite en
marge de la decision partiellement annulee; dire n'y avoir lieu a renvoi.

» Bruxelles, le 16 juin 1960.
» Pour le procureur general,
Le premier avocat general,
» (s.) R. Janssens de Bisthoven »:
>>

Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs du requisitoire qui precede, annule le jugement du
conseil de guerre de Courtrai rendu le
10 mai 1947 en taut qu'il constate que
Wildemeersch est de plein droit dechu des
droits enumeres a !'article 123sewies du
Code penal et le condamne aux frais; ordonne que mention dudit arr~t sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 19 decembre 1960. - 26 ell. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

------------- ::-:-::-·::-!
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COUR DE CASSATION
2e .CH,- 19 decemhre 1960.
1 o APPEL. - MATIERE DISCIPLINAIBE.
BARBEAU. - APPEL D'UNE SENTENCE DU
CONSEIL .DE DISCIPLINE. - AGGRAVATION DE
, LA SENTENCE, - UNANIMillE NON BE9UISE.
2o CASSATION. CoMPETENCE. - MATIERE DISCIPLINAIRE. ERBEUR MATERIELLE DANS L' ARRET ATTAQUE. - ~ POUVOIR
DE LA COUR DE LA REC'l'IFIER.
So MOYENS DE CASSATION. MATIERE DISCIPLINAIRE.- BARBEAU.- POURVOI CONTRE UN AR~ET DECLARAN·r UN AVOCAT
RAYE DU.TABLEAU DE L'0RDRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU DECRET I~PlERIAL
DU 14 DECEMBRE 1810. - MOYEN CONTESTAN'r
L'EXISTENCE DES CONDITIONS D' APPLICATION
DE CETTE DISPOSITION LEGALE. - MOYEN SE
, HEURTANT AUX CONSTATATIONS DE L'ARRET.
- MOYEN MANQUAN·r EN FAIT.
1 o Pour 'aggraver nne peine disciplinaire
prononcee par le conseil de discipline
de l'01·d,-e des avocats, la conT d'appel
ne doit pas stat~ter
l'ttnanimite de ses
membTes (1). (Lois des 18 juin 1869, ar-

a

ticle 140, et 4 septembre 1891, art. 2.)
2o La cour a, pour l'appreoiation d'un
moyen de cassation, le pouvoir de rectifier ttne en·e~tr mateTielle dans la decision attaquee, lorsq~te cette en·eur apparait
l'evidenoe des autres pieces de
la procedure (2).

a

a

so

Manque en fait le moyen, p1·opose
l'appui d'un pottrvoi contre un arret
declarant qu'un avocat est de droit 1·aye
du tableatt de l'Ord1·e par application de
l'a1·ticle 31 du dec1·et impeTial du 14 decembra 1810, q~ti conteste que fttssent
1·emplies les conditions d'applicaUon de
cette disposition legale, alo1·s que l'a1·1·et constate en fait la 1·e~tnion de oes
conditions.

(D ... ,

C.

PROCUBEUR GENERAL A GAND,)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 octobte 1960 par la cour d'appel de
Gand;
(1) Arg. Gass., 10 et 31 mars 1913 (Bull. et
PASIC. 1913, I, 141 et 161); cons. cass., 28 mars
1938 (ibi(l., 1938, I, 117) et 11 fevrier 1946
(ibid., 1946, I, 65).
(2) Cass., 23 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 639) ; 28 novembre 1960, supm, p. 338.

1: ~ ----
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Sur le premier moyen pris de ia violation de !'article 140, specialement alinea 2, de la loi du 18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, reimprimee en vertu
de l'arrete royal du 22 fevrier 1892, ledit
article tel qu'il a ete complete par l'arti-.
cle 2 de la loi du 4 septembre 1891 etendant aux com·s d'appel de Bruxelles et de
Liege la loi du S mai 1889 sur l'usage de
la langue flamande en matiere repressive
et modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur les circonstances atteImantes, et de !'article 97 de la Constitution, en ce que, apres avoir annule la sentence du conseil de discipline de l'Ordre
des avocats pres le tribunal de premiere
instance de Bruges du 1S juin 1960, ayant
prononce une reprimande contre le demandeur, l'arret attaque inflige audit demandeur nne suspension de six mois, constate qu'il est de plein droit raye du tableau de l'Ordre des avocats et ordonne
que son nom soit raye dudit tableau, sans
constater que les juges d'appel ont statue
a l'unanimite sur ces points, alors que les
juges d'appel ont incontestablemeiit aggrave la peine infligee au demandeur par
la sentence dont appel, que cette aggravation ne pouvait etre prononcee par la
cour d'appel qu'a l'unanimite de ses membres, que l'arret attaque ne constate pas
cette unanimite, qu'il s'ensuit que la condamnation prononcee par les juges d'appel doit etre tenue pour illegale et qu'il
est a tout le moins impossible pour la
cour de savoir si !'aggravation de la peine
prononcee par les juges d'appel a ete ou
non prononcee a l'unanimite, ce qui empeche la cour de verifier la Iegalite de la
decision qui lui est soumise :
Attendu que les dispositions de !'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, derogeant a la regie generale prescrite par
!'article 140 de la loi du 18 juin 1869, en
vertu de laquelle les decisions judiciaires
sont prises a la majorite absolue des voix,
ne sont applicables qu'aux decisions des
cours d'appel statuant sur l'appel d'un jugement d'acquittement ou d'une ordonnance de non-lieu rendus par un tribunal
de premiere instance en matiere repressive, lorsque ces com·s prononcent une
condamnation ou ordonnent un renvoi, et
egalement lorsqu'elles aggravent les peines prononcees contre l'inculpe ou reforment une ordonnance favorable a l'inculpe. en matiere de detention preventive ;
Attendu que le conseil de discipline de·
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l'Ordre des avocats n'est pas « un tribunal de premiere instance en matiere repressive >> et ne pent etre assimile a pareil tribunal ;
.A.ttendu, en effet, que ces termes visent
exclusivement les juridictions de premiere instance qui sont appelees a se prononcer, a tout le moins en ordre principal, sur l'action publique dont elles sont
saisies, conformement aux prescriptions
du Code penal et du Code d'instruction
criminelle; que I' action publique ou repressive, qui tend a reprimer, conformement a une procedure repressive prevue
par la- loi, par des peines bien precises
des infractions determinees par la loi, est
entii~rement differente de l'action disciplinaire qui, si elle vise !'application de
sanctions, qui sont tout aussi intimidantes que des peines, ne pent cependant
donner lieu a des peines au sens reel et
legal de ce mot et est soumise a d'autres
formalites;
.A.ttendu en outre que l'appel d'une decision du conseil de discipline de l'Ordre
des avocats est exclusivement soumis a
!'appreciation d'une chambre civile de la
cour d'appel, tandis que la chambre des
mises en accusation et les chambres correctionnelles de la cour d'appel sont seules soumises aux dispositions de l'article 2
de la loi du 4 septembre 1891;
Que, partant, le moyen manque en
droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 30 (nouveau) du decret
du 14 decembre 1810 reglant l'exercice de
la profession d'avocat et la discipline
du barreau, insere dans ledit decret a la
place de l'article 30, abroge par l'arrete
royal du 5 aoilt 1936, par l'article 1er de
I' arrete royal du · 9 decembre 1955 modifiant le decret imperial du 14 decembre
1810 contenant reglement sur l'exercice de
la profession d'avocat et la discipline du
barreau, et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque se fonde sur les debats de la cause a l'audience publique du
15 septembre 1960, ou M~ Wauters, avocat
a Thielt, designe par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats a Bruges,
etait adjoint a la cour, alors que le proces-verbal de l'audience du 15 septenibre
1960 releve la presence au siege de
Me Wauters designe par M. le bil.tonnier
de Bruges, alors que, suivant l'article 30
insere dans le decret imperial du 14 decembre 1810· par l'article 1er _de l'arrMe

royal du 9 decembre 1955, dans tous les
cas ou la cour d'appel connait de i'appel
d'une sentence ·rendue par le conseil de
discipline, il lui est adjoint, pour !'instruction a l'audience, un avocat designe
par le biltonnier de l'Ordre dont le consen de discipline a rendu la sentence, avocat inscrit depuis dix ans au moins au tableau, alors que les mentions contradic•
toires du proces-verbal de l'audience publique du 15 septembre 1960 et de l'arret
attaque relatives a l'autorite qui a designe Me Wauters pour !'instruction de
cette cause ne permettent pas a la cour
de verifier si Me Wauters a ete legalement
adjoint a la cour pour cette instruction
et, partant, si cette instruction et l'arret
subsequent sont ou non legaux, et alm·s,
en definitive, qu'il ne .resulte d'aucune
piece a laquelle la cour peut avoir egard
que Me Wauters etait bien inscrit au tableau depuis dix ans :
.A.ttendu qu'il resulte de maniere concluante des pieces auxquelles la cour pent
avoir egard, specialement de la lettre de
M. le procm·em· general pres la cour d'appel de Gand du 18 juillet 1960, de la reponse de M. le bil.tonnier de l'Ordre des
avocats de Bruges du 1•r aoilt 1960 et du
proces-verbal de !'audience de la cour
d'appel de Gand du 15 septembre 1960,
que Me G. Wauters, avocat a Thielt, a
ete designe par application de l'article 30
du decret du 14 decembre 1810 par le bil.tonnier de l'Ordre des avocats pour etre
adjoint a la cour d'appel, et qu'il satisfaisait aux exigences legales;
.A.ttendu qu'il s'ensuit que la mention,
dans l'arret attaque, que Me Wauters a
ete designe par le conseil de discipline de
l'Ordre des avocats de Bruges doit etre
consideree comme une erreur purement
materielle;
Que, partant, le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 31 du decret du 14 decembre 1810 reglant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, 2, specialement 2, alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, 93 et 470 du
Code d_e procedure civile, ledit article 470
tel qu'il a ete modifie par !'article 22 de
l'arr~te royal no 300 du 30 mars 1936 modifiant differentes dispositions relatives a
la procedure en matiere_ civile et commerciale, confirme par l'artiele unique de la
loi ~u 4 mai 1936 portant confirmation de
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certains arretes royaux pris en execution
de la loi du 81 juillet 1934, prorogee et
completee par les lois du 7 decembre Hf34,
du 15 et du 30 mars 1935, 154, 155, 156,
189, 190, 211 du Code d'instruction crimirielle et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque releve que le demandeur a
anterieurement deja encouru deux peines
de suspension, a savoir : quinze jom·s par
la sentence du conseil de discipline de
Bruges du 15 septembre 1943, un an par
la sentence du meme conseil de discipline
du 18 janvier 1946, et, apres l'avoir condamne a nne peine de six mois de suspension, constate que, par application de
l'article 31 du decret du 14 decembre 1810,
le demandeur est de plein droit raye du
tableau de l'Ordre des avocats et ordonne,
pour autant que de besoin, que son nom
soit raye dudit tableau, alors qu'il ne resulte d'aucune piece a laquelle la cour
peut avoir egard que le demandem· a reellement fait l'objet de mesures de discipline les 15 septembre 1943 et 18 janvier
1946, ou que les sentences qui, ainsi qu'il
est soutenu, ont ete rendues a cette date
par le conseil de discipline de Bruges
sont coulees en force de chose jugee :
Attendi.J que l'acte· d'appel du procureur general pres la cout d'appel de Gimd
contre la sentence du conseil de discipline
de l'Ordre des avocats de Bruges tend a
faire annuler cette sen.tence, a faire prononcer contre le demandeur la suspension
de l'exercice de sa profession pendant le
delai maximum d'un an et a faire constater et declarer que, « par application de
i'article 31 Q.u decret imperial du 14 decembre 1810, puisqu'une suspension de
quinze jours lui a ete infligee une premiere fois par sentence du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Bruges
le 15 septembre 1943,- a lui signifiee le
30 septembre 1943, et qu'une seconde sentence du meme conseil de discipline du
18 janvie~· 1946, a lui signifiee le 16 fevrier
1946, lui infligea une suspension pendant
un delai d'un an », le demandeur « sera·
de ph~J.n droit raye du tableau de l'Ordre
des a vocats pres le. tribunal de premiere
instance de Bruges >>;
Attendu que l'arret declare l'appel du
procureur genera~ fonde et, apres avoir
inflige au demandeur une suspension de
!>iX mois, constate que celui-ci avait precedemment encouru les deux peines de sus"
pension relevees dans l'acte d'appel et que
par consequent, .par application de l'arti-
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de 31 du decret imperial du 14 decembre
1810, il est de plein droit raye du tableau
de l'Ordre des avocats, et ordonne, pou~·
autant que de besoin, que son nom soit
raye de ce tableau;
Attendu que l'arret ·a ainsi constate de
manier~ suffisante que les mesures disciplinaires invoquees ont reellement ete
J;Jrononcees a charge du demandeur et que
les decisions ayant ordonne ces mesures
etaient coulees en force de chose jugee ;
Que, partant, le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 decembre 1960, - ze- ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Oonql. oonf: M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2• cH. -

19 decembre 1960.

1° DOUANES ET ACCISES. ~ FoRMALI~Es PREVUES PAR LES ARTICLES 200 ET 201
DE LA LOi DU 26 AOfiT 1822. - FORMALI11ES
OBLIGATOIRES SEULEMENT POUR LES VISITES
DOMICILIAIRES.
2° DOUANES ET ACCJ;SES. - SAISIE DE
DOCUMENTS. - ARTICLE 17 DE L'ARR~TE
ROYAL· N° 6. DU 22 AOfiT 1934, - DISPOSITIONS NON APPLICABLES EN CAS DE REMISE
SPONTANEE DES OBJE·rs.
3° DOUANES ET ACCISES. - ARTI. CLE 21 DE LA LOI DU 6 AVRIL 1843. - MAR. CHANDISES INDIGENES, EXEMPTION DE
'L'EMPRISONNEMENT. - DISPOSITION NON APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE DES DROITS.
4o PEINE. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
- CONCOURS IDEAL Ii'INFRACTIONS .AUX LOIS
SUR LES DOUANES ET ACCISES. - EMPRTSONNEMENT SUBSIDIAIRE DEVANT ftTRE PRONONCE
EN RAISON DE CHACUNE DES AMENDES. - LIMITE.
1° Les. to1·malit.es prevues par les articles 200 et. 201 de la loi du 00 ao~u 1822,
rendus applioables a~tx recherches de la
fraude en matiere de douane par l'artiole 15 de l'arr_ete royal no 6 du 22 aout
1934, ne ·doivent pas etre observees Zorsq'l!e, sans prooeder
une visite domioiliaire, les agents de·l'admin~stration ne
font que 1·eoU:eillir des renseignements
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clans les bttreattll) cl'un etablissement
commercial.
2° Les dispositions ae !'article 1'1 de Farrote royal no 6 ddt 22 aot1t 1934 sur la
rep1·ession de la fraucle en matiere de
clottane, relatives attaJ saisies de livres,
con·espondances et documents, sont
sans application en cas ae remise spontanee des objets par lettr detenteur (1).
3° La disposition ae !'article 21 de la loi
du 6 avril 1843 sitr la repression de la
trattde en matibre de aouane, portant
exemption de l'e'mpr'isonnement s'il
s'agit ae marchandises indigenes, n'est
pas appl-icable lorsque des droits ant
ete eludes; il en est ainsi notarnment
lorsqtte des marchanclises indigenes ant
ete ewzJortees sans declaration et sans
prodttction de la licence ewigee (2).
4° En cas de concours ideal d'infractions
attw lo·is st~r les aouanes et accises, tm
ernprisonnement -- subsicliaire doit etre
prononce en raison de chamme des
amendes inftigees, sans toutefois qu13 le
total- des peines cl'emprisonnernent subsicliaire puisse depasser le double de la
plus forte de ces peines (3).
(CROUGHS ET CONSORTS~ C. ETAT BELGE,
- MINISTRE DES FINANcES.)
-

ARRftT.-

LA COUR;
Vu les arrets attaques,
nos 356 et 358, rendus le 22 mars 1960 par
la cour d'appel de Liege;- · I. Sur 1e pourvoi de Wanda Baran contre l'arret no 356 :
: Attendu que les f(n·malites substantielles ou prescrites a peine 'de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
_ II. Sur les pourvois de Croughs, Baran,
;Brialmont, Goffin et Bouillon contr:e l'arret no 358 :
A. En ce qui concerne le pourvoi de Camille Croughs et Wanda Baran :

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 10 de la Constitution, 200,
(1) Cass., 7 decembre 1959 (Bull. et PAsiC.,
1960, I, 409).
- (2) Cons. cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 723);: Rep. prat. d1', belge,
yo Douanes et a$sises, nos 674 et suiv:.

201 de la loi generale du 26 aoftt 1822 de'
dares applicables en matiere de douanes
J?ar !'article 15 de l'arrete royal no 6 du
22 aoftt 1934, 17 dudit arrete royal, pour,
autant que de besoin 6 de l'arrete royal
du 17 janvier 1955 et 4 de la loi du 20 decembre 1897 modifiee par la loi du 30 juin
1951, et subsidiairement 97 de la _Constitution, en ce que, sans rejeter en fait les
theses exposees dans les conclusions du
demandeur, selon lesquelles toutes les
constatations et poursuites de !'administration des douanes ont trouve leur point
de depart dans les declarations recueillies
et dans les saisies executees dans les bureaux de certaines firmes et, en outre,
qu'il ne resultait d'aucun element qu'une
personne qualifiee a cet effet aurait sciemment donne aux verbalisants un consentement prealable a leur entree dans ces bureaux, l'arret attaque declare que les preposes des douanes et accises intervinrent
valablement dans les conditions fixees par
les articles 190 et suivants de la loi du
26 aoftt 1822, et non dans celles fixees par
les articles 200 et suivants, qui concernent la matiere speciale des accises, et
que les preposes se sont d'ailletti-s bornes
a !'audition d'employes des firmes precitees et ont obtenu de ceux-ci librement et
sans contrainte copie .de certains renseignements en rapport avec leur enquete,
alors que les agents qui veulent penetrer
'dans !'habitation (fftt-ce un bureau) d'une
personne (ou egalement d'une personne
civile), pour l'interroger sur certains
faits en rapport avec une contravention,
doivent avoir egard aux dispositions relatives 1i la visite domiciliaire, et que le fait
que '!'habitant (moins encore un de ses
employes) ne s'oppose pas a la perquisition (ou saisie) et que celle-ci a ete pratiquee sans une contrainte quelconque ne
peut etre considere comme un cohsentement a cette perquisition, alors que les
articles · 200 et suivants de la loi du
26 aoftt 1822 ont bien ete declares applicables en matiere de douanes par !'article 15
dudit arrete royal du 22 aoftt 1934, et alors
que, subsidiairement, l'arret n'est pas
suffisamment motive a l'egard du moyen
de defense propose: en conclusions et
relatif ala validite des preuves et aveux :
(3) Cass., 23 juillet 1878 (Bull. et PAsrc.,
1878, I, 365); 27 fevrier 1956 (ibid., 1956, I,
663) ; 23 septembre 1957 (ibid., 1958, I, 27) ;
8 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 349).
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dOUR DE CASSATION .
Attendu que ·les articles 190 et suivants
de la loi du 26 ao1lt 1822 reglent unique·
ment les visites des moyens de ~ransport,
des marchandises et personnes, tandis que
les articles 200 et suivants de la m~me loi,
qui reglent en matiere d'accises les visites dans les immeubles et enclos des particuliers, ont ete rendus applicables au:xc recherches de la fraude en matiere de douanes par !'article 15 de l'arr~te royal no ti
du 22 aout 1934;
Que, parta:nt, l'arr~t decide a tort que
les preposes des douanes sont valablement
intervenus dans les conditions fixees par
Ies articles 190 et suivants, specialement
193, de la loi du 26 aoilt 1822, et que les
articles 200 ~t .suivants de la m~me loi
n'etaieht pas applicables, parce qu'ils ne
concernaient que la ·rna tiere speciale des
accises;
Mais attendu que l'arre.t ajoute «que
les prepos~s se sont bornes a !'audition
d'employes desdites firmes et ont obtenu
de ceux-ci librement et sans contrainte
copie de certains renseignements en rapport avec leur enqu~te »;
Attendu qu'il resulte des mentions de
l' arr~t que lesdi ts preposes n 'out en realite pas procede a !'audition des employes
ou ·des representants de ces firmes, mais
n'ont recueilli. dans les bureaux de ces
firmes que des renseignements relatifs aux
livraisqns de. cobalt au cours des annees
1955, 1956 et 1957 a certaines firmes belges,
renseignements qui leur furent donnes
tout a fait de plein gre;
Que pareil agissement ne peut ~tre assimile a u.ile visite domiciliaire et ne devait, partant, pas satisfaire aux exigences
des articles 200 et 20l de la loi du 26 aoilt
1822;
Attendu; d'autre part, que l'arret constate souverainement que les copies des
factures relatives a des fo'urnitures de
cobalt ont ~te remises « librement et sans
contrainte >> aux verbalisants;
Qu'en !'absence de toute mesure de contrainte aux fins de saisie desdites copies,
les formalites prevues· par !'article 17 de
l'arr~te royal du 22 aout 1934 n'etaient
pas applicables;
Attendu qu'en constatant, d'une part,
que les agents se sont bornes a accomplir
un acte, auquel les formalites requises
pour une visite domiciliaire n'etaient pas
applicables, d'autre part, que les copies
de factures ont ete volontairement donnees, l'arr~t a rencontre de maniere ade-
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quate les conclusions du demandeur et a
legalement justifie sa decision;
Que, partant, le moyen ne peut ~tre accileilli;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 20, 21 de la loi du 6 avril
1843, et subsidiairement 207 de la loi du
26 aoilt 1822, 28 de la loi du 6 avril 1843,
66, 67 du Code penal et 97 de la Constitu~
tion, premiere branche, en ce que l'arr~t
attaque decide sans plus que l;article 21
de la loi di.1 6 avril1843 n'est pas applicable dans les cas prevus par l'article 20 de
la m~me loi, alors que cette disposition
legale prevoit expressement que la pei.ile
d'emprisonnement ne sera « jamais » encourue lorsqu'il s'agit notamment de produits indigenes, ce qui a ete soutenu en
conclusions et ne fut pas ·contredit par
l'arrH; deuxieme branche, en ce que,
ayant ete demande en conclUsions de
constater quel'exportation n'a enl'espece
pas ete effectuee «par bandes », !'arret
attaque rejette l'applicabilite de !'artiCle 21 de la loi du 6 avril 1843 et prononce
nne ·peine d'emprisonnement; parce qu'il
serait etabli que les deux series d'exportations out ete organisees par un concert
entre trois personnes au mdins; tombant
dans les limites des alineas 3 et 4 de !'article 66 du Code penal, et que la loi
n'exige pas qu'ils aient tons les trois par
une cooperation materielle participe
transport m~me, alors que la notion legale de « fraude par bandeS' de trois individus au moins » ne doit pas s'entendre
d'un concert entre auteur et coauteurs,
complices ou interesses, · ni d'une aide· ou
provocation prealable, mais exclusivement
d'une cooperation materielle, avec ou sans
entente, au cours de la perpetration de
!'element de fait de la fraude, en l'espece
suivant les preventions : circulation dans
le rayon reserve de la douane sans documents de douane valables et sortie du
royaume sans production au bureau de
douane competent de la declaration et licence requises, a tout le moins en ce que,
parmi toutes les preventions· relevees jusque sons le no 23, l'arr~t attaque ne desigrie pas les trois membres au moins de la
bande, ce qui ne repond pas aux conclusions, ni n'etablit que le demandeur ou la
demanderesse y participerent, et que la
peine d'emprisonnement n'apparait done
pas comme justifiee; troisieme branche,
en ce que, en reponse aux conclusions qui
contestaient que des cachettes eussent ete
employees, l'arr~t attaque declare unique.:-
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borne a la livraison a l'interie]lr du pays
a d'autres exportateurs :
Attendu que l'arret declare expressement que les faits reproches a Croughs
sont demeures etablis par !'instruction
faite devant la cour et que des aveux de
Cronghs i1 resulte qu'a partir de 1954 il
organisa sur une grande echelle une exportation frauduleuse de cobalt avec d'autres personnes et continua a partir de
novembre 1956 cette expOI'tation en cooperation avec d'autres prevenus;
Que le moyen manque done en fait; '
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 9 de la Constitution, 40,
60 et' 100 du Code penal, et 97 de la ConAttendu que !'article 21 de la loi du stitution, en ce que !'arret attaque, con6 avril 1843 n'exempte de la peine d'em- firmant le jugeinent dont appel, condamne
prisonnemEmt que ceux qui, par inatten-· le demandeur exclusivement a une peine·
tion et sans intention frauduleuse, n'ont principale d'emprisonnement, constatant
pas observe certaines formalites relatives ainsi, non un concours d'infractions,
aux documents qui doivent servir a justi- mais, par unite d'intention, un seul delit
fier le transport ou ont commis une con- en matiere de douane, et prononce ensuite
travention a l'egard de marchandises re- deux peines subsidiaires d'emprisonneconnues indigenes; que cet article n'est ment, alors que, bien que le montant de
pas applicable lorsque deS' droits ont ete !'amende puisse, en vertu de !'article 100
du Code penal, resulter de la jonction de
eludes;·
Attenclu qu'il y a fraude de droits, au differei;lts montants pour chacun des faits
sens des lois sur les clouanes et accises, reunis, il ne peut cependant etre prononce
non seulement lorsque des droits sont elu- qu'une seule peine, en ce qui concerne
de>!, mais aussi lorsque, lors d'une expor- tant la peine principale que la peine subtation, cl'un transit ou d'une importation, sidiaire, ou en ce que l'arret attaque ne
rencontre pas les conclusions du deman:une mesurelegale de contri'lle est eludee;
Attenclu qu'en l'espece; aux termes de cleur, qui invoquaient l'unite du fait puia prevention cleclaree etablie par !'arret, nissable, ainsi que l'unite de la peine sub·
du cobalt a ete, transporte dans le rayon sidiaire :
reserve de la douane et exporte du
Attendu que, par jugement du tribunal
royaume sans declaration et sans produc- correctionnel de Tongres, confirme par
tion de la licence exigee pour cette sortie; !'arret attaque, le demandeur a ete conqu'une mesure de contrme a clone ete elu- clamne a une peine principale d'emprison.dee, .de sorte que la peine cl'emprisonne-' nement d'un an, et, solidairement avec
ment prononcee .est legalement justifiee cl'auhes, a une amende de 42.122.194 fr.,
et que les clemandenrs ne pon'l•aient se du chef de transport irregulier et cl'exprevaloir de la mesure exceptionnelle de portation fraucluleuse de 72.282 kilos de
!'article 21 de la loi clu 6 avril1843,.meme cobalt entre mai Hl55 et la mi-novembre
si la francle n'a pas ete commise par ca- 1956, et a nne amende de 28.822.996· fi-ancs,
chettes on par bandes de trois personnes du chef de transport irregulier et d'exau moins, au sens de !'article 20 de la portation frauduieuse de 61.400 kilos de
meme loi;
cobalt entre le 26 novembre 1956 et le
' Que, partant, le moyen ne peut etre .ac- 6 decembre 1957; qu'une peine subsidiaire
cueilli;
de trois mois d'emprisonnement a ete pro-,
Sur le troisieme moyen pris de la viola- p.oncee pour chaque amende, soit au total
tion .de !'article 97 de la Constitution, en six mois;
Attendu que, bien qu'une seule peine
ce que l'arret ·attaque ne repond pas au
dernier alinea des conclusions du deman- principale d'emprisonuement ait ete prodeur, par Jesquelles il :faisait valoir qn'il noncee pour !'ensemble des :expOI'tations,
n'etait en tout cas pas etabli qu~il avait parce que le juge a manifestement admis
participe a !'exportation et ne s'etait pas qu'il y avait unite d'intention, cette ·cir-

ment que la marchandise frauduleusement
exportee etait « enfouie » sous un chargement de 20 tonnes de craie, alors, d'une
part, que cette declaration est inconciliable avec la foi due au 'premier (et a cet
egard unique) prod~s-verbal du 19 janvier
1958, lequel constate seulement que sous
les sacs de craie etaient placees cinq tonnes de grains de cobalt, emballes dans des
sacs, ce qui peut dilfficilement signifier un
« enfouissement >>, et, d'autre part, que le
simple enfouissement ou entassement de
sacs ou autres colis melanges est en contradiction avec la notion usuelle de « cachette >>;
Sur les trois branches reunies :

----==-=-::.-1 - '
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constance, aux termes de !'article 100, alinea 2, du Code penal, est sans influence
sur !'application des amendes infiigees,
qui doive'nt i\tre considerees comme des
amendes en matiere de douane;
Attendu qu'une peine subsidiaire d'emprisonnement doit i\tre prononcee pour
toute amende infiigee du chef d'infraction
aux lois relatives aux douanes et accises,
a condition que Ie total de toutes les peines subsidiaires d'emprisonnement prononcees pour toutes les infractions n'excede pas Ie double du maximum de Ia
peine subsidiaire d'emprisonnement Ia
plus forte, six mois en !'occurrence;
Attendu que !'arret a implicitement
admis l'unite d'intention invoquee dans
Ies conclusions et, en declarant « que Ies
peines prononcees par le premier juge
sont celles de la loi ll, a rencontre de maniere adequate les conclusions du demandeur a l'egard des peines subsidiaires
d'emprisonnement;
Que, partant, Ie moyen ne peut i\tre acctreilli;
Sur le cinquieme moyen pris· de Ia violation des articles 1er, 6 de !'arrete royal du
17 janvier 1955, 1•r, 4 de la Ioi du 30 juin
1951, 3, 5, de I'arri\te royal no 6 du 22 aoflt
1934, 28 de la loi du 6 avril1843, 207 de Ia
Ioi du 26 a01lt 1822, 66, 67 du Code penal,
97 de la Constitution et de la foi due aux
conclusions, en ce que !'arret attaque condamne la demanderesse comme coauteur
de !'exportation frauduleuse, fait conteste
en conclusions circonstanciees, sans indiquer et admettre aucun element de cooperation proprement dite en droit commun
ou de douane, de sorte que la legalite de
Ia condamnation n'est pas justifiee :
Attendu qu'a I'egard de Ia cooperation
de la demanderesse a !'exportation frauduleuse, I'arri\t constate souverainement
que Ia demanderesse a non seulement, par
ses voyages a Berlin-Est avec son amant
Croughs, participe a la preparation et a
!'execution ulterieure du transport, mais
est egalement intervenue, Iorsque le commerce frauduleux fut decouvert au bureau frontiere de Vaalst-Kwartier, comme
un des dirigeants de Ia fraude, puisqu'elle
a essaye par des fausses declarations et
par la redaction d'un document de douane
faux non seulement de frauder les
5.000 kilos de cobalt transportes alors,
mais de couvrir toute !'affaire d'exportation frauduleuse en attribuant au cobalt
fraude une provenance hollandaise;

443

Que ces constatations impliquent que la
demanderesse a directement coopere
!'execution de !'infraction;
Que, partant, Ie moyen ue peut etre accueilli;
·

a

Et attendu, en ce qui concerne Ies cinq
demandeurs, que Ies formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ies condamnations
sont conformes a la Ioi;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 19 decembre 1960. - 2<> ch. -'--Pres,
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. Veldekens et Simont.

2" cH. -- 19 decemhre 1960.
1° POURVOI EN CASSATION. - .MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. ~
LITIGE INDIVISIBLE ENTRE L' ASSUREUR ET L]j:
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, POURVOI DE L'ASSUREUR DIRIGE SEULEMENT
CONTRE LJiJS PAR~l'IES CIVILES. - FONDS COMMUN MIS EN CAUSE PAR LES · POURVOIS DES
PARTIES CIVILES. - RECEVABILI'l'E DU POURVOI DE L'ASSUREUR.
2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. CONTRA'l' D' ASSURANCE. - lNTERPRlhATION
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DU CONTRAT,
- PoiNT DE VIOLAl'lON PE LA FOI DUE AU
CONTRAT.
1° Le fait que l'assureur, demandeur en
cassation contre les parties civiles, n'a
pas mis en cause devant la cour le
Ji'onds commttn de garantie automobile,
alors que le litige est indivisible entre
eux, ne rend pas son pourvoi non recevable si le Ji'onds commun de garantie
est
la cause devant la cour par les
pourvois des parties civiles (1) .

a

a un contrat •
d'assurance l'arret qui en donne une in-

2° Ne viole pas la foi due

(1) -Cons. riote 1 so us cass:, 18 septembre 1947
(BuU. et PAsrc., 1947, I, 359 et suiv.).
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terpretation conciUable avec
me8 (1).
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(SOCIETE ANONYME ATHENA, C. BERTREM; BERTREM, C. SOCIETE ANONYME ATHENA ET FONDS
COMMUN DE GARANTIE AUToMOBILE.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 20 janvier 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. Quant au pourvoi de la societe anonyme Athena :
Sur la fin de non-recevoir soulevee par
les defendeurs et deduite de l'absence de
pou£voi contre le Fonds commun de garantie automobile, alm·s qu'il resulte clairement des termes de l'arret et des pieces
de la procedure que l'action originaire en
dommages-interets des defendeurs est
fondee soit contre le Fonds de garantie,
so it contre la demanderesse, de sorte qu 'il
y a indivisibilite entre la decision pi'ononcee par les juges du fond a l'egard de la
demanderesse et celle prononcee a l'egard
du Fonds commun de garantie automobile :

Attendu que, si la demanderesse a omis
de mettre en cause devant la cour le
Fonds commun de garantie , ~utomobile,
partie volontairement intervenante, cette
partie est neanmoins presente a l'instance
ensuite du pourvoi dirige contre elle et
ht demanderesse par les parties civiles ;
que, partant, le pourvoi de la demanderesse est recevable;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1168, 1181,
1319, 1320, 1322 du Code civil, 1•r de l'arrete royal du 22 decembre 1!J56 pris en
execution de la loi du 1•r juillet 1956 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules
:automoteurs, 2, 3, 6, 11 et 13 de ladite loi,
.en ce que, apres avoir achnis qu'a la suite
de l'echange par l'assure Boncquet du ve.hicule assLJre et du fait qu'il n'a pas
averti la demanderesse que son vehicule
precedent avait ete remplace par un au• tre, le contrat d'assurance etait suspendu

(1) Cass., 5 feyrier .1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 638).
-

entre l'assure et l'assureur, l'arret ·attaque condamne neanmoins la denianderesse
comme assureur a indemniser les personnes lesees par Boncquet, et en decide
ainsi sur la base de I' article. 6 de la loi du
1~r juillet 1956 parce que, dans les rapports d'assureur a preneur d'assurance, il
subsiste un droit a la continuation du
contrat, de telle sorte qu'aucune suspension dans le sens defini par l'article 13 de
ladite loi ne pent etre admise, et dMuit
cette continuation de l'assurance des articles 32, alinea 3, et 33, alinea 4, de la police qui ne privent pas l'assureur du droit
de poursuivre contre le preneur d'assurance l'execution des engagements contractuels et de reclamer notamment le
payement des primes, alors que, premiere
branche, les motifs de l'arret sont contradictoires ou a tout le moins ambigus,
puisqu'ils admettent successivement la
suspension du contrat et la continuation
de celui-ci (violation de l'article 97 de la
Constitution); deuxieme branche, l'arret
decide qu'il n'y a pas entre l'assureur et
le preneur d'assurance une suspension du
contrat au sens precise par l'article 13 de
la loi du 1•r juillet 1956, sans repondre
aux conclusions de la demanderesse qui
faisait valoir que l'article 13 de la loi du
1•r juillet 1!J56 n'etait pas encore d'application, ainsi qu'il resultait de l'article 1•r
de l'arrete royal du 22 decembre 1956, de
sorte que la suspension de la police etait
encore toujours opposable aux tiers (violation dudit article 1•r et de l'article 97
de la Constitution); troisieme branche, la
disparition du vehicule assure fait disparaitre la couverture du risque attache a
ce vehicule et partant egalement !'obligation de l'assureur, de telle sorte que l'on
ne se trouve pas en l'espece en presence
d'une nullite, exception ou d~cheance au
sens de l'article 11 de la loi du 1•!·. juillet
1956, · mais en presence d'une suspension,
qui a pour consequence que les tiers leses
ne peuvent plus se prevaloir ·du contrat a
l'encontre de l'assureur (violation de cette
disposition legale et de l'article 2, § 1•r,
de ladite loi) ; quatrieme branche, l'arret
attaque viole la foi due a la police
no 12735 (piece 73) et plus special.ement
a11x articles 33 et 34, parce que ces arti~
des, en cas de remplacement non, communique du vehicule, comme en 1'espece, ne
]aissent pas subs.ister le contrat d'assurance mais soumettent son maintien en
vigueur a une condition suspensive, c'esta-dire le remplacement ulterieur,, par J.TQ.
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autre vehicule, du vehicule soumis a !'assurance, et parce que !'article 34 ne reconnait nullement a l'assureur un droit a des
primes pendant la suspension, mais a uniquement pour consequence que, puisque la
prime d'assurance est payee anticipativement, il sera tenu compte, au benefice de
l'assure, du solde de la prime payee par
lui avant la disparition du vehicule assure, pour la prime qu'il devra payer
apres le remplacement de son vehicule et
la connaissance qu'il en donnera a l'assureur (violation des articles 1319, 1320,
1322 [foi due aux actes], 1168 et 1181 du
Code civil) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, contrairement a !'allegation du moyen, l'arr~t n'admet pas la
suspension du contrat d'assurance, mais
declare uniquement que la demanderesse
considerait le contrat comme suspendu;
que l'arr~t. lorsqu'il fait par ailleurs etat
d'une suspension, ne vise manifestement
pas la suspension du contrat, mais uniquement celle de la couverture d'un dommage eventuel a l'egard de l'assure; que
ceci resulte notamment de ce que !'arret
releve « que !'analyse de la clause prevue
aux articles 33 et 34 de ladite police permet de conclure qu'en cas de remplacement immediat « le contrat reste en vigueur >> aux conditions du tarif en cotn·s,
tandis qu'en cas de remplacement non
immediat << le contrat est suspendu » pour
entrer a nouveau en vigueur dans les cinq
ans de la suspension des que le preneur
d'assurance mettra le vehicule vise ou
tout autre vehicule en circulation; ... que,
des lors que subsiste ainsi, dans les rapports d'assureur a preneur d'assurance,
un droit a la continuation du contrat, et
notamment en l'espece un droit au payement des primes, il ne peut ~tre admis de
suspension daris le sens defini par !'article 13 de la loi du 1•' juillet 1956 et !'obligation d'indemniser subsiste aussi dans le
chef de l'assureur vis-a-vis des tiers leses ... )} ;
Que cette branche manque en fait;
Sur la

deuxH~me

branche :

Attendu que, en taut qu'il reproche a
l'arr~t de ne pas avoir rencontre les conclusions de la demanderesse qui faisait
valoir que !'article 13 de la loi du 1•r juillet 1956 n'etait pas applicable ainsi qu'il
resultait de !'article 1•r de l'arr~te royal
du 22 decembre 1956, le moyen manque en
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fait; qu~en effet, en declarant « qu'aussi
longtemps que cet article n'est pas encore d'application, il echet de ..se referer
au droit commun », l'arr~t admet que !edit article n'est pas encore applicable;
Attendu que l'arr~t decide que la demanderesse demeure responsable a l'egard
des parties civiles, non en raison dudit
article 13, mais sur base du droit commun
et notamment des articles 9 et 12 de la
loi du 11 juin 1874;
Que, partant, le moyen ne pent davantage ~tre accueilli en tant qu'il invoque
la violation de !'article 1•r de l'arr~te
royal du 22 decembre 1956;
Sur la troisieme branche :
Attendu que le moyen revient a soutenir
que, bien qu'a la suite de la disparition
du vehicule assure Ie contrat n'e11t plus
d'objet, l'arr~t decide neanmoins que les
tiers leses avaient droit, en vertu de !'article 11 de la loi du 1•r juillet 1956, a ~tre
indemnises par l'assureur;
Attendu, toutefois, que l'arr~t se fonde
sur les articles 33 et 34 de la police d'assurance pour decider qu'a la suite du
remplacement immediat du vehicule assure, le contrat est demeure en vigueur
et que, partant, !'obligation d'indemniser
a, en l'espece, subsiste dans le chef de
l'assureur vis-a-vis des tiers Ieses;
Qu'en cette branche le moyen, qui se
fonde sur une interpretation erronee de
l'arr~t. manque en fait;
Sur la quatrieme branche :
Attendu que !'interpretation que donne
l'arret des articles 33 et 34 de la police
d'assurance n'est pas· inconciliable avec
leurs termes;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
II. Quant au pourvoi de Bertrem et consorts :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 1•r de l'arr~te royal du 5 janvier
1957 determinant les conditions d'octroi
et l'etendue des droits des personnes lesees a l'egard du Fonds commun de garantie, en ce que, mais uniquement dans la
mesure ou, sur la base du pourvoi forme
par la societe anonyme Athena, la cour de
CiJ.Ssation deciderait que l'arr~t attaque a
decide a tort qu'il existait entre les parties Boncquet et societe anonyme Athena
un contrat d'assurance et que la Citation
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directe contre Ia societe anonyme Athena
etait recevable et fondee, il en decoulerait
necessairement que l'arr~t attaque ne
pouvait pas mettre le Fonds commun de
garantie hors cause et qu'il aurait d1l
decider que ce fonds etait tenu d'indemniser le dommage des demandeurs en cassation, alors que, dans cette hypothese, Ie
Fonds de garantie devait, suivant ledit
article 1er, etre subroge aux obligations
de l'auteur responsable - etant Boncquet - pour la reparation du dommage
subi par les demandeurs :
Attendu qu'en rais'On du rejet du pourvoi de la societe anonyme Athena, le
moyen n'est pas recevable, a defaut d'inter~t;

Par ces motifs, rejette les pourvois ;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 19 clecembre 1960. - 2" ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Leynseele et Struye.

2" CH.- 19 decemhre 1960.
POURVOI· EN CASSATION. - MILIOE.
- REQUETE SOLLICITANT LA REVISION DE 'LA
I!ECISION DU CONSEIL DE REVISION, - REQUETE N_E CONSTITUANT PAS UN POURVOI.

N e constitue pas un powrvo·i en cassation
la requete par laqttelle un milicien sollic'ite la revision de la decision dt~ conseil de revision (1).
(PEETERS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 16 septembre 1960 par le conseil de revision de la province d' Anvers;
Attendu que la requ~te se borne a demander la revisi_on « de cette decision »;

(1) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 432).
(2) Cons. cass., 10 novembre 1960, supra,
p. 258, et la note.

que pareille requ~te n'est pas un pourvoi
en cassation ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 19 decembre 1960. _:_ 26 ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

20 decemhre 1960.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES IMPOTS DIREO'l'S. - POURVOI DEVANT INDIQUER AVEC PRECISION ET EXACTITUDE AUXQUELLES DES DISPOSITIONS UEGALES INVOQUEES
SE RAPPORTE CHACUN DES MOYENS.

De pottrvoi en matiere d'impOts directs
doit indiqtter avec .precision et ewactitttde attwquelles des dispositions legales
invoqttees se rapporte chacun des
moyens, sans que les recherches de la
cottr aient a y suppleer, a un moment
Mt, d'ailleurs, il n'appartiend·rait plus a
la partie detende1·esse, mal intormee
par l'insttjfisance de la requete, d'user
tttilement des dro-its qtte _la loi lui accorde (2). (Loi du 6 septembre 1895, article 14, remplace par la loi clu 23 juillet 1953, art. 1er.)
(VERGULT-KED'ZIERSKY, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 mars 1960 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur la fin de non-recevoir soulevee par
le defencleur et dMuite de la violation de
l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895,
tel qu'il a ete remplace par I' article 1er de
la loi clu 23 juillet 1953 :
Attendu que clans le dispositif de sa requ~te en cassation, qui contient deux
moyens distincts, la clemanderesse enonce
ensemble cliverses dispositions h~gales,
sans preciser lequel des deux moyens elles
concernent;
Attenclu que pour repondre aux exigences de l'article 14 de la loi clu 6 septembre
1895, tel qu'il a ete remplace par l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953, le pour-

1 _ E-
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voi doit indiquer a,vec precision et exactitude auxquelles des dispositions legales
invoquees se rapporte chacun des moyens,
sans que les recherches de la cour aient a
y suppleer, a un moment ou, d'ailleurs,
il n'appartiendrait plus a la partie defenderesse, mal informee par l'insUJffisance de
la requete, d'user utilement des droits
que la loi lui accorde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 20 decembre l!i60. - 2• ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Oonol. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Wilmots (du barreau
d'Anvers) et Van Leynseele.

2"

CH.-

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- D:E-

DELAI DE CINQ ANS,

CONDITION~

2° Il\{POTS SUR LES REVENUS. -

JUGE DU FOND.

. LAIS EXTRAORDINAIRES. -

D:E-

DELAIS SUSPENDUS

PAR L'ARR:il:TE-LOI DU 17 DECEMBRE 1942 JUSQU' A LA DATE DE L'ARR:E:T.E ROYAL DECRETANT
LA REMISE DE L' ARMEE SUR PIED DE PAIX,

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICA-riON PAR L' ADMINISTRATION D'UNE
DECLARATION. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET vERIFICATION DE DOCUMENTS.
DELAIS.

2° L'appreoiation en fait par le juge du
fond que le redevable a produit une declaration volontairement incomplete ou
inewaote est souveraine (2).
3o Les delais ewtraordinai1·es prev~ts par
l'artiole "14 des loi8 ooordonnees relatives auw impOts sur les re:venus ont ete
suspendus par l'artiole 1•• de l'arreteloi du 17 deoembre 1942 jusqu'a la date
de l'arrete royal deoretant la remise de
l'armee sur pied de paiw (3),
4° Pendant les delais prevus par l'article 74 des lois ooordonnees relatives auw
impots sur les revemts, delais qui ont
ete suspend,us par l'artiole 1•• de l'arrete-loi du 1"1 deoembre 1942, l'administ1·ation a le droit de prooeder auw de"
mandes d'ewplioations et de renseignements et
la verification des eoritures
et documents comptables du oontribuable (4).
(OROENEN, C, ll:TAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES,)

D:E-

LAIS EXTRAORDINAIRES. DECLARA·riON VOLONTAIREMENT INCOMPLETE OU INEXACTE.
APPRJEc!ATION SOUVERAINE EN FAIT PAR LE

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

latives aux imp6ts sur les revenus, article 74.)

a

20 decemhre 1960.
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1o L'imp6t ou· le supplement d'impot peut
etre reolame O~t rappele pendant oinq
ans ·a partir du 1•r janvier de l'eweroice pour lequel l'impot a~wait du et1·e
etabli, lorsque l'absence ou l'insujJi- sanae d'imposition resultent notamment
du fait que le redevable a produit 1tne
declaration -volontairement incomplete
o~t inewaote (1). (Lois coordonnees re-

(1) Cons. cass., 11 juin 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 1219).
. (2) ·Cons. cass;, 10 decembre 1959 (B.ull. et
PASIC., 1959, I, 426),

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 23 mars 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 55-, 1°, 74
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par !'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, et 6 de l'ai-rete du Regent du 16 janvier 1948 portant coordination des lois relatives a la contribution
nationale de crise, en ce que l'arret attaque decide : 1 o que !'inexactitude des declarations, eu egard a la recidive et a
leur grave insUJffisance, doit etre consideree comme consciente et volontaire; 2° que
l'emploi de Jl\Oyens frauduleux n'est pas
requis; 3° que la preuve de la fraude ne
doit pas etre faite avant chaque examen
de la situation fiscale de !'interesse; alors
que, pl:einiere branche, !'article 74 .des
lois· coordonnees, relatives aux imp(}ts sur
les. revemis, dispose que I'imp6t elude peut
etre rappele p(mdant cinq ans lorsque le
(3) Cass., 28 av'ril 1959 (Bull. et P.i.src., 1959,
I, 875).
(4) Cons. cass., 24 ri:iai 1955 (Bull. et PAsm.,
1955, I, 1055) et 4 novembre _1955 !ibid., 1956,
I, 213).
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contribtiable 'produit une declaration volontairement incomplete ou inexacte, et
que l'al'r~t attaque admet a tort qu'il rec
suite d'une double balance des avoirs etablie pour les exercices 1946 a 1952 des signes et indices d'une aisance superieure,
qui prouveraient !'inexactitude des declarations,. et · alOl'S que l'article 74 n'est applicable que s'il est etabli que chacune des
declarations est volontairement inexacte;
deuxieme branche, !'article 55 des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus u'autorise les demandes et verifications que dans les limites prevues par
!'article 74, et que ces demandes et verifications ne peuvent concerner separement
les cinq derniers exercices que s'il est etabli que les declarations relatives aux deux
premiers de ces exercices sont volontaireinent inexactes ou insUJffisantes; troisieme
branche, l'arr~t a insuffisamment rencontre les conclusions du' demandeur soutenant que !'administration ne pent se borner a enoncer des presomptions, se fondant sur une comparaison d'avoirs au debut et a la fin d'une ljeriode arbitrairement choisie, alors qu'elle ne prouve pas
tout d'abord que la serie ininterrompue
d'exercices tombe encore entierement dans
la periode legale de verification, et en ce
que le demandeur alleguait qu'une verification dans le delai extraordinaire de
cinq ans suppose la preuve prealable de la
fraude :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arr~t attaque constate
« que, queUes qu'aient pu ~tre !'ignorance
et !'incompetence du requerant, il ne pent
~tre admis qu'involontairement et de
bonne foi il n'a declare, pour chacun des
sept exercices, que 30 a 40 p. c. de ses revenus imposables, que ces declarations
inexactes, vu la recidive et leur grave insuffisance, doivent ~tre considerees comme
conscientes et volontaires ll ;
.Attendu que, appreciant les elements
qui lui etaient soumis, le juge du fond
constate ainsi souverainement en fait que
le demandeur a, pour chacun des exercices litigieux, produit une declaration volontairement incomplete ou inexacte;
Qu'il en a legalement deduit que !'administration beneficiait des lors, pour chacun des exercices, du delai extraordinaire
d'imposition de cinq ans, qui, pour les
premiers exercices . litigieux, avait ete
suspendu par l'arr~te-loi du 17 decembre
1942 jusqu'a la date de l'arr~te royal de-

cretant la ·remise de l'armee
paix;

SUl;

pied ae

Sur la deuxieme branche :
Attendu que !'article 55, § 1ar, alinea 2;
des lois co01·donnees relatives aux imp6ts
sur les revenus accorde a !'administration
le droit de proceder a la verification des
declarations et d'adresser des demandes
de renseignements pendant les delais prevus par !'article 74 des m~mes lois; que
l'arr~te-loi du 17 decemb1~e 1942, en prolongeant ces delais de !'article 74, a en
ln~me temps prolonge ceux concernant la
rectificatio]l;
Attendu qu'il resulte de la reponse a la
premiere branche que l'arr~t attaque a
regulierement constate que, pour chacu:ri
des exercices' litigieux, l'administr.ation
pouvait Mneficier du delai de cinq ans,
eventuellement prolonge par application
de l'arr~te-loi du 17 decembre 1942;
Qu'il resulte de l'arr~t attaque que !'administration a legalement fait usage des
droits que lui confere le predit article 55,
§ 1•r, ilJinea 2, dans lesdits delais;
Sur la troisieme branche :
Attendu que le demandeur avait fait va·
loir en ses conclusions que !'administration ne prouvait ni n'essayait de prouver ·'que l'une des declarations etait volontairement inexacte ou incomplete, et
qu'elle ne pent se contenter d'invoquer
des presomptions fondees sur une comparaison des avoirs ·au debut et a la fin
d'une periode chois.ie arbitrairement, lorsqu'elle ne prouve pas d'abord que la serie
ininterrompue des exercices se trouve encore integralement « dans la periode de
verification )) ;
Attendu que l'arr~t constate que pour
chaque exercice, en raison des circonstances qui lui sont propres, la declaration fut
volontairement inexacte; qu'il releve,
par ailleurs, << que le requerant soutient
sans aucun fondement que la preuve de la
fraude doit ~tre apportee avant chaque
examen de la situation fiscale de !'interesse ll;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli en
aucune de ses branches;
Par ces. motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 decembre 1960. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller · faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. conf. M. ·F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Paul Lonneville (du bar-
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20 decembre 1960.

IMPOTS SUR LElS RElVElNUS. -

lMP<'lT

'SURLES REVENUS PROFESSIONNELS.- REMUNERA1'lON VISEE PAR L'ARTICLE 25, § 1m·, 2o,

a,

DES LOIS COORDONNEES. -

BENEFICIAIRE

DE CES REMUNERATIONS DEcEDE AVANT LEUR
PAYEMENT. -'- TAXE PROFESSIONNELLE DEVANT
ETRE SUPPORJ!EE PAR LES nERITIERS DE CE
REDEVABLE.

Lorsque d,es nhnuneratio1~s visees par
l'article 25, § 1·•r, 2°, a, cles lois coonZonnees, relat-ives attx impots sur les ~·eve
nus, ont ete payees apres le deces. de
leur benefic·iaire, la taxe protessionnelle
cloit etre SltppOTtee par les heJ'itiers de
ce Tedevable (1).
(KLINKEMALLIE, VEUVE DE VLAMINCK,
C. lfi:TAT, BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr\\t attaque, rendu
le 30 decembre 1958 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des_
articles 97 de la Constitution, 1317, 1319,
1320, 1322, ._1349 du Code civil, 25, § 1•r,
specialement 2°, 29, § 1~r, 31, § 1•r, litter a a, 32, §§ 2 et 3, 74, dernier alinea,
des lois relatives aux imp<'lts sur les revenus, coordonnees par arr\\te royal du
15 janvier 1948, 38, 42, § 2, de l'arrete
royal du 22 septembre 1937 et, pour autant
que de besoin, 1•r et 2 de la loi du 7 juillet 1953, en ce qi1e l'arret attaque declare
qu'il est indifferent que le payement des
pretendus arrieres de traitement n'ait pas
ete effectue au de c·ttjtt8, mais a ses heritiers, parce qu'en definitive la taxe professionnelle est due sans egard au fait que
le payement de la remuneration soit fait
a !'interesse OU a ses heritiers, alOl'S que,
en tant que les demandeurs out ete taxes
comme heritiers, il doit etre etabli que
toutes les _conditions, dont depend !'existence de la matiere imposable, sont rem(1) Cons. cass., 28 mars 1957 (Bull. et
1957, I, 914).
PASIC.,
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plies dans le chef du de cujtts et alors
qu'il est requis, pour !'existence d'une remuneration imposable prevue a !'article 25, § 1•r, 2°, que le beneficiaire soit lie
a son employeur par un lien de subordination en tant qu'il lone son travail qua
genus et, en second lieu et surtout, que ce
meme beneficiaire, en l'espece feu R. De
Vlaminck, re(;oive ce salaire, ce qui n'a
pas eu lieu en !'occurrence et certainement pas en ce qui concerne le dernier
salaire :
Attendu que, sans etre attaque de ce
chef, .l'arret releve (( qu'il resulte des elements de !'instruction que le montant litigieux represente les arrieres de traitement que Rene De Vlaminck aurait normalement dfi percevoir entre le 1•r octobre
1944 et le 30 novembre 1949, s'il n'avait
pas ete suspendu de ses fonctions de
garde champetre par !'administration
communale de Kortemark 11;
Attendu qu'il en resulte que le payement des sommes per(;ues par les demandeurs a eu lieu en application du statut
administratif en vertu (luquel l'auteur
<les <lemandeurs etait tenu d'executer ses
devoirs professionnels au service de la
con:ii:nune, tandis que la commune etait
, obligee de lui allouer la remuneration prevue;
Attendu qu'il resulte done des constatations de l'arret que les sommes payees
par lU commune de Kortemark representent les remunerations revenant audit auteur ensuite des services qu'il est repute
avoir accomplis dn 1•r octobre 1944 au
: 30 novembre 1949, en sa qualite de garde
· chi:mipetre;
Attendu que, !'interesse etant decede
avant que ces remunerations ne lui aient
ete payees, ses heritiers, comme l'arret le
constate, ont recueilli, par succession, Ies
traitements qui lui etaient dus;
Attendu que les sommes versees dans
' ces . conditions aux demandeurs consti' tnent. (lone des remunerations, acquises
. pai· leur auteur, que la commune ~tait te' nue de payer a celui-ci a titre de traite. ment et qui sont frappees de la taxe pro• fessionnelle, en vertu de l'article 25, § 1er,
. 2°; des lois COOl'donnees relatives aux im' p<'lts sur les revenus ;
Attendu que si, par application de !'article 32, § 3, des memes lois, la taxe pr<ifess_ionnelle, qui frappe ces remunerations,
n'etait due qu'au moment meme de leur
payeruent, cette circonstance n'exclnt pas
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que les demandeilrs, en leur qualite d'heritiers a qui ont ete versees lesdites remunerations, etaient tenus de supporter
la taxe due par le beneficiaire reel de ces
remunerations;
D'ou il suit que le moyen ne pent 1'\tre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse · aux frais.

(liiAES, C. ll:TAT BELGE',
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arrl'\t attaque, rendu
le 12 fen'ier 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;

Sur la fin de non-recevoir soulevee d'ofDu 20 decembre 1960. - 2e ch. -Pres. . fice contre le.pourvoi :
Attendu que c'est par la remise de la
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
requ~te en cassation au greffe de la cour
president. Rapp. M. van Beirs. d'appel que le demandeur manifeste de
Ooncl. cont. :WI. F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.
maniere authentique son intention de se
pourvoir contre un arr~t rendu par la
cour d'appel en matiere d'impots directs;
Attendu que cette remise doit ~tre faite
par la partie elle-m~me on par son fonde
de pouvoir special;
2• CH. - 20 decembre 1960.
Attendu que, en l'espece, la requ~te en
1 o POURVOI EN CASSATION. - MA- cassation a ete adressee par pli recomTIERE DES IMPUTS DIRECTS. -REMISE DE LA mande au' greffe de la cour d'appel; que
cette remise ne satisfait pas aux exigenREQUETE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL. MANIFESTATION AUTHENTIQUE DE L'IN'l'EN'l'ION ces de !'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, tel qu'il est remplace par !'article 1•r
DE SE POURVOIR.
de la loi du 23 juillet 1953;
2° POURVOI EN CASSA'l'ION. - MAQue le pourvoi est des lors, non rece'l'lERE DES IMPOTS DIRECTS. - ENVOI DE LA
vable;
REQUETE EN CASSATION PAR PLI RECOJIIMANIIE
Par ces motifs, rejette ... ;· condamne le
AU GREFFE DE LACOUR D'APPEL. - POURVOI
demandeur aux frais.
NON )lECEVARLE.
1o ae n'est qu.e pat· la 1'emise de la reqttete en cassation att grette de la cour
d'appel que le demande·n1· manifeste de
maniere authentique son intention de
se pottrvoir contre ttn an·et rendu pa1·
la cotw d'appel en matiere d'impots di~·ects (1).

Du 20 decembre 1960. - 2• 'ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Perrichon. Ooncl. cont. l\1:. F. Dumon, avocat general. - Pl. 1\f. Van Leynseele.

2o La 1·emise de la 1·eqttete en cassation
contre l'aTret d'ttne com· d'appe(en matiere cl'impots directs, faite sotts la
forme cle l'envo·i cle cette 1·eqtt&te pa1·
pli 1·ecommancle a·n gTeffe de la cow·
. cl'appel, ne satisfait pas awe exigences
cle l'article 14 cle la loi flu 6 septembre
181,5, 1·emplace pa1· l'article 1er de la loi
du 23 jtt'illet 1953 (2).

(1) Oass., 22 fevrier 1955 (Bull. et PAsic.,
1955, I, 683).
(2) Oass., 18 mai 1954 (Bull. et PAsrc., 1954,
I, 808).
.
En ce qui concerne le recours contre la decision du directeur des contributions, cop.s.
c'ass., 19 novembre 1957 (Bull. et PAsrc., 1958,
I, 295) et 9 juin 1959 (ibid.; 1959, I, 1031).
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22 decembre 1960.
(DEUX ARRIETS.)

CONGO. - CO!iTRAT D'El>IPLOI. - DUREE
INDE1'ERJ\IINEE. - PREAVIS DE CONGEDIEMENT.
-EMPLOYE RENEFICIANT, AU COURS DU PREAVIS, D'UN CONGIE LEGAL DE REPOS AVEC ALLOCATION DE CONGE; - CoNSEQUENCE EN CE. QUI
CONCERNE LA DUREE DU PREAVIS.
Lorsq·u'au cout·s cle .la duree flu, p1·eavi:s de
cohgecliement, l'employe, enga.ge dans
les l.iens d'ttn contrat d'emploi t·egi par
les dec1·ets des 25 jtt'in et 31 clecembre
191,9, beneficie d'un conge legal de repos,'
fJP!'iP ,alff)cation cle ::conge, 1a dttree de
celui-ci ne pettt etre cleclttite de •celle dti
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pn3avip et l'e-mploye a, en oon-seqttenoe,
droit tant a la remuneration d'aotivite
oorre_spondant a la du1:ee entiiwe du
preavis _qu'a l'allooation de conge (1).
Prem-ii3re espece.
(SOOidf:TE CONGOLAISE

« SYMETAIN »,

C. DULLIER.)
ARR!l;T,

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 9 decembre 1958 par le conseil
de prud'homines d'appel de Bruxelles,
chambre pour employes;
, S.ur le moyen pris de ia violation des
articles 1er, specialement 7°, 17, 18, 39, 42,
44 du decret du 25 juin 1949 sur le contrat d'.emploi, complete et modifie par le
decret du 31 decembre 1949, 1319, 1320,
1322 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que la decision entreprise ,a confirme ,la sentence dont · appel, condamnant
la demanderesse a payer au defendeur la
somme de 37.199 fr. 40, les interets judi~
ciaires et les depens, aux motifs que !'employe puise son droit aux indemnites de
prea,vis et de conge dans des dispositions
legales differentes; que ces indemnites ne
sont pas calculees de la meme maniE~re,
que le preavis et le conge tendent a des
fins totalement distinctes et que si le preavis ou l'indemnite de preavis, accordes
au travailleur, ont pour but de lui assurer un revenu pendant nne periode determinee, durant laquelle il sait devoir rechercher une autre occupation, le conge
et l'indemnite de conge tendent a lui
donner une periode de complete liberte et
a lui fournir, lorsqu'il s'agit de services
prestes en Afrique, le repos necessaire a
son etat de sante, eu egard aux effets du
climat congolais, d'ou il suit qu'en imputant le conge sur ie preavis, l'objectif
d'une des deux institutions - preavis ou
conge - ne serait en aucun cas atteint,
alors que les circonstances que !'employe
puise son droit au preavis et a l'indemnite de conge dans des dispositions legales differentes et que les indemnites de
preavis et de conge ne sont pas calculees
de la meme maniere sont sans aucune per(1) Contra : VAN DAMME et ADAM. Le contrat
d'emploi au Congo et au Ruanda-Urundi, addendum 20 au no 1015.
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tinence en l'espece; qu'il en est de meme
du fait que le prea:vis et le conge tendraient a des fins totalement distinctes ;
que le preavis a pour seul objet d'ii)forc
mer l'une des parties a un contrat d'erriploi a duree indeterminee que son cocontractant entend y mettre fin, et ce suffisamment a temps pour lui permettre de
prendre les mesures necessaires; que si
l'employe continue a percevoir sa remune- '
ration en periode cle preavis, c'est parce
que le contrat est maintenu en vigueur
pendant cette periode, avec les obligations et les devoirs reciproques qui en decoulent pour les parties, tandis que l'indemnite de preavis est nne sanction et
nne reparation forfaitaire pour le prejudice qu'est repute avoir subi !'employe du
fait du non-respect, par l'employeur, de
ses obligations en matiere de preavis;
qu'en l'e(lpece, il y a en preavis; que,
comme le soutenait la demanderesse dans
ses conclusions cl'appel, l'indemnite de
conge est nne remuneration; que le conge
ne suspend ni le contrat d'emploi a duree
indeterminee, ni le preavis et que, bien
au contraire, la legi!:llation congolaise en
la matiere inclut expressement les periodes de conges h~gaux dans les annees de
service, donne a chacune des parties le
droit de mettre fin a tout moment,. done
aussi en periode de conge, au contrat
d'emploi a duree indeterminee et permet
de le .rompre, sans preavis ni indemriite,
lorsque !'employe ne respecte pas ses obligations legales pendant la periocle de
conge; qu'il s'ensuit que le conge pent et
doit s'imputer sur le preavis et qu'en decidant le contraire, les prud'hommes d'appel, outre qu'ils ont meconnu les dispositions legales sur le contrat d'emploi, indiquees au moyen, n'ont pas rencontre
d'une manii~re adequate les conclusions
d'appel de la demanderesse et n'ont pas
Iegalement motive leur decision :
En tant que le moyen invoque la vio~
lation des dispositions legales du decret
du 25 juin 1949, complete et modifie par
le decret du 31 decembre 1949 :
·
.Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard qu'alors
qu'il se trouvait engage avec la demanderesse, depuis le 3 novembre 1947, dans les
liens d'un contrat d'emploi de duree indeterminee, le defendeur se vit notifier
le 2G novemb~·e 1955, un preavis de huit
mois, qu'au cours de la periode de preavis
il quitta son poste en Afrique pour jouir,
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durant deux mois et seize jours, de son
conge legal et que, a l'echeance de celuic
ci, ·n se .representa a son service pour
achever le terme du preavis; que I' action
du defendeur tend a obtenir de la demano
deresse le montant de la remuneration
d'activite pour la periode entii~re des huit
mois de preavis, sans egard a la periode
de conge pour laquelle la demanderesse a
paye !'allocation de conge, alm·s que la
demanderesse pretend ne devoir la remuneration d'activite que pour cinq mois et
quatorze jom·s, c'est-a-dire sons deduction de la duree du conge;
Attendu, cl'une part, qu'il resulte des
atticles 18 et 19 du clecret clu 25 juin 1949,
modifie par le decret du 31 decembre 1949,
qi1e pendant la dul"ee du conge legal !'employe a droit a nne allocation, clout le
montant est inferieur a celui de sa remuneration d'activite, et que le contrat pent
etre rompu sans indemnite, si !'employe,
sans le consentement de l'employeur, occupe nne profession lucrative durant ce
conge on n'utilise pas ce dernier a des
fins de repos, celles-ci ·vouvant meme, en
cas de contrat d'expatriation, etre imposees dans des regions a climat tempel'e;
'Attendu, d'autre part, que l'article' 42
du decret du 25 juin 1949 dispose que
!'employe; qui rec;oit le preavis, a droit a
la remuneration, c'est-a-dire a sa remuneration d'activite, pendant toute la duree
clu delai de preavis; qu'il pent, a l'expi~
ration de la moitie de ce delai,. cesser le
ti·avail et occuper un nouvel emploi et
que, meme dans ce cas, il a droit a sa remuneration pour le temps restant a courii·;

Attenclu qu'il se deduit de la compandson de ces diverses dispositions legales
que, si le contrat d'emploi est lnaintenu
durant le conge legal, les obligations de
l'eniploye et certaines obligations de l'employeur pendant le conge legal, d'une
part, et pendant la duree du preavis,
d'nutre part, sont incompatibles; qu'au
:Surplus le delai de preavis donne a l'em7
ploye est etabli en vue de la recherche
d'un nouvel emploi, alors que le conge legal est accorde pour le repos de !'employe;
Attendu, des lors, qu'en relevant que
<i i•employe puise son ·droit, d;une part,
au preavis et, d'autre part, a l'indemnite
de conge clans des dispositions clifferentes >>, que la remuner'ation due pendant la
duree du preavis et !'allocation de conge
« ne sont pas calcuiees de la meme mauiere » et que, « en iniputant le conge sur

le preavis, l'objectif de l'mie des deux institutions - preavis ou conge :__ ·ne serait
en aucun cas atteint », la sentence attaquee a legalement justifie sa· decision et
donne une reponse adequate aux conclusions;
Qu'a cet egard le moyen n'est pas
fonde;
En taut que le·moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil :
Attendu qu'il n'est pas precise dans le
moyen en quoi la sentence attaquee a
viole ces dispositions legales;
Qu'a cct egard le moyen n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 22 decembre 1960. ~ 1r• ch. - Pn3s.
et RatJtJ. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - ,Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Van Ryn et Simont.

Seconde espece.
(SOCJI11:TE CONGOLAISE << SYMETAIN

»,

C. MAQUE.)

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 9 juillet 1959 par le conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, 'chambre pour employes;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles l'•r, specialement ·7°, 17,
18, 19, 39, 42 et 44 du decret du 25 jilin
1949 sur le contrat cl'emploi, complete et
modifie par le decret du 31 decembre 1949,
et 97 de la Constitution, en ce que la sentence attaquee a condamne la demanderesse a payer au defendeur la somme de
26.542 francs, les interets juiliciaires et
les depens des deux instances, aux motifs
que !'obligation au payenient 'de !'allocation de cong-e ne se confond pas avec celle
de l'employeur au payement de la remuneration de l'employe pendant la duree du
]}reavis, meme lorsque celui-ci a, cesse ie
·ttavail avant !'expiration du preavis, que
la remuneration du preavis etl'allocation
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de conge resultent de textes distincts, que
le preavis et sa remuneration sont necessaires pour permettre a !'employe congedie de prendre les dispositions utiles pour
se preparer a la modification importante
que la cessation du contrat va entrainer
dans son existence, que !'allocation de
conge, au contraire, est imposee par le
legislateur pour permettre a !'employe de
se reposer dans nne region a climat ternpen~, en raison des fatigues et des troubles que pent entrainer un sejour prolange en Afrique, independamment de la
continuation du contrat ou de sa rupture,
que cette intention du legislateur resulte
clairement des articles 17 et 18 du decret et que c'est aller a l'encontre du
texte de la loi et de cette intention clairement exprimee que de vouloir que le
conge soit absorbe par le delai de preavis
et !'allocation de conge par la remuneration (ou l'indemnite) du preavis dll a
!'employe congedie, alors que la circonstance que la remuneration du preavis et
l'allocation de conge resultent de textes
distincts est sans aucune pertinence en
l'ef>pece, tout comme le fait que le preavis
et sa remuneration, d'une part, !'allocation de conge, cl'autre pai·t, tendraient a
des fins distinctes, que si l'employe continue a percevoir sa remuneration en periode de preavis, c'est parce que le contrat est maintenu en vigueur, pendant
cette periode, avec les droits et obligations reciproques qui en clecoulent pour
les parties, que !'allocation de conge est
nne remuneration, que le. conge legal ne
suspend ni le contrat d'emploi a duree
indeterminee ni le preavis, que, bien au
contraire, la legislation congolaise en la
matiere inclut expressement les periodes
de cong'es legaux dans les annees de seryice, donne a chacune des parties le droit
de mettre fin a tout moment, done aussi
en periode de conge, au contrat d'emploi
a duree indeterminee et permet de le
rompre sans preavis ni indemnite, lOl'sque
l'employe ne respecte pas ses obligations
legales pendant la peri ode de conge; qu'il
s'ensuit que le conge peut et doit s'imputel' su'r le preavis et qu'en decidant le
contraire, les prud'hommes d'appel ont
:Yiole les dispositions legales sur le conhat d'emploi, indiquees au moyen :
Attendu que la decision attaquee con-·
state que le preavis donne par la demanderesse au defendeur prenait com·s le
1er juin · 1954 ·pour expirer le 31 octobre
Si:tivant. et que le defendeur a perc;;IJ sa
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temtineration d'activite jusqu'au 11 sep·
tembre 1954, date a laquelle il beneficia
d'un conge legal de repos avec !'allocation
y afferente;
Attendu que la sentence attaquee a decide que le defendeur avait droit a la remuneration d'activite correspondant a la
cluree entiere du preavis, soit cinq mois,
rejetant ainsi la pretention de la demanderesse que cette remuneration n'etait
clue que pendant trois mois et onze jours,
c'est-a-dire sons deduction de la periode
de conge anterieure au 1•r novembre 1954;
Attenclu, d'une part, qu'il resulte des
articles 18 et 19 clu clecret du 25 juin 19!9,
moclifie par le decret clu 31 decembre 1949,
que pendant la duree du conge legal !'employe a droit a nne allocation, dont le
montant est inferieur a celui de f:la remuneration d'activite, et que le contrat pent
etre rompu sans indemnite, si I' employe,
sans le consentement de l'employeur, occupe nne profession lucrative durant ce
conge ou n'utilise pas ce dernier a des
fins de repos, celles-ci pouvant meme, en
cas de contrat d'expatriation, etre imposees dans des regions a climat tempere;
Attendu, cl'autre part, que !'article 42
du decret clu 25 juin 1949 dispose que
!'employe, qui rec;;oit le preavis, a droit a
la remuneration, c'est-a~clire a sa remuneration d'activite, pendant toute la duree
du delai de preavis; qu'il pent, a !'expiration de la moitie de ce delai, cesser le
travail et occuper un nouvel emploi et
que, meme dans ce cas, il a droit a sa remuneration pour le temps restant a courir;

Attendu qu'il se deduit de la comparaison de ces diverses dispositions legales
que, si le contrat d'emploi est maintenu
durant le conge legal, les obligations de
!'employe et certaines obligations de l'employeur pendant le conge legal, d'une
part, et pendant la duree du preavis,
cl'autre part, sont incompatibles; qu'au
surplus le delai de preavis donne a !'employe est etabli en vue de la recherche
cl'un nouvel em11loi, alors que le conge
legal est accorde pour le repos de l'emc
ploye;
Attendu, des lors~ qn'en relevant que la
remuneration du preavis et !'allocation
de conge resultent de textes distincts, en
mettant en lumiere les differences fondac
mentales existant entre la portee et le
but de ces retributions et en concluant
que ce serait aller a l'encontre du texte
de la loi et de !'intention du legislateur
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« de vouloir que le conge soit absorbe par
le delai de preavis et !'allocation de conge
par la remuneration du preavis dfi a !'employe congedie )), la sentence attaquee a
legalement justifie sa decision;

Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen pris de la violation
1
des articles 48 du decret dti 25 juin 1949
sur le contrat d'emploi, complete et modifie par le decret du 31 decembre 194!}, et
97 de la Constitution, en ce que la decision entreprise a rejete !'argumentation
subsidiaire de la demanderesse, ten<lant
a faire declarer prescrite l'action du defendeur, aux motifs que la fin des services effectifs de ce dernier, le 11 septembre
1954, ne marque pas la date de la cessation du contrat d'emploi, que le contrat
d'emploi est prolonge, en vertu des articles 1•r, 7°, b, et 17 du decret, de la duree
des conges legaux, que la duree du conge
legal du defendeur est de deux mois et
demi, que les parties sont d'accord pour
fixer au 29 novembre 1!}54 la date a laquelle le contrat a pris reellement fin et
que, des lors, que le conge se cumule ou
non avec le delai de preavis, l'action n'est
pas prescrite, le defendeur s'etant presente au greffe :want le 31 octobre 1955
et le grelffier ayant invite la demanderesse
a comparaitre en conciliation par lettre
du 31 octobre 1955, soit' moins d'un an
apres la cessation du contrat d'emploi,
qui se situe au 29 novembre 1954, au plus
tot, alors que les actions naissant du contrat d'emploi sont prescrites un an apres
le jour oil le contrat a pris fin et non au
jour oil il aurait dfi prendre fin, soit done
le 11 septembre 1954, en l'espece, si l'on
estime, avec les juges d'appel, que la periode .de conge suspend le contrat d'emploi; que le delai d'un an dont disposait
le defendeur a done commence a courir le
11 septembre 1954, en maniere telle que
cette action etait incontestablement preserite au 31 octobre 1955, date de l'appel
en conciliation
Attendu que la sentence attaquee, contrairement a ce qu'a:ffirme le moyen, ne
dit pas que la periode de conge suspend
le <;ontrat d'emploi;
Qu'elle decide que le contrat est prolange de la duree des conges legaux;

Du 22 decembre 1960. - 1re ch. - Pres,
Chev!llier Anci:;mx Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. l\11. Valentin. - Goncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procuc
reur general. ~Pl. MM. Van Ryn et Simont.

1re

CH. -

22 decembre 1960.

MOYENS DE CASSATION. CIVILE. -

MATIERE

CONS·rA'l'ATION FAITE PAR L' ARRET

SANS RlEPONDRE A UNE CONCLUSION OU EN DONNAN'r A CELLE-CI UNE REPONSE AMBIGUE. AUTRE CONSTA'l'ATION DE L' ARR!tT JUSTIFIAN'l'
LlLGALEMEN'l' LE DISPOSI'l'IF. -

MOYEN PRIS

DU DEFAUT DE REPONSE A LA CONCLUSION. l\10YEN NON RECEVABLE.

Est denue d'interet, et pa1·tant irrecev(tble, le moyen qui reproche a l'an·et
d'avoi·r fait une constatation sans 1·epona1·e a nne concl·usion du demande·ut·
sur ce point au en donnant a cette concl!tSion mte reponse ambiguii, alors
qu'!tne a1tt1·e constatation de !'arret justijie legalement le dispositif (1).
(GAUDY, C. COJ.ITE VON PREYSING-LICHTENBERG.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 27 juin 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 1319 a
1322 du Code civil, en ce que, pour rejeter, par voie de confirmation ·du jugerrient
a q1to, !'exception de non-recevabilite de
l'action civile til·ee de la prescription de
l'action publique, l'arret attaque se borne
a faire siennes les considerations emises
par le premier juge sur les actes de !'instruction repressive ouverte a charge des
mineurs Hensmans et Gaudy, dans leur
rapport avec !'interruption de la prescription, alors. que, premiere branche, en des
conclusions explicites, le demandeur discutait et refutait !'incidence interruptive
des deux seuls actes retenus a cet egard
par le premier juge, a savoir !'interpellation du mineur Gaudy par le juge des

Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens ..

(1) Cass., 119 decembre 1955 (Bull. et· PAsiC:,
1956, I, 385) et 20 juin 1958 (ibid., 1958, I; 1176),
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enfants, le 14 septembre 1955, et nne apostille du procureur du roi du 8 septembre
1955 aux fins de continuation d'enquete,
faisant valoir qlte l'un et l'autre de ces
actes restaient totalement etrangers aux
faits litigieux, et qu'en ne rencontrant
pas ces moyens, le juge du fond a manque a !'obligation de motiver sa decision
au v<eu de la loi; seconcle branche, si le
jugement a quo se referait a la connexite
entre les diverses infractions dont s'etait
saisi le procureur du roi, il ne faisait
nulle mention clu fait d'abandon de vehicule en stationnement durant nne periode
anormalement longue, fait auquel les conclusions prises devant la cour d'appel par
le demancleur attribuaient les actes d'instruction allegues par le jugement comme
interruptifs cle la prescription; qu'il est
tiinsi impossible de savoir si l'arret attaque a tenu pour constante !'extension de
la connexite au fait en question et a consiclere celui-ci comme ayant joue un role
clans la declaration de connexite sur laquelle l'arret se foncle, notamment en permettant, a partir cle lui, d'atteinclre les
faits generateurs de l'action accueillie
par Ja cour; que, par cette ambiguite
equivalant a un defaut de motifs, le juge
du fond a manque a !'obligation de motiver sa decision et que son erreur procede,
au moi:i:ts pour partie, cle la portee trop
etenclue qu'il a clonnee au jugement
a qtw :
Attenclu que l'arret attaque, pour rejeter !'exception de prescription opposee
par le clemancleur, declare faire siens les
motifs du premier juge;
Que celui-ci foncle sa decision sur ce
que la prescription a ete regulierement
interrompue notamment <<par l'apostille
de M. le procureur du roi, du 8 septembre
1955, aux fins de continuation d'enquete
et signalement au B. C. S. duclit mineur )),
C'est-a-dire de Michel Gaudy;
Attendu que, contrairement a ce qu'af:tl.rme la premiere branche clu moyen, le
deman(leur, clans ses conclusions d'appel,
n'a pas <<. discute et refute !'incidence interruptive )) de laclite apostille; qu'il a
soutenu qu'un proces-verbal no 2355 du
1•r octobre 1955 n'etait pas relatif aux
faits litigieux et ne pouvait, pour ce motif, a voir -un effet interruptif de la prescription;
Que la premiere. branche clu moyen, en
tant qu'e'lle invoque des conclusions relatives a l'apostille du 8 septembre 1955,
manque en fait;
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Attenclu que le surplus de cette branche
ainsi que la seconde branche du moyen
sont irrecevables, a defaut d'interet;
Qu'en effet, la constatation par le juge
que l'apostille du 8 septembre 1955 a interrompu la pres.cription cle !'action publique justifie legalement la decision que
l'action civile, exercee par les defendeurs
le 11 juin 1956, a ete intentee en temps
utile;
'Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
c;lemandeur aux clepens.
Du 22 decembre 1960. - 1r• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant · fonctions de president.
- Bap11. l\1. Valentin. - Ooncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. l\1. Demeur.

l rc CH. -

22 decembre 1960.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MA'riERE CIVILE. - CoNCLUSION
NE CONTENANT QU'UNE AFFIRMATION NON MOTIVEE. JUGEliiENT CONTREDISANT CETTE
AFFIRMATION. -

ThEPONSE ADEQUATE.

Lorsq-u'tme conclusion ne contient q-u'une
affirmation non motivee, Ze juge, en
cont1·edisant celle-ci dans sa decis·ion,
donne ttne 1·eponse adequate a la conclusion (1).
(VALKENBERG, C. VALKENBERG.)

ARRftr.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 17 decembre 1959 par le tribunal
de premiere instance cle Liege, statuant
en clegre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque, confirmant le jugement a quo, dit non fondee l'aetion du
demandeur tendant a la suppression ou
au moins a. la reduction de la pension
alimentaire anterieurement fixee en justice, maintient a 20.000 francs par mois
la pension alimentaire due a Michel Val(1) Cass_., 17 mars 1960 (Bull. et PAsic., 1960,
I, 835).
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kenberg, defendeur, et fixe a 2.000 francs que ses ressources avaient diminue, << qu'il
par mois Ia part contributoire de Ia de- s'agit la de pures allegations et que le
fenderesse dans le payement de cette pen- clemancleur ... · se garcle bien d'eclairer la
sion, aux motifs, d'une part, que Ie de- justice, par documents probants, sur !'immandem· n'etablit pas et n'offre pas cl'eta- portance de ses revenus; que Ies renseiblir que ses revenus ont diminue depuis gnements fournis permettent de croire a
le 29 mars 1956, et, d'autre part, que Ies !'existence de tres gros revenus, qu'il ne
ressources et charges respectives des de- rapporte pas la preuve que sa situation
biteurs d'aliments justifient (( la reparti- se soit sensiblement modifiee depuis les
tion des parts· contributoires decidee par decisions anterieures » ;
Ie premier juge >>, alm·s que le demandeur
Attendu que ces enonciations du jugefaisait valoil' en conclusions, pour en de- ment entrepris et du jugement a q1w renduire que ses ressources avaient diminue, contrent de maniere adequate les conciuc
cc que la pension de 20.000 francs par mois, sions du demandeur, reprocluites au
a charge ·du concluant, avait ete fixee moyen, sur le montant de Ia pension aliavant qu'il ne verse a celle qui avait ete mentaire;
son epouse la somme de cinq millions de
Attendu qu'en ce qui concerne la part
francs; .. . que les affaires du concluant, contributoire, Ie demandeur se bornait en
victime d'un accident grave; subissent Ies conclusions a ::tffirmer, sans plus, que la
consequences de Ia crise economique ac- defencleresse « devr·a intervenir a concurtuelle; qu'en outre, Ie payement de Ia rence d'un tiers clans le payement de cette
somme de cinq millions a son ex-epouse a pension));
prive son industrie de disponibles qui
Attenclu qu'en ses motifs, adoptes par
etaient necessaires; que la perte enregis- . Ie jugement attaque, Ie jugement clout aptree en 1958 se monte a 395.892 francs et pel declare « qu'a l'examen des revenus
sera encore plus elevee en 1959 )), con- actuels cle la defencleresse, il apparait que
eluant a ce que la pension alimentaire cette part contributoire doit ~tre fixee a
due au defendeur soit fixee a 10.000 francs 2.000 francs par mois »;
par mois et Ia part contributoire de la deQue Ie jugement entrepris enonce luifenderesse ail tiers de cette somme; d'ou meme « que les ressources et les charges
il suit qu'a defaut d'incliquer dans Ies mo- ' respectives des clebiteurs d'aliments justitifs de leur decision les raisons pour les- fient exactement la repartition des ·parts
quelles ils estimaient ne pas clevoir rete- contributoires deciclee par le premier·
nir les elements .de fait precis invoques juge, soit 18.000 francs incombant a Corpar le demandeur, les juges du fond n'ont neil Valkenberg et 2.000 francs incombant
pas Iegalement motive leur decision :
a la dame Paul »;
Qu'il est ainsi reponclu de maniere adec
Attenclu que, relativement au montant
de la pension alimentaire,.le jugement en- quate a la conclusion du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
trepris enonce cc que Cm·neil Valkenberg
clemande une diminution de la pension en
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
arguant que ses revenus sont fortement demandeur aux depens.
climinues clepuis le 29 mars 1956, qu'il
Du 22 decembre 1960. - 1re ch. - PnJs.
n'apporte cepenclant pas la preuve de ce
fait et n'offre m~me pas de l'etablir, qu'il Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
est constant que Corneil Valkenberg con- conseiller faisant fonctions de president.
serve une situation lucrative importante - Rapp. M. Moriame. - Gone~. cont.
g1'ace aux moyens de production rassem- M. Raoul Hayoit de Termicourt, procubles en ses. mains et a sa grande expe- reur general. - Pl. MM. Simont et Firrience des affaires, qu'il n'est nullement son.
clemontre qu'a la suite de son accident du
18. janvier 1957, la capacite de travail de
Corneil Valkenberg serait dim:inuee dans
nne mesure superieure a l'indemnisation
l re CH.I - 23 decemhre 1960.
dont il beneficie » ; /
· Qu'en outre le jugement attaque fait . 1° POURVOI EN CASSATION. - PER·
siens les motifs du premier juge, lequel
SONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR·
constate, relativement aux elements invo.VOIR. MATIERE CIVILE. POURVOI CON·
ques par le demandeur l)our en decluire
TRE L' ARMATEUR DU NA VIRE. DECISION

I - ].:_____-_,
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, ATTAQUEE AYANT STATUE SUR UNE ACTION PI, RIGEE UNIQl;EMENT CONTRE LE CAPI-rAINE. ~
ARMA~'EUR N'E~'ANT PAS INTERVENU PERSONNELLEMEN'l' DANS LE LITIGE. - POURVOI NON
RECEVABLE.
2° KAVIRE-NAVIGATION. -NAVIGATION
MARI·riME. - DOMMAGES SUBIS PAR LES
MAROHANDISES TRANSPORTEES. - JUGE PU
FOND CONSTATANT QUE LES MAROHANDISES
.E'L'AIENT AFFEOTF..ES D'UN 'I•IOE ,PRO PRE ET QUE
LE CAPITAINE A FAI'l' LA PREUVE PREVUE PAR
LE LITTERA q DU § IV, 2°, DE L' ARTICLE 91,
A, DES LOIS COORDONNJEES SUR LA NAVIGA'L'ION
MARITIME. - EXONERATION DE RESPONSABILlTE DU TRANSPORTEUR. -DECISION LEGALE.
3° PREUVE. - :M:ATIERE CIVILE. - JUGE
~'ONDANT SA DECISION SUR SA CONNAISSANCE
PERSONNELLE DES FAITS. - ILLEGALITE.
1 o Lorsqtte la dec·ision attaqw3e a statue

sur une act·ion dirigee wniquement contre le capitaine d'tt.n navire, est non
recevable le pourvoi di1·ige cont~·e l'armateur dtt navi1·e, qui n'est pas interventt pe1·somiellement dans le litige.
2° J ustijie legalement son d!ispositif l'arret qui, pour clecider q·ue le capitaine
d'un navire n'est pas 1·esponsable des
dommar1es sub-is par des fntits qu'il a
t1·ansportes, se fonde stt!' les motifs que
le capitnine a prouve, d'nne pa1·t, sur la
base notamment de presomptions graves, precises ct concordantes, qtte ces
fruits eta·icnt des avant leur embctrq·uemcnt atfcctes d'un vice propre et, cl'atttre pa1·t, qtte ni la faute personnelle ni
lc fait d·u transportem· ou. cenw de ses
agents ou preposes n'ont cont1··ibue a la
perte ott att dommage allegue .(1). (Lois
coordonnees sur la navigation maritime,
article 91, A, § IV, 2°, met q.)
3° Les faits litig·ieuw ne pouvant et·re con-

states q·tte d'ap1·es les modes legattw de
prettve, est illegale la decision fonaee
'sur des elements de fa1t 1'ele-uant cle la
connaissance personnelle que le jttge
pretend en avoir (2). (Solution implicite).
(1) Sur Ia portee de l'article 91, A, § IV, 2o,
litt. q, cons .. notamment VAN BLADEL, Connaissements et regles de La Haye, nos 344 et 346,
et C. SMEESTERS et G. WrNKELMOLEN, Droit maritime et d1·oit fluvial, t. II, nos 703 et 70'J.
(2) Cass., 3 octobre 1959 (B·ull. et PASIC.,
1960, I, 2151).
(3) PAsrc:, 1960, II, 101.
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{SOCIETE ANONYME IJEoN VAN PARYS, SOCIETE
ANONYME GERARD KONINCKX FRERES ET SO·
CIETE ANONYME « GENERAL FRUIT IMPORT
CY », C. PEDERSEN E'f ·soOIE11J!: ANONYllill (( BELc
GIAN FRUIT LINES ll.)
ARRi!:T.
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 26 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles (3) ;
Sur Ia fin de non-recevoir soulevee par
la defenderesse (societe anonyme « Belgian Fruit Lines >>) :
Attendu que la defenderesse n'est pas
intervenue personnellement dans le litige
sur lequel la decision attaquee a statue;
que le pourvoi forme contre elle << pour
autant que de besoin >> n'est pas recevable;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 91, A, § II, § III, 1°, c,
3°, c, et 4o, § IV, 2°, litt. met q, de la loi
sur la navigation maritime, constituant le
livre II, titre II, du Code de commerce
(loi du 28 novembre 1928, art. t•r), 97 de
la Constitution et, pour autant que de besoin, 1147, 1148, 1302, 1315, 1349, 1350, 1352
et 1353 du Code civil, en ce que, tout en
constatant que le defendeur avait fait des
reserves a Puerto Bolivar, mais avait delivre a Guayaquil des connaissements
« clean >> portant la mention << green fresh
Ecuadorian bananas», l'arret attaque a
decide que le defendeur n'etait pas responsable du dommage constate a toute la
cargaison de bananes a l'arrivee a destination et, partant, par confirmation du jugement dont appel, a rejete la demande
des demanderesses . et fait droit a la demancle reconventionnelle clu defendeur, au
motif que le capitaine « a fourni la preuve
de ce que les bananes etaient affectees
d'un vice propre qui les rendait inaptes a
supporter les risques d'un transport maritime normal et que ni la faute, ni la negligence du transporteur, ni celle de l'equipag·e n'ont contribue a causer l'avarie »;
que le capitaine peut des lors se prevaloir
des causes d'exoneration visees aux litteras m et q de l'article 91, § IV, 2°, de la
loi sur la navigation maritime, premiere
branche, alors que, d'apres !'arret attaque
lui~meme, le vice propre invoque ne pouvait etre qu'un degre trop a vance d'evolution purement interne des bananes, empiriquement incontrillable par le capitaine et
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partant etranger aux reserves faites par
celui-ci a Puerto Bolivar, mais qui, scientifiquement, pent se reveler dans des
fruits encore verts et frais « par suite de
perturbations dans !'evolution du fruit ou
des vicissitudes du transport interieur et
de l'entreposage >> ; en ce que, en ne relevant pas que les experts jndiciaires, au
rapport desquels se refere le juge du fond,
avaient constate que l'une ou l'autre de
ces causes theoriquement possibles du
vice interne allegue s'etait pratiquement
procluite en l'espece, ni que le defendeur
lui-meme en avait directement ou indirectement, mais effectivement, fourni la
preuve et en considerant neanmoins
comme presomption suffisante Ia simple
ruffirmation de la possibilite tMorique de
l'une ou de !'autre de ces causes, - ce
qui revient a invoquer nne simple hypothese, - l'arret attaque n'a pu legale~
ment decider que le capitaine avait a suffisance de droit justifie son exoneration
sur base dudit littera rn; deuxieme branche, alors que pour conclure a ]'absence
de faute on de negligence dans le chef du
capitaine ou de !'equipage, l'arret attaque
se borne a affirmer que Ies irregularites
constatees dans le fonctionnement des installations frigorifiques etaient uniquement clues au fait qu' « au moment de
l'embarquement !'evolution des fruits
etait deja trop avancee >> et «que le processus de maturation avait deja commence )), mais que, pour les motifs incliques clans la premiere branche clu moyen,
l'al'l'et attaque n'a pas Iegalement constate la realite de ce pretenclu vice des
bananes, qui cl'ailleurs, et sous la seule
reserve actee pour nne partie d'entre elles
a Puerto Bolivar, reponclaient a la specification « green and fresh>>; en ce que,
partant, la deduction du juge clu fond,
non fondee d'ailleurs sur cette reserve
qui ne concernait que l'aspect exterieur
et non le vice propre invoque, est denuee
de tout fondement et · ne permettait pas
de decider que le capitaine avait legalement fourni Ia preuve de son exoneration
par application dudit littera q (violation
des dispositions legales visees au moyen,
plus specialement des articles 91, § IV, 2°,
q, de la Ioi sur la navigation maritime et
97 de la Constitution) ; troisieme branche, en ce que !'allusion faite par l'arret
attaque a plusieurs atltres transpOl;ts de
bananes provenant de l 'Equateur, effectues par d'autres armateurs, et aux nombreux ex11mens d'echantillons de ces ba-

nanes auxquels il a ete procede a cette
o11casion par l'Institut Phytopathologique
de Gembloux, concerne une avarie differente, ainsi que le reconnait expressement
Ie juge clu fond, « . . . toute comparaison
etant plus OU moins boitetlSe bien que le
dommage soit a pen de chose pres le
meme », « ou qui procecle cl'une cause indeterminee », cc queUe que puisse etre la
cause du dommage ... >>, et que ledit clommage est en tout cas etranger a I'avaric
clout Ia reparation est reclamee par les
demanderesses, et en ce que ces arguments, meme s'ils etaient consideres
comme des motifs, ne pourraient obvier
a l'insuffisance de la preuve incombant au
d.efendeur, ni justifier suffisamment en
droit Ie dispositif de !'arret attaque (violation des dispositions legales visees au
moyen, plus specialement de !'article 97
de Ia Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que !'arret attaque fait nne
distinction entre les marchandises 'embarquees a Puerto Bolivar et celles embarquees a Gu>!yaquil (Equateur) ; qu'il reIeve, quant aux premieres, que le defen~
deur avait insere dans les connaissements
des reserves expresses relatives a l'etat
exterieur des bananes « qui, a son cstime,
etaient trop cnfiees, portaient des taches
noires et clout certaines etaient deja tres
molles >>; que, quant aux marchandises
embarquees a Guayaquil, il considere que,
bien que Ie defendeur ait delivre des connaissements cc elean )), il est neanmoins
cc admissible qu'en raison d'une perturbation dans Ie processus de maturation des
fruits ou en raison des vicissitudes du
transport interieur on de l'entreposage,
des bananes presentant les caracteristiques exterieures de fruits verts et frais
]:Jeuvent se trouver deja dans un etat
d'evolution trop avance )), c'est-a-dire
qu'elles peuvent etre affectees d'un vice
propre lors de l'embarquement;
Attendu que, contrairement a ce que
soutient Ie moyen, l'arret ne se foncle cependant pas sur cette possibilite pour conclure a !'existence de pareil vice et degager, en consequence, Ie defencleur de sa
responsabilite par application de !'article 91, A, § IV, 2°, littera rn, de Ia loi sur
Ia navigation maritime;
Attendu, en effet,. que, recherchant les
causes de Ia deterioration, il decluit !'existence d'un vice propre de la marchandise
d'nne serie de faits qui, a l'estime du
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juge, constituent des· presomptions grac
ves, precises et concordantes et dont resulte la preuve incombant au defendeur;
qu'il constate notamment, par reference
au rapport d'expertise : a) en ce qui concerne toute la cargaison de bananes :
10 QUe, la deterioratiOn n'etant paS dUe a
!'installation frigorifique du navire, les
fruits ont ete decharges dans un etat de
maturation en pleine evolution parce que,
au moment de l'embarquement, leur etat
etait deja trop a vance; 2° que les releves
de temperature du navire et les diagrammes dresses par les experts etablissent
(Jue, compte tenu des instructions de l'armement, la temperature prescrite a ete
observee dans toute la mesure du possible
au cours du voyage, et que des lors la
cause du dommage ne peut etre attribuee
qu'a la chaleur excessive degagee par les
fruits dont la maturation avait deja commence lors de l'embarquement; b) particulierement en ce qui concerne les bananes provenant de l'Equateur : 1° que sensiblement le meme dommage a ete observe
lors de nombreux transports de bananes
en provenance de l'Equateur, sans qu'il y
ait en negligence de la part des trunsporteurs; 2° que le directeur cle la Station
Phytopathologique de Gembloux a constate que ni !'infection spongieuse ni !'alteration physiologique des fruits n'ont pu
etre provoquees par le transport ; c) particulierement en ce qui concerne les bananes provenant de Puerto Bolivar, que,
lors de l'embarquement, le defendeur
avait formule dans les connaissements des
reserves du chef de vice pro pre des fruits;
D'oii il suit que l'arret attaque a legalement deduit de ces constatations que le
defendeur pouvait invoquer les- causes
d'irresponsabilite visees par les litteras rn
et q;
Qu'en cette branche le moyen ne pent
ctre accueilli;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret attaque constate,
cl'une part, que les installations frigorifiques du navire etaient en bon etat et
qu'elles ont normalement fonctionne; que
si certains ecarts anormaux de temperature se sont produits, les uns etaient necessaires et les autres n'ont pu etre provogues que par la chaleur excessive degagee par les fruits dont << la maturation »
avait deja commence; que les critiques
relatives · au fonctionnement des << lou-
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vres ll n'ont pu avoir d'effet sur les domInages constates;
Qu'il releve d'autre part, en se fondant
sur d'autres faits, vises dans la reponse
a la premiere branche du moyen, que deja
avant leur embarqueinent les bananes devaient etre affectees d'un vice propre;
Attendu des lors que, contrairement a
ce qu'aJffirme la deuxieine branche du
n1oyen, l'arret ne se fonde pas exclusiveinent sur la circonstance que les << ii·regularites ll dans le fonctionnement des installations frigorifiques n'etaient dues
qu'a l'etat avance de Inaturation des
fruits pour en conclure a l'existence d'un
vice propre de ceux-ci et a l'absence de la
faute et de la negligence prevues par le
littera q susdit;
Qu'en cette branche 'le moyen repose
sur une interpretation erronee de la decision attaquee et, partant, Inanque en fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu, d'une part, qu'ainsi qu'il resulte de la reponse a hi. premiere branche
tlu Inoyen, l'arret attaque justifie sa decision, en se fondant non sur les deux faits
invoques au Inoyen, mais sur un enseinble
de presomptions et notamment sur les
deux faits invoques dans la Inesure oil,
avec d'autres, ils ont emporte la conviction du juge;
Attendu, d'autre part, que, contrairement au soutenement du Inoyen, !'arret
ne constate pas que l'examen d'echantilloils de bananes auquel il a ete procede
par l'Institut Phytopathologique de Gembloux est etranger au dommage clout les
clemanderesses pour suivent en l' espece la
reparation;
Qu'en sa troisieme branche le moyen
manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 1147, 1148, 1302, 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353 du Code
civil, 97 de la Constitution et, pour autant
que de besoin, 1134 du Code civil et 91, A,
§ II, § III, 1°, c, 2°, 3° et 4°, § IV, litteras rn et q, de la loi sur la navigation
maritiine (loi du 28 novembre 1928, article ler), en ce que : 1° apres avoir pose
en principe que l'appelant (ici detendeur), qui invoque les deux causes
d'exoneration prevues par l'article 91,
§ IV, 2°, litteras rn et q, de la loi sur la
navigation Inaritime, doit fournir la
preuve soit d'un vice cache ou d'un vice
propre de la Inarchandise, soit de l'ab-
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sence de toute faute ou negligence dans
le chef du transporteur ou de ses preposes, et que cette preuve peut etre faite
aussi au moyen de presomptions graves,
precises et concordantes et specialement
par une expertise judiciaire, si la conclusion des experts n'est pas contreclite de
manii~~re pertinente, 2° apres avoir constate que les experts jucliciaires cleclarent
formellement que !'installation frigorifique du navire repondait aux exigences de
la technique moderne et avait parfaitement fonctionne pendant tout le voyage;
que l'arrimage des bananes avait ete effectue avec soin et que les irregularites
qu'ils decrivent des temperatures constatees dans les cales, a savoir que le temps
necessaire pour refroidir les fruits et
pour realiser clans les cales l'equilibre
convenu de 53-54 degres F. entre les temperatures a l'entree et a la sortie a excede
le tem11s normal clans toutes les cales;
qu'un retard a ete constate tant clans l'obtention de la temperature a l'entree que
dans celle de la temperature de sortie a
54 clegres F. et ensuite a 53 degres F. la
temperature dans les cales a encore subi
alternativement des ecarts par endroits,
que les experts ne peuvent expliquer ce
fait que par la circonstance qu'au moment
de l'embarquement la maturation des
fruits etait deja trap avancee en raison de
l'exces de chaleur clegagee par des fruits
clout la maturation avait deja commence
et qui est attribuable a la maturation des
fruits, 3° apres avoir ecarte l'objection
deduite par les clemanderesses de ce que
le capitaine avait delivre a Guayaquil des
con)laissenients «clean ll portant la mention «green fresh Ecuadorian bananas ll,
au motif que le capitaine n'etait tenu de
mentionner clans le connaissemerit que
l'aspect exterieur et l'etat des marchanclises, et qu'il n'est pas des ores scientifiquement eta):lli que le capitaine pouvait
constater avec suffisamment de certitiide
le degre de maturite des bananes par les
moyens em11iriques dont il dispose, c'esta-dirc par l'examen de l'aspect exterieur
du. regime et des cotes des. fruits, et que
partant il pouvait etre aclmis qu'en: raison
d'une perturbation clans !'evolution des
fruits ou des' vicissitudes de ·leur transport interieur et de leur entreposage, des
bananes presentant exteriem~ement le caractere de fruits verts et frais peuvent se
trouve1: deja .clans un etat trap avance
cl'evolution pout supporter un voyage maritiille cl'une.. vingtaine de jom·s, sans. que

les installations frigorifiques les plus modernes et les soins les plus aclequats du
transporteur aient pu, par un refroidissement rapicle, arreter le processus de la
maturation, et 4° apres avoir, sans en decluire nne comparaison pertinente, fait
mention d'autres transports ou sensiblement le meme dommage a ete constate,
ainsi que des expertises phytopathologiques, cl'apres lesquelles le transporteur,
quelle que rot la cause du dommage, ne
pouvait encourir aucune responsabilite,
l'arret attaque a decide que le. defendeur
avait, par cet ensemble de presomptions,
fourni a suffisance de droit la preuve que
les bananes etaient affectees d'un vice
propre, qui les rendait inaptes a supporter le· risque d'un voyage maritime normal, et que ni la faute ou la negligence
du transporteur ni celle de l'equipage
n'avaient contribue it causer l'avarie, et
a, partant, degage le defendeur de la responsabilite clu clommage, premiere branche, alors que les presomptions sont des.
consequences que la loi ou le juge tire
cl'un fait connu a un fait inconnu, al01·s
que, eu egard aux constatations souve-.
raines de l'arret attaque, le vice propre,
invoque comme cause exclusive du dommage imputable a la maturite des fruits
et en guise d'explication des irregularites
constatees dans la temperature des cales
au cours clu transport (explication impli"
quant !'exclusion de toute faute clu transportcur ou de I' equipage), procede cl'une
perturbation clans !'evolution des fruits
ou des vicissitudes du transport interieur
et de l'entreposage, ce qui ne constitue
que des hypotheses que l'arret declare
scientifiquement aclmissibles, mais qui, it
clefaut d'examen par les experts ou de
preuve di'Lment fournie par le defencleur,
ne l)Ouvaient etre retenues par lc juge
comme base legale de son raisonnement
(violation des articles 1349, 1350, 1352 et
1353 du Code civil et 97 <le la Constitution) ; clenxieme branche, alors que les
experts judiciaires, au rapport clcsquels
le juge clu fond declare essentiellement
se refercr, ont conclu a un degre trap
a vance de maturation des fruits lors de
l'embarquement, sans avoir examine toutefois, d'un point de vue empirique ou
scientifique, ·la valeur de !'objection de-·
duite des mentions figurant sur les .connaissements delin·es a Guayaquil, et sans
avoit .emis l'opinion que l'une on l'autre
des causes de cette trap grande maturite
de~ fruits pom·rait etre nne perturbation

I

~

-------_,

]:_ ---------

COUR DE CASSATION
dans·le processus de, maturation des fruits
ou 1e~:; vicissitudes du transport· interieur
et de l'entreposage, et sans avoir, moins
encore, constate que l'une ou l'autre de
ces possibilites .s'etait realisee avant l'embarquement des fruits; en ce que, en attribuant au rapport des experts judiciaires la portee d'une preuve peremptoire du
vice attribuable aux circonstances prerappelee.s, alm·s que le texte clair et precis de
ce rapport ne w·end m~me pas en consideration· ces circonstances ou la possibilite
de leur' r6le _dans la causalite du vice, le
juge du fond a viole la foi due a ce rapport (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil) ; en ce que, en retenant a tout le moins ledit rapport comme
constituant nne preuve'· suffisante de ce
vice, au IQOtif «que la conclusion des experts n:est. pas contredite de maniere pertinente )), alors que, d'autre part, le juge
du fond prend en consideration !'objection deduite ··des mentions du connaissement mais tente, pour l'ecarter, de recourir a des hypotheses qui ne trouvent aucun appui dans le rapport meme, l'arret
attaque est entache de contrariete oTi
cl'ambiguite (violation de !'article 97 de la
Constitution) et a viole les regles regissant le fardeau de la preuve (violation
des articles 1147, 1148, 1302, 1315 du Code
civil et, pour autant que de besoin, des
dispositions de l'article 91 de la loi sur
la navigation maritime visees au moyen);
troisieme branche, alors que le juge du
fond n'inclique pas si, a defaut de rapport
des experts judiciaires, il puise sa conviction clans les pieces que le de~endeur aurait apportees au debat pour etayer · sa
preuve ni eventuellement queUes sont ces
pieces, et ne renco.ntre pas les moyens que
les demanderesses avaient fait valoir regulierement en termes de conclusions,
pour contester la portee et- le caractere
pertinent duclit rapport; en ce que les
motifs de l'arr~t attaque ne permettentdes lors pas a la .cour d'exercer son contr6le sur la legalite de la decision, plus
specialeineri.t quant' aux limites imposees
au juge du fond par le contrat judiciaire
(,iiolation des articles 97 de la (Jonstitution et, pour autant que de besoin, 1134
du Code civil) ; que ces motifs· sont a tout
le moins insuffisants (violation de l'article 97 de la Constitution) :
· Sur la premiere. branche :
AttensJ-u, qu,'ainsi qu'il resulte qe .la .re~
ponse a. r:~ .pi·emiere branche ~u. premiel;
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moyen, le juge n'a pas fonde sa decision
sur une simple hypothese, mais sur une
serie de faits connus, qu'il enonce;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que, pour declarer que les
fruits etaient des avant leur embarquement affectes d'un vice, le juge du fond
n'invoque pas uniquement le rapport d'ex-.
pertise et n'attribue pas cette constatation aux experts, mais qu'il se fonde sur
un ensemble de faits et sur certaines constatations des experts, qu'il interprete·
sans se mettre en contradiction avec les
termes du rapport;
Atteridu, au surplus, qu'ainsi qu'il resulte deja des reponses anterieurement
donnees, le juge ne se fonde nullement
sur des hypotheses et ne verse ni dans
la contradiction ni dans l'ambiguite denoncees;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte de l'anet attaque
que les juges out puise leur conviction
notamment dans les connaissements deiiVr~S a Puerto Bolivar, le rapport d'expertise dresse en l'espece, les releves de tem:
perature clu navire, des rapports d'expei·tise i·elatifs a d'atltres transports et le
rapport du directeur de la Station Phytopathologique de Gembloux; qu'il ne resulte d'aucun element qu'ils se seraient
fondes soit sur leur science personnelle,
soit ·sur des elements qui n'ont pas ete
examines contradictoirement;
Attendu qu'en tant qu'il allegue que les
juges n'ont pas repondu aux conclusions
par lesquelles les demanderesses invoquaient la portee et le caractere pertinent
du rapport d'expertise ou, aux termes du
memoire ampliatif, sinon du rapport, au
moins « des pieces invoquees dans ses conclusions par le capitaine )), le moyen n'est
pas recevable, a defaut de precision;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
.Par ces motifs, rejette... ; condamne les
demanderesses aux depens.
Du 23 decembre 1960. - 1re ch. -Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de President. - Rapp. M. Delahaye.
- Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. -:- Pl. MM. Van Ryn et Simont.
/"

Du meme jour trois arr~ts analogues,
sur pourvois diriges contre trois arrets de
la cotn· d'appel de Bruxelles. du 26 juin
1959 en cause des m~mes demandeurs co:n~
tre\ 1? Futschke et 2° Pedersen et eri
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cause de Ia societe anonyme Leon Van
Parijs contre Hal'tik.

2° CH. -

2 janvier 1961.

1° Le grejfie1- qu:i a assiste a l'awiience
d'une juridiction penale a settl qttalite
po1tr etabli1· et signer, avec le p1·esident,
le proces-vm·bal de l' attdience (2). (Code
d'instr. crini., art. 155 et 182; Ioi du
:l'•r mai 1849, art: 10.)
2° A detaut de constatation dans le p1·o-

EXTRADITION. - Avrs DE LA CHAMBRE
"DES J\-IISES EN ACCUSATION. - POURVOI EN
CASSATION. - NON-RECEVABILITE.

L'avis donne a1t gouvernement par la
chambre des mises en acc1tsation, en
matiere d'ewtradition, n'a pas le caractere d'1me decision susceptible d'1m
pourvoi en cassation (1). (Lois des
4 aout 1832, art. 15, et 15 mars 1874,_
art. 3.)
(ABDI ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'avis attaque, emis
par la chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Bruxelles le 10 novembre 1960 sur une demande d'extradition dirigee contre Ies demandeurs;
Attendu que l'avis donne au gouvernement par la chambre des mises en accusation, en matiere d'extradition, n'offre
pas Ie caractere d'une decision susceptible d'un pourvoi en cassation;
Que le pourvoi est done irrecevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.

'

Du 2 janvier 1961. - 2e ch. - Pres.
l\'I. Giroul, president. - Rapp. l\'I.· Polet.
- Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat
general.

2"

CH. -

2 janvier 1961.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - PRoc:il:S-VERBAL D'AUDlENCE. - GREFFIER AYANT QUALITE POUR
L'ETABLIR ET LE SIGNER.
2° ORGANISATION .JUDIOIAIRE. -"·CoMPOSITION DE LA JURIDIOTION." - MATIERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - ASSISTANCE DU GREFFJER. PREUVE.
(1) Cass., 7 janvier 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 510).
(2) Cons. cass., 14 mars 1949 (Bull. et PAsrc.,

ces-verbal d'audience, l'assistance du
greffier ct l'audience dtt tribunal co1·rectionnel, a laqttelle la cause a ete instruite et j1tyee, resulte de sa signat1tre
Bttr le pmces-verbal et de la mention de
sa qualite dans le jttgement (3).
(BAEYENS.)

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 12 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 155 et 189 du Code d'instruction
criminelle et 10 de la Ioi du 1•r mai 1849,
en ce que le proces-verbal de !'audience
du 20 janvier 1960 du tribunal correctionnel ne porte pas la signature du gre!ffier
qui est cense l'avoir etabli, que ce procesverbal est nul, que Ie jugement du tribhnal correctionnel et !'arret attaque, en
n'ecartant pas ce proces-verbal des debats, se sont approprie cette nullite :
Attendu que le proces-verbal de !'audience du tribunal· correctionnel du
20 janvier 1960 porte, outre la signature
du president du siege, Ia signature Barry;
Attendu que, suivant les constatations
du jugement rendu a cette meme audience, le tribunal etait assiste du gr;effier Barry;
Qu'il s'ensuit que le proces-verbal d'audience, tout en ne mentionnimt pas Ie
nom du greffier qui faisait partie du tribunal, a ete signe par le greffier qui a
siege et qui, partant, devait l'etablir;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que Ies 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
demuncleur aux frais.
1949, I, 196) et 18 fevrier 1958 (ibi¢., 1958,
I, 661).
• (3) Cons. cass., 27 janvier et 24 fevrier 1958
(Bull. et PABIC., 1958, I, 561 et 699)·.
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Pres.
Rapp. 1\II. de
Waersegger. - Ooncl. conf. 1\L Paul Mahaux•, avocat general.
Du 2 janvier 1961. -

2<' ch. -

1\L Gil·oul, president. -

2"

CH. -

2 janvier 1961.

1° POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - ·MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DECLARANT NON RECEVABLE L' ACTION
CIVILE. - PoURVOI DU PREVENU. - NONRECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - PERSONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. ~ PoURVOI D'UN
PREVENU CONTRE LA DECISION SUR L' ACI'ION
PUBLIQUE A L'EGARD D'UN COPREVENU.
NON-REOEVABILlTE.
so ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 17 ET 17biS. 00NDUOTEUR ExECUTANT UNE MAN<EUVRE NE
CRili:ANT PAS UN RISQUE D'AOCIDEN'£. - CONDUCI'EUR NON TEND DE CEDER LE PASSAGE AUX
AUTRES CONDUCTEURS.
1° N'est pas recevable le pourvoi du pre.
venu contre tme decision qui declare
non recevable l'action civile (1).
2° Un prevenu est sans quaUte pour se
pourvoir contre la decision 1·endue sttr
l'action publique exercee oontre 1tn coprevemt (2).
so Le conductewr qui execute une manillttvre n'est pas tenu de ceder le passage
aux autres conducteurs lorsqtte celle-ci
ne cree pas ttn dsqtte d'acoident, eu
egard a la position, l'eloignement et la
vitesse de ces conducteurs (3). (Code de
la route du 10 decel!'lbre 1958, art. 17
et 17bis.)
(MARTIN, C. GREGOIRE.)
ARRET_.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 18 mars 1960 par le tribunal cor(1) Cons. cass., 2 mars 1953 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 506).
(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1116).
(3) Cons. cass., 1« octobre 1956 (Bull. et
PAS!C., 1957, I, 70) et 3() mai 1960 (ibid., 1960,
I, 1119).

rectionnel de Marche-en-Famenne,
tuant en degre d'appel;

sta-

I. En tant que le pourvoi est dirige
centre la decision rendue sur l'action rmc
blique exercee a charge clu demandeur :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 17, 17bis et
26 du reglement general sur la police de
la circulation routiere, mis a jour par
l'arrllte royal du 10 decembre 1958 et annexe a ce dernier, S et 4 de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale et 1S82
a 1S84 du Code civil, en ce que, aux termes du jugement attaque, « seule la re,
mise en mouvement du defendeur Gregoire, du chemin de Gerny vers Humain,
aurait pu etre consideree eventuellement
comme nne manamvre au sens de !'article 17 du Code clu roulage, mais qu'en
l'espece cette manceuvre n'a pas, par ellememe, Cree un risque d'accident )) 1 que
l'acquittement du defendeur est determine
par ces motifs ; en ce que, pour declarer,
au contraire, etablie a charge du demandeur la prevention d'infraction a !'article 26-1 du Code de la route, le jugement
fait valoir que le demandeur, dont la. vitesse aurait dfi etre particulierement moderee eu egard au champ de visibilite
dont il disposait et a l'etat de Ia route,
« a ete,. de plus, alerte par la marche ar,
riere et la remise en mouvement vers
Humain, effectuees par le clefendeur sur
la route de Gerny )), et en ce que, dans la
succession des mouvements effectues par
le defencleur, le jugement ne veut retenir
comme manceuvre que le fait de se remettre en mouvement et semble admettre que
ne tombe sons !'application des articles 17
et·.17bis du Code de la route que la manceuvre susceptible de provoquer necessairement un accident au cours de son execution, premiere branche, alors qu'il y a
contradiction, d'une part, a aJffirmer que
la remise en mouvement du defencleur n'a
pas, par elle-meme, cree un risque tl'accident et, d'autre part, tl imputer a faute
au demancleur de n'avoir pas tenu compte
de cette remise en mouvement pour moderer, en consequence, sa vitesse; qu'il y a,
de meme, contradiction a ne consiclerer
dans le premier cas comme susceptible cle
repondre a la notion de manreuvre dans
!'article 17 du Code de la route que la
remise en mouvement du defendeur et a
retenir, dans !'autre cas, a la fois, la
marche arriere effectuee par le defendeur
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et ·sa remise en inouvement ; que, ces contradictions equivalant a une absence de
J110tifs, le tribunal n'a pas motive sa deCision au v-am de la loi (violation de toutes les dispositions indiquees au nioyen,
et, plus specialement, de l'article 97 de la
Constitution) ; ·seconde branche, alm·s que
i'article 17 du reglement general sur la
circulation routiere ne regit pas seule:tnent la manmuvre creant «par ellememe ll un risque d'accident, mais toute
manamvre quelle qu'elle soit; que la r~
ference a certaines manoouvres determinees qui y est faite n'est pas limitative,
mais simplement exemplative; que !'execution d'une marche arriere est egalement une manoouvre au sens de la disposition en cause et que cette disposition et
!'article 17bis imposent a tout conducteur
qui vent executer une maruoouvre quelconque !'obligation de ceder le passage aux
autres conducteurs et de ne poursuivte sa
marche que s'il pent le faire sans risque
d'accident, eu egard a la position, l'eloignement et la vitesse des autres conduc"
teurs (violation de toutes les · dispositions
legales indiquees au moyen, et, specialec
ment, des articles 17 et 17bis du Code de
la route) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, statuant sur l'action. publique exercee a charge du defendeur, le
jugement attaque constate que << seule la
remise en mouvement de !'interesse, du
chemin de Gerny vers Humain, aurait pu
etre consideree eventuellement comme nne
maruoouvre au sens de !'article 17 du Code
du roulage, mais qu'en l'espece cette manoouvre n'a pas, par elle-meme, cree .un
risque d'accident ll;
Attendu que, statuant sur !'action publique exercee a charge du demandeur, le
jugement releve que << Martin devait, eu
egard notallllllent au champ de visibilite
dont il disposait... et a l'etat de la
route ... , rouler a nne allure particulierement moderee ll;
Attendu que le jugement precise, en ou~
tre, que le demandeur (( a ete, de plus,
alerte par la marche arriere et la remise
en'- mou\,ement vers Humain, effeetuees
par Gregoire sur la route de Gerny; qu'il
connaissait, etant domicilie a Aye depuis
1949, particulierement bien les lieux: •. ;
qu'il a dll reconnaitre le vehicule du botllanger Gregoire, d' Aye egalement, en
tournee de distribution, et s'attelidre' a
un arret eventuel de ce dernier ll ;

Que ces dernieres considerations avaient
uniqliement pour but de dem.ontrer que
l'obstacle crM par le defendeur n'etait
pas imprevisible et que la manmuvre exe;
cutee par celui-ci a dll, par l'un ou l'autre
de ses elements, attirer !'attention du demandeur;
Que les motifs critiques par .le · demandeur ne sont done pas contradictoires;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou p1·escrites a
peJ.ne 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 !'action civile du defendeur :
Attimclu que le .jugement, qui declare
cette action non recevable, n'inflige aucun
grief au demandeur ; ·
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre la d.ecision rendue sur !'action publique exercee a charge du defendeur :
Attendu qu'un prevenu n'a pas qualite
pour se pourvoir contre .la decision qui
acquitte un coprevenu;
IV. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du demandeur :
Sur la seconde branche du moyen reproduit ci-dessus :
Attendu qu'il ressort du jugement attaque que le defendeur a d'abord fait une
marche arriere, puis a remis son vehicule
.en mouvement;
Attendu que le jugement entrepris ne
decide pas, en droit, que la marche arriere n'est jamais une manoouvre, ni que
la manoouvre prevue par les articles 17 et
17bis du reglement general sU:r la police
de la circulation routiere est de telle nature qu'elle doit provoqiier necessairement
un accident;
Que le jugement constate qu'en remettant son vehicule en mouvement, seul fait
dans les circonstances de la cause qui
pouvait etre reproche au defendeur, · celui-ci n'a pas execute une maruoonvre qui,
par elle-meme, a cree un risque d'accident;
·
Que de cette constatation, ·qui est souveraine, le juge du fond a pu legalement
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deduire que le defendeur n'a pas neglige
de ceder le passage aux autres conducteurs;
Qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
___:_ Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. MM. Demeur et De Bruyn.

ticle 1•r de la lo'i dtt 27 Nvrier 1958,
et'ige en infraction de droit belge ,le
fait, pour les milita'ires belges en service sttr le territoke d'ttn Etat etranger, d'y conkevenir a la legislation de
cet Etat en matiere notamment de circulation routie1·e, qtte cette legislation
fasse ott non partie d!ttn corps de lois
ott de 1·eglements ayant pour objet special de regler cette matiere (1).
Le jttge dtt fond apprecie souverainement
si ttne disposition legale fait partie de
la legislation de l' Etat etranger 1'elative
cette matieTe.

a

2•
1°

CH. -

2° L'inte1']Wetation d'mw loi etTangere releve de l'appreciation d~t juge dtt fond;
il n'atJpartient pas {~ la cour de cassation d'en cont1·6ler l'exactitttde (2).

2 janvier 1961.

INFRACTION COMlVIISEJ A L'ETRAN-

CON-

4° PaT application de l'article 6, §§ 1•r et

'E'l'RANGER EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIEHE.- NOTION. -APPRECIATION DU JUGE
DU FOND.

2°

LOIS EJT ARRETES. -

Lor E'rRANGil:nE.

INTERPRETATION RELEVANT DU JUGE DU

FOND. COUR DE CASSA'l'ION SANS POUVOIR
POUR EN CONTR6LER L'EXACTITUDE.
REJSPONSABILITE

(HORS

L'E'l'RANGEU. ACTION REGIE, EN BELGIQUE,
PAR LA LOI DE L'EJTA'l' DANS LEQUEL LE FAIT
ILLICITE S'EST PUODUI'l'.

-

EXCEPTIONS A

CETTE REGLE.

4°

a

'l'RAT). AcTION EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRAC'l'ION COMMISE A

INFRAC'l'ION PREVUE PAR L'AR'l'I-

CLE 5/b'iS DU CODE PENAL MILITAIRE, INFRACTION A LA LEGISLATION D'UN EJTAT

go

3° L'action en 1·eparation dtt dommage

cause par ttne infraction commise
l'etrange1· est, de par sa nature et en
ve1·tit cle la Tegle consacree par l'article 3, alinea 1••r, dtt Oode civil, 1·egie, en
Belg'iqtte, par la loi de l'Etat dans lequel le fait illicite a ete commis, l' atttem· et la victime fussent-ils l'ttn et
l'attke de nat'ionalite belge; cette regle
n' est toutetois pas applicable lo1·sque la
loi etrangere est contraire
l'ordre public international belge ott lorsqu'il y
est deroge pa1· ttne convent·ion concltte
avec l' Etat etmnger (3).

GEJR. -

REJSPONSABILITE

a

6, de la convention 1·elat'ive attx droits
et obligations des to1·ces etrangeres et
de lettTS membTes sur le ten·itoire fle la
Rep~tbliqtte fBderale cl' Allemagne, siBonn le ~6 mai 1954, amendee ci
gnee
Paris le 23 octobTe 1954 et rendtte applicable par l'article 2 de la loi dtt 16 avril
1955, l'action en 1·epa1·ation dtt dmrvrnage
cause par ttne infraction commise sur le
ter1·itoire de la Repttbliqu.e f6derale
d' Allemagne par ttn n~UitaiTe des toTces
belges en sm·vice stt1' ce ten·itoi1·e est regie par la lo-i belge et non par la loi
allemande, sattf si le fait, qui se·rt de
tondement
l'action., n'est pas punissa-

a

(HORS

CON-

TRAT). AuriON EN REPARATION DU DOM};fAGE CAUSE PAR UNE INFRACTION COMMISE
SUR LE 'l'ERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE PAR UN MILICIEN DES FORCES BELGES EN SERVICE SUR CE TERRITOIRE.
AcTION REGIE PAR LA LOI BELGE. EJXCEPTION.

1° L'article 57bis, § 1er, alinea 1""',

d~t

a

Oode penal miUtai1·e, complete par l'ar-

(1) Cons. l'expose des motifs de la loi du

'Ill fevrier 1958 et les rapports des Commissions
de la justice. du Senat et de la Chambre des
representants, Doc. tJa1·l., Senat, 19·56-1957,
nos 54 ·et 326, Doc. pa1·l., Chambre, session
1957-1958, no 788-2.
(2) :Ca.ss., 4 octobre 1956 (Bull. et PASIC.,

1957, I, 88) et la note 4, p. 89; 16 janvier 1958
(ib-id., 1958, I, 505) et la note 1, p. 506.
, La cour peut toutefois controler si le juge
du fond n'a pas, en raison du mode d'interpretation auquel il a recouru, excede ses poiivoirs (cass., 27 octobre 196(), supra, p. 210).
(3) Cass., 17 mai 1957. (Bull. et PASIC., 1957,
I, 1111).
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ble en droit belge tout en l'etant en
droit _allemana (1).
(JEANGOUT, C. MOTTE ET CONSORTS.)
ARRJl;T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 21 mars 1960 par la cour militaire;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre Ia decision rendue sur !'action publique:
Sur Ie premier moyen, pris de Ia violation des articles· 1•r, 57bis, 58 du Cocle penal militaire 1<r du Code de procedure
penale militalre, 1•r, 2, 4, 6 du Code penal,
14 du titre preliminaire du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret entrepris, faisant application de !'article 57b·is du Code penal
militaire qui erige en infraction notamment. toute contravention, par ·un militaire sur Ie territoire d'un Etat etranger ~u il est en service, a la legislation
de cet Etat en matiere de circulation routiere, condamne le demandeur a une peine
de trois mois d'emprisonnement et de
100 francs d'amende majoree de 190 decimes du chef d'infraction aux §§ 315 a.
1(2) et 316 du Code penal allemand « pour
avoir mis en danger la circulation en conduisant un vehicule, alors que par suite
de !'absorption de boissons alcooliques ou
de stupefiants, il n'etait plus en etat de
conduire son vehicule avec assurance et
constituait de ce fait, soit sciemment, soit
par negligence, un danger public ll, alors
que le fait pour un militaire beige de contrevenir aux dispositions du Code penal
allemand relatives a !'intoxication alcoolique dans Ia conduite d'un vehicule n'est
pas erige en infraction it la loi beige par
!'article 57bis du Code penal militaire;
que · cet article 57b·is n'incrimine que la
contravention par un militaire beige a la
circulation routiere d'un Etat etranger
il est en service et non a toute disposition penale de cet Etat ::tyant un quelconque rapport avec la circulation routiere; que toute disposition penale doit

oil

---~-·-----------

(1) Cons. cass., 18 novembre 1957 (Bull. et
1958, I, 290).
.
_.
La convention relative aux drmts et obligations des forces etrangeres et de leurs membres
sur Ie territoire de la Republiqu_e federale
.d' Allemagne a ete publiee au M omteu1· belge
du 2 fevrier 1956.

PASIC.,

s'interpreter restrictivement; que partaut en condamnant le demancleur a une
pein~ d'emprisonnement du chef de la
prevention A-1 requalifiee, l'arr~t entrepris a vi ole les clisposi tions legales visees
au moyen:
Attenclu que !'article 57bis, § 1•r, alinea 1~r, du Code penal militaire, complete par !'article 1•r de la loi du 27 fevrier 1958 erige en infraction le fait, pour
les militalres belges, de contrevenir, sur
le territoire d'un Etat etranger ou ils sont
en service, a la legislation de cet Etat
clans les matieres enumerees par cet article, parmi lesquelles la circulation routiere;
Attendu qu'il resulte des termes generaux de cette disposition et du but poursuivi selon les travaux preparatoires, que
sont ainsi erigees en infractions de droit
beige les infractions, commises par les
militaires precites, aux dispositions legales etrangeres relatives aux matieres limitativement designees par !'article 57bis
precite, notamment la circulation routiere, sans avoir egard a la classification
de ces dispositions ou aux intitules sons
lesquels elles figm·ent; qu'ainsi il· n'est
nullement requis que les dispositions en
matiere de circulation routiere visees par
!'article 57bis susclit fassent partie d'un
corps de lois ou de reglements ayant pour
objet special de regler cette matiere;
Attenclu qu'en declarant etablie, a
charge du demancleur, !'infraction prevue par !'article 57Ms clu Code penal militaire complete par l'article 1•r de la loi
clu 27 fevrier 1958, pour avoir, en infraction aux §§ 315a. 1(2) et 316 du Code penal allemand, aux lieu et date precises;
<< mis en danger la circulation, en conduisant un vehicule, alors que par suite de
!'absorption de boissons alcooliques ou de
stupefiants, il n'etait plus en etat de concluire son vehicule avec assurance et constituait de ce fait, soit sciemment, soit
par negligence, un dang·er public ll, la
cour militaire a souverainement decide
que le clemandeur, militaire beige, avait,
sur le territoire d'un Etat etranger ou il
etait en service, contrevenu a la legislation de cet Etat en matiere de circulation
routiere;
Qu'il n'appartient pas a la cour de cas~
sation de contriller !'interpretation don~
nee par le juge clu fond a la legislation
etrangere;
Attendu, des Iors, que l'arr~t n'a pas

----------- ----:'J - L.-::
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viole les dispositions legales visees au
moyen, dont il a au contraire fait une
exacte application;
Que 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 a Ia loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :

a, J Du defendeur Louesse :
Attendu que l'arret se borne a condamner Ie demandeur au payement d'une indemnite provisionnelle .et a ordonner nne
expertise;
Qu'ainHi l'arret ne constitue pas une decision definitive au sens de !'article 416
du Code ·d'instruction criminelle; qu'il ne
statue pas non plus sur une contestation
de competence;
Attendu que le pourvoi, forme avant la
decision definitive, est premature et, partaut, non recevable;
b) Des defenderesses Motte et Louwette :
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 3, specialement alinea 1•r,
1382 et 1383 du Code civil, 4, 5, 14, 20 de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre
preliminaire du Code de procedure penale,
2 et 9 de la convention relative aux droits
et obligations des forces etrangeres et de
leurs membres sur le territoire de la Republique feeler ale d' Allemagne (publiee au
M oniteur belge du 2 fevrier 1956), rendue
applicable par l'article 2 de la loi du
16 avril 1955, en ce que !'arret attaque a
fait application des dispositions de la loi
beige pour determiner le mode et l'etendue de la reparation du dommage cause
aux parties civiles par un fait illicite
commis par le demandeur sur le territoire
allemand et constitutif d'une infraction a
la loi penale beige, alm·s que c'est la lea:
loci delicti qui determine les conditions
d'existence de la responsabilite, le mode
et l'etendue de la reparation, meme lorsque le dommage resulte d'un fait illicite
commis a l'etranger et constitutif d'une
infraction a la loi penale beige; qu'il est
constant, en l'espece, que les- faits reproches au demandeur et commis en Allemagne constituaient, suivant la loi · allemande, des faits illicites engageant sa
responsabilite civile; que, des lors, seule

~-~-1

467

la loi allemande etait compete:ilte pour determiner 'les elements du fait generateur
de la responsabilite civile, le mode et
l'etendue de la reparation due aux parties
civiles·; que, d'autre part, aucune disposition des conventions internationales
fixant le statut juridique des troupes belges stationnees en Allemagne n'ecarte.
!'application de !'article 3, alinea 1•r, du
Code civil auxdites forces belges; qu'enfin, l'action civile en reparation du dommage cause par un fait constitutif d'infraction demeurant essentiellement distincte de !'action publique pouvant naitre
de ce fait, les JiigeR du fond ne pouvaient,
sans meconnaitre la regle de confiit des
lois consacree par !'article 3, alinea 1•r,
du Code civil ainsi que les dispositions
legales fixant le statut de chacune de ces
actions, ecarter !'application de la loi du
lieu oil s'est produit le fait illicite generateur du dommage :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que les actions exercees devant
les juridictions· militaires belges, par les
defenderesses agissant tant en nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, tendent a la reparation des prejudices respectivement subis a la suite d'un
accident dont les epoux de ces dernieres,'
militaires des· forces belges stationnees en
Allemagne, out ete les victimes sur le territoire de la Republique federale par la
faute du clemandeur, egalement militaire
clesdites forces, auteur des infractions declarees etablies ;
Attendu que le juge du fond, appele par
les conclusions des parties a determiner
la loi applicable a ces actions en reparation, a decide que ces actions etaient regies par la loi beige et non par la loi allemande, aux motifs que lorsqu'un membre
des forces belges stationnees en Republique feclerale allemande commet une infraction a l'egard d'un autre membre de
ces forces, il est justiciable des juridictions militaires, lesquelles font en principe application de leur loi nationale; que
cette regie s'applique taut a !'action publique qu'a l'action civile intentee devant
le meme juge, accessoirement a !'action
pnblique;
Attendu que !'action en reparation du
dommage cause par un fait iilicite commis a l'etranger est, de par sa nature et
en vertu de la regie consacree par !'article 3, alinea l•r, du Code civil, regie en
principe par la loi de l'Etat sur le terri-
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toire duquel .ce fait a ete perpetre, l'auteur et la victime fussent-ils tous deux de
nationalite belge;
Qt'te la loi etrangere, normalement competente, n'est cependant pas d'application,
lorsqu'elle s'avere contraire a l'ordre public international belge, ou lorsqu'il y est
deroge par nne convention ou par un autre accord avenu avec l'Etat etranger;
Attendu, a cet egard, que l'article 6 de
la convention relative aux droits et obligations des forces etrangeres et de leurs
membres sur le territoire de la Republique federale d' Allemagne, signee a Bonn
le 26 mai 1952, amendee a Paris le 23 octobre 1954, et rendue applicable par l'ar-.
ticle 2 de la loi du 16 avril 1955, porte,
en son § 1er, que << sauf disl)ositions contraires, les autorites des forces sont seules competentes pour exercer la juridiction penale sur les membres des forces ll
et, en son § 6, que << dans les affaires ainsi
visees, les autorites des forces appliquerout leur propre droit ll, sauf si ces affaires mettent en cause des actes qui, tout
en etant punissables selon le droit allemand, ne le sont pas selon le droit de la
puissance interessee, auquel cas il serait
fait application du droit allemand;
Attendu, d'une part, que dans la premiere de ces dispositions !'expression « juridiction penale ll doit, en ce qui concerne
chacun des Etats auxquels ressortissent
des autorites visees par cette disposition,
etre prise dans le sens qu'elle a dans la
legislation na tlonale ;
Qu'en droit belge « la juridiction penale >l des tribunaux comprend le pouvoir
de co:imaitre de l'action civile jointe a
l'action publiqne;
Attendu, d'autre part, qu'en specifiant
dans la seconde de ces dispositions que
les autorites des forces, lorsqu'elles exercent « la juricliction penale ll, appliquerout « leur propre droit ll, sauf si l'acte
n'est · punissable que selon le droit allemand, la condition susdite vise non seulement !'application de .la loi penale a
l'action publique, mais egalement l'applica tion de la loi civile a l' action civile ;
Qn'il resulte de la reponse donnee au
premier moyen que le juge du fond a souyerainement decide que !'infraction aux
§§ 315 a. 1(2) et 316 du Code penal allemand est erigee en infraction de droit
belge, · et, partant, que !'hypothese cle
l'exception prementionnee n'est pas realisee;

Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 janvier 1961. - 2" ch. - P1·es.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
avocat general. -Pl. M. VanRyn.
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CH. -

2 janvier 1961.

1° MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE
REPHESSIVE, - MOYEN INVOQUANT UN DEFAUT'
DE R!II:PONSE AUX CONCLUSIONS. -.POINT DE
PRECISION. - :MoYEN NON RECEVABLE.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU .FOND. - MATIERE RE·
PRESSIVE. - ACTION CIVILE. - RELATION
JJE CAUSE A EFFET ENTRE UNE IN~'RAOTION ET
UN DD:r>ThfAGE. - APPRECIATION SOUVERAINE
EN FAIT.
1° N'est pas recevable le moyen

q~ti.invo

q~te

un defaut de n!ponse aux concl~t
sions, sans indiquer la demande, la detense ou l'exception
laquelle il n'a
pas ete 1'epondtt (1).

a

2° Le jltge d·l.t fond apprecie souvem·inement, en fait, !'existence d'1tne relation
de canse a effet entre nne infmction et
1tn dontmage (2).

(BOSSMEYER ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE VAN LIEU, 0. LENGLOIS
ET MASSIN.)

LA COUR; - Vn le jugement attaque,
rendu le 4 mars 1960 par le tribunal cor"
rectionnel de Huy, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre les. defendeurs· :

Attendu que les demandeurs, prevenu et
partie civilement responsable, sont sans
qualite ponr se pourvoir contre la clecision rendue sur l'action publique exerceecontre des coprevenus;
(1)
1960,
(2)
1960,

Oass., 22• juillet 1960 (Bull. et PASIC.,
I, 1251).
Oass., 21 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,
I, .83) et 14 nov~mbre_l96(}, supra, p. 276.
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II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action publique exercee contre Ies demandeurs :
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque n'a pas repondu atrX:
conclusions deposees par les demandeurs
ou n'y a pas repondu de fa!;on adequate :
Attendu que, faute d'indiquer la demaude, la defense ou !'exception qui
n'aurait pas ete rencontree d'une maniere
adequate, · le moyen n'est pas recevable,
en raison de son imprecision;
Et attendu, en ce qui concerne le demandeur, que les formalites substantielles
ou prescrites a peine -de nullite out ete
observees et que la decision ne contient
pas d'ill~galite qui puisse etre relevee sur
le seul pourvoi du demandeur ;
III. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action civile exercee par la demanderesse contre
le defendeur Lenglois :
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 25-2-a et c du Code de Ia route
mis a jour par !'arrete du 10 decembre
1958, en ce q1Ie le jugement attaque, tout
en declarant etablie dans le chef du de:f'endeur Lenglois , la prevention d'avoir
contrevenu a !'article precite, declare
neanmoins cette infraction sans relation
causale avec !'accident, alm·s qu'il appert
cependant que le demandeur Bossmeyer,
ayant a1jer!:u le fonctionnement du clignoteur gauche de Ia voiture du defendeur
Lenglois et ayant constate que cette voiture quittait sa droite pour gagner le centre de Ia chaussee, ne pouvait prevoir que
ce defendem.; ·a pres a voir entame cette
manceuvre qui efit permis au demandeur
de ·depassei' facilement par Ia droite, l'aurait interrorr)];me et aurait ainsi constitue
pour le demandeur un obstacle imprevisible, et alors que ledit defendeur, ayant
entame sa manmuvre et indiqti:e son intention de virer a gauche, avait !'obligation legale de degager la chaussee sans
interrompre sa manceuvre et sans ti·omper
l'usager qui le suivait, et qui pouvait legitimement se preparer it depasser par la
droite; qu' ainsi Ia demander esse etait en
droit d'obtenir du premier defendeur, auteur resp(msable de' cette manceuvre illicite, la reparation du dommage fmportant
qui lui a ete cause :
Attendu que · le jugement attaque, se
fondant sur des considerations de .fait qui
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echappent a !'appreciation de la cour, decide souverainement qu'il n'existe aucun
lien de causalite entre !'infraction commise par le defendeur Lenglois et le dom1 mage subi par la demanderesse;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
IV. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action civile exercee par la demanderesse contre
Ie defendeur Massin :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 17 et 26-1 du Code de la route
mis a jour par !'arrete du .10 decembre
1958, en ce que le jugement attaque, pom'
acquitter le defendeur Massin, se contente d'enoncer qu'il s'est arrete pour
laisser le passage au defendeur Lenglois,
alors que cette motivation est erronee et
insUJffis-ante, le defendeur Massin ayant
quitte son stationnement et commence une
manceuvre a !'approche du defendeur
Lenglois qui etait deja en vue, l'obligeant
a interrompre sa propre manmuvre et
provoquant ainsi !'accident dont le demandeur a ete victime, ce qui fondait la
demanderesse a reclamer an defeudeur
Massin la reparation dn prejudice cause
par sa faute :
·
Attendu que, contrairement a !'allegation formulee dans le moyen, le jugement
ne « se coutente >> pas d'enoncer que Massin - ici second defendeur - s'est arrete
pour l&isser passage a Lenglois - ici premier defendeur; qu'il releve, en outre,
(( qu'aucun element ne permet d'affirmer
que Massin, qui debouchait d'un parking,
aurait encore poursuivi sa marche. .. et
gene le passage de Lenglois >>; _qv.'a cet
egard le moyen manque en fait;·
Attendu que, pour le surplus, la demancleresse ne critique que !'appreciation par
Ie juge du fond cl'elements· de fait de la
cause; qu'a cet egard le moyen n'est pas
recevable;
V. En tant que le pourvoi clu demandeur Bossmeyer est dirige contre la decision renclue sur !'action civile exercee
contre lui par le premier clefendeur Lenglois :
Attendu que le clemancleur n'invoque
ancun moyen special;
P~r ces nl.~tifs, i·ejette ... ; conclamne les
clemancleurs aux . frais.
Du 2 janvier 1961. - 2<' ch. - P1'eS;
M. Giron!, president. - Rapp. M. de
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Waersegger. - Ooncl. cont. M. Paul Ma- ! mixte d'appel d'expression fran(;aise de
haux, avocat general.
l'Ordre des medecins;
Sur le premier moyen, pris de la violation des· articles 4, 1.3 et 1.4 de la loi du
25 juillet 1.938 creant l'Ordre des medecins, 3 et 4 de la loi du 1.7 avril l8"i8 con2e CH. - 2 janvier 1961.
tenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que, pour justifo MOYEJNS DEl CASSATION. - Poun- fier· la suspension du droit d'exercer l'art
de guerir pendant une duree d'un an proVOI CON'£RE UNE DECISION DU CONSEIL MIXTE
noncee a charge du demancleur, la deciD'APPEL DE L'0RDRE DES MEDEOINS.
sion attaquee admet a tort que c'est a
MOYEN N'INDIQUANT OOM1>1E VIOLEES QUE DES
bon droit que le premier juge a recller·
DISPOSITIONS LEGALES E'l'RANGERES AU MOYEN.
che, dans le dossier repressif ayant abouti
MOYEN NON RECEVABLE.
ala condamnation du demandeur du chef
2° MOTIFS DEJS JUGEJMEJNTS EJT ARRElTS .. - MATIERE DISCIPLINAIRE. - lN- d'avortement par jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 1.9. mars
CULPE INVOQUANT DES CIRCONSTANCES TENDANT
UJ58, des elements de conviction relatifs a
. A OBTENIR UNE Nl'l"ENUATION DE LA PEINE PRO!'appreciation des fautes cleontologique:s
NONcEE PAR LE PREMIER JUGE. JUGE
commises par lui, notamment quant a
D' APPEL CONFIRMANT LA PEINE, EN INDIQUAN'l'
une pretendue organisation systematique
LES CIRCONSTANCES JUSTIFIANT CET'£E DECIque le demandeur aurait mise au point
DEFENSE DU PREVENU REGULIERESION. pour se livrer a la pratique de l'avorteMENT RENCONTREE.
ment, alors que !'appreciation des fautes
1. 0 . N'est pas recevable, a l'app~ti' il'ttn deontologiques commises par le demandeur ne pouvait se faire que par reference
po~trvoi contre une aecision au conseil
miwte il'appel ae l'Orilre aes meilecins, aux seuls faits reconnus constants par le
le moyen qui n'iniliq~te, comme ayant tribunal correctionnel et repris aux moete viol!les' que iles ilispositions legales tifs de sa decision, en sorte que le conseil
et-rangeres au grief formule (l). (Loi du mixte d'appel ne pouvait tenir pour acquis des faits juridiques que le tribunal
25 juillet 1.938, art. ll; loi du 25 fevrier
n'a pas retenus comme etablis; que specia1.925, art. 9.)
lement le tribunal correctionnel n'a nulle2° Le jttge il'appel qui conlfirme la peine ment admis que le materiel saisi aurait
P1"01Wncee pa1· le premier juge, en enon- ete acquis dans le but principal ou accesoant les circonstances qu'U y a liett cle soire de commettre le delit; en ce que,
pTenilre en consicle1·ation potw apprecier clans cet ordre d'idees, la decision attala peine a appl'iqtte1·, iniliqu~ de ma- quee n'a pas tenu compte des explications
niere implicite qtte a·'atttres ckconstan- du demandeur etablissant le but et les
ces, invoquees paT l'inculpe pour obte- circonstances de !'acquisition d,u materiel,
ni1' une attemtation ae peine, ne sont son existence et s"On emploi dans le cabipas de natttre a jttst-ilfier cette attenua- net medical du demandeur, et qu'ainsi,
tion et rencontre a·insi la defense ton- c'est sans base legale que les juges du
dee sttr ces deTnieres ci1·constances (2). fond ont considere comme etablis et out
retenu a charge du demandeur a titre de
circonstances aggravantes : a) le proce~
(AREND, C. L'ORDRE DES MEDECINS.)
sus ·systematique et constant qui am·ait
ete mis au point par le demandeur pour
realiser les manceuvres abortives; b) la
pratique habituelle de ces manceuvres ;
LA COUR; - Vu Ia decision attaquee, c) le caractere notoire de la reputation
rendue le 23 fevrier 1.960 par le conseil du demandeur dans certains milieux :
Attendu que les dispositions -legales dont
(l) Cons. cass., 24 janvier 1.958 (Bull. et la violation est invoquee s"Ont etrangeres
aux griefs dont le moyen fait etat; que
PAsrc., 1958, I, 554).
(2) Cons. cass., 7 octobre 1946 (Bull. et
celui-ci n'est done pas recevable;
PASIC., 1946, I, 354), 16 mai 1949 (ibid., 1949,
I, 36~) et 'l!l janvier 1958, motifs (ibid., 1958,
I, 557).

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
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19, alinea 2, de la loi du 25 juillet 1938
creant l'Ordre des medecins, et 130 de
l'arrete royal du 23 mai 1939 reglant !'ap-

plication de la loi precitee, des droits de
la defense, et notamment de !'article 2,
alinea 2, du decret sur la presse du 20 juillet 1831, en ce que la decision attaquee a
omis de rencontrer de manH~re adequate
les moyens de defense souleves par le demandeur dans son acte d'appel et deduits
notamment des circonstances particulieres de chacun des faits a lui reproches,
des· buts familiaux ou sociaux poursuivis
par lui, des conseils donnes aux patientes
eventuelles, ainsi que des avertissements
et mises en garde ayant eu parfois pour
consequence !'abandon de leur projet :
Attendu que les circonstances invoquees
par le demancleur dans· son acte d'appel
tendaient a obtenir une attenuation de la
sanction disciplinaire prononcee par le
premier· juge ;
Attendu que la decision entreprise releve a cet egard que, pour apprecier la
sanction justifiee en l'espece, il y a lieu
de prendre en consideration, d'une part,
la gravite de la condamnation prononcee
par le tribunal correctionnel le 19 mars
1958 · et des faits tels qu'ils apparaissent
des debats devant le conseil mixte d'appel, d'autre part, la duree de la peine deja
subie et de la suspension de fait qui en
fut la consequence ainsi que l'amendement que permettent d'esperer les declarations faites par le docteur Arend devant
le conseil;
Attendu qu'en confirmant pour ces motifs la sanction infiigee par le premier
juge, le conseil mixte d'appel indique de
maniere implicite mais certaine que, selon
lui, les circonstances attenuantes invoquees par le demancleur n'etaient pas de
nature a justifier une diminution de la
sanction appliquee par le premier juge ;
que le juge n'avait pas !'obligation de
rencontrer chacun des arguments invoques par le demandeur a l'appui de sa defense;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 janvier 1961. - 2a ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
avocat general. - Pl. M. Faures.

2e

CH. -

2 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. MENT. MATIERE REPRESSIVE. -

DESISTEPOURVOI

DE L' ADMINIS'l'RATION DES DOUANES ET ACCISES
CONTRE UNE DKCISION D'ACQUITI'EMEN'r. DESISTEMENT DU POURVOI
DESISTEMENT DE L'ACTION. -

EQUIYALANT AU
DECRETEMENT.

La co~tr decrete le desistement du pourvoi
forme par l'administmtion des douanes
et accises, pa1·tie poursuivante, contre
~me decision acquittant le prevemt, ce
desistement equivala1~t au desistement
de l'action (1).
'
(ETAT BELGE, ADMINISTRATION DES DOUANES
ET ACCISES, 0. BAZAN E'l' CONSORTS.)

ARRE'r.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que, le 10 septembre 1960,
M" Henri Bocken, avocat du departement

des finances, a ce specialement mandate,
a declare que !'administration des douanes et accises se desiste du pourvoi forme
par elle contre l'arri\t susvil:!e;
Attendu que par cet arret les defendeurs ont ete acquittes; qu'en consequence
le desistement du )Jourvoi doit etre assimile au desistement de l'action;
Par ces motifs, decrete le desistement
clu pourvoi; conclamne Ie demandeur aux
frais.
Du 2 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
NI. Giroul, president. - Rapp. M. Louveaux. - OtJncl. conf. M. Paul Mahaux,
avocat general.

2e

CH. -

2 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. MATIERE
REPRESSIVE. ARRJi:T DISANT N'Y AVOIR
LIEU D'ORDONNER LA MISE EN LlBERTE DU
PREVENU. PREVENU ULTERIEUREMENT MIS
EN LIBER'rE.- POURYOI DEVENU SANS OBJET.

Devient sans objet le potwvoi forme pa1·
(1) Cass., 17 fevrier et 12 mai 1958 (Bull. et
PAsiC:, 1958, I, 659 et 1009); camp. cass., 4 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 487).
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le prevemt contre l'arret disant n'y
avoir .l'iett d'ordonner la mise en liberte
dtt p1·evenn pa1· appl·ication de l'article 131 dtt Oode d'instTttction criminelle,
s'il a ete ttlterieu.rement mis fin a la
detention' (1).
(QUINEZ.)

ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation, et disant n'y avoir lieu d'ordonner
la. mise en liberte du demandeur par application de l'article 131 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que le demancleur, condamne
par le tribunal correetionnel de Bruxelles
le 29 octobre )960, a ete mis en liberte a
la meme date, la detention subie egalant
l'emprisonnement principal prononce en
raison des faits pour lesquels le mandat
!'!'arret avait ete delivre;
Que le pourvoi est ainsi devenu sans
objet et, partant, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. lVI. Busin.
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. M. J.-J. Abrahams· (du
ban·eau d'appel de Bruxelles).

2" CH. -

2 janvier 1961.

JUGEMENTS ET ARRTilTS. - MATiimE
RlEPRESSIVE. - HUIS CLOS. - IN·l'ERET PUBLIC. INTER®T DU PREVENU.

Le httis clos 1Jrononce, dans ttn inte1·ct
public, par les cou1·s et tl"ibnnattm ne
faisant que rest1·eindre les ga·ranties
qtte la p-ublicite des debats asMtre att
preventt, · celtt'i-c·i est sans interet ci se
plaindre de ce que le h·uis clos n'a pas
ete observe (2). (Constit., art. 96.)
(1) Cass.,- 1m ·juillet 1957 (B•tll. et PAsrc.,
1957, I, 1297) et 23 fevrier 1959 (ibirl., 1959,
I, 639). Comp. cass., 21 mars 1960 (ibid., 1,960,
I, 854).
.
. (2} Cass., 20 septeinbre 1954! (Bull. et PASIC.,
1955, I, 25).
.
.

(PRUS.)
ARRE'r.
LACOUR;- Vu l'anet attaque, rendu
le 31 octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 190, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle, 96, specialement l'alinea 1•r, et 97 de la Constitution, en ce
que, le premier juge ayant, par jugement
du 28 septembre 1960, ordonne le huis
clos au motif que. la « publicite de !'instruction et des debats )) dans cette affaire pourrait presenter des dangers pour
les manus, l'intitule du prod$-verbal de
l'audience du 5 octobre 1960, au com·s de
laquelle l~ ministere public ·fut entendu
en ses requisitions et la defense en ses
plaidoiries, le prevenu y maintenant ses
declarations anterieures, porte qu'il s'agit
d'une audience publique, alors que, le
huis clos ayant ete ordonne d'une maniere
generale pour toute la duree des debats,
la publicite ou la non-publicite de !'audience du 5 octobre 1960 n'est, eu egard
aux termes de son proces-verbal rapproches de ceux dudit jugement du 28 septembre 1960, constatee que d'une maniere
contradictoire ou a tout le moins ambigue; que cette contradiction ou a tout le
moins cette ambiguite equivaut a nne absence de constatation de la publicite ou
de la non-publicite de l'audience du 5 octobre 19-llO; que, des lors, le jugement a
qtt6 du 5 octobre 1960 est nul a defaut de
constatation adequate de cette formalite
substantielle d'ordre public, et que l'arret
s'est approprie cette nullite en confirmant
le jugement a qtto sans ecarter des debats
les elements d'appteciation recueillis par
le premier juge au com·s de l'audience du
5 octobre 1960 :
Attendu que, les mentions du procesyerbal du 5 octobre 1960 fussent-elles ambigues ou incompatibles avec les enonciations du jugement du 28 septembre 19ll0
ordonnant le huis clos, encore le demandeur serait-il sans interet a se plaindre
d'une pretendue irregularite;
Qu'en effet, si le huis clos ordonne par
le jugement du 28 septembre 1960 n'a pas
ete maintenu a l'audience du 5 octobre
1960, cette circonstance n'a fait que retablir les garanties que la ptiblicite .des debats assure a l'inculpe;
Que si, au contraire, !'audience du 5 oc-
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tobre 1960 a ete tenue a huis clos, le demandeur est egalement sans grief, puisque le tribunal avait, par son jugement
du 28 septembre 1960, decide que !'instruction et les debuts auraient lieu a huis
clos;
Que le moyen n'est done pas· recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
l\L Giroul, president. - Rapp. M. Polet.
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. M. Wolters (du barreau
d'appel de Bruxelles).

2•

CH. -

3 janvier 1961.

TAXE SUR LES JEUX ET PARIS.
CONCQURS DE PRONOSTICS SUR LES MATCHES
DE FOOTBALL. -

TAXE SUR LE ~IONTANT BRUT

DES SO~UfES OU DE LA VALEUR DES OBJETS
QUELCONQUES A'l"l'RlBU:Jl:S A '.r!TRE DE PRIX
OU RIECOMPENSES A L'OCCASION DE CES PRONOSTICS. TAXE. AT'J.:EIGNANT LES PRIX ET
RECOMPENSE's ATTRIBUES EN BELGIQUE, FU'l'CE PAR L'AGENT D'UNE FIRME ETRANGERE,
MftM:E' S'ILS SONT SUPERIEURS AUX ENJEUX
RECUEilUS .EN 'BELGIQUE ET SANS QUE LA
BASE

H{POSABLE

PUISSE

:ftTRE INFERiEURE A

70

DANS

L'ENSEMBLE

P. C. DE CES ENJEUX,

La tame s~w .le rnontant brut des somrnes
ou de la valmw des objets quelconq~tes
attrib~tes ri titre de prim o~t ~·ecornpenses
ri l'occasion des pronostics s~w les
matches de football atteint les p·rim et
recompenses attribues en Belgiqu.e,
t~U-ce. par l'agent d'une firme. et1·angere, meme si, en raison des mises engagees a l'etranger, Us sont superieurs
aum enjeum recueillis en Belgiqtte et
sans que la base imposable puisse dans
l'ensernble etre interie~tre a 70 p. c. de
ces enje~uiJ. (Lot du 27 decembre 1938,
art. 1•r, § 2.)
(SOCilETE DE PERSONNES A RESPON8ABIL!'rE LIMITEE ROUSSEAUX ET cie, C. ETAT BELGE,
MlNISTRE DES FINANCES.)
ARRftT.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3· octobre 1958 par la 'cour d'appel de
Brux~Ues;
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Sur le moyen, pris de la violation des
articles 1•r (specialement § 2) de la loi du
27 decembre 1938 (modifiee par !'article 1•r
de la loi du 12 mars 1954) portant augmentation de la taxe sur les jeux et paris
en ce qui concerne les sommes engagees a
!'occasion de pronostics sur les matches
de football, 89, § 1•r (modifie par !'article 7 de la loi du 4 juillet 1930), et 91 de
la loi du 28 aofit 1S21 portant creation de
nouvelles ressources fiscales, 97 et 110 de
la Constitution, en ce que, apres avoir
constate que la demanderesse est l'intermediaire en Belgique d'une firme allemande ayant organise des concours de
pronostics sur matches de football au
moyen de mises recueillies tant en Allemagne et au Grand-Duche de Luxembourg qu'en Belgique et que les prix distribues en Belgique a des· joueurs ayant
mise a ces concours par l'intermediaire
de la demanderesse etaient, comme le releve la decision du directeur, superieurs
aux enjeux. recueillis en Belgique, l'arret
attaque decide que la taxe de 10 p. c. prevue par !'article 1••, § 2, de la loi du
27 decembre 1938 frappe tons les prix attribues en Belgique, y compris ceux verses par des organisateurs etrangers, sans
avoir egard a l'origine des mises en fonction desquelles les prix sont etablis, et
qu'elle atteint le montant total desdits
prix meme s'il depasse 70 p. c. des enjeux recueillis en Belgique par l'intermediaire de cet organisateur etranger, et
rejette pour ce motif le recours de la demanderesse contre les cotisations complementaires a ladite taxe etablies sur le
montant total desdits prix attribues en
Belgique bien que ce montant depassat
70 p. c. des mises recueillies par elle en
Belgique et meme la totalite de ces mises,
alors que, premiere branche, ladite taxe,
n'atteignant que la partie des mises attribuee a titre de prix sans que le montant ainsi taxable puisse, dans !'ensemble,
etre inferieur a 70 p. c. de la somme to-·
tale engagee, n'est pas applicable au montant des prix attribues en Belgique,
meme a !'intervention d'un intermediaire
etabli en Belgique, par l'exploitant a
l'etranger de concours de pronostics organises, comme en I'espece, au moyen d~un
fonds unique de mises recueillies a la fois
a l'etranger et en Belgique, et alors que
subsidiairement, seconde branche, eette
taxe ne pent, dans la meme hypothese,
etre etablie sur un montant taxable superieur a 70 p. c. des mises recueillies en

1174

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Belgique, ou, de toute maniere, sur un
montant superieur a la totalite desdites
mises, ce qui etait le. cas en l'espece,
ainsi que le constate la decision du directeur, ·des cotisations litigieuses :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que l'arret releve que les cotisations en litige constituent des cotisations supplementaires calculees sur la
base des prix distribues en Belgique, par
l'intermediaire de la demanderesse agissant pour compte d'une firme allemande,
a des joueurs qui participent a des conCOUl'S dont les· recettes proviennent de
mises recueillies taut en A.llemagne et
dans le Grand-Duche de Luxembourg
qu'en Belgique; que ces prix peuvent,
comme en l'espece, etre superieurs aux
enjeux recueillis dans ce dernier pays;
Attendu que !'article 1•r, § 2, de la loi
du 27 decembre 1938 portant augmentation de la taxe sur les jeux et paris, en
ce qui concerne les sommes engagees a
!'occasion des pronostics sur les matches
de football, est general et etablit une
taxe de 10 p. c. sur le montant brut des
sommes ou de la valeur des objets quelconques, attribues a titre de prix ou recompenses a !'occasion de ces pronostics,
sans que le moritant taxable puisse dans
!'ensemble etre inferiem· a 70 p, c. de la
somme to tale eng agee a cette meme occasion;
Que la taxe est ainsi etablie, en principe, sur le montant brut des sommes ou
de la valeur des objets quelconques attribues a titre de prix on recompenses, et
que le minimum taxable determine n'entre en ligne de compte que lorsque la base
taxable en principe est inferieure a ce
minimum;
A.ttendu que cette taxe frappe une matiere imposable differente et est distincte
de celle qui atteint les sommes engagees
en Belgique a !'occasion de pronostics sur
les matches de football, sans distinguer
selon qu'elles sont acceptees par une firme
beige ou par l'agent en Belgique d'une
firme etrangere, ni selon qu'elles restent
dans le pays ou sont transferees a l'etranger, pour y etre confondues avec les enjeux qui y out ete recueillis pour le meme
concours;
Attendu que la taxe etablie par !'article 1•r, § 2, de la loi du 27 decembre 1938
atteint les prix et recompenses attribues
en Belgique, -filt-ce par l'agent d'une
firme etrangere, et queUe que soit leur

provenance, la base imposable etant toutefois au minimum de 70 p. c. du montant
des enjeux engages en Belgique;
Qu'il suit de ces considerations qu'en
decidant que !'administration avait legalement etabli les cotisations litigieuses
sur le montant des prix distribues en Belgique, par la demanderesse en sa qualite
d'intermed~aire de la firme allemande,
sans avoir .egard a l'origine des mises en
fonction desquelles les prix ont ete etablis, l'arret, loin de violer les dispositions
legales visees au moyen, en a fait nne
exacte application;
Qu'en chacune de ses branches.le moyen
manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.

Pres.
Rapp. R. Richard. - Conal. cont. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. MM. Pirson et Van
Leynseele.
Du 3 janvier 1961. -

2e ch. -

l\1. Gh·oul, president. -

2e

CH. -

3 janvier 1961.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTEI:l. - MATIERE DES IMP(\TS DIRECTS. - DEciSION DU
DIRECTEUR DES CONTRIBU'J'IONS. - INTERPRETATION PAR LA COUR D'APPEL, - INTERPRETATION INCONCILIABLE AYEC LES TERMES
DE LA DECISION. - MECONNAISSANOE DE LA
FOI DUE A CET AOTE.

Meoonnait la foi due attiJJ aotes l'a1·ret
q?ti donne de la cleoision d·lt direotenr
des contribut-ions direotes 1tne inte?·pretcttion inoonoiliable avec les termes de
oet aote (1). (Code civil, art. 1319.)
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
d. MERTENS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 mars 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97, 112 de la Constitution, 1319 il
1322 du Code civil, 65, 66 et 67 des lois re(1} Oass., 22 mars 196() (Bull. et PAsrO., 1960,
I, 858); camp. 16 novembre 1960, supra, p. 292.
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latives aux impi'lts sur les revenus, coor·
donnees par l'arr~te royal du 12 septembre 1936 et, pour autant que de besoin,
par Ies an·Hes des 3 juin 1941, 31 juillet 1943 et 15 janvier 1948, 1er, § ter, 2,
§ 1•r, et 19 de Ia loi du 16 octobre 1945
etablissant un impi'lt extraordinaire sur
les benefices et profits exceptionnels realises en periode de guerre, en ce que l'arret attaque, apres avoir releve que le directeur a deduit les avoirs de la fille du
defendeur de la base imposable retenue
par Ie contri'lleur, ramenant ainsi cette
base a 528.218 francs, admet qu'un avoir
de 320.000 francs, que le defendeur possedait avant le 1•r janvier 1940, justifie a
concurrence de ce dernier montant les
avoirs constates a la fin de la periode imposable et annule Ia cotisation dans la
mesure ou elle a ete etablie sur une base
imposable superieure a 208.218 francs
(528.218 fr. - 320.000 fr.), alors que le
directeur des contributions, en rejetant la
reclamation du 20 aoi'lt 1949, n'a pas modifie la base imposable de 1.300.000 francs
retenue par le contri'lleur, en sorte que
la cour d'appel a ordonne a tort la revision de la cotisation litigieuse sur une
base imposable de 208.218 francs au lieu
de 980.000 francs (1.300.000 fr.
320.000 fr) :
Attendu que !'arret attaque releve que
la cotisation a l'impi'lt extraordinaire, enri'llee d'office a defaut de declaration,
avait ete etablie sur les avoirs du redevable en octobre 1944, auxquels !'administration avait ajoute les depenses,
pr~ts et investissements effectues pendant
la periode imposable, et que !'ensemble
de ces elements donnait un total de
1.330.000 francs, sous deduction, admise
par !'administration, d'une somme de
30.000 francs, soit une base imposable de
1.300.000 francs;
Attendu que l'arr~t, d'une part, affirme
«que le directeur a deduit les avoirs de
Ia tille du requerant, de Ia base imposable
retenue par Ie contri'lleur, ramenant ainsi
la base imposable a 528.218 francs )), et,
d'autre part, decide, sans· ~tre attaque
sur ce point, que la base imposable ainsi
tixee doit ~tre diminuee d'une somme de
320.000 francs, prix de la cession effecttiee
par Ie defendeur, Ie 2 decembre 1938, de
sa part dans la «Riga Natie ));
Que l'arr~t annule en consequence la
cotisation litigieuse dans Ia mesure oil
elle a ete etablie sur une base impo-
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sable superieure a 528.218 francs moins
320.000 francs, soit 208.218 francs;
Attendu que, par sa decision du 24 avril
1950, le directeur des contributions a releve que le contri'lleur competent avait
fixe a 1.300.000 francs Ie montant de Ia
base imposable a l'impi'lt extraordinaire;
que cette decision a rejete la reclamation
du defendeur sans modifier la base imposable ainsi determinee et sans qu'il soit
fait m~me mention des avoirs de Ia fille
de ce dernier ;
Attendu, des lors, qu'en constatant que
le directeur des contributions avait deduit
ces avoirs de la base imposable et l'avait
ainsi reduite a 528.218 francs, l'arret attaque a viole la foi due a la decision du
directeur;
Que Ie moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
mais en tant seulement que, affirmant que
le directeur des contributions avait reduit Ia base imposable de 1.300.000 francs
a 528.218 francs, il ordonne en consequence de diminuer dans cette mesure Ie
montant de la base imposable de la cotisation litigieuse, ainsi qu'en tant qu'il
statue sur les frais; ordonne que mention
du present arr~t sera faite en marge de
Ia decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie Ia
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
·
Du 3 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Gil·oul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
conf. M. R. Delange, avocat general. Pl. M. Van Leynseele.

2°

CH. -

3 janvier 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE DES IMPi'lTs DIRECTS.
- ARR•:tilT REJETANT LE RECOURS DU OONTRIBUABLE. - MOYEN RtEGULIEREMEN'l' PROPOSE
PAR OELUI-01. - MOYEN NON RENCONTRE.
ARRtlLT NON MOTIVE.

N'est pas motive l'a1·ret qui rejette le
recours du contrib·uable cont1·e wne dedsion du directmw des contrib·utions
directes, sans rencontrer de maniere
adeqttate un moyen 1·egulierement propose par .le contribttable (1). (Constit.,
art. 97.)
(1) Cass., 29 novembre 1960, supra, p. 347.
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(EPOUX VANDEKERCKHOVEN-DESCHRIJVER,
C. llh"AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

·LA COUR ;. - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque ne repond pas ou
repond de maniere contradictoire et ambigue, equivalant a !'absence de reponse,
a !'argumentation des demandeurs fondee
sur ce que les benefices sont, dans une
association en participation, acquis de
plein droit et pour leur part respectii'e a
chacun des associes, taut non actifs
qu'!tctifs, et qu'aucun des associes, gerants ou non, n'est des lors << debiteur >>
de tout ou partie desdits benefices a
l'egard des autres, chacun d'eux etant
proprietaire de sa part et non creancier
de celle-ci a l'egard de l'un ou l'autre de
ses coassocies :
Attendu que le pourvoi n'attaque la deCision entreprise que dans la mesure oil
celle-ci rejette le recours des demandeurs
en taut que ce recom's etait fonde sur
l'illegalite de !'imposition des demandeurs
sur la totalite des benefices presumes· rea~
lises par !'association en participation
ilont la demanderesse est l'associee active, a !'exception des setlles sommes effectivement payees aux associes non actifs;
Attendu que les demandeurs, dans leurs
conclusions, soutenaient en droit que,
dans une association en participation les
benefices etant acquis de plein droit, et
pour leur part respective, a_ chacun des
associes· t:.tnt non actifs qu~actifs et chacun d'eux etant devenu ainsi proprietaire
de sa part, les demandeurs ne pouvaient
etre imposes que sur le montant des
benefices acquis par eux de plein droit;
Attendu, sans doute, que la cour d'appel declare, d'une part, que la demanderesse se fonderait vainement sur le contrat d'association pour soutenir que les
benefices ont ete acquis directement par
chacun -des associes, aux motifs que,
d'apres la convention, les benefices ne !
sont pas repartis au jour le jour, et qu'au ~
surplus les contrats sont fictifs, et, d'au- ,
tre .part,. qu;'il n'est pas etabli que.les as- ·

socies non actifs out effectivement re(;u
une somme superieure a celle qui a ete
declaree par eux ;
Mais a:ttendu que, par ces motifs, l'arret attaque ne repond pas d'une maniere
adequate au moyen de defense propose,
qui etait fonde sur un priiicipe de droit
dont les demandeurs invoquaient les effets legaux quant a ]'application des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus;
D'ou il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs; et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue,
casse l'arret attaque, mais en taut seulement qu'il decide que les demandeurs ont
ete legalement imposes pour les exercices
fiscaux 19i9 et 1950 sur la totalite des benefices presumes realises par l' association
en participation et non repartis entre les
associes et qu'il condamne les demandeurs aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege;
condalilne le defendeur aux frais.
Du 3 janvier 1961. -

2" ch. -

P.res.

J\i. Gil·oul, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. J\II. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. de Longue-

ville (du barreau d'appel de Bruxelles) et
Van Leynseele.

2e

CH. -

3 janvier 1961.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- REcouRs DEVANT LA CQUR D'APPEL. CONVOCATION DES PAR'J'IES PAR LE GREFFE SOUS
PLI RECOMMANDE. FORMALI•ril; NE DEVAN'J'
PAS E'l'RE CCNS'l'ATEE DANS L'ARR•ftT, SI LES
PAR'l'lES SON'!' PRtESEN'l'ES OU REPRESENTEES
A L'APPEL DE LA CAUSE.

2° IMPOTS SUR LES ·REVENUS. CLAMATION. -

RE-

DECISION DU DIREC'l'EUR DES

00'l'ISA'J'ION NE POUVAN'l'
CONTRIBUTIONS. PLUS ftTRE MODIFIJEE OU ANNULEE PAR L'ADMINISTRATION. EXCEPTIONS.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. couns DEI'ANT LA ·coUR D'APPEL. SIONS DE L' ADMINISTRATION
DEGREVEMENT SOLLICI'l~.

RE-

00NCLU~

ADMETTANT UN
CONCLUSIONS

RE-S'l'AN-r SANS EFFE'l' SUR LES -POUVOIRS DE
·t,A.COUR D'APPEL.

-
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4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-
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ACCORDER A L'EJTAT AU DELA DE CE QUE LUI
ATTRIBUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES

sollicUe par le contribttable n'ont patw
effet ni de limite1· les pmtvo'irs de la
com· d'appel ni de dispenser celle-ci de
son obligation de statlter sm· tottte contestation sottmise par la 1·eclamation au
directeur on ayant fait l'objet d'1me
ltecision de celui-ci contre laquelle le
recours etait et reste diTige (2). (Lois

CONTRIBUTIONS. DROIT POUR LA COUR
D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE LES f:r.:EMEN'l'S

coordonnees relatives aux impots sur
les revenus, art. 66 et 67.)

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. -

OBLIGA-

TIO:! POUR LA COUR D'APPEL D'API'RECIER
ELLE-MEME, DANS LES LIMITES DU LITIGE
DON'!' ELLE EST SAISIE, LA COTISATION. lNTERDIC'l'ION POUR LA COUR D' APPEL DE RIEN

DE NATURE A JUSTIFIER L'ETABLISSEMENT DE
LA COTISATION.

5° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE DES IMPOTS DIRECl'S, FORME. DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. DISPOSITIONS DEVANT E'l'RE INDIQUEES AVEC PRECISION
ET EXACTITUDE POUR CHACUN DES MOYENS.

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. CHARGES PROFESSIONNELLES. PERTES RESULTANT DE DOliiJ\fAGES DE GUERRE A DES
BIENS PROFESSIONNELS. -

PER'l'ES COMP'l'A-

BLES SEULES ADMISSIBLES AU POIN1' DE VUE
n'ISCAL. DECISION DE LA JURIDICTION DES
DOMMAGES DE GUERRE N'APPORTAN1' PAS PAR
ELLE-MEME LA PREUVE DU MON'l'ANT DE LA
PERTE ADMISSIBLE AU POINT DE VUE FISCAL.

1 o Si les parties sont presentes ou 1·epnJ. sentees a l'appel de la cause, la cour
d'appel peut legale-ment statuer sm· le
recoitrs dtt contribttable, sans devoir att
prealable constater l'.envoi par. le g1·efje
awe parties d/ttiw convocation sous pU
1·ccommande att domicile ·indiqu.e dans
lc 1·ecmws. (Lois du 6 septembre 1895,
art. 11, et du 23 juillet 1953, art. rer.)

2° Lorsqtte le dh·ectmw des cont·ributions
a statue sur une 1·eclamation contTe tme
cotisation awv imp6ts sur les 1·evcmts
en verttt de l'articlc 61, § 3, des lois
coordonnees, il n'appartient pltts (t l'a.drninist?·ation, hors les cas prevus par la
loi, de modifier ou d'annuler la caUsation telle qu'elle 1:es·ulte de cette decision (1).

3° Les conclusions par lesqttelles l'a(lministration admet devant la co1w d'ap·. pel, saisie d'ttn recom·s recevable dtt
contribttable contre la decision (lu directeur des contributions, u.n deg·rcvernent

4° La com· d'a1Jpel, devant, en raison dtt
caractere d'ord1·e pttblic de la matiere
des impots, app1·ecim· elle-meme, dans
les limites dtt litige dont elle est saisie,
la legalite et le tondement de la caUsation, sans et1·e temte pa1· les conside?·ations de fait 01t de droit cle la decision
du di1·ectetw des contribntions ni par
les conclusions des parties, pe·ut, sans
toutefois den accorder a l' Etat a1t (leta
de cc q1te lui attribtte cette decision,
releve1· d'of]ice totts elements de natlwe
(t j·ustifie1· l'etablissement (le la cotisation (3).

5° Le pourvoi, en matiere (l'impots di1'ects, doit indiqner avec p1·ecis·ion et
emactitttde attmqttelles des dispositions
legales indiqnees se 1·apporte chacnn
des moyens, sans que les 1·eclwrches de
la co1w aient (t y suppleer (4). (Lois du
6 septembre 1895, art. 14, et du 23 juillet 1953, art. 1er.)
(jo La pe1·te 1·esultant

de domma.ges de
guerre it des biens profess-ionnels, q1ti
est admissible an point de mte fiscal,
etant la perte comptable et n'etant pas
calcnlee, comme l'indemnite de reparation, en fonction de Ta valeur de ?·econstit·ution, la co1w d'appel, saisie d'un
1·ecours en mat-iere d'imp6ts directs,
peut legalcmen~ considerer q'lte la decis-ion de la j·tt?'idiction des domrnages de
g1te1-re n'apporte pas par elle-merne la
preuve dtt rnontant cle la perte admissible att point de vue fiscal (5). (Lois re-

latives a la reparation des dommages
deguerre·aux biens prives, coordonnees
par l'arrete royal du 30 janvier 1!l54,
art. 9, § 1•r, et 61, § 1cr, 1°, a et b.)
(PlOT, C. ETAT BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)

(1) et (2) Cass., 18 novembre 1958 (Bull. et
PAsiC., 1959, I, 286) et les notes 1 et 2.
(3) Cass., 21 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 953) et 29 novembre 1960, supra, p. 347.
(4) Cass;, 12 mai 1960 (Bull, et PAsrc., 1960,

I, 1051) et 20 decembre 1960, supm, p. 446.
Cons. cass:, 10 hovembre 1960, supra, p. 258.
(5) Cons. cass., 4 fevrier 1958 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 613).
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LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 2G juin 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1er
de la loi du 23 juillet 1953, G7 des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par !'arrete clu Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret entrepris statue sur le recours defere a la cour d'appel,
sans constater l'envoi par le greffe d'une
convocation sons pli recommancle au domicile indique dans le recours, alOl'S que
cette formalite est prevue par nne loi
d'ordre public et que son accomplissement
doit Hre constate expressement par le
juge clu fond sans distinguer selon que
les parties font ch'fa ut on sont presentes
ou representees a !'audience :
Attendu que l'article 1•r de la loi du
23 juillet 1953, qui remplace notamment
l'article 11 de la loi du 6 septembre 1895,
reproduit les termes de ce dernier, en y
inserant !'obligation nouvelle pour le
greffe de la cour d'appel d'envoyer, clans
le cas deja prevu par la disposition ancienne,. c'est-a-dire celui ou, a l'appel de
la cause, l'une des parties fait defaut,
une convocation, sons pli recommancle,
au domicile indique dans le recours;
Attendu que ce texte est clair et precis,
qu'il ne requiert ni interpretation, ni par
consequent recours aux travaux preparatoires;
Qu'ainsi le greffe de la cour d'appel est
sans obligation de convoquer les parties
lorsque celles-ci sont presentes ou bien
representees a l'audience;
Attendu que, taut des mentions de !'arret entrepris que de celles clu proces-verbal de ]'audience tenue le 30 mai 1959, a
laquelle les parties ont ete entendues en
leurs moyens, il resulte que celles-ci ont
comparu, les demandeurs representes par
JYre de Lame, avoue, et l'Etat belge, :M:inistre des finances, par 111:6 Dembour, avocat ; que des lors, pour pouvoir Iegal~
ment statuer, la cour d'appel ne deva1t
pas au prealable constater ]'envoi d'une
convocation sons pli recommande au domicile indique dans le recours ;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 61,

§ 3, 6G et G7 des· lois relatives aux impots
sur les revenus, co01·donnees par les arretes du Regent du 15 janvier 1948, 1"1' de
la loi du 23 juillet 1953 rempla(;ant les
articles 7 et 8 de la loi du 6 septembre
1895, et 480, 3° et 4°, du Code de procedure civile, en ce que l'arret entrepris
constate que «par le recours du contribuable la cour d'appel est saisie de la decision du ldirecteur des contributions. directes ll et que << lorsque le directeur a
statue sur une. reclamation, il n'appartient plus a !'administration, hors les exceptions etrangeres a l'espece, que prevoit la loi, de modifier ou d'annuler cette
decision )} et « qu'il s'ensuit que les conclusions prises par !'administration devant la cour d'appel ne peuvent avoir
pour effet ni de limiter la saisine de
la cour d'appel, ni de dispenser celle-ci
de son obligation d'examiner o'u de
trancher toute contestation soumise au
directeur ou ayant fait l'objet d'une decision de celui-ci et contre laquelle le recom·s etait et reste dirige ll, et en ce que,
en consequence, le juge du fond se consiclere saisi du litige « relatif a la determination legale a l'egard du fisc du montant exact de la perte professionnelle subie du chef de clommages de guerre au
com·s de l'annee 1940 ll, alors que le seul
point sur lequel le directeur des contributions avait statue etait le fait que « les
cotisations litigieuses etaient definitives
au regard de !'article G1, § 3, des lois
coorclonnees relatives aux impots sur
les revenus )} et qu'il ne resulte ni de Ja
decision du directeur des contributions ni
des conclusions prises par l'Etat clevant
le juge du fond qu'a tout le moins a concurrence de la somme de .374.000 francs,
visee aux conclusions de l'Etat, nne discussion existait entre l'Etat et le contribuable, de sorte qu'en statuant comme il
l'a fait, le juge du fond a aggrave illegalement la situation du reclevable en s'appropriant la connaissance d'un litige qui
ne lui etait pas soumis et. en portant atteinte a la foi due taut a la decision du
directeur entreprise qu'aux conclusions
prises devant lui par l'Etat belge et les
demandeurs :
·

Attendu que des pieces de la procedure
soumise a la cour il resulte que les demaudeurs ont fonde leur recours sur lcs
motifs invoques dans leur reclamation;
qu'ils alleguaient .dans cette derniere que
le moiltant des clommages de guerre professionnels, subis par leur auteur. an ti-

~ ~ ~
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tre de perte professionnelle pour l'annee 1940, s'elevait a 458.877 francs et non
a 197.388 francs, comme il avait ete seulement admis pour l'etablissement de certaines cotisations· a ux imp6ts ordinaires
et a l'imp6t extraordinaire a leur charge ;
que la decision du directeur des contributions a rejete cette reclamation, la declaI;aut non recevable pour tardivete; que
dans les conclusions dont ils ont saisi la
cour d'appel, les demandeurs, d'une part,
!l<illicitent de dire que les pertes fiscalement admissibles de 1940 devront ~tre
portees de 197.388 francs a 458.877 francs,
et l'Etat beige, d'autre part, demande
qu'il soit donne acte a l'administration de
ce qu'elle est d'accord de reduire a
176.612 francs les revenus imposables;
que l'arret a re<;u le recours, mais le dit
non fonde;
Attendu, d'une part, que lorsque le directeur a statue sur une reclamation, il
n'appartient plus a !'administration, hors
les exceptions, etrangeres a l'espece, que
prevoit la loi, de modifier ou d' annuler la
cotisation telle qu'elle resulte de cette decision; qu'il s'ensuit qu'en l'espece, les
conclusions prises par l'administration
<levant la cour d'appel ne pouvaient avoir
pour effet ni de limiter les pouvoirs de
la cour d'appel ni de dispenser celle-ci de
son obligation d'examiner et de trancher
toute contestation soumise au directeur
ou ayant fait l'objet d'une decision contre
laquelle le recours etait et, restait dirige;
que la seule consideration que l'administratlon accorde · un degrevement en conclusions n'oblige ni n'autorise le juge du
fond a admettre ce degrevement;
Attendu, d'autre part, qu'en raison du
caractere d'ordre public des imp6ts, la
cciur d'appel doit apprecier elle-m~me,
dans les limites du litige dont elle est saisie et d'apres les elements du dossier, la
legalite et le fondement de la cotisation;
qu'ainsi, sans toutefois rien accorder a
l'Etat au deUt de ce que lui attribue la
decision du directeur des ·contributions,
la cour d'appel peut relever, m~me d'office, les elements de fait et de droit, de
uature a justifier l'etablissement de la
cotisation;
. ·Attendu que, pal' le recours non limite
des demandeurs, la cour d'appel a ete
saisie, en son entier, de la contestation
soumise au directeur et non tranchee par
celui-ci en leur faveur;
Attendu, des lors, qu'en decidant ne
pouvoir accueillir la pretention des de-
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mandeurs et en disant en consequence le
recours non fonde, la cour d'appel n'a
fait qu'user de ses pouvoirs·; qu'elle n'a
pas aggrave illegalement la situation du
redevable ni meconnu la foi due a la decision du directeur et aux conclusions
des parties, particulierement du defen<leur;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne peut ~tre accueilli;
Vu le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, 67 des
lois relatives· aux imp6ts sur les revenus,
coordonnees par l'arr~te du Regent du
15 janvier 1948, 1•r de la loi du 23 juillet
1953 et 6 de la loi du 16 octobre 1945, en
ce que l'arr~t attaque decide « qu'en
l'espece il n'existe pas d'inventaire officieux et regulier repondant aux conditions legales, autre que celui ayant servi
a l'etablissement des comptes au 31 decembre 1939 ''• al01·s qu'il resulte des pieces versees aux debuts que le seul inventaire ayant existe est un inventaire qui
ne reproduit pas les chiffres repris dans
les comptes au 31 decembre 1939, de sorte
que l'arr~t viole ainsi la foi due tant aux
conclusions des demandeurs qu'a celles
prises· par l'Etat beige, porte atteinte aux
droits de la defense et meconnait les regles relatives a la motivation des jugements et anets dans la mesure oil il
rejette un inventaire que les juges du
fond n'ont pu apprecier, a defaut d'en
avoir ordonne la prodvction aux debuts,
et oil il laisse incertain le point de savoir si le seul inventaire vise aux pieces·
du dossier, qui contient des chiffres differents de ceux de la balance des avoirs au
}'•r janvier 1940, pouvait neanmoins justifier desdi ts chiffres :
Sur la fin de non-recevoir soulevee par
le defendeur :
Attendu qu'en un moyen unique mentionnant globalement la violation de dispositions legales diverses, les demandeurs
invoquent plusieurs griefs, dont le seul
enonce prouve que, etant distincts et sans
rapports juridiques entre eux, ils constituent chacun un moyen;
Que la requ~te ne precise pas davantage
laquelle des dispositionS' legales visees
concerne chacun de ces moyens ;
Attendu que; pour repllndre aux exigences de I' article 14 de la loi du 6 septembre
1895, tel qu'il a ete remplace nar l'arti-
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cle 1er de la loi dn 23 juillet 1953, le pourvoi doit indiquer avec precision et exactitude auxquelles des dispositions legales
invoquees se rapporte chacun des moyens,.
sans que les recherches de la cour aient
a y suppleer, a un moment ou, d'ailleurs,
il n'appartiendrait plus a la partie defenderesse, mal informee par l'insuffisance de la requete, d'user utilement des
droits que la loi lui accorde ;
Que le «moyen >> n'est pas recevable;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1315, 1319, 1320, 1322, 1350, 1351, 1352 du
Code civil, en ce que l'arret attaque dispose que « la decision de la commission
d'appel des dommages de guerre du 5 octobre 1956 n'apporte pas par elle-meme
la preuve qu'au point de vue fiscal la
perte ·professionnelle serait de l'ordre de
458.877 francs ou encore de 445.681 fr. »
et en tant que, selon l'arret attaque, « les
requerants se bornent a invoquer, comme
ils l'ont fait devant la commission des
dommages de guerre et sans· l'etablir, l'inexactitude du bilan de l'entreprise au
31 decembre 1H39 >>, al01·s qu'en s'exprimant de la sorte, les juges du fond ont,
premiere branche, meconnu l'autorite de
chose jugee de la decision de la commission des dommages de guerre du 5 octobre U56, deuxii'~me branche, donne a cette
decision nne interpretation inconciliable
avec ses termes memes, et, troisieme
branche, en tout cas, en invoquant et rejetant a la fois la decision dont il s'agit,
motive l'arret d'une maniere soit contradictoire, soit a tout le moins imprecise et
ambigue, ces contradiction, imprecision
et ambiguite des motifs equivalant a l'absence. de motifs :
Sur les trois branches reunies :
Attendu, d'une part, que l'article 61,
§ 1•r, 1°, alinea 1er, de la loi du ter octobre 1947 relative a la reparation des dollmages de guerre aux biens prives, dans
son texte remplace par l'article 28 de la
loi du 1•r aout 1952, attribue, par son littera a, aux pertes deductibles en vertu
des lois d'imp6ts, mais qui resultent de
dommages de guerre a des biens professionnels, le caractere de perte definitive
pouvant etre admise en deduction, notamment pour l'exercice fiscal auquel elle se
rapporte effectivement; qu'en son littera b, il determine le montant maximum
de la perte admissible au point de vue
fiscal, d'apres la valeur d'acquisition,

d'investissement ou de revient des elements endommages, cc deduction faite des
amortissements admis »;
Attendu, d'autre part, que l'article 9,
§ 1•r, de la meme loi du 1•r octobre 1947,
tel qu'il a ete remplace par l'article 7,
§ l'•r, de la loi du 1•r aout 1952, determine
l'indemnite de reparation, en la calculant
suivant les regles qu'il enonce, en fonction de la valeur du dommage, c'est-a-dfre
de la valeur de reconstitution au 31 aout
HJ39, sans qu'il soit tenu compte des taxes
assimileeS' au timbre;
Qu'ainsi, comme il est observe dans le
rapport au Senat sur le projet de loi,
c'est la perte comptable qui, au point de
vue fiscal, lest seule deductible, et non la
valeur de reconstitution des biens;
Attendu, des lors, que les decisions rendueS' en matiere de reparation des dammages de guerre aux biens prives, d'une
part, et en matiere d'imp6ts sur les revenus, d'autre part, statuent sur des objets
distincts; que l'arret, sans violer I' autorite de la chose jugee, attachee a la decision rendue le 5 octobre 1956 par la
commission d'appel deS' dommages de
guerre, et sans lui donner une interpretation inconciliable avec ses termes, a pu
legalement considerer que cette decision
n'apporte pas cc par elle-meme » la preuve
que, au point de vue fiscal, la perte professionnelle etait effectivement de !'importance retenue pour fixer l'indemnite
de reparation;
Attendu que ce motif de l'arret rejette
clairement et sans ambigui:te les conclusions des demandeurs alleguant que, la
perte totale reconnue du chef de dommages de guerre s'elevant a 458.877 francs et
l'administration n'ayant pris ladite perte
en consideration qu'a concurrence de
197.388 francs, il restait done a amortir
un montant de 261.489 francs;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
les demandeurs aux frais.
Du 3 janvier Hl61. - 2• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. RIchard. - Oonol. cont. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. MM. L. Matray (du
barreau d'appel de Liege) et Van Leynseele.
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POURVOI EJN CASSATION. - MATIERE
DES IMPI'JTS DIRECTS.- POURVOI SUR POURVOI NE VAUT. - EJXCEPTIONS.
Saut les cas de desistement reguUer ou
(//application de la _loi du 8 mars 1948,
une partie ne peut se pmtrvoir une se-·
conde fois contre tm meme arret rendu
en matiere d'i1npots directs (1).
'(MEIER, C. ETAT BELGE,
MINISTRE PES FINANCES.)
ARR11:T.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le :1.3 decembre 1957 par la cour d'appel
de Br.uxelles ;
Attendu que le demandeur a deja forme
contre cet arret, le 2 decembre 1958, un
recours en cassation que la cour a rejete
par arret du 19 janvier 1960 (2);
·
.Attendu que Ia regie suivant laquelle,
lorsqu'un pourvoi a ete rejete, un nouveau pourvoi du demandeur est irrecevable, est consacree par les articles 39 du
titre IV et 5 du titre IX de la premiere
partie de !'ordonnance du 28 juin 1738
qu'ont maintenue en vigueur les articles 60 de l'arrete du Prince Souverain du
15 mars 1815 et 58 de la loi du 4 ao1lt 1832,
ainsi que par !'article 438 du Code d'instruction criminelle ; que cette regie est
d'ordre public et s'applique en matiere
d'impl'lts directs, quel que soit le motif du
rejet du .premier pourvoi, sauf les cas,
etrangers a celui de l'espece, de desistement regulier ou d'application de la loi
du 8 mars 1948;
Attendu, partant, que le pourvoi forme
le 22 avril 1960 par le demandeur est non
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
(1) Cass., 14 novembre 1939 (Bull. et PASIC.,
1939, I, 470) et Ia note 1, p. 471; 11 mars 1940
(ibid., 1940, I, 83) ; 31 mai 1949 (ibia., 1949, I,
407) et la note; 23 octobre 195'8 (ibid., 1959, I,
191). Cons. aussi la note sous cass., 29 octobre
1945 (ibid., 1945, I, 259) En matiere repressive,
cons. cass., 10 octobre 1960, sup1oa, ·p. 142.
(2) Bull; et PAsrc., 1960, I, 571.

(3) Le mandataire devient, en revanche, un
commei'vant ·a, l'egard des tiers, s'il n'a pas decouvert' son mandant; il peut meme devenir
commervant a l'egard du mandant pour Ies
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Du 3 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
:M:. Giroul, president. - Rapp. M. Busin.
- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

1'"

CH. -

5 janvier 1961.

1° COMMEROEJ-OOM:M:ERQANT. -PM~
PRIETAIRE D'UN FONDS DE ·cOMMERCE DONNANT
A UN TIERS LE MANDAT 'DE GERER CE FONDS.
- J\IIANDATAIRE N' ACQuERANT POINT, PAR LA,
LA QUALITE DE COMMERgANT DANS SES RELATiONS JURIDIQUES AVEC LE MANDANT· NEES PU
'CON·rRA'f PE MANDAT.
2° MANDAT.- MANDATAIRE TRAITANT, DANS
LE.S LIMITES DU MANDAT, AVEC PES TIERS
EN· NOM PERSONNEL, - QmRATIONS JURIDIQUES NEANMOINS FAITES POUR COMPTE PU
MANDANT.

3° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL CONOLD, DANS LES LIMITES DU MANDAT, PAR UN
MANDATAIRE AVEC UN TIERS BAILLEUR, MANDATAIRE DECLARANT AU BAILLEUR AGIR
EN NOM PERSONNEL. MANDATAIRE N' ACQuERANT PAS, A L'EGARD DU MANDANT, UN TITRE A OCCUPER LES LIEUX.
1o Oelui qui reooit du propdetai1·e d'un
fonds de commerce le mandat de gerer
celui-ci n'acquiert point, par Ut, la quaUte de commeroant dans ses relations
juridiques avec le mandant, nees au
con-tmt de mandat (3).
2° Le mandataire qui fait, dans les limites de son mandat, une operation juridique fait celle-ci pour le compte au
mandant, meme s'il a declare a1t cocontractant agir en nom personnel (4).

3° Le mandataire qui, dans les limites de
son mandat, conclut un bail avec un
tie1·s bailleur, n'acq1tiert pas, a l'egar.d,
de son mandant, un tit1·e a occuper les
lieum, meme s'il a declare au tiers agir
en nom personnel (5) •
aotes qu'il accomplit posterieurement au jour
oii. il a exteriorise, envers les tiers, !'intention
d'exploiter en son· nom propre le fonds de
commerce (VAN RYN, t. l•r, no 98; Novelles,
Droit commercial, t. I•r, vo Comimerfatnt,
n° 497;- DALLOz, Rep. de d•·oit commercial,
v° Commerfants, no• 26 et 27).
.(4) et (5). Cons. FREDERlCQ, t. l•r, no :1.77; ,DE
PAGE, t. V, nos 370, p. 372, note 2, · et 373;
Rep. prat. dr. belge vo Jfandat, no 394 et lea
references citees.
' .
.
'
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(MOONS,- C. OFFICE DES SEQUESTU.ES. ET DENIS.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 10 decembre 1958 par la cour d'appel
de Bruxelles ;

comme_ le': veritable~prop!•ietaire du' fonds
de commerce et le titulaire apparent du
b_ail,. que _q:es lors, dans la mesure oi'L,
agissant vis-a~vis des tie1;s en nom propre;
sans decouv1;ir ni fain! interv:enir -ses
mandants, le demandeur -- :iccomplissait
ainsi en .nonL pro pre des :actes qualifies,
commerciaux. par la loi et dont il_ faisait
sa profession habituelle;_ il avait .pers.onnellement, en droit, -Ia qualite de commer(;ant, ce qui conferait a ses obligations un
caractere commercial, le rendant en principe justiciaQie du tribunal, de commerce,
sauf Ie cas; etranger a celu.i de l'espece,
ou il senlit prouve et dfiment constate
que les obligations en execution desquelles il a ete assigne avaient eu une «cause
etrangere au commerce JJ au sens de l'artiele_ 2 (dernier alinea) de Ia loi precitee
dtt 15 decenibre 1872; 2" alors· que tout au
moins l'arrH attaque, tel qu'il est motive'
et eu egard al'tx conclusions prises· ·var Ie
· deinandeur, ne permet pas de determiner'
avec certitude si la ·cour d'appel a corisi. dere qu'il su:ffisait, pour exclui·e Ia competence en I'espece du tribunal ·de commerce, que le demandeur, dans ses rapports avec Ies consorts Denis, fftt i'ev~tu
de la qualite de simple mandataire ou si
elle a estime au contraire qu'il n'etait
pas etabli que le demandeur etait, notammerit al'egard des tiers, revetu de la •qualite de commer(;ant, on encore: que cette
circonstance, a la supposer etablie, ne
sliffisait pas a le rendre justiciable du tribunal deccommerce, ce qui met la cour de
cassation dans l'impossibilite de verifier
Ia legalite de la decision entreprise en
taut qu'elle rejette le declinatoire de competence formule par Ie ·demandeur (violation de !'article 97 de: Ia Constitution) :

Attendu que l'action mue par les defendeurs ' tend notamment a faire -dire
lWlH' droit qu'il a ete mis valal)lement fin
iJ.: la· convention de gerance . d'un fonds
Q,~, commerce, avenue entre parties le
i5 uo-ctt 1943, et- que Ie demandeur remett~·a 'a l,a libre et -entiere disposition des
defendeurs le fonds de commerce dont ,il
etait le gerant ;
·,_ s:111; Ie premier moyen pri:s de Ia violation (\ell articles 1•r, 12 et 13 de la loi du
25 mars 1876 sur Iu competence, contenant
le titre Ier du livre preliminaire. du Code
de __ procedure civile, ledit article. 12 tel
q\!~il a ete inodifie par !'arrete royal no 63
dli 13 janvier 1935, artiCle 4, et ·complete
par la Ioi du 3 ju_iilet 1956, article 4, ainsi
que des articles 1~r et 2 de la Ioi du 15 deci:m1bre 1872 comprenant les titres I•r a IV
dii livre I•er du Code de commerce, modifies respectivemeitt par les articles 1er et
2. de Ia Ioi precitee du 3 juillet 1956, et 97
de_ la Constitution, en ce que, par l'arr~t
entrepris, la cour d'appel, rejetant 'le 9-eclinatoire de competence qppose a I'a_ctio;n par le demandeur et deduit de ce que
le tribunal de commerce etait -seul competent en l'espece, « !'engagement de l'appelant (ici demtmdeur) etant commercial
en son chef JJ, a decide a tort que I' action
avait ete regulierement portee devailt le
hibunal de pre;riliere instance,· et s'est
fondee pour en decider ainsi sui· ce que
Attendu que, sans etre attaque de- ce
« Ia ·mission confiee a I'appelant· (ici deIb.andeur) par la convention du 15 ao'Ctt chef, l'arr~t releve- « que la mission ~on
i943 est une mission de matidataire f~t fiee a l'appelant (ici demandeur) . par' Ja
que celle-ci ne donnait 'pas a l'appelant convention du .15 ao-ctt 1943 est une. misra qualite de comnier(;ant a l'egard de sion de mandataire JJ; q~e l'arr~t eu deses mandants JJ : 1° alOI'S que,. •par ail- duit a bon droit que cette mission « ne
leurs, il ressort des constatations a tout donnait pas a l'appelant la 'qualite de
le moins implicites de !'arret, rapprochees commerl;alit a l'egard de ses l:Uandants ));
des a:ffir~ations formulees par Ie denian~Attendu; ,en. eft'et, qu'a· Sl1pp~se~ meme
4eui· en ternies de conclusions, que si, cille ~e d,emandeur n'ait pas de~ouver.t ses
dans_ ses rapj:lOrts ·-avec les consorts De-- , mandants 9-ans ses relations avec les -tiers
~is,. le demandeur a vait eil'ectivement. la - et qu'il ait .ainsi: acquis, a l'egard ·de ces·
· qualite d'un' simple mandataire charge derniers, 1a qua:lite de commer(;ant a J)ar-·
d'administrer et de gerer en leur nom le tir du moment ou il a extei'iorise !'intenfo!l(]_s ile commerce litigieux, en revan- tion d'exploiter e:riuoti:LJ;)ropr:ele fol).dS de.
Cii.e; dans ses rapports avec ]a clie:pt~Ie et GWUnier~e .dO!ltjl·avait la gei·ance, encore~.
ies tiers, Ie demandeur appa'r~issait ri',a:irait-11
,,.. ·--1- . --pas cette
.
··.qualih~·.dans
. ...... , _, ses'
·-·. .rela";.

----------------

---~--1
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tions juridiques. avec les· defendeurs, nees ·de. bail, l'accord expres des 'proprietaires
·(l'un contrat _anterieur;
de l'i-mmeuble ou est exerce le commerce
Qu'en sa premiere branche le moyen Iitigieux, et que, par consequent, les considerations emises par la cour d'appel, et
manque en droit;
Attendu que, pour justifier le rejet du ci-dessus reproduites ne pouvaient jUsti'declinatoire de competence propose par le fier le rejet de la fin de non-recevoir predemandeur; l'arret attaque, tant par ses citee que pour autant que la cour d'aJtpel
·motifs propres que par reference au ju- efit expressement constate_- ce que I'argeinent d,' q1to, -dit sans ambiguite que la ret attaque a omis de faire - que Iesdits
mission de matidataire confiee au' deman- proprietaires, etrangers a la cause tout
deur 'pa~· le contrafdu 15 aofit 1943 ne lui . au moins en degre d'appel, etaient' d'acdonnait. pas la qualite de· commer~ant a cord pour subroger -les defendeurs dans
l'egard des: defendeurs _et que le litige les droits et obligations resultant pour le
porte, ·en_ :i~alite, st-ir la maniere · dont- le demandeur du nouveau bail contracte en
demandeur a rempli ses · obligations de son nom:_
mandataire definies par ladite convenAttendu que l'arret releve que le bail
tion;
du 15 mars 1953,_ conclu par le demandeur
Qu'en sa seconde branche le moyen avec le proprietaire qe l'immeuble ou
etait exploite le fonds de commerce le·fut
nl.anque en fait-;
pour Ie,. compte des defendeurs en' raison
Sur le ·second moyen pris de la viola- du mandat confere · au premier pour la
tion des articles 1134, · 1165, 1249, 1250, gestion du fonds de commerce; qu'il pre1251; 1271, 1274, 1275 du Code civil, ainsi
eil:le _que ce n'est qu'en qualite de manda"
que des· articles 1709, 1710, 1717, 1719', · tair.e des defendeurs que le_ demandeur a
1725, 1728, 1737 du meme code, et 97 de la
PU- negocier et obtenir le bail du 15 mars
Constitution, en ce que, en reponse au 195~;
..
moyen deduit 'par le demandeur de ce que
.Attendu que ces considerations non
l'action en expulsion dont il etait l'objet :
critiquees par le IIlOyen, justifient iegale~
de la part des defendeul·s devait, eu ment le dispositif attaque, a savoir que
egard au bail dont il etait personnellele bail du 15 mars 1953 ne pouvait con•
ment tituiaire, ere- "declaree non .receva- · stituer pour le demandeur, a l'egard des
ble, aussi ·1ongtemps que le bail en ques- '
mandants, un titre regulier a se mainte•
tion, entre en vigueur le 1er avril 1954, nir dans les lieux;
n'avait pas ete cede aux detendeurs, soit . _- Que, dirige contre un motif surabom
volontairement, soit par decision de jusdant, le moyen est irrecevable, a defaut
tice, etant- donne qu'il constituait pour d'interi'!t;
lui « un titre regulier pour se maintenir
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dans les lieux », l'arret attaque se bo1·ne
a constater, d'une part, qu'en l'espece il denia.i:tdeur aux depens.
n'y a pas lieu a: cession du bail, mais
Du 5 janvier 1961. - 1re ch. - Pres.
simplement a subrogation, et qtie le bail
a ete conclu' par l'appelant (ici deman- M. de Clippele, premier president. deur) pour le compte des ·intimes et, Ra;pp. M. Anciaux Henry de Faveaux. d'autre part, ({ que les intimes reclament Ooiwl. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi~
le benefice du contrat- et offrent de se court, procureur general. - Pl. MM. Fansubroger a- tous droits et obligations re- res et Simont.
sultant pom; l'appelant du bail du 15 mars
1953 )), et a, en consequence, par confirmation du 'jugement dont appel, con1'• CH. - 5 janvier 1961.
qamne le.-demandeur a remettre immediatement a la disposition des defendeurs- le
fonds de c9mmerce litigieux, les autori- CONVENTION.
RESPONSABILITE CON~
sant au besoin a faire expulser le deman'l'RACTUELLE.- FAUTE LOURDE DU DEBITEUR,
deur de )'immeuble au cas ou il n'effecCAUSE D'EXONE:R-A'l'ION, -- VaLIDI·rE, ~
LIMITES.
tuer~it pas volontairement cette remise,
alors que la_ pretendue subrogation dont
l'arret fa~t etat suppose necessairement, Sa!t/ le cas d''!"ne disposition lega;~e jJa;rt·iouUe-re et oehti ou l'obUga;tion oon"
compte tenu du caractere synallagmatitractee en s.erait aneantie, les parties (j
quf" ,de~;; ob~igations resultant du eontrat
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un contrat peuvent licitement convenir
que le debitcur de l'obligation ne repondr·a pas 01t ne repond1'U qtte partielJement .de sa fattte lottrde (1). (Code
~ivil,

art. 1134.)

(SOCIE'Jllf: NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES,' C. HUISLAIN.)

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 10 novembre 1958 par la c01:ir d'appel
de Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, 1101, 1131, 1133, 1134,
1135, 1143, 1150, 1151, 1152, 1153, 1172,
1708, 1779, 1787 et, pour autant que de besoin, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que l'arr{lt entrepris,
se pla!;aiit dans !'hypothese ou l'acces
aux travaux n'etait possible que par eat1;
:rejette le moyen regulH\remeiit propose en
conclusions par -la demanderesse, selon
lequel il resultait de l'articie 9, §§ 2 et 3,
du cahier general des charges applicable
a l'entrep:rise que ((I' entrepreneur doit
prendre. les mesures necessaires poul' que
son materiel soit amene en temps utile
sur les lieux, quels que soient l'etat des
voies de communication et le moyen· de
transport a employer ll, et que, (( puisque
!'entrepreneur est cense s'etre rendu completement compte des d~fficultes qu'il
pourrait rencontrer a ce propos, il ne
peut en aucune maniere invoquer le retard dans l'arrivee de son materiel... pour
appuyer une reclamation ou une demande
d'allongement du delai ou de restitution
de retenues ll, et selon lequel il resulterait
e!lcore de !'article 6 du cahier special des
charges que . << !'attention de !'entrepreneur est attiree sur le fait que les donnees et mesures du plan sont fournies a
titre de simple renseignement; elles doivent etre relevees sur place avec exactitude par }'entrepreneur ll, et enfin selon
lequel Ie defendeur avait accompagne sa
soumission de Ia declaration que, << apres
m'etre rendu compte sur place de la disposition des lieux et de la nature du sol
et du travail, je m'engage par cet ecrit ll,
par le motif de droit, ruffirme d'une maniere ·generale et abstraite, que << nul ne
(1) Cass., 25 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 113) et les references citees dans les
conclusion_s du ministere public.

peut s'exonerer de son dol ni de sa faute
lourde, equipollente au dol)) et par
!'appreciation que, (( etant ,adinis par
hypothese que le travail ne pouvait s'effectuer qu'en accedant aux lieux par
la voie fluviale, l'appelante (ici demanderesse), sachant que cet unique acces
etait impraticable et ne l'ayant pas oublie, aurait commis un dol en lan!;ant
une adjudication dont l'objet etait a sa
connaissance irrealisable par le soumissionnaire ou bien, pour le moins, une
faute _lom·de equipollente au dol, si la
clause en question ne provenait que de
l'oubli par l'appelante de ladite circonstance qui lui etait. pourtant <(Onnue ll,
sans rechercher en fait si la demanderesse avait commis le dol ou si elle avait
commis la faute lourde ainsi caracterisee,
et sans davantage rechercher si les stipulations conventionnelles, ci-dessus rappelees, devaient ou non, dans !'intention des
parties, s'appliquer en cas de faute
lourde, alors que la faute lourde ne peut
etre assimilee d'une maniere generale au
dol et que les clauses exoneratoires de
responsabilite, - au rang desquelles l'arret range les clauses des cahiers des charges invoquees par la demanderesse, peuvent s'appliquer meme aux fautes
lourdes, si telle est !'intention des parties,
ce que l'arret ne recherche point (violation des dispositions visees au moyen, a
!'exception de !'article 97 de la Constitution), et al01·s qu'en laissant incertaine
la question de savoir si elle ecartait !'application desdites clauses parce qu'elle
retenait a charge de la demanderesse un
dol ou une faute Iourde, la decision attaquee met Ia cour dans l'impossibilite
d'exercei· son controle sur sa legalite;
d'ou il suit que les motifs de !'arret sont
ambigus (specialement violation ·de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arret denonce range
parmi les clauses exoneratoires de responsilbilite les stipulations du contrat reproduites au moyen;
Attendu que, pour ecarter la defense de
la demanderesse, l'arret se borne a enoncer en principe que «nul ne pent s'exonerer de son dol ou de sa fa'ute Iourde,
equipollente au dol)), puis releve (( qu'en
l'espece, etant admis par hypothese que
le travail ne pouvait s'effectuer qu'en accedant aux lieux par la voie fluviale,
l'appelante (ici demanderesse), sachant
que cette unique voie d'acces etait impraticable et ne I'ayant pas oublie, aurait
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commis un dol en lan!;ant une adjudication dont l'objet etait a sa connaissance
irrealisable par . le soumissionnaire, ou
bien, pour le moins, une faute lourde
equipollente au dol, si la lacune en question n() provenait que de l'oubli par l'appelante de ladite circonstance qui lui
etait pourtant connue ll ;
Attendu que !'assimilation de principe
de la faute lourde au dol ne trouve point
appui dans la loi;
Attendu qu'est nulle toute clause d'exoneration de responsabilite en cas de
faute intentionnelle ou dol; qu'en revanche, des parties a un contrat peuvent,
sauf disposition legale particuliere, etrangere a l'espece, licitement convenir que
l'une d'elles ou toutes les deux seront, totalement ou partiellement, exonerees de
responsabilite pour faute lourde;
Attendu qu'en assimilant en principe la
faute lom·de au dol en matiere de clause
exoneratoire de responsabilite, et en s'abstenant de rechercher s'il resultait des
clauses litigieuses que les parties avaient
exonere la demanderesse des consequences de sa faute lourde et, dans l'ruffirmative, si pareille exoneration aneantissait
l'ollligation contractee par elle, l'arret entrepris viole les dispositions legales indiquees au moyen;
Par ces· motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens qui, m~me
fondes, ne pourraient entrainer une cassation plus etendue, casse l'arret attaque,
sauf en taut qu'il re!;oit les appels principal et incident et qu'il decide qu'avant la
mise en adjudication des travaux en litige, la demanderesse avait eu connaissance de !'existence des obstacles a ht
navigation constitues, en amont et en
a val, par des ponts provisoires; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement anIiulee; condamne le defendeur aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.·
Du 5 janvier 1961. - 1"" ch. - Pres.
M. de Clippele, premier president. Rapp. M. Moriame.
Concl. conf.

(1) et (2) PLANIOL et RrPERir, t. VII, no 1484;
.AuBRY et RAU, t. XII, § 756, p. 184; BAU:DRY·
;LACANTINERIE, LXV, no 2357; DE PAGE, Oomplet. III,.no 199, 2°;. MAZEAUD, Le~ons de
.me-nt
droit civil, no 975; DALLoz, Repertoire. de droit

au
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M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.- Pl. MM. VanRyn et De~
meur.
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CH.-

5 janvier 1961.

SUBROGATION. CREANCIER
QAN'l' UNE ACTION DE SON DEBITEUR. CIVIL, ARTICLE

1166. -

EXERCODE

DEFENDEUR POUVANT

OPPOSER AU CREANCIER LES EXCEPTIONS QU'IL
EST EN DROIT D'OPPOSER AU DEBITEUR.

2°

CONVENTION. DEFAUT DE DATE CER·
TAINE. ARTICLE 1328 DU ·CODE CIVIL. TIERS. CREANCIER EXERQANT UNE ACTION
DE SON DEBITEUR. -

CRili:ANOIER N''ETAN'I' PAS

UN TIERS QUANT AUX ACTES
PRIVE DE SON OEBITEUR.

3°

SOUS

ACTE SOUS SEING PRIVEt -

SEING

AoTE

OPPOSE A L'EERITIER.OU A L'AYANT CAUSE DE
CELUI DE QUI, SUIVAN1' LA PARTIE QUI OPPOSE,
I/ACTE, OELUI-CI EMANE. CODE CIVIL, AR·
1.'ICLE 1323, ALINEA 2. HERITIER OU
AYANT CAUSE POUVANT SE BORNER A DECLARER
QU'IL NE OONNAi·r POINT LA SIGNATURE DE SON
AUTEUR.

-

DISPOSITION

APPLICABLE

AU

OREANOIER EXERQANT L'AOTION DE SON DElli·
TEUR PAR APPLICATION DE L' ARTICLE
CODE CIVIL.

4°

PREUVE. -

DU

VERI~

ACTE SOUS SEING PRIVE. FICATION D'EcRITURES. -

5°

1166

CONDITION.

FOI DUE AUX AOTES. -

CIR-

CONSTANCEs· RENDANT SUSPECr UN ACTE SOUS
SEING PRIVE. JUGEMENT DEDUISANT DE' CE
SEUL FAIT LE OARA01.'ERE FICTIF DE L'ENGAGE·
MENT CONSTA'lll1: PAR CET :EORIT. LITE.

lLLEGA-

1 o A ~t creancier qui exerce

~tne action de
son debite~w, conformement a t'article 1166 dtt Code civil, le defendettr a
l'act·ion peut opposer to~ttes les exceptions qu'il est en droit d'opposer au debit(!~tr

2°

(1).

L~

creancie1·, qtti exerce une action de
son debitettr conjo1·mement a l'al'tiole 1166 du Code civil, n'est pas un
t·iers, au sens de l'article 1328 dtt meme
oode, en ce qui conceTne les aotes sous
seing prive de son debiteur (2).

civil, yo Action oblique, 'no 42, et yo Preuve,
no 631; cass., 4 mars 1887 (Hull. et PASIC., 1887,
I, 119), et cass. fr., 22 juin 1909 (Sirey, 1911,
r, 187).
·
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3o Le cri3ancim·, qui exe·rce tme action de

son debitmw conformernent a l'article 1166 du Oode c·ivU et a quj le defencleur oppose ttn ee1·it sotts seing prive
qu'il pretend ernanet· dtt deb'itettr, pettt,
cornme un het·if'ier ou ttn ayant cause
en ce qui concerne l'ecriture ott. la signature de son a·ntettr, se contenter de
declarer qtt'il ne connait point l'ecrittwe
ou ·la 'signattwe du debiteur (1).
4o Lorsqu~m~. acte sotts seing prive est
oppose en jitstice, il n'y a lieu a verification d'eC1·itttres q·ne si la personne,
a iaqttelle l'acte est oppose cornrne ernanant d'illle, desavou.e son ecritttre ott sa
signature Ott Si, l'acte etant oppose a 1!10
herit'ieT ott a .ttn ayant cattse, celuf.ci
declat·e ne point connaMre l'e01·ittwe ott
ld signature de son autettr (2). (Code
civil, art. 1323 et 1324.)
5o Dtt settl fait que des circonstances rendent erninemrnent Sttspect tin acte BOttS
seing prive le juge ne . 11ent deduire
qtt'est apportee· la prettve legale au caractere fictif de l'engagernent constat@
par cet ecrit.
(1) Aux ternies du premier alinea de l' article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose
un acte sous seing prive est oblige d'avouer ou
de desavouer formellement son ecriture ou sa
signature. Si, alm•s que l'acte lui est oppose,
il s'abstient volontairement de l'une comme de
!'autre de ces attitudes, l'acte est « legalement
tenu pour reconnu. » (voy. aussi Code de proc.
civ., art. 194).
Lorsque l'acte sous seing prive n'est oppose
qu'a l'heritier ou a un ayant cause, ceux-ci
peuvent se coutenter de declarer « qu'ils ne
connaissent point l'ecriture ou la signature
de leur auteur » (Code civil, art. 1323, alinea 2) et, en pareil cas, une verification d'ecriture peut etre ordonnee.
L'ar~icle 1323 du Code civil n'envisag~ pas
expressis ve1·bis le cas oil, comme en l' espece,
ecrit. est oppose, non pas a celui que le defendeur pretend etre ]'auteur dudit ecrit, mais
au creancier de cette personne, exeryant !'action de soiL debiteur conformement a l' artiCle 1166 du Code. civil. Ce creancier, en effet,
n'est pas l'heritier ·de son debiteur, ni meme,
au sens propre du terme, un ayant cause de
celui-ci; l'ayant cause est celui ·qui a acquis
un droit. ou une obligation d'une autre personne, appelee son auteur, alors que le creancier, dans le cas de !'article 1166 du Code civil,
exerce non nne action ou un. droit. propre, mais
!'action et le 'droit 'de son debiteur ..
' Cette questjon ne paraJt pas 'avoir ju~qu'ic~
retemi' !'attention de la doctrine. · · . ,,_ :
Mais Ia raison qui justifie l' aline a 2 de l' arti"

nil

(PETROFF, C. VANDER ELST,)

.ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 18 novembre 1957 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1101, 1134, 1166, 1289 a 1291, 1319,
1320, 1322 a 1324, 1328 du Code civil, 61,
78, 1!+3, 195, 462, 470 du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution, en ce que,
bien qu'il declare, conformement a !'exploit introductif d'instance et aux conClusions de la defenderesse, que l'action
de ·eelle-ci n'est recevable que comme action oblique ne pouvant, en vertu de l'article 1166 clu Code civil, s'exercer que sur
base et dans les limites des droits et actions en garantie, pretendus par elle et
reconnus par les juges d'appel, du defendeur, son debiteur, contre le demandeur,
et non sur base de droits propres de la
defenderesse contre ce dernier, l'arret
attaque rejette !'exception de compensa-

cle 1323 du Code civil commande !'application
de cette disposition dans le cas envisage.
Pourquoi, lorsque l' acte so us seing prive
n'est oppose qu'a l'heritier ou a l'ayant ca)lse
de la personne de qui l'acte, suivant la partie
qui l' oppose, emane, cet heritier ou cet ayant
cause peut-il se coillenter de declarer qu'il ne
connait point l' ecriture ou la signature de son
auteur? Parce que, tandis qu'une personne ne
peut normalement .pretendre ne point connlj,i~
tre son ecriture et sa signature, l'heritier ou
l'ayant caus<;~ peut etre et est meme freque~
ment dans !'ignorance de l' ecriture ou de Ia
signature de son auteur (BAUDRY·LACANTINERIE,
t. XV, no 2340; AuBRY et RAu, t. XII, § 756,
p. 176, note 108; LAURENT, t. XIX, n° 269).
Telle est aussi la situation du creancier quant
a la.signature ou a l'ecriture de son debiteur.
C' est done a bon droit que l' arret annote fait,
dans ses motifs, application de !'article 1323,
alinea 2, du Code civil.

R. H.
(2) Le juge', lorsqu'il y a lieu a verification
d' ecritures, peut pro ceder lui-meme a cette
verification, sans devoir ordminer une expertise, s'il trouve dans Ia cause des elements
sutlisants soit pour rejeter l'ecrit soit pour le
decll).rer materiellement sincere (AuBRY et RAu,
t. XI1, § 756, p. 177; BEUDANT, t. IX, no 1215;
PLANIOL et RrPERT, t. VII, no 1480; BAUDRY'LACANTINERIE, t. XV, no .2341; cass. fr., 2 juin
1947; Sirey, 1947, I, 190, · et les decisions cite~s
dans la·nol:e 1-, p. 191).
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tion, invoquee par le demandeur, entre sa qu'ils ne les connaissaient, point, ·que la
dette de_ garantie. et des creances. d'un v~rification n'en doit etre faite que dans
montant plus important qu'il pretendait ces cas, - dont aucun n'E!tait realise en
posseder- a l'egard du defendeur et fon- i•espece, le defendeur ayant fait defaut
dait sur quatre billets manuscrits signes dans toute la procedure et la defenderesse
A. Van Walleghem, et en ce .qu'il justifie ayagt, en ses conclusions, dont l'arret
ce rejt!t : 1 o par le motif que.« les· susdi- ,;iole l:i ·foi, reconim que les reconnaissantes reconnaissances n'ont pas date cere ces etaient signees par le defendeur (viotaine contre l'appelante (article 1328 du lation des articles 1319, 1320, 1322 a 1324
Code civil) >>, alors que l'acte sons seing du Code civil et 11t3 et 195 du Code de
pi'-ive fait pleine foi, y compris de sa date, procedure civile) -, et que, meme dans ces
entre ceux qui l'ont souscrit et entre cas, le juge est tenu d'ordonner ou d'opele)lrs heritiers et ayants cause et, par rer, meme d'office, cette verification, ce
suite, a l'egard de leur creancier exer- que l'arrH attaque n'a point fait en l'esc;;ant non des droits propres mais, par pece et, en tout cas, laisse incertain s'il
v;oie d'action oblique, les droits d,e son y a procede et n'indique ni ne motive les
debiteur inactif au lieu et place de celui-. resultats de pareille verification (violaci, de maniere telle que le debiteur de ce tion des memes articles et de l'article 97
dernier peut hli opposer tons les moyens cle la Constitution) ; 3° par le motif « qu'a
et exceptions, notamment de compensa- defaut de tout autre element formant
tion, qu'il possederait contre le debiteur preuve contre les tiers, elles (les reconlui-meme et qu'a l'egard des actes signes naissances) n'etablissent pas la n~alite de
var celui-ci et invoques a l'appui de ces creances >> au profit du demandeur contre
exceptions le creancier n'est pas, au sens le defendeur, al01·s que, pour les -motifs
!le l'article 1328 du Code civil, nn tiers, indiques a la premiere branche du prec'est-a-dire une personne n'ayant pas fi- sent moyen, la defenderesse n'etait pas
gure a l'acte et invoquant un droit pro- un tiers a l'egard du demandeur et que
vre contre celui qui s'en })revaut (viola- les actes signes par son debiteur, dont
tion des articles -1101, 1134, 1166, -128\J a elle se bornait a exercer les droits, for1291, 1319, 1320, 1322 et 1328 du Code ci- maient preuve contre elle comme contre
vil), alors que l'arret ne rencontre pas le lui (violation des articles 1101, 1134, 1166,
moyen_deduit par le demandeur de ce que 1319, 1320, 1322 et 1328 du Code civil);
la defenderesse ne disposait a son egard, 4° par le motif que, selon les billets invoPn aucune hypothese, de plus de droits ques, les pretendus prets auraient ete
que n'en possederait _ le -.defendeur, et verses au defendeur par le demandeur
n'est des lors pas motive (violation de. apres le 15 mai 1953 et que cette circonl'article 97 de la Constitution), et al01·s stance, rapprochee d'une condamnation
flUe, l'article 1328 du Code civil n'etant du defendeur pour faux, etrangers auxpas d'ordre public, les juges d'appel ne dits billets qu'il ne constate pas tels,
pouvaient l'appliquer d'office sans mecon- << aurait sntffi a rendre eminemment susnaitre la force obligatoire du contrat ju- pects les billets produits et a ernpecher
diciaire et la foi due aux conclusions de qu'il en soit tenu compte>>, alors que le
ln defenderesse qui n'avait point conteste seul fait que des circonstances donnees
la date des reconnaissances invoquees et rendraient un acte sons seing prive sima vait renonce ainsi a se prevaloir, a la plement suspect est legalement insUJffisant
supposer tiers, de son inopposabilite (vio- pour lui enl~ver sa force probante. et que,
lation des articles 1134, 1319,1320, 1322 et par ces considerations dubitatives et am1328 du Code civil et des articles 61, 78, bigues, l'arret . attaque laisse incertain
4f>2 et 470 du Code de procedui·e civile) ; s'il. a considere que les circonstances qu'il
zo par le motif q'Qe les reconnaissances invoque etablissaient que l'ecriture et la
« ;n'ont pas ete reconnues par Van Walle-. signature des billets n'etaient pas celles
ghem (defendeur) et_ ne doivent pas etre du defendeur on s'il a estime que ces bil~
« legalement tenues pour reconnues >\ (ar- lets, bien qu'ils fussent ecrits et signes
ticle 1322 chr Code civil) )),- alors que le par le defendeur, constataient une dette
juge d'appel doit tenir un acte sons seing fictive, et non simplernent suspecte, de
prive pour legalement reconnu des lors telle maniere que l'arret n'est pas motive
{JUC celui auquel on l'oppose n'a pas denie
(violation des articles 1101, 1134, 1319,
formellement son ec11iture. ou signature , 1320, 1322 a 1324 du Code_ civil et 97 de la
01.1 que ses heritieni n'.ont pas decla1·e.,, Constitution) : __

__
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Sur la premiere branche :
Attendu que, selon les constatations de
l'arrt\t denonce, la defenderesse, creanciere du defendeur Van Walleghem, agissant en lieu et place de celui-ci par application de !'article 1166 du Code civil,
a, tout en appelant a la cause son debiteur, assigne le demandeur pour s'entendre condamner a garantir ce debiteur
contre la condamnation au payement de
certaines sommes, prononcee a sa charge
et au profit de la defenderesse par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 juillet 1955 ;
Attendu que, !'action exercee par la defenderesse etant celle de son debiteur
contre le demandeur, le veritable adversaire de celui-ci, quant au fond du droit,
est le debiteur de la defenderesse, et qu'a
cette derniere le demandeur pent opposer
toutes les exceptions qu'il est en droit
d'opposer au debiteur lui-meme;
Que la consequence en est que la defenderesse, qui n'exerce aucun droit propre
contre le demandeur, mais qui agit uniquement au nom de son debiteur, n'est
pas un tiers au sens de !'article 1328 du
Code civil, au regard des reconnaissances
invoquees par le demandeur pour etablir
les creances qu'il oppose en compensation
de celles de Van Walleghem, et que lesdites reconnaissances font foi de leur
date contre la defenderesse dans les memes conditions que contre le debiteur de
celle-ci;
D'ou il suit que c'est en violation des
dispositions legales indiquees au moyen
pour cette branche que l'arret attaque
ecarte ces reconnaissances au motif
qu'elles n)ont pas date certaine contre la
defenderesse;
Sur la deuxieme branche :
Attendu, suivant !'article 1323 du Code
civil, que celui auquel on oppose un acte
sons seing prive est oblige d'avouer ou
de desavouer formellement son ecriture
ou sa signature, si l'acte est presente
comme emanant de lui-mt\me,· et que son
heritier ou ayant cause peut se contenter
de declarer qu'il ne reconnait pas l'ecriture ou la signature de son auteur;
Attendu qu'il n'y a lieu 1t nne verification d'ecriture que dans le cas de pareil
desaveu ou de pareille declaration; qu'a
leur defaut, l'ecrit doit ette tenu pour'
legalement ·reconnu;
Attendu, d'une part, qu'il appert de

l'arrt'\t denonce que le defendeur Van
Walleghem a fait defaut tant en premiere
instance qu'en appel; que, d'autre part,
il ne resulte ni d'une constatation de
l'arret, ni des conclusions de la defenderesse ou d'un autre acte de procedure
auquel la cour peut avoir egard, que la
defenderesse a soit denie l'ecriture ou
la signature des quatre ecrits produits
par le demandeur comme etant signes par
le defendeur, soit declare ne pas connaitre l'ecriture ou la signature de celui-ci;
D'ou il snit qu'en rejetant la force probante des reconnaissances produites par
le demancleur, au motif « qu'elles· n'ont
pas ete reconnues par Van Walleghem et
ne doivent pas etre legalement tenues
pour reconnues >>, l'arret viole les articles 1322 a 1324 du Code civil;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte de la r~ponse a la
premiere branche du moyen que la defenc
deresse, qui n'exerce que le droit et l'action de son debiteur, n'est pas un tiel's
par rapport aux actes de son debiteur inc
voques 1t l'encontre du droit de celui-ci;
Qu'en consequence, c'est en violation
des dispositions legales indiquees a la troisH~me branche du moyen que, pour ecarter les reconnaissances produites par le
demandeur a l'effet de prouver la compensation qu'il invoque, l'arrH se fonde'
sur ce « qu'a defaut de tout autre element
formant preuve contre les tiers, elles
n'etablissent pas Ia realite de creances >>
au profit du demandeur contre le defei:tdeur;
Sur la quatrieme branche:
Attendu que, pour rejeter les ecrits
sons seing prive produits par le demandeur, !'arret entrepris se fonde aussi sur
ce· « qu'il echet au surplus de constater
que, selon les billets dont il s'agit, les
pretendus prt'\ts ou secours auraient ete
verses par Petroff 1t Van Walleghem pos~
terieurement a la signification faite a
ceux-ci le 15 mai 1953, par !'actuelle appelante, de son assignation introductive
du premier proces, c'est-a-dire posterieurement 1t l'epoque ou Petroff, qui avait
pu verifier sur place le fondement des
reclamations de Vander Elst, etait poursuivi par celle-ci en payement, solidah•emerit avec Van Walleghem, de dommagesinterets pour Ie prejudice resulte des
defauts de !'installation; que cette circon' stance, rapprochee du fait que, par ju-
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gement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 11 juin 1956, Alberic Van Walleghem a ete condamne pour avoir commis des faux en ecritur:es, s'etre .rendu
coupable de banqueroute frauduleuse et
de banqueroute simple entre le l•r janvier 1952 et le 31 juillet 1953, aurait su:ffi
a rendre eminemment suspects les billets
produits par Petroff et a empecher qu'il
en soit tenu compte >>;
Attendu que le seul fait que des circonstances rendent eminemment suspects les
billets sous seing prive produits par le
demandeur n'etablit pas que la defEmderesse a apporte une preuve legale du caractere fictif des engagements constates
par ces ecrits;
Que la cour d'appel ne pouvait done legalement decider que ce fait sulffisait a
empecher qu'il ffit tenu compte desdits
ecrits;
Attendu que le moyen est fonde en toutes ses branches ;
.Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant 1°. qu'il re(;oit l'appel de la
defenderesse et 2° decide. que le. demandeur doit garantir Van Walleghem des
condamnations prononcees· a charge de
ceiui-ci au profit de la defenderesse par le
jugement rendu le 9 juillet 1955 par le
tribunal de commerce de Bruxelles, a
!'exception· toutefois de la condamnation
it 20.000 francs a titre de dommages-interHs ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les defendeurs aux depens; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Liege.
Du 5 janvier 1961. - Ire ch. - Pres.
de Clippele, premier president. Rapp. M. Mo.riame.
Ooncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.
Pl. MM. Pirson et Van
Ryn.
:iVI.

1'"

CH. -

5 janvier 1961.

MO'J:IFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MAT:ril:RE CIVILE.
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DECISION

REFUSANT DE RECONNAiTRE FORCE OBLlGATOIRE A UNE CONVEN'fiON SANS DONNER LA
RAISON DE CE REFuS.- DEOISION NON MOTI-

YEE.

489

N'est pas motivee Za deaision qui refuse
de reconnaitre force obZigatoire entre
parties a u.ne convention, invoquee par
Z'u.ne de celles-ai, sans donner Za raison
cle ce retus. (Constit., art. 97; Code
civil, art. 1134).
(SOCIE'l'li: ANONYME L'ELE!JrRICITE INDUSTRIELLE
BELGE, C. DUMONT.)

ARRET.

LACOUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 15 janvier 1959 par le conseil
de prud'hommes d'appel de Liege, chambre pour employes;
Attendu que !'action mue par le defendeur tend au payement : 1° d'un solde de
remunerations relatives aux annees 1956,
1957 et 1958; 2o d'un solde de pecules de
vaoances; 3° d'une indemnite pour rupture du contrat d'emploi, sans preavis,
le 18 fevrier 1958;
Attendu que les moyens du pourvoi
n'attaquent que le dispositif de la sentence relatif a cette derniere demande;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 77; 123 de la loi du
9 juillet 1926, organique des conseils de
prud'hommes, 97 de la Constitution, 1101,
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1354 du Code
civil, 5, 18, 20 et 35 de l'arrHe royal du
20 juillet 1955 portant coordination des
lois relatives au contrat d'emploi, en ce
que la sentence attaquee decide que le
defendeur avait droit a une iridemnite de
preavis et condamne la demanderesse au
payement d'une somme de 1.125.000 fr.
de ce chef, pour le motif que le defendeur
a notifie a bon droit le 10 fevrier 1958 a
la demanderesse qu'il considerait comme
equivalant a une rupture par elle du contrat d'emploi entre parties les modifications unilaterales qu'il se refus·a a accepter et qu'a plusieurs reprises elle aurait
entendu, ainsi qu'il resulterait des faits
exposes par la sentence, apporter au contrat qui la liait au defendeur, en voulant
non seulement diminuer son traitement
mais encore et surtout restreindre son
champ d'action, limiter son activite et le
soumettre a des obligations nouvelles, et
en ce que la sentence attaquee termine
l'expose chronologique des faits, sur lequel elle fonde .cette conclusion, par !'affirmation que, « le docteur Evrard ayant
precise que l'intime pouvait reprendre
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une activite n(n;niale; la 'societe appela:rite
lui ecrivait, le 16 septembre 1957, une
lettre dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle apportait des modifications unilaterales important~s au regime dont il
avait jusque-Ut beneficie, mais que l'intime accepta neanmoins d'examiner pour
autant que l'.on apporte nne s-olution aux
questions encore en litige (arrieres de
payement et prime de 1956) JJ, sans que
les parties aient pu parvenir a un accord,
aiors que la sentence ne contient pas
d'expose m~me sommaire, et ne motive
pas le rejet de la clefense que, dans ses
conclusions regulieres, la demanderesse
deduisait de ce qu'a la .suite d'une lettre
du docteur Evrard, que les conclusiom; du
defeudeur comme les siennes reconnaissent ~tre du 19 oCtobre 1957 et dont elles
i.•eproduisent les termes, selim lesquels le
defendeur pouvait reprendre une activite
normale mais sans exces, une convention
avait ete conclue entre parties pour etablir les conditions de cette reprise d'activite, le 15 novembre 1957, qui, sans modification du traitement de !'interesse, le
dispensait de visiter le bassin de ·la Campine et reduisait le nombre de clients a
visiter dans la region liegeoise, et par
laquelle le defendeur contractait les obligations au reste normales et non nouvelles, acceptees par lui, d'adresser chaque
.jour un rapport detaille distinct par
visite, de se rendre un ou deux jours par
semaiue au siege de Bruxelles pour s'y
occuper de la redaction des offres a la
clientele, et d'etablir un programme mensue! d'activite (violation des articles 77
et 123 de la loi du 9 juillet 1~26 et 97 de
la Constitution), alm·s qu'en declarant
que la lettre du « 16 septembre 1957 JJ
apporte au regime auterieur des modifications unilaterales que le defendeur s'est
refuse a accepter, la sentence meconnait
la foi de l'ecrit signe par le defendeur le
15 nove'mbre 1957, constatant 1'accorcl
donne par lui ·a la convention invoquee
par la demanderesse, et de la lettre 'du
defendeur du 16 novembre 1957, confirmaut l'accord -ainsi donne (violation des
articles 1319, 1320, 1322 et 1354 du Code
civil), et alors qu'en declarant que ces
modifications equivalaient de la part de
la demanderesse a une rupture du contrat, la sentence meconnait la force obligatoire de la convention a laquelle le
defendenr avait ainsi donne ·son accord
et considere illegalemeut comme rupture

d'un contrat d'emploi sans juste motif,
ouvrant au defendeur un droit a l'indemnite, la conclusion de cette convention du
15 uovembre 1957, qui formait la- loi des
parties, et le fait pour la demanderesse
d'en vouloir l'execution par le defendem;;
ct alors enfin que la conclusion de cette
convention le 15 novembre 1957, clans
les conditions de laquelle le defendeur
s'etait engage a reprendre sou activite,
ue permettait pas aux juges du fond de
teuir comme rompu, par des faits anterieurs de la demanderesse, ce · contrat
conclu apres que ces faits auterieurs se
furent produits · (violation des articles 1101, 1134 et 1135 du Code civil, 5, 18,
20 et 35 de l'arr~te du 20 juillet 1955) :
Attendu ·que, en ses conolusions d'appel, la demanderesse a fait valoir « que;
le 19 octob1'e 1957, ledocteur Evrard avait
atteste que l'intime (ici defendeur) pouvait reprendre normalement son travail,
mais sans exces; que, neanmoins, l'appelante laissa en conge complet, avec traitement, l'intime jusqu'au 15 novembre
1957; que les conditions de la reprise
d'activite de l'iutime furent debattues
entre lui et M. Gerard, secretaire general
de l'appelante, et qu'une convention fut
etablie le 15 novembre 1957 JJ ; que la demanderesse precisait les clauses de cette
convention et demandait au juge de dire
pour droit, notamment, que, « en vertu de
la convention du 15 novembre 1957, l'iJitime a commis des fautes graves JJ, que la
demanderesse enumerait;
Attendu que la demanderesse a joint a
son pourvoi uu original de la convention
du 15 uovembre 1957, signe par le defendeur et precdsaut les conditions du contrat d'emploi a partir du 18 novembre
1957;
Attendu que la sentence attaquee se
borne a releve.r << que, le. docteur Evrarcl
ayant precise que l'intime pouvait reprendre · uue activite uormale, la Societe
appelante E.LB, lui ecrivait, le 16 septembre 1957, une lettre dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle apportait des
modifications unilaterales importautes au
regime clout il avait jusque-la beneficie;
que l'intime accepta neanmoins d'examiner ces modifications pour autant que l'on
apporte nne solution aux questions en
litige : arrieres de payement et prime de
1956 ));
Attendu qu'en se referant ainsi uniquement a un ecrit ou a des faits ante-

--_.:[

[~

• COUR DE CASSATION
rieurs a la convention invoquee par la
demanderesse, le juge du fond a, sans en
donner la -raison, -refuse de reconnaitre
force obligatoire entre parties a ladite
convention et, partant, viole les articles 97
de la Constitution et 1134 du Code civil ;
Que si, oommettant une erreur materielle de date, le juge, par << la lettre du
16 septembre 1957 >>, a entendu viser la
convention du 15 novembre 1957, il a viole
la fdi due a celle-ci et, partimt, les articles 1319 et 1322 du Code civil, ladite
convention n'apportant point de «modifications unilaterales » au regime anterieur et ne contenant ni condition ni reserve du defendeur quant au payement
d'arrieres ou de primes;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee, en taut qu'elle statue sur la demaude d'indemnite pour rupture du confrat d'emploi sans preavhs et sur les depens; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur .aux depens; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant le conseil de prud'hommes d'apjJel de Namur.
Du 5 janvier 1961. - 1r• ch. - Pres.
J\ti. de Clippele, premier president. Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. - Oo1icl. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt. - Pl. M. Pirson.

pe

CH.-

6 janvier 1961.

TlUBUNAUX.- JliiA1'IERE CIVILE, - OBLIGATION POUR LE JUGE DE S'ENQUERIR DE LA
_NA'l'URE JURIDIQUE DES FAITS QUI LUI SON'!'
SOUMIS, INDE\'ENDAMMEN,T DE LA QtrALIFICATlON QUI LEUR EST ATTRIBuEE.
Pmtr verifier le bien-fonde de la demande,
le juge a le devoir de rechm·cher la natnre jttridiqne des faits soumis
son
appreciation et qtti sont reconnus cqnsta-nts, meme si cette nat·ure differe de
celle qtti leur est att·ribu(je par les parties (1).

a

(OTRACO, C. SOCIEffi ANONYME
BELGAMAR El' CONSORTS.)
ARRli;T.
LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

' (1) Cass., 27 novembre 1959 et 10 JUm 1960
(Bull. et PAsrc., 1960, I, 371 et 1166).
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rendu le 13 mars 1959, en dernier ressort,
par le tribunal de premiere instance
d'Anvers;
Sur la fin de non-recevoir OPJ:iosee par
la defenderesse, societe anonyme Agence
Maritime Transintra, et deduite de ce que
le pourvoi n'invoque aucun moyen contre
la decision par laquelle le jugement attaque a rejete la demande en garantie dirigee par le demandeur contre cette defenderesi:!e :
Attendu que les moyens souleves par le
pourvoi sont diriges contre la decision
par laquelle le jugement a statue sur la
demande principale exercee par les vingtcinq premieres defenderesses contre
Otraco et la societe anonyme Transintra
et non contre celle par laquelle elle a
statue sur la demande en garantie exercee contre cette derniere ;
Que la fin de non-recevoir n'est pas
fondee;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et
61 du Code de procedure civile, en ce que
le jugement attaque declare !'action (Urigee contre le demarideur recevable et
fondee, aux motifs << qu'en ce qui concerne les instructions donnees a Otraco,
Transintra a agi en qualite de mandataire du destinataire et qu'Otraco etait
done un mandataire substitue; que le
d~stinataire avait cles lors le droit de
fonder son action sur !'article 1994 d'U
Code civil», et, ·en outre, << que ·!'action
en responsabilite n'est pas dirigee contre
Otraco en sa qualite de transporteur par
terre, mais en ses deux qualites, qui se
confondent en fait, de receptionnaire et
de reexpediteur des marchandises >>, alors
que : 1° le demandeur soutenait en conclusions <<que la demande n'est pas recec
vable en tant que fondee sur un mandat
et;ou sur une obligation de << transitaire »
ou de reexpediteur, aux motifs notamment que pareille demande sort des limb
tes du contrat judiciaire, et/ou n'a jamais ete formulee par la concluante >> ; en
ce que, partant, le jugement attaque a
accueilli nne action fondee sur un mandat, sans rencontrer le moyen par lequel
le demandeur faisait valoir qu'une telle
demande etait nouvelle et partant non
recevable; d'oi'l il suit que le jugement
attaque n'est pas legalement motive (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
2° !'exploit introductif d'instance n,e fait
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aucune allusion ni a un mandat, ni a I' article 1994 du Code civil, mais se borne a
invoquer !'obligation de transporter une
marchandise u' Anvers a Leopoldville, que
le demandeur aurait soi-disant assumee
en vertu d'un connaissement direct, qu'il
precise meme que Ie clemandeur « a pris
en charge la marchandise a Matadi pour
l'acheminer vers Leopoldville >>; d'ou il
suit que le juge du fond a accueilli une
demancle nouvelle et a viole la foi due a
!'exploit introductif d'instance en alleguant « que la responsabilite d'Otraco ·en
sa qualite de transporteur par terre. ne
fait pas !'objet du litige >> (violation des
articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil et 61 du Code de procedure civile) :
Attendu que le jugement constate que
la demande est fondee sur un document
intitule « connaissement direct>> delivre
par Transintra; qu'il releve qu'il y a lieu
d'admettre qu'en l'espece, Transintra a
rempli le role de commissionnaire-transporteur, a assume !'obligation de creer un
lien juridique entre les transporteurs successifs et !'interesse a la marchandise et
a .done agi en qualite de mandataire tant
des defendeurs que de !'interesse a la
marchandise;
Attendu que le juge a ainsi rencontre
de·· maniere adequate les conclusions par
lesquelles le demandeur pretendait que la
demande, en tant que fondee sur un rp.andat, etait nouvelle et qu'il n'a nullement
viole la foi due a !'exploit introductif
d'instance;
Que cet exploit est fonde sur ce que cc le
demandeur etait lie ensuite d'un connaissement direct redige par l'Agence Maritime Transintra au nom et pour compte
notamment du demandeur Otraco, que le
capitaine Lasse a effectue Ie transport
d'Anvers a Matadi, qu'Otraco a pris en
charge la marchandise il Matadi pour
l'acheminer vers Leopoldville et que deux
bottes de fers a beton n'ont pas ete delivr'ees lors de l' arrivee a destination finale>>;
Attendu que pour verifier le bien-fonde
de Ia demande, le juge a le devoir de rechercher la nature juridique des faits
soumis a son appreciation et qui sont reconnus constants, meme si cette nature
differe de celle qui leur est attribuee par
les parties;
Attendu qu'il n'est pas soutenu en l'espece que le jugement est 'fonde sur d'autres elements que ceux qui ont ete SOUmis

au juge par les parties; que le juge du
fond n'a pas excede Ies limites de Ia saisine en deduisant. de ces elements !'existence d'un mandat accepte par Otraco a
la demande de Transintra, agissant au
nom du destinataire;
Attendu, · partant, que le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution
et 1134 du Code civil, en ce que le jugement attaque condamne le demandeur a
payer une somme de 11.710 francs aux
societes d'assurances, defenderesses, et
rejette partant le moyen fonde par le demandem· sur !'article 20 de son reglement,
aux motifs cc que les dispositions de !'article 20 prevoyant une exoneration de responsabilite en cas de perte, avarie on
manquant de marchandises entreposees
en mag a sin ou en plein air, ont fait, en
partie, !'objet de discussions lors du rejet
de l'applicabilite de !'article 1923 du Code
civil; qu'il y a lieu d'observer en outre que
!'article 20 doit etre interprete il la lumiere de.l'article 16, qui precise qu'Otraco
n'est responsable que de ses fautes et de
celles de ses agents (voir a cet egard !'arret precite) >>, alors que le juge du fond
n'a pas fait la moindre allusion il !'article 20 du reglement d'Otraco, lorsqu'il a
recherche si !'article 1923 du Code civil
etait applicable, et que la seule reference
aux motifs d'un arret prononce dans
une autre cause ne satisfait pas a
!'article 97 de la Constitution, chaque
jugement devant contenir ses motifs propres; que, partant, le jugement attaque
n'a pas Iegalement motive le rejet du
moyen invoque par le demandeur (violation de !'article 97 de la Constitution), et
aiors qu'apres avoir constate que le demandeur etait exonere de la responsabilite du chef d'avarie, de perte ou de manquant, mais pouvait etre rendu responsable de ses fautes et de celles de ses
agents, le jugement attaque ne pouvait
rendre le demandeur responsable du manquant qui fait. !'objet du litige, sans constater que ce manquant etait imputable a
nne faute determinee du demandeur on de
ses agents; d'ou il suit que le juge du
fond a meconnu Ia force obligatoire des
conventions· (violation de !'article 1134 du
Code civil) :
Attendu que le jugement a rencontre de
maniere adequate le moyen souleve par le
demandeur et fonde sur !'article 20 de son
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reglement prevoyant une exoneration de deux bottes de fers a teton; qu_•u n'est
responsabilite en cas de perte, avarie ou pas conteste toutefois qu'il n'a ete .fait
manquant de marchandises entreposees mention de cette perte sur le Connaisseen magasin ou en plein air, en relevant ' ment maritime originaire que des semai~
que ledit article 20 doit Hre interprete a nes apres le dechargement; que la veri:
la lumiere de l'article 16 qui stipule fication sous palau, pour autant qu'elle
qu'Otraco n'est responsable que de ses s'est effectuee contradictoirement ne releve aucun manquant; . .. qu'il ec:het d'en
fautes ()t de celles de ses agents;
- Que· le jugement ne se refere pas a un deduire que la reserve n'est pa:;;; valable
arrt\t anterieur, mais se borne a invoquer et que le capitaine peut se prevaloir du
cet arrt\t comme reference de jurispru- benefice de la presomption legale precitee ll, al01·s qu'une reserve peut etre faite
dence;
Attendu que le jugement a releve I' exis- valablement jusqu'au moment de l'enlevetence d'une telle faute; qu'il se fonde a ment de la marchandise et de sa remise
cet effet sur la constatation d'un man- sous ·la garde de la personne qui, aux
quant de deux bottes de fers a Mton lors termes du contrat de transport, a droit a
de la reexpedition de la marchandise a la delivrance et que, partant, la reserve
Matadi, sur le fait que le demandeur formulee des semaines apres le dechar(Otraco), porteur du connaissement, a gement n'est pas necessairement tardive
pris en charge la marchandise a Matadi (violation des articles 91 et 266 du liet qu'a defaut -de reserve valable le trans, vre II, titre II, du Code de cont:merce).
porteur maritime peut se prevaloir du . en ce que, en tout cas, les motifs d.u juge~
benefice de l'article 91 (livre II, titre II, ment attaque ne permettent pas de disdu Code de commerce) et est presume cerner si le juge du fond a estirn.e que la
avoir livre toute la marchandise et l'avoir reserve formulee etait tardive parce
livree en bon etat; que le jugement releve qu'elle avait ete faite apres que le deaussi que le demandeur (Otraco) est res- mandeur eut enleve la marcha:ndise ou
ponsable du manquant en sa qualite de seulement parce que, bien que le demanporteur d'un connaissement maritime qui deur n'eil.t pas pris reception de la carne fait mention d'aucune reserve et de gaison, un long delai s'etait ecoule depuis
receptionnaire des marchandises,, alOl'S son dechargement; d'ou il suit que le juqu'il etait mandataire substitue du des- gement attaque n'est pas legalern.ent motive (violation de !'article 97 de la Continataire;
Attendu qu'en tant qu'il reproche au stitution) :
jugement .de ne pas a voir fait allusion a
Attendu que le juge du fond ne se borne
l'article 20 du reglement d'Otraco, lors pas a declarer que mention d'uu mande la discussion relative a l'applicabilite quant de fers a Mton n'a ete faite sur le
de !'article 1923 du Code civil, le moyen connaissement maritime originaire que
est dirige contre une consideration sur- des semaines apres le dechargemeut mais
abondante et n'est done pas recevable; qu'il releve en outre, ainsi qu'il ;esulte
que, pour le surplus, le moyen manque en du contexte du jugement, que le demanfait;
deur a commis une faute en ne faisant
Sur le troisieme ·moyen pris de la viola- pas les. reserves necessaires lors de la retion des articles 91 du livre II, titre II, ception de la marchandise;
du Code de commerce, et plus specialeQue le jugement releve en effet que la
ment du § III, 6°, dudit article, 266 du marchandise a ete receptionnee Pa~· le delivre II, titre II, du mt\me code et 97 de mandeur a Matadi..., que le transporteur
la Constitution; en ce que le jugement at- maritime est presume avoir delivre toute
tuque condamne le demandeur a payer la marchandise et l'avoir delivree en bon
aux societes d'assurances, defenderesses, etat si, au moment de la delivrance de la
une somme -de_ 11.710 francs, au motif marchandise, il n'a pas ete avise d'un
«que lorsqu'aucun avis de manquant ou manquant ou d'une avarie ... , qu'une verid'avarie ne lui est remis au moment _de fication sous palan, pour autant qu'elle
la delivrance de la marchandise, le trans- ait ete faite contradictoirement, ne fait
porteur maritime est presume avoir de- pas mention d'un manquant ... , qu•otraco
livre toute la marchandise et l'avoir de- ne peut se prevaloir de !'usage du port de
livree en bon etat ... ; que les parties sont Matadi, suivant lequel aucune reserve
d'accord pour admettre que le connaisse- concernant le nombre de colis ne se fait
ment maritime mentionne la perte de lors du dechargement et que les verificac
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ou si elle a: entendu decider que Ie montant qui serait obtenu par l'emploi de la
formule mathematique proposee par .le
demandeur correspondait a 40 p. c; du
salaire de la victime ;
Qu'en sa premiere branche le moyen
est fonde;
III. Sur le pourvoi de Prosper Rammant, partie civilement responsable :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles Ia cour peut avoir egard que
ce pourvoi a ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige; qu'il n'est
done pas recevable;
Par ces motifu, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la seconde branche du sooond
moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue, casse l'arri\t attaque,
en tant qu'il decide que la duree de vie de
la victime doit ~tre fixee a 70 ans et que
le multiplicateur 17.0229 doit ~tre applique, et en tant qu'il condamne solidai~
rement le demandeur Myny au payement
a, la partie civile Jeanne Christiaen
de la somme de 411.187 francs et a
la partie civile Societe nationale· des
chemins de fer belges ·des sommes de
49;1_.375 francs et 137.187 francs, ainsi
qu'aux interets compensatoires et judi~
ciaires sur ces .sommes, et en tant qu'il
statue sur Ies frais des actions des parties
civiles, la oondamnation solidaire de
Rammant au payement des memes sommes devenant ainsi sans objet; rejette le
pourvoi de Myny pour le surplus; rejette
le pourvoi de Rammant; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne les defenderesses aux
frais, sauf ceux du pourvoi de Rammant,
qui restent a charge de ce dernier; renvoie la cause, ainsi limitee, devant Ia
cour d'appel de Bruxelles.
·
Du 9 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
- Pl. MM. Demeur et Van Ryn.
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CH. -

9 janvier 1961.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

ACCIDENT. -

, SALAIRE. -

INDEMNI'LE POUR PERTE DE

ARBJftT DECIDAN·r QUE CETTE IN-

DEM~UTE DOlT !ihRE OALCULEE D'APRfi:S LE SALAIRE BRUT ET NON D'APRES LE SALAIR'E N".~!!-:r.
DECISION FONDEE SJJR CE QUE LA VICTl:J\nj
DEVRA PAYER, SUR LE MONTAN'l' ALLOUJE, L'l:J\el~
POT SUR LE REVENU, ET OPERER UN VERs:mMENT VOLONTAIRE A L'0FFICE NATIONAL
OE
SECURITE SOCIALE. MOTIF IMPRECIS l!::T
AMBIGU.

Est impn!ais et ambigu Ze motif d/ttn art·et qui, pour jttstifier le caloul d'ap?~es
le salait·e brut, plut6t qtte d'apres le
salaire net, de l'indemnite due a la Victime d'un accident pmtr perte de 8alaire, se .borne
declat·er q'lte la victi'lne
devra payer, sur le montant aUoue
l'imp6t sur le revenu, et, si elle desir~
conserver le benefice de la seourite 80 _
oiale, opet·er un versement volontaire a
oct effet.

a

(DUBOIS, C. DEGEYTER.)

LA COUR ;_ - Vu I' arret attaque, rendu
le. 12 mars 19GO par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382 du Code civil, 25, § 1•r, 2°; a
29, §§ 1ar et 4, des lois relatives aux iJu:
pots sur les revenus, co01·donnees par arrete du Regent du 15 ·janvier 1948, ler
2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11 de !'arrete royal dti
11 octobre 1951 ·reglant les modalites de
payement des cotisations de securite sociale, dues par les victimes d'un accident
du travail, 73 de l'arr~te royal du 22 septembre 1955 organique de !'assurance lnac
ladie-invalidite et 97 de la Constitution
en ce que, apres avoir constate que le de~
niandeur a ete declare responsable des
consequences· d'un accident du roulage
qu'il avait cause le 23 mai 1957, l'arret
attaque l'a condamne a payer au deteudeur, victime de !'accident, une indemnite qui, quant a la perte du salaire, a
ete calculee sur base du traitement brut
du defendeur, et a decide que le demaudeur « n'est pas tenu au payement des
seules sommes que la victime aurait effectivement re~ues de son employeur si
elle etait restee au travail, soit done le
salaire net », au motif que sur le montaut
reclame le defendeur devra << acquitter
l'impot sur les revenus et effectuer uu
versement volontaire, s'il entend ne SUbir
plus tard aucun dommage en ce qui con-
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cerne la,securite sociale ll, alors que, pre- fendeur, apres avoir effectue ces payemiere branche, le dommage subi par le ments, ne conserverait qu'un montant qui
defendeur consistait dans la privation de serait egal a son traitement net, en d'aula difference existant entre le traitement tres termes que le montant de ces payenet et non le traitement brut, d'une part, ments serait precisement egal aux reteet, d'autre part, les indemnites forfaitai- nues que l'e:QJ.ployeur du defendeur effecres allouees au defendeur par l'assureur- tue normalement sur son salaire en
loi sur base de la legislation sur les acci- matiere de taxe professionnelle et de
dents du travail; qu'en allouant au de- securite sociale; que, s'il avait implicitefendeur une indemnite calculee sur le ment - q1tod non - fait ladite constatatraitement brut, sans· deduction des im- tion, l'arr~t attaque aurait viole les artip6ts et des retenues pour pension et seen- cles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11 de l'arr~te
rite sociale, l'arr~t attaque lui a alloue royal du 11 octobre 1951, 73 de l'arr~te
plus que ce qu'il aurait touche en realite royal du 22 septembre 1955 et 25, § 1••, 2°,
et en consequence plus que ce a quoi le a, et 29, §§ 1•• et 4, des lois relatives aux
defendeur pent pretendre, de sorte que imp6ts sur les revenus, parce que desdites
l'indemnite allouee ne correspond pas a dispositions legales il resulte clairement
une perte subie par le defendeur mais a que le defendeur, d'une part, ne doit pas
pour resultat de l'enrichir sans cause au faire de versements volontaires pour condetriment du demandeur; deuxieme bran- server ses droits en ce qui concerne !'Ofche, en fondant sa decision sur la consi- fice national de securite sociale et, d'auderation que le def-endeur devra faire un tre part, que le montant reclame ne doit
versement V'olontaire s'il entend ne subir pas etre considere comme revenu profespitts tard aucun dommage en ce qui con- sionnel et que le defendeur ne devra pas
cerne la securite sociale, l'arret attaque payer de taxe sur celui-ci, sinon du chef
a :vi0le les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et de l'imp6t complementaire, ce qu'il den de l'arr~te royal du 11 octobre 1951 et vrait d'ailleurs' egalement faire sur un
7.3 de l'arr~te royal du 22 septembre 1955, salaire per~:u net, et parce qu'il etait done
puisque ces dispositions legales prevoient impossible de constater que de pretendus
expressement -que : 1° le beneficiaire payements, auxquels le defendeur n'etait
d'une indemn:ite a:llouee en vertu de la le" nullement tenu, equivaudraient a des regislation sur les accidents du travail reste tenues qui doivent normalement ~tre faitenu au payement des cotisations pour tes par l'employeur, et alors que l'arr~t
la securite sociale; 2° le debiteur de l'in- attaque a a tout le moins laisse incertain
demnite legale doit prelever lui-m~me s'il a voulu decider en fait que le mon·
cette cotisation et la verser trimestrielle- taut de la taxe professionnelle et des reinent. a l'Oiffice national de securite so- tenues pour la secm·ite sociale etait egal
ciale; 3° le debiteur de l'indemnite est au montant de l'imp6t et des versements
tenu de delivrer a la victime de !'accident volontaires que le demandeur devrait
du travail un bon de cotisation destine a faire dans l'avenir,- ou bien s'il a entendu
!'assurance obligatoire en matiere d'assu- decider en droit que, m~me si ces deux
rance-invalidite; 4° tout travailleur a montants n'etaient pas egaux entre eux,
droit aux soins et indemnites en matiere le calcul du montant reclame devait neande maladie-invalidite pour autant qu'il ait moins avoir pour base le traitement
remis a l'organisme d'assurance un bon brut:
de cotisation; qu'il est partant inexact de
Sur les trois branches reunies :
pretendre que le defendeur, qui a deja
re~:u de son assureur-loi les indemnites
.Attendu que l'arr~t attaque, d'une part,
forfaitaires en matiere d'accidents du omet de preciser quel imp6t sur le revenu
travail, devrait en outre faire un verse- le defendeur devra, selon la cour d'appel,
ment volontaire pour conserver ses droits payer sur le montant reclame, et pour quel
a l'egard de l'Otffice national de securite motif, s'il ne vent subir dans l'avenir ausociale; troisieme branche, en fondant sa cun prejudice en ce qui concerne la seendecision sur ·la consideration que le de- rite sociale, il devra effectuer un versement
fendeur devra sur le montant reclame volontaire, d'autre part, laisse incertain
payer l'imp6t sur les revenus et effectuer si la cour d'appel considere en fait que
un versement volontaire en ce qui con- le montant de cet imp6t et de ce vercerne l'Otffice national de securite sociale, sement .volontaire est egal a la difference
l'arr~t attaque n'a pas constate que -le deentre le salaire brut et le salaire net ot'!
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bien decide en droit que l'indemnite ar~
louee doit etre calculee sur le· salaire
brut, meme si · ce montant et cette difference ne sont pas egaux;
Qu'en raison de cette imprecision et de
cette ambiguite, il ne permet pas· a la
com·. d'exercer son contr6le sur la legalite de I a decision;
D'oi'l il suit que le moyen est fonde en
tant' qu'il invoque la violation de l'article .91.de la Constitution; ·

parties a l'instance, U'avait reClame llli
part age de la responsabilite, celui-ci ·a ete
effectue par une application implicite et
erronee de l'article 48 du Code de la rou.te;
en ce que le tribunal et la cour d'appel
n'ont, sur la citation apres expertise, justifie aucun des points de la demande de la
partie civile, demanderesse, se bornant a
une simple constatation de faits contraires aux elements du dossier repressif et
se fiant en outre a nne simple declaration
Par ces motifs, casse l'arret attaque, unilaterale du prevenu, sans avoir ·en:
mais en tant seulement que, par confir- tendu le demandeur sons serment, violant
mation du jugement dont appel; il con- ainsi les droits de la defense, alors que
damne le demandeur a payer au defen-' la cour d'appel, ayant !'intention ou etant
deur nne somme de 11.083 francs du chef d'avis qu'il pouvait exister des :rnotifs de
de perte de salaires ; ordonne que men- partager la ·, responsablite en raison de
tion du present arret sera faite en marge fautes eventuelles commises par la vicde la decision partiellement annulee; con- time, devait donner a cette partie l'occa:
damne le defendenr aux frais; renvoie la sion de plaider et de conchtre a cet egard;
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap- qu'eventuellement les debuts devaient etre
rouverts a cet effet; en ce que la constapel de Bruxelles.
·
tation formulee dans l'arret du 14 feDu 9 janvier 11l61. - ze ch. - Pres. vrier 1958 « que la victime Convents a elleM. Bayot, conseiller faisant fonctions de :ineme commis une faute en traversant la
route en oblique lorsque la voiture dn prepresident. - Rapp. M. De Bersaques. OoncZ. cont. M. Depelchin, avocat gene- venu arrivait ... l> est sans conteste une
application implicite et deja erronee a
ral. -Pl. M. Struye.
premiere vue de l'article 48 du reglement
general sur la police de la circulation routiere, artiele auquel il n'a ete fait allusion
au coin's des debats ni par le prevenu, ni
par la partie civile, ni par le ministere
2" CH. - 9 janvier 1961.
public, et au sujet cluquel il n'a ete ni
conclu, ni plaide, ni requis, alors que la
TIUBDNAUX. - MAni'lniE ,REPREssivE.
cour d'appel, si elle intc•rpretait ledit artiPARTIE CIVILE COMPARAISSAN'r PAR FONDE
cle, devait en premier lieu et surtout
DE POUVOIR. AUDITION DE LA PARTIE CIenoncer des elements de fait << exacts ll et
VILE EN PEHSONNE. NON OBLIGATOIRE.
constater ensuite que la vktime Convents
Le tri.bttnal repressif n'est pas tentt d'en- avait, comme pietou, satisfait legalement,
tendre en personne la partie civile qui de fa~on logique et selon le bon sens aux
obligations que lui imposuit ledit articomparatt par fonde de pottvoir.
cle 48 du Code de la route; en ce que la
constatation relevee ci-dessus dans l'arret
(CONVENTS, C. COREMANS.)
du 14 .fevrier 1958 n'indique en aucun de
ses motifs en quoi consisterait le comporARRET.
tement fautif de la victime ni comment il
etablirait' un lien de causalite entre l'accic
LA COUR; - Vu les arrHs attaques, dent et ce comportement, d'une part, et le
r·endus les 14 fevrier 1958 et 22 mars 1960 dommage subi par .la partie civile, d'au"
par la cour d'appel de Bruxelles;
tre part, alors que dans son arret la cour
Sur le moyen pris de la violation des <l'appel clevait indiquer ce lien de causaarticles 97 de la Constitution, 1382, 1383 lite, element essentiel pour fonder le pardu Code civil et 48 de l'arrete royal du tage de responsabilite; en ce que l'arr~t
8 avril1954 portant reglement general sur du 22 mars 1960 n'a repondu a aucun·des
la police de la circulation routiere, modi- arguments et points de droit souleves dans
fie par des arretes royaux ulterieurs, et la demande, se bornant a renvoyer au dis.coordo:imes par l'arrete royal du 10 decem- positif de l'arret du 14 fevrier 1958 :
bre 1958, en ce que, alOl'S qu'aucune des
I

-----------:1
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Attendu que la cour d'appel n'etait pas
tenue d'entendre personnellement le demandeur qui etait represente par un porteur de procuration; qn'il ne resulte d'ailleurs d'aucune piece a laquelle la cour
peut avoir egard que le demandeur a demande a etre .entendu personnellement;
. . .. .
. . . . .
Par ces motifs, condamne le demandeur
aux frais.
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, et "8°, des dispositions legales concernant
, les debits de boissons fermentees coordonnees par l'arrete royal du 3 avrh 1953,
fait commis ((a partir d'octobre 1956 )) ;
!
Attendu que !'interdiction, visee par la
' premiere de ces preventions, de tenir un
- debit de boiSSOnS a ete prononcee pour Ull
terme de trois ans, a partir de l'expiration de la peine, par arret de la cour
· d'appel de Gand du 24 avril 1956, coule
en force de chose jugee le 12 novembre
- Du 9 janviei' 1961. - 2° cll ..- Pn3s. 1956, condamnant la demanderesse notamM. Bayot, conseiller faisant fonctions de ment a une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis de cinq ans;
president. - Rapp. M. De Bersaques. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.
Sur le. premier moyen pris de la viola- Pl. M. Van Leynseele.
tion de I' article 97 de la Constitution,· en
ce que l'arret attaque ne donne pas une
reponse suffisante aux moyens de -defense souleves par la demanderesse en ses
actes d'opposition, qui se referaient expressement a ses conclusions de premiere
2" CH. - 9 janvier 1961.
instance, moyens alleguant, d'une part,
DEBAUCHE_ ET PROSTITUTION.
qu'il existe entre l'article 382, alinea 3,
INTERDICTION PRl!:VUE PAR L'ARTICLE 382, . dU Code penal etJ'article 1er, 3° et 8°, des
ALINEA 3, DU CODE PENAL. _ D~TE A LA- lois .coordonnees du 3 avril 1953 u_n conflit
de lois, .dans lequella preference doit etre
QEULLE ELLE PRODUIT SES EFFETS.
donnM au Code- penal, d'autre part, que
l'article 382, alinea 3, du Code penal ne
Si le terme de un ti tro·is ans pour lequel
se refere pas a !'article 34 de ce code,
l'interdiction prevtte par l'article 3812,
disposition qui est limitative; et en -ce
alinea 3, d1t Oode penal peut etre p1·oqu'il y a contrariete dans les motifs lorsnoncee ne commence a courir qu'a l'ewque l'arret admet au point de vue du conpiration de la peine, cette interdiction
cours que la ·violation de la loi penale et
produit neanmoins en outre ses ejfets
de la loi sur les douanes et accises cona compter ·au jour oit la condamnation
cerne un seul et meme fait et que !'applicontradictoire au par defaut est devenue irrevocable (1). (Code pen., art. 34 cation d'une seule peine peut done suffire,.
tandis qu'il consacre au sujet de ce meme
et 382.) .
fait· !'application cumulative de deux
(IlREVET.)
legislations differentes ayant chacune un
regime d'interdiction different, respectivement facultatif et judiciail:e, d'une
ARR.Ih'.
part, definitif et administratif, d'autre
LA. COUR; Vu l'arret attaque, part :
rendu le 6 mai 1960 par la cour d'appel
Attendu que l'arret releve que le conflit
de lois vise par la demanderesse n'existe
de Gand;
Attendu que -cet arret, statuant sur pas, les deux dispositions n'etant pas
opposition, condamne notamment la rte- contradictoires mais visant le meme but,
manderesse a nne seule peine d'un mois et decide que }'interdiction prevue par le
d'emprisonnement et a une amende de premier alinea de l'article 382 du Code
50 francs, majoree de 190 decimes, du chef penal, tel que cet article a ete modifie par
d'infraction a !'interdiction prevue par la loi du 26 mai 1914, et !'interdiction prel'article 382, alinea 3, du Code penal, fait vue par le troisieme alinea de cet arti«1<!mmis. «dans le courant de 1957-1958 >>, cl,e, tel qu'il a ete complete par la ioi du
et du ·chef d'infraction a I' article 1er, 3o 21 aofit 1948, sont soumises aux regles
inscrites dans I' article 34 du Code penal;
Qu'il rencontre par consequent de ma(1) V:oy. la note sous cass., 25 ma~s 1957 niere adequate les moyens de defense
vises au moyen ;
(Bull. et PAsrc., 1957, I, 896).
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Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de constater qu'un fait constitue deux
infractions et de declider que ce fait est
puni par deux dispositions legales different~s;

Du 9 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, M. De Bersaques. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.

CH. -

-

PEINE

PRONONcEE

MOYEN NON RECEVABLE.

·r!ERE REPRESSIVE.

-

MAMOYEN PRIS DE OE

QUE L' ARRJ11:T Ai'TAQUJE A RETENU A TORT
CIRCONSTANOE AGGRAVANTE.

-

UNE

PE:.:_NE L'EGA-

LEMENT JUSTIFIEE Mi11:J.IE SI LE MOYEN EST
FOND E. MOYEN NON REOEV ABLE.

1° N'est pas 1'ecevabl.e,

a

l'atJp1t·i du p0U1'voi du p1·even1t condarnne d1t chef de
coups volontai'l'es, le. moyen pris de ce
que les coups etaient legalernent exmtsables, al01·s que la peine prononcee
n'excede pas celle qui est applicable
lorsque le fait d'ea:cuse est prouve (1).

(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
2° N'est pas recevable la dernande de cassation d'une con·darnnation, fondee sur
ce que le juge du fond a 1"etentt
tort
1tne circonstance aggra·rante, alors que
la peine prononcee derneurerait legalernent .iusUfiee rnerne si le rnoyen etait
fonde (2). (Code d'instr. crim., art. 411

a

et 414.)
(FOSELLE, C. D'HONDT.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ren:du
le 9 septembre 1960 par la cour d'appel ·de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique :

Sur les deux premiers· moyens reunis,
pris, le premier, de la violation des articles 411 et 414 du Code penal, en ce que
l'arret attaque declare la prevention de
coups ou blessures volontaires a la partie
civile Arthur D'Hondt etablie, sans admettre le fait d'excuse de la provocation,
alors que la partie civile avait provoque
les faits en commen\;ant a se battre avec
Reyns et en adressant des propos diffamatoires au prevenu; le second, de la violation de l'artide 399 du Code penal, en
ce que !'arret attaque declare etablie la

9 janvier 1961.

1° lVIOYENS DE CASSATION. TIERE

EXCUSABLES.

N'EXOEDANT PAS OELLE QUI EST APPLICABLE
LORSQUE LE .FAIT D'EXCUSE EST· PROUVE. - .

2° lVIOYENS DE CASSATION. -

Attendu que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation de !'article 382, alinea 3, du Code
penal, en ce que l'arret admet que les
termes legaux cc interdiction d'exploiter
a partir de !'expiration de la peine)) sont
!'equivalent de cc interdiction d'exploiter
a compter du jour oil la condamnation est
devenue irrevocable >>, et de la violation
des articles 31 et 34 de ce code, en ce que
l'arret comprend parmi les droits qui y
sont enumeres (31, 1 o jusque et y compris 6°) !'interdiction d'exploiter des debits de boissons et des etablissements vises a !'article 382, alinea 3, qui est un
texte legal beaucoup plus recent :
Attendu qu'en ajoutant par la loi du
21 aoi'tt 1948 a l'article 382 du Code penal
un troisieme alinea, instituant une nDuvelle espece d'interdiclion, le legislateur
a entendu soumettre cette peine aux memes regles que celles qui regissent !'interdiction visee au premier alinea du meme
article, c'est-a-dire les regles de !'article 34 dont le second alinea dispose que
!'interdiction, dont, en vertu du premier
alinea, la duree court du jour oil le condamne a subi ou prescrit sa peine, produit en outre ses effets a compter du jour
oil la cDndamnation contradictoire ou par
defaut est devenue irrevocable;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites sribstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ees motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse. aux frais.

2"

:I.IENT

REPRESSIVE.

-

PREVENU

DU CHEF DE COUPS VOLONTAIRES. -

MACONDAMNE
MOYEN

PRTS DE CE QUE LES COUPS ETAIENT LEGALE-

(1) Comp. cass., 22 novembre 1948 (Bull. et
PAsrc., 1948, I, 651) et 8 decembre 1958 (ibid.,
1959, I, 357).
(2) Cass.,l 6 septembre 1951 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 805~ ; 30 septembre 1957 (ibid., 1958, I,
71).
.

t:...
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prevention de coups on blessures volontaires ayant cause mie mcapacite de travail
personnel, alors qu'il resultait de la declaration de la partie civile elle-meme a
l'assureur que la fracture de l'os nasal
etait due a nne chute sans relation avec
les coups :
Attenclu que les moyens ne sont pas recevables, en vertu des articles 411 et 414
clu Code d'instruction criminelle, puisque
Ia peine prononcee demeurerait Iegalement justifiee, meme si le fait d'excuse
etait etabli et si Ies coups et blessures·
constates par !'arret n'avaient pas cause
cl'incapacite de travail personnel;
Et attendu que les formalites substantielles ou ,prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi;
(Le reste s.ans interet.)

Par ces motifs, rejette... ; condamne le
clemancleur aux frais.
Du 9 janvier 1961. - 2"' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.

2"

CH. -

9 janvier 1961.

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEERLANDAISE (EMPLOI). - MATIERE REPRESSIVE. PROoES-VERBAL REDIGE EN
FRANQAIS. - PROcEDURE FAITE EN LANGUE
NEERLANDAISE. - JONCTION, AU DOSSIER,
D'UNE TRADUCTION NEERLANDAISE. - CONDITIONS.
Une tmduction neerlandaise d'un. procesverbal redige
franoais ne doit etre
jointe au dossier d'une procedure faite
en neerlandais que si l'inculpe qui ne
comp1·end qtte le neerlandais en fait la
demande conformement
l'article 22,
alineas 2 et 3, de la loi du 15 juin

en
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le 17 juin 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 22 de la loi du 15 jnin
1935 et 190 dn Code d'instruction Criminelle, ei:t ce que !'arret declare le demandenr coupable d'infractions constatees
dans des proces-verbaux rediges en langue
fran!;aise, alors que, le demandeur etant
poursuivi devant un tribunal d'un arron~
dtsseme'nt fiamand, ces proces-verbaux
devaient etre accompagnes d'une traduction neerlandaise, puisque ces pieces participent essentiellement a l'etablissement
de la preuve et ne peuvent etre comparees a des arguments ou interrogatoires
de !'instruction preparatoire ou a des
pieces de forme :
Attendu qu'aux termes de !'article 11
de la loi du 15 juin 1935, Ies proces-verbaux relatifs a Ia recherche et a Ia constatation de crim~s, de delits et de contraventions sont, dans les communes wallonnes, rediges en fran!;ais;
Attendu que, sons reserve de !'application de !'article 22 de ladite loi, la
jonction au dossier d'une traduction neerlandaise de ces pieces, lorsque Ia procedure est faite en neerlandais, n'est requise par aucune disposition legale;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux fruis.
Du 9 janvier 1961. - 2"' ch. - Pres.
M. Bayot, oonseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Canol.
cont. M. Depelchin, avocat general.

a

1935 (1).

(HERKENS.)
ARRE:T.
LA COUR;- Vn l'arret attaque,rendn
(1) Cons. cass., 18 janvier 1960 (Bull; et
1960, J, 566).

PAine.,

2c cu.- 10 janvier 1961.
1" IMPOTS SURLES REVENUS.- IMPi'iT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. EXPLOITATION EN CO.M:MUN. MEMBRES
D'UNE MiftME FAMILLE, D'UNE SOCIETE, ASSOelATION ou COliiMUNAUTE. - PoiNT DE DIVISION DES BENil1:FICES.
2'o IMPOTS SUR LES REVENUS. -DE-

OLARATION DES PERSONNES JURIDIQUES AINSI
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QUE DES ASSOCIA'l'IONS, .GROUPES .)!:T COMMU·
. NAUTES SANS EXISi'ENCE JURIDIQUE.

3o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lM-

PiJT S.UR LES REVENUS PROFESSIONNELS.

~

'DECLARATION A.,FAIRE PAR LES COMMUNAUTES
SANS·
EXISTENCE,
JURIDIQUE
LORSQU'IL
N'EXISTE NI CHEF DE FAMILLE NI DIREOTEUR
DE LA COM!\l:UNAUTE.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

DE-

CJ;.ARATION. ~DECLARATION FAITE AU.T!'rRE
PERSONNEL

PAR

L'UN

DES

MEMJ3RES

D'UNE

COMMUNAU'l"E SANS EXISTENCE JURIDIQUE. Dif:CLARATION

SANS

:VALEUR POUR

LA

(COULIER,. c .. ETAT BELGE,
MINISTRE DES ~'INANQES.)

OOM-

bfUNAUTE.

1 o Aumme division de benefices provenant

d'exploitation en comm~tn n'est admise
entre les membres d'~me milme famille,
habitant eniu~mble, ni ent1·e les membres d'une sociAte, association o·zt communaute quelconque (1). (Lois coordonnees relatives aux impiJts sur les revenus, art. 27, § 3.)
2° Les pe1·sonnes juridiques, de milme que

les associati01ts, groupes et commt~r'
· .natttes sans ex·istence jttridiqtte, sont tenus· cle remett1·e dans le delai prescrit
par la loi, au controleur du ressort, une
declaration conforme au modele a1·rete
par le Minisi1~e des finances (2). (Lois
· co01·donnees relatives aux impiJts sur
les revenus,. art. 54, § 1•r.)

a la communaute, de produh"e un.e declaration sans
division des ben·efices n'est point enervee, lorsqu'il n!existe pas de chef de famille ou de d·ireeteu1' de la communattte, par l'article 31, § 2, .desd'ites lois,
· qui ne concerne que za· debition de l'impot (3).
,

3° L'obligation, imposee

4° Une declaration iw 'ti'ke personnel introd~tite par l'un des membres, d'une
comm~ma~tte· sans existence jttridique
ne sa~trait valoir comme declaration de
la communaute. (Lois co01·donnees relatives aux impllts sur ·Jes revenus, article 54, § l•r.)

(1) Cass.,, 12 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 697) et la note 2, p. 698; cons. cass.,
9 avril et 2, juillet 1957 (ibid., 1957, I, 972 et
1310) et 1•r janvier 1958 (ibid., 1958, I, 501).
(2) Cons. cass., 11 avril et 12 mai 1957 (Bull.
el PAsrc., 1957, I, 984 et 1100). :

ARI!&T.

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 juin 1959 par la cour d'appel' de
Gand;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 de Ja Oo:p,stitution, 1317 a 1324
du Code civil, 53, § 1er, 54, § 1<>r, et 56 des
lois relatives aux impiJts sur les revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948 et, pour autant que de besoin, par l'arrete dn 31 juillet 1!J43, en ce
que l'arret att>\qne declare «que, ·puisqu'il y a effectivement exploitation en
commun, !'administration avait le droit
de taxer d 'o!ffice, en l 'absence de declaration de cette communaute, et que les declarations personnelles ne peuvent valoir
comme declaration de la commi:maute ll,
al01·s que l'article 56 n'est applicable
qu'en l'absence ·de declaration, et que ne
pent etre assimile a cette absence de declaration le cas ou trois freres pensent
qu'ils ne constituent pas une communaute
et introduisent par consequent une declaration personnelle, apres avoir divise par
, trois le benefice total, et apres avoir renvoye, dans ]e formulaire de declaration
destine a la communaute, aux trois declarations distinctes a la taxe professionneUe, considerant surtout que 1a corb.munaute ne constitue pas une personne juriclique et qu'en !'occurrence il n'existe pas
de chef de la communaute, de sorte que
les benefices doivent etre consideres
comme acquis par trois personnes physiques, al01·s que les bases imposables doivent etre reunies en raison de l'applicabilite de l'article 27, § 3 :
Attendu que, sans etre attaque· de ce
chef, l'arret decide qu'entre les demandein;s, qui sont freres et habitent ensemble, il existe une exploitation en commun
au sens de l'article 27, § 3, des lois coerdonnees relatives aux impiJts sur les revenus;
Attendu qu'aux termes de cette disposition legale, aucnne division de benefices
provenant d'exploitation en commun n'est
(3) Cass., 21 septeinbre 1954 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 32) ; 27 novembre 1956, trois arret.s,
12 decembre 1956, 26 fevr~er et 11 av1;il 1957
(ibid., 1957, I, 320, 321, 323, 697, 761 et \!86).
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.1-

1-

503

'COUR DE CASSATION

admise entre les membres d'une m~me famille, habitant ensemble, -Iii -entre les
membres d'line societe, association ou
communaute- quelconque;
Attendu qu'en vertu de l'article 54,
§ 1•r, des m~mes lois, les p~rsonnes juridiques, de m~me que les associations,
gt·oupes_ et communautes sans existence
juridique, sont tenus de remettre clans le
delai prescrit par la loi, au contrOleur du
ressort, _une declaration conforme au modele arr~te par ie Ministre des finances;
Attemlu qi1e l'obligatfon imposee a la
comnn1naute de produire une declaration
sans division des benefices n'est nulle- ,
ment enervee, lorsqu'il n'y a pas de chef
de famille on de directeur de la communaute, par l'article 31, § 2, desdites lois,
qui ne concerne que la debition de l'impOt;
Que I' arret decide done legalement' que
les declarations persoimellement introduites par les demandeurs ne peuvent valoir comme declaration de la communaute
et que !'administration etait en droit, en
!'absence de deClaration de cette communaute, de taxe'r cl'office;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demancleurs aux frais.
Du 10 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. l\1. Wauters. - Ooncl.
conf. M. Ganshof van dei· Meersch, avocat general. --:- Pl. M. Van Leynseele.

2•
1°

CH. -

10 janvier 1961.

JUGEMENTS

ET ARRETS.

-

MA-

'riERE DES IMP0TS DIRECTS. CONSTATATION
DANS L' ARRil:T QU'UNE PARTIE - N' A PAS PRIS
DE CONCLUSIONS; CoNSTATATION VALANT
JUSQU'A INSCRIPTION OE FAUX.

2o

MOYENS DE CASSATION. MATIERE DES -IMPOTS DIRECTS. CONTESTATION

(1) Cass., 26 juin 1951 (Bull. et PAsrc., ,1951,
I, 738) ; 22 avril 1952 (ibid., 1952, I, 530); cons.
cass., 26 octobre 1959 et 1er avril 1960 (ibid.,
1960, I, 240 et 897).
(2) Cons. cass.; 17 novembre 1960, sup?"a,
p. 295.
,
,
(3) Cass., 26 septembre 1957 (Bull. et PAsiC.,
1958, I, 49) ; 17 septembr'e 1959 (ibid., 1960, I,
6~.

'

(4) La com' a

.,

'

decide,

en matie1'e civile,

-

- ' 'DE

LA 'REGULARITE

DU ' DEPOT

DE

PIECES

AVANT LA cLoTURE D'Es' DEBATs, DEVAN'!' L~
COUR D'APPEL, ELEVEE POUR LA PREMIERE
FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION. MOYEN NON RECEVABLE. •

36

MOTIFS DES JUGEMENTS :EJT ARRETS. MAl'IERE DES HIPO'l's :DIREC'l'S.
COUR D' APPEL SE REmERANT AUX MO'l'IFS
DE LA DECISION DU DIREOTEUR. LEGALITE.

4°

IMPOTS SUR .LES REVENUS. RECLAMATION. RJECLAMATION NE COMPOR.TAN'l'. QUE DES GRIEFS BANS RELATION AVEC
LA CO'l'ISA'l'ION CONTEStiE. RJECLAMATION
NON MOTIVEE.

5°

IMPOTS SUR LES REVENUS. RECLAMATION - · CONTRIBUABLE N'AYANT PAS
REQU L' AVER-riSSEMENT-EXTRAIT DU ROLE A
LUI
ENVOYlE.
SOMMATION-CONTRAINTE
CONCERNAJ\'T LA MJl:ME COTISATION, REGULI])c
REMEN'l' SIGNIFIEE AU CONTRIBUABLE. Dli\~
LAI DE REQLAMA'l'ION EXP~RE AU PLUS' TARD
SIX MOIS
TRAINTE.

APRES

CETTE : ,SOMMATION-CON-

1° Lorsque !a cour d'appel constate, dans

son arret, qu'une part-ie n'a pas pris de
conclusions devant eWi, cette consta~
tation vaut jusqu!a inscription de
faux (1).
·
2° Une partie ne peut contester pour !a
premi.ere fois devant !a co~w_ de cassa~
tion !a regu!arite d~t depot, devant !a
cour d'appe!, de pieces qui ont ete prod~tites
aevant ce!!e-ci sans contestation (2).
3o La cour d'appe!, saisie d'un recours en
matiere d'impots directs, motive regulie1·ement son arret en se reterant attw
mot-ifs de !a decision d~t directeur des
contributions (3).
4° Une reclamation dont -!e1r griefs n'ont
auoune relation avec !a o'otisation contestee n'est pas motivee au sens de l'a1·tic!e 61, § 3, des tois coordonnees relatives au a; impi'its sur !es 1·evenu s (4).
5° Bien que le contribttable n'ait pas reo·zt
!'avertissement-ewtrait au role, a !ui
envoye, le delai dans lequel il peut se
pourvo·ir en reclamation est neanmoins
empire au p!us tara six mois. apres
qu'une consideration de la ·decision, qui est
sans r;:tpport avec cette. decision,_ ne constitue
pas lin motif (cass., 1"'" juillet 1955, Bull. et
PAsrc., 1955, I, 1190). Elle s'est inspiree ici des
principes qu'elle a .. 11insi formules au ~ujet de
!'obligation· constitutionnelle de motiver les
decisions de caractere juridictionnel.
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qu'une sommation-contrainte lui a ete
signifiee concernant la meme cotisation
a l'impot (1).
(SOCIJ!.'TE: ANONYME MANUFACTURES BELGES DE
COULEURS D'OUTRE-MER, C. lETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

inscription de faux que la demanderesse
n'a pas pris de conclusions devant la
cour d'appel, mais qu'elle s'est referee a
la requete par laquelle elle a introduit
son recours;
Que le moyen manque en fait;
B. Concernant la decision relative a la
cause qui portait devant la cour d'appel
le no 15686:

ARR£T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Sur le premier moyen, pris de la violale 12 mai 1959 par la cour d'appel de Brution des articles 97 de la Constitution,
xelles;
67 des lois relatives aux imp6ts sur les
A. Concernant la decision relative aux · revenus, coordonnees par l'arrete du
causes qui portaient devant la cour d'ap- 15 janvier 1948, 9 et 10 de la loi du· 6 seppel les numeros 15334, 15.686 et 16247 :
tembre 1895 modifies par la loi du 23 juilSur le deuxieme moyen, pris de la viola- let 1953, en ce que, pour declarer non
tion des articles 97 de la Constitution, 32, fonde et rejeter le recours de la demanderesse, la cour d'appel declare, dans l'ar§ 1er, modtfie par la loi du 18 fevrier 1954,
66, 67 des lois coordonnees relatives aux ret attaque, adopter les motifs de la deciimpl'lts sur les revenus, 37bis, 37ter de la sion du directeur du 7 juillet 1955, failoi du 25 mars 1876, 141 et 343 du Code de sant partie du dossier administratif, alors
procedure civile, en ce que l'arret atta- que l'emploi des pieces de ce dossier n'est
que declare. que la d.emanderesse n'a pas pas autorise, parce que la demanderesse
n'a pas ete avisee par !'administration du
pris de conclusions a !'audience et s'est
par l'organe de Landuydt, referee a s~ dep6t dudit dossier dans les formes subrequete, alors qu'au contraire celui-ci, loin stantielles prescrites par lesdits articles 9
de se referer a la requete, a soutenu de- et 10 de la loi du 6 septembre 1895, notamvant la cour d'appel que, conformement ment par lettre recommandee, et que,
auxdits articles 141 et 343 du Code de pro- bien qu'elle y ait ete invitee par la deman·cedure civile, la cause n'etait pas en etat, deresse, la cour d'appel a omis de verifier
la demftnderesse se trouvant dans l'impos- si ces formes avaient ete observees, ce qui
Sibilite de deposer des conclusions et de doit resulter du recepisse de recommanpresenter ses moyens de defense, parce dation du percepteur des postes, la cour
qu'aucune decision n'avait encore ete d'appel etant en tout cas tenue de faire
prise 'sur la reClamation i:J.o 117099 du cette verification d'office, ces formalites
22 fevrier 1950 contre les impositions des . etant d'ordre publici alm·s que le delai
exercices 1942, 1943, 1944 et 1945, que etabli par ledit article 9 pour permettre
d'apres elle ces exercices etaient cHltures au requerant de prendre connaissance des
en perte, qu'apres decision sur le present documents administratifs et de deposer
litige les. pertes devront, conformement a ses pieces en reponse n'avait pas encore
l'article 32, § 1•r, desdites lois coordon- commence a courir; que, partant, ces pienees, etre deduites des resultats des ·an- ces ne sont pas encore deposees; alors que
.nees comptables en litige avec lesquelles l'arret attaque n'est pas motive au vHm
la . cause concernant. les exercices 1942, de l'article 97 de la Constitution: :
1943, 1944 et 1945 est des lors connexe
Attendu que la demanderesse ne pent
qu'en consequence ces causes devaient contester pour la premiere fois devant
etre jointes et remises jusqu'a ce que ·la la cour la regularite du dep6t, devant la
decision. ci-avant· visee soit intervenue
cour d'appel, de pieces qui ont ete prosons peine, de violation des droits de 1~ duites devant celle-ci sans contestation;
defense; que, partant, l'a1;ret attaque
Attendu que la cour d'appel, saisie d'un
n'est pas legalement motive au vam de recours en matiere d'imp6ts directs, mo!'article 97 de la Constitution :
tive legalement son arret en se referant
Attendu qu'il resulte de l'arret jusqu'a aux motifs de la decision • du dire(Jteur
des contributions;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
(1) Cass., 26 miti 1959 (Bull. et
I, 978).

PASIC.,

1959,

1· .Sur

l~

troisieme moyen, pris de la vio-

~

----l
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lation des articles 97 de la Constitution,
32, § 1er, modifh~ par.la loi du 18 fevrier
1954, 61, § 3, 66 des lois relatives aux
imp6ts sur les revenus et 464 du Code de
procedure civile, en ce que, apres qu'il
etait apparu pour la premiere fois a
!'audience que pour l'annee 1946, visee en
Ia presente cause, dont la perte declaree
est a deduire des resultats de l'anilee 1947, le contr6leur avait etabli d'office la situation fiscale de la demanderesse
par « ni benefice ni perte », et ainsi ramene la perte declaree a «zero>>, de sorte
qu'aucune cotis_ation n'avait ete etablie,
la demanderesse ayant ete laissee dans
!'ignorance du fait dont ni l'inspecteur
ni le directeur dans sa decision ne lui
avaient donne connaissance, la cour d'appel a rejete comme (( demande nouvelle ))
la demande formulee a !'audience, par son
organe Landuydt, par laquelle la demanderesse attaquait pour la ·premiere fois
devant la cour d'appel cette decision prise
d'office, alors qu'ainsi qu'il a~ ete i;>rouve
ci-avant, la demanderesse ignorait encore
cette decision lorsqu'elle prit son recours,
qu'elle pouvait, des lors, conformement
aux articles 61, § 3, 66 et 464 precites,
contester ladite decision pour la premiere
fois devant la cour d'appel; qu'ainsi l'arrH attaque n'est dono pas legalement
motive au vam de I' article 97 de la Constitution·:
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, l'arret ne rejette
a:ucune demande nouvelle;
Attendu que l'arret conside;re la perte
alleguee de l'exercice comptable 1946
comme non justifiee, non pas en raison
d'une decision du contr6leur, prise d'office, admettant qu'il n'y avait « ni benefice, ni perte >>,. mais pour le motif <i que
la comptabilite des annees 1946 et 1947
etait incomplete et suspecte >> ;
Que le moyen manque en fait;
0. Concernant la decision relative a la
cause qui portait devant la cour d'appel
le no 15334 :

Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
60, 61, § 3, 62 et 65 desdites lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus,
en ce que l'arrH attaque declare que le
directeur 'a· decide a bon droit que la reclamation du 26 mars 1952 n'etait pas recevable pard~ que non motivee, les griefs
invoques par IIi demanderesse ·. n'ayant

-,1 -
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d'ailleurs trait qu'a une cotisation imaginaire de l'exercice 1950 et nullement a la
cotisation reelle de l'exercice 1949 contre
laquelle aucun grief n'avait ete formule
ni quant a la forme ni quant au fond,
alors que, premiere branche la reclamation precdtee est, au contraire, motivee a
suffisance de droit relativement a l'exercice 1951, rappel de 1949, parce que :
le contr6leur a examine le 16 mai 1951, en
meme temps mais dans deux lettres, dans
l'une de celles-ci la declaration de l'exercice 1950 et dans l'autre celle de l'exercice 1949, que la demanderesse a, le 5 juin
1951, repondu en meme temps a ces deux
lettres du 16 mai 1951, egalement par
deux lettres, soit une pour chacun des
exercices precites, et qu'elle y objectait
que la cotisation d'office est illegale et que
!'administration avait elle-meme choisi
la procedure de l'article 55, que dans la
i·eclamation du 26 mars 1952, dirigee,
comme le porte son intitule, contre la
cotisation de l'exercice 1951, rappel de
1949, article 6366 imp6ts sur les revenus,
86.949 f1;ancs, 11 juillet 1951, la demanderesse erigeait en grief ledit soutenement,
savoir que la cotisation d'office est illegale
et que !'administration elle-meme a suivi
la procedure de I' article 55, que ledit grief
est done en relation tant avec l'exer·
ci-ce 1951, rappel de 1949, qu'avec l'exercice 1950, qu'ainsi, a l'egard de ce dernier exercice; ladite reclamation est motivee au v-am de !'article 61, § 3, precite,_
et que le directeur devait, conformement
audit article 65, statuer par decision motivee; qu'ainsi l'arret a viole lesdits articles; deuxieme branche, le directeur a
fait examiner le fondement de la reclamation du 26 mars 1952 quant a la situation
de l'exercice 1949, comme oela resulte des
lettres de !'administration des 6 et
18 juin 1955, ce qui amena la demanderesse
a formuler encore des griefs complementaires relativement a l'exercice 1951, rappel de 1949, article 6366; que, partant, le
directeur a reconnu la recevabilite de la
reclamation, qu'ainsi il devait, conformement audit article 65, y statuer par decision motivee et que cet article a ete viole
par l'arret attaque; troisieme branche,
il n'a pas ete donne connaisslmce a la demanderesse du resultat de ladite enquete
du 16 mai 1951 relative a l'exercice 1950,
notamment de la decision prise d'office
par le tontr6leur ~ conc~rnant la situation
fiscale dudit exercice admettant qu'il n'y
avait « ni benefice ni perte », de sorte
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qu'aucune· ·cotisation n'avait ete etablie;
que l'avertissement-extrait releve expressement que
cotisation · etablie concernait les revenus de l'annee 1949, tandis
que le texte ,originaire « exercice 1951 Jl est
biffe et-remplace en snrflharge par « exercice i95i rappel de 19!9 JJ; que cet avertissement-extrait du role est l'acte de
signification du role qui a la valeur d'un
acte authentique susceptible d'etre mis a
execution et de !'exactitude duquell'administration est responsable; que, partant,
l'arret attaque n'est pas lt~galement motive au vmu de l'a1;ticle 97 de la Constituti.on :

ia

Sur les trois· branches reunies :
Attinidu qu'il resulte de l'arret attaque
que, dans la reclamation aucun grief n'a
ete formule ni quant a la forme ni quant
au fond contre la cotisation reeliement
contestee de, l'exercice 1951, ·etablie par
rappel de droits de l'exercice 1949; que les
griefs invoques par la demanderesse ne
concernaient que les operations de l'exer<;ice fiscal 1950, qui n'avaient donne lieu
a aucune cotisation;
Attendu qu'une reclamation dont les
griefs n'ont aucune relation avec la cotisation contestee n'estpas motivee au sens
de l'article 61, § 3, des lois com·donnees
relatives aux impots sur les revenus;
- Attendu, partant, qu'en l'espece I' arret
a- pu legalerri~nt deduire des elements indiques que la reclamation n'etait pas motivee et que, des lors, elle n'etait pas recevable;
Que' le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le ·cinquieme moyen, pris de la violation .des articles 97 de la Constitution,
32, § 1•r, modifie par la loi du 18 fevrier
1954, 61, § 3, 66 desdites lois coordonnees
et 464 du Code de procedure civile, en ce
que la cour rejette comme K nouvelle JJ la
demande formulee a !'audience, par son
organe Landuydt, par laquelle la demanderesse attaquait pour la premiere fois
devant la cour d'appel la decision prise
d' office par le contrOleur concernant sa
situation fiscale pour l'exercice 1950
admettant qu'il n'y avait <<ni benefice ni
perte JJ, alors qu'en raison. de cette decision 1° la perte declaree a ete ramenee a
« zero JJ et les resultats des exercices ulterieurs out ete defavorab,Iement influences
par cette reduction de la -perte, ceten violation dudit article 3~,. § 1•r; 2° aucune
cotisation n'a et~ etablif; alors que la de-

manderesse ignorait cette decision du con-'
troleur lorsqu'elle a forme son recours
contre la decision du directeur dans la
presente cause et qu'elle n'a eu connaissance de la premiere que par le dossier
administratif depose ·ensuite dudit re,
cours; que, partant, elle est en droit .de
contester ladite decision .du controleur
pour la premiere fois devant la cour d'appel, conformement aux articles 61, § 3, 66
et 464 precites; que, partant, l'arret attaque n'est pas regulierement motive, au
V'mu de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que le juge n'a rejete aucune
action de la demanderesse comme demaude nouvelle ;
Que 'le moyen manque en fait;
D. Concernant la decision relative a la
cause qui portait devant la cour d'appel
le n° 16247 :
Sur le sixieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
26, §§, 1•r et 2, 54, § 1•r, 61, § 3, 61, §§ 6
et 7, 65, 69 des lois ooordonnees relatives
aux impots sur les revenus, et pour autant
que de besoin 4 de la loi du 30 decembre
1920, .40 de !'arrete du 22 septembre 1937,
1349 et 1353 du Code civil, en ce que l'arret attaqne decide que la decision du
directeur a declare a bon droit et pour
des motifs que la cour d'appel declare
adopter que la reclamation n'etait pas
recevable pour cause de forclusion, que
l;avertissement-extrait du rOle avait ete
envoye le 30 mars 1954 a l'adresse exacte,
que le 10 juin 1954 la demanderesse avait
en tout cas re(;U une nouvelle fois connaissance de la cotisation par la signification d'une contrainte portant <lOpie du
titre executoire, savoir un extrait du role
mentionnant la cotieation, que !'article 61,
§§ 6 et 7, des lois coordonnees n'est pas
applicable puisqu'il ne pent etre question
d'erreur ni ~de· double imposition, alors
que, premiere· branche : 1° la demanderesse n'a pas re(;u ledit avertissement-extrait du rOle qui, conformement auxdits
articles 69 et 4, doit etre envoye sons pli
recommande aux fins de faire naitre la
presomption .de remise au destinataire,
!'administration restant en defaut de
prouver ladite notification, et la cour
d'appel deduisant, en vi.olation desdits
articles 1349 et 1353 du Code civil, la pretendue remise de l'a:vertissement-extrait
a la demanderesse de I 'envoi suppose de
celui-ci, envoi qui _n'es~ etaye ·par aucune preuve; 2° des lors, le . delai fixe
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par i•artide 61, § 3, des 'lois coor·donnees
n'avait pas imeore commence a courir, de
sorte que -c'est en violation de cet article que l'arr~t attaque declare la reclamation du 28 mars 1955 non recevable; 3° les
documents envoyes sont une sommation
et une contrainte, et cette derniere, qui
ne contient d'autres elements que la sommation, est d'ailleurs ambigue en ce
·qu'elle concerne aussi bien les taxes provinciales qu~ les taxes de l'Etat, qu'elle
a d'ailleurs ete signee par procuration
au gouverneur de la province, que ces
documents ne constituent pas des avis de
cotisation au sens dudit article 61, § 3,
c'est-a-dire des avis contenant les elements de l'avertissement-extrait prevu par
l'article · 40· de l'arr~te du 22 septembre
1937, -indispensable pour !'introduction
d'une reclamation; qu'en effet, ces documents ne contenant pas lesdits elements
indispensables, notamment {!eux de la
procedure detaxation et ceux concernant
la base imposable, la demanderesse ne
pouvait done se fonder que sur la corresponclance avec le contr6leur lors de l'examen de la declaration; alors que, deuxwme branche, !'administration s'est
trompee dans !'application de !'article 54,
§ 1•r, des lois coordonnees en faisant courir le delai pour !'introduction d'une declaration valable depuis une autre elate
que celle de l'assemblee generale annuelle du 20 juin 1953, ladite declaration
ayant ete remise le 24 juin 1953; que
!'administration s'est trompee dans !'application cle l'article 26, §§ 1•r et 2, des
-lois coordonnees, lors de !'appreciation
des benefices professionnels, en negligeant
des charges professionnelles clecluetibles,
ce qui constitue une erreur materielle
parce qu'elle est commise dans !'application de la loi et parce qu'elle ne se limite
pas, comme le pretend !'administration,
a des erreurs de calcul ou d'ecritures,
mais comprend aussi des erreurs dans la
discussion cles elements de fait qui tombent sous !'application de la loi; que tel
est le sens que, dans l'article 61, §§ 6 et 7,
le legislateur a donne a la notion d'erreur materielle, et qu'il resulte des deliberations de la Commission des finances
(session 1948-1949, Doc. par!., Chambre,
no 359, .P. 4) qu'illui a donne le m~me sens
que celui qu'elle a dtms les articles 31
et 55, § 1•r; litt. · b, de la loi du 20 aotlt
1947, savoir que par surtaxes il faut
entendre tous imp6ts indtlm:ent. etablis ;
que pour .etablir le fondement ou le non-
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foli.denient de 1'imp6t il faut appliquer la
loi et recherOO:et si les conditions de son
application existent ou non, .que si elles
n'existent pas n· y ·a erreur- materielle;
que, partant, l'arr~t attaque viole lesdits
articles 26, §§ 1er ~t 2, 54, § 1•r, 61, §.§ 6
et 7, en decidant qu'ils rie sont pas applicables et qu'il ne peut ~tre question ni
d'erreur ni de double emploi; qu'il n'est
cles lors pas regulierement motive au v·oou
dudit article 97 de la Constitution :
Sur •la premiere branche : ,
Attendu que l'arr~t constate que l'avertissemep_t-extrait !].u r6le a ete envoye a
i'adresse 'exacte le 30 mars 1954 et qu'en
tput cas le 10 juin 1954 la demanderesse
'tine nouvelle fois, eu connaissance de
la cotisation par la notification d;une· con~
trainte portant copie du titre' executoire,
savoir un extrait du r6le mentionnant la
cotisation;
.Attenclu que l'arr~t a pu legalement cleduire de ces constatations que la reclamation du 28 mars 1955, concernant la cotisation de l'exercice 1953, a ete introduite
tarclivement et, partant, n'etait pas recevable par suite_ de forclusion;

a,

Sur la deuxieme branche :
..Attendu que l'arr~t decide que !'article 61, §§ 6 et 7, des lois coordonnees n'est
pas applicable, aucune erreur ni double
emploi n'existant en l'occurrimce;
·
· .Atte:ri.du que l'arrH vise par la- le § 6
tel qu'il a ete insere dans l'article 61 par
!'article 31 de la loi du 20 aotlt 1947, et le
§ 7 tel qu'il y a ete insere par l'article 2
de la loi du 27 juillet 1953, actuellement
abroge par la loi du 24 mars 1959 etablissant un nouveau·§ 6;
.Attendu que, la cour d'appel n'appliquant pas le § 6, il est sans inter~t que
ce paragraphe ait ete abroge par !'article 10, 1°, b, de la loi du 28 mars 1955;
.Attendu que, concernant le § 7, par
faute on double emploi la cour d'appel
entend une en·eur .materielle ou un double
emploi;
.Attendu que le moyen propose comme
erreurs materielles : 1° que !'administration a estime que la declaration avait ete
introduit~ tardivement, alors, que, d'apres
le moyen, ladite (leclaration avait ete
introduite. regulierement conformel:nent a
I' article 54 des lois coordonnees, le 24 juin
1953, c'est-a-d,ire quat,re jours apres l'assemblee generale .du 20 juin 1953;. 2o · que
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l'administration n'a pas compris certains
montants dans les charges professionnelles
Dar suite d'une application erronee de
l'article 26 des lois ooordonnees;
Attendu que de tels griefs auraient dil
~tre proposes dans une reclamation reguliere et faite en temps utile, mais ne penvent valoir comme erreurs materielles
pouvant donner lieu a l'application dudit
article 61, § 7 ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 10 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, ci:mseiller faisant fonctions
de president,- Rapp. M. Neveu.- OonaZ.
conf. M. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. lVI. Van Leynseele.

2e

CH. -

10 janvier 1961.

IMPOTS SURLES REVENUS. -

RIECLA-

MA'l'ION. -DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. SIGNIFICATION IRREGULIERE
DE CETTE DECISION. -

NOUVELLE SIGNIFICA-

TION, CETTE FOIS REGULlERE. lJEGALlTE,
SODS RESERVE QUE LE DELAI DE RECOURS NE
COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DE LA SIGNIFICATION VALABLE~

IZ est lois·ible a !'administration de remplacer une signification de la f],ecision
du directeur des cont'l"ibut'ions directes,
irn3gulierement· faite, pa1· une signification reg~tliere, so~ts la n3serve que le delai de reco1ws ne commence, en ce cas,
ci C01trir qu'a partir de la signification
valable (1). (Lois coordonnees. relatives

aux impots sur les revenus, art. 65.)
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. ARCKENS.)

ARRI£T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 20 mai 1959 par :la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97, 112 de la Constitution, 1319
(1J FEYE. 'et CARDYN, P1·ocf!dure fiscale contentieuse, 2e edit., 1958, p. 86.

jusque et y inclus 1322 du Code civil, 65
et 66 des lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonneeS' par arr~te du Re~
gent du 15 janvier 1948, en ce que la cour
cl'appel decide que la these de l'adininistration, suivant laquelle elle est liee par
la decision du clirecteur des contributions
du 28 feVI·ier 1955 et non par la copie non
concorclante signifiee· a la meme date, ne
pent ~tre admise puisque, bien. au contraire, c'est la decision signifiee du directeur qui est obligatoire pour l'administration, aucune disposition legale ne permet~
tant au directeur, m~me en cas « d'erreur materielle >>, d'annuler nne decision
prise par lui pour la remplacer par une
nouvelle decision, alors que : 1 o le directeur des contributions n'a pas modifie en
l'espece sa decision du 28 fevrier 1955 et
a uniquement renouvele la signification
de celle-ci parce que la copie signifiee le
28 feVI·ier 1955 contenait des erreurs;
2° la cour d'appel confond decision et copie signifiee de la decision, alors qu'il
s'agit de deux actes distincts·; 3° la deci~
sion non modifiee du 28 fevrier 1955 lie
l'administration et non la copie de cette
decision, signifiee le meme jour, la copie
n'etimt pas la reproduction fidele et veritable de la decision; 4° les defendeurs,
aux termes de ladite decision et vu les
impots etablis a charge de feu Jean
Arckens, ne peuvent se prevaloir en droit
et en fait que d'un degrevement global
de 96.880 francs et n'ont nullement droit
a un degrevement de 96.880 francs (( impotS' profe.ssionnels-salaires », pareil impot n'hyant pas ete enrole a charge dudit
Arckens :
Sur les trois premieres branches :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement produites devant la cour que le
directeur des contributions a informe les
heritiers de Jean Arckens, par lettre recommanclee clu 29 mai Hl58, qu'il. y avait
une erreur clans la notification du 28 fevrier 1955 de la decision du directeur de
la m~me date, aj outant que cette notification etait « annulee >> et qu'avec cette lettre une nouvelle notification etait cnvoyee
de. sorte que le delai pour !'introduction
d'un recours etait a nouveau ouvert;
Attenclu que, sur le recourS' fiscal introduit le .3 juillet 1958 par les defendeurs
aux fins: de _faire constater la pretendue
nullite ·de la .procedure suivie' par l'acltninistratimi;l'arr~t' attaque declare l'administration liee par l:.i decision· signifiee le
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28 fevrier 1955, au motif qu'aucune disposition legale ne permet au directeur d'annuler la decision prise par lui et de la
rem placer par une nouvelle decision;
Attendu que dans ladite lettre du
29 mai 1958 !'administration ne declarait
ntillement vouloir modifier la decision intervenue, mais votiloir remplacer par une
signification reguliere une signification irregulierement faite, dans laquelle la copie
communiquee ne correspondait pas a la
decision originaire ;
Attendu que, si les defendeurs ne penvent ~tre consideres comme lies par une
decision non signifiee, il est neanmoins
loisible a !'administration de remplacer
une signification de la decision du directeur des contributions directes irregulieI'ement faite par une signification regu'nere, sous reserve que le delai de recours
ne commence, en ce cas, "a courir qu'a
partir de la signification valable;
Que,: parta:nt, le moyen est fonde;

Par "ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne · que mention du present arr~t
sera faite en marge de la decision annulee; condanme les defendeurs aux frais;
renvoie la cause devant la com~ d'appel de
Bruxelles.
Du 10 janvier 196L - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.
Rapp. M. Rutsaert.
Ooncl. cont. M. "Ganshof van der Meersch,
avocat general. ,_ Pl. M. Van Leynseele.

1re CH. -

12 janvier 1961.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT
SURVENU DANS LE COURS DE L'EXECUTION DU
.CONTHAT DE THAVAIL. - ACCIDENT LEGALEMENT PRESUME SUHVENU PAR LE FAIT DE
CETTE ExECUTION. -PREUVE CONTRAIRE. NOTION.

Est ltn accident d1t travail cellti qui est
survenu dans le cours de 'l'ememttion du
contrat· de travail, lorsqtte le chef d'entrepr·ise ou l'ass1tre1tr Sltbroge a ses
obligations ne proltve pas qtte l'acC'ide1it
est etranger mtm conditions dans les,: qu.elles l'activite de la victime devait
etre exercee en execntion de ce contrat,
·meme s'il est dt1. .·a. 1tne tante de. la . vic~

509

time et a ttne desobeissance aux instructions qu' elle avait reQttes (1). (Lois
sur la reparation des dommages resul·
taut des accidents du travail, coordonnees le 28 septembre 1931; art. 1er.)
(sOCilE"r.ti"; ANONYME «LA CONCORDE ll ET SOCIETE
DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE
<< RINGOOT >l, C. PESMEDT.)
ARR:E~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 4 juin 1959 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statua"nt
en degre d'appel;
Sur les premier et second moyens reunis, pris, le premier, de la violation des
articles 1er de la loi du 24 decembre 1903
sur la reparation des domrhages resultant
des accidents· du travail et des lois modificatives, co01·donnees par l'arr~te royal
du 28 septembre 1931 et modifiees par
l'arr~te-loi du 9 juin 1945, et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement entrepris, reforinant Ja decision dont appel et
declarant qu'il s'agit en l'espece d'un accident du travail, condamne la demanderesse La Ooncorde a payer au· defendeur
a " titre provisionnel la somme de
50.000 francs, fixe le salaire de base du
defendeur a 63.648 francs et dit pour droit
que la premiere dema:rideresse doit garantir le defendeur contre le remboursement
des frais de sejour de celui-ci au dispensaire Disca dans la mesure oil ils ont un
rapport de cause a effet avec !'accident et
sont justifies au ·point de vue du bareme
legal forfaitaire, pour les motifs que !'accident litigieux etait survenu par le fait
de !'execution du contrat de travail, << les
fonctions· de convoyeur comportant la
possibilite de relayer le chauffeur en cas
de necessite n, et qu'« il est des lors sans
pertinence que le chauffeur qui a cede volontairement le volant "au convoyeur
s'etait vu interdire par l'employeur le
droit de le faire, cette interdiction n'etant
pas d'application en cas de necessite ll,
alors que : a) les motifs de la decision atta(Juee ne permettent pas de discerner si
le fait, que !'interdiction notifiee par
l'employeur au· convoyeur de conduire le
(1) Cons. cass., 19 juin 1959 (Bull. et PASic.,
1959, I, 1073; 1l septembre 1959 (ibid., 1960,
I, 34); HoRION, Preci.~ de. droit social, p. 172;
S. DAviD, Responsabilite civile et •·isque profes'sionnel, no 91, p. 122.
· · ·
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vehicule ne serait i;ras · d'application en
cas de necessite, tesulterait de la volonte
des parties et si cette excepUon fait des
lors partie des stipulations du contrat de
travail malgre les denegations de la premiere demanderesse, on au contraire si
.cette exception resulte de !'application
d'une regie juridique etrangere au contrat de travail, auquel cas· ~a ·legislation
relative a la reparation des dommages resultant des accidents du travail ne serait
pas d'application; b) ces motifs sont en
outre entaches d'ambiguite, car ils ne
perrriettent pas de detei:miner quels sont
les elements qui ont ete retenus par le
juge du fond a titre de cas de necessite,
et s'ils presentaient effectivement ce caractere al01·s surtout que la premiere de~andei:esse, dans ses conclusions prises
devant le juge d'appel, contestait !'existence de ces circonstances; d'ou il suit
que le jugement entrepris n'est pas legalement motive, car il ne permet pas a la
cour de verifier s'il y a eu en l'espece un
accid~nt du travail, c'est-a-dire un accident survenu au cours et par Ie fait de
!'execution du contrat de travail; le second,' de la violation des articles 1"" de la
. loi du 24 decembre 1903 sur la reparation
des dommages. resultant des accidents du
travail et des lois modificatives, coordonnees par. l;arr~te royal du 28 septembre
J.931, modifiees par l'arr~te-loi du 9 juin
1945, et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement entrepris, reformant la decision dont appel, declare qu'il s'agit en
l'espece d'un accident du travail et condamne la premiere demanderesse a payer
au defendeur' a titre provisionnel, la
somme de 50.000 francs, apres avoir reconnu que l'employeur avait interdit au
convoyeur de remplacer le chauffeur,
mais pretendant neanmoins justifier !'application des lois relatives a la reparation des dommages resultant des accidents
du travail pour le motif que, « en pr~tant
aide au chauffeur, l'appelant (ici defendeur} rendait service a l'entreprise, puisqu'il .permettait de revenir. plus ti'lt de
yoyage, ce qui rendait le camion disponible .plus t6t pour d'autres livraisons »,
al01·s qtie le fait de rendre service a une
entreprise n'entraine pas !'application, au
profit de celui qui rend ce service, de la
legislation relative a la reparation des
dommages resultant des accidents du travail a defaut de !'existence entre parties
d'u~ eontrat de travail : .
·
Attendu qu'il ~esulte des constatations

du jugement attaque que le detendimr, engage en qualite de convoyeur, accompagnait le chauffeur Van Buggenhout, au
service et dans le camion de la seconde
demanderesse, lorsqu'il a ete victime d'un
accident, en France, alors qu'il etait au
volant du camion, le chauffeur le · lui
ayant cede volontairement quelque temps
auparavant malgre !'interdiction formelle
de cette demanderesse;
Attendu que le jugement attaque releve,
sans ~tre critique de ce chef, que le de"
fendeur a ete victime d'un accident survenu dans le cours de l'execution du contrat de travail.et que cet accident est des
lors presume, jusqu'a ,preuve contraire,
~tre survenu par le fait de cette exeqution;
_
Attendu que le jugement releve ensuite
que la premiere demal).deress,e pretend
fournir cette preuve contraire en faisant
observer· que les. fonctions du detendeur,
qui est convoyeur, sont etrangeres a celles du chauffeur et que !'accident se produisit alors que le defendeur exet!;ait les
fonctions de ce dernier et non les siennes;
Attendu qu'apres avoir ·enonce le principe que doit -etre considere comtne survenu par le fait de !'execution du travail
!'accident qui est en rapport avec les
fonctions de la victime, si defectueuse, si
'fautive qu'ait ete cette execution, le jugement releve que « les fonctions de convoyeur comportent la possibilite de relayer Ie chauffeur en cas de necessite » et
que le fait que le detendeur. a ete engage
comme convoyeur « n'exclut pas qu'il
puisse accessoirement exercer les fonctions de chauffeur adjoint )) ; qu'il en deduit que « la conduite du camion est done
en rapport avec les fonctions du convoyeur));
Attenfiu que, par ces motifs, le juge du
fond n'il'ffirme pas que le defendeur s'est
trouve· dans un cas de necessite l'ayant
oblige a prendre le volant du camion, ce
que deniait la premiere demanderesse,
mais constate sans ambiguite qu'un convoyeur, etant appele a suppleer le chauffeur en cas de necessite, n'exerce pas des
fonctions ·etrangeres aux siennes et sans
rapport avec celles-ci, lorsqu'il conduit le
camion, fftt-ce sans reelle necessite; .que
si le juge releve. en outre que le defendeur' a qui le chauffeur. a volontairement
cede le volant, a ainsi pr~te aide a un
camarade de travail dans l'exercice -de
ses fonctions et voulu rendre service a
l'entreprise en. hatant le retour, ce qui

-------1
I

~cOUR

DE CASSATION

re:pdait le camion disponible plus tcit pour
d"autres· livraisons, il .ne retient ces circonst:.l!nces qu'a titre de confirmation de.
sa .conclusion quant au rapport existant
e:p.tr~ la conduite du camion et les. fonctions du. defendeur;
Attenclu · en:fin qu'en relevant qu'il est
sans pertinence que le chauffeur s'etait
vu interdire par l'employeur, en presence
du defendeur, le droit de confier le volant
a celui-ci, interdiction qui n'etait pas
d'application en cas de necessite, et qu'il
est sans interi"lt que le defendeur ait ete
dechu,· par un tribunal beige, du droit de
condttire un vehicule, et en enon~ant que
<C'la loi couvre mi\me la faute lourde de
rouvrier, · meme pour un fait accompli
malgre !'interdiction expresse de . l'employeur JJ, le jugement attaque - admet
sans ambiguite que, malgre la desobeissance commune du chauffeur et du defendeur aux instructions re<;ues de l'employeur et la faute eventuellement commise par le defendeur en assumant sans
necessite la conduite du camion, l'accident, survenu au com·s de !'execution du
contrat de travail, n'etait pas etranger
aux conditions dans lesquelles l'activite
du defendeur devait etre exercee en vertu
de ce. contrat;
· Qu'il a des lors pu deduire· legalement
des c!onsiderations ci-dessus rappelees que
la premiere demanderesse n'avait pas apporte la preuve que l'acciclent n'etait pas
survenu par le fait de !'execution du contrat de travail et qu'il s'agissait done
d'un accident du travail;
Attendu que, reposant sur une interpretation inexacte du jugement attaque les
d!(~X moye:ns manquent- en fait;
''
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demanderesses aux depens.

- CLARATION AUX IMPi}rS
POUR L'EXERCICE 1945.
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2° IMPOT SUR LE CAPITAL. :__ RESTI~
'"TUTION LORSQUE LA LOI A li;TJ1: MAL APPLI, · QUEE. lMP6T- CALCULE SUR UNE BASE'
D'•EVALUATION .AUTRE QUE CELLE QUI EST PREVUE PAR LA LOI. BASE ILLEGALE D'EVA- LUATION ADOPTEE PAR LE REDEVABLE DANS SA'
DECLARATION. PREUVE INCOMBANT AU RE-·
DEVABLE.
.
.

1 o Lorsqu'une societe c-ivile ou commerciale belge a fait la declamtion de son
actif net alt 9 octobre 1944 conformement awe articles 6, § 2, alinea 4, et 12
de la loi du 17 octobre 1945 etablissant
un impot Sltr le capital, el_le ne peltt
plns, apres l'ewpiration du dela·i fiwe
pour cette declaration, pretendre y Sltbstituer une autre decla1·ation ou user
de la faculte, prevue par l'article 12
§ 1••r, al·inea 2, de ladite loi, de se ~-6~
f.erer, sous reserve dlt d1·oit de controle
de !'administration,
la declaration
qu'elle avait faite en vue de l'etablissement de& impots sur les 1·evenus pour
l'ewercice 1945.

a

2° L'impot sur le capital, ainsi que les interets et amendes acquittes, sont sujets
restitution lorsque la loi a ete mal
appliquee, specialement lorsque le redevable pro?tve que l'impot a ete calmtle sur une base d'evaluation autre
qlte celle qui est p1·evue pa1· la loi1 !Melle celle qu'il a adoptee dans sa decla.
ration en cornmettant une erreur de
droit. (Loi du 17 octobre 1945, art. 24.)

a

(SOCJJETE .ANONYME (( LES COKERIES DU· BRA"
BANT ll, 0. E'l'AT BELGE, MIN~STRE DES FI-.
,NANOES.)

LA COUR; - Vu l'arret rendu en la
cause par la cour le 20 septembre
oonf. M.. R. _Delange, avocat general. - 1956 (1);
Vu l'arri\t attaque, rendu le 25 juin 1959
Pl. M. Ansiaux.
'·
par 1a com· d'appel de Liege, statuant
comme cour de renvoi ;
Sur le -moyen pris de la violation des
l re CH. - 12 Ja":vier 1961.
articles 1•1', 6, § 2, alinea 4, 12, 13, § 1<ir,
16, 17, § 1•r,_ 20, 24, 29, §§ 2 et suivants, de
1"' IMPOT SUR .LE CAPITAL. ......:: Soc:r:ETE . fa loi du 17 octobre 1945 etablissant un
. CIVILE -OU COMMEROIALE BELGE,- D11:cLARA; ilnp6t sur le capital, 54, 55 des lois ':cela~
• TION DE SON ACTIF-_NET AU 9 OaiOBRE 1945.
' tive~ aux imp6ts sur les revenus coor''·+'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION. qonnees par l'arri\te du Regent du
jan·'lD'EcLARATilm- 'IRREVOCABLE. ~ S<icr:E'CE NE

i2 janvier 1961. - 1"• ch. - Pres.
'Rapp . . M. Giroul, president._- Oortel.

' Du

et

i5

·; ;FOUVANT : PRETENDRE ;y .SUBSTITuER 'lJNE: 'AU-L TilE. DECLARATION OU) SE' REFEREE A' SA DE~-

(1)- Bult: et PAsrc.,- 1957, I, 22.
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vier 1948, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322 du net resultant de son bilan fiscal au 31 deCode civil, 97 et 110 de la Constitution, en cembre 1944, valeur qu'elle n'a pas reguce que I' arret attaque, apres avoir sou- lierement declaree et qui n'a, par consevera!nement juge que la demanderesse quent, .pas· ete soumise au droit de conn'avait pas commis dans sa declaration trole reconnu Iegalement a !'administradu 1•r fevrier 1950 l'erreur qu'elle alle- tion ''• premiere branche, alors que le deguait, que sa reference au bilan du lai legal de deux mois est sanctionne par
30 septembre 1944 deva~t etre tenue pour une amende calculee par mois de retard
nulle et qu'elle n'avait des lors pas use de la declaration; que la demanderesse
de la faculte que lui reserve la loi de se restait partant recevable a faire une dereferer a sa declaration aux impots sur claration complementaire on a offrir de
les revenus de l'exereice 1945 et, partant, deposer une declaration nouvelle en dea son bilan fiscal du 31 decembre 1944, a hors dudit delai pour exercer le droit,
refuse d'avoir egard a la declaration coni- que la loi lui donne et dont elle n'avait
plementaire faite par la demanderesse en pas use, de se referer a sa declaration
conclusions par reference a ce dernier bi- aux impots sur les revenus de l'exercice
lan ou de l'autoriser a deposer nne nou- 1945 et a son bilan fiscal, dO.ment controle
velle declaration et a declare derechef nar 1'administration, du 31. decembre 1944;
bonne et valable la contrainte decernee a en ce que, en donnant au delai legal un
sa charge le 21 avril1950 sur la base d'un caractere de forclusion qti'il ne possede
actif net de 164.651.703 francs, aux mo- pas et en liant la declaration par refe"
tifs qu'« elle ne peut a ce stade de la pro- renee au bilan du 31 decembre 1944 a des
cedure revenir sur sa declaration pour en formes, a des conditions et a des preuves
deposer une nouvelle ll; cc qu'une declara- que la loi ne prevoit pas,· on a la necessite
tion vaut ·par elle-meme, ... qu'a defaut d'un controle nouveau des valeurs purd'administrer la preuve d'une erreur, tees au bilan, l'arret attaque a viole les
(elle) a force probante et !'administration dispositions de la loi du 17 octobre 1945
est autorisee a etablir sur les elements (specialement les articles 6, 12 et 16) et
declares la cotisation a l'impot )); ((que des lois coordonnees relatives aux impots
(la demanderesse) n'administre la preuve sur les revenus, visees au moyen; qu'en
d'aucune erreur de droit ·ou de fait com- n'ayant pas egard, en outre, a !'accord
mise par elle ''; « qu'... elle se borne a donne par le defendeur quant au depot
soutmlir; par nne allegation de' caractere d'une declaration nouvelle, et au moyen
general, que la valeur taxee est arbitraire que la demanderesse en d~:Wuisait, l'arret
sans demontrer ... les erreurs d'estimation a viole la foi due aux conclusions· des
qui seraient imputables it !'administra- parties (violation des articles 1319, 1320
tion''; ccque... d'ailleurs ... la valeur im- et 1322 du Code civil), et le contrat
posee correspond a la valeur librement judiciaire regulierement forme entre elles
declaree '' ; « .. . que la valeur venale au (violation de l'article 1134 du -Code civil)
9 octobre 1944 s'etablit selon Ies rensei- et a laisse sans reponse le moyen qui lui
gnements fournis par (la demanderesse)
etait regulierement nresente (violation de
et sur les bases adopt~es par elle, sans !'article 97 de la Constitution); seconde
qu'il soit prouve qu'elles soient entachees branche, al01·s que, pour !'application de
d'erreur, a 164.651.,703 francs)); que la re- l'impot sur le capital, les biens doivent
!;lerve qui accompagne ce chiffre dans la etre estimes a leur Valeur venale aU 9 OC·
declaration de la demanderesse ne · vise tobre 1944; ·que cette valeur s'entend, aux
pas (( a ecarter le reproche d'insulffisance termes des conclusions de la demanded;evaluation ... mais (a) eviter !'amende resse, « exclusivement du prix susceptible
fiscale pour absence d'evaluation JJ;. d'etre retire de la mise en vente des elecc qu'ayant ern qu'il etait de son interet ments d'actif dans leur consistance au
de faire nne declaration avec evaluation moment de la vente et selon l'attrait que
de ses biens nlutot que d'adopter la refe- chacun d'eux· est susceptible d'exercer
rence. prevue par la loi..., (la demande- sur l'acheteur eventuel d'apres les cirresse) ne pent revenir sur son choix que constances . de l'epoque '' et nullement
pendant le delai de deux mois a partir de de « la valeur de· remplacement des elela notification· qui lui est faite par !'ad- ments d'actif diminuee d'un pourcentage
ministration )) et (( qu'il ne peut etre fait de· vetuste. ''• sur la base de laquelle redroit a sa pretention... de voir limiter posait· la declaration du montant de
l'assiette de Timpot a 111. valeur de l'actif 164.651.703 francs; que l'ad!llinistration
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a !'obligation de contrmer la confor- prochee du 9 octobre 1944, la valeur de
mite de la valeur declaree a la valeur l'actif net est de 71.112.434 francs; c) envenale et que, (( les lois fiscales etant fin, pour le cas oil il serait juge que la
d'ordre public, l'accord de l'adminis" valeur venale au 9 octobre 1944 s'entend
tration et du contribuable sur une base sans egard au rendement, la valeur de
d'imposition qui serait en contradiction l'actif net est de 1!)4.651.703 francs, vaavec les dispositions legales serait affecte leur qui n'est declaree qu'en vue d'eviter
d'une nullite radicale invoquable en tons !'application de l'amende prevue pour le
temps par les deux parties >> ; en ce que, cas d'estimation insulffisante;
en tenant pour « valeur venale >> le monAttendu que l'arret attaque constate
tant de 164.651.703 francs sans egard aux « qu'ensuite de l'arret de renvoi, l'intimee
composantes de cette valeur ni aux re- (ici demanderesse) renonce a soutenir que
serves denuees d'ambiguite qui accompa- le rendement deficitaire de l'entrePrise
gnaient la declaration et sans tenir cloit intervenir dans la valeur venale de
compte de la definition et des critiques celle-ci >>; qu'il decide, sans etre critique
proposees par la demanderesse en conclu- de ce chef, d'une part, que la declaration,
sions, !'arret a viole la foi due auxdites en taut qu'elle se refere arbitrairement a
declarations et conclusions (violation des un bilan « comptable >> arrete au 30 separticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) tembre 1944, doit etre tenue pour nulle et,
et a laisse celles-ci sans reponse (viola- d'autre part, que la reference a ce bilan
tion de !'article 97 de la Constitution) ; n'est pas le resultat d'une erreur de la
en ce que, en justifiant en outre !'admi- demanderesse qui n'a pas entendu se refenistration d'avoir etabli l'impilt sur ce rer a sa declaration aux impilts sur les
montant sans exiger d'elle aucune justifi- revenus pour l'exercice 1945 et, partant, a
cation de sa correspondance avec la va- son bilan fiscal arrete au 31 decembre
leur venale ni verifier lui-meme cette cor- 1944, ainsi que l'artice 12, § 1•r, alinea 2,
respondance eu egard aux moyens des de la loi du 17 octobre 1945 lui en reserconclusions de la demanderesse, l'arret a vait la faculte; que l'arret ajoute : « qu'il
viole les dispositions de la loi du 17 octo- reste que la valeur venale au 9 octobre
bre 1945 (specialement les articles 12, 13, 1944 s'etablit, selon les renseignements
20, 24 et 29 vises au moyen) et !'article 97 fournis par l'intimee (la demanderesse)
de la Constitution ; en ce que, en mettant et sur les bases adoptees par elle, sans
enfin a charge de la demanderesse le far- qu'il soit prouve qu'elles sont entachees
dean de la preuve d'erreurs, eventuelle- d'erreur, a 164.651.703 francs 49 centiment meme imputables a !'administra- mes >> et deboute en consequence la detion, l'arret a viole l'article 1315 du Code manderesse de son opposition a la concivil et les· dispositions susvisees de la .trainte decernee a sa charge;
loi du 17 octobre 1945, organiques du conEn ce qui concerne la premiere brantrille de la declaration par !'administrache:
tion elle-meme :
Attendu qu'il resulte des pieces auxAttendu qu'en deposant, le 1•r fevrier
quelles la cour pent avoir egard que la 1950, une declaration basee notamment
demanderesse fut invitee, en application sur ses avoirs au 9 octobre 1944 et en
de !'article 6, § 2, quatrieme alinea, de la n'usant pas de la faculte a elle accordee
loi du 17 octobre 1945 etablissant un im- par !'article 12, § 1•r, alinea 2, de la loi
pilt sur le capital, a faire la declaration du 17 octobre 1945 de se referer, sons reprevue par cette disposition legale et eta- serve du droit de contrille de !'adminisblie conformement aux prescriptions de tration, a la declaration faite en vue de
!'article 12 de la meme loi; que la decla- l'etablissement des impilts sur les revenus
ration fut deposee par la demanderesse le pour l'exercice 1945, la demanderesse a
1•r fevrier 1950 dans les termes ci-apres : fait un choix qui la lie envers !'adminisa) en ordre principal, la valeur venale de tration;
l'actif au 9 octobre 1944 est nulle, compte
Attendu, en effet, que !'article 12, § 3,
tenu du rendement habituellement defici- de la meme loi dispose que, sauf contrille
taire de !'exploitation; b) en ordre subsi- de !'administration, l'impilt est calcule
diaire, s'il fallait admettre que l'impilt .sur l'actif net declare par le contribuable
sur le capital doit etre base sur la va- et qu'a defaut de declaration dans le deleur de l'actif tel qu'il ressort du 'bilan lai prescrit, !'administration peut arbidu 30 septembre 1944, date la plus rap- trer d'O'ffice le montant des sommes dues;
PABlO.,
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.Attendu que, sans prejudice de !'application de l'article 24 de ladite loi, la declaration du contribuable est irrevocable
des !'expiration clu delai fixe pour son
depot comme il en est des declarations
prevues en matiere de droit d'enregistrement et de succession ;
.Attendu que, si l'article 16 de ladite loi
sanctionne de l'amende le retard apporte
par le contribuable a faire sa declaration
dans le delai de deux mois, il ne s'ensuit
pas que le contribuable puisse ad nttttt·m
deposer en dehors de ce delai une nouvelle declaration rempla(;ant celle qu'il
:wait regulierement deposee anterieurement;
.Attendu, des lors, qu'en refusant de
permettre a la demanderesse de revenir
sur son choix et de limiter l'assiette de
l'impot a la valeur de l'actif net resultant
de son bilan fiscal au 31 decembre 1944,
valeur qu'elle n'a pas declaree, l'arr~t n'a
pas donne au delai legal un caractere de
forclusion mais a attribue a la declaration du 1er fevrier 1950 ses effets legaux;
.Attendu sans doute que la demanderesse a declare, en ses conclusions prises
devant la cour d'appel, vouloir s'en referer, pour la perception de l'impot, a la
valeur venale telle que celle-ci ressort de
son bilan fiscal au 31 decembre 1944, en
invoquant qu'en ses conclusions devant la
m~me juridiction et deja devant le premier juge, le defendeur a admis qu'il lui
:rot donne acte qu'il accordait un delai de
deux mois, a compter de la signification
de la decision definitive, pour deposer
nne declaration reguliere;
Mais attendu que cette conclusion du
defendeur fut prise par lui en ordre subsidiaire, pour le cas oil il serait juge que
la declaration du 1er fevrier 1950 ne repond pas aux prescriptions de la loi;
.Attendu que l'arr~t, ayant admis la regularite de la declaration en tant que
celle-ci indiquait que la valeur venale de
l'actif net au 9 octobre 1944 s'elevait a
164.651.703 francs, ne devait plus examiner !'hypothese envisagee dans les conclusions subsidiaires· du defendeur; qu'il n'a
des lors viole ni la foi qui leur etait due
ni l'article '1134 du Code civil;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accueilli ;
En ce qui concerne la seconde branche :
.Attendu qu'aux termes de !'article 24
de la loi du 17 octobre 1945, l'impot sur
le capital, ainsi que les interets et les

amendes acquittes, sont sujets a restitution lorsque la loi a ete mal appliquee;
.Attendu que la loi est mal appliquee
lorsque le redevable prouve que l'impot
sur le capital a ete calcule sur une base
d'evaluation autre que celle qui est prevue par la loi, cette evaluation ffit-elle
celle qui, ensuite d'une erreur, a ete
adoptee par lui dans sa declaration;
.Attendu qu'en l'espece la demanderesse
soutenait en conclusions que « la loi dispose expressement que l'impot sur le capital sera per(;u sur la valeur venale de
l'avoir; qu'il resulte des documents de la
cause que le montant de 164.651.703 francs
a ete arbitrairement calcule par l'appelant (ici defendeur) sur la valeur de remplacement des elements d'actif, diminuee
d'un pourcentage de vetuste; que la valeur venale s'entend exclusivement du
prix susceptible d'etre retire de la mise
en vente des elements d'actif dans leur
consistance au moment de la vente et selon l'attrait que chacun d'eux est susceptible d'exercer sur l'acheteur eventuel
d'apres les circonstances de l'epoque; que
l'intimee (ici demanderesse) n'a cesse de
protester contre la maniere dont !'administration lui avait fait savoir qu'elle
estimait, sous peine d'amende, que la valeur venale de l'actif net devait etre calculee ; qu'il y a lieu de tenir compte de
cette volonte certaine et persistante de
l'intimee dans !'interpretation de la partie la plus subsidiaire de la declaration et
des reserves expresses dont celle-ci a ete
entouree >>;
.Attendu que, dans sa declaration du
1er fevrier 1950, la demanderesse relevait : « d'apres les explications des hauts
fonctionnaires avec lesquels nous nons
sommes entretenus, la valeur de l'actif
net au 9 octobre 1944 serait essentiellement, selon votre administration, le prix
il payer au 9 octobre 1944 pour la reconstruction ou le remplacement de chacun
des biens a evaluer, · considere isolement,
diminue de la vetuste a cette date, due a
un usage normal » ... ; qu'elle precisait
(pages 12 a 15) que son estimation sur
base de la « valeur de reconstruction
on de remplacement de l'actif, apres
deduction de la vetuste due a l'usure
normale au 9 octobre 1944 », s'elevait a
221.413.992 francs, dont devait ~tre dMuit
un passif de 56.762.289 francs, revelant,
dans sa declaration la plus subsidiaire,
un actif net de 164.651.703 francs;
.Attendu que la demanderesse soute'nait
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ainsi en conclusions et en se teferant
cette declill"ation que la base de
164.651.703 francs avait ete declaree parce
que la demanderesse croyait erronement
que les elements d'actif devaient etre
estimes suivant le procede indique, alors
que celui-ci ne permettait pas de determiner leur valeur venale, seule a prendre
en consideration;

a

Attendu qu'en se bornant a relever que
la demanderesse n'administre pas la
preuve d'une erreur de droit ou de fait
commise par elle, l'arret attaque ne rencontre pas d'une maniere adequate les
conclusions de la demanderesse invoquant
l'erreur qu'elle avait commise par meconnaissance de la notion legale de la « valeur venale >> et que revelaient, a son
avis, les termes memes de sa declaration;
Qu'a cet egard le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il decide que
la demanderesse n'a pas apporte la
preuve d'une erreur commise dans sa declaration la plus subsidiaire indiquant
que la valeur venale de son actif net
s'elevait a 164.651.703 francs au 9 octobre
1944, qu'il declare, en consequence, bonne
et valable la contrainte contestee et qu'il
condamne la demanderesse aux depens
des deux instances; rejette le pourvoi
pour le surplus; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
le defendeur a la moitie des depens, l'autre moitie restant a la charge de la demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Du 12 janvier 1961. - tr• ch, - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. Ooncl.
conf. M. R. Delange, avocat general.
Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele.
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10 MARS 1925, - MAINTIEN DES DROITS ET
OBLIGATIONS AFFERENTS AUX CONCESSIONS 01)'
EXPLOITATIONS AN·rERIEURES.
3° ENERGIE ELECTRIQUE. - PROROGATION DE CONCESSION. - PROROGATION PROcEDANT DE LA CONVENTION ORIGINAIRE. PAS DE NOUVELLE CONCESSION,
4° MQYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE, - MOYEN QUI SE HEURTE A UNE
· CONSTATATION DE FAIT DE L' ARRET ATTAQU.f:,
- MOYEN MANQUANT EN FAIT.

a un contrat de
concession d'u.n service public, le juge
.d~b fond qui en donne une interpretation
conciliable avec Zes termes du contrat (1).
2° Les dispositions de la loi du 10 mars
1925 sur les distributions d'energie electrique n'ont, en verttb de son article J•r,
affecte en rien Zes droits et obligations
aff¢rents aum dist1:ibutions d'energie
, electrique concedees ou emploi.tees en
regie avant sa mise en vigueu1·.
3° La prorogation d'une concession de dis. trib~btion d?energie electriq~te, meme
subordonnee a ~me event~talite ulterieure
mais .qui procede de la convention de
concession originaire, n'est pas une
concession nouveZle (2).
4~ Man que en fait le moyen fonde sur ce
qu'un reseau electrique est inaiienable
parce qu'appartenant au domaine public
de la commune, alors qu'il r~sulte des
constatations de l'an·iit attaque que ce
1·eseau n'a jamais cesse d'etre la prop1·iete incondit'ionnelle de la societe concessionnaire.
1° Ne vf,ole pas la'foi due

(COMMUNE DE GULLEGEM, C. SOCIETE ANONYME
«GAS EN EI,ECTRICITEIT VAN WEST-BELGIE )l.)
ARRET.

lre

CH. -

13 janvier 1961.

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu
le 19 novembre 1959 par la cour d'appel
de Gand (3);

Sur le premier moyen pris de la viola1o PREUVE. -For DUE AUX ACTES.- MAtion des articles 1319, 1320, 1322 du Code
TIERE CIVILE. - INTERPRlETATION D'UN. CONTRAT DE CONCESSION D'UN SERVICE PUBLIC.
INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES
(1) Cass., 2, juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
TERMES DU CON'l'RAT. - POINT DE VIOLATION . I, 1133).
(2) Camp. cass., 27 mai 1960 (Bull. et PASIC.,
DE LA FOI DUE AU CONTRAT.
2o ENERGIE ELEGTRIQUE. -

Lor DU

1960, I, 1108).
(3) PASIC., 1961, II, 14.

.
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civil et 97 de la Constitution, en ce que ree variable, selon que ladite diminution
l'arret attaque dit pour droit que la con- de prix serait ou non realisee;
cession octroyee a la defenderesse le
Que le moyen manque en fait;
1•r aoflt 1922 ne devait prendre fin que le
Sur le deuxieme moyen pris de la vio31 juillet 1967, soit dix ans apres
l'echeance du terme originairement prevu, lation des articles 1•r et 8 de la loi du
au motif << qu'une duree alternative a ete 10 mars 1925 sur les distributions d'enerfixee et acceptee des l'origine pour une gie electrique, 1134, 1168 a 1171, 1181 du
seule et meme concession; que, deja ante- Code civil et 97 de la Constitution, en ce
rieurement a la loi du 10 mars 1925, la que l'arret attaque dit pour droit que la
defenderesse avait droit a une concession ' concession octroyee a la- defenderesse a
a duree variable; qu'en ce qui concerne partir du 1•r aofit 1922 ne devait prendre
la prorogation de dix ans, une eventualite fin que le 31 juillet 1967, so it dix ans
qui ne s'est realisee qu'ulterieurement a apres l'echeance du terme originairement
la loi a tenu ce droit en suspens, alors prevu, au motif que l'article 18, in fine,
que l'article 2 de la concession prevoit que de la concession stipule que les prix de
la concession p1:endra fin le 31 juillet 1957 base pourront a la demande de la comet que cette date constitue done le seul mune (ici demanderesse) etre diminues
terme contractuellement stipule; alm·s de 0 fr. 10 et 0 fr. 05 a partir du 1•r janque l'article 18 de la concession ne prevoit vier 1958, mais que dans ce cas la concesde prorogation eventuelle que si une con- sion sera prorogee de dix ans; qu'une
vention, ayant pour objet une reduction reduction de tarif est entree en vigueur
de tarif, etait conclue ulterieurement; que, a partir de 1931; que deja anterieurement
partant, en decidant qu'une duree alter- a la loi du 10 mars 1925 la defenderesse
native a ete fixee et acceptee des l'origine avait droit a une concession a duree vapour une seule et m€\me concession, l'ar- riable et qu'en ce qui concerne la prorogal'et attaque a viole la foi due a la conces- tion de dix ans, une eventualite qui ne
sion (violation des articles 1319, 1320 et s'est realisee qu'apres la promulgation de
1322 du Code civil); alors qu'il est, en tout la loi a tenu ce droit en suspens : 1° alors
cas, contradictoire de declarer, d'une que la realisation d'une eventualite ne
part, que des l'origine la concession a ete retroagit pas, puisqu'elle ne constitue pas,
octroyee pour une duree alternative· et de comme la condition, une modalite du
tenir pour constant, d'autre part, que la droit, mais qu'elle est un element constiprorogation de la concession etait subor- tutif du droit eventuel lui-meme, sans
donnee a la conclusion eventuelle d'une lequel celui-ci ne peut exister comme droit
convention ulterieure relative a nne re- et ne peut devenir actuel; que le droit
duction de tarif; alors que cette contra- a la prorogation de la concession n'avait
riete des motifs equivaut a une absence pu se realiser dans le chef de la defende motifs (violation de !'article 97 de· la deresse qu'en 1931, notamment lors de la
conclusion de la convention relative a la
Constitution) :
reduction de tarif, mais qu'anterieureAttendu que !'article 2 de la convention ment a cette date la defenderesse ne
intervenue entre parties le 27 juin 1924 pouvait jouir d'un droit a une prorogaprevoit que la concession ociroyee aura tion de la concession, et al01·s qu'il ne
une duree de trente-cinq ans, prenant pouvait s'agir d'une concession a duree
cours le 1~r aofit 1922 pour prendre fin le alternative ; que 1' article 1er de la loi du
31 juillet 1957, mais que l'article 18 de la 10 mars 1925 ne concerne que les droits
meme convention stipule en outre que la afferents aux concessions en vigueur
concession sera prorogee de dix ans en avant la promulgation de la loi, mais
cas de reduction des prix de base de la ne protege cependant pas des << droits
fourniture du courant electrique;
eventuels ll qui ne constituent que des
Attendu que, tenant compte du droit possibilites et qui ne se sont realises
qu'avait ainsi la defenderesse a une pro- 'qu'apres la mise en vigueur de la loi ;
rogation de dix ans de la concession en que la prorogation. de la concession, precas de diminution de prix, l'arret a pu, tendmnent realisee en 1931, ne constituait
sans violer la foi due a l'acte de conces- done pas, lors de la promulgation de la loi
sion et sans aucune contrariete, decider du 10 mars 1925, un droit dans le chef de
qu'en vertu des stipulations de l'acte de la defenderesse et n'etait done pas proconcession, la concession avait une · du- ' tegee par I' article 1•r de cette loi; que
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cette prDrogation ne pouvait done prendre
naissance que moyennunt observation des
conditions et modalites prevues par l'article 8 de la loi du 10 mars 1925 qui est
d'ordre public; qu'en decidant que la concession litigieuse etait prorogee jusqu'au
31 juillet 1967 sans constater qu'il a ete
tenu compte des dispositions de !'article 8 de la loi du 10 mars 1925, l'arrH
uttaque a viole toutes les dispositions
legales visees au moyen; 2° ulors que,
fut-il admis que le droit eventuel est nn
droit immediat a !'obtention d'un droit
clefinitif futur mais distinct de celni-ci,
il n'en est pas moins requis, pour que 'ce
droit immediat puisse ~tre qualifie de
«droit ll, qu'il beneficie de protection juriclique avant que l'eventualite ne se realise; que l'on cherche en vain dans l'arret
uttaque la protection juridique dont scrait pourvu avant la realisation de l'eventualite le pretendu droit de la defenderesse a !'obtention d'un droit futur a la
prorogation de lu concession; que l'urret
ne permet done pus a la cour de verifier
si lu qualification uttribuee par les juges
flu fond a la situuti~n juridique de lu defenderesse anterieurement 1t lu realisation
tle l'eventualite est legalement justifiee
(violation de l'article 97 de la Constitution); 3° alors qu'en tout cas le droit,
uont la defenderesse jouissuit deja anterieurement a lu realisation de l'eventualite, suivant l'arr~t attaque, n'etait pas
un droit a la prorogation de la concession,
puisque ce droit futur ne pouvait naitre
que lors cle la realisation de l'eventualite,
mais qu'il etait tout au plus un droit a
ne pas etre injustement prive du benefice de la prorogation au cas oil les parties se seraient mises d'accord sur une reduction de tarif d'apres les modalites
prevues a l'article 18, in fine, du contrat
de concession; que !'article 1•r de la loi du
10 mars 1925 ne pouvait done proteger que
ce droit; qu'en l'espeee la defenderesse
n'a pas ete privee injustement du benefice de la prorogation, qu'elle l'a ete par
application cle la dispositiDn d'ordre public de l'article 8 de la loi uu 10 mars
1925, suivant laquelle dorenavant toute
nouvelle concession ou toute prorogation
de concession ne sera octroyee que suiyant les modalites prevues par ce m~me
article; alm·s qi.1e l'arr~t attaque ne pouYait uonc, sans violer les dispositions
legales visees au moyen, decider que la
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concession litigieuse etait prorogee de dix
ans :
Sur les trois branch!)s :
Attendu que l'arr~t attaque constate
que, si en principe la concession etait
octroyee pour une duree de trente-cinq
ans, la defenderesse avait neanmoins, des
l'origine, acquis aussi en vertu du contrat
originaire du 27 juin 1924 un droit a la
prorogation de la concession pour nne
duree de dix ans, pour uutant que certuine reduction de tarif soit intervenue
ulterieurement ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne s'agissuit pas, en l'espece, d'une pure eventuulite mais d'un droit entre immediatement
dans le patrimDine de la defenderesse, a
lu prorogation de la concession en cas de
reduction de tarif; que I'arret releve a
juste titre que .Ia violation de ce droit
entraine l'obligution de reparer le prejudice {'U use;
Attendu que le moyen soutient 1t tort
que le droit a prorogation n'a en tout cas
pus ete retire injustement a la defenueresse, parce que ce retrait resulterait de
la disposition d'ordre public de l'article 8
de la loi du 10 mars 1925 aux termes de
laquelle toute nouvelle concession ou prorogation de concession ne pent ~tre octroyee que suivant les modalites prevues
par cet article; que l'arr~t attaque releve,
en effet, a bon droit que les dispositions
de cette loi, en vertu de !'article 1er, n'affectent en rien les droits et obligations
afferenm aux distributions d'energie electrique concedees avant la mise en vigueur
de ladite loi, et ce pendant la duree des
oontrats de distribution d'energie electrique en com·s ;
Que, partant, le moyen ne peut etre
accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de lu violation des articles 1er et 8 de la loi sur les
distributions d'energie electrique du
10 mars 1925, 1134, 1168 a 1171 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'urr~t attaque decide que la concession
octrtoyee a la defenderesse ne devait
prendre fin que le 31 juillet 19.67, so it
dix uns apres l'echeance du terme originairement prevu, au motif que !'article '18, in fine, de la concession stipule
que (( les prix de base pourront a la demande de la commune (ici demanderesse)
etre diminues de 0 fr. 10 et 0 fr. 05 a
partir du 1er janvier 1938, mais que dans
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ce cas la ooncession sera prorogee de
dix ans )) ; qu'une duree alternative a done
ete flxee et acceptee des l'origine pour nne
seule et m~me concession; qu'une reduction de tarifs est entree en vigueur a
partir de 1931; qu'anterieurement a la
loi clu 10 mars 1925 la defenderesse avait
deja droit a une concession a duree alternative; qu'en ce qui concerne la prorogation de dix ans, ce droit etait originairement compris dans une eventualite qui ne
s'est realisee qu'ulterieurement a cette
loi; «que la question ne se,pose pas de
savoir si cette eventualite s'est realisee
par l'effet d'u~e convention nouvelle conclue entre parties, mais bien si l'objet rle
cette convention est vise par l'article 1•r
de la loi du 10 mars 1925 )), alors qu'une
convention future a conclure entre parties ne peut constituer nne condition ou
une eventualite, au sens juridique de ces
termes ; que la defender esse n' a vait done
aucun droit a la prorogation avant la
mise en vigueur de la loi du 10 mars
1925, puisque la prorogation de la concession ne pouvait proceder que de la convention sur la reduction des tarifs discutpe
et conclue par les parties en 1931, et non·
du contrat de concession; que les effets tlu
contrat de concession ne pouvaient etre
proroges qu'en vertu de la convention sur
les tarifs mais non en vertu du contrat
originaire qui ne prevoyait que l'eventualite de pareille convention; qu 'il ne
pent s'agir en l'espece que d'un contrat
de concession renouvele dont la force
obligatoire ne procede pas du contrat originaire dont la duree etait limitee a
trente-cinq ans, mais de la convention relative aux tarifs·; que, cette derniere
convention ayant ete conclue apres la
mise en vigueur de la loi du 10 mars 1925,
la prorogation de la concession ne constituait pas dans le -chef de la defenderesse
un droit protege par l'article 1•r de la loi
du 10 mars 1925, mais devait, pour ~tre
valable, ~tre subordonne aux obligations
de forme prescrites par l'article 8 cle cette
loi; qu'en decidant que la concession etait
prorogee de dix ans sans constater que les
dispositions de l'article 8 de la loi avaient
ete .observees, l'arr~t attaque a viole les
dispositions legales visees au moyen :
Attendu que, suivant la demanderesse,
en ce qUi concerne la periode de prorogation de dix ans a partir du 31 juillet 1957,
il s'agirait en l'espece d'une concession
nouvelle et d'un contrat de concession
renouvele, parce que cette prorogation ne

pouvait resulter que d'une diminution des
prix de base de la fourniture de courant
electrique, diminution qui supposait une
convention nouvelle entre parties;
Attendu que, si toute diminution des
prix de l'electricite dependait effectivement d'un accord entre parties, la cour
d'appel a neanmoins pu decider que, ainsi
qu'il resulte de la reponse aux deux premiel'S moyens, la prorogation de la concession, en cas de diminution elf'S prix,
bien que subordonnee a une eventualite
ulterieure, procedait neanmoins pour la
defenderesse de la convention 'du 27 juin
1924 comme etant un droit originaire;
qu'en rai..s ~n de cette convention le fait
1
que la difUinution
prevue des prix entra'ine une prorogation de la concession
pour une duree de dix ans ne dependait,
en effet, plus de la volonte des parties;
Attendu que la cour d'appel a pu decider ainsi, sans violer les dispositions legales visees au moyen, qu'il ne s'agisc'mit
pas, en l'espece, d'un contrat de concession renouvele; que, partant, le moyen ne
pent etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 537, 538, 544, 546, 551, 553,
712, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 76. 1°,
de la loi communale du 30 mars 1836 et
97 de la Constitution, en ce que l' arr~t
attaque a declare non fondee la demande
teconventionnelle de la demanderesRe
tendant a entendre dire pour droit qu'elle
}jouvait conserver le reseau electrique
installe sur son territoire moyennant
payement a la defenderesse de la plusvalue des travaux et des constructions
executes limitee au maximum aux depenses effectuees pour !'acquisition des
materiaux et le payement des salaire.s,
au motif que,. bien que le reseau eleotrique
etabli sur le territoire de la demandere:;:se
constitue une chose inunobiliere en raison de son incorporation au sol, « les articles 546 et 553 du Code civil ne contiennent qu'une presomption de propriete ...
et que le proprietaire du sol peut renoncer au benefice de !'accession; que dans
ce cas, la chose incorporee au sol demeure la propriete du constructeur qui
sera eventuellement tenu de l'enlever par
application du droit commun )) ; qu'en l'espece la renonciation a l'aocession par la
demanderesse resulte des termes de
l'acte de concession, de l'exploit du 5 mai
1954 et de l'arr~te communal du 11 juin
1954; 1° alors qu'incorpore presque entierement au sol, - domaine public de la
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demandemsse -, le reseau electrique fait mune, sinon par essence, au moins par
lui-meme partie du domaine public de accession, ce reseau ne pouvait faire
celle-ci par application des regles de l'objet d'une renonciation valable de la
!'accession et en raison de son affecta- part de la commune que moyennant aption a un service public a l'usage du pu- probation par le Roi, a moim; que sa vablic ; que la demanderesse ne pouvait leur n'excedat pas un montant de
valablement renoncer a !'accession de 100.000 francs ou un dixieme du budget
communal;
lege a son domaine public d'un reseau de
distribution d'energie electrique faisant
Attendu qu'il appert des constatations
egalement partie du domaine public; que de l'arret que le reseau electrique litigieux
le domaine public est inalienable; que n'a jamais appartenu au domaine public;
l'arret attaque, en declarant que la de- que l'arret releve en effet qu'il resulte des
manderesse a valablement renonce a rapports juridiques etablis contractuelle!'acquisition par accession du reseau ment entre parties qu'un droit de prod'energie electrique, a done viole les arti- priete inconditionnel sur le materiel liticles 537, 538, 544, 546, 551, 553 et 712 du gieux fut attribue a la defenderesse, qui
Code civil; 2° alors que, en admettant s'est engagee a etablir le reseau avec son
meme que le reseau d'energie electrique propre materiel et d'apres ses propres
n'appartienne pas en soi au domaine conceptions et a !'exploiter comme propublic, il n'en est pas moins certain que prietaire et pour son compte personnel;
seul est applicable en l'espece le principe ·
Attendu que l'arret constate ainsi que
Accessio cedit principaU, suivant lequel
la demanderesse n'a pas aliene des biens
le proprietaire d'un terrain devient, en appartenant au domaine public ou dont
vertu de la loi, proprietaire des construc- elle serait devenue proprietaire par actions qui y sont erigees on y sont incor- cession;
porees; que, si nne personne privee pent
Que le moyen manque en fait;
renoncer a !'accession immobiliere, nne
Par ces motins, rejette ... ; condamne la
commune ne pent user de cette faculte
parce qu'elle ne peut le faire que moyen- demanderesse aux depens.
nant les autorisations prevues a !'artiDu 13 janvier 1961. - Ire ch. - PnJs.
cle 76 de la loi communale; que, ill l'acte M. Vandermersch, conseiller faisant foncde concession, ni l'exploit du 9 avril 1954, tions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
ni l'arrete communal du 14 mai 1954, d'oi'L - Ooncl. conf. M. Roger Janssens de
resulterait, selon l'arret, nne renoncia- Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
tion par la demanderesse a }'acquisition MM. Van Ryn et Simont.
par accession du reseau d'electricite,
n'ont ete approuves par le Roi; que, parDu meme jour six arrets semblables en
taut, en declarant la renonci'ation valable, cause de.s communes de Sint-Eloois,Winl'arret a viole les articles 544, 546, 551, kel, Hulste, Bavikhove, Moorsele. Lende553, 712 du Code civil et 76 de la loi com- lede et Harelbeke, contre la soci~te anomunale; 3° alors, en tout cas, que la seule nyme «Gas en Electriciteit van Westconstatation que la valeur du reseau elec- BelgHo; Jl.
trique, auquel la demanderesse aurait
renonce, n'excedait pas 100.000 francs ou
un dixieme. du budget communal aurait
rendu superfine !'approbation par le Roi;
que, cette constatation n'ayant pas ete
2" CH. - 16 janvier 1961.
faite dans l'arret attaque, la oour se
trouve dans l'impossibilite d'exercer son
controle sur la Iegalite de la decision 1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORREC(Yiolation de l'article 97 de la ConstituTIONNEL. 'Df:MOIN ENTENDU SANS SERMENT.
tion);
___: NULLITE ))U JUGEMENT.

Sur les trois branches du moyen :
Attendu que la demanderesse soutient
1° que le. reseau electrique etabli par la
defenderesse appartient au domaine public de la commune et est comme tel
i'imli~nable; 2° qu'appartenant a la com-

2° JUGEMENTS ET ARRETS. TIERE REPRESSIVE. -

MA-

JUGEMENT DU TRIBU-

NAL CORRECTIONNEL NUL EN RAISON DE L'AUDITION IRRJEGULIERE D'UN TEMOIN. COUR
D' APPEL N' AYANT PAS ECARTE CE TEMOIGNAGE.
-

NULLI11E DE L'ARR~T.

1i20
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1o Lo1·sque le tribunal cor·rectionnel a en-

tend1t un temoi1~ sans serment, alors
q·ue la raison de cette abstent·ion n'apparait d'auc·tme piece de la procedure,
le j1tgement ensuite rend1t est nul (1).
2° Lo·rsque le j1tgement dlt kib1tnal cor1·ect·ionnel est nu.l en raison de !'audition sans serment d'un temoin, !'arret
rend1t sur l'appel, qui s'approp1·ie cette
mtUite en n'ecartant pas la deposition
illegalement 1·er;tte, est lui-meme nul (2).
(DETISTE, C. SOOil!:'DE DE PERSONNES A RESPONSAiliLI11E LIMl'fEE OHEMISERIE MICHAUX.)

AR&ftT.

LA COUR; - Vu l'arr{lt attaque, rendu
le 24 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris, d'orffice, de la violation des articles 155, 176 et 189 du Code
d'instruction crimineUe :
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
de !'audience tenue le 22 mars 1960, par
le tribunal correctionnel de Liege, que
Joseph Warin a ete entendu sans avoir
pr~te le serment prescrit par !'article 155
du Code d'instruction criminelle;
Attendu que la justification de cette
abstention ne ressort ni du proces-verbal
susmentionne, ni d'aucune piece a laquelle la cour peut avoir egard, ce qui
rend le contrOle de cette derniere impossible;
Attendu que le jugement qui se fonde
sur cette deposition est nul, ainsi que
l'arr~t qui s'est approprie cette nullite en
n'ecartant pas ladite deposition des debats; que la cassation de la decision sur
!'action publique entra'lne celle de la decision sur !'action civile;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
en tant seulement qu'il statue sur les actions tant publique que civile exercees
contre la demanderesse ainsi que sur les
frais de ces actions·, et qu'il ordonne la
restitution des pieces saisies ; ordonne que
mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annu-

(1) et (Z) Cass., 19 mai 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1031) ; 25 janvier 1960 (ibid., 1960,
I, 588).

lee; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 16 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - RazJp. M. Richard. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.

2•

CH. -

16 janvier 1961.

ASSURANCES. ASSURANCE OBLIGATOIRE
EN MATIERE DE VEHIOULES AUTOMOTEURS. ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE
PAR UN vriDHlCULE AUTOMOTEUR. MISE EN
CAUSE DE

~'ASSUREUR.

-

CONDITIONS.

Si, aum termes de l'avant-dernier alinea
de l' article 9 de la loi du 1'•r juillet 1956
relative a l'aSS!(,rance obligatoire de la
1·esponsabilite c·ivile en matiere de vehicules a1ttomoteu1·s, l'assurmtr ne peut
etre mis en cattse dans !'instance relat-ive a la reparation dlt prejudice cause
par un vehicttle au.tomoteur que pour
atttant q1te le preneur d'assurance, s'il
est au,tre qlte !'aSSUre, ait ete appele a
la ca1tse, cette formalite n'est toutefois
pas obligatoire lorsque le preneur d'as,<;nrance est partie a !"instance et present en personne aum debats.
(SOCLETE ANONYME (( LE RECOURS BELGE », C. FIVEZ ET SOCIIETE ANONYME « UNION ET PllEVOYANCE

>>.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 2 octobre 1959 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre Fivez :

Attendu que Me Ghilain, avoue a la
cour d'appel de Liege, agissant en vertu
d'une procuration speciale, a, le 3 fevrier
1960, declare au greffe de la cour susdite
se desister, au nom de la demanderesse,
du pourvoi qu'elle avait forme contre Fivez;
II. En tant que le pourvoi est dirige

COUR DE CASSATION

contre Ia societe anonyme <<Union et Prevoyance >> :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 3, 6, 9, 21 de la loi du 1e>· juillet
1956 sur !'assurance obligatoire de la responsilbilite civile en matiere de vehicules
automoteurs, 1319 et 1320 du Code civil,
en ce que, par confirmation du jugement
a qtto, l'arret declare opposable a la demanderesse - assureur de Petroutas, proprietaire du vehicule qui, conduit par
Culot, a cause !'accident dont le defendeur a ete la victime -, la condamnation
prononcee au profit de la defenderesse, et
ce, par les motifs que Petroutas, cite directement par la partie publique comme
prevenu, etait present aux debats de la
cause civile ou il a ete appele par les con-'
elusions des defendeurs, que ceux-ci et la
demanderesse ont conclu en sa presence
et qu'il a fourni des renseignements a
!'audience du 23 juin 1958, alors qu'aucun
de ces elements n'implique ou ne peut
avoir l'effet que Petroutas ait ete appele
a la cause et alors que ce dernier n'a pas
ete cite par la defenderesse devant "le tribunal correctionnel de Dinant, ce qui constitue la violation des dispositions precitees de la loi du 1er juillet 1956, de la procedure, specialement de la foi due au juj!;ement a quo, aux citations et aux feuilles d'audience, specialement celle du
23 juin 1958
Attendu qu'il resulte des pieces soumises a la cour que Michel Culot et Antoine
Petroutas (alias Petrusta) ont ete cites
devant le tribunal correctionnel de Dinant pour y repondre, le premier, d'une
prevention de coups ou de blessures involontaires notamment a Albert Fivez, presentement defendeur, ainsi que d'infractions au Code du roulage, le second, d'une
prevention d'attentat a la pudeur avec
violences ou menaces sur Ia personne de
Culot prementionne;
Attendu qu'a !'audience tenue Ie 3 fevrier 1958 par ce tribunal, Albert Fivez
et la societe anonyme assureur-loi de
l'employeur de celui-ci, presentement defenderesse, se sont constitues parties civiles contre Culot; qu'ils ont le 26 mars
1958, chacun, sur base de l'article 9 de la
loi du 1er juillet 1956, indiquee au moyen,
assigne Ia societe anonyme presentement
demanderesse qui assurait la responsabilite civile de Petroutas, proprietaire du
vehicule conduit par Culot au moment de
!'accident et preneur d'assurance, pour
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s'entendre condamner a intervenir dans
!'instance mue il Ia requete du ministere
public contre Oulot et Petroutas, et pour
entendre dire que le jugement a intervenir en cette cause lui sera commun avec
toutes les parties presentes;
Attendu qu'a !'audience du 19 ma:i 1958,
le tribunal susdit a ordonne, au motif de
la connexite, la jonction des causes mues
il la requete du ministere public d'une
part et des parties presentement defenderesses d'autre part, decidant ainsi que
les differentes actions dont le tribunal
etait saisi soient desormais instruites et
jugees simultanement, c'est-il-dire dans
nne meme instance; que, par l'effet de
cette decision, les diverses parties presentes il !'instance etaient necessairement
appelees a etre presentes aux debats de
cbacune des causes desormais jointes
dans cette instance ;
Attendu qu'il resulte des mentions de
l'arret attaque que « Petroutas >>, preneur
d'assurances, etait present et appele il
I'instance et il 1' action civile en reparation; que, cite directement par Ia partie
publique comme prevenu, il etait present
aux debats de la cause civile et y fut appele non seulement par les conclusions
cleposees par le& parties civiles Fivez et
« Union et Prevoyance >> (presentement
defenderesse) mais egalement par les conclusions de son assureur « Recours belge >>
(presentement demanderesse) ... ; qu'en effet toutes ces parties ont conclu par ecrit
« en presence>> de Petroutas il I' audience
du tribunal du 23 juin 1958, au com·s de
laquelle ·fut debattue la question de !'intervention de l'assureur de Petroutas; et
qu'il resulte du proces-verbal de Ia meme
audience que Petroutas a fourni des renseignements qui n'avaient aucun rapport
avec la prevention qui lui etait reprochee
mais soulignait le comportement de Oulot,
auteur de !'accident, et la fa\;on dont il
s'etait rendu maitre du vehicule; qu'il importe de noter que ce dernier point etait
le seul souleve par l'assureur en conclusions>>;
Qu'ainsi l'arret constate sans ambiguite, d'une part, que Petroutas etait
present en personne aux debats de la
cause civile et, d'autre part, que non seulement les parties civiles mais egalement
la societe anonyme « Le Recours beige ll,
presentement demancleresse, avaient pris
occasion de cette circonstance pour conclure « en presence >> de Petroutas, appele
de la sorte il la cause civile;
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Attendu qu'aucune disposition legale
n'impose d'appeler, par la voie de !'assignation, a intervenir dans la cause relative a l'action intentee contre l'assure
par la personne lesee, le preneur d'assurance qui, partie a !'instance, est present
en persbnne aux' debats de cette cause;
Que, des lors, le moyen pris de ce que
Petroutas, preneur d'assurance, n'avait
pas ete appele a la cause ou les parties
civiles avaient attrait l'assureur couvrant
la responsabilite civile de Culot conducteur du vehicule assure, ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en tant qu'il est dirige contre
Fivez; le rejette pour le surplus; condamne la demanderesse aux frais.
Du 16 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Van
Leynseele.

26

CH. -

16 janvier 1961.

MOYENS DE CASSATION. - lVIILICE.
~iOYEN NE CONCERNANT QUE LA NOTIFICATION
DE LA DECISION A'l"l'AQUEE. - NON-RECEVABILITE.
N'est pas recevable, ct l'app·ui d/·nn pottrvoi contre une decision dtt conseil SU"
perieur de milice, le moyen qui concerne ttniquernent la notification de Ia
decision attaquee (1).

que la decision attaquee n'a ete notifiee
au demandeur que le 19 octobre 1960 :
Attendu que le grief propose par le demandeur est etranger a la decision attaquee;
Que le moyeri. n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
Du 16 janvier 1961. - 2"' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.
Du ·meme jour, un arret semblable en
cause de Dewander.

26

CH. -

16 janvier 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - OBLIGATION DE RENOON1'RER LES MOYENS.
POINT D'OBLIGATION DE RENCONTRER LES ARGUMENTS.
L'obl·igation de motiver les jttgernents et
arrets et de rencontre1· les moyens de
defense regulierernent proposes n'implique pas celle de repondre atuv arguments invoqwls
l'appui de ces rnoyens
et ne constitttant pas des rnoyens distincts (2).

a

(SORElL.)
ARRitT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 avril 19130 par la cour d'appel de
Liege;

(AMANT.)

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 48, § 4, des lois sur la milice,
com·donnees le 2 septembre 1957, en ce

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1319 a 1322
du Code civil, 1er, 3 et 10, 3°, de l'arreteloi clu 14 novembre 1939, en ce que, premiere branche, l'arret attaque decide que
le demancleur a conduit un vehicule en
etat d'ivresse, en contradiction avec les
constatations : a) que les verbalisants

(1) Cass., 19 janvier 1959 (Bull. et
1959, I, 493).

(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et
I, 1119).

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 7 octobre 1960 par le conseil superieur de milice;

PASIC.,

PASIC.,

19130,
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n'out eu que !'impression que le demanlleur etait sons !'influence de la boisson;
b) qu'il dormit avant de se mettre en
route; o) que, sans a voir perdu conscience, il n'etait plus en possession complete de ses moyens; d) que le docteur
Fontenoy exprime une legere reticence. en
fin de sou rapport d'exameu clinique, et
sans contredire les conclusions du demaudeur alleguant : 1° qu'il avait bu du cafe
avant de concluire, et qu'il conduisit trois
heures durant avant !'accident sans manquer lin virage, ni uu croisement, sans
perdre !'attention et sans zigzaguer;
2o que la chaleur d'uue apres-midi d'ao1lt
et la conduite d'un vehicule durant trois
heures ne stimulaient pas la rapidite ni
l'eveil des reflexes, mais poussaient a
l'amollissement; 3° qu'apres a voir dormi
avant de se mettre en route, il ne paraissait nullement ivre, mais uniquement fatigue « comme quelqu'un qui a passe une
nuit blanche JJ; 4° que ses passagers ne
remarquerent rieu d;anormal, et par la
suite remarquerent qu'il « avait bu un
verre JJ, ce qui ne correspond pas a l'etat
d'ivresse prevu par la prevention; secoude branche, l'arrilt n'a pas legalement
motive sa decision, en se fondant, pour
demontrer que le demandeur etait en etat
d'ivresse : A) sur ce que les verbalisimts,
avec !'experience qu'ils out de ces situations, out eu !'impression que le demaildeur etait sons !'influence de la boisson;
alm·s que cette simple impression jointe
au fait de n'avoir pas constate la perte
du contrt'He permanent des actes du demaudeur, sous l'effet de la boissou, demontre, vu !'experience vantee des verbalisants, que l'etat d'ivresse n'etait pas
acquis, ou etait en tout cas incertain, et
que la simple influence alcoolique, tout en
attenuant la precision et la rapidite des
reflexes du demandeur - ce qui ne demontre pas l'ivresse -, ne lui a pas enleve Ie controle de ses actes; B) sur ce
que le demandeur avant de rouler. prit la
precaution de dormir, mais beaucoup
« trop peu JJ, et que l'arri\t declare que
cela ne pouvait ameliorer son etat, « au
contraire JJ, alors · qu'il n'explique pas
comment le fait de s'etre repose, meme
trop peu, pouvait etre nuisible et pourquoi et comment un sommeil prealable,
meme trop bref, pouvait aggraver l'etat
du couducteur; 0) sur la survenance de
!'accident avec l'auto pilotee par le sieur
Philippe, et qui demontre, selon !'arret,
un manque de maitrise prouvant l'ivresse
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du demandeur, sans indiquer en quoi apparait cette perte du controle de soi
qu'implique l'ivresse, et sans rencontrer
!'allegation des conclusions du deniandeur, que !'accident litigieux, ainsi d'ailleurs que le leger accrochage qui l'a precede au cours du depassement d'un autre
vehicule, est un accident banal qui, dans
la manH~re dont il est survenu, s'est produit d'une maniere ordinaire et susceptible de survenir a tout conducteur normal; D) sur ce que le demandeur, sans
avoir perdu conscience, n'etait plus en
possession complete de ses moyens nerveux et physiques, alors que cette diminution de la possession des moyens nerveux et physiques n'implique nullement
qu'au gre des circonstances, fatigue, chaleur, boissons, etc., tout conducteur perd
la possession complete de ses moyens et
subit un ralentissement de la precision et
de la rapidite de ses reactions, nne diminution de !'observation et du sens des responsabilites qui pent aller jusqu'a priver
ce conducteur des qualites physiques suffisantes pour pouvoir conduire un vehicule, et qui sont exiges par I' article 10
du Code de la route, sans etre suffisants
pour constituer l'etat d'ivresse, qui necessite la perte du controle permanent de
ses actes et non pas !'absence de possession complete de ses moyens, tout en conservant ce contrOle permanent
Sur !'ensemble du moyen :
Attendu, d'une part, que !'arret entrepris fonde sa decision sur l'examen clinique du demancleur, sur !'analyse du sang
revelant la presence de 2,09 grammes d'alcool par litre de sang, sur les constatations de la gendarmerie, !'impression
qu'ont eue les verbalisants que le demandeur etait sons !'influence de la boisson,
sur les declarations recueillies au com·s
de !'information, notamment celles du demandeur, reconnaissant avoir consomme
des boissons alcoolisees, sur le fait qu'il
dormit ensuite, mais trop peu, et sur la
consideration qu'un accrochage imputable
au demandeur, au com·s· d'un depassement
qui s'est produit peu avant !'accident,
confirme que le demandeur, sans a voir
perdu conscience, n'etait plus en possession complete de ses moyens nerveux et
physiques et avait perdu le controle de
ses reflexes ;
Attendu, d'autre part, que l'arret precise que la legere reticence du docteur
Fontenoy, qui pratiqua la prise de sang,
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« ne peut sU!ffire a faire tomber les autres
elements de conviction releves ·ci-dessus >>;
Attendu que par ces constatations et
considerations, qui ne sont entachees
d'aucune contradiction, l'arr~t a rencon,
tre les conclusions dont le demandeur, en
son moyen, fait etat, et, sans meconnaitre
la foi due a celles-ci, a pu legalement decider que le demandeur etait, au moment
de !'accident, ivre, au sens de l'arr~te
loi du 14 novembre 1939, et appliquer
les peines prevues par les articles 1•1·, 3 et
10-3° de cet arr~te; qu'il ne devait pas
repondre aux differents arguments produits par le demandeur a l'appui de la
contestation et qui ne constituaient pas
des moyens distincts ;
Que le moyen ne pent t\tre accueilli;
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 16 janvier 196L - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2•

CH. -

16 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - FORME.
- MATIERE RiEPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE OIVILE. MEMOIRE DEPOSE AU
GREFFE DE LACOUR DE CASSATION.~ NECESSITE DU MINISTERE D'UN AVOCAT A CETTE
COUR.
N'est pas recevable le memoire de la. partie civile, demanderesse en cassation,
depose au g·refje de la co1w de cassation
sans le mi.nister·e d'un avocat cl cette
co1w (1). (Code cl'instr. crim., art. 425;
loi du 20 juiri 1953, art. 6, § 2.)

Bruxelles, chambre des mises en ac<:usation;
Attendu que le demandeur n'a invoque
aucun moyen dans sa declaration de pourvoi;
Attendu qu'il n'a pas use du droit que
lui reservait !'article 422 du Code d'instruction criminelle de deposer dans 1es
dix jom·s du pourvoi, au greffe du tribunal qui a rendu la decision entrepri~e.
une requete contenant ses moyens de ca~
sation;
Attendu que la cour ne peut avoir
egard au memoire depose a son greffe
par la partie civile, saoo le ministere d 'un
avocat a la cour cle cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 16 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseill~r faisant fonctions cle
president. - Rapp. M. Ri0harcl. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens cle Bisthoven,
premier avocat general.

2• cH. -

16 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNEB CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. - POINT D'INSTANCE L'J:IEE DEVANT LE
JUOE DU FOND ENTRE LE DEMANDEUR ET LE
DEFENDEUR. - POURVOI NON RECEVABLE.
N'est pas recevable le tJmwvoi forme par
ltn prevemt contre mw partie civile avec
laq?telle il n'avait pas d'instance liee
devant le jitge du fond et au profit de
laqttelle la dAcision attaq?tee ne pr·ononce aumme conclamnation contre le
demandeur (2).

(GEENENS ET DEMUTH, C. REISCH.)

(BEUGNIES, C. MOTTE ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renuu
le 22 mars 1960 par la cour d'appel de
(1) .Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1111).

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 5 octobre 1960 par la cour cl'appel cle
Bruxelles;
A. En taut que les pourvois sont cliri(2) Cass., 28 octobre 1957 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 190) ; 12 decembre 1960, supra, p. 390.

COUR DE CASSATION
ges contre la decision rendue sur l'action
publique exercee eontre les demandeurs :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est eonforme a la loi ;
B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur l'action
civile du defendeur Jose Reisch :
a) Sur le pourvoi du demandeur Jacques Demuth :
Attendu que l'action civile exercee par
le defendeur Reisch n'est pas dirigee contre le demandeur Demuth; qu'aucun litige n'existe entre eux et que l'arret n'a
prononce aucune condamnation au profit
du defendeur ;
Que le pourvoi est non recevable;
b) Sur le pourvoi de la demanderesse
Yvette Geenens:
Attendu que la demanderesse n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 16 janvier 1961. - 2<' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Waer~egger. Conal. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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16 janvier 1961.

ORGANISATION JUDIOIAIRE. -

CoM-

POSITION DU SIEGE. MA'l'IERE REPRESSIVE.
JUGEMENT RENDU APRES CASSATION, JUGE QUI A PARTICIPE AU JUGEMENT CASSE,
FAISANT PARTIE DU SIEGE STATUANT APRES
CASSATION. NULLITE DU JUGEMENT.

a

Un juge qui a partioipe
un jugement
oasse, 1·endu par le tribm~al correotionnel, ne pout sieger dans la jttridiotion
(1) Cass., 13 fevrier 1865 (Bull. et PASIC.,
1865, I, 82) ; 25 juillet 1881 (ibid., 1881, I, 361) ;
cass. fr. crim., 17 mars 1911 (Bull. crim., 1911,
n° 158); 17 juillet 1913 (ibid., 1913, no 353);
GARRAun, Instruction c1·iminelle et p1·ocedure
penale, t. V, no 1945, p. 493; Repert. p1·at.
dr. belge, yO Cassation en matiere repressive,
nos 441 et suiv.).
(2) Bull. et PASIC., 1957, I, 414.
A la suite de cet arret, le tribunal correctionnel de V erviers, juridiction de renvoi, a,

qui statue
tion (1).
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a

nouveat~

apres

<JaSSa-

(BERGilliANS. C. MASSA.)
ARRli:T,

LA OOUR; - Vu les jugement~
ques, rendus les 8 decembre 1~.€:; atta11 janvier 1960 par le tribunal carr~. ~- et
nel de Liege, statuant en degre d'~b r~nSur le premier moyen pris de la
~e ;
tion des articles 427, 429; 430 du.. -vrolad'instruction criminelle, 17 de la l..~?ode
1
4 aoflt 1832 et 7 du decret du 20.
d?1810, en ce que les jugements du
~avr~l
cembre 1958 et du 11 janvier 1960 <J::r:::._ ~e:
rendus par MM. Fredericq, Fraip.~ 1; ete
Petit, alors qu'un membre de ce si~:Jr::::l.t e_t
savoir M. Fredericq, avait deja sie~~~e, a
de la prononciation du jugemeq t lors
25 mai 1956 casse par arret de 11:\.
du
de cassation du 17 decembre 1956, d~ ~our
sorte _qu'apres cassation, le tr:i_h 1:elle
n'etait pas· d'une mani€~re complete
-unal
tr·ement compose» :
c::c:: auAttendu qu'il resulte des pieces ( l
procedure soumise a la cour que les ,j €! la
ments attaques ant ete rendus par l~ -ug~
bunal correctionnel de Liege, statuaq 1: tndegre d'appel, qui avait rendu le :t:t_ en
vrier 1956, dans la meme cause, en (l
fe:
d'appel, le jugement casse par arret (j_egre
cour du 17 decembre 1956 (2), en tant e ~~
statuait sur !'action civile intentee 'Qu rl·
!'actuelle defenderesse a l'actuel del:U..J;Jar
deur, ainsi que sur les frais de cett~ antion; que la cause, ainsi limitee, a et~ acvoyee devant le tribunal correctiontte[enVerviers, siegeant en degre d'appel;
de
Qu'il apparait de !'expedition de ce~
.
vers jugements que M. le juge Fred~l:'_dr
a chaque fois ete membre du siege q 111 ~cq
a rendus;
es
Attendu qu'aux termes de l'artiele
de la loi du 4 aoflt 1832, le renvoi, a:p ~7
cassation, a pour effet de dess-aisir a t l:'es
egards de la connaissance ulterieu:re o~s
proces la juridiction de qui emane la ...,. u
......ecision annulee;
~

par jugement du 28 octobre 1957, annuie
tant qu'elle statuait sur l'action de la. l>~ ~n
civile Massa, la decision objet de l'appel rt.te
lequel avait ete rendu le jugement du t:ri~ur
nal correctionnel de Liege du 25 mai 195s ua. delaisse les parties a se pourvoir com~:tte' Jt
droit; I' action de la partie civile Massa :f e
alors, a la requete de celle-ci, portee de\T ut
le tribunal correctionnel de Liege, qui l'e:n.~t
les jugements attaques.
t
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Sur le premier moyen, pris de la viola:eulement qu'il rejette la defense
nanderesse suivant laquelle l'im- tion des articles 97 de la Constitution, 55,
mrolee a charge de celle-ci forme 56, 62 et 66 des lois d'impots sur les revenploi avec !'imposition enrolee a nus, coordonnees par arr{ltes des 12 septembre 1936, 3 juin 1941, 31 juillet 1943 et
~e Melchers ; rejette le pourvoi
urplus; ordonne que mention du 15 'janvier 1948, 2, 10 et 13 de la loi du
trr{lt sera faite en marge de la 15 octobre 1945 creant un impot special, en
Dartiellement annulee; condamne ee que, apres· avoir constate, d'une part,
leur a la moitie des frais, l'au- (( qu'en l'espece, la cotisation a l'imp()t
e restant a charge de la deman- special etablie d'o.ffice a ete basee pour une
renvoie la cause, ainsi limitee, a partie sur des benefices evalues au moyen
l'appel de Liege.
de presomptions valables et obtenus incontestablement grace a des fournitures a
janvier 1961. - 2" ch. - Pres. des organismes ennemis, mais pour nne
)aux, conseiller faisant fonctions autre partie sur des benefices obtenus
ent.- Rapp. M. Polet. - Oonol. grace a des operations dont le caractere
Depelchin, avocat general. - Pl. de fournitures a l'ennemi n'est pas etatus et Fally (le premier du bar- bli ll, et apres avoir constate, d'autre part,
Jpel de Bruxelles).
que le demandeur n'avait pas apporte
la preuve du chiffre exact de ses revenus, l'arret entrepris a decide qu'« aucune
disposition legale ne permet a la cour
d'annuler la partie de la cotisation afferente aux elements de revenus dont le
:H. - 17 janvier 1961.
caractere taxable est demontre et dont
le montant a ete evalue regulierement au
moyen de presomptions valables ll et a mis
SUR LES REVENUS. IMPoT
a neant << la cotisation a l'impot Bpecial...
~SUR LES Illf:NEFICES RESUVl'ANT DE
dans la mesure oi'l il a ete etabli sur d'au~URES ET DE PRESTATIONS ·A L'ENNEMI.
tres elements que les fournitures du 10 OC~TION D'OFFICE. COUR D' APPEL DEtobre 1943. a la Luftgaukommando... et
~UE LA COTISATION A ETE ETAllLIE ARdu 31 mars 1944 a !'organisation Todt ll,
EMENT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS
alors que lorsque, saisie d'un recours
~S. ANNULATION DE LA COl'ISATION
contre une decision du directeur des contributions statuant sur une reclamation
qui est dirigee contr,e une cotisation etala oour d'appel decide que la
blie d'offi·ce a l'impot special sur des benenposable d'1tne cotisation etablie
fices resultant de fournitures et de prestaa l'l,mpot special sur les Mne- tions a l'ennemi, et qui soutient que cette
!s1tltant de tournitures ou prestacotisation est arbitraire, la cour d'appel
l'ennem·i a ete determinee a!·biconstate que la cotisation est illegale
wnt en 11 comprenant des bene·- parce que sa base imposable presumee est
~n sownis a cet impot, elle cloit
arbitraire, pour avoir ete assise globaler la cotisation entiere (1).
ment sur tous les revenus du redevable,
alors que certains seulement furent obtenus grace a des prestations a l'ennemi,
(CARLINI, C. ETAT BELGE,
elle ne saurait maintenir effet a cette
l\HNISTRE DES FINANCES.)
cotisation pour la raison que le redevable
n'aurait pas fait la preuve du chiffre
exact de ses revenus, mais elle ne pent
ARRET.
davantage, sans exceder ses · pouvoirs,
·substituer a cette cotisation nulle une
cotisation nouvelle, assise uniquement sur
·UR; - Vu l'arret attaque, ren<lu
1959 par la cour d'appel de Bru- les revenus obtenus grace a des prestations a l'ennemi :
Attendu qu'en l'espece l'impot special
a ete etabli d'olf!ice sur une base taxable
globale a raison d'un pourcentage benefis. cass., 14 juin 1960 (Bull. et PAsrc.,
ciaire moyen;
186); 27 septembre 1960, supra, p. 94.
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COUR DEl CASSATION
Attendu, d'une part, que l'arret attaque
releve que la cotisation a l'imp6t special
sur les benefices resultant de fournitures
et prestations a l'ennemi a ete, pour partie, etablie sur des benefices obtenus grilce
a des ope!!ations dont le caractere de fournitures a' l'ennemi n'est pas demontre;
qu'il decide ainsi que la cotisation a ete,
pour partie, etablie de facon arbitraire;
Attendu qu'en raison du caractere indivisible de ladite cotisation. celle-ci se
trouvait des lors illegale en son entier
et ne pouvait i\tre maintenue dans la
mesure des benefices regulierement taxes,
pour le motif que le demandeur n'avait
pas fait la preuve du chiffre exact de
cette partie de ses benefices ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne ~;;aurait, sans exceder ses pouvoirs
et sans s'approprier ceux qui appartiennent legalement a !'administration, etablir une cotisation nouvelle qui devrait
remplacer une premiere dont la nullite est
constatee;
Que le moyen est fonde ;
Sur le deuxieme moyen, premiere branche prise de la violation des articles 97 de
la Constitution; 1319 a 1322 du Code civil,
61, specialement § 3, 65, 66 et 67 des lois
d'imp6ts sur 1es revenus, coordonnees par
arretes des 31 juillet 1943 et 15 janvier
1948, en ce que l'arri\t entrepris declare
« que le requerant (ici demandeur) pretend encore que le chiffre d'affaires retenu
par !'administration doit etre diminue de
certains marches condus a benefices reduits ou sans benefices et que certaines
charges supplementaires· doivent etre
prises en consideration >> et se borne a decider a cet egard que (( ces pretentious
n'ont jamais ete formuiees pendant la
phase administrative et n'ont pas ete
examinees par le directeur; qu'elles constituent done des demandes nouvelles, non
recevables >> et que, « au surplus, le benefice retenu par !'administration est un benefice moyen n'excluant nullement que
certaines operations aient pu etre realisees avec un benefice moindre ou mi\me
sans benefice>>, alors que le demandeur,
dans ses conclusions, ne pretendait pas
seulement qu'il avait fait certains ·marches a benefices reduits ou inexistants,
mais soutenait que !'administration avait
a tort retenu, pour fixer le chiffre d'affaires, des marches qui n'avaient jamais
ete realises, ses conclusions faisan,t notamment valoir : « que le calcul de la
base imposable appelle diverses remar-
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ques : a) !'administration retient pour
240.000 francs de fournitures a la firme

Jems's al01·s que, par sa lettre du 7 decembre 1945, cette firme explique que la
fourniture de 20 barriques et 3 pipes de
vin de Bordeaux, effectuee par le requerant et pour laquelle un acompte de
25.000 francs avait ete verse, fut finalement annulee, c'est-a-dire reduite a la
fourniture de vin pour le montant de
l'aeompte; qu'en consequence, le chiffre
d'affaires retenu doit etre reduit a une
somme de 215.000 francs (240.000-25.000);
b) !'administration retient pour 3 millions 448.000 francs et 265.000 francs de
fournitures a la firme Miravet, alors que
par son attestation du 6 avril 1949, cette
firme a declare que le requerant n'avait
effectue qu'une seule livraison pour un
montant de 264.880 francs belges (voir
aussi D 1/67); qu'en consequence, le chiffre d'affaires retenu doit i\tre reduit d'une
somme de 3.448.000 francs; subsidiairement, qu'il y aurait double emploi entre
ces deux sommes (soit 265.000 et 3.448.000
additionnes dans le chiffre total) », en
sorte que l'arri\t entrepris a viole la foi
due aux conclusions du demandeur (violation des articles 1319 a 1322 .du Code
civil) et a neglige de leur donner une
reponse adequate (violation de !'article 97
de la Constitution) :
Attendu que, devant la cour d'appel, le
demandeur avait invoque en conclusions·
que !'administration avait notamment
retenu a tort, pour fixer le chiffre d'affaires, des marches qui n'avaient jamais
ete realises ; que, notamment en ce qui
concerne des fournitures ala firme Jems's
!'administration avait retenu le chiffre d~
240.000 francs, alors que ce marche avait
ete annule ~t reduit a la fourniture de
vin pour le montant de l'acompte de
25.000 francs, et qu'en ce qui concerne
les fournitures ala firme Miravet, !'administration avait retenu le chiffre de
3.448.000 francs et 265.000 francs, alors
que par son attestation du G avril 1949,
cette firme avait declare que le demancleur n'avait effectue qu'une seule livraison pour un montant de 264.880 francs;
qu'en ordre sub'sidiaire le demandeur
avait allegue que les sommes de 265.000
et 3.448.000 francs formaient double emploi;
Attendu que l'arret ne repond pas aux
conclusions susvisees et qu'il a ainsi viole
l'article 97 de la Constitution indique au
moyen;
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Attendu que, le premier moyen et le
deuxieme moyen dans sa premi~re branche etant fondes, il devient sans interl'\t
d'examiner la seconde branche du
deuxieme moyen, ainsi que les troisieme
et quatrieme moyens;
Par ces motifu, casse l'arrl'\t attaque,
sauf en tant qu'il met a neant les cotisations aux imp6ts ordinaires enr6lees sons
les articles 35654 et 351fl55 de l'exercice 19±9 par rappel de droits de 1941 et
1942; ordonne que mention du present
arrl'\t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, a la cour d'appel de Liege.
Du 17 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. de Waersegger.
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Delhez (du barreau
d'appel de Bruxelles) et Fally.
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CH. -

17 janvier 1961.

IMPOTS SURLES REVENUS.- D:ELAIS
EXTRAORDINAIRES. DECLARATION TARDIVE.
ADMINISTRATION AYANT ETABLI, DANS LE
DELAI ORDINAIRE, UNE COTISATION A L'IMP6T
COMPLEMENTAIRE PERSONNEL SUR LE MON'l'ANT
DES REVENUS DECLARlEs. ----; ADMINISTRATION
NE DEMONTRANT PAS QUE LA DECLARATION
ETAI'J' INEXACTE OU INCOMPLETE. CIRCONSTANCES SANS EFFET QUANT AU DROI'l' D'ETA·
BLIR DANS LE DELAI EXTRAORDINAIRE LA 00TISATION A LA TAXE PROFESSIONNELLE ET A LA
CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE.

Lorsque le contribuable a prodnit sa declaration aum imp6ts snr les revenns
atJres Z'empi1-at-ion d1b delai legal, les
circonstances qtte l'ad·ministTation a,
dans le delai ordinaire d'imposition,
etabZi 1tne cotisation cl Z'imp6t complementaire personnel sur le montant des
revenus ainsi declares, et qu'eUe ne demontre pas que la declaration etait inemacte 01t incomplete, sont sans effet
quant
son droit, legalement irrevocable, d'etabZir dans le delai emtraordinaire la cotisation
la tame professionneUe et
la contribution nationale de
c1·ise (1). (Lois co01·donnees relatives

a

a

a

(1} Comp. cass., 5 avril 19SO· (Bull. et PASIC.,
1960, I, 914) ; ·cons. cass., 24 mai 1960 (ibid.,
1960, I, 1102).

aux imp6ts sur les revenus, art. 74
avant sa modification par. l'article 30
de la loi du 8 mars 1951.)
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,·
C. Wl'J'TOUCK.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 juin 1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 112 de la Constitution, 66 et 74
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du
31 juillet 1943 et, pour autant que de besoin, par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 7 de l'arrete du 31 juillet
1943 et, pour autant que de besoin,
6 de l'arrete du Regent du 16 janvier 1948 portant coordination· des lois
relatives a la contribution nationale de
crise, en ce que l'arret attaque, tout en
reconnaissant que la declaration aux impots sur les revenus de l'exercice 1948 a
ete deposee tardivement, refuse a !'administration le benefice de l'enr6lement de
la taxe professionnelle et de la contribution nationale de crise y afferente dans
le delai de trois ans prevu par l'article 74
des lois coordonnees et suspendu jusqu'a
la remise de l'armee sur pied de paix par
l'arrete de Lonclres du 17 decembre 1942,
pour les motifs que cette declaration a
ete admise par !'administration quant au
montant des revenus et que celle-ci n'etablit pas !'inexactitude de la declaration
dont elle s'est prevalue pour enr6ler la
taxe professionnelle et la contribution nationale de crise dans le delai extraordinaire prevu par ledit article 74, alors que
1a seule constatation de la tardivete de
la declaration ouvre a !'administration
le delai extraordinaire d'imposition, dont
l'usage constitue pour elle un droit legalement irrevocable auquel elle ne pourrait
renoncer :
Attendu que la cotisation litigieuse est
relative a la taxe professionnelle et a la
contribution nationale de crise de l'exercice 1948; qu'elle a ete enr6lee a cb.arge
du defendeur le 30 aofit 1951;
Attendu que l'arret attaque releve que
la declaration produite par le deiendeur
«a et~ admise par !'administration; que
celle-ci a !d'ailleurs enr6le l.a cotisation a
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COUR DE CASSATION
l'impot ,compll~mentaire personnel avant
!'expiration du delai normal d'imposition
sur le montant declare )) ;
Attendu que l'arret annule la cotisation
pour le motif que la declaration n'etait
pas inexacte et que, par consequent, !'administration ne pouvait proceder a son
enrolement que dans le delai ordinaire;
Attendu que, suivant !'article 34, § 1•r,
de la loi du 8 mars 1951, modifiant les lois
et arretes relatifs aux impots sur les revenus et a la contribution nationale de
crise, coordonnes par les arretes des 15 et
16 janvier 1948, !'article 30 qui remplace
!'article 74 des lois relatives aux impots
sur les revenus, n'est applicable qu'a partir de l'exercice 1951;
Attendu que !'ancien article 74 des lois
coordonnees ne prevoyait pas expressement qu'en cas de remise tardive de la
declaration, l'impot pouvait etre reclame
ou rappele pendant trois ans;
Mais attendu que les regles fixant les
delais dans lesquels la declaration doit
etre remise ont un caractere imperatif;
qu'il s'ensuit que, meme dans les cas ou
!'ancien article 74 reste applicable, la declaration tardive equivaut, au point de
vue de cette application, a !'absence de
declaration ;
Que, lorsque le contribuable s'est abstenu de produire sa declaration dans les
delais legaux, !'administration a done le
droit d'etablir la cotisation dans .le delai
extraordinaire qui est prevu par !'article 74 des lois coordonnees;
Attendu que ce delai est un delai d'ordre public auquel !'administration ne saurait renoncer ;
Que, des lors, la circonstance que !'administration a, pour determiner la base
imposable, adopte les elements reveles
par 1a declaration tardive est sans effet
sur ce droit qui est regalement irrevocable;
Attendu que l'arret constate que la declaration n'a pas ete deposee dans le delai legal; que de cette constatation se deduit que !'administration avait le droit
d'enroler la cotisation dans le delai extraordinaire;
Qu'en declarant nulle cette cotisation
parce qu'elle n'avait pas ete etablie dans
le delai ordinaire, l'arret a done viole
!'article 74 des lois com·donnees relatives
aux impots sur les revenus;
Que le moyen est fonde ;
Par · ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
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sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cam;e devant la cour d'appel
de Liege.
Du 17 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant functions
de president. - Rapp. M. Polet. - Oonol.
cont. 1\f. Depelchin, avocat general. ~ Pl.
M. Van Leynseele.
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19 janvier 1961.

~ MATIERE
MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER-

1\'IOYENS DE CASSATION.
CIVILE. -

PRETATION INEXACTE DE LA DECISION ATl'AQUEE. ]\I[OYEN MANQUAN1' EN FAIT.

Manqne en fait le moyen qtti repose snr
nne interpretation inemacte de la decision attdqttee.
(SOCIETE ANONYME BANQUE D'ESCOMPTE
ET DE 'l'RAVAUX, C. COMMUNE D'IZEL.)
ARRET.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 mars 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1315, 1341, 2044 du Code
civil 1317 1319, 1320 et 1322 du meme
code' orga~iques de la foi due aux actes
(en l'espece, les conclusions additionnelles
prises pour la demanderesse devant la
cour d'appel), en ce que l'arret attaque,
constatant d'une part, que la defenderesse avaif. le 20 mai 1957, dresse le decompte de la somme qu'elle estimait devoir encore a la demanderesse et chiffre
cette somme a un montant de 328.224 fr.
dont en premiere instance, elle avait, par
voie 'de conclusions, offert le payement a
la demanderesse, et que, d'autre part, par
ses propres conclusions devant le premier
juge, la demanderesse elle-meme avait
accepte de ramener a ladite somme le
montant de sa demande, deboute neanmoins la demanderesse de son action,
pour le motif que la condamnation prononcee a son profit par le premier juge
serait « la consecration d'une transaction
intervenue en cours d'instance entre les
parties ll et que cette transaction « n'a
pas fait l'objet d'une deliberation du consen communal d'Izel; qu'elle n'a pas davantage ete approuvee par la deputation
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permanente du conseil provincial, ainsi
que le prescrit !'article 77, 3°, de la loi
communale; qu'elle ne pent produire aucun effet en !'absence des conditions legales requises pour sa validite et ne pent
des lors servir de fondement a nne action
ni recevoir une execution Jl; en ce que
l'arret, tout en concedant que cette pretendue transaction n'a pas «fait l'objet
d'un ecrit signe des parties, tel que le
prevoit !'article 2044 du Code civil JJ, n'en
considere pas moins l'existence de ladite
convention comme etablie pour le motif
que « la formalite de l'ecriture n'est exigee que comme moyen de preuve de la
transaction et ne tient pas a l'essence du
contrat JJ, alors que la clemanderesse, en
termes de conclusions, cleniait formellement !'existence de cette pretendue transaction et que, partant, clans ces conditions, la preuve ne pouvait en etre faite
contre elle - avec les consequences que
l'arret en tire pour enerver la portee de
la reconnaissance de dette faite par la
defenderesse dans ses conclusions de premiere instance - que par la production
eventuelle d'un ecrit qui, suivant les constatations memes de l'arret, n'existe pas :
Attenclu que !'arret attaque decide que
la condamnation prononcee a charge de la
defenderesse par le premier juge est « la
consecra,tion d'une transaction intervenue
en com·s d'instance entre parties Jl ;
Attendu que si, a l'appui de cette decision, il releve notamment qu'il « importe
pen JJ que cette transaction « n'ait pas
fait l'objet d'un ecrit signe des parties
tel que le prevoit !'article 2044 dt~ Cod~
civil; qu'en effet, la formalite de l'ecriture n'est exigee que comme moyen de
I~reuve de la transaction et ne tient pas 1t
l essence du contrat JJ, c'est uniquement
l)OUr parfaire le raisonnement qui precede
et qui tend a demontrer que ((I' accord intervenu entre parties possede tons les elements d'une transaction Jl; qu'il n'entend
point ainsi decider, comme il est dit au
moyen, que !'existence de la convention
pent etre consideree comme etablie parce
que la formalite de l'ecrit n'est exigee
que comme moyen de preuve, mais seulement souligner que ne fait pas echec a
son raisonnement la circonstance que
!'accord manifeste par les conclusions des
parties devant le premier juge et enterine par le jugement, n'est pa~ exprime
sons la forme du contrat redige par ecrit
que prevoit I' article 2044 du Code civil;
'

Attendu que le moyen repose done sur
nne interpretation inexacte de l'arret et,
des lors, manque en fait;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, organiques de la foi due aux actes (en l'espece, les conclusions additionnelles prises
pour la demanderesse actuelle en degre
d'appel), et, par voie de consequence, violation des articles 1354, 1356, 1987, 1998
du Code civil, 75 et 352 du Code de procedure civile, en ce que l'arret attaque,
tout en constatant que, clevant le premier
juge, la defenderesse s'etait, par voie de
conclusions, reconnue debitrice envers la
clemanderesse de la somme de 328.224 fr.
et que la demanderesse, de son c6te,
avait, dans ses conclusions de premiere
instance, declare ramener a ladite somme
le montant de sa demande, n'en deboute
pas moins la demanderesse de son action
pour le motif que la condamnation pro~
noncee a son profit par le premier juge
serait « la consecration d'une transaction
intervenue en com·s d'instance entre les
parties ll et qui, faute d'avoir fait l'objet
d'une deliberation du conseil communal,
approuvee par la deputation permanente
clu conseil provincial, ne saurait produire
aucun effet; en ce que l'arret attaque, en
justifiant ainsi le rejet de l'action formee
par la demanderesse, a omis de rencontrer le moyen deduit en conclusions par
la demancleresse de ce que sa creance a
charge de la clefenderesse, telle qu'elle a
ete fixee par le premier juge, etait a la
fois « prouvee et judiciairement reconnue
et avouee par la commune Jl, celle-ci
n'ayant jamais « desavoue... Me Andre
Mortehan, avow:; constitue et ayant conclu devant le tribunal Jl
Attendu que l'arret, ayant declare la
transaction nulle comme conclue par la
defenderesse sans respecter les prescriptions d'ordre public de la loi communale
et decide qu'elle ne pouvait « procluir~
aucun effet JJ ni << recevoir une execution JJ, a necessairement rencontre les
conclusions par lesquelles l:i demanderesse pretendait faire produire des effets
juridiques aux conclusions de premiere
instance, d'ou etait deduite !'.existence de
la transaction declaree nulle;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation dj articles 92 et 97 de la Constitu-

---
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tion, 1174 et 1178 du .Code civil, 1317,
1319, 1320 et 1322 du meme code, organiques de la foi due aux actes (en l'espece,
les conclusions additionnelles prises pour
la demanderesse en degre d'appel), 75, 76
et 77 de la loi communale du 30 mars
1836, tels que ces articles ont ete completes ou modifies respectivement, !'article 75, par les lois du 30 juin 1865 (article 1•r) et 30 decembre 1887 (article 14),
l'article 76, par les lois des 30 juin 1865
(articles 2 et 3), 30 decembre 1887 (article 15), 9 aollt 1948 (article 3), ainsi que
par les arretes royaux des 14 aollt 1933
(article 4) et 25 octobre 1921 (article 46),
!'article 77, par la loi du 30 juin 1865 (article 3) et par l'arrete royal no 33 du
10 novembre 1934 (article 1•r, § 1•r), en ce
que l'arret attaque, dans la mesure ou il
rejette conime « prematuree ll !'action de
la demanderesse, omet de rencontrer de
manH~re adequate les conclusions par lesquelles la demanderesse invitait la cour
d'appel a constater que la commune defenderesse « n'indique aucune disposition
legale imposant a peine de la nullite
qu'elle invoque, les formalites de !'omission desquelles elle argue (a savoir, l'absence de la signature de !'entrepreneur
Donckerwolcke au bas de certain arrete
de compte des 10-17 mars 1952, ainsi que
la non-approbation de cet arrete de
compte par la deputation permanente) et
a dire pour droit cc a) que ni la loi communale ni aucune autre loi ne subordonne a l'accomplissement des formalites
pretendument omises la possibilite pour
la commune de determiner le montant de
sa dette envers la Banque et de la payer,
b) ... qu'aucune disposition legale ne permet de declarer prematuree et partant
non recevable ou non fondee la demande
de la banque, au pretexte que la creance
de Donckerwolcke n'aurait pas encore ete
determinee par la commune ou par d'autres autorites et que la determination de
cette creance n'excede pas · la competence du pouvoir judiciaire en general et
de la cour en l'espece et en l'etat actuel
de la procedure ll (violation de !'article 97
de la Constitution, ainsi que des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) :
Attendu qu'apres avoir mis a neant le
jugement dont appel comme consacrant
une transaction nulle, l'arret denonce, en
outre, cc dit l'action de la demanderesse...
prematuree et l'en deboute ll, faisant

ainsi droit aux conclusions de la defenderesse;
Attendu que, pour justifier le. dispositif
querelle, il se borne a enoncer les motifs
que faisait valoir la defenderesse;
Que, ce faisant, il omet de rencontrer
de maniere adequate les conclusions de
la demanderesse, reproduites au moyen,
lesquelles lui faisaient !'obligation d'indiquer les dispositions legales permettant
de declarer prematuree et, partant, de rejeter de plano l'action de la demanderesse en l'etat de la cause, violant ainsi
l'article 97 de la Constitution, indique au
moyen;
Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, dont l'accueil n'entrainerait pas nne cassation
plus etendue, casse l'arret attaque, sauf
en tant qu'il ret;;oit l'appel, annule le jugement a quo et deboute avec depens la
demanderesse de sa reconvention formee
en degre d'appel; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; condamne
la demanderesse et la defenderesse chacune a la moitie des depens; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 19 janvier 1961. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Fam·es et Simont.
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20 janvier 1961.

CH. -

ET

SEPARATION

DIVORCE. -

DE

INJURE GRAVE. -

ALIMENTS. PENSION ALIMENTAIRE.
DEMANDE PAR LA FEMME QUI OBTIENT LE
DIVORCE, MARl SOUTENANT QUE L'E MONTAN'l' DE LA PENSION A lC'TE FIXE PAR LE PREMIER JUGE SANS EGARD A CERTAINES RESSOURCES DE LA FEMME. - ARll!ftT FIXANT LA
PENSION ALIMENTAIRE EN SE FONDANT UNIQUE- .

MENT SUR· LES RESSOURCES
DECISION NON MOTIVJEE,

DU

MARl.

-

1° Peut constituet· une injure grave, au
sens de l'article 231 du Code civil, le

fait, pour un mat·i qui sait qu'une
femme dont il est l'employe est notoirement conside1·ee comme sa maitresse,
de continuer a la freqnenter pt~blique-
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538

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ment et, par une attitude equivoque, de ' legation que' seules· des ·raisons d'affaires
jai1·e passer son epouse pour une femme justifiaient les randonnees faites la nuit,
en auto, apparait invraisemblable et que,
trompee.
si elle correspondait en partie a la rea2o Lorsqtte la femme, qui obtient le d·i- lite l'action exercee contre l'appelant
vorce, demande ttne pens-ion alimentaire n'e~ resterait pas moins f6ndee, en raia son mari et qtte, en instance d'appel, son de ce que, par son attitude equivoque,
le mari soutient en conclusions que la l'appelant a fortifie les soum;ons d'infipension a ete jiwee par le premier juge delite qu'eprouvait a son egard son
sans egard a certaines ressotwces de la epouse, et en raison de ce qu'il a, en tout
femme, qtt'il precise, n'est pas regttlie- cas, fait passer publiquement son epouse
rement motive l'arret q1ti fixe le mon- pour une femme trompee, ce dont par
tant de la pension e.n- se fondant ttnique- ailleurs ·chacun etait convaincu, ainsi
ment stw les ressattrces dtt mari {1).
qu'il a deja ete dit; que, abstraction faite
de toute autre consideration, ce comportement de l'appelant presente le carac{MEIRENS, C. GILLET.)
tere d'injure grave requis par la loi ll,
alors que : 1° a defaut de constatatio:i:t
ARRET.
expresse, par l'arr~t. m~me de toute probabilite de pretendues relations adulteres
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu entre le demandeur et son employeuse,
le 22 janvier 1960 par la cour d'appel de les frequentations du demandeur et de
son employeuse ne peuvent en raison de
Liege;
pretendues presomptions d'infidelite preSur le premier moyen pris de la viola- senter le caractere d'une injure grave et
tion des articles 231 du Code civil et 97 que l'arret retient a tort ce caractere
de la Constitution, en ce que l'arr~t atta- (violation de I' article 231 du Code civil);
que, confirmant le jugement dont appel, 2° en decidant, d'une part, en termes exprononce la separation de corps et de . pres que la defenderesse ne prouve m~me
biens au profit de la clefencleresse et aux pas la probabilite de pretendues relations
torts clu clemancleur, aux motifs que, aclulteres entre le demandeur et son em« suivant !'opinion presque generale a ployeuse, et en estimant, d'autre part,
Saint-Troncl et clans les envrrons, des rec que les assiduites du demandeur et de son
lations adulteres existaient entre l'appe- employeuse renfor!;aient les soup!;ons
lant (ici demandeur) et son employeuse, d'infidelite que la defenderesse eprouvait
que cependant, ainsi que le releve le pre- a l'egard de son mari, l'arret attaque
mier juge, la preuve de ces relations n'a s'est foncle sur des motifs ambigus, equiJ1US ete fournie par l'enquMe a laquelle
valant a un defaut de motifs (violation de
n a· ete procede, et que la cour ajoute 1' article 97 de la Constitutio~), de smte
que la probabilite m~me de ces relations que l'arret attaque a viole la disposition
ne resulte pas peremptoirement de l'en- legale et la disposition constitutionnelle
quete ; que, toutefois, en raison des cir- visees au moyen :
constances particulieres de Ia cause, et
En ce qui concerne la premiere brannotamment du scandale cause par ces relations aclulteres, le comportement gene- che:
ral de l'appelant a ete profondement inAttendu que l'ari·~t releve que !'audijurieux pour son epouse, puisqu'il appert tion des temoins n'a pas apporte la
de !'ensemble des temoignages que, sans preuve de relations adulteres entre le dese saucier de !'humiliation qu'il infii- mandeur et son employeuse et cc que
geait a l'intimee, I'appelant a neanmoins m~me la probabilite de ces relations ne
· continue a frequenter publiquement la resulte pas peremptoirement de l'enfemme qui etait notoirement consideree quete )) ;
comme sa maitresse, et a sortir regulieQue, toutefois, l'arr~t constate en outre
rement avec elle; le plus souvent la nuit, que l'employeuse du demandeur etait nosoi-clisant pom· raison d'affaires; que l'al- toirement consideree comme sa maitresse
et que c< sans se saucier de !'humiliation
qu'il infiigeait a l'intimee (ici defende(1) Cons. cass., 18 juin 1954, (Bull. et P~s~c.,
resse), le demandeur a cependant conti1954, I, 894.) ; 14, fevrier et 6 mars 1958 (•b•it.,
nue a frequenter publiquement ' cette
1958, I, 649 et 74.1).
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femme (son employeuse) » et « qu'il a par
son attitude equivoque fait passer publiquement son epouse pour une femme
trompee >>;
Attendu qu'en deduisant de~ ces constatations que le demandeur s'est rendu coupable d'injure grave a l'egard de son
epouse, l'arret attaque n'a pas viole !'article 231 du Code civil;
Que la premiere branche du moyen
manque en droit;
En ce qui concerne la seconde branche :
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dans ses conclusions, revenaient a la defenderesse; que, partant, l'arret attaque
a rejete sans motifs adequats les conclusions du demandeur, ce. qui equivaut a un
defaut de motifs :
En ce qui concerne la seconde branche:

Attendu qu'en ses conclusions devant. la
cour d'appel, le demancleur, apres avoir
allegue que ses revenus professionnels
avaient diminue et apres avoir produit a
cet ~garcl certains comptes, soutenait
Attendu qu'il n'est pas ambigu de con-. qu'a tort le premier juge, pour fixer le
stater que la probabilite de relations montant de la pension alimentaire
adulteres· entre le demandeur et son em- n'avait pas eu egarcl a la part qui re~
ployeuse ne resulte pas peremptoirement viendrait a la defenderesse, lors de la
de l'enquete, mais que la femme, qui liquidation de la commuiiaute, clans les
etait son . employeuse, etait notoirement biens de celle-ci qui comprenaient une
considel'ee comme sa maitresse et que le villa d'une valeur d'environ 1.500.000 fr.
demandeur a par son comportement ren- et un terrain d'une valeur de 100.000 fr.;
Attendu que l'arret se borne a declarer
force les soup(;ons d'infidelite ·que son
que la pension revenant a la defenderesse
epouse eprouvait a son egard;
Que cette branche du moyen manque en est fixee, compte tenu d'une diminution
possible des revenus du demandeur ;
fait;
Attendu que, si l'arret a ainsi pris en
Sur le second moyen pris de la viola- consideration la diminution de revenus
tion de !'article 97 de la Constitution, en invoquee par le demandeur, il ne contient
ce que, ·tenant soi-disant compte de la aucun motif relatif a !'augmentation des
possibilite d'une diminution des revenus ressources de la, defenderesse, dont se
du demandem', !'arret attaque le con- prevalait le demandeur et qui devait redamne a · payer mensuellement a ·la de- sulter de la liquidation des droits de la
fenderesse a partir clu 1•r fevrier 1960, a defenderesse dans la communaute;
titre de pension alimentaire pour elleQue la seconde branche du moyen est
meme, une somme · de 8.000 francs, et fondee;
pour ses deux enfants mineurs, une
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
somme de 5.000 francs, soit au total une
somme de 13.000 francs, sans rencontrer en tant qu'il a statue sur la pension aliles conclusions regulierement prises par mentaire et sur les de]:!ens; rejette le
le clemancleur clevant le juge d'appel, par pourvoi pour le surplus; ordonne que
lesquelles il soutenait en termes expres : mention du present ·arret sera faite en
10 que le premier juge s'etait borne a re- marge de la decision partiellement. annuprendre les montants fixes dans l'orclon- lee; condamne le demandeur aux deux
nance ·anterieurement rendue en refere, tiers et la clefenderesse a un tiers des demais que la situation s'etait actuellement · pens; renvoie la cause, ainsi limitee, detotalement modifiee et que les revenus du vant la com· d'appel de Bruxelles.
demandeur avaient sensiblement dimiDu 20 janvier 1961. - 1"" ch. - Pres.
nue; qu'en effet le garage ou travaillait M. Vandermersch, conseiller faisant foncle demandeur ne comportait plus d'acti- tions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
vite touristique et que le transport d'ou- Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de
vriers mineurs avait lui aussi diminue Termicourt, procureur general. - Pl.
fortement; que les transports effectues MM. VanRyn et DeBruyn.
par le garage ne comprenaient plus que le
tierli! de ce qu'ils etaient precedemment;
que, partant, les revenus du demandeur
etaient sensiblement .recluits; 2° que le
1'" CH. - 20 janvier 1961.
premier juge avait aussi refuse a tort de
tenir compte des avoirs de la commtinaute a partager, dont certains montants, MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CONTRADicexpressement releves par le demandeur
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TION ENTRE LE DISPOSITH' ET LES MO'TIFS.
DECISION NON REGULlEREMENT MOTIVEE.

N'est pas nlg1tlierement motive l'arret
dont les motifs et le disposiUf se contredisent (1).

Du 20 janvier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Belpaire.
Oonol. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
M. Struye.

(DENAUX, C. DESMIDT.)
ARR~T.

pe

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 mars 1960 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que, apres avoir decide que la juricliction des referes doit avoir egard aux
interets legitimes des deux parties, l'arret attaque fonde sa decision sur la seule
consideration que l'admission de la demaude de la demanderesse pourrait leser
les interets du premier defendeur, sans
avoir egard aux interets legitimes de la
demanderesse et sans constater que la decision ne pent nuire a ceux-ci, alors qu'il
est contradictoire de decider, d'une part,
que la juridiction des referes doit avoir
egard aux interets legitimes des deux
parties et, d'autre part, de ne fonder la
decision que sur les pretendus interets legitimes d'une seule des parties, et alm·s
qu'une telle contrariete de motifs equivaut a l'absence des motifs requis par
!'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'en prenant en consideration
les seuls interets clu defendeur Desmidt,
a l'exclusion de ceux de la demanderesse,
pour justifier le rejet de l'action par laquelle celle-ci sollicitait la designation
d'un sequestre, apres avoir enonce le
principe que la juridiction des referes doit
avoir egard aux interets des deux parties,
!'arret est entache de la contradiction denoncee par le moyen;
Que celui-ci 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 defendeur Desmidt aux
depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.

(1) Gass., 3 avril 1959 (Bull. et

PASIC.,

1959,

I, 772) et, en matiere d'impots directs, cass.,
29 mars 1960 (ibid., 1960, I, 885).

CH. -

20 janvier 1961.

LOUAGE DE CHOSES. CIAUX. -

BAUX COMMERINDEMNITE D'EVICTION. ~ BAIL-

LEUR

NOUVEAU

OU

PRENEUR

OUVRANT

UN

COMMERCE SlM:lLAIRE SANS EN AVOIR DONNE
CONNAISSANCE AU PRENEUR SORTANT, LORS DE
L'EVICTION.- DELAI DE DEUX ANS. -PoiNT
DE DEPART DE CE DELAI.

Le delai de deux ans, fixe par l'article 25, 6°, contenu dans la loi du 30 juillet 1951 sur les baux commerO'iaum et
pendant lequel le bailleur ou le nouveau
prene1tr ne peut, sans etre teil!lt de
paye1· une indemnite d'eviction, ouvrir
·zm commerce similaire dans les locaum
loues, ne commence ti courir, en 1·egle,
q1t'ti partir du moment oft l'ancien preneur quitte efjectivement les ~ieum (2) .
Oette 1·egle n'est toutetois pas applicable
loTsque le preneur, tenu de quitter les
Ueux, s'y maintient contt·e la volonte
d1t bailleur et grace a 1m recours pa1·
l1ti emerce mais qui a ete cleclare sans
fondement (3).
(IlECQUAERT, C. RABAYE.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 octobre 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance de
Bruges;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 25, specialement 6°, contenu dans

(2) Cons. cass., 22 fevrier 1957 (Bull. et
1957, I, 750); rapport des Commissions
reunies de Ia justice, des affaires economiques
et des classes moyennes, Senat, Doe. parl.,
1949-1950, no 36, p. 30,
(3) Cons. cass., 13 mars 1959, motifs, rendu
dans Ia presente cause (Bull. et PASIC., 1959,
I, 713).
PASIC.,

----1
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la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, telle qu'elle a ete modifiee par
la loi du 29 juin 1955, et, pour autant que
de besoin, I•r et 2 de ladi±e loi du 29 juin
1955, en ce que, admettant qu'il est constant que le demandeur, condamne a vider les lieux le 3 juillet 1954, ne les a mis
que le 7 decembre 1954 a la disposition du
defendeur et que ce dernier a ouvert dans
les lieux loues un commerce similaire, le
7 juillet 1956, c'est-a-dire plus de deux
ans apres le 3 juillet 1954, mais moins de
deux ans apres le depart du demandeur,
le jugement attaque declare que le demandeur n'a pas droit a l'indemnite
d'eviction determinee par !'article 25, 6°,
ci-dessus mentionne, aux motifs que cette
disposition vise le cas « du preneur qui
se voit refuser le renouvellement de son
bail ou du preneur qui voit mettre fin a
son contrat de bail par un conge regulier
donne, comme en l'espece, par l'acquereur, et judiciairement declare valable,
c'est-a-dire le cas du preneur dont les
droits de locataire prennent fin et qui
est done evince a ce moment ll, que le demandeur a continue a occuper les lieux
sans droit ni titre a partir du 3 juillet
1954 et << qu'une telle occupation, sans
droit ni titre, du bien lone par le demandeur, ne ]Jeut faire naitre aucun droit
dans le chef de celui-ci, ~t notamment le
droit de pouvoir arbitrairement, et par
une occupation illicite, retarder et ajourner suivant son caprice la date initiale
de l'ouverture, dans le bien lone, d'un
commerce similaire a celui que le defendeur s'etait propose d'exercer ll, alors
que le delai de deux ans prevu par !edit
article 25, 6°, et fixe pour l'ouverture,
]mr le bailleur ou le nouveau preneur,
d'un commerce similaire dans les lieux
precedemment loues, ne commence a courir qu'au moment ou le preneur a effectivement quitte les lieux, soit, en l'espece,
a partir du 7 decembre 1954 :
Attendu qu'il resulte des constatations
ciu jugement attaque que le juge de paix
avait declare valable le conge donne au
demandeur par le defendeur pour le
2 juillet 1954 et avait condamne le demandeur a delaisser les lieux avant le
3 juillet 1954 ainsi qu'a payer au defendeur nne indemnite de 100 francs par jour
ou il occuperait illicitement les lieux a
partir du 3 juillet 1954; que le demandeur
tnterjeta appel de ce jugement, se maintint dans les- lieux contre la volonte du
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defendeur et ne les delaissa que le 7 decembre 1954; que son appel fut declare
sans fondement;
Attendu que ces constatations justifient
legalement le dispositif attaque;
Attendu, sans doute; que le delai de
deux ans, fixe par Particle 25, 6o, alinea I•r, contenu dans la loi du 30 avril
1951, ne commence, en principe, a courir
qu'a partir du moment ou le preneur
quitte effectivement les lieux;
Mais attendu que cette regie n'est pas
applicable lorsque, comme en l'espece, le
preneur, tenu de quitter les lieux, s'y
maintient contre la volonte du bailleur et
grace a nn recours par lui exerce, recours
qui fut declare sans fondement;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 20 janvier 1961. - Ir• ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
Oonol. ·cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Simont et Van Leynseele.

2e

23 janvier 1961.

CH. -

MILICEJ. -

SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE

POUR CAUSE MORALE. MILLE. RESSOURCES

A

SOUTIEN DE FAENVISAGER. -

PROPRIE'llf; FONCIERE DONNEE EN LOCATION. ~
REVENU NEr DE CETTE PROPRIETE SUPERIEUR
AU REVENU CADASTRAL. REVENU EFFECTIF
A I!:NVISAGER.

Lo1·squ'1me propriete fonciere aonnee en
TocaUon prod1tit 1tn revenu net qui
ewoeae le montant au revenu cadastral,
c'est ae ce revemt ejJectif qu'il ta1it tenir compte po1w apprecier si le milicien
est indispensable smttien ae famille (1).
(Lois sur la milice, co01·donnees par
arrete royal du 2 septembre 1957, article l•r, § l•r, Io.)
(VANDENBOGAEllDE.)
ARRftT.

LA COUR; -

Vu la decision attaquee,

(1) Cons. cass., 7 janvier 1957 (Bull. et
1957, I, 495) et 3 fevrier 1958 (ibid.,
1958, I, 591).
PASIC.,
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rendue le 7 octobre 1960 par le conseil superieur de milice;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 10, § 1er, 1°, et 13, §'1er, 4°, des
lois sur la milice, coordonnees par arrete
royal du 2 septembre 1957, en ce que,
pour determiner les ressources de la mere
du demandeur en vue de l'application de
l'article 10, § 1er, 1°, des lois sur la milice,
la decision attaquee a egard a·ux loyers
produits par ses immeubles, sons deduction d'un cinquieme du montant, alors
qu'aux termes de ladite disposition, seul
le reven:n cadastral de ces biens pouvait
etre pris en consideration :

2e
1°

23 janvier 1961.

CH. -

ORGANISATION JUDICIAIRE.
MATIERE REPRESSIVE. COMPOSI'flON DU
SIEGE. AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE;

LE; TRIBUNAL CORRECTIONNEL SE BORNE A
JOINDRE AU DOSSIER UNE NOTE DEPOSJEE DEVANT LUI E;T A REME;TTRE LA CAUSE; EN CONTINUATION. MEN'f QU'AUX

TRIBUNAL COMPOSE AUTREAUDIENCES AUXQUELLES LA

CAUSE FUT INSTRUITE ET LE JUGEMENT PRONONcE. POINT DE NULLI'l'i!:.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. CATION

DES

MATIERE REPRESSIVE. DISPOSl'rlONS

LEGALES

INDIAPPLI-

QuEES. REFERENCE AU JUGEMENT DOII'T
Attendu que !'article 10, § 1•r, des lois
APPEL. LEGALIT:i!:.
sur la milice, coordonnees par arrete
royal du 2 septembre 1957, dispose que les
ressources a envisager comprennent les 1 o Lorsque le trib~mal correctionne1,
etant a~ttrement compose qu'au COU1"S
revenus professionnels imposables a la
des a~tdiences o~/, la cattse ftlt instruite
taxe prpfessionnelle et tons autres reveet le jttgement ensuite rendu, s'est
nus, quelle qu'en soit la source, le terme
borne a joindre at~ dossier une simple
«net ll .etant entendu dans l'acception qui
note deposee par une partie et a remetlui est ·donnee par les lois relatives aux
ke la ca~~se en contimtation, le jugeimp6ts siu les revenus;
ment n'est pas entache de mtllite.
Attendu que la loi impose.donc de tenir
compte non seulement des ressources qui 2° Le juge d'appel, qui confirme un jugement de condamnation en se reterant
sont soumises a l'imp6t mais egalement
auw dispositions legales qtti enoncent
de tons at1tres revenus, pour apprecier si ·
les elements constittttits de l'infraction
le milicien pent ou non etre reellement
retenue a charge dtt prevenu et a celles
considere comme indispensable soutien;
qui etablissent une peine, que le premier
Attendu, il est vrai, que les revenus
juge a indiq~tees, motive 1·eg~tlierement
nets des immeubles, qui doivent etre pris
sa decision en droit (1).
en consideration selon la loi, ne peuvent
etre que le revenu cadastral, lorsque notamment ces biens sont occupes par les (BARZEELE ET MENTEN, C. SOCIETE ANONYME CAparents memes clu milicien;
RITAS ET CONSORTS ; E·r CAISSE COMMUNE
D'ASSURANCE GEVALIK, C. BARZEELE ET ME;NMais attendu que, lorsque ces immeuTEN.)
bles sont donnes en location et produisent un revenu net qui e.-.;:cede le montant
du revenu cadastral, il echet de tenir
compte des revenus effectifs pour evaluer
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
les ressources reelles des parents du mile 19 mai 1960 par la cour d'appel de
licien;
Liege;
Que le moyen manque en droit;
A. Quant aux pourvois de Barzeele,
Par ces motifs, rejette ...
prevenu, et Menten, civilement responsable :
Du 23 janvier 1961. - 2e ch. - Pres.
I. En tant que les pourvois sont diriges
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
contre la decision sur l'action publique :
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat geneSur le deuxieme moyen pris de la violaral.
tion de !'article 7 de la loi du 20 avril

· (1) Cass., 7 janvier 1957 (Bull. et PASIC.;
1957, I, 497).
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1810 sur !'organisation de l'ordre judiciaire, en ce que le jugement -dont appel
a ete rendu le 19 janvier 1960 par le tribunal correctionnel de Tongres compose
de trois juges dont un, M. Stas, n'etait
pas present a !'audience du 22 decembre
1959 oil une partie deposa une note, de
sorte que ce jugement etait nul, comme
etant rendu par des juges qui n'ont pas
assiste a toutes les audiences de la cause,
et en ·ce que l'arret attaque s'approprie
cette nullite en n'ecartant pas des debats
cette note irregulierement deposee et en
confirmant au penal le jugement dont
appel : '
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard qu'a !'audience du 22 decembre 1959, qui a ete te,
nne par un siege differemment compose,
le tribunal s'est borne a remettre la cause
en continuation a !'audience du 5 janvier
1960 et a joindre au dossier une· note deposee; .
Qu'il s'ensuit qu'a cette audience la
cause n'a ete ni instruite ni debattue;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 190 du Code d'instruction
criminelle et 96 de la Constitution, en ce
que le proces-verbal de l'aridience de visite des lieux faite par le premier juge le
9 novembre 1959 ne constate pas que !'instruction a ete publique, de sorte qu'a defaut de constatation de ces formes essentielles, non seulement le proces-verbal
etait nul, mais aussi le croquis de !'endroit de !'accident, que le tribunal, a cette
audience, chargea la gendarmerie d'etablir, et que le jugement a quo etait done
aussi entache de nullite, et en ce que
l'arr~t attaque s'est approprie ces nullites en n'ecartant pas ce croquis des debats de la cause et des elements de son
appreciation et en confirmant au penal le
jugement dont appel :
Attendu que l'arr~t decide expressement. << qu'il ne pent ~tre tenu compte de
la visite des lieux faite par le premier
juge, le 9 novembre 1959, parce que le
proces-verbal de !'audience qui y fut tenue ne constate pas que !'instruction a
ete publique >>; que cette constatation signifie necessairement que la cour d'appel
n'a eu egard ni au proces-verbal de cette
audience ni au croquis etabli ellsuite de
la mi.Jsion qui y fut donnee a la gendarmerie;
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Que le moyen manque en fait;
Sur le pi·emier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
418 et 419 du Code penal, en ce que l'arr~t
attaque condamne le prevenu a une peine
de six mois d'emprisonnement et a une
amende de 200 francs, et les demandeurs
a des- dommages-inter~ts en faveur des
parties civiles, sans enoncer les dispositions legales visant les elements des infractions retenues et imposant la peine,
notamment l'article 419 du Code penal,
et al01·s que le renvoi aux dispositions legales visees par le jugement a quo ne
supplee pas a cette lacune puisque ce jugement est nul, le proces-verbal de !'audience de visite des lieux du 9 novembre
1959 ne constatant · pas que !'instruction
a ete publique, et puisque parmi Ies dispositions legales indiquees dans ce jugement n'est pas mentionne !'article 419, lequel constitue la seule disposition legale
qui prevoit une peine de trois mois a
deux ans d'emprisonnement du chef d'homicide involontaire, de sorte que l'arr~t
attaque n'est pas legalement motive en
droit :
Attendu que l'arr~t condamne le premier demandeur a une peine de six mois
d'emprisonnement · et a une amende de
200 francs du chef des preventions confondues d'homicide involontaire et d'infractions connexes au Code de la route;
Attenclu que !'arret se refere expressement aux dispositions .legales enoncees
dans le jugement a q~to, notamment aux
articles 65, 418 et 420 du Code penal, et
s'approprie partant la citation de ces dispositions legales;
Qu'en ce. faisant, l'arr~t vise les dispositions legales erigeant en infraction les
faits de la prevention ainsi que des dispositions fixant nne peine;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu, }Jour le surplus, 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 les pourvois sont diriges contre la decision sur les actions civiles :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen special;
B. Sur le pourvoi de la caisse commune
d'assurances « Gevalik ll, partie civile :
._ Attendu que la demanderesse n'invoque
aucun moyen;
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Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais de
leurs pourvois.
Du 23 janvier 1001. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Canol.
conf. · M. F. Dum on, avocat general. Pl. M. Pirson.

2e

CH. -

23 janvier 1961.

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - CAS
OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPECIAL DE
PREUVE. - POUVOIR DU JUGE.
En matiere repressive, lorsqtte la loi
n'etabUt pas un mode special de preuve,
le juge dtt fond appreoie souverainement les elements sur lesquels il fonde
sa conviction et notamment la valeur
en fait des temoignages (1).

(HERMANS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu
le 8 juin 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen deduit de la circonstance que l'arrE\t declare etablis a
charge de la demanderesse : les faits et
la prevention A, << avoir a plusieurs reprises ll excite la mineure Denise Janssens a la prostitution ll, alors qu''un seul
fait de pareille excitation resulte des declarations d'un seul temoin peu digne de
foi :
Attendu que le moyen n'est pas recevable, a defaut d'interE\t;
Attendu, en effet, qu'une seule peine a
ete prononcee pour les infractions prevues sub litteris A et B, et que le moyen
ne concerne que la prevention A, alors
que la peine demeure legalement justifiee
du chef de la prevention B;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 154 et 189 du Code

d'instruction criminelle, en ce que le juge
fonde sa: conviction sur des elements qui.
ne sont pas probants, et notamment sur
les declarations d'un temoin qui, eu egard
aux contradictions qu'elles presentent, ne
sont pas dignes de foi :
Attendu qu'en dehors du cas oi'l la loi
impose un mode special de preuve, le juge
du fond apprecie souverainement en fait
la valeur probante des elements, et notamment des temoignages, sur lesquels il
fonde sa conviction;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que
dans le requisitoire prononce devant la
cour d'appel il a ete fait etat de particularites au sujet de personnes en relation
avec la demanderesse, qui n'etaient pas
mentionnees dans le dossier transmis au
premier juge :
Attendu que, mE\me si pareil grief, invoque pour la premiere fois devant la cour,
etait recevable, encore la realite de cette
allegation ne resulterait-elle pas des pieces auxquelles la cour peut avoir egard;
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 a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Canol. cont. 1\L F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

2e

supra,

23 janvier 1961.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR"
RETS. -MATIERE R:EPRESSIVE,- MOYEN
PRI1i:SENTE EN CONCLUSIONS.- DEVENANT SANS
OBJET EN RAISON D'UNE CONSTATATION DU JUGEMENT. - POINT D'OBLIGATION DE LE RENOONTRER.
~o

(1) Cass., 17 et 24 octobre 1961,
p. 174 et 201.

CH. -

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPlECIAL DE PREUVE. - POUVOIRS DU JUGE.

COUR DE CASSATION
J_o Le juge n'est pas tenu de rencontrer

un moyen presente en conclusions qui
devient sans objet en j"aison d'une constatation U'U jugement (1).

2o En matiere n!pressive, lorsque la loi
ne prescrit pas un mode special de
preuve, le j~tge au fond apprecie souvej"ainement les elements de preuve qui
lui sont so~tmis et decide d'apres sa
conviction (2).

(D'HAESE, C. W. ET B. DE BOEOJ.i:.)

ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 4 juin 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur l'action
publique exercee contre les defendeurs,
respectivement eoprevenu et civilement
.responsable de celui-ci :

Attendu que le demandeur n'a pas qualite pour se pourvoir contre ces decisions;
que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur l'action
publique exercee contre le demandeur, et
sur les actions civiles exercees, d'une
part, par le demandeur contre les defendeurs et, d'autre part, par le second defendeur contre le demandeur :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
163, 195 1 408 du Code d'instruction criminelle, 1317 et 1319 du Code civil, en ce que
l'arrH attaque : a) a condamne le demandeur du chef d'infraction a l'article 25-2-b
du reglement general sur la circulation
routiere, b) a acquitte le defendeur Walter De Boeck du chef du fait A, avoir involontairement porte des coups au demandeur ;. c) a rejete comme non fondee I' action du demandeur en qualite de partie
.civile, decidant qu'il n'y a pas de lien de
causalite entre le dommage subi par le
demandeur et !'infraction commise par

(1) Cass., 12 mai 1958. (Bull. et PASIC., 1958,
I, 1006) et 28 novembre 1960, supm, p. 340.
(2) Cass., 24 octobre 1960, supra, p. 201.
PASIO.,
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Walter De Boeck, sans rencontrer les
·conclusions du demandeur en tant que ce
dernier soutenait : 1 o que les participants
a une course de vitesse sur la voie publique, autorisee par l'autorite, ne peuvent,
en vertu d'une jurisprudence etablie, ~tre
consideres comme des usagers ordinaires ;
qu'ils peuvent raisonnablement supposer
~tre proteges par les mesures d'ordre et
de. securite a prendre par les organisateurs et qu'il ne peut done ~tre exige
d'eux qu'ils circulent a l'extr~me droite
de la Chaussee; que la prevention a
charge du demlmdeur ne pouvait des lors
~tre retenue et qu'il fallait l'acquitter;
2° que la responsabilite entiere de !'accident devait ~tre attribuee a la faute de
Walter De Boeck qui circulait .de fa~on
tres imprudente sur le parcours d'une
course cycliste autorisee; 3° que l'usager
prioritaire n'est pas dispense de !'obligation de respecter des mesures generales
de prudence et de precaution; que, dans
les circonstances de la cause, !'infraction
commise par Walter De Boeck constituait
la seule cause. de !'accident; alors que,
pour ~tre legalement motivees, les deci"
sions judiciaires doivent rencontrer tons
les moyens invoques dans les conclusions
regulierement deposees, et alors que les
motifs sont insUJffisants et ambigus en ce
sens que l'arr~t se borne a constater que
!'accident est dit exclusivement a !'infraction commise par le demandeur
Attendu que l'arr~t attaque constate
souverainement en fait : « qu'il · n'appara1t pas qu'une autorisation a ete donnee
pour !'organisation de la course cycliste;
... qu'il est constant qu'aucun service
d'ordre n'avait ete organise, ce dont le
prevenu d'Haese (ici demandeur) a pu
lui-meme se rendre compte ll;
Attendu qu'a l'aJffirmation, sans autre
precision, qu'un fait determine est etabli
le juge repond de maniere adequate par
une constatation en fait qui contredit
cette wffirmation;
Attendu qu'ayant ainsi regulierement
constate que l'autorite qualifiee n'avait
pas autorise la course de vitesse, le juge
ne devait plus rencontrer les moyens, invoques par le demandeur, qui supposaient
i'existence de pareille autorisation;
Attendu qu'aux ~>.llegations des conclusions que l'entiere responsabilite de !'accident etait attribuable a la faute de De
Boeck et que l'usager prioritaire n'est en
tout cas pas dispense de !'obligation d'ob18
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server les mesures generales de prudence
et de precaution, l'arret repond de maniere adequate que !'accident est exclusivement d1l a !'infraction commise par le
demandeur, que De Boeck s'est, il est vrai,
aussi rendu coupable cl'une infraction au
,Code de la route - fait pour lequel une
peine a ete prononcee -, mais que ce fait
est sans relation avec la collision;
Que le premier moyen manque en fait;

que, partant, le moyen, en cette branche,
manque en fait;
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;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 154, 155, 189 et 211 du
Code d'instruction criminelle, en ce que
l'arret attaque se fonde sur les considerations suivantes : « Attendu qu'il n'appac
rait pas qu'une autorisation a ete donnee
pour !'organisation de la course cycliste;
Attendu qu'il est etabli qu'aucun service
d'ordre n'etait organise, ce dont le prevenu D'Haese a pu lui-meme se rendre
compte ; Attendu que le fait a a ete commis par D'Haese, ce qu'il admet d'ailleurs lui-meme >J, premiere branche, alors
que l'arret excede les modes de preuve
prevus par la loi en ce qui concerne la
preuve des contraventions et des delits et
invoque des motifs qui ne resultent ni des
proces-verbaux, ni de !'audition des temoins a !'audience; seconde branche,
alors que l'arret va meme a l'encontre des
elements du dossier, notamment de la teneur des proces-verbaux, en tant qu'il
soutient qu'il « n'apparait pas qu'une autorisation a ete accordee pour !'organisation d '1me course cycliste » :

Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

Sur la premiere branche :
Attendu qu'en dehors des cas oil la loi
impose au juge repressif un mode de
preuve special, le juge du fond apprecie
souverainement, en conscience, les elements de preuve qui lui sont regulierement soumis, et decide conformement a
sa conviction;
Que cette branche du moyen manque en
droit;
Sur la seconde branche :
Attendu que le moyen equivaut & pretendre que, par !'appreciation de l'arret
critiquee en cette branche, la cour d'appel a viole la foi clue aux pieces sur lesquelles elle a fohde cette appreciation;
Attendu qu'il n'apparait pas de la decision attaquee que la com' d'appel fonde
cette appreciation sur lesdites pieces;

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

2° CH. -

23 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. MA"r!ERE

REPRESSIVE.

L' ACTION CIVILE. -

-

Dlf:LAr. -

DECISION

SUR

ARMT DE LA COUR D' AP-

PEL DECLARANT OPPOSABLE A L'ASSUREUR DE
LA RESPONSABILITE CIVILE DU PREVENU, EN
MATJil:RE DE VtEHIOULES AUTOMOTEURS, UN ARR•ftT ANTERIEUR DE CET'l'E COUR EN TANT QU'IL
A STATuilf: SUR L' ACTION CIVILE, ALLOUE A
LA

PARTIE CIVILE UNE SOMM:E DE1'ERMINEE

POUR CEHTAINS DOMMAGES ET UNE PHOVISION
POUR D'AUTRES ET DESIGNE UN EXPEHT. ;_
ARR•ftT

CONDAMNANT

L' ASSUREUR

A

PAYEH

LESDITES SOMMES A LA rxEcHAHGE DU PRlEVENU AINSI QUE LES INTERiftTS ET LES FHAIS .
DE JUSTICE. POURVOI DE L'ASSUREUR
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. NoN-RECEVABILI'IJE.

N'est pas recevable le pourvoi forme
avant la decision definitive, par l'assureur de la responsabilite civile d'7tn
prevenu, en matifwe de vehicules a1ttomoteu1·s, cont1·e un ar1·et de la cour d'appel q7ti se borne, d'une part, a declarer
opposable a cet assurmtr 7tn arret rend·n
anterieurement par la meme C07tr en
tant qu'il a statue sur l'action civile,
allo1te a la pa1·tie civile, 07ttre une
somme determinee po1tr certains dammages, une provision pour d'autres
dommages et designe 1m ewpert et,
d'autre part, a condamner cet assurmtr
a payer a la decharge d7t prevenu lesdites sommes en principal et interets
ainsi que les frais de justiae et to7tS
a1tt1ces montants auwquels ce dernier
I
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vourrait encore etre oondamne. (Code
d'instr. crim., art. 416.)

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

(SOCJJE'IJE ANONYME ((DE STER », 0. HENDRIX,
FONDS COIDiUN DE GARANTIE DES VEHICULES
AUTOMOTEi:JRS ET STIENAERS.)

Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Oonol.
oonf. M. F. Dumon, avocat general. Pl. J\II. Van Ryn.

ARRftT.
LA COUR; - Vu les arrHs attaques,
rendus les 23 avril 1959 et 9 juin 1960 par
la cour d'appel de Liege;
Attendu qu'apres avoir statue definitivement sur !'action publique exercee contre le defende\:tr Hendrix, l'arr~t du
23 avril 1959 alloue un -montant de
12.942 francs, a titre de dommages materiels, a la partie civile Stienaers et confirme le jugement a q~to qui avait alloue
a cette partie une provision de 75.000 fr.
et designe un expert avant d_e statuer sur
le surplus de !'action civile; qu'en outre,
il ordonne la reouverture des debats en ce
qui concerne les points litigieux souleves
et par !'intervention forcee de la demanderesse, et quant a !'intervention volontaire du Fonds commun de garantie des
vehicules automoteurs;
Attendu que, statuant sur les points litigieux auxquels l'arr~t du 23 avril 1959
avait limite la reouverture des debats,
l'arr~t du 9 juin 1960 declare opposables a
la demanderesse toutes les dispositions
judiciaires de nature civile intervenues
ou a intervenir quant aux actions civiles
exercees par Stienaers contre Hendrix et,
pour autant que de besoin, condamne la
demanderesse a payer, a la decharge de
Hendrix, tons les mon~ants en principal,
inter~ts et frais de justice auxquels le
precite a ete condamne ou pourrait encore ~tre condamne en relation avec !'accident litigieux, et la condamne aux frais
de la citation directe et de la procedure
subsequente;
Attendu qu'aucun des deux arr~ts attaques ne statue done definitivement sur
!'action de la partie civile et sur les montants qui seront declares opposables a la
demanderesse ;
Que ces arrets, qui ne sont pas rendus
sur une contestation de competence, ne
sont pas a l'egard de la demanderesse des
decisions definitives au sens de !'article 416 du Code d'instruction criminelle;
que le pourvoi forme c<intre ces arrHs
n'est done pas recevable;

2c

-------

CH. -

23 janvier 1961.

EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE.
SERMENT, - DOlT 'il:TRE PREALABLE AUX
OPERATIONS D'EXPERTISE.

L'expert oommis par une juridiotion repressive doit preter serment prealablement aux operations de l'expe·rtise (1).
(VISELLI, C, PEROTTO.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 16 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation de& articles 44, modifie par !'article
unique de la loi du 3 juillet 1957, et 211
du Code d'instruct~on criminelle, en ce
que, pour fixer le montant des indemnites
allouees a I a partie civile, ici defendeur,
l'arr~t attaque se fonde, tant dans la mesure oil il confirme le jugement a quo que
dans ses propres dispositions, sur les conclusions du rapport d'expertise depose en
la cause par le docteur Beckers, alors
qu'il ne resulte d'aucune piece de procedure que !'expert ait, soit verbalement,
soit par ecrit, pr~te le serment legal
avant d'entamer- !'execution de sa mission; d'ou il suit que l'arr~t attaque est
entache de nullite parce qu'il est fonde
sur un rapport d'expertise nul :
Attendu que !'arret se fonde notamment sur le rapport de !'expert Beckers,
designe par arr~t de la cour d'appel de
Liege du 18 fevrier 1958;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece

(1) Cass., 19 decembre 1960, swpra, p. 434.
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a laquelle la cour pent avoir egard que
ledit expert ait prete le serment legal
avant d'entamer !'execution de sa mission, conformement aux prescriptions de
la loi du 3 juillet 1957 modi:fiant !'article 44 du Code d'instruction criminelle;
que ces prescriptions sont des formalites
substantielles applicables a toutes expertises ordonnees par une juridiction repressive;
.Attendu que l'arret qui invoque un element nul de !'instruction, a l'appui de sa
decision, . est egalement nul ;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, easse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision. annuIee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause devant
la cour d'appel de
1
Bruxelles.
Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - P.res.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general. Pl. M. Simont.

2"

CH. -

23 janvier 1961.

JUGEMENTS ET .ARRETS. -

MATIERE

REPRESSIVE. PARTIE CIVILE ENTENDUE A
L' AUDIENCE EN CETTE QUALI'IJE, SANS SERMENT. LEGALI11E.

Si la partie civile ne peut, en cas d'opposition d'tme autre partie (1)' etre entendtte comme temoin apres sa constittttion, la loi n'interdit pas de ltti demander des renseignements, en sa qttalite de partie litigante, a l'attdience (2).
(VERMEIREN, C. JACOBS.)

LA COUR; - Yu le jugement attaque,
rendu le 28 juin 1960 par le tribunal cor-

(1)
1953,
(2)
1951,

Cass., 7 septembre 1953 (Bull. et PASIC.,
I, 960).
Cass., 4 decembre 1950 (Bull. et PAsrc.,
I, 201).

rectionnel d'.Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 154, 155, 156 du Code
d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que, apres avoir constate
<<que l'intime Jules Jacobs (ici defendeur) confirma a !'audience en degre
d'appel qu'environ a 100 metres de la
Tuinlei il fit fonctionner son indicateur
de direction gauche et qu'a environ 30 metres de la meme Tuinlei il se porta vers
le milieu de la chaussee >>, le jugement
attaque trouve dans cette declaration la
preuve d'une infraction a !'article 21-1,
alinea 2; du Code de la route a charge dn
demandeur, alors qu'auparavant Jules
Jacobs n'avait declare ni au verbalisant,
ni sons serment a l'auclience' du tribunal
de police, qu'il s'etait porte vers le milieu de la Chaussee avant de tourner a
gauche, et qu'aucune force probante ne
pent etre attachee a sa simple declaration, comme partie civile, faite a !'audience en deg1;e d'appel, puisqu'elle n'a
J)as ete faite sons serment :
.Attendu que le jugement decide que la
prevention a charge du demandeur' telle
qu'elle a ete admise comme etablie par
le juge de police, est demeuree etablie,
non seulement par la declaration de la
partie civile Jules Jacobs a !'audience en
degre d'appel, mais aussi « eu egard a la
position des voitures au moment de la
collision, ainsi qu'il est indique au croquis >>;
.Attendu que, si la partie civile ne pent
etre entendue comme temoin apres sa
constitution, en cas d'opposition du prevenu ou du ministere public, la loi n'interdit pas de lui demander des renseignements;
.Attendu qu'en matiere repressive, lorsque la loi ne fixe pas un. mode de preuve
special, le juge peut fonder son appreciation souveraine en fait sur les renseignements fournis par. une partie et sur les
constatations materielles concordantes du
verbalisant;
Que, partant, le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 21-1, 21-4, 17 de l' arrete
royal du 8 avril 1954 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque dit
que la partie civile Jacobs s'est, a 30 metres avant le carrefour, portee vers
le milieu de la chaussee et declare l'in-
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fraction a l'article 21-1, alinea 2, du Code
de la route etablie a charge du demandeur, sans rencontrer les conclusions du
demandeur, par lesquelles celui-ci faisait
valoir ,que, si une legere collision est
neanmoins survenue a l'extreme gauche
de la chaussee, celle-ci etait due au fait
que le demandeur, qui depassait l'usager
qui le precedait, a continue avec lui de
s'ecarter vers la gauche, qu'ainsi il ne
peut etre contr6le si le tribunal a fait
une application exacte des articles 21-1,
21-4 et 17 du Code de la route :
Attendu que, contrairement a ce qu'il
soutient dans le developpement du moyen,
le demandeur n'a pas fait valoir en conclusions qu'il venait d'entamer sa manamvre de depassement lorsque le defendeur fit connaitre son intention de tourner a gauche et se porta a gauche de la
chaussee;
Attendu que, sur la base de considerations de fait, le jugement constate que le
defendeur avait satisfait a la double prescription de l'article 25-2-a et c du Code
de la route;
Attendu qu'il en deduit que le demandeur, en depassant le defendeur a gauche;
a contrevenu a l'article 21-1 du Code de
la route et que cette infraction est la
cause de l'accident;
Qu'en ce faisant le jugement a donne
nne reponse adequate aux conclusions invoquees au moyen, de sorte que celui-ci
manque en fait;
Et attendu, en ce qui concerne la deci-.
sion 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 ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Attendu que l'arret attaque confirme le
jugement par lequel le premier juge,
apres avoir condamne le demandeur a
nne peine d'emprisonnement et a nne
amende du chef d'avoir, etant fonctionnaire ou ollficier public, commis un faux
en ecritures ou actes et pour avoir fait
usage de ces ecrits ou actes faux, declare
les pieces falsifiees confisquees, sans constater l'existence des conditions legales
requises a cet effet ;
Attendu, partant, que la cour se trouve
dans l'impossibilite de verifier la legalite
de cette peine ;
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, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il prononce la
confiscation; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee ; laisse les trois
quarts des frais a charge du demandeur
et le quart restant a charge de l'Etat;
renvoie la cau&e, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.

Du 23 janvier 1961. - 26 ch. - Pn3s.
1\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene-

Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
1\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapv. J\1. Wauters. - Oonol.
oonf. M. F. Duman, avocat general.

tion sans oonstater l'existenoe des conditions 1·equises pa1· la loi (1).
(TALBOOM.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris, d'alfice, de la violation des articles 97 de la Constitution et
42 du Code penal :

ral.
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23 janvier 1961.
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23 janvier 1961.

PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE CONSTATATION DES CONDITIONS REQUISES PAR LA
LOi. - DECISION NON MOTIVEE.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRffiTS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - Rou-

N'est pas motivee la decision qui, en matiere 1·epressive, prononce ttne confisoa-

(1) Cass., 21 novembre 1960, lflJJPra, p. 318.
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LAGE. - DELIT DE FUITE. - DECISION DE
CONDAMNATION QUALIFIAN·r L'INFRACTION DANS
LES TERMES DE LA LOI. - CONCLUSIONS INVOQUANT DES ELEMENTS DE FAIT PRECIS A
L' APPUI DE LA DEFENSE QUE LE PREVENU
N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'ECHAPPER AUX
CONSTATATIONS U'l'ILES. - CONCLUSIONS NON
RENCONTREES. - DECISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE.

Ne motive 1Jas regttlierement sa decision.
le jttge qtti conaamne un prevemt du
chef de delit de fttite, qttalifi(j dans les
termes de la loi, sans repondre auw conclus·ions qtti invoquaient des elements
de fait precis, a l'apptti de la defense
que le preve1Ht n'avait pas ett l'intention d'echapper attw constatations ttt'iles.
(DE OONINCK.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 13 mai 1960 par la cour d'appel de
Gaud;
Attendu que le demancleur etait poursuivi pour avoir : A) par' defaut de prevoyance ou de precaution mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui,
involontairement cause des coups ou des
blessures a Gustave De Molder; B) sur
la voie publique, comme conducteur d'un
vehicule, sachant qu'il avait occasiorine un
accident ayant cause a autrui des coups,
des blessures ou la mort, pris Ia fuite
pour se soustraire aux constatations utiles; a) clans un lieu public, en etat
cl'ivresse, conduit un vehicule, on nne
monture; D) a tout le moins, dans un
lieu public conduit un vehicule on nne
monture apres avoir consomme de telles
quantites de boissons alcooliqnes que la
teneur d'alcool dans le sang, au moment
ou il conduisait, s'elevait au moins a
1,5 gr. pour mille ;
Attendu que l'arret attaque a condamne le demandeur du chef de la
prevention A a nne amende de 50 francs,
de Ia prevention B a nne amende de
200 francs, et de la prevention a a nne
amende de 100 francs, l'a declare dechu
du droit de conduire un vehicule automoteur pour nne cluree de quatre mois, et a
confirme le jugement dont appel en tant
qn'il avait acquitte le demandeur en ce
qui concerne la prevention D;

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque n'a pas rencontre les conclusions du clemandeur, en ce qui concerne les preventions sub litteris B et a :
Attendu que le demandeur avait soutenu en des conclusions regulierement deposees : 1° qu'en !'absence d'intention de
se soustraire aux constatations utiles, resultant des circonstances de fait de la
cause qu'il alleguait, le clelit de fuite mis
a sa charge ri'etait pas etabli; 2° qu'il
resultait des constatations du clocteur De
Bra bander qu'il n'etait pas ivre;
Attendu que l'arret attaque n'a pas
rencontre ces conclusions et a, partant,
viole !'article 97 de la Constitution;
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, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il a statue sur
les preventions B et a; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 23 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

Rapp. M. De Bersaques. aoncl. cont. 1\f. F. Duman, avocat gene-

president. ral.
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ROULAGE. - CONTRCiLE TECHNIQUE DES Vlli:HICULES AUTOMOBILES. ---'- REGLEMEN'£ GENERAL APPROUVE PAR ARR·E'DE DU REGENT DU
22 MAl 1947, ARTICLE 13. - OBLIGATION DE
POURVOIR LE VEHICULE D'UNE ROUE DE RIESERVE. - DISPENSE DE CETTE OBLIGATION.
PROPRnETAIRE DISPOSANT D'UN SERVICE DE
DEPANNAGE. - NOTION.

Le prop1-ietaire d'ttn vehicule automobile
affecte au transport de chases est dispense de l'obl·igation de le pourvoir
d'ttne rottr3 de reserve, s'il a la. possibiUte de disposer de l'assistance d'un
service de depannage dans des conditions normales d'ejJicacite et de rapidite; ce service ne doit pas lui apparte-

-
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en propre. (Reglement general
approuve par arrHe du Regent du
22 mai 1947 determinant les conditions
techniques auxquelles doiyent repondre
certains vehicules, article 13.)
nir

(MAES.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 septembre 1960 par le tribunal correctionnel d' An'l'ers, statuant en
degre d'appel;
Attendu que le demandeur a ete condamne pour a'voir employe ou utilise un
vehicule affecte au transport de choses
sans que ce vehicule soit pourvu d'une
roue de reserve, infraction aux prescriptions de !'article 31 de l'arr~te du Regent
du 22 mai 1947;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1-3 de l'arr~te du Regent
clu 22 mai 1947, contenant le reglement
general sur le controle technique des vehicules automobiles qui y sont specifies,
et 31 du reglement general approuve par
cet arr~te, en ce que, par confirmation
d'un jugement du tribunal de police, le
jugement attaque condamne le demandeur
a nne amende au motif que son vehicule
n'etait pas pourvu d'une roue de reserve
al01·s qu'il ne disposait pas d'un service
pro pre de depannage, _alors que ledit article n'exige pas qu'un vehicule automobile soit pourvu d'une roue de reserve
lorsque le proprietaire dispose d'un service de depannage et que le demandeur
faisait valoir qu'il disposait de pareil service puisqu'il etait affilie a «TouringSecours », qui met son service de depannage a la disposition de ses affilies, de
sorte que le jugement attaque ajoute au
texte legal nne condition que celui-ci
n'exige pas, a savoir : que le proprietaire
dispose d'un service « propre >> de depannage:
Attendu que le demandeur invoquait en
ses conclusions que, comme membre de
!'association « Touring-Secours », affilie
pour ledit vehicule, il disposait du service de depannage de cette association,
de telle maniere qu'il etait dispense de
!'obligation d'equiper son vehicule d'une
roue de reserve, ce confotmement a !'exception prevue par !'article 31 de 1'arr~te
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du Regent du 22 mai 1947, modifie par
royal du 21 septembre 1953;
Attendu que le jugement attaque rejette ce moyen de defense du demandeur
pour l'unique motif que !'association
<< Touring-Secours » ne pent ~tre consideree comme un service « propre » de depannage dont, aux termes du jugement,
le conducteur devrait disposer suivant ledit article 31;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, la roue de reserve n'est pas obligatoire lorsque le proprietaire. du vehicule
dispose d'un service de depannage; que le
reglement n'exige done pas que le proprietaire dispose d'un service « propre »
de depannage ;
Attendu qu'il sufiit que le proprietaire
du vehicule, lorsque la necessite s'en fait
sentir, se trouve dans la possibilite de
pouvoir disposer de !'assistance d'un service de depannage dans des conditions
normales d'efficacite et de rapidite, circonstances qui sont souverainement appreciees par le juge du fond;
Attendu que le jugement a done viole
la disposition visee au moyen et que, pill'tant, le moyen est fonde;
l'arr~te

Par ces motifs, casse le jugement attaque ; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision
annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Malines, siegeant en
degre d'appel.
Du 23 janvier 1961. - 2• ch. - P·res.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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1° PREUVE.- For DUE AUX AOTES.- MATIERE DES IME:OTS DIRECTS. - MOYEN ALIJEGUANT QUE L'ARR•ftT ATTAQUE VIOLE LA FOI
DUE A DES ACTES DETERMINES. - ARRftT
NON FONDE SUR CES AOTES. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CEUX-CI.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATI!am
DES IMPOTS DIRECTS. -- MOYEN INVOQUANI
LA VIOLATION DE DISPOSITIONS LEGALES SANS
PRECISER EN QUOI CELLES-CI AURAIENT ETE
VIOLEES. -MOYEN NON RECEVABLE.
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so IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1MPoT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT
DE FOURNITURES ET PRESTATIONS A L'ENNEMI.
-

FOURNITURES

A

L'ENNE~U

AYAN'l'

FAIT

L'OBJ'ET D'UNE DECISION DE NON-LIEU DE L'AUDITEUR MILITAIRE. FOURNI'l'URES POUVANT D'ONNER LIEU A L'IMPOT SPECIAL.

4° 1MPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

PoT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESUL'l'ANT
DE FOURNITURES Er PRESTATIONS A L'ENNEMI.
LOI DU 15 OCTOBRE 1945, AR'l'ICLE 1•r,
§ 3. - ARRE'l' lECARTAN'.r L'APPLICATION DE
CETTE DISPOSITION A DES FOURNI'l'URES
PRESTATIONS A L'ENNEMI. -

ET

:&!IOTIVATION.

1° Manqtte en fait le moyen allegtrant qtte
la decision attaquee viole la foi due a
des actes determines, alors qtt'U ne t·esttlte pas de la decision qtte celle-ci se
fonde stt1' ces actes (1).
2° N'est pas recevable le moyen qtti invoqtte la v·iolation cle d·ispositions legales
sans pt·eciser en qnoi celles-ci atwaient
ete violees (2).
So La cit·constance qu.e des fottrnitttt·es a
l'ennemi ont fait l'objet d'ttne decis-ion
de non-liett de. l'attditeur militaire ne
fait pas obstacle (1 ce qne les benefices
resultant de ces fournitttres soient so1tmis (1 l'imp6t special etabli pa1· la loi
dn .l.5 octobre 194.5 (S).
4° I./arret qui clecide que certains revemts
doivent ·etre imposes sttr la base de Z'article 1er, § 1•r, de la loi dtt 1.5 octobt·e
194.5 etablissant ttn impat special sur les
benefices resttltant de fottrn-ittwes et
prestations it l'ennemi, et non. sttr la
base de !'article 1•r, § 3, de cette loi, ne·
doit pas, a. defattt de conclttsions sur ce
point, pt·eaiser s'il en est ainsi (1 (lefattt
de la qualite reqttise par cette det·niere
disposition mt en ntison dtt cat·actere de
la remune-ration.
(DE SMEDT, C. lE'.rAT BELGE,
MINISTRE PES FINANCES.)
ARRllT.

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu
le 24 janvier 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
(I) Cass., 5 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,

I, 910).
(2) Cas., 18 octobre et 16 novembre 1960,
swpm, p. 177 et 284.
(3) Cons. cass., 19 mars 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 738), et les arrets cites en note.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1S19, 1S20, 1S22, 1335,
1349, 1353 du Code civil, 97, 110 de la
Constitution 1•r §§ 1•r et 2 2 3 4. § 1er
10, 13 de la loi du 15 octob;e i945 ~tablis~
sant un impot special sur les benefices
resultant de fournitures et prestations a
l'ennemi, 25, § 1••, 28 et 56 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus (arrete du Regent du 15 janvier
1948), en ce que, pour assujettir le demancleur a l'imp6t special et rejeter ensuite son recours cc;mtre son assujettissement audit imp6t, l'arret attaque decide
que !'administration puise a bon droit la
presomption que ledit deii:landeur a au
cours des annees 1941 et 1942 effectue des
fournitures ou des prel:ltations a l'ennemi
dans les conditions prevues par l'article l•r de la loi du 15 octobre 1945, dans
le fait qu' « un montant de 1.733.431 fr. 25
a ete paye au demandeur par les services
ennemis JJ, alors qu'il resulte des termes
memes de la decision du directeur et des
concl1.1sions de !'administration, relatives
a ladite somme de 1.733.431 fr. 25, que le
fait connu, . retenu par !'administration
pour fonder la presomption de fournitures ou de prestations a l'ennemi, n'etait
pas que des services ennemis auraient
paye celles-ci au demandeur, mais bien
que cette somme a ete per(;ue par le demandeur a !'intervention de la Banque
d'Emission, a l'aide de cinq cheques dont
l'emetteur n'etait pas specifie comme
etant un service enuemi, et alOl'S, en outre, que 10 p. c. seulement de ce montant,
soit 173.343 francs, formaient un « revenu
imposable JJ au sens de ladite disposition
legale; d'ou il suit, premiere branche,
qu'en admettant que l'admiuistration faisait la preuve qui lui incombait de l'assujettissement du demandeur a l'imp6t
special, par un motif qui meconnait la
teneur et la portee exactes des actes et
conclusions regulierement produits, l'arret a meconnu la foi due a ceux-ci (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil), seconde branche, qu'en rejetant
ensuite pour les memes motifs le recours
que le demandeur avait regulierement
forme pour contester son assujettissement
a la loi du 15 octobre 1945, l'arret a viole
les autres dispositions legales visees au
moyen :
Sur la premiere branche :
Attendu que, pour decider qu' « un montant de 1.7S3.431 fr. 25 a ete paye au de-
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che, ce motif est obscur et ambigu en ce
qu'il ne permet pas de determiner avec
certitude si, dans !'esprit du juge du
fond, la pretendue absence de preuve concerne la qualite de salarie ou le caractere
normal de la remuneration (violation de
l'article 97 de la Constitution); deuxieme
branche, si ce motif signifie que le demandeur n'a pas prouve avoir ete un salarie de Floren, il est insUJffisant, eu
egard au moyen que le demandeur avait
expressement deduit de la motivation de
!'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur par l'auditorat militaire (violation
de l'article 97 de la Constitution); troisieme branche, si ce motif signifie que le
demandeur n'a pas prouve qu'il a, comme
salarie de Floren, beneficie d'un traitement normal, il est non seulement insuffisant en tant qu'il ne precise pas plus
amplement pourquoi le benefice du demandeur, dont !'administration soutenait
elle-m~me qu'il constituait 10 p. c. de laSur la seconde branche :
dite somme de 1.733.431 fr. 25, ne consti~
tuerait pas cette preuve (violation de
Attendu que le demandeur ne precise
!'article 97 de la Constitution), mais, en
pas en quoi l'arr~t aurait viole « les autant qu'il implique que 'le demandeur est
tres >> dispositions legales visees au
un intermediaire, qui agissait pour
moyen;
compte de Floren, il est en outre contraQue cette branche n'est pas recevable;
dictoire avec !'ensemble des autres motifs
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio-· de l'arret (violation de !'article 97 de la
lation des articles 97, 110 de la Constitu- Constitution), que ce motif, en tout cas,
tion, 1er, §§ 1~r, 2 et 3, 2, 3, 4, § 1•r, 10, 13 ne pouvait autoriser le juge du fond a
de la loi du 15 octobre 1945 etablissant un donner a !'imposition litigieuse nne auimput special sur les fournitures et pres- tre base imposable que ladite remuneratations a l'ennemi, modifiee en son arti- tion dans la mesure ou elle excedait la
cle 1•r, § 3, par la loi du 30 mai Hl49, remuneration normale (violation de toutes
article 5, 25, § 1~r, 28 et 56 des lois coor- les dispositions legales visees au moyen)
donnees relatives aux impots sur les reSur les trois. branches reunies :
venus, en ce que, pour rejeter le recours
'Attendu
qu'en ses conclusions et sans
du demandeur, l'arr~t attaque se fonde
sur la presomption de fournitures ou de invoquer les dispositions de l'article 1•r,
prestations a l'ennemi au com·s des an- § 3, alinea 2, de la loi du 15 octobre 1945,
nees 1941 et 1942, presomption dont il le demandeur contestait tout assujettisseadmet qu'elle a ete judicieusement de- ment a l'imput special, a .!'exception de
duite par !'administration du payement deux montants constituant ensemble une
d'une somme de 1.733.431 fr. 25 qui lui somme de 53.750 francs, et ce au motif
am;ait ete fait par des services ennemis, que les autres sommes, dont !'administraet, pour ecarter le moyen regulierement tion des contributions tenait compte,
propose en conclusions et deduit du fait etaient des fonds qu'il n'avait detenus
que cette somme, sur laquelle, d'apres la que provisoirement pour compte d'un
presomption de !'administration, le de- tiers, et fondait cette allegation sur le
mandeur avait realise un benefice de non-lieu par lequel l'auditeur militaire
10 p. c., a ete per~ue par lui a la Banque avait cloture !'instruction judiciaire oud'Emission pour compte d'un tiers, de- verte a sa charge;·
Attendu que l'arr~t rencontre d'une macide que le demandeur « ne r>rouve pas
avoir agi comme salarie de Floren (le niel'e adequate ces conclusions en declatiers interesse) moyennant une commis- rant (( que les cheques payes ont ete emis
sion normale >>, alors que, premiere. bran- au nom du demandeur sauf un >> et «que

mandeur par les services ennemis >>, l'arr~t n'invoque ni les conclusions de Padministration ni la decision du directeur
des contributions, de sorte qu'il n'a pu
meconnaitre la foi due a ces pieces de
procedure; que, lorsqu'il decide, ensuite,
que dudit payement « !'administration deduit a bon droit ·la presomption qu'il (le
demandeur) a effectue des fournitures ou
des prestations a l'ennemi dans les conditions prevues par l'article 1•r de la loi
du 15 octobre 1945 >>, il se rallie par la
aux conclusions de !'administration qui,
en ce qui concerne les montants touches
a !'intervention de la Banque d'Emission,
faisaient valoir « que la perception de
differents cheques emis par des organismes ennemis au profit du redevable constitue un element. de fait suffisant pour
prouver qu'il a effectue des fournitures
ou des prestations a l'ennemi >>;
Que cette .branche manque en fait;

-----~
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la decision de non-lieu rendue par l'audi- 2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - L\Iteur militaire n'est pas de nature a enerP6T COlliPLEMENTAIRE PERSONNEL. VENTE
ver la presomption de fournitures a l'enD'ACTIONS DE SOCIETES DONT LES DIVIDENDES
N'ONT PAS ETE DECLARES A L'IMPi)T COMPLEnemi >>;
:t.iENTAIRE. Attendu que si la cour d'appel releve
ARRIET DEDUISANT, D'UN ENegalement que le demandeur « ne prouve
SEMBLE DE FAITS, LE CARACTERE FICTIF DE
LA VENTE E·r LA PERCEPTION DES DIVIDENDES
pas etre intervenu comme salarie de Floren moyennant nne commission normale »,
PAR LES « VENDEURS », ET DECIDANT QUE LES
DIVIDENDES SONT IMPOSABLES DANS LE CHEF
elle le fait pour montrer qu'il n'y avait
DE CEUX-CI. LEGALI'DE.
pas lieu de taxer les revenus litigieux sur
la base des dispositions de l'article 1m·,
3°
MOYENS DE CASSATION. MA§ 3, alinea 2, de la loi du 15 octobre 1945;
TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. CONTRIBUAqu'a defaut de conclusions sur ce point,
BLE AYANT FAIT VALOIR UNE DEFENSE FONDEE
le juge n'etait pas tenu de preciser si
SUR UNE SITUATION PROPRE. -MOYEN PR.IS,
l'absence de preuve concernait la qualite
PAR D'AUTRES OONTRIBUABLES, DU DEFAUT DE
de salarie ou bien le caractere normal de
REPONSE A OETTE DEFENSE. MOYEN NON
la remuneration;
RECEVABLE.
Qu'en outre le moyen, en tant qu'il soutient que la cour d'appel ne precise pas 4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMen quoi le benefice du demandeur « clont
P6T COMPIJEMENTAIRE PERSONNEL, REVE!'administration ruffirmait elle-meme qu'il
NUS DES EPOUX. CUMUL.
constituait 10 p. c. de ladite somme de
1.733.431 fr. 25 >> ne constituerait pas la 1° Le jttge au fond pettt deauire, d'ttn ensemble a'elements, la preuve de l'exispreuve d'une remuneration normale, et
que l'arret impliquerait que le demandeur
tenoe d'ttn fait, rneme si certains de
ces elements, pl'is isolernent, ne fourest un intermediaire, se fonde sur nne
interpretation erronee de l'arret; qu'en
nissent pas une certitttde sujfisan-te. Son
appreciation- dtt degre de valeur proeffet, l'arret ne s'appuie nullement sur la
presomption que le demandeur a realise
bante de ces presomptions est sottve·raine, des lors que cette deduction est
un benefice determine sur les montants
possible (1).
per(;US a !'intervention de la Banque
d'Emission; qu'il n'admet pas davantage
que le demandeur a agi comme interme- 2° Est legal l'arret qui a pu deduire d'un
en-semble de faits, qtt'il precise, le cacliaire; qu'il se fonde, en ce qui concerne
1·aotere ;tictif d'ttne vente d'aotions et la
la determination des benefices du clemanperception, par les tJn3tendus vendetws,
deur, exclusivement sur l'accroissement
des
d·ividendes 1·evenant (i ces actions,
de ses avoirs;
et qtti decide qtte ces div·idendcs sont
Que le moyen ne pent etre accuehli;
imposables, dans lettr chef, a l'irnp6t
(Le stwpltts san-s interet.)
complementaire personnel.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
3° Jil'est pas recevable le rnoyen de. cassademandeur aux frais.
tion pTis, par des contr·ibuables, dtt detaut de reponse aux conclttsions d'un
Du 24 janvier 1961. - 2e ch. - Pres.
atttre contribuable, qwi se bornait (;,
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
faire valoir une defense fondee sur ttne
president. - RaptJ. M. Hallemans. situation qui lui etait propre (2).
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Van Leyn- 4° Pour l'application de l'impot compleseele.
mentaire personnel, les 1·evenus des

2e
1°

CH. -

24 janvier 1961.

PREUVE. MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. PRESOMPTIONS DE L'HOMME,
NOTION. FOND.

APPRECIATION PAR LE JUGE DU

(1) Cons. cass., 27 janvier 1953, motifs (Bull.
et PASIC., 1953, I, 401); 7 octobre et 28 novembre 1958 (ibid., 1959, I, 139 et 300); 3 mai 1960
(ibid., 196(), I, 1125).
(2) Cons., en matiere civile, cass., 7 janvier
1954 (Bull. et PAsrc., 1954, I, 384) et la note 3;
en matiere repressive, cass., 16 fevrier 1953
(ibid., 1953, I, 454) et 7 mars 1955 (ibid., 1955,
I, 748).

1: - ------------
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COUR DE CASSATION

epoum sont curnttles, quel que soit lettr
regirne rnatrirnonial. (Lois co01·donnees
relatives aux imp6ts sur les revenus,
art. 43, § 1er.)
(YEU~E PEETERS ET CONSORTS, C. ETAT BELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 28 avril 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 319, 1320,
1322, 1349, 1353 du Code civil, 196 a 199
du livre r•r, titre IX, du Code de commerce, 37, 39 et 41, § 1er, des· lois relatives
aux imp6ts sur les revenus,· co01·donnees
par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948,
premiere branche, en ce que l'arret attaque croit pouvoir trouver dans les faits
suivants la preuve de la simulation de la
vente des titres dont s'agit, faite le
30 juin .1947, a la societe holding luxembourgeoise « Societe de gestions industrielles- et commerciales )), preuve dont la
charge incombe a l'administration, ainsi
que l'arr~t l'a d'ailleurs expressement reconnu : 1° il est inusite et inadmissible
qu'aucun inter~t sur le prix de vente n'ait
ete convenu au profit des vendeurs; 2° il
est anormal qu'aucune s1lrete n'ait ete
stipulee pour garantir le payement du
prix de vente; 3° le capital de la societe
holding etait insUJffisant pour garantir le
payement des actions achetees; 4° une
lettre du 1•r juillet 1947, adressee a ladite
societe, confirme que celle-ci ne pourra
~tre contrainte a payer aux vendeurs le
prix de vente par des versements excedant le benefice net aimuel; d'ou il y aurait lieu de deduire que les demandeurs
avaient pour but d'obtenir, sous l'apparence de payements devant venir en deduction du prix de vente, le payement des
dividendes distribues par les societes·
belges; 5° les deniandeurs affirment qu'ils
avaient pour but de prevenir un morcellement de l'avoir familial, ce qui ne correspond pas a une realite pratique, la
constitution de la societe holding ne permettant pas d'atteindre ce but parce que :
a) les actions de cette societe, a tout le
moins a l'origine, pouvaient ~tre alh~nees
aussi bien que celles des s-ocietes belges;
b) le developpement et !'adaptation des
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entreprises familiales ne pouvaient, a
l'epoque de la vente, ~tre realises, la societe holding ne comptant alors aucun
membre du groupe Peeters; o) ce but
pouvait tout aussi bien ~tre atteint par
la constitution d'une societe belge, ce qui
avait deja ete realise anterieU:rement, par
la constitution, en 1943, d'une societe civile sans individualite juridique; que
l'arret attaque invoque en outre que :
A) la societe holding est nulle au motif
qu'elle n'avait manifestement d'autre but
que de rendre possible la conclusion d'une
vente, qui elle-meme etait fictive, B) cette
societe f1lt-elle mi\me valable au point de
vue juridique, encore son existence juriclique ne changerait-elle rien a la situation puisque, la vente etant nulle, les demandeurs sont restes proprietaires des
actions, alOI·s que, si !'appreciation de la
valeur probante des presomptions de
l'homme appartient au juge du fond, encore celui-ci ne peut-il meconnaitre leurs
conditions legales d'application et doit-il
s'appuyer sur des elements certains qui
peuvent fonder le caractere certain du
fait allegue; qu'a cet egard les elements
mis en lumiere par l'arret attaque ne
repondent pas a ces conditions et ne penvent manifestement entrainer la certitude
quant au fait allegue, a savoir le caractere fictif de la vente du 30 juin 1947;
d'ou il suit que le dispositif de l'arri\t
n'est pas legalement motive quant a ce,
ou s'appuie sur des pr"esomptions de
l'homme qui ne sont pas legalement justifiees (violation des articles 97 de la
Constitution, 1349 et 1353 du Code civil
et, par voie de consequence, des .autres
dispositions legales invoquees au moyen) ;
seconde branche, en ce que !'arret attaque ne repond pas aux soutenements des
demandeurs, fondes sur la difference fondamentale existant entre, d'une part, le
fait de payer a un vendeur d'actions, et
plus specialement a une epouse mariee
sons le regime de la separation de biens
avec adjonction d'une communaute reduite aux acquets, une creance nee de la
vente de titres et constituant un propre
et, d'autre part, le fait de distribuer a
celle-ci des dividendes qui pourraient
tomber en communaute (violation de !'article 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
.Attendu que 11arret decide que les- dividendes revenant a une serie d'actions de
certaines ·societes belges, appurtenant au
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groupe Peeters et vendues le 30 juin 1947
« Societe de gestions industrielles et commerciales ll, ont, au cours des exercices 1948
a 1953, en fait ete per(;US, non par ladite
societe holding, mais par les demandeurs
dans le chef desquels ils sont imposables
a l'impi'lt complementaire personnel;
Que l'arret fonde cette decision sur ce
qu'il existe, en l'espece, << une serie ll de
presomptions de l'homme revelant la simulation de ladite cession, et qu'il deduit
ces presomptions d'elements de fait qu'il
indique et qui, bien que d'une maniere
approximative, sont repris au moyen;
Attendu que meme si, comme le soutiennen t les demandeurs' certains des elements vises au moyen ne pouvaient, par
eux-memes et pris isolement, fournir nne
certitude Sl]ffisante de l'existence des
faits auxquels ils se rapportent, cette
certitude pent cependant resnlter de « la
serie ll de ces elements pris dans leur ensemble, ainsi que l'a fait le juge dn fond,
et notamment des faits suivants tenus'par
lui pour etablis : 1° que le capital de
l'acquereur (4.500.000 francs) etait absolument insruffisant pour payer la valeur
des titres achetes par la societe holding
(60.000.000 de francs) ; 2° que par lettre
du 1•r juillet 1947, soit du lendemain de
ladite vente, les demandeurs ont confirme
a cette societe que, nonobstant la stipulation de l'acte que le prix de vente etait
exigible a premiere demande, elle ne
ponrra jamais etre contrainte a payer au
delil de son benefice annuel net; 3° qu'en
fait cette societe ne re(;oit que les benefices des societes du groupe Peeters;
4° que la societe holding n'a ete constituee que quelques jom·s avant la vente
fictive et forme manifestement un tout
avec cette operation simulee;
Attendu que le juge du fond a pu deduire, de cet ensemble de faits, qu'en
l'espece il s'agit reellement d'une manamvre en vue d'eluder l'impot au moyen
d'une vente fictive d'actions a nne societe
simulee;

a la societe holding luxembourgeoise

Sur la seconde branche :
Attendu que les conclusions visees dans
cette branche sont uniquement celles du
demandeur Van Havere; ,
Que, ces conclusions ne concernant
qu'une situation propre audit demandeur,
le moyen en cette branche ne pouvait
done etre propose par les autres demandeurs;

Attendu qu'apres avoir releve que !'administration soutient que la vente des actions de l'epouse Van Havere a la societe
holding est nne operation fictive n'ayant
pour but que de remettre a nouveau Ies
reyenus provenant de ces actions a la disposition du groupe dont cette epouse fait
partie, lesdites conclusions deduisent du
passage invoque au moyen que le seul
point en litige est celui de savoir si, au
cours des exercices consideres, cette
epouse a reellement touche les dividendes;
Attendu qu'en decidant que la vente des
actions de l'epouse du demandeur a la
societe holding etait simulee, l'arret a
necessairement admis que ces actions
sont restees dans le patrimoine de cette
epouse, de sorte que les dividendes y afferents etaient dus a celle-ci;
Qu'eu egard a la circonstance qu'il
s'agissait de cotisations a l'impot complementaire personnel, l'arret n'avait pas
a reneontrer plus specialement lesdites
conclusions puisque, aux termes de l'article 43, § 1•r, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, les revenus des epoux sont cumules quel que
soit le regime matrimonial adopte;
Attendu, des lors, qu'en aucune d~ ses
branches le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demancleurs aux frais.
Du 24 janvier 1961. - ZO ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. I\1. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
-Pl. MI\1. S. Fredericq (du barreau cl'appel de Gand), de Longueville (du barreau
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.
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CH. -

24 janvier 1961.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE Ufi'OSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAJRES;
-

CONSTATATION REGULIERE QUE DES ELE-

]I;IEN'l'S PROBANTS N'ONT PAS ETE FOURNIS. 00NSTA1'ATION JUSTIFIANT LA LEGALl'l'E DU
RECOURS AU MODE SPECIAL DE PREUVE PREVU
PAR L'AR'J'ICLE

28

DES LOIS OOORDONNEES.

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM~
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OOUR DE CASSATION
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
COMPARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX D'ENTREPRISES SIMILAIRES ET NON NECESSAIREMENT
AVEC CEUX D'ENTREPRISES
EXPLOITEES DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM··
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
PROCEDE D'EVALUATION IMPLlQUAN'J' UNE
CERTAINE LATITUDE DANS LA COMPARAISON.

1 o La cou1· d'appel, qui cons tate 1"B{lttlie-

rement qtte des elements probants n'ont
pas ete fOU1·nis, jttstifie la le{lalite dtt
1·ecours, pou.r lei detenninat-ion de la
base imposable, att mode special de
preuve prevu par l'a1·ticle 28 des lois
coordonnees relatives aux impots sur
les revenus (1) .
2° L'article 28 des lois coordonnees

~-ela

tives aux impots sur les ·revenus prevoit la comparaison avec les revemts
noTmaux d'entreprises similai1·es, et
non avec ceux d'entreprises exploUees
dans des conditions identiqttes (2), tout
en prescrivant de teni1· cornpte, suivant
le cas, des particularites qtt'il indique (3) et que le jttge apprecie souveminement en fait (4).
3° La determination de la base imposable,

par application de l'arUcle 28 des lois
coordonnees 1·elatives attx impots sttr
les 1·evenus, implique ttne certaine latitmle dans la comparaison, les benefices
de redevables simila-i1·es presentant n6cessairement cles discordances (5).
(BRABANTS, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRftT.

LA OOUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 8 avril 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
(1) Cass., 13 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 190).
(2) et (3) Cass., 20 octobre 1959 et 5 avril
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 213 et 913).
(4) Cass., 15 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 189).
(5) Cass., 14 fevrier 1956 (Bull. et PASIC.,
1956, I, 1036) et 30 avril 1957 (ibid., 1957, I,
1036).
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!'article 28 des lois relatives aux impilts
sur les revenus, co01·donnees par !'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que
Jes impositions contestees ont ete determinees par comparaison avec des redevables similaires, comparaison qui a ete
faite sur base de benefices nets, et que la
cour d'appel a trouve cette methode de
comparaison judic.ieuse, alors que ·cette
procedure de comparaison n'est judicieuse que lorsque les entreprises comparees concernent des exploitations identiques, mais non lorsque, comme en
l'espece, les points de comparaison ne correspondent pas plus par le chiffre d'affaires que par la nature des marchandises
et par les frais generaux, alors que !'administration des contributions directes a
elle-meme reconnu que les points de comparaison ne conviennent qu'approximativement, les marges beneficiaires exprimees clans les points de comparaison
s'elevant a 10 p. c. et 8 p. c. tandis que
pour la taxation il ne fut retenu que
7 p. c. et 6 p. c. :
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
que !'administration, rectifiant la declaration du demandeur, a determine les
bases imposables pour les deux exercices
litigieux au moyen du mode special de
preuve prevu par !'article 28 des lois coordonnees et applique a cet effet sur les
chiffres d'affaires declares nne marge beneficiaire nette de 7,5 p. c. pour l'exercice 1950 (rappel 19±7) et. de 6 p. c. pour
l'exercice 1950 (rappel 1948);
Attenclu que !'arret decide qu'a defaut
de comptabilite reguliere et de documents
probants, !'administration pouvait fixer
les bases imposables par application dudit
article 28; qu'il releve que « les marges
beneficiaires retenues ont ete puisees dans
le rapport entre le chiffre d'affaires et le
benefice net de redevables s.imilaires >> et
« que ces marges beneficiaires s'elevent
dans les points de comparaison pour les
memes exercices respectiYement a plus ou
moins 10 p. c. et 8 p. c. et etaient en tout
cas plus elevees que les marges beneficiaires appliquees au requerant » ;
Attendu que !'article 28 des lois coordonnees relatives aux impilts sur les· revenus prevoit la comparaison avec les revenus normaux de redevables similaires
et non avec ceux de redevables se trouvant dans des conditions identiques; que,
pour determiner la base imposable par
application de cet article, il echet de lais-
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ser une certaine liberte d'appreciation,
les benefices de redevables similaires contenant necessairement des elements qui
se differencient de ceux du redevable; que
ledit article prescrit egalement de tenir
compte, suivant le cas, des circonstances
qu'il indique, circonstances que le juge
apprecie souverainement en fait;
Que ces principes· valent egalement lorsque la base imposable est fixee par comparaison avec les marges beneficiaires
nettes de redevables similaires ;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces moti~s, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans.
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

24 janvier 1961.

MANDAT. - ETENDUE. - INTERPRETATION
CONCILIABLE AVEC LES 'l'ERMES DE L'ACTE. INTERPRETATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU
FOND.
Le

j~tge d~t

fond apprecie souvenJ;inement
d'~tn mandat lo1·sque !'interpretation qu'il en donne est conciliable
avec les tennes de l'aote q1ti oonstaie le
mandat (1).
l'etend~te

sion du •directeur des contributions directes, au motif que les impositions litigieuses ont ete etablies sur base de benefices
imposables sur lesquels ie porteur de procuration du demandeur s'est declare d'accord, alors que le demandeur n'avait
donne procuration que pour regler des
affaires fiscales, et alors que le mandat
con<;u en termes generaux n'embrasse que
les actes d'administration, que le mandataire ne peut rien faire au dela de ce qui
est porte dans son mandat et qu'un mandat doit ~tre interprete restrictivement :
Attendu qu'apres avoir constate que le
demandeur avait donne procuration a son
mandatairE[ «pour regler toutes ses affaires fiscalesl ll, l'arret decide que « ces termes impliquent clairement le pouvoir de
conclure un acc01;d et ne limitent pas ce
pouvoir a des pourparlers ));
Attendu que l'arret decide ainsi que le
mandat n'etait pas donne en termes generaux, ainsi que le prevoit !'article 1988
du Code civil;
Attendu que le juge apprecie souverainement l'etendue d'un mandat lorsque
!'interpretation qu'il en donne est, comme
en l'espece, conciliable avec les termes de
l'acte qui constate le mandat;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. ~
Oonol. oonf. l\L Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

(BRABANTS, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

pe
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 8 avril 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;

CH. -

26 janvier 1961.

LETTRE DE CHANGE. - AvAL. - AVAL
N'INDIQUAN·r PAS POUR COMPTE DE QUI IL EST
DONNtE. - AVAL REPUTE DONNE POUR LE TlREUR. - POR'IlEE DE OETTE REGLE.

a

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1988 et 1989 du Code civil, en ce
que l'arret attaque a declare non fonde
le recours du demandeur contre la deci-

La 1·egle suivant laquelle,
defaut d'ind·iq~te1· oelui pour compte de qui il est
donne, l'aval est repute donne pour le
tire~tr, est imperative et n'admet, en
auoun oas, la preuve oontTaire (2). (Lois

(1) Cass., 23 \[ecembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 429) et les arrets cites en note.
Sur la distinction entre le mandat special,
le mandat general et le mandat con9u en ter-

mes genera1~x, cons. DE PAGE, Traite de droit
civil belge, t. v, nos 388 a 390.
(2) Cons. les references citees dans les conclusions du ministere public.
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coordonnees sur la lettre de change et
le billet a ordre, art. 34, dernier alinea.)
(DE LAUWER, C. COLLIN.)

M. l'avocat general Paul Mahaua:: a dit,
en substance, sttr le premier moyen :

L'article 31, alinea 4, de la loi uniforme sur la lettre de change et le billet
a ordre, annexee a la convention de Geneve du 7 juin 1930 (1) et introduite dans
la legislation nationale par la loi du
10 aout 1953, rectifiee et interpretee par
celle du 31 decembre 1955, dispose :
« L'aval doit indiquer pour compte de qui
il est donne. A defaut de cette indication,
il est repute donne pour le tireur Jl.
La question s'est posee de savoir si
cette derniere disposition autorise la
preuve de ce que l'aval, donne sans indication du beneficiaire, a en realite ete
don:qe pour compte du tire ou d'un endosseur.
La loi uniforme sur la lettre de change
et le billet a ordre ayant ete introduite
dans la legislation fran!;aise par le decretloi du 30 octobre 1935, la m~me question
s'est posee en France, !'article 31, alinea 4, y constituant, dans les memes termes, !'article 130, alinea 6, du Code de
commerce.

* * *
Jusqu'en 1956, la jurisprudence fran!;aise, mue principalement par des considerations traditionnelles et pratiques, decidait generalement que la seconde disposition de !'article 130, alinea 6, du Code
de commerce admet la preuve contraire (2).
La majorite de la doctrine se pronon!;ait, par contre, en faveur du caractere
(1) Approuvee par la loi du 16 aoiit 1932.
(2) Voy. cette jurisprudence : RoBLOT, Bemaine juridique, 1956, no 9166, alinea 3; GoRE,
Rec. Dalloz, 1957, Chronique, p. 105, note 11;
R. ABRAHAMS, Rev. de la banque, 1958, p. 388;
S. FREnERICQ, Rechtskundig W eekblad, 19581959, col. 571, note 2.
(3) RrPERT, Traite de d1·oit comme1·cial,
3• ed., 1954<, t. I•r, no 1811.
(4) Touus, Traite des effets de commerce,
1936, t. Jer, no 346.

(5) HourN, Rev. t1·im. de ilroit 'commercial,
p. 138.
LESCOT et RoBLOT, Les effets ile comme1·ce,

1949,
(6)
1953,
(7)

no 496.
ARMINJON et CARRY, La lett1•e ile change
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imperatif de cette disposition, soit en raison de ce que « la lettre de change doit
se suffire a elle-ml'\me JJ (3), soit en raison de ce que cette disposition est « la
sanction d'une regie precise JJ (4), soit en
raison de ce que << la preuve contraire
etablirait, par lil ml'\me, la violation de
la regie de forme edictee par la premiere
disposition et par suite la nullite de
l'aval JJ (5), soit en raison de !'incertitude
et de l'insecurite auxquelles la convention de Geneve a entendu remedier (6),
soit pour d'autres raisons encore (7).
Certains auteurs (8) estimaient, par
contre, que la loi uniforme, n'instituant
qu'une presomption juris tantum, n'avait
pas modifie sur ce point la legislation ancienne.
Le 23 janvier 1956, la cour de cassation
de France rendit une serie d'arrl'\ts (9)
declarant «que I' article 130, alinea 6, du
Code de commerce, reproduisant les dispositions de l'article 31, alinea 4, de la
loi uniforme concernant la lettre de
change et le billet a ordre adoptee par 'Ia
Conference internationale tenue a Geneve
en 1930, fait une obligation au donneur
d'aval d'indiquer sur la lettre de change
le nom de la personne pour le compte de
laquelle il s'oblige et decide qu'en !'absence de cette indication, il doit 1'\tre
oonsidere comme ayant garanti !'engagement du tireur Jl et en deduisant « qu'une
telle presomption, des lors qu'elle constitue la sanction de !'omission d'une formalite legale, n'est pas susceptible d'~tre
combattue par la preuve contraire JJ.
Cette jurisprudence recueillit !'adhesion
de la majorite des juridictions fran!;aises
de fond (10). Certaines juridictions (11),
dont la cour de Paris, refuserent toutefois de s'incliner et continuerent a deciet le billet a orilre, no 266; GEISENBERGER, A val
iles eflets de C0717Jf/W1'Ce, §§ 91 a 101, p. 85 et
suivants.
(1l) PERCEROU et BouTERON, Lett1·e ile change,
1937, t. Jer, no 122; ESCARRA, Cou1'8 ile ilroit
comme1·cial, 1952, no 1188.
(9) Cass. fr., 23 janvier 1956, rapp. Lescot
(Dall., 1956, I, 304, et note; Gaz. pal., 1956,
I, 167; Sem. juridique, 1956, no 9166, et note
RoBIAJT; Rev. t1·im. de droit commercial, 1956,
p. 288, no 2).
(10) Cons. R. ABRAHAMS, Rev. ile la banque,
1958, p. 390; S. FREDERICQ, Rechtsk. Weekbl.,
1958-1959, col. 571, note 6.
(11) Cons. R. ABRAHAMS, op. cit., p. 391;
S. FRECERICQ, op. cit., col. 571, et notes 9 et 10.
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der que la regle n'instituait qu'une presomption jttris tantwm (1).
Statuant comme cour de renvoi ensuite
de l'un des arrets de cassation du 23 janvier 1956, la cour d'appel de Rouen decida le 12 mars 1957 (2) que la presomption etait irrefragable a l'egard du tiers
porteur et jttris tantttm a l'egard du tireur, considerant que la situation ne pouvait s'apprecier de la meme maniere a
l'egard des tiers et a l'egard des parties
au titre ou a l'aval.
La solution admise par la cour de cassation de France recueillit l'assentiment
des arretistes. Tout en approuvant cette
solution, Roblot, professeur a la faculte
de droit de Nancy (3), et Gore, professeur
a la faculte de droit de Grenoble (4), firent toutefois observer que la loi uniforme n'avait pas, a proprement parler,
institue une << presomption ll irrefragable,
mais une regle legale « destinee a suppleer a l'absence d'une condition de forme
de l'aval ll, « un imperatif legal ayant
une valeur independante ll de la presomption sur laquelle la regle se foncle. Suivant ces commentateurs, et plus specialement le second d'entre eux, « le probleme de la preuve contrairc ne se pose
pas puisque la presomption s'absorbe, a
titre de justification, clans la decision du
legisla teur ll.
Tout en maintenant son interpretation,
la cour de cassation s'inspira de ces obc
servations dans les arrets qu'elle rendit le
18 novembre 1957 (5) et le 2 juin 1959 (6),
en declarant « que l'article 130, alinea 6,
du Code de commerce ne formule pas une
regle de preuve, mais, apres avoir decide
que l'aval doit indiquer le nom du clebiteur garanti, edicte la sanction obligatoirement encourue en cas d'omission d'une
semblable mention ll.
La cour d'appel de Grenoble avait deja

(1) Paris, 30 juin 1956 (Gaz. pal., 1956, II,
2.13) et 8 mars 1957 (ibirl., 1957, II, 251) et
conclusions de l'avocat general Turlan.
(2) Rec. Dalloz, 1958, p. 29; Sem, juridique,
1957, no 9912, avec conclusions de l'avocat general Gharbonnier.
(3) Sem. juridique, 1956, no 9166.
(4) Dall., 1957, Chronique, p. 105.
(5) Rec. Dalloz, 1958, p. 29.
(6) Gaz. pal., 1959, II, 74.
(7) Rec. Dalloz, 1958, p. 704, et note.
(8) Sem. juridique, 1960, no 11616, avec note
RoBLOT; Rec. Dalloz, 1961, p. 209, avec note
HAMEL.'

precise, de son c6te, le 30 octobre 1957 (7),
que « portant non une regle de preuve,
mais une regle de fond ·sanctionnant
l'omission d'une formalite legale, l'article 130, alinea 6, du Code de commerce
etablit une presomption legale irrefragable, non susceptible de preuve contraire ll.
A ma connaissance, cette interpretation
n'a plus donne lieu en France a des manifestations d'hostilite ou de resistance.
Elle y a ete definitivement consacree
par la cour de cassation, siegeant toutes
chambres reunies, le 8 mars 1960 (8).

* * *
En Belgique, ou la loi uniforme n'a ete
rendue obligatoire qu'a dater du 15 septembre 1953 (9), la doctrine enseigne generalement que la regie etablie par la seconde disposition de l'article 31, alinea 4,
constitue iune presomption irrefragable.
Le Rep'ertoi·re pratiqtte du droit bel.!Je (10) fonde cette interpretation sur ce
que la loi a fait une obligation au donneur d'aval de fixer ses intentions de
fa(;On a eviter les diJfficultes d'interpretation anterieures.
Fredericq (11) fait valoir une consideration analogue, Van Ryn (12) invoque principalement « le caractere formel de la
lettre de change ll et le referendaire Debacker (13) adopte la these de Roblot et
de Gore.
La conclusion a laquelle la plupart des
auteurs aboutissent ainsi, pour des raisons differentes mais convergentes, est
aussi admise par les trois cours d'appel.
La cour de Gand a adopte cette solution le 12 juillet 1957 (14) ; la cour de
Liege l'a consacree le 11 decembre- 1958
par l'arret defere a la cour; la cour de
Bruxelles s'y est finalement ralliee par
quatre arrets (inedits) rendus le 6 mai
1959.

La cour d'appel de Bruxelles avait decide auparavant, le 7 mars 1956 (15), que
l'article 31, alinea 4, institue une pre(9) Loi du 10 aoftt 1953, art. 20; loi du 31 decembra 1955, art. 4.
(10) Vo Traite (lett1·e de change) et billet a
ord1·e, 1953, no 426.
(11) Traite de d1·oit commercial belge, 1954,
t. X, no 12•3, litt. a.
(12) P,·incipes de droit commercial, 1957,
t. II, no 1549.
(13) Jur. comm. Brux., 1956, p. 157, et 1958,
p. 283.
(14) Rev. de la. banqtte, 1957; p. 959.
(15) J. 'l'., 1956, p. 309, et Jur. comm. B1-ux.,
1956, p. 166.
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somption itrefragable, sauf lorsque la
traite est demeuree entre les mains· du
tireur, et, le 12 a vrii 1958 (1), que la presomption est toujours jm·is tantttm.
Dans des etudes ou des notes publiees
respectivement dans la Jttrisprttdence de
la cour d'appel de Liege du 10 mai 1958
(p. 230) , dans la Revue de la banque de
mai-juin 1958 (p. 387) et dans le Rechtslmtndig Weekblad du 16 novembre 1958
(col. 569), M• Jacques Henry, M• Raymond Abrahams et M• Simon Fredericq
se sont prononces pour cette derniere solution.

* * *
L'interpretation consacree par la cour
de cassation de France ainsi que par les
com·s d'appel de France et de Belgique,
et admise par la grosse majorite de la
doctrine recente, se fonde, a mon sens,
sur des raisons solides.
Les tenants et les adversaires de cette
interpretation se fondent souvent sur ce
qu'en disposant qu'a defaut d'indication
du beneficiaire de l'aval, celui-ci est « repute ll donne pour le tireur, les auteurs
de la loi uniforme ont entendu marquer,
pour les uns, que l'aval etait « considere )) comme donne pour le tireur, pour
les autres, que l'aval etait ((presume))
donne pour le tireur, faisant valoir, les
uns et les autres, que le terme « repute ll
est frequemment employe dans le sens
qu'ils lui attribuent (2). Les circonstances
que les meilleurs dictionnaires de:finissent
le terme <t reputer ll comme signi:fiant
tt presumer, considerer comme ll ou tt presumer, tenir pour ll et que les articles 2
et 29 de la loi uniforme emploient successivement le terme <t repute ll dans le sens,
le .premier, de <t considere comme ll, le second, de <t presume ll ne permettent pas
de s'arreter a cette argumentation.
Les termes employes par certaines redactions etrangeres de la convention
s'averent autrement pertinents. O'est
ainsi que le texte allemand porte : « gilt
fiir den Aussteller ll, c'est-a-dire -uattt
pottr le tireur, et que le texte ita lien mentionne <t si intencle dato per il traente ll,
c'est-a-dire s'entend comme donne par le
(1) Rev. de la banque, 1958, p. 409, et Jur.
comm. Brux., 1958, p. 274.
(2) Voy. notamment, d'une part, loi du
25 mai 1872, art. 2, d' autre part, Code civil,
art. 1402.
(3) RoBLOT, Smn. juridique, 1956, no 9166;
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tireur (3). Etant donne l'origine conventionnelle de la disposition dont s'agit, ces
indications sont particulierement serieuses. La version legale neerlandaise de
cette disposition porte d'ailleurs : tt wordt
geacht voor de trekker te zijn gegeven ll,
c'est-a-dire est cense donne par le tireur.
La cour de cassation de France releve,
avec une particuliere pertinence, en se
fondant sur le terme <t doit ll, que la premiere disposition de l'alinea examine fait
une <tobligation ll au donneur d'aval d'indiquer sur la lettre de change le nom de
celui pour le compte duquel il s'oblige et
que la seconde constitue <t la sanction de
!'omission de cette formalite legale ll, la
<t sanction ll ainsi visee ne constituant nullement nne t< penalisation ll mais, ainsi
que le precise la cour de Rouen (4), <t la
consequence ineluctable de !'omission de
cette formalite )),
Comme le souligne Roblot (5), « la designation du debiteur garanti constitue une
condition de forme, aussi indispensable
que par exemple la designation du tire
lors de la creation du titre. La violation
de cette exigence devrait logiquement entrainer la nullite de l'aval, mais, pour
eviter cette consequence, la loi edicte,
dans !'interet de la negociabilite du titre,
nne regie suppletive qu'enonce la seconde
partie de l'alinea. Destinee a suppleer
!'absence d'une condition de forme, une
telle presomption est necessairement irrefragable, car la preuve contraire etablirait la violation de la regle de forme
et par suite la nullite de l'aval (HomN,
Rev. trim. dr. corn·m., 1949, p. 138)

ll.

Gore (6) ecrit de meme : tt Cette mention (suivant laquelle l'aval <t doit ll indiquer pour le compte de qui il est donne)
etablit une veritable condition de forme,
indispensable a la validite de !'engagement. Sa sanction devrait etre normalement la nullite, mais, pour eviter ce resultat, le Iegislateur a edicte nne regie
suppletive, suivant laquelle a defaut d'iudication, l'aval est repute donne pour le
tireur ll. Et Gore de conclure que la
preuve contl'aire est impossible pour la

GoRE, Rec. Dalloz, 1957, Chronique, p. 107;
DEBACKER, Ju1·. comm. B1·ux., 1958, p_. 292.
(4) Rauen, 12 mars 1957 (Dall., 1957, p. 385).
(5) Sem. juriibique, 1957, no 9166.
(6) Rec. Dalloz, 1957, Chronique, p. 106, in
fine, et 107, initio.
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raison donnee par Roblot et reprise par
celui-ci a Houin.
Sous l'empire de la legislation anterieure, et notamment sons l'empire de
!'article 32 de la loi du 20 mai 1872, la
portee de l'aval dependait de l'etendue
que les parties avaient entendu lui donner et la determination de cette volonte
n'allait ni sans dilfficulte ni sans incertitude (1).
Les auteurs de la loi uniforme ont entendu remeclier a cette situation.
Certaines delegations a la Conference
de Geneve, notamment la delegation italienne, auraient voulu faire admettre qu'a
defaut de declaration contraire clu donneur d'aval, l'aval serait cense donne
pour compte du tire si la traite etait acceptee et pour compte clu tireur si la
traite n'etait pas acceptee. Ce systeme
fut considere comme trop complique et,
sur la proposition de la delegation allemande, la Conference se rallia au texte
propose par les experts (2). Comme le
soulignent M. R. Abrahams et M. s·. Fredericq, les delegues ne semblent pas
s'~tre preoccupes expressement du point
de savoir si la regle qu'ils formulaient,
pour le cas oil la lettre cle change n'incliquait pas pour compte cle qui l'aval etait
donne, pouvait ou non donner ouverture
a une preuve contraire. Mais il decoule
clairement des travaux preparatoires de
la Conference qu'ils ont entendu mettre
fin aux incertitudes que cree le regime
de la determination de la libre volonte
des parties et ce resultat ne peut manifestement ~tre atteint que si la regie formulee n'est pas susceptible de preuve contraire.
L'on reproche principalement a !'interpretation consacree par la cour de cassation de France et par les cours cl'appel de
France et .de Belgique cle ne pas tenir
compte de ce que, clans l'usage, l'aval est
generalement donne pour compte du tire
et cle ce que, suivant !'article 1352 du
Code ~ivil, les presomptions de la loi
n'ont qu'exceptionnellement un caractere
irrefragable (3).
Le premier grief, qui n'etait sans doute
pas denue cl'un certain fonclement, vise
(1) FONTAINE, Lett1·e de change et billet a 01'dre, no 792; Repert. p1·at. dr. belge, vo cit.,

nos 421 a 423.
(2} R. ABRAHAMS, Rev. de la banque 1958
p. 399; S. FREDERICQ, Rechtsk. Weekbl.', 1958~
1959, col. 574.
·

ess~ntiellement

la s?lution adoptee, contrauement a la pratique belge et, semblet-il, fran~aise, par les auteurs de la loi
uniforme. II ne parait avoir eu de la valeur que de lege ferenda.
Le second grief manque d'objet si l'on
aclmet, avec les arrets de la cour de cassation cle France des 18 novembre 1957 et
2 juin 1959, et avec Roblot, Gore et Debacker, que la disposition examinee ne
porte pas une « regle de 'preuve ll mais
<< une regle de fond ll . .Au clemeurant en
disposant que « nulle preuve n;est acl~ise
contre la presomption cle la loi, lorsque,
sur le fonclement de cette presomption,
, elle ann ule certains actes ou clenie I' action en justice, a moins qu'elle n'ait reserve la preuve contraire ll, !'article 1352
clu Code civil ne limite nullement a ces
deux hypotheses les cas oil nne presomption legale senstt stdoto peut rev~tir un
caractere irrefragable. Celui-ci peut resulter cle la nature meme de la disposition legale et clu but que le Iegislateur
a entenclu atteinclre, specialement si celui-ci est un legislateur international.
La solution admise par !'arret attaque
se justifie cl'ailleurs par les exigences de
<< rapidite )) et de « securite ll qu'implique
!e droit cambiaire.
La lettre de change cloit circuler rapidement; le port~ur doit etre certain que
rien ne paralysera, a l'echeance, son
droit au payement et son action en justice.
Si l'article 31, alinea 4, Mictait nne
presomption susceptible de preuve contraire, les tiers clevraient, avant d'acquerir nne traite, proceder a des recherches
delicates et clilfficiles· pour connaitre !'intention reelle clu donneur cl'aval. Ils devraient necessairement craindre que ce
clernier ne formuHlt nne exception susceptible de paralyser leur action fonclee
sur la lettre de change (4).
Cette solution correspond, en outre, au
« formalisme )) qui caracterise le droit du
change et que la loi uniforme a entenclu
accentuer pour faciliter la circulation du
titre. Celui-ci cloit, en regle, se su:ffire a
lui-meme : il doit, en principe, contenir,
a la fois, la totalite et la limite des engagements de celui qui y appose sa signature. En matiere d'aval, ce formalisme
(3) R.

S.

p. 386 et 404;
et 578.
1957, Chronique,

ABRAHAMS, op. cit.,
FREDERICQ, op. cit., col. 576

(4) GoRJli,
p. 107.

Rec.

Dalloz,
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(1) GoRE,
p. 107.

Ree.

Dalloz,

1957,

Chronique,

(2) Voy. notamment RoBLOT, Sem. juridique,
1956, no 9161, col. 2, im fine; GoRE, Rec. Dalloz,
1957, Chronique, p. 107, col. 2.

(3) et (4)

Ro~LOT,

op. et loc. eit.,· R. ABRA-
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s'exprime par la regle de l'article 31, alinea 4 : le signataire garunti est necessairement la personne indiquee par le donneur d'aval ou, a defaut d'indication, le
til·eur (1).
L'article 2, relatif a l'absence de certaines me:ptions dans la lettre de change,
regle d'ailleurs des situations analogues,
en disposant, en son alinea 2, que « la
lettre de change dont l'echeance n'est pas
indiquee est oonsiaeree comme payable a
vue ll, en son alinea 3, qu'« a defaut d'in:
dication Speciale, le lieu designe a Cote
du nom du tire est repute Hre le lieu .du
payement et le lieu du domicile du tire ll,
et, en son alinea 4, que « la lettre de
change n'indiquant pas le lieu de sa
creation est oonsiaeree comme souscrite
dans le lieu designe a cote du tireur )),
Ces dispositions suppleent, elles aussi, a
l 'omission de certaines mentions exigees
par l'article 1er et l'on admet que les regles qu'elles formulent ne sont pas susceptibles de preuve contraire (2).
Dans le souci d'l\tre complet, j'ajouterai que la regle de la presomption irrefragable ou de la disposition imperative
est consacree par les tribunaux de la plupart des Etats qui ont adopte la loi uniforme, notamment par les hautes juridictions d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie,
de Holl;mde, du Portugal. Les juridictions de Suisse et de Suede se prononcent
toutefois en sens contraire (3). Ainsi que
le signale M. S. Fredericq, la cour supreme de la Republique federale d' Allernagne semble cependant etre revenue, le
15 novembre 1956, sur la solution precedemment admise en Allemagne.
La doctrine etrangere, notamment la
doctrine allemande, la doctrine italienne
et la doctrine suisse, se prononcent generalement dans le sens du caractere irrefragable de la regie (4).
Ces diverses considerations m'amenent
a conclure que, si !'interpretation consacree par l'arret attaque heurte peutetre certains usages qui ne sont pas
encore completement modifies dans le
pays (5), elle est, par contre, conforme
au texte et a l'esprit de la loi uniforme

--_---:---------

ainsi qu'a la nature de la lettre de
change.

* * *
Contrairement a ce que la seconde branche du premier moyen soutient a la suite
de la cour de Rouen (6), il n'y a pas lieu
d'admettre une autre solution dans les
rapports entre le donneur d'aval et les
parties qui ont concouru a la creation de
la lettre de change, c'est-a-dire autres
que le tiers porteur.
Ainsi que le declare en termes excellents l'arret attaque, « cette distinction
meconnait a la fois le caractere formel
de la lettre de change et la redaction absolument generale de la disposition dont
s'agit; elle fait au demeurant dependre
la portee de la lettre de change - plus
specialement de l'aval - d'un fait ulterieur a sa creation, resultant de la volonte unilaterale du tireur, a savoir la
mise en circulation de l'effet ll et reintroduit ainsi « un doute que la loi uniforme
a voulu lever ll.
Cette distinction n'est d'ailleurs pas
defendue 1mr les commentateurs (7) qui
critiquent la jurisprudence que je convie
la cour a consacrer a son tour.
Le premier moyen du pourvoi ne parait
done pouvoir etre accueilli dans aucune
de ses branches.
Conclusion : Rejet.
ARRJl:T.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 decembre 1958 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles ll57, 1349, 1350 et 1352 du
Code civil, 29, 31, specialement alinea 4,
de la loi uniforme sur la lettre de change
et le billet a ordre, loi anne:x;ee a la convention de Geneve du 7 juin 1930, approuvee par la loi du 16 aofit 1932, ladite loi
uniforme ayant ete rendue obligatoire en
Belgique par la loi du 10 aofit 1953 et
coordonnee par la loi du 31 decembre
1955 (et, pour autant que de besoin, de la
violation des· dispositions desdites lois
HAMS, op. cit., p. 397; S. FREDERICQ, op. eit.,
col.· 574, notes 52 a 61.
(5) Voy. toutefois S. FREDERICQ, op. cit.,
col. 578 et note 76.
(6) Voy. supra, p. 560, col. 1 et la note 2.
(7) Voy. R. ABRAHAMS, op. oit., p. 406; S. FREDERICQ, op. cit., col. 579.
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des 16 aofit 1932, 10 aoftt 1953 et 31 decembre 1955), et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, pour
confirmer le jugement a q?ta et declarer
ainsi non fondee l'action en payement dirigee par le demandeur contre le defendeur, se fonde sur ce que l'aval donne par
ce clernier, a defaut d'avoir indique pour
compte de qui il etait donne, etait, aux
termes de !'article 31, alinea 4, vise au
moyen, repute donne pour le tirem (c'esta-dire le demandeur) et sur ce que la
preuve contraire par le tireur, actuel demandeur, de ce que l'aval du defendeur
avait en realite ete donne pour le compte
de la societe tiree « n'est pas permise,
celle-ci etant exclue a prio?·i par l'injonction legale ll que contient ledit article 31,
alinea 4, vise au moyen, alors que, premH~re branche, l'article 31, alinea 4, vise
au moyen institue nne presomption j1tris
tantum, susceptible d'etre renversee par
la preuve contraire, et que des lors, en
ne permettant pas au demandeur d'apporter cette preuve contraire, l'arret a
viole les dispositions vis~es au moyen, et
alors que, seconde branche, dfit-on meme
admettre que 1' article 31, a linea 4, vise
au moyen interdit la preuve contraire,
encore cette interdiction ne trouveraitelle pas application lorsque, comme en
l'espece, la traite est demeuree entre les
mains du tireur (demandeur), ce dernier
pouvant en pareil cas apporter la preuve
de ce que l'aval, encore que donne sans
indication du beneficiaire, l'a ete en realite pour le compte du tire, et que des
lors, etant constant et non conteste que
la traite etait clemeuree entre les mains
clu tireur (demandeur), l'arret a viole les
dispositions visees au moyen, en ne· permettant pas au tireur d'apporter la
preuve de ce que l'aval donne par le defendeur sans indication du beneficiaire
avait ete, en realite, donne pour le compte
de la societe tiree :
Attendu que, suivant les pieces auxquelles la cour peut avoir egard, le demandeur est tireur d'une traite, qui fut
acceptee par la societe congolaise a responsabilite limitee «The Continental Marcless and Cy ll et qui fut protestee faute
de payement; que cette traite, portant
au recto la signature clu deferideur sans
designation du beneficiaire de l'aval, n'a
pas ete mise en circulation par le tireur;
Attendu que l'action mue par le demandeur tend a obtenir le payement de la-

elite traite par le defendeur, en sa qualite
d'avaliseur;
Attendu que l'article 31 de la loi uniforme sur la lettre de change et le billet
a ordre dispose en son dernier alinea,
d'une part, que l'aval << doit ll indiquer
pour le compte cle qui il est donne et,
d'autre part, qu'a defaut de cette indication, l'aval est «repute ll donne par le
tireur;
Attenclu que cette derniere disposition
legale constitue la sanction du defaut de
l'inclication imposee par la premiere;
qu'en raison de ce caractere de sanction
comme aussi en raison du formalisme
inherent a la lettre de change, la regie
etablie par le dernier alinea de !'article 31, fondee sur une presomption irrefragable, est imperative et ne permet pas
de s'arreter a la distinction proposee par
le moyen en sa seconde branche;
Attendu en effet, d'une part, que le
texte legal ne fait aucune distinction entre le cas ou la traite est restee dans les
mains du tireur et celui oil elle a ete
mise en circulation et, d'autre part, qu'il
n'existe aucun motif d'admettre en faveur du tireur un regime different de celui qui serait admis pour le tiers porteur;
Que, des lors, en n'admettant pas le
demandeur a cleroger a la regle etablie
par la loi et en decidant, dans les circonstances de la cause, que le cautionnement
cambiaire donne pour le tireur est sans
effet lorsque celui-ci n'a pas endosse la
traite, l'arret attaque a fait une exacte
application de la loi;
Qu'en ses deux branches le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1157, 1317, 1319, 1320,
1322, 1349, 1350, 1352, 2011 a 2016, 2021 et
2022 du Code civil, 31, specialement alinea 4, de la loi uniforme sur la lettte de
change et le billet a ordre, loi annexee a
la convention de Geneve clu 7 juin Hf30,
approuvee par la loi du 16 aoftt 1932,
ladite loi uniforme ayant ete rendue obligatoire en Belgique par la loi du 10 aoftt
1953 et coordonnee par la loi du 31 decembi·e 1955 (et, pour autant que de besoin, violation des dispositions desdites
lois des 16 aoftt 1932, 10 aofit 1953 et 31 decembre 1955), et de l'article 97 de la Constitution, en ce que, alm·s que la solution
donnee aux relations cambiaires existant
entre parties, quelle qu'elle soit, laisse
subsister les engagements .fondes sur le
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droit commun, de sorte que le tireur porteur (en l'espece le demandeur) pent toujours etablii· la volonte de l'avaliseur (en
l'espece le defendeur) de cautionner a
son egard, au sens des articles 2011 et
suivants du Code civil, !'obligation du
tire accepteur, l'arret attaque : 1° ne
donne aucune reponse adequate au moyen
par lequel le demandeur faisait valoir
dans ses conclusions d'appel cc qu'il s'agit
de rechercher en l'espece si l'intime a
voulu cautionner les engagements ,de la
societe Marcless ou les engagements de
l'appelant vis-a-vis des tiers eventuels;
que i•attitude de l'intime venant a de
nombreuses reprises au secours de la societe Marcless demontre que son intention etait de renforcer le credit defaillant de celle-ci ... >>, et n'est des lors pas
legalement motive (violation des dispositions visees au moyen et specialement de
I' article 97 de la Constitution); 2° laisse a
tout le moins cc incertain » s'il rejette le
moyen susdit parce que non fonde en
droit (et viole, dans cette hypothese, les
dispositions visees au moyen et specialement les articles 2011 a 2016, 2021 et 2022
clu Code civil et 31, alinea 4, de la loi
uniforme) ou parce que non fonde en fait
(et, clans cette hypothese, viole !'article 97
de la Constitution, a detaut d'avoir rencontre la defense deduite du cautionnement et fondee sur des faitS' precis repris
en conclusions) ou parce qu'il considerait
que le moyen susdit n'etait relatif qu'aux
relations cambiaires existant entre· parties (et, dans cette hypothese, viole la foi
due aux conclusions d'appel du demandeur qui se fondaient sur le contrat de
cautionnement stricto senstt : violation
deS' dispositions visees au moyen et specialement des a1;ticles 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil) et, eu egard a cette.
ambiguite, n'est pas legalement motive
(violation des dispositions visees au
moyen et specialement de l'article 97 de
la Constitution) :
Attendu que le moyen repose sur une
interpretation inexacte des conclusions du
demandeur devant la cour d'appel; qu'en
effet celui-ci, fondant exclusivement son
action sur la traite, n'a pas· invoque un
engagement de cautionnement selon le
droit commun; que le passage des conclusions reproduit au moyen se presente
comme la consequence de la these du demandeur suivant laquelle cc si l'on vent
admettre que la presomption est irrefra-
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gable a l'egard du tiers porteur, il ne se
comprendrait plus qu'une meme opinion
ffit admise lorsque l'effet est reste entre
les mains du tireur » ;
Attendu qu'a cette conclusion, l'arret a
repondu d'une maniere adequate en relevant cc que cette distinction meconnait a
la fois le caractere formel de la lettre de
change et la redaction absolument generale de la disposition dont il s'agit;
qu'elle fait dependre !'interpretation de
la lettre de change d'un fait ulterieur a
sa creation, resultant de la volonte unilaterale du tireur, a savoir la mise en circulation de l'effet »;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article m de la Constitution,
en ce que l'arret attaque ne donne aucune
reponse au moyen par lequel le demandeur avait fait valoir dans S'es conclusions d'appel cc qu'il a du reste ete entenclu que l'effet ne serait pas negocie ce qui demontre encore que !'engagement
a voulu etre donne au profit du tire et
non au profit clu tireur, puisque, dans
ce dernier cas, !'engagement de l'intime n'aurait. eu aucune raison d'etre;
... qu'aux termes de l'article 1157 clu
Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux senS', on doit plut6t !'entendre dans celui clans lequel elle pent avoir
quelque effet, que dans celui dans lequel
elle n'en pourrait produire aucun », et
n'est des lors pas legalement motive :
Attendu, d'une part, qu'il resulte de la
reponse donnee au deuxieme moyen que le
demandeui· n'a pas invoque, devant la
cour cl'appel, un engagement de cautionnement selon le droit commun;
Attendu, d'autre part, que le fait, dont
il est question au moyen, etait invoque
par le clemandeur pour renverser une presomption selon lui jttris tanturn, clans le
cas oil la traite n'a pas ete mise en circulation par le tireur;
Attenclu qu'ayant a bon droit decide
que la regle etablie par la loi est imperative sans distinction, l'arret ne clevait pas
rencontrer autrement la conclusion reproduite au moyen;
Que celui-ci manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux depens.
Du 26 janvier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier
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Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. M. Simont.

pe

CH. -

26 janvier 1961.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. TENCE D' APPEL. -

SEN-

POINT D'EXPOSE DES PRE-

TEN-r!ONS DES PARTIES. -

ILLEGALITE.

Est illegale la sentence du conse'il de
prud'hommes d'appel qtti ne contient pas
l'ewpose, meme sommaire, des pretentions respectives des parties (1). (Loi

du 9 juillet 1926, art. 77 et 123.)
(DECOCQ, C. SUPPLY.)

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 21 mai 1959 par le conseif de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employes;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 77, specialement alinea 2, 123, specialement avant-derriier
alinea, de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, 97 de
la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, en ce que la sentence attaquee decide que la lettre de la defenderesse du
20 octobre 1956 ne constitue pas la notification d'un conge sans aucun preavis et
sans delai et, ecartant toutes autres conclusions, autorise la defenderesse a prouver des faits qui· constitueraient une rupture, le 22 octobre 1956, du contrat d'emploi entre parties, par la demanderesse,
qu'elle condamne provisionnellement au
payement deS" sommes de 3.727 francs et
641 francs en reservant le surplus des actions principale et reconventionnelle, sans
exposer, meme sommairement, l'objet, le
montant, ni le fondement de l'action principale ni ceux de l'action reconventionneUe, ni les defenses opposees par la clemanderesse a l'action principale ni les
moyens invoques par .elle a l'appui de sa
demande reconventionnelle, ni les griefs
(1) Cass., 30 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1242) et Ia note 1, p. 1243; 24 novembre
1960, sup1·a, p. 322.

formules par elle a l'encontre de la decision dont elle avait interjete appel, meconnaissant ainsi !'obligation imposee par
la loi au conseil de prud'hommes d'appel
d'exposer sommairement, dans ses sentences, la demande et la defense, et empechant de contr6ler la legalite de sa decision :
Attendu que, suivant l'article 77 de la
loi du 9 juillet 1926, organique des consells de prud'hommes, disposition rendue
applicable aux conseils d'appel par !'article 123 de la meme loi, la decision doit
contenir !'expose sommaire de la demande ·
et de la defense;
Attendu que la sentence attaquee se
borne a relever, a cet egard, ((que les parties sont contraires en fait, l'intimee (ici
defenderesse) soutenant, avec offre de
preuve a l'appui, que le contrat fut rompu
par l'appelante le 22 octobre 1956, et
celle-ci soutenant que le 20 octobre 1956
l'intimee avait elle-meme rompu le contrat par sa lettre recommandee ou elle
declarait : << ••• je me vois dans !'obligation de renoncer a l'emploi que j'occupe
actuellement pour vous en periode d'essai. .. >>;
Attendu que ces constatations ne suffisent pas a preciser l'objet tant de !'action
principale mue par la defenderesse que
de l'action reconventionnelle dont la sentence releve incidemment !'existence; que
la decision ne precise pas non plus, meme
d'une fa!;on sommaire, les defenses opposees par la demancleresse a l'action de la
defenderesse ni les griefs invoques par la
premiere a l'encontre de la sentence frappee par son appel;
Que la sentence attaquee meconnait
ainsi les prescriptions imperatives des articles 77 et 123 indiquees au moyen et ne
permet pas a la cour d'exercer son contri'lle sur la legalite de la decision;
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 devant Ie consen cle prud'hommes d'appel de Namur,
chambre pour employes.
Du 26 janvier 1961. -

1re ch. - Pres.
Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. J.\!1. Paul Mahaux, avocat general.
-Pl. M. Pii·son.
J.\!1. Giroul, president. -
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pe cH. LOUAGE

27 janvier 1961.

D'OUVRAGE.

PERSONNE

ETANT, DANS L'EXEOUTION DE TRAVAUX, SUBORDONNEE A UN PATRON. 0IROONSTANCE
EXOLUANT LA QUALITE D'ASSOOLE DANS L'EXEOUTION DE OES TRAVAUX.

Oonstatant que, dans l'execution de travaux, une personne se trouvait ttnie par
des liens de subordination a un patron,
le jttge decide legalement que cette personne n'executait pas ces travattw en
qttalite d'associe de ce patron, mais
etait au serv·ice de celtd-ci (1).
(SOOllETE DE PERSONII'ES A RESPONSABILlTE Ll1.-HrEE FUTURA, 0. OFFICE NATIONAL DE
SEOURITE SOOIALE.)
ARR@T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 fevrier 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance d' Anvers;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1779 et 1780 du Code civil, 2 de
l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la secm·ite sociale des travailleurs,
1•r de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et 1•r des lois-relatives au
contrat d'emploi, coordonnees par !'arrete royal du 20 juillet 1955, en ce que,
bien que la demanderesse ni!lt avoir jamais eu un travailleur a son service, puisque les personnes occupees chez elle
etaient des associes, le jugement attaque
n'en declare pas moins l'appel recevable
et fonde et condamne la demanderesse a
payer la somme de 83.424 francs, representant la cotisation a la securite sociale
que le defendeur lui a imposee d'office,
ainsi que les interets moratoires jusqu'a
la date du payement, aux motifs << que
les associes d'une societe de personnes a
responsabilite limitee sont assujettis au
regime de l'arrete-loi du 28 decembre 1944
en matiere de securite sociale, s'ils sont
mis au travail au sein de la societe en
execution d'un contrat de louage de services Jl et que les chauffeurs d'automobile
(1) Cons. cass., 9 juin 1955 (Bull. et PASIC.,
1955, I, 1097); 3 octobre 1957 (ibid., 1958, I,
86), ainsi que la note 2 sous cass., 18 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 83).
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« ne peuvent nier a voir execute des travaux determines de chargement et de dechargement au port d' Anvers JJ << in opdracht JJ du patron, le gerant; que, partaut, ils travaillaient constamment s·ous
autorite, direction et surveillance, meme
s'ils accomplissaient, en outre, certaines
obligations d'associes; que dans ces conditions l'appelant - ici defendeur - soutient a bon droit que les diverses personnes indiquees sont ou etaient liees envers
l'intimee - ici demanderesse - par un
contrat de louage de services et que l'intimee est assujettie a la legislation sur la
securite sociale, alors que !'existence d'un
louage de services ne peut se deduire a
sUiffisance de droit de la seule constatation que les associes actifs · de la societe
demanderesse out execute des prestations
determinees « in opdracht JJ du patron, le
gerant; que celui qui execute des prestations determinees «in opdracht JJ d'une
autre personne ne travaille pas necessairement sous l'autorite, la direction et la
surveillance de celle-ci et que la seule
constatation sus'clite n'implique done pas
!'existence d'un lien de subordination,
element essentiel du contrat de louage de
services (violation de toutes les dispositions legales mentionnees au moyen);
qu'a tout le mains, eu egard a la circonstance que la demanderesse avait nie
avoir jamais eu un seul travailleur a son
service, le jugement attaque n'est pas motive a suffisance de droit, ce qui equivaut
au defaut de motifs (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que le jugement entrepris constate que, si les chauffeurs d'automobile
de la demanderesse savaient, a leur
entree en service, qu'ils deviendraient associes de la demanderesse, ils ne peuvent
nier avoir re\:U du patron la mission (opdracht) d'executer, au port d'Anvers, les
travaux de chargement et de dechargement qui leur avaient ete designes; qu'il
en decluit qu'ils ont constamment travaille sous autorite, direction et surveillance;
Attendu, ll'une part, que, rapprochee des
termes « du patron JJ, << mis au travail J;
et <<a leur entree en service JJ, !'expression <<mission· (opdracht) Jl signifie, dans
la pensee du juge, que les chauffeurs de
la demanderesse executaient leur travail
sur ordre d'un patron;
Que le moyen, en cette branche, repose
done sur line interpretation inexacte du
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jugement attaque et que, partant, il manque en fait;
Attendu, d'autre part, que des circonstances qu'il relevait le juge a pu legalement conclure a !'existence d'un lien de
subordination entre les chauffeurs et la
demanderesse dans !'execution des travaux precites;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 27 janvier 1961. - 1r• ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Delahaye.
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procm·em· general. PZ.
MM. Van Ryn et Van Leynseele.
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27 janvier 1961.

1o COMPETENCE IDT RIDSSORT. ~ MATIERE CIVILE. - DEMANDE. EN RESOLUTION
D'UNE CONVENTION POUR INExECUTION FAUTIVE. - DEMANDE EN DOMMAGES ET !N'l"Ji:ItETS
POUR L'INExECUTION FAUTIVE. - DEMANDES
AYANT LA ~ CAUSE.
2o COMPETENCE ET RIDSSORT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE DE REPARATION
D'UN PREJUDICE. - R'EPARATION DEMANDEE
POUR Ul\'E PARTIE DU PREJUDICE EXCEDANT LE
MONTANT DU DERNIER RESSORT. - MONTANT
DE LA DEMANDE ENTIERE EXCEDANT NECESSAIREJI,IENT CELUI DU DERNIER RESSOR·r.
1o La demande en ~·esol~tt-ion d'~me convention pour inexecution ta~ttive par
l'~tne des parties et la demande de condamnation de cette partie a des dommages et interets, en raison de l'inexe01ttion, ont la meme cattse, au sens de
l'arUcle 23 de la loi d~t 25 mars 1876 (1).
2o Lo1·sq~t'une action a po~w objet la re. paration d.'ttn prej7tdke et qtte la 1"epa·ration demanclee pmw. une partie de ce
prejitdice s'eleve a nn montant supeT'ienr a celui dtt dern·ier 1·essort, le mon(1) Cass., 22 mai 1947 (Bull. et PAsrc., 1947,
I, 212) et la note.

tant de la demande de reparation dzt
p1·ejndice entier est necessairement supe1"iettr anssi a celu.i d~t dernier ressort.
(SOCIETE ANONYME « AANNEMINGSEN HANDELSBEDRIJF SMIT, C. DE SMEDT,)
ARRJi;T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, 16, 21, 22, 23 et 33 de la loi du
25 mars 1876 contenant le titre rer du livre
preliminaire du Code de procedure civile,
tel que.ledit article 16 a ete remplace par
!'article 5 de l'arrete royal no 63 du
13 janvier 1935, en ce que, pour rejeter
!'exception de non-recevabilite opposee
par la demanderesse a l'appel interjete
par le defendeur contre la decision du
premier juge et deduite de ce que !'action originaire, en tant qu'elle tendait au
payement, a titre de dommages-interets,
d'une somme de 5.000.000 de francs, sous
reserve d'augmentation ou de reduction
en COUl'S d 'instance, etait indeterminee
quant a son montant et aurait, par consequent, du etre evaluee par les parties
pour permettre de determiner le ressort,
l'arret attaque, sans contester que le montant de la demande de dommages-interets,
telle qu'elle est formulee dans .l'exploit
introductif d'instance, etait indetermine,
se borne a constater que, dans ses conclusions de premiere instance, l'appelant, ici
defendeur, avait aussi conclu a la condamnation de l'intimee, ici demanderesse,
au payeinent d'une indemnite (( de
5.000.000 de francs, sous reserve d'aug~
mentation ou de reduction en com·s d'instance '' et << a tout le moins a un payement provisionnel de 500.000 francs JJ, et
en deduit que << des lors l'appel interjete
dans le delai legal est recevable ''• alors
que le libelle d'une demande d'allocation
cl'une inclemnite provisionnelle ne peut
etre assimile a une cc evalu:;ttion '' au sens
cle !'article 33 de ladite loi du 25 mars
1876, pareille evaluation clevant, pour
sortir les effets que la loi y attache, se
rapporter necessairement a !'objet meme
de l'action dont le juge est saisi, et non
point a une partie seulement cle cet objet,
comme c'est le cas en matiere de conclamnation provisionnelle :
Attendu que !'arret constate que, d'apres
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!'exploit introductif d'instance, l'action
originaire du defendeur tendait a faire '
dire pour droit que les conventions avenues entre parties etaient « resolues ll aux
torts de la demanderesse et a entendre,
en consequence, condamner celle-ci a
payer au defendeur « une indemnite de
5,000.000 de francs, sous reserve d'augmentation, de reduction, ou de precision
en cours d'instance ll et que, devant le
premier juge, le defendeur a aussi conclUj
a la condamnation de la demanderesse
a la meme indemnite, et (( a tout le
moins a un payement provisionnel de
500.000 francs ll;
Attendu, d'une part, que la demande en
resolution d'une convention, du chef d'inexecution fautive, et la demande de dommages-interets en reparation du prejudice
cause par cette inexecution ont, au sens
de l'article 23 de la loi du 25 mars 1876,
la meme cause, a savoir la convention;
Que, pour determiner le ressort, il suffit des lors qu'il existe pour l'une de ces
demandes une base legale d'evaluation,
telle celle qui resulte de l'article 21 de
ladite loi lorsque la demande a pour objet
une somme d'argent, ou que, a defaut de
pareille base, une evaluation ait ete faite
par les parties conformement a !'article 33
de cette loi;
Attendu, d'autre part, que si, comme le
releve le moyen, la somme de 500.000 fr.,
demandee a titre provisionnel par le defendeur, ne correspondait qu'a une partie
du prejudice dont la reparation etait reclamee, il en resulte que le prejudice entier etait au moins egal a ce montant et
que, partant, la valeur du litige etait superieure au montant du dernier ressort;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 27 janvier 1961. - tre ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Belpaire.
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. P~.
MM. Fam·es et Van Leynseele.

(1) Cons._ cass., 23 decembre 1912 (Bull. et
PASIC., 1913, I, 43), 24 septembre 1920 (ibicl.,
1921, I, 85), 4 juin 1923 (ibid., 1923, I, 347)
et 20 mars 1933 (ibid., 1933, I, 172).
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30 janvier 1961.

to REVISION.

DEMANDE EN REVISION
FON00:E SUR L' ARTICLE 443, 3°, DU CODE
D'INSTRUO'riON ORIMINELLE, - DEMANDE REQUE PAR LA OOUR. - CONDAMNATION DONT LA
REVISION EST DEMANDEE AYANT li:TE RENDUE
PAR DEFAUT. - CIROONSTANOE NE JUSTIFIANT
PAS LA NOMINATION D'UN OURATEUR A LA DEFENSE.

20 REVISION. - DEMANDE REQUE. - RENVOI POUR INSTRUCTION DEVANT UNE COUR
D' APPEL. - CONDAMNE EMPftCBJE PAR FORCE
MAJEURE DE COMPARAi'fRE DEVANT, LA COUR
D' APPEL. - COUR DE CASSATION DESIGNANT,
SUR REQUETE A CETTE FIN, UN OURATEUR A
LA DEFENSE.

1 o La ci1·constance q1te

~a condamnation,
objet d'1tne demande en 1·evision fondee
sur ~·artic~e 443, 3o, dn Code d'instruction criminelle et reone par ~a conr, a
ete ~-endue par defant ne justifie pas ~a
nomination d'un cnrateur a ~a defense;
parei~~e nomination n'est prescrite que
~orsq1te ~a demande est fondee sur ~·ar
tic~e 443, Jo, d1tdit artic~e (1).

2o

Lorsqne, une demande en 1·evision
d'une condamnation 1·epressive ayant
ete 1·eoue et renvoyee pour instntction
devant une cour d'appe~, ~e condamne
se tronve par force maje1t1·e dans ~'im
possibi~ite de comparait1·e devant cette
cour, la C01tr de cassation, 8aisie d'une
1·eq1tiJte a cette fin, nomme un cnrateur
a la defense du condamne (2). (Code
d'instr. crim., art. 445, al. 4.)
(NEUWELr.)
ARRtET.

LA COUR; - Vu la requete deposee au
greffe de la cour le 25 octobre 1960, completee par celle deposee de meme le 1er decembre 1960, a !'intervention de M• Henry
Van Leynseele, par Friedrich Neuwelt,
tendant a la nomination d'un curateur a
sa defense pour le representer dans la
procedure en revision ou il est demandeur;
(2) Sur ce qu'un curateur a Ia defense ne
peut, au cours de Ia procedure en revision,
etre designe que par la cour de cassation, voy.
cass., 11 decembre 1950, (Bull. et. PAsrc., 1951,
I, 213) et 3 decembre 1951 (ibid., 1952, I, 170).
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Attendu que par arrH de cette cour, du
5 mars 1!J56 (1), la demande en revision de
la condamnation prononcee par jugement
du conseil de guerre du Brabant, le 13 fevrier 1948, a charge de Neuwelt, fugitif
et latitant, decision coulee en force de
chose jugee, a ete declaree recevable, et
que !'instruction de la demande par la
cour d'appel de Bruxelles a ete ordonnee;
Sur la requete deposee le 25 octobre
1960:
Attendu que la requete est fondee sur
ce que la cour a, a tort, omis dans son
arret susdit, de nommer un curateur a la
defense du requerant qui avait ete condamne par defaut;
Attendu que, d'une part, il resulte des
mentions de l'arret que la demande en
revision a ete formee et declaree recevable pour la cause exprimee au 3° et non
au 1° de !'article 443 du Code d'instruction criminelle; que, d'autre part, le requerant ne se trouvait pas, a l'epoque de
l'arret, dans nne des conditions prevues
par !'article 444, alinea 4, du meme code,
pour la nomination d'affice, par la cour
de cassation, d'un curateur a sa defense,
etant celles oil le condamne est decede,
absent ou interdit, c'est-a-dire fraplJe
d'interdiction legale;
Qu'ainsi, la requete manque en droit;

demande en revision devant la cour d'appel;
Qu'il est, des lors, conforme a la loi
que le condamne dans l'impossibilite, par
cas de force majeure, de compara!:tre devant la cour d'appel pour y etre entendu,
puisse, de meme que l'absent au sens legal de ce terme, etre represente dans la
procedure en revision, par un curateur
qui proposera ses moyens de defense;
1 Par ces motifs, nomme a Friedrich
Neuwelt, en qualite de curateur dans la
procedure en revision oil il est demandeur, M6 Georges Barbay, avocat a la
cour {l'appel de Bruxelles; reserve les depens.
Du 30 janvier 1961. - 2• ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general.

2e

CH. -

30 janvier 1961.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

ETAT. -

AGENT DE L']]'l'AT AYANT, PAR

DELEGATION, LE POUYOIR DE SIGNER LA CORHESPONDANCE COURANTE AYEO LES TIERS. 0RGANE OU PREPOSE DE L'ETAT SELON QUE

Sur la requete comph~mentaire del)osee
le 18 1' deceinbre 1960 :

CETTE CORRESPONDANCE EST OU NON DE NA-

Attendu que la requete invoque cette
fois la circonstance que Neuwelt se trouve
actuellement atteint de sclerose coronaire,
angine d'effort et dans l'impossibilite de
se deplacer; que ce fait est etabli a suffisance par le document produit a l'appui;
Qu'ainsi le requerant se trouve, par cas
de force majeure, dans l'impossibilite de
comparaitre devant la cour d'appel;
Attendu que !'article 445, alinea 4, du
Code d'instruction criminelle enonce qu'il
sera procede a !'instruction a !'audience
publique de la cour cl'appel chargee d'instruire sur la demande en revision notamment, apres avoir entendu le 'condamne ou le curateur a sa defense·
qu'ainsi le legislateur a voulu qu'en tout
cas le condamne, ou un curateur qui le
representera, lJUisse proposer ses moyens
de defense au com·s de !'instruction· de la

L'agent de l'Etat qui, pa1· delegation, a
reo~t le pouvoir de signer la correspondance cottrante avec les tiers est un
organe ott un prepose de l'Etat selon
qtte cette con·espondance est ou non de
ntttu1·e a engage1· celui-C'i. (Solution implicite.)

TURE A ·ENGAGER GELUI-CI.

(ETAT BELGE, MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE
« OLEMANS, PEETERS E'l'
RENARD>>.)
ARRET.

LA COUR; - Vu les arrets attaques,
rendus les 29 janvier 1!J57 et 22 decembre
1959 par la cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que ces arrets statuent uniquement sur les interets civils;
Sur le premier moyen ... (sans interet) ;

(1) Bull. et

PASIC.,

1956, I, 710.

Sur le deuxieme moyen· pris de la vio-
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lation des articleS" 97 de la Constitution
et 1384, specialement alineas 1•r et 3,- du
Code civil, en ce que l'arrH attaque du
29 janvier 1957 se fonde, pour decider que
le demandeur est civilement responsable
du dommage cause par les infractions retenues a charge de Rodens, sur la consideration que celui-ci etait non l'organe,
mais le prepose de l'Etat, alOI'S que, premiere branche, les juges du fond constatent que Rodens etait secretaire de la
Commission des prix du Ministere des affaires economiques et membre du Service
des prix dudit ministere; d'ou il suit que
Rodens etait un agent employe par l'Etat
dans l'exercice de se-s attributions politiques, par consequent un organe de l'Etat,
et que, des lors, le demandeur ne pouvait
~tre declare civilement responsable du
dommage cause par les agissements de
Rodens (violation de l'article 1384, alineas 1er et 3, du Code civil), et alors que,
seconde branche, les juges du fond, apres
avoir releve que l'organe de l'Etat est
celui qui est investi, a un titre quelconque, ffit-ce par delegation, « d'une parcelle, si mlnime qu'elle soit, de la puissance et de l'autorite publiques ll, considerent que Rodens n'etait pas un organe
de l'Etat, bien qu'ils constatent aussi
qu'il avait, par delegation du president de
la Commission des prix, le droit de signer
la correspondance courante avec les tiers;
d'ou il suit que l'arr~t attaque est entache d'une contradiction de motifs, ce qui
equivaut a nne absence de motifs (violation de !'article 97 de la Constitution)
Sur la seconde branche :
Attendu qu'apres avoir considere qu'est
un organe de l'Etat celui qui, en vertu de
la loi ou des deci:sions prises et des delegations faites dans le cadre de la loi, a le
pouvoir soit de disposer d'une parcelle, si
minime soit-elle, de la puissance publique,
soit d'engager l'Etat vis-a-vis des tiers,
l'arr~t attaque du 29 janvier 1957 ecarte
le moyen deduit par le demandeur en conclusions du fait que le condamne Rodens
avait ete charge, par le president de la
Commission des prix, de la correspondance courante avec les tiers, en se bornant a relever que cette delegation n'impliquait aucun pouvoir d'engager la puissance publique ;
Attendu que ce motif est ambigu; qu'il
laisse, en effet, incertain si le juge du
fond a considere que la correspondance
courante avec les tiers signee, par dele-
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gation, par un fonctionnaire de l'Etat ne
pent jamais engager celui-ci ou si, en raison de circonstances qu'il omet de preciser, la correspondance a vee les tiers que
le condamne Rodens avait re!;u le pouvoir
de signer n'etait pas de nature a engager
l'Etat;
Que cette ambiguite equivaut a ]'absence de motivation et qu'en cette branche le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, casse l'arr~t attaque du 29 janvier Hl57 et, par
voie de consequence, ·l'arr~t rendu le
22 decembre 1959, en tant qu'ils statuent
sur l'action civile de la defenderesse contre le demandeur; ordonne que mention
du present arr~t sera faite en marge de
chacune des decisions annulees ; condamne la defenderesse aux frais; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant la cour
d'avpel de Liege.
Du 30 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
!)resident. - Rapp. M. Richard. - OoncL
conf. M. R. Delange, avocat general. Pl. M. Simont.

2"

CH. -

30 janvier 1961.

10 PRESCRIPTION. -

MATIERE REPRESSIVE. - CODE RURAL, ARTICLE 88, 7°. E'fABLISSEMENT DE RUCHES A MIEL A UNE
DISTANCE INFERIEURE, SELON LE CAS, A 20 OU
10 METRES D'UNE HABITATION OU DE LA VOlE
PUBLIQUE. - INFRACTION INSTANTANEE.

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION. - IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI L' ACTION PUBLIQUE ETAIT OU N'ETAI'l' PAS PRESCRITE. CASSATION AVEO RENVOI.
1° Le fait d'etablir des ruches

a

a
a

miel
une distance injerieure, selon le cas,
20 ott a 10 metres d'une habitation au
de la voie publique, prevu par l'article 88, "/ 0 , du Oode rural, complete par
l'article unique de la loi d!t 13 juin 1911,
est une infraction instantanee, consommee lorsque les ruches sont mises en
place et occupees par une colonie
d'abeilles au lorsqu'une nouvelle colonie d'abeilles y est installee, quelle que
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puisse etre la dunle d~b mal que leur
presence entraine (1) (2) (3).

zo

Lorsque ni les eonstatations de la decision attaquee ni les pieces de la procedure auwq1belles la eo·ur peut avoir
egard ne permettent de verifier si l'aetion p1bblique eta·it O'lf, n' etait pas preserite, la eour easse, avee renvoi, la decision de eondam1wtion (4).
(PENEN, C. DERAUW, VEUVE RAHIER.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 avril 1960 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel; ·
A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'affice, de la violation des articles 79, 83, 88, 7°, clu Code
rural, 1•r, 38 du Code penal, 21, 23, 24, 25,
26, 28 de la loi du 17 avrtl 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure penale et 97 de la Constitution, en
ce que le jugement entrepris a confirme
la decision du premier juge condamnant
la demanderesse a une peine d'amencle, a
un emprisonnement subsicliaire et aux
frais et a, en outre, condamne la clemanderesse aux frais d'appel, au motif que la
contravention a I' article 88, 7°' du Code
rural imputee a la clemanderesse et declaree etablie constitue une infraction
continue, alors qu'elle constitue une infraction instantanee et qu'a clefaut de
precision quant a la date a laquelle elle
a ete commise, il est impossible pour la
cour de contri'ller si l'action publique
n'etait pas eteinte par la prescription lors
(1) Sur ce que, pour determiner si une infraction est instantanee qu continue, c'est a la definition qn'en donne la loi qu'il convient de se
rapporter, cons. cass., 15 juin 1906 (Bull. et
PASIC., 1906, I, 231) ; 22 juillet 1924 (ibid.,
1924, I, 514); 6 decembre 1943, motifs (ibid.,
1944, I, 96); Hl fevrier 1947, motifs (ibid., 1947,
I, 36).
(2) En ce sens : CoNSTANT, 111anuel de rb·oit
penal, 1959, t. I•r, no 142, €t les references
citees; RIGAUX et TROUSSE, Codes de police,
t. II, p. 110; etude A. C. dans Revue de d1·oit
penal, 1913, p. 397 a 399. Contra : ReJJ. prat.
dr. belge, yo D1·oit ru1·al, no 415; Les Novelles,
Code rural, no 246.
(3) En revanche, constitue une infraction con-

de la prononciation du jugement entrepris :
Attendu que, pour determiner · si une
infraction est instantanee ou continue,
c'est a la definition qu'en donne la loi
qu'il convient de se rapporter;
Attenclu que le fait que I' article 88, 7°,
clu Code rural erige en infraction est
l'etablissement de ruches a miel a une
distance inferieure, selon le cas, a 20 ou
a 10 metres d'une habitation ou de la voie
publique;
Que !'infraction est done consommee
lorsque les ruches a miel sont etablies,
c'est-a-dire lorsqu'elles sont mises en
place et occupees par une colonie d'abeilles, queUe que puisse etre la duree du
mal que leur presence entra:lne ;
AttendUI que le jugement attaque declare etafulie a charge de la demanderesse une infraction a l'article 88, 7°, du
Code rural commise « en dernier lieu le
23 septembre 1959 »; qu'il ecarte !'exception de prescription, parce qu'il considere
qu'il s'agit d'une infraction continue;
qu'il ne precise point la elate a laquelle
en l'espece les ruches a miel ont ete etablies par la demanderesse ni, le cas
echeant, la date a laquelle une nouvelle
colonie d'abeilles y a ete installee; qu'il
s'ensuit que la cour n'est pas en mesure
de contri'ller si, lors de la prononciation
clu jugement attaque, l'action publique
etait ou non eteinte par la prescription;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile :
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique met a neant la constatation suivant laquelle la demanderesse a commis !'infraction mise a sa
charge et entraine, en consequence, la
cassation de la decision sur l'action civile;
tinue, l'inobservation des prescriptions et conditions concernant l'« exploitation" en grand
des ruches d' abeilles dans les parties agglomerees des communes, prevue par le chapitre II,
lettre B, du titre Ier du Reglement general
pour la protection· du travail, approuve par
l' arrete du Regent du 11 fevrier 1946, et, depuis l' en tree en vigueur de l' arrete royal du
22 decembre 1959 modifiant ledit reglement general, l'inobservation des prescriptions et conditions concernant la « detention "• dans les
parties agglomerees des communes, de plus de
trois ruches d' a beilles.
(4) Cass., 7 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 780).
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Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; coridamne la defenderesse a la
moitie des frais; laisse l'autre moitie a
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
le tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre d'appel.

Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi; condamne le demandeur aux
frais.
Du 30 janvier 1961. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general.

Du 30 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
JYI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
pr~sident.-

Rapp. M. de Waersegger. Conal. conf. M. R. Delange, avocat general.

2•

CH. -

30 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - DESISTEMENT. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI
DE L' ADMINISTRATION DES C<JN'TRIBU1'IONS PIRECTES CONTRE UN AR~T P'ACQUITTEMENT.
- DESISTEMENT DU POURVOI EQUlVALANT A
UN DESISTEMENT DE L'ACTION, - DECRE·rEMEN'l'.

La cotw decrete le desistement du. pourvoi forme par l'administ1·ation des con:tributions directes, partie poursuivante,
contre un arret d'acquittement, ce desistement equivalant att desistement de
l' action (1).

2e

CH. -

30 janvier 1961.

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 2-4°, 15 ET 16. CARREFOUR UNIQUE OU CARREFOURS SUcCESSIFS. - APPRtECIA·riON SOUVERAINE EN
FAIT DU JUGE PU FOND.

Le juge dtt fond apprecie souverainement,
en fait, si le Ueu de 1·encontre d'une
voie pttblique et de plttsieurs autres
voies publiques constittte un seul et
m&me ca1-refour ott plttsieurs carrefours
distincts (2). (Code de la route du
10 decembre 1958, art. 2-4°, 15 et 16.)
(LINON, C. GAUDRY,)
ARRftT.

(ETAT BELGE, MINISTRE PES FINANCES,
c. GIGOT.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 mai 1960 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel;

LA COUR; - Vu le pourvoi forme le
11 mai 1960 par le demandeur contre l'arrH rendu le 6 mai 1960 par la cour d'appel de Liege ;
Attendu que le 28 juin 1960 Me Dembour, avocat de !'administration des contributions et porteur d'une procuration
speciale signee par le Ministre des finances, a declare se desister de ce pourvoi;
Attendu que la defenderesse a ete acquittee par I' arret precite; que, partant,
le desistement du pourvoi equivaut au desistement de I' action;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 2-1 °bis et 4°, 15, 16 du
reglement general sur la police de la circulation routiere, modifie et mis a jour
par l'arrete royal du 10 decembre 1958,
1382, 1383 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, pour confirmer le jugement a quo,
qui declare etablie a charge du demandeur la prevention d'infraction a l'article 16-1, a, dudit reglement et, par contre,
non etablie a charge du defendeur la prevention d'infraction a !'article 15 du meme
code, le jugement attaque fait valoir
qu'au moment de la collision le defendeur
participait deja au courant de circulation

(1) Cass., 12 decembre 1955 (Bull. et PAsrc:,
1956, I, 358) et 12 mai 1958 (ibid., 1958, I,
1009).

(2) Cass., 9 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1045); cons. cass., 12 decembre 1960, supra,
p. 395.
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du carrefour, tel qu'il a ete limite par le
premier juge et comprenant des voies ferrees, et qu'il ne devait plus, des lors, etre
considere comme debiteur de la priorite a
l'egard du demandeur - qui debouchait
dans ce carrefour sous le regime de !'article 16-1, a -, alors que seule une place
publique reconnue constitue une voie publique distincte cle celles qui y aboutissent, que ce caractere ne pent Hre etendu
a un simple carrefour et qu'a pareil carrefour Ies regles de priorite restent regies
par les caracteristiques des voies publiques dont debouchent respectivement les
usagers :
.Attendu que le demandeur etait prevenu cl'infractions a l'article 16-1, a, et,
subsicliairement, a l'article 26-1 du reglement general sur la police de la circulation routiere et le defendeur cl'infraction
a l'article 15 cludit reglement;
.Attenclu que le jugement rendu par le
tribunal de police, auquel le jugement attaque se refere, constate en fait et, partaut, souverainement que la chaussee
«sur laquelle circulait le cite directement
Linon (ici clemandeur) est depourvue de
tout caractere de priorite, alors qu'au
contraire celle sur laquelle circulait le
prevenu Gaudry (ici cleferidenr) est pourvue cle voies de tram>> et que le demandeur cc en debouchant de la chaussee sur
laquelle il circulait, clevait necessairement se rendre compte que la chaussee
que suivait le prevenu Gaudry comportait
nne clouble voie cle tram >>;
.Attendu que de ces constatations se .deduit que, clebouchant d'une voie publique
a chaussee unique sans voie ferree et
abordant une voie publique comprenant
une voie ferree au moins, le demandeur
devait ceder le passage au conducteur
circulant sur cette voie, meme si celui-ci
venait a sa gauche;
.Attendu que, par le motif propre critique par le moyen, le jugement attaque
entend confirmer que les regles de priorite doivent s'apprecier suivant les caracteristiques des voies suivies respectivement par chacun des conducteurs lorsqu'ils out aborde le carrefour cc tel qu'il a
ete limite par le premier juge >> et oil se
rencontrent la voie depourvue de tout caractere de priorite, d'oil debonchait le
demandeur, et la voie comprenant une
voie ferree, sur laquelle circulait deja le
detendeur;
Que, reposant sur une interpretation.

inexacte du jugement attaque, le moyen
manque en fait;
Sur le second moyen pris. de la violation des articles 97 de la Constitution, 15,
16 du reglement general sur la police de
la circulation,· modifie et mis a jour par
l'arrete royal du 10 decembre 1958, 1382,
1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi clu
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce
que la decision attaquee confirme le jugement a quo, qui declare etablie a charge
du demandeur la prevention d'infraction
a l'article 16-1, a, dudit reglement et
non etablie a charge clu detendeur la
prevention cl'infraction a !'article 15
clu meme code, en se bornant, taut dans
ses motifs propres que par reference
aux motifs du premier juge, a constater,
d'une part, l'existence de rails occupant
la partie du carrefour oil s'est produite
la collision, et, d'autre · part, l'absence
des caracteristiques de voie principale
dans le chef de la chaussee suivie par le
demancleur en abordant le carrefour,
alors que la priorite de passage a un carrefour se determine d'apres la hierarchic des voies respectives au moment oil
les conducteurs abordent le carrefour;
qu'a defaut cl'indiquer les caracteristiques de la voie publique suivie par le
clefendeur en abordant le carrefour, le jugement attaque empeche la cour d'exercer
son controle et que le juge du fond a ainsi
manque a !'obligation de motiver sa decision au >nceu de la loi :
.Attendu qu'ainsi il resulte de la reponse au premier moyen et contrairement
a !'allegation formulee dans le second, le
jugement attaque indique les caracteristiques des voies· d'oil clebouchaient le demandeur et le defendeur ;
.Attendu que le jugement dont appel
precisait que l'accident s'etait '' produit
sur la place de la Reine, au carrefour
forme par la jonction de la chaussee qui
est attenante au cote droit de l'eglise
Royale Sainte-Marie avec celle qui longe
le cote arriere de l'eglise et qui relie les
rues des Palais et Royale Sainte-Marie a
la chaussee de Haecht >>;
Qu'ainsi le premier juge a apprecie
souverainement en fait que ces deux voies
forment
carrefour distinct du lieu de
rencontr de la place de la Reine avec
d'autres voies;
.Attendu qu'en ses conclusions devant le
juge d'appel, le demandeur alHiguait que
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(LAMALLE, C. HARTE.)
l'endroit oil se rencontrent la rue Royale
Sainte-Marie, les chaussees d'ou debouchaient respectivement le defendeur et le
ARRET.
demandeur, et la chaussee occupee par
des voies ferrees en direction de la chausLA COUR; - Yu le jugement attaque,
see de Haecht, constitue un carrefour
rendu le 7 mai 1960 par le tribunal corunique et non une succession de carre- rectionnel de Namur, statuant en degre
fours distincts ;
d'appel;
Attendu que Ie jugement attaque ecarte
Attendu que le pourvoi est dirige unice soutimement en se referant expressequement contre la decision sur l'action
ment au carrefour cc tel qu'il a ete limite civile du demandeur contre le defendeur;
par le premier juge », partageant ainsi
!'appreciation de celui-ci quant a !'exisSur le premier moyen pris de la violatence d'un carrefour distinct au lieu de tion des articles 97 de la Constitution et
rencontre de la chaussee sur laquelle cir- 26-1 du reglement general sur la police de
culait le demandeur et de celle qui relie la circulation routiere, premiere branche,
les rues des Palais et Royale Sainte- en ce que le jugement a omis de recherMarie a la chaussee de Haecht et com- cher si le defendeur avait commis !'inprend une double voie ferree et d'ou de- fraction a !'article 26-1 du reglement gebouchait le defendeur;
neral sur la police de la circulation rouQu'indiquant les elements de fait d'oil tiere, du chef de laquelle il etait pouril a deduit !'obligation pour le demandeur
suivi; seconde branche, en ce que le jude ceder le passage au defendeur, le ju- gement n'est pas regulierement motive, a
gement est regulierement motive;
defaut d'avoir repondu aux conclusions
prises par le demandeur, partie civile,
Que le moyen manque en fait ;
Et attendu, en ce qui concerne la deci- qui soutenait qu'en raison de la vitesse
sion sur !'action publique exercee a excessive du defendeur, il fallait logiquecharge du demandeur, que les formalites ment admettre que l'usager prioritaire
substantielles ou prescrites a peine de n'etait pas visible au moment ou le denullite ont ete observees et que la deci- mandeur s'est avance en direction de la
route du Samson :
sion est conforme a la loi ;
Sur la premiere branche :
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Attendu que le jugement entrepris a
Du 30 janvier 1961. - 2° ch. - Pres, statue sur !'infraction a !'article 26-1 du
reglement general sur la police de la cir:i\1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, M. Polet. - Ooncl. culation routiere reprochee au prevenu;
Qu'il decide, en effet, que Ia prevencont. M. R. Delange, avocat general. tion a mise a sa charge, a savoir : etant
Pl. M. Demeur.
usager de la voie publique, avoir neglige
de regler sa vitesse dans Ia mesure requise par. les circonstances pour pouvoir
s'arreter devant un obstacle previsible,
2° CH. - 30 janvier 1961.
n 'est pas restee etablie ;
Qu'en sa premiere branche le moyen
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARmanque en fait;
RIDTS. - :NIA1'IERE REPRESSIVE. - JUGE
ECAR'l'ANT LA VERSION DES FAITS DONNEE PAR
UN TEMOIN. POIN'l' D'OBLlGATION DE R:ii;-·
PONDRE

AUX

DEDUCTIONS

QUE

LE

PREVENU

TIRE DE CET1'E VERSION.

Le ju,qe, qui rejette la version des faits
donnee pa1· ttn temoin, n'a pas l'obli,qation de 1·epond1·e aux dedttctions que le
prevenu tlre de cette version (1). (Constitution, art. 97 .)
(1) Cass., 4 mai 1959 (Bull, et PAsrc., 1959,
I, 897).

Sur Ia seconde branche :
Attendu que le demandeur a;ffirmait en
conclusions que le defendeur roulait a
une vitesse excessive et en deduisait,
compte tenu de la distance parcourue par
le demandeur pour atteindre l'endroit du
choc, que le defendeur, usager prioritaire, n'etait pas visible pour lui au moment oil, apres avoir marque l'arrt!t au
signal cc stop», il s'etait a vance dans le
carrefour;
Attendu que le jugement acquitte le de-
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fendeur et reli'~ve que celui-ci a vu le demandeur arrete au signal « stop >> et que
le demandeur (( avait a ceder le passage
a Harte qu'il pouvait et aurait di'l voir >> ;
qu'il a ainsi implicitement, mais necessairement, ecarte !'allegation que le defendeur roulait a une vitesse excessive et
considere que l'accident etait di'l uniquement a la meconnaissance par le deman~
deur des obligations que lui imposaient
les articles 16-1, lettre cl, et 17bis du Code
de la route du 10 decembre 1958 ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
154 du Code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement attaque n'a pas tenu
compte de la deposition du temoin Jacquet pour acquitter le defendeur des deux
preventions que le premier juge .avait
retenues a sa charge :

Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 janvier 1961. - 26 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Busin. ~ Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. M. Simont.

CH. -

GAINS PROFESSIONNELS.
QUE L'INDEMNITE A ETE
LA PERTE DE CEUX-CI.
EN FAl'r.

Manq~w

en fait le moyen qui s~tppose
inclemnite allo~tee a la victirne
cl'~tn accident compense la perte cle ses
gains professionnels, alors que le juge
l'a accorclee en r·eparation cle l'incapacite permanente. cle travail clont la victime reste atteinte, en prenant, comme
base cle caloul, les gains professionnels
realises avant l'acciclent (1).
q~t'~tne

(MARIN, C. DECAMP ET COLARD.)

Attendu que le jugement ecarte expressement les declarations du temoin Jacquet, au motif qu'elles sont contredites
par cc les traces· de passage >> ;
Attendu qu'en basmit sa conviction sur
les constatations materielles relevees par
la gendarmerie et consignees dans le croquis annexe a son proces-verbal, plutot
que sur un temoignage, le juge · du fond
s'est fonde sur un des moyens de preuve
admis par l'article 154 du Code d'instruction criminelle et a use de son pouvoir
souverain d'appreciation;
Qu'il n'avait plus a repondre aux considerations que le demandeur fondait sur
le temoignage ecarte;

2e

SUR LA BASE DE SES
- MOYEN SUPPOSANT
ALLOUill:E DU CHEb' DE
- MOYEN MANQUANT

30 janvier 1961.
1

LA COUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu
le 1er juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que cet arret statue uniquement sur les interets civils;
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
entrepris, nonobstant les conclusions regulii'~rement prises par la demanderesse,
suivant lesquelles Ia defemleresse demeurait en defaut d'etablir qu'elle avait subi
une perte reelle et effective de revenus, de
sorte qu'il convenait de reparer le prejudice subi par elle par nne indemnite evaluee ex aequo et bono couvrant les prejudices materiel et moral confondus, condamne la demanderesse a payer a la defenderesse une somme en capital representant la valeur actuelle d'une rente
equivalant a 20 p. c. du revenu brut de
la defenderesse pendant la duree de la
sm·vie lucrative probable de celle-ci, revenu brut que l'arret fixe a 84.000 francs,
sans cependant constater nne quelconque
perte de revenus dans le chef de la defenderesse, alor·s que, en matiere aquilienne, la reparation ne pent exceder le
prejudice reellement subi par la victime,
en sorte que l'arret ne pouvait condamner
la demanderesse a payer une indemnite
egale a 20 p. c. du revenu de la defenderesse sans rechercher in concreto - en
presence de la contestation reellement
soulevee par la demanderesse - si la de-

MOYENS DE CASSATION. - MATiilm:E
REPRESSIVE. - DECISION ALLOUANT A LA :
VIC'riME D'UN ACCIDENT, DU CHEF DE L'INCA· ~
(1) Cons. cass., 23 mai 1960 (Bull. et PASIC.,
PACriJE PERMANENTE DE TRAVAIL DONT ELLE' 1960, J, 1{)94); 28 novembre 1960, supra, p. 335;
BESTE ATTEINTE, UNE INDEMNITE CALCULEE: camp. cass., 8 f6vrier 1960 (ibid., 1960, .I, 649).
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fenderesse avait _reellement subi une telle
perte de revenus (specialement violation
des articles 1382 et 1383 du Code civil),
alors que l'arret laisse sans reponse ou,
en tout cas, sans reponse adequate le
moyen regulierement souleve· en conclusions par la demanderesse, selon lequel la
defenderesS'e ne demontrait- pas avoir
subi reellement la perte de revenus dont
elle poursuivait la reparation (specialement violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arret releve, sans etre
critique de ce chef, que la demanderesse
foncle son action sur une atteinte a son
integrite physique, c'est-a-clire~ sur la reduction reelle de sa valeur economique;
qu'il constate que, lors de la consolida-tion le 29 novembre 1957, subsistait une
incapacite permanente et non contestee
de 20 p. c. et qu'a cette date la defenderesse, kinesiste independante, pouvait
escompter la continuation de son activite
lucrative jusqu'a soixante-cinq ans; qu'il
decide qu'en raison de !'importance de
l'incapacite definitive, il ne s'indique pas
de confondre dans une evaluation globale
le prejudice materiel et le prejudice moral et que, pour fixer l'indemnite representative de. l'amoindrissement de la capacite productive de la defenderesse, il y
a lieu de prendre comme base de calcul le
revenu brut realiS'e par celle-ci durant
l'annee 1955, a la fin de laquelle elle a ete
victime de !'accident dont la demanderesse a ete declaree responsable, soit
84.000 francs ;
Attendu qu'en allouant a la defenderesse une somme calculee sur la base de
ses gains professionnels pour ladite annee, la cour d'appel accorde nne indemnite non pas pour reparer la perte de ces
gains, maiS' pour la reparation du dammage resultant de la diminution de la valeur economique de la defenderesse, et a
apprecie in concreto l'importance de ee
dommage;
Qu'en chacune de ses branches le moyen
manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322, 1382,
1383 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret entrepris condamne
la demanderesse a payer a la defenderesse une indemnite egale a la valeur actuelle d'une rente equivalant a 20 p. c.
de ses revenus pendant sa survie lucrative probable et determine cette indemPAsiC.,
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nite en prenant pour base, non point le
revenu net de la clefenderesse, ainsi que
la demanderesse le proposait en conclusions, mais son revenu brut, en justifiant
cette solution par la consideration que
« la partie civile Colard n'exerce pas en
qualite d'ayant droit d'une victime d'un
homicide involontaire une action fondee
sur la dis]Jarition du revenu profession,nel de cette victime clout elle beneficiait
pour une fraction, mais fonde son action
sur une atteinte a son integrite physique,
c'est-a-clire sur la reduction. reelle de sa
propre valeur economique JJ, alors que
jamais la demanderesse n'a soutenu en
conclusions que l'objet de l'action filt en
l'esp~ce de poursuivre la reparation du
prejudice resultant de la perte du benefice des revenus promerites par un tiers
victime, ni que la question dilt etre resolue par reference a cette hypothese d'un
homicide involontaire, et que, en attribuant aux conclusions de la demanderesse
une telle portee, l'arret a viole la foi qui
leur est due (specialement violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
alors que, ainsi que la demanderesse le
faisait valoir en conclusions, il appartenait aux juges du fond, pour etablir le
prejudice subi par la defel!deresse par
suite d'une perte de revenus, de determiner de queUe fraction de ces revenus la
defenderesse jouissait reellement et done
de deduire du revenu brut la fraction de
ce revenu dont, par suite de leur affectation au payement d'impots ou de charges,
la defenderesse ne tirait aucun profit personnel clout la perte dilt etre reparee, ce
que les juges du fond n'ont point fait
(specialement violation des articles 1382
et 1383 du Code civil) ; alors que les motifs de l'arret, et specialement les motifs
rappeles ci-dessus, ne comportent aucune
reponse, en tout cas aucune reponse adequate, au moyen regulierement souleve en
conclusions par la demanderesse, selon lequer l'indemnite devait etre calculee sur
la base du revenu net, deduction faite des
impots et des charges (specialement violation de l'article 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
Attendu que la demanderesse soutenait
en conclusions que l'indemnite pour le
prejudice materiel devait etre determinee
sur la base du revenu net et non du revenu
brut; que les victimes d'accident de droit
commun ne peuvent reclamer que la reparation de leur prejudice, c'est-a-dire une

19
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compensation pour perte de revenus; que
les impots et charges sociales sont essentiellement variables et ne sont pas des
revenus;
Attendu qu'a l'appui de ce soutenement,
la demancleresse invoquait un arr~t de la
cour ch~cidant que le prejudice resultant,
pour les ayants droit de la victime d'un
homicide involontaire, de la privation de
la partie des revenus de celle-ci, dont ils
tiraient un avantage personnel, ne peut
~tte determine sur la base de la remuneration brute de la victime, sans aucune
deduction des charges fiscales et sociales;
Attendu que, par le motif reproduit
dans le moyen, l'arr~t, qui ne se refere
d'ailleurs pas aux conclusions de la demanderesse, n'aJffirme point que celle-ci
pretend que la defenderesse reclame des
dommages-interets en qualite d'ayant
droit de la victime d'un homicide involontaire, mais indique le motif pour le.
quel la jurisprudence invoquee n'est pas
applicable a l'espece;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur les deuxieme et troisieme branches :
Attendu, ainsi qu'il resulte de la reponse au premier moyen, que l'arr~t entrepris alloue a la defenderesse une indemnite non pas en raison' d'une perte de
revenus, mais en reparation du dommage
resultant de son incapacite de travail;
Que le moyen, en sa deuxieme branche,
repose sur !'allegation que l'arr~t a vise
l'indemnisation d'une perte de revenus et
manque done en fait;
Que, dans la mesure ou la demanderesse se bornait en conclusions a aifirmer
que le premier juge avait a bon droit
fixe l'indemnite sur la base du revenu net
et non sur base du revenu brut, l'arret
attaque reponcl de maniere adequate en
opposant que, pour l'incapacite de travail, il y a lieu de se referer au revenu
brut realise' avant l'acciclent, soit la
somme de 84.000 francs, sans aucune deduction de charges sociales et fiscales;
Que, pour le surplus, les conclusions de
la demanderesse etaient relatives a la determination d'un prejudice pour perte de
revenus; que la cour cl'appel, ne condamnant point la clemanderesse a nne indem·nite de ce chef, n'etait point tenue de
reponclre aux conclusions sur ce point;
Qu'en sa troisieme branche le moyen
:ne peut ~tre accueilli ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 30 janvier 1961. -

Pres.

2• ch. -

l\i. Dayot, conseiller faisant fonctions de

president. Rapp, JVI. Louveaux. OoncZ. cont. M. R. Delange, avocat general. -Pl. MM. Van Ryn et Simont.

2" CH. -

30. janvier 1961.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. PARTIE CIVILE DEI>fANDERESSE. POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION SUR' L'ACTION PUBLIQUE, RECEVABILITE LIMI1~E A LA
FRAIS DE CETTE ACl'ION.

CONDAMNATION

AUX

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MA1'IERE REPRESSIVE,

-

Ac-

TION DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE.
POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS.
DECISION !'iON j\WTIYtEE.

1 o Le pmwvoi de la partie civile cont1·e

la decision sm· l'action publique n'est
;·ecevable que dans la mesure ou il
porte swr la condamnai·ion de cette pa·r~
Ue aurc trais de cette action (1).
2° N'est pas motivee la decision qtti ;·ejette l'action de la partie civile sans
rencontrer les moyens regulierement
lJroposes en conclnsions par cette pa1'tie (2). (Constit., art. 97.)
(CZYZEWSKI, C. APOSTEL.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
la cour d'appel, par l'arr~t attaque, a acquitte le prevenu des pom·suites de coups
et blessures volontaires et s 'est declaree
incompetente pour prendre connaissance
de la demande de la partie civile, au motif unique « qu'il resulte des elements
(1). Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 1251); cons. cass., 17 octobre 1960,
supm, p. 166.
(2) Cass., 2 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1009).
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soumis a la cour que c'est a bon droit la Constitution; d'ou il suit que le moyen
que le premier juge a estime en !'occur- est fonde;
rence que le prevenu s'etait trouve en
Par ces- motifs, casse l'arrH attaque,
etat de legitime defense>>, sans preciser mais en tant seulement qu'il declare la
quels elements de fait il considerait juridiction repressive incompetente pour
comme constants et en quoi ces elements connaitre de l'action civile du demandeur
de fait pouvaient correspondre au con- et qu'il condamne celui-ci aux depens de
cept legal de la legitime defense, alors cette action ainsi qu'aux frais d'appel de
que : 1o le demancleur, dans ses conclu- I' action publique; rejette le pourvoi pour
sions regulierement prises en degre d'ap- le· surplus; ordonne que mention du prepel; soutenait que le defencleur ne :peut sent arr~t sera faite en marge de la. deinvoquer la legitime defense, car il ne cision partiellement annulee; condamne
justifie ,en aucun cas : a) qu'il etait sons le defendeur aux trois quarts des frais
la menace d'un danger immediat; b) que et le demandeur au quart restant; rence danger, s'il etait possible de le conce- voie la cause, ainsi limitee, a la cour
voir, etait grand et qu'il etait dirige con- d'appel de Liege.
tre sa personne; o) qu'il ne justifie pas
qu'il a ete attaque et qu'il n'a pu se
Du 30 janvier 1961. - ze ch. - Pres.
soustraire a cette attaque que par la J\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
commission du delit; d) qu'il ne justifie president. Rapp. M. Louveaux. pas non plus que sa reaction etait pro- Canol. oonf. M. R. Delange, avocat geneportionnee a l'attaque, puisque non seu- l'Ul.
lement il n:y eut pas d'attaque de la part
de la. partie civile, . mais que le prevenu
ne re~:ut pas le moindre coup; qu'il n'a
done pas la moindre justification pour
s'~tre acharne sur sa victime; ce qui
2" CH. - 30 janvier 1961.
rend impossible de determiner si l'arr~t
attaqu~ considere les elements invoques
POURVOI EN CASSATION. - D:Ji:LAI; -:-'""
par le demandeur, en faveur de sa these
.MATIERE REPRESSiVE. AC'riON CIVILE. '"'de !'inexistence d'une legitime defense
POINT DE CONTESTATION DE COMPETENCE. quelconque, comme inexistants en fa1t ou
DOMMAGE COMPRENANT DES ELEMENTS DISnon pertinents en droit et rend impossi. TINCTS. DECISION NE STATUANT DEFINITIble le contrllle de la cour sur la legalite
\'EMENT QUE SUR CERTAINS DE CES ELEMENTS.
de la decision attaquee :
'
POURVOI AVAN1' LA DECISION DEFINI'l'IVE.
1
I. En tant que le pourvoi est dirige conPOURVOI NON RECEVABLE.
tre la decision sur l'action publique acN'est pas reoevable, avant la decision dequittant le defendeur :
finitive, le po1wvoi forme oontre une
Attendu que la partie civile n'a pas
decision qui, sans etre rend~te sur une
qualite pour se pourvoir contre cet accontestation de oompetenoe, ne statu:e
quittement;
clejinitivement que wr certains elements
II. En tant que le pourvoi est dirige
cl1t dornmage et, pmtr le s1trpl~ts, alloue
contre la decision condamnant le demanttne indernnite provisionnelle et o1·donne
deur, partie civile, aux frais d'appel de
u.ne mestt1-e cl'·instruotion (1). (Code
l'action publique et contre la decision
d'instr. crim., art. 410.)
rendue sur l'action civile du demaudeur :
Attendu que le demandeur soutenait en
(HAU E·r REISCH, C. GUILLAUME,
conclusions, en precisant les raisons sur
VEUVE MOMART.)
lesquelles il se fondait, qu'en l'espece les
conditions legales de la defense legitime
ARRET.
n'etaient pas reunies;
Attendu qu'en se bornant a relever
LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
qu'il resulte des elements SOUmis a la
cour d'appel que c'est a bon droit que le le 28 juillet 1960 par la cour d'appel de
premier juge a estime qu'en !'occurrence Liege;
le prevenu s'etait trouve en etat de Iegi. time defimse, ·la cour d'appel n'a pas mo(1) Cass., 2 mai et 27 juin 1960 (Bull. et
tive sa decision au vum de !'article 97 de PASIC., 1960, I, 1019 et 1224).
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I. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision sur les actions exercees
par le ministere public :
a) Contre .Adolphe Han, prev~nu :

.Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
b) Contre Jean-Baptiste Reisch, partie
civilement responsable :
.Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;
II. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision r.endue sur les actions exercees par la partie civile
!i) .Agissant en nom personnel :
.Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen;

CISION

Du 30 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. lVI. Richard. - Oonc~.
conf. M. R. Delange, avocat general.

L' ACTION PUBLIQUE

PRE-

2° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE RiEPRESSIVE. -

DELAI.
.ACTION CIVILE •

POIN'l' DE CONTESTATION DE COMPETENCE.
-DECISION REPORTANT LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. DECISION DEFINITIVE. -

POURVOI AVANT LA
IRRECEVABILITE.

t•ecevab~e, a defaut d'interet,
le pou.t·:Joi forme par le prevem£ contFe
nne decision declarant l'action publique
ete·inte par la prescdption (1)
2° N'est pas t·ecevable avant la decision
definit-ive le pourvoi forme contre une
depision q~£i, sans eke t·end~£e sur ~me
contestat-ion de competence, se borne a
t·eporter la cause a qtne audience ultet·ieure (2).

1° N'est pas

0

b) .Agissant en sa qualite de mere et
tutrice legale de sa fille Nicole :

Attendu que l'arret attaque condamne
les demandeurs a payer des indemnites
determinees en repai·ation d'une partie du
dommage subi par la partie civile agissant qualitate qua -et, pour le surplus du
d,ommage, ailoue, par confirmation du jugement dont appel, nne indemnite provisionnclle a -cette partie civile et ordonne
nne expertise aux fins de preciser le restaut du dommage; qu'il n'est,pas rendu
sur nne contestation de competence; qu'en
ce qui concerne l'action de ladite partie
civile, l'arret n'a pas epuise la juridiction
du juge de fond et ne constitue des lors
pas nne decision definitive au sens de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ccs motifs, rejette les pourvois;
condamne les demancleurs aux frais.

DECLARANT

SCRITE. POURVOI DU PREVENU. -POURVOI NON BECEVABLE.

(BINET, C. ETA'l' BELGE,
MINlSTRE DES TRAVAUX PUBLICS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19· octobre 1960 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique,:
a)

Exercee contre le demandeur :

.Attendu que l'arret entrepris constate
quB l'action publique est prescrite; que
le pourvoi n'est des lors pas recevable, a
defaut d'interet;
b)

Exercee contre les coprevenus :

.Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pom·voir contre la decision
rendue sur l'action publique exercee contre des coprevenus;

ii. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile intentee par l'Etat belge, represente
par le Ministre des travaux publics :
.Attendu que cette decision se borne u
reporter la cause a l'audience du 25 janvier 1961; qu'ainsi elle n'est pas remlne

2e

30 janvier 1961.

CH. -

1° POURVOI EN CASSATION. cisiONs

CONTRE

POURVOIR. -

LESQUELLES

ON

PEUT

MATIERE. RrEPRES.SIVE. -

DESE
DE·

(1) Cass., 5 octobre 1959 (B11Zl. et PAsrc.,
1960, I, 153) ; 30 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1125).
(2) Cons. cass., 30 novembre 1959 (B1lll. et
PASIC., 1960, I, 379)
0
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sur une contestation de competence et ne
constitue pas non plus une decision definitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu, partant, que le pourvoi n'est
pas rec.evable;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire re(;u au greffe le 10 decembre
1000 et communique au ministere public
par le demandeur mains de huit jom·s
avant l'audience clu 12 decembre 1960 a
laquelle la cause a ete fixee, rejette le
pouryoi; condamne le demandeur aux
frais.
Du 30 janvier 1961. - 2<' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1. Richard. - Ooncl.
cont. iVI. R. Delange, avocat general.

2e

CH. -

30 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - FoRMES.
MATIERE REPRESSIVE. REQUETE A
L'APPUI DU POURVOI. - REQUETE J:I.EPOSEE
AU GREFFE DE LA JURIDICTlON QUI A HENDU
LA DECISION ATTAQUEE, PLUS DE DIX JOURS
APRES LE POURVOI. - NoN-RECEVABILlTE.
N'est pas 1·ecevable, en matiere 1·ep1·essive, la reqnete r1 l'amnti d'mt ponrvoi
cleposee par le dernande~tr en cassation,
a!t greffe de la jtwidiction qui a 1·end~t
la decis·ion attaqnee, plus de dix jonrs
apres la declaration cle po~trvoi (1).

(LEROY, C. ETAT BELGE, ADMINISTRATION
DES DOUANES ET ACCISES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 1er octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que les formalites substani:ielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est confoi·me a la loi;

lai prevu par l'article 422 du Code d'instruction criminelle, rejette le pourvoi;
conclamne le demandeur aux frais.
Du 30 janvier 1961. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. iVI. Polet. - Conal.
cont. lVl. R. Delange, avocat general. Pl. J\~. Moulart (clu barreau de Tournai).

2"

CH. -

30 janvier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. J.\IIA'l'IERE REPRESSIVE. ARRET DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ·ACCUSATION ORDOliNANT L'INTERNEMENT DU PREVENU ET RENDU
PAR DEFAU'J', - POURVOI DU PREVENU PENDANT LE DELAI ORDINAIRE D'OPPOSITION. NoN-RECEVABILITE.
N'est pns recevable le pottrvoi forme,
pendant le delai ord·inai-re d'opposition,
1mr le preven'lt co1ttre un arret de la
chambre des rnises en acmtsation ordonnant son internement et 1·endu par defattt (2). (Code d'instr. crim., art. 413.)

(MALAISE.)
ARRET.
LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 20 decembre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation, confirmant !'ordonnance d'internement immediat du demandeur pour une
duree de cinq ans par application de la
loi de defense sociale ;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que ledit arr~t a ete rendu par
defaut et a ete signifie au demandeur le
24 decembre 1960;
Attenclu que le pourvoi, forme le 23 de. cembre 1960, ·soit avant !'expiration du
delai orclinaire d'opposition, n'est done
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ·

Par ces motifs, et sans avoir egard a ia
requete deposee par le demandeur au
greffe de la cour d'appel en dehors du de-

Du 30 janvier 1961. - 2" ch. - Pres.
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Conal.
cont. lVL R. Delange, avocat general.

(1) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1226).

(2) Cons. cass., 4 novembre 1959· (Bull. ·et
PABIC., 1960, I, 270).
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2° CH. -

31 janvier 1961.

(CLOSQUET, C. fi:TA·r BELGE, ·
MINISTRE PES FINANCES.)

1 o COMMERCE-COMMERQ.ANT. -

OBLI-

ARRET,

GATION POUR LE COMMER<;JANT DE TENIR UN
LIVRE-JOURNAL,

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COl\fPARAISON

AVEC

LES

REVENUS

NORMAUX

DE

REDEVABLES SIMILAIRES. COMPARAISON A
LAQUELLE IL EST RECOURU A DEFAUT D'ELEMEN'l'S PROBANTS. CONDI·riONS DANS LESQUELLES LE LIVRE-JOURNAL PRESEN'fE LE CARACTERE D'ELEMENT PROBANT.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA !lASE IMPOSABLE PAR COllie
PARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX DE
REDEVABLES SIMILAIRES. PER1'INENCE PES'
POINTS

DE

COMPARAISON,

-

.APPRECIATION

SOUVERAINE.

1 o Le commerQant doit tenir un ·livre-

journal ·qui presente, jotw par jottr,
notamment. les operations de son commerce et les recettes qui ont ete effectttees. (Loi du 15 decembre 1872, article 16.)
2° De la constatation que le contr·ibuable

a omis de tenir ttn livre-journal po·ur
les sttccursales de son exploitation commerciale et qu'il n'a comptabilise que
globalement tJar mois les recettes de
celles-ci, ce qui ne permet pas d'etablir
ttne discTimination enh'e les ventes en
gros et att deta-il, le juge pettt legalemont dedttire que cette comptabilite ne
presente pas le caractere d'element probant (1). (Lois co01·donnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 28.)
3o· Le jttge appreO'ie' sottverainement la

pertinence des points de comparaison
choisis par l'administration, pour determiner les benefices ott profits soumis
a l'impot sur les revenus p·rofessionnels (2). (Lois co01·donnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 28.)

(1) Cons. cass., 7 decembre 1954 (Bull. et
1955, I, 339); voy. aussi cass. 25 septembre et 23 octobre 1956 (Bull. et PASIC.
1957, I, 53 et 181).
'

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 25 juin llJ59 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 et 110 de la Constitution, 25,
§ l•r, lo, 26, § l~r, 27, § ter, 28, 32, 53, 55,
5o des lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonnees par l'arr~te du Regent du 15 janvier 19±8, 1315, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, en ce que l'arr~t attaque declare legalement justifie le recour.s
a !'article 28 .des lois coordonnees, permettant la determination des revenus clu
demandeur par la comparaison avec les
benefices normaux de redevables similaires, et qu'il a ete fait une exacte application de . cette methode de comparaison,
ulors que, premiere branche, l'arr~t ne
repond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait qu'uucune erreur ou
omission n'avait ete relevee duns s·u
comptubilite, que de la seule circo:ilStance
qu'il n'y avait pas etabli de discrimination entre les ventes en gros et au detail,
ce que la loi ne lui impose pas, non plus
que du fait qu'il ne pent produire les notes d'envoi a ses succursales ni le livrejournal tenu par celles-ci, il ne pent ehe
deduit que sa comptabilite ne presente pas
un caractere probant, alors qu'il articulait, sans etre contredit sur ce point, que
son livre de caisse ne comportuit pas de
discordance avec les livres de ses gerants
et que !'administration ne fournissait pas
lu preuve que les documents comptubles,
produits pour justifier la consistance cle
ses stocks et le montant cle ses recettes,
n'avaient pas ete tenus de fa(;On loyale et
sincere; deuxieme branche, pour declarer
que la comptabilite du demandeur n'est
pas sincere, l'arret se fonde sur la modicite du benefice accuse pour les ventes au
detail, sans repondre aux conclusions du
demandeur qui soutenait que le taux mo- .
dique de ce benefice s'expliqnait par les
circonstances que le demandeur avait
achete peu de marchandises au cours
l'exercice litigieux, se contentant de liquider son stock, que les prix etaient reglementes et qu'aux fins de preparer sa

de

PASIC.,

(2) Cass., I, 13 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
196(), I, 189).

COUR DE CASSATION

readaptation a un marche normal il etait
oblige de liquider, meme avec perte, un
stock· qui serait devenu invendable, de
conserver un assortiment etendi.1 et
d'acheter a cette fin des produits de toutes mar{[ues, meme si leur revente ne
procurait qu'un benefice reduit; troisi1~me
branche, !'arret decide que cc la similarite
des redevables de comparaison resulte des
renseignements repris aux fiches de comparaison, que le requerant est en defaut
d'etablir une particularite affectant son
activite qui serait de nature a enerver le
raisonnement de !'administration ll, sans
repondre aux conclusions du demandeur
qui contestait la similarite des redevables
de comparaison, en alleguant notallliilent
qu'il etait indispensable qu'en l'espece,
puisque le seul grief fait au demandeur
est cc de ne pas permettre la discrimination entre les ventes en detail et celles en
gros ll, ceux pris comme points de comparaison eussent, tout en exercant une activite de grossiste et de detaillant, tenu une
comptabilite permettant une telle distinction, et soulignait que, eu egard a la periode envisagee - 1944-1945 - , la politique commerciale d'un detaillant devait
etre totalement differente de celle d 'un
grossiste :
Sur la premiere branche :
Attendu que de la constatation que le
demandeur avait omis de tenir un livrejournal pour ses succursales et qu'il avait
comptabilise globalement par mois les recettes de celles-ci, ce qui ne permettait
pas d'etablir nne discrimination entre les
ventes en gros et au detail, !'arret pouYait regalement deduire que cette comptabilite ne presentait pas un caractere
probant;
Attendu, en effet, que !'article 16 du
titre III du livre r•r du Code de commerce
obligeait le demandeur a tenir pareil line-journal, presentant, jour par jour, les
operations de son commerce et les recettes effectuees ;
Que le juge repondait ainsi aux conclusions du demandeur, ql,li soutenait que sa
comptabilite ne presentait pas d'omission
et qu'aucune disposition legale ne l'obligeait d'y operer une discrimination entre
les ventes en gros et au detail;
Que, ces omissions suffisant a justifier
le recours a !'article 28 des lois coordonnees, la cour d'appel n'avait plus a rencontrer le moyen fonde sur la sincerite
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des autres livres de commerce du demandeur;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que le moyen en cette branche,
n'attaquant qu'un motif surabondant de
l'arret, n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur la trois'ieme branche :
Attendu que, pour contester la pertinence des points de comparaison choisis
par !'administration, le demandeur, en ses
conclusions, n'invoquait pas !'absence,
dans la comptabilite des redevables similaires, de discrimination entre les ventes
en gros et au detail; que le juge n'avait
done pas a repondre a un moyen qui
n'etait pas souleve;
Attendu que le demandeur soutenait
que le commerce exerce par les redevables
choisis a titre de comparaison ne po:uvait
etre considere comme similaire au sien
rmrce q]le l'un d'eux n'exploitait qu'un
magasin de detail, alors que la politique
commerciale du negociant qui est a la fois
grossiste et detaillant est entierement differente de celle de celui qui n'est que detaillant, et parce que, pour l'autre redevable, l'administration ne faisait pas la distinction entre le pourcentage du benefice
brut realise dans ses activites de grossiste, de detaillant et de liquoriste;
Attendu que le juge du fond a repondu
a ces conclusions en relevant cc que le requerant est en defaut d'etablir nne particularite affectant son activite qui serait
de nature a enerver le raisonnement de
!'administration ll;
Qu'il resulte, en effet, de ces motifs
que la cour d'appel considere que les circonstances invoquees par le demandeur
n'enervent pas la pertinence des points
de comparaison choisis par !'administration, pertinence qu'elle apvrecie souverainement;
Que le moyen ne pent, des lors, etre
accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dema:q_deur aux. frais.
Du 31 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de vresident. - Canez.
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat general. -Pl. MM. Windey (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.
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2"

CH. -

31 janvier 1961.

1° TAXE SUR LES SPECTACLES ET
DIVERTISSEMENTS. REPRESENTATIONS 'fBJJi:ATHALES POIN'r SOUMISES A LA
TAXE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR -DE L'ARTIOLE 5, § 1er, DE LA LOI DU 17 AOUT 1948.

gories de spectacles qwi, pa1· leur gen1·e,
rneritent la bienveillance des ponvoirs
pttbUcs, sans consideration de l'epoque
a laquelle ils ant Ue·u (1).
4° Lorsqtt'un texte legal n'est ni clair ni

precis, il prete c£ interpretat-ion (2).
5° Si les trwvanx preparatoires d'nne loi

2° TAXE SUR LES SPECTACLES ET
DIVERTISSEMENTS.
SPECTACLES
ORGANIS!Ji:s PAR LES THEATRES NON SUJJVENTIONi'.'iES NI CONTROLES, - SPEC'l'ACLES SOUMIS A LA TAXE.

ne pettvent etre invoqltes a l'encontre
dn tewte legal clair et precis, ils peuc
vent etre pris en consideration pou.r
confirrner la portee du texte legal, telle
q·zt'elle se degage de ses tennes (3).

3° 'J'AXE SUR LES SPECTACLES E'l'

Go Il appa·rt-ient an juge de ten·ir compte,

DIVERTISSEMENTS. - TIIIMUNISATION
DE LA TAXE. - CATEGORIES DE SPECTACLES
BENEFICIANT DE CETTE IMMUNISATION,

po1tr !'interpretation d'une disposition
legale, de la declara~ion du gottvet·nement figttrant dans l'expose des rnotffs,
qui n'a souleve a1t Pcwlernent attcttne
contr·adiction (4).

1

4° LOIS ET ARRETES. CONDITIONS
DANS LESQ"CELLES UN TEXTE LEGAL PRftTE A
INTERPRETATION.

5° LOIS ET ARRETES. -

CONDITIONS
DANS LESQUELLES LES TRAVAUX PREPARA'rDIRES D'UNE LOI PEUVENT ftTRE INVOQuES.

Go LOIS ET ARRETES. -

CONDITIONS
DANS LESQUELLES LE JUGE TIENT OO:!.IPTE,
POUR L'INTERPRETATION DE LA LOI, D'UNE DECLARATION DU GOUVERNEMENT.

1° Avant let modification de l'article 3 de
la lo i d7t 4 j willet 1930 par l' article 5,
§ 1•r, de la loi dtt 17 a oUt 1948, les re-

presentations theutrales n'etaient pas
sournises a la taxe sttr les spectacles et
dive·rtissernents.
2° A la S7tite de la mod·ification cle l'article 3 de la loi dn 4 jttillet 1930 par Z' at·ticle 5, § 1er, de la loi dtt 17 aO{d 1948,

les spectacles o1·ganises par les theatres
non sttbventionnes ni controles pa.r les
ponvoirs pnblics sont sournis a la taxe
SlW les spectacles et divertissements.
3° Il ap1Ja1·a.zt, tant dtt but pottrsttivi par

le legislatettr qtte des travanx pt·epat·atoii·es de la loi dtt 24 decernbre 1948, qtw
l'irnrnun·isation de la tawe Sttr les spectacles et divertissements vise des cate(1) Doc. pa•·l., Senat, session 1947-1948,
no 518.
(2) Cass., 12 fevrier 1940 (Bull. et PASic.,
. 1940, I, 48) ; 22 novembre 1949 (ibid., 1950, I,
179); 2(} juin 1952 (ibid., 1952, I, 656); 16 juin
1953 (ibi(l., 1953, I, 817).
(3) Cass., 31 octobre 1960, supra, p. 226 et la
note 1.

(E'l'AT JJELGE, MINISTRE UES FINANCES, C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE SOBEL'l'HE.)
ARRft'l'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 3G de la loi du 24 decembre 1948
concernant les finances provinciales et
communales, en ce que l'arret attaque decide que les revues visees a cet article de
loi ne sont pas caracterisees par l'epoque
ou elles se jouent, al01·s que cette decision
est inconciliable avec les termes memes
de cet article de loi qui ne visent expressement et clairement que les revues qui
sont presentees en fin d'annee ou au debut ou en fin de saison theatrale :
Attendu que le pourvoi concerne les cotisations a la taxe sur certains spectacles
et divertissements donnes par la defendercsse au cours de l'exercice 1949;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que ces spectacles consistaient en des revues representees dans nne salle de theatre par des troupes -a caractere sedentaire;
(4) Cass., 16 juin 1953 (Bull. et PASIC.,
I, 817) ; note 1 so us cass., 13 octo bre
(ibi:l., 1956, I, 122); 4 avril 1957 (ibid.,
I, 952); 28 janvier 1958 (ibid., 1958, I,
Cons. aussi cass., 16 janvier 1958 (ibid.,
I, 508).

1953,
1955
1957,
576).
1958,

COUJ:t

DEl

Attendu qu'avant la modification de
l'article 3 de la loi du 4 juillet 1930 par
l'article 5, § 1•r, de la loi du 17 aofit 1948
les representations theatrales n'etaient
pas soumises a la taxe sur les spectacles
et divertissements mais qu'a la suite de
cette modification les spectacles organises
par les theatres non subventionnes ni contr6les par les pouvoirs publics furent
soumis a la taxe ;
Attendu qu'a l'occasion de la discussion
clu projet de loi relatif aux finances provinciales et communales, le gouvernement, s'inspirant du fait qu'avant la loi
clu 17 aofit 1948 la taxe ne frappait pas
les representations theatrales, presenta
un amenclement, clevenu l'article 36 de la
loi du 24 clecembre 1948, clans le but d'immuniser de la taxe sur les spectacles et
divertissements les representations theatrales qui meritent nne particuliere bienveillance de la part des pouvoirs publics;
Qu'enumerant ces representations, ledit
article 36 porte que la taxe ne pent ~tre
appliquee aux spectacles « a ranger dans
nne des categories suivantes : tragedie,
opera, opera comique, operette, comedie,
vaudeville, farce folklorique, drame, revue de debut et de fin de saison on de fin
d'annee ll;
Attendn que ce texte prete a interpretation;
Attendu qn'il est precise, dans l'expose
des motifs jnstifiant l'amendement qui a
donne naissance a la disposition legale
precitee, que cette enumeration, bien que
limitative, ponvait ~tre appliquee avec
cc sotlplesse )) ; cc que les revues beneficiant
de }'exoneration pourront comporter des
chants et des danses, mais non des nnmeros de variete trouvant habituellement
leur place an cirque on au music-hall));
Attendn .que si les travaux preparatoires d'nne loi ne peuvent ~tre invoqnes a
l'encontre du texte legal clair et precis,
ils peuvent etre pris en . consideration
pour con:firmer la portee du texte legal,
telle qu'elle se degage de ses termes;
Qu'il appartient a la cour de tenir
compte, pour !'interpretation de l'article 36 de la loi du 24 decembre 1948, de la
declaration dn gouvernement figurant
clans l'expose des motifs, qui n'a sonleve
an Parlement aucune contradiction·
Attendn qu'il apparait ainsi, · ta~t du
but poursuivi par le legislateur que des
travaux preparatoires de la loi, que !'immunisation vise des· categories de spectacles qui, par leur genre, meritent la bien-
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veillance des pouvoirs publics, sans consich~ration de l'epoque a laquelle ils out
lien;
D'ou il snit que le moyen manque en
droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur anx frais.
Du 31 janvier 1961. - 2<> ch.
Pres.
et Rapp. l\1. Lonveanx, conseiller faisant
fonctions de president: - Ooncl. cont.
1\1. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2e

CH. -

31 janvier 1961.

1° Il\IPOTS SUR LEJS REJVEJNUS. couRs DEVANT LA COUR D' APPEL. -

RE-

DEMAN-

DEUR S'ABSTENANT DE CONCLURE SUR LE FOND.
CONCLUSIONS PRISES A L'AUDIENCE PAR
L'ElTAT. CONDITIONS AUXQUELLES LA OOUR
D' APPEL STATUE ()ONTRADICTOIREMEN'l'.

2° Il\1POTS SUR LES REVENUS. -

eouns

DEVANT LA COUR D'APPEL. -

RE-

DEMAN-

DEUR N'AYAN·r POINT OONOLU AU FOND. -'-DEFENDEUR SE BORNANT A CONOLURE AU REJET
DE Pli!:OES NOUVELLES. CAUSE POINT EN
E'l'AT. ·CAUSE SUR LAQUELLE LA ()OUR
D' APPEL NE PEUT S'l'A'l'UER.

1 o Lorsque le dernandmw, devant la cozw
d'appel saisie dzt recours du redevable
d'irnpots directs contre la decision dzt
directe·ur des contributions, n'a pas fait
defaut a l'appel de la cause, son abstention de conclltre sm· les griefs 1·elatijs
au fond, qu·i etaient soztleves dans le
t·ecours, n'empi?che pas la cozw d'appel
cle statuer, conformernent
l'article 11
de la loi du 6 septernbre 1895 r·ernplace
par l'a1·ticle 1•r de la loi du 23 juillet
1953, pa1· un arret contradictoi1·e s!tr les
conclusions de l'aut1·e pa1·tie, mi?me
defaut de l'envoi par le gretfe d'une
convocation sozts pli recornrnande, au
dom·icile dzt dernandetw (1).

a

a

2° Lorsqzte, devant la coztr d'appel saisi'e
du reco1ws du 1·edevable d'irnpots directs contre la decision dzt. directeur
des contribtttions, le d'efendeur -s'est
boTne ci concluTe au, 1·ejet de pieces nott' velles, sans aboTde1· le fond, et que le
demandezw n'a point non plus concltt au
(1) sas~., ~ janvier 1961, sup?"(},, p. 476; cons.
cass., 1 fe':r1er 1961, in/1"(},, p. 609.
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fond, la cour d'appel ne saurait, sans
contrevenir i~ l'article 343 du Oode de
procedure civile, juger la ca1tse qlti,
aiMD termes de la loi, n'est pas en
etat (1).
(SOC!ll:i\E ANONYME OINE-EQUIPEMENT,
C. E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRJt·T.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 mars 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 9
et 10 de la loi du 6 septembre 1895, remplaces par l'article 1"'" de la loi du 23 juillet 11)53, en ce que l'arret entrepris, statuant sur les conclusions de la demanderesse qui tendaient a faire « ordonner
d'o:ffice la production de la comptabilite,
necessaire pour la solution du present litige ''· se borne a declarer qu'« il faut
pour qu'elle (la cour d'appel) puisse prendre cette initiative que des circonstances
particulieres de fait et de droit soient
reunies, ce qui n'est pas le cas en l'espece ll, alors que !'imprecision de ce motif
ne permet pas de savoir quelles circonstances de fait et de droit etaient, dans
!'esprit des juges du fond, imposees par la
loi et n'etaient pas reunies en l'espece, en
sorte que la cour de cassation est placee
dans l'impossibilite d'exercer son contrOle
sur la legalite de la decision entreprise :
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la demanderesse tendant a faire
ordonner d'o:ffice la production de certaines pieces, l'arret attaque se fonde sur le
motif qu'il faut, pour que la cour d'appel
puisse prendre cette initiative, cc que des
circonstances de fait et de droit soient
reunies, ce qui n'est pas le cas en l'espece '';
Attendu qu'il resulte du contexte de
!'arret que cette decision se fonde sur les
considerations· de fait et de droit qui precedent le motif critique et selon IesquelIes les pieces en question, ayant ete deposees en dehors du delai legal, sont nouvelles et doivent par consequent etre
ecartees;
Que le moyen manque en fait;
(1) Cons. cass., 21 novembre 1872 (Bull. et
1872, I, 483); 22 mars 1928 (ibid., 1928,
I, 120); 23 janvier 1930 (ibid., 1930, I, 69).
PASIC.,

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
75 a 82 343 et 434 du Code de procedure
civile, ii de la loi du 6 septembre 1895,
remplace par l'article 1er de la loi du
23 juillet 1953, 2 clu clecret du 20 juillet
1831 sur la presse et des droits de la defense, en ce que, bien que la demanderesse n'eut conclu qu'aux fins de cc recevoir le recours; dire pour droit que la
comptabilite de la requerante (ici demanderesse) n'est pas une piece nouvelle;
subsidiairement, en ordonner la production; fixer date pour permettre aux
parties de conclure au fond; reserver
les depens '' et que !'administration
n'eut conclu, verbalement, qu'au rejet
de la comptabilite, l'arret entrepris a
statue au fond en decidant que la demanderesse n'avait pas fait la preuve du chiffre exact de ses revenus et que son recom·s n'etait pas fonde, alors qu'une
cause n'est en etat d'etre regulierement
jugee que lorsque les parties ont conclu
ou lorsqu'elles ont ete regulierement mises en demeure de compara'i:tre et de conclure, notamment, en matiere d'impilt direct, par l'envoi par le greffe d'une convocation sons pli recommande au domicile
indique dans le recours, formalite dont
l'arret entrepris ne constate pas l'accomplissement :
.A.ttenclu que, la demanderesse n'ayant
pas fait defaut a l'appel de la cause, son
abstention de conclure sur les griefs relatifs au fond, qu'elle soulevait dans son recours, permettait a la cour d'appel, en
vertu de l'article 11 de la loi du 6 septembre 181J5 remplace par !'article 1er de
la loi clu 23 juillet 1953, de statuer par un
arret contradictoire sur les conclusions
de l'autre partie, meme a defaut de l'envoi par le greffe d'une convocation sous
pli recommande, au domicile de la demancleresse;
Mais attendu que le defendeur s'est
borne a conclure verbalement au rejet
des pieces nouvelles, sans aborder le
fond; qu'il s'ensuit qu'en statuant au
fond sans qu'aucune des parties ait conclu au fond, la cour d'appel a juge une
cause qui, uux termes de la loi, n'etait
pas en etat d'etre jugee; que, ce faisant,
!'arret a contrevenu a !'article 343 du
Code de procedure civile, vise au moyen;
Que le moyen est fonde;
Pur ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer le troisieme moyen, qui ne
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tend pas a une cassation plus etendue,
casse l'arr~t attaque, mais en tant seulement qu'il statue sur le fond et declare le recours non fonde; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur a la moitie
des frais, l'autre moitie restant a charge
de la demanderesse; renvoie la cause,
ainsi limitee, devanf la cour d'appel de
Liege.
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dessa-isisse-ment effectif et irrevocable
du donateur (1). (Solution implicite.)
(FRANCK, 0. MINNE.)
ARRET.

n'y a po-int don manuel, sans une tradit-ion de la chose donnee, nlalisant 1tn

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 9 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu· qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent a voir egard : a) que
le pere du demandeur et son neveu, le defendeur, s'etaient fait ouvrir, conjointement, a la banque « Nederlands-Frans
Trust Cy >> un compte comportant des
especes et des titres au porteur, qui provenaient exclusivement du patrimoine du
premier ; b) que !'action du demandeur,
dont le pere est decede le 24 novembre
1954 tend a la condamnation du defendem: a lui restituer les especes et les titres prementionnes, que celui-ci, entre le
22 avril 1953 et le 25 mai 1954, a fait
transferer a son compte personnel dans
nne autre banque; c) que le premier juge
a decide que, pour faire echec a !'action,
Ie defendeur ne pouvait valablement inYoquer !'article 2279 du Code civil, par le
motif g:n'en l'espece il s'agit d'un compte
joint et qu'il appert de la lettre du 23 juin
1950, emanant de. la banque depositaire,

(1) Le Code civil ne contieut aucune disposition particuliere relative au don manuel, et
le texte de !'article 931 dispose, sans distinction, que « tous actes portant donation entre
vifs seront passes devant notaires, dans Ia
forme ordinaire des contrats ».
Cependant Ia doctrine et Ia jurisprudence
admettent que le don manuel, reconnu par
!'ancien droit, n'a pas ete interdit par le Code
civil. A Ia verite !'article 931 a ete repris de
!'Ordonnance de 1731, article 1•r; or, dans une
Iettre du 25 juin 1731, adressee au Parlement
de Bordeaux, d' Aguesseau, redacteur de !'Ordonnance, ecrivait : <<A l'egard d'un don qui
se consommerait sans acte par la tradition
d;elle d'un meuble, !'article 1•r de !'Ordonnance, ne parlant que des actes portant donation, n'a point d'application a ce cas, qui n'a
besoin d'aucune loi » (cons. BEUDANT, t. VI,
no 232, et Ia note 3; PLANIOL et RIPERT, t. VII,
p. 497 et Ia note 2.) Mais une tradition reel!e,
c'est-a-dire realisant un dessaisissement effectif et irrevocable du donateur, est !'element
essen tiel .du don manuel; pareille tradition
n' est pas seulement un mode d' execution de
Ia donation; elle est une condition d' existence
de celle-ci (PLANIOL et RIPERT, t. V, no 381;
DE PAGE, t. VIII, no 525; LAURENT, t. XII,

no 277 · DALLoz, Repert. de d1·oi.t civil, v 0 Don
manuel, no 15). La tradition ainsi envisagee
est une tradition materielle de Ia chose, faite
par une personne ayant l'anim.us donandi a
une personne qui accepte Ia Iiberalite.
Lorsque Ia chose corporelle, objet du don
manuel, se trouvait deja en mains du donataire, par le fait du donateur, mais a un au~re
titre que celui de Ia donation, Ia converswn
de ce titre en donation, ensuite d'un accord
entre parties, peut-elle donner naissance a un
don manuel, sans nouvelle tradition materielle
de Ia chose?
On admet generalement, enseigne Ie Repe?·toire de droit civil de DALLOZ (v 0 Don manuel,
no 19), que lorsque Ia chose mobiliere se trouvait deja entre les mains du donataire, le don
manuel se consomme, sans nouvelle tradition
·materielle, par Ia declaration du donateur de
vouloir Ia donner et par !'acceptation du donataire. S'expriment de maniere analogue COLIN
(Etude de jU?'isprudence et de legislation su1·
les dons manuels, 1885, p. 50), BRESSOLES
(Theorie et pratique des dons manuels, no 99),
DE PAGE (t. VIII, note 396, sous Ie no 525) et
LAURENT (t. XII, no 277). « A cette condition
(que le donateur ne puisse plus disposer de Ia
chose), ecrivent AuBRY et RAu (t. X, p. 534).

Du 31 janvier 1961. - 2• ch. - Pres.
Louveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Ganshof van
der Meersch, avocat general.
Pl.
MM. P. Crousse et Baltus (tous deux du
barreau d'appel de Bruxelles) et Van
Leynseele.
M.
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que le compte- ouvert chez elle conjointement au pere du demandeur et au defendeur fut alimente uniquement par le premier, et que, des lors, la possession des
avoirs litigieux est, dans le chef clu defendeur, entachee d'equivoque; d) que le
premier juge a cepenchint deboute le demandeur de son action, en admettant que
le defendeur etablissait que les especes
et les titres litigieux avaient fait l'objet
d'un don manuel a lui consenti par l'auteur du demandeur et realise par interversion de titre, decision que, sur l'appel
du demandeur, confirme l'arr~t entrepris;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 711, 893, 894, 931, 943,
944, 945, 946, 1141, 2228, 2279 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour decider que les avoirs litigieux
avaient ete donnes de la main a la main
par le pere clu clemandeur au defendeur,
l'arret attaque releve « qu'en sa qualite
de titulaire clu compte joint, l'intime, ici
defendeur, etait detenteur, conjointement
avec son oncle, du droit de creance sur
les avoirs deposes; qu'eu egard au s-econd
·titulaire du compte, s_eul proprietaire des
avoirs litigieux, ce droit de creance
n'existait qu'a titre precaire; que la possession de ce droit de creance est devenue
effective et irrevocable si l'intime etablit
l'interversion du titre, c'est-a-dire la
transformation par la volonte du de cujtts
et cle son vivant, du titre de detention
precaire en titre de IJroprietaire ll, et dela tradition pent etre realisee sans deplacement nouveau de la chose donnee, qui etait
deja entre les mains du donataire, la detenant
avec obligation de la restituer. » Et, de maniere plus precise encore, PLANIOL et RIPERT
(t. V, n° 388) : « Le concours de volonte du
donateur et du donataire doit en principe etre
concomitant a la tradition materielle. On pent
cependant concevoir qu'il ait lieu posterieurement, lorsque, par exemple, un deposant autorise le depositaire a conserver a titre de liberalite les choses qu'il lui avait remises en de-

pot"·
Ainsi done, bien que, en cas de don manuel
Ia remise de la chose constitue en principe:
suivant )'expression d'un arret de la cour de
cassation de France du 24 juillet 1895 (Sirey,
1S96, I, 222), « la manifestation effective du
concours de volontes >>, cette tradition materielle pent parfois preceder le concours de volontes, la tradition n'etant alors entierement
realisee que par ce concours. (Sur !'extension
donnee par la jurisprudence a la notion de tradition materielle de l11. chose, voy. Rennes,
9 mai 19±6, Sirey, 1947, II, 83.)

tluit ensuite cl'une serie d'elements que
l'auteur du demandeur << a voulu gratifier
son neveu, l'intime, des avoirs compris
uans le compte joint, et qu'il a realise sa
volonte par l'interversion, en sa faveur,
du titre de creancier a titre de detenteur
precaire en celui de creancier a titre de
proprietaire ll, alm·s : 1° que la tradition
reelle requise, au vmu des articles 711,
893, 894, 931, 1141, 2228 et 2279 du Code
civil, pour la validite clu don manuel suppose que la chose soit remise clans la
main du donataire et que tel n'es-t pas le
cas lorsque, comme en l'espece, nonobstant la pretendue interversion du titre,
l'auteur du demandeur restait saisi des
avoirs avec le defencleur en qualite de titulaire du compte joint et pouvait, a ce
titre, continuer a en disposer (violation
desdits articles 711, 893, 894, 93.1, 1141,
2228 et 2279 du Code civil) ; 2° que les
constatations susvisees de l'arr~t sont inconciliables avec la regle cle l'irrevocabilite des donations, etablie par les articles 894, !J43, 944, 945 et 946 clu Code civil,
puisque l'auteur du clemandeur conservait le pouYoir de disposer des avoirs litigieux et, des lors, de revoquer la pretenclue liberalite (violation desdits articles 894, 943, 944, 945 et 946 du Code civil) ; 3° qu'en tout cas, elles ne IJermettent pas de dire qu'il n'etait plus au pouvoir de l'auteur clu demandeur de revoquer la l)retenclue donation des avoirs litigieux et ne mettent done pas la cour de

Mais il faut, dans nne hypothese comme
dans !'autre que la tradition opere « depouillement actuel et irrevocable du dona teur »
(PLANIOL et RIPERT, t. V, no 403), « dessaisissement effectif et irrevocable du donateur ''
(BEunANT, t. VI, no 233; DALLoz, Repert. de
droit civil, vo Don manuel, no 68), que le donateur « ne puisse plus disposer de la chose don·
nee>> (AuBRY et RAu, t. X, p. 534), ou encore,
suivant l' arret de la cour de cassation de
France du 11 juillet 1960 (Dall., 1960, p. 702),
(( que la tradition reelle que fait le donateur
de la, chose donnee (soit) effectuee dans des·
conditions telles qu'elle assure depossession de
celui-ci et assure l'irrevocabilite de la donation>>.
. On pent toutefois se demander si l'expresswn de ce dernier arret « l'irrevocabilite de la.
donation >> est rigoureusement exacte, puisque
les epoux peuvent valablement se faire des
dons manuels (cass. fr., ler juillet 1947, Si1·ey,
1949, I, 49) et que les donations faites entre
epoux pendant le mariage sont revocables
(Code civ., I art. 1096).
R. H.
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cassation en m:esure d'exercer son contr6le (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu qu'ayant, par adoption des motifs du premier juge, constate que le defendeur ne pouvait se prevaloir de !'article 2279 du Code civil, l'arr(')t denonce decide legalement qu'il appartient au defendeur de prouver le don manuel dont il se
pretend le beneficiaire ;
Que, pour declarer etabli le don manuel
inv'oque, la cour d'appel se determine par
les motifs repris au moyen, la volonte du
pere du demandeur de gratifier le defendeur et l'interversion, dans le chef de ce
dernier, de son <<titre de creancier a titre de detenteur precaire en celui de
creancier ~l titre de proprietaire )) etant
considerees comme prouvees par des presomptions completant des commencements
de preuve par ecrit;
Que l'arr(')t precise que le detendeur
« ne soutient pas que la tradition s'est
operee par virement du compte joint a
son compte personnel, mais que le don a
eu lieu avant ledit transfert par interversion du titre)) et que, contrairement
a ce que pretend le demandeur, le detendeur n'a pas reconnu en conclusions
n'Mre devenu proprietaire qu'apres transfert des biens du compte joint a son
compte personnel ;
Qu'ainsi, selon !'arret, la tradition
s'est operee par la transformation, dans
le chef du dMendeur, de sa possession non
exclusive et a titre precaire en une possession a titre de proprietaire;
Mais attendu que !'arret ne releve aucun element de fait ou de droit etablissant que, par l'effet de l'interversion du
titre, la possession des especes et valeurs
est devenue, dans le chef du detendeur,
exclusive de celle de !'auteur du demandeur, alm·s que, suivant !'arret, cet auteur est demeure, avec le defendeur, titulaire du compte oil reposaient ces biens;
Qu'ainsi !'arret laisse incertain si la
cour d'appel a considere que !'existence
du don manuel, invoque par le defendeur,
ne supposait pas une tradition realisant
un dessaisissement effectif et irrevocable
(1} Si !'article 129 de la Constitution dispose
qu'aucun arrete ou reglement d'administration
generale, provincials ou communale n'est obligatoire qu'apres avoir ete publie dans Ia
forme determi11ee par la loi, le Iegislateur n'a
pas etabli de regie generale concernant le
mode de publicite des arretes du gouvemeur.

de l'auteur du demandeur, ou si elle a entendu dire, tout en s'abstenant d'en donner la justification, que pareille tradition
avait ete effectuee;
Attendu que, ne permettant pas a la
cour de controler Ia legalite du dispositif,
!'arret viole !'article 97 de la Constitution, invoque au moyen;
Que celui-ci, en sa troisieme branche,
est fonde;
Par ces motifs, casse !'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 Bruxelles.
Du 2 fevrier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. -

pt.

MM. Simont et, Ansiaux.

pe

CH. -

2 fevrier 1961.

LOIS ET ARRIDTES. - ARR~rlf: DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE. - REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION, DE LA DISTRIBUTION
ET DE LA CONSOMMATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE. - ARRftTE DU GOUVERNEUR EN CAS
DE PENURIE DE PUISSANCE OU D'ENERGIE ELECTRIQUE PAR SUITE DE CONFLIT SOCIAL. PUBLICI'rlf: DE L' ARRJilnE REQUlSE POUR QUE
CELUI-CI SOIT OBLIGATOIRE.
Les decisions que, en vertu d.e l'an·ete du
Regent d~t 29 janvier 1949, reglementant
la production, la distrib~ttion et la co'l!r
sommation de l'energie electrique, le
gouvernelw de la province est autorise
a prendre en cas de penur'ie de puissance OU d'energie electriqlte par Sltite
de .conftit social, doivent, poltr etre obligatoires, etre portees
la connaissance
des intrh·esses; cette communication
peltt etre faite par taus rnoyens, ?Wtamrnent pat· radio, 11ar la voie de la presse
quotidienne Olt pat· ajJiahes (1). (Arrete

a

du Regent du 29 janvier 1949, art. 5,
§ 2.)

L'article 1•r de Ia loi du 5 juin 1934 prescrit,
toutefois, que les arretes du gouvemeur pris
en vertu de l' article 128 de Ia loi provi11ciale
seront pub lies par voie d' a:fliches dans chacune
des commu11es on !'arrete est obligatoire.
On a soutenu que, sauf disposition legale derogatoire, il fallait appliquer aux arretes. du
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de la Centrale des metallurgistes concernant la greve du secteur Gazelco de novembre 1958; qu'en effet, s'il est vrai
qu'en cette circulaire, il est precise qu'en
ARR!ilT.
ce qui concerne la jom·nee du jeudi 20 novembre 1958, cette force majeure pent
LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, etre invoquee par un employeur qui a dil
rendue le 19 juin 1959 par le conseil de arreter son entreprise a 10 on a 11 heures,
prud'hommes de Liege, statuant en der- soit par ordre du gouverneur, soit par
nier res sort;
suite de manque de courant, il est tout
Sur le premier moyen pris de la viola- aussi vrai que la meme circulaire indition des articles 1146 a 1148 du Code ci- quait qu'il ne pouv::tit en etre ainsi pour
vil, 3, 11, 12, 16 a 19, 22 et 28 de la loi du les employeurs qui, faisant fi de l'ordre
10 mars 1900 sur le contrat de travail, du gouverneur, avaient continue a tratelle que cette loi a ete modifiee notam- vailler jusqu'au moment oil, le lendemain
ment par la loi du 4 mars 1954, en ce que matin, ils avaient recu la visite de la pola sentence entreprise a refuse de consi- lice et ete obligeS' d'arreter le travail>>;
Qu'elle declare immediatement apres
derer l'ordre de cesser le travail, donne
par la gendarmerie, au com·s de la mati- cc que tel est bien le cas en l'espece >> et
nee du 21 novembre 1958, comme un cas que cc la raison de force majeure invoquee
de force majeure liberant la demande- par la defenderesse (ici demanderesse) ne
resse de !'obligation, mise a sa charge pent des lors etre retenue >>;
Attendu que la sentence denoncee conpar !'article 12 de la loi du 10 mars 1900,
de payer aux defendeurs le salaire inte- state ainsi que la demanderesse a, des le
gral de la journee commencee ce 21 no- 20 novembre 1958, eu connaissance de la
vembre a 7 h. 30, mais interrompue a la decision du gouverneur et en a fait fi juS'suite de l'ordre vise, et cela pour la rai- qu'a !'intervention de la gendarmerie le
son que « des le 20 novembre la demande- lendemain matin;
Que c'est ce motif qui determine le juge
resse devait s'attendre a tout instant a,
la fermeture immediate de son exploita- du fond a refuser de considerer comme
tic:in sur l'ordre de l'autorite >>, alors· que cas de force majem•e l'ordre de cesser le
la force majeure ne subleve pas moins le travail donne par la gendarmerie a la dedebiteur de son obligation parce que' la mancleresse clans la matinee du 21 novemsurvenance en a pu etre prevue, et qu'en bre 1958;
Attenclu que, reposant sur une interpreparticulier l'employeur, lie a ses ouvriers
par le contrat de travail, ne saurait, en tation inexacte de la sentence attaquee,
raison de cette previsibilite, etre tenu de le moyen manque en fait ;
leur payer un salaire pour un travail qui
Sur le second moyen pris de la violan'a pas ete accompli par suite de cette tion des articles 97, 107, 129 de la Constisurvenance :
tution, 117, 118 de la loi provinciale du
Attendu que, contrairement a ce qu'al- 30 avril 1836, 2 a 5 de l'arrete du Regent
legue le moyen, la sentence entreprise ne clu 29 janvier 1949, reglementant la prose fonde pas S'lU" le seul considerant cc que, duction, la distribution et la consommades le 20 novembre 1958 », date de la de- tion de l'energie electrique en cas de pecision du gouverneur de la province in- nurie par suite de confiit social,' en ce
terdisant aux entreprises utilisant l'ener- que, saisi de conclusions par lesquelles la
gie electrique de continuer le travail, (( la demanderesse contestait que !'arrete du
demanderesse devait s'attendre a tout gouverneur ait pu etre pour elle obligainstant a la fermeture immediate de son toire avant le 21 novembre a 1:0 heures
exploitation »;
(moment oil elle avait ete avisee, par la
Qu'elle enonce, en outre, que Ia deman- gendarmerie, posterieurement au com"
deresse ((fait vainement etat d'une circu- mencement du travail, d'avoir a arreter
laire de la section regionale bruxelloise celui-ci), le conseil de prud'hommes a
(SOOI'E'l'E ANONYME ATELIERS R. DE MALZINE,
C. SAORE.)

gouv~rneur 1' article 118 de !a loi provinciale,
relat1f aux reglements et ordonnances du consail provincial ou de la deputation permanente
(Rep.· ·p1-at. dr. belge, vo Province, nos 738 et

739) ; mais cette these est generalement rejec
Hie (N ovelles, Lois politiques et administratives, v 0 lnstit•ttions provinciales, n° 491; Revue·
de l'administmtion, 192l!, p. 366 et suiv.).
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considere comme un ordre de l'autorite
interdisant a la demanderesse de poursuivre son activite au dela du 20 novembre 1958 un arrete du gouverneur dont il
n'est pas etabli qu'il ait, avant la matinee
du 21 novembre, ete soumis· a une publication ou fait l'objet d'un avis individuel
atteignant la demanderesse, ce pour la
raison que les services du gouverneur
« avaient adresse telephoniquement a
l'Institut national de radiodiffusion le
20 novembre a 12 heures le texte d'un
c0mmunique qui devait normalement etre
diffuse au journal parle de 13 heures et
que par ailleurs toutes dispositions
avaient ete. :Prises pour que l'a:ffiche reproduisant le texte de l'arrete parvienne
aux administrations communales dans les
premieres heures de la journee du 21 novembre 1958 ll, alors que, a defaut d'insertion da:rJ.s le Memorial administratif,
les arretes du gouverneur de province, et
notamment ceux qui sont pris en execution de !'arrete du Regent du 29 janvier
1949, ne sont obligatoires pour les assujettis qu'apres avis dfiment publie de fa!;on
e!fficace ou notifie individuellement, dans
les deux cas de maniere telle que ces assujettis connaissent sans equivoque la
portee de la mesure et le moment de sa
mise en vigueur, circonstances que la sentence entreprise ne constate pas; qu'en
se bornant a relever les mesures que !'administration provinciale avait prises en
vue de certaine publication de !'arrete
sans relever les circonstances precitees,
le conseil a meco:rmu les conditions legales necessaires pour que !'arrete obligeftt
l'employeur, eta en meme temps manque
a !'obligation de motiver sa decision de
maniere adequate :

texte d'un communique a diffuser a
13 heures;
Que, comme il resulte de la reponse au
premier moyen, ladite sentence constate
aussi que la demanderesse a eu connaissance, des le 20 novembre, de la decision
du gouverneur ordonnant la cessation du
travail dans les exploitations utilisant
l'energie electrique;
.Attendu que, ce faisant, la sentence motive regulierement et justifie Iegalement
le· rejet de la conclusion de la demanderesse;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2 fevrier 1961. - lr• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp, l\L Moriame. - Conal. aonf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Demeur et VanRyn.
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ACTE DE VENTE NON TRANSCRIT AVANT LE

JUGEMENT DECLARANT OUVERTE LA FAILLITE
DU VENDEUR. .ACTE NON OPPOSABLE AUX
CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES ET AU CURATEUR DE LA FAILLITE.

2°

FAILLITEJ. !MMEUBLE VENDU PAR LE
FAILLI AVAN'l' LE JUGEMENT DECLARATIF DE
FAILLITE. TRANSCRIPTION APRES LE JUGEMENT

MAIS

AVANT QU'INSCRIPTION

AIT

ETE

PRISE PAR LE CURATEUR SUR L'IMMEUBLE.
-TRANSCRIPTION NE RENDANT PAS L'ACTE DE
VENTE OPPOSABLE AUX CREANCIERS
CURATEUR DE LA FAILLITE •

OU

AU

.Attendu qu'aux termes de !'article 5,
SUIVIE D'UN CONCORDAT
§ 2, de !'arrete du Regent du 29 janvier 3° FAILLITEJ. PAR ABANDON PUR ET SIMPLE D'ACTIF, !M•
1949 reglementant la production, la disMEUBLE VENDU PARLE FAILLI AVANT LE JUGEtribution et la consommation de l'energie
MENT DECLARATIF DE FAILLITE. INSCRIPelectrique en cas de penurie de puissance
TION REGULIEREMENT PRISE SUR L'IMMEUBLE
ou d'energie electrique par suite de conPAR LE CURATEUR AVAN'l' L'HOMOLOGATION DU
flit social, les decisions prises par les gou- ·
CONCORDAT. LJQUIDATEURS NOMMES POUR
verneurs de province sont porte~s a la
L'EXifiCUTION DU CONCORDAT. -,-- LIQUIDAconnaissance du public par tons moyens,
TEURS RECEVABLES A AGIR CONTRE L'ACQUEet notamment par la voie de la radio et
REUR S'OPPOSANT A LA REALISATION DE L'IMde la presse quotidienne et par voie d'afMEUBLE.
fiches;
.Attendu que la sentence denoncee releve que les services du gouverneur de la
province out adresse telephoniquement a
l'Institut de radiodiffusion beige, le 20 novembre 1958, a .12 heures precises, le

1° Lorsque l'aate de vente d'un immettble
n'a pas ete transar-it avant le jugement
declarant ouverte la faillite du vendeU1·,
les areanaie1·s chirographaires et le cttrateur de la faillite sont, au sens de
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l'article 1·•1' de la loi SiW le reg·ilnw hypothecai·re, des tiers attrcqttels l'iwte n'est
pas opposable (1).
2o La circonstance que l'acte de vente

d'tm imrneuble, non transcrit anteriettrement att jttgement declarant ottver·te
la fa·illite dtt vendettr, a ete t-ranscrit
avant que le curatmtr cle la faUUte ait
pris sttr l'imrneuble l'inscription prevue
par l'article 487, alinea 3, dtt Code de
commerce, ne rencl pas l'acte opposable
cl la masse des creancier·s Ott an mwatenr· (2).
3° Lor·sqtte le vendeur d'tm immeuble est

declare en faillite avant la tmnscription de l'acte de vente, qtte le curatenr
a. ·ref;ttlierernent pris sur cet imrneuble
l'inscription prevtte par l'a·rticle 487,
alinea 3, dtt Code de comrneme et qu.e
l'ilnscription n'a po·int donne Uett (1 contestaf'lon avant qtte soit homologtte u.n
concordat par· abandon pur et simple
d'actif (3), les liquidatewrs non~mes
pom· r·ealiser l'acUf ainsi abandonne
sont recevables c£ agir contre l'achetenr de l'immettble qtti s'oppose a la
r·ealisation de celui-ci en raison de ce
que la faillite a pris fin (4).
(JifARDENS E'l' CONSORTS, LIQUIDA'l'EURS DU CON. CORDAT PAR ABANDON D' AOTIF DE LA SOC:mi;TE
ANONYME FINANCillRE E'l' IMMOBILrERE RELGE,
C. THONAR.)

ARRET.

·LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 .mars 1959 ·par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la ·violation des
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320,
1322 du Code civil, 1•r, 7, 8 de la loi du
16 decembre 1851 sur les privileges et hy(1) Cass., 5 juillet 1901 (Bull. et PAsrc., 1901,
I, 315) et 21 janvier 1932 (ibid., 1932, I, 43).
(2) Cass., 5 juillet 1901, cite a la note precedente; FREDERICQ, t. VII, no 177.
(3) II n'existe pas de disposition legale reglant expressis verbis le concordat par abandon d'actif au cours de la faillite (FREDERICQ,
t. VII, n ° 284). II en existe, en revanche, en
matiere de concordat judiciaire, c'est-a-dire de
concordat anterieur a Ia declaration de faillite ·(lois coordonneei; du 25 septembre 1946,
art. l•r et 30).
(4) L' objet essentiel de !'inscription prevue

potheques, 444, 447 et 487 du livre III du
Code de commerce, comprenant la loi du
18 avril 1851 sur les faillites et les banqueroutes, en ce que l'arret entrepris,
pour cll~cider que l'action introduite par
les liquidateurs devait etre declaree irrecevable en tant que cette action, « introduite par eux apres la cl6ture de la faillite, ne rentre pas dans les termes du
mandat que leur ant donne les creanciers
concordataires puisqu'elle tend non pas
a realiser les biens abandonnes par le debiteur, mais a faire comprendre parmi
eux un immeuble qui a ete aliene par un
acte valable envers l'intime >>, ici defendeur, a considere successivement << qu'il
n'est pas douteux que les curateurs
avaient qualite pour mettre en aJuvre le
droit qu'avaient les creanciers de faire
prononcer l'annulation de l'acte de vente
clu 29 juin 1955, pour le motif que la
transcription en etait tardive par rapport au jugement declaratif de la faillite;
que cependant, celle-ci ayant pris fin par
homologation dn concordat, la societe
faillie a repris ses affaires dans l'etat ou
elles se trouvaient a ce moment, compte
tenu de !'abandon cl'actif auquel elle a
souscrit; que l'actif abandonne est connu
par l'accomplissement des formalites l)l'Cscrites par la loi aux curateurs et notamment, en ce qui concerne les immeubles,
par l'inventaire et par !'inscription de
l'hypotheque legale de l'article 487 de la
loi du 18 avril 1851; que parmi ces immeubles ne figure pas celui que la presente action concerne; qu'en effet, il est
sorti du patrimoine de la defenderesse
avant la declaration de la faillite et si
l'acte translatif n'est pas opposable aux
tiers tant qu'il n'a pas ete transcrit, il
procluit ses effets entre parties contractantes· et il faut nne action en justice
pour obtenir son annulation contre l'acquereur ici intime >>, alors que, le traite
concordataire prevoyant expressement
par !'article 487, alim'ia 3, du Code de com·
merce est assurement, ainsi que le releve l' arret du 5 juillet 1901 (Bull. et PASIC., 1901, I,
315), de sauvegarder les droits des creanciers
chirographaires en cas d' annulation ou de resiliation du concordat ou en cas de survenance
d'une seconde faillite. Mais !'inscription pent
avoir d'auttes effets (BELTJENS, Code de commerce, art. 1487, no 36; FuzrER-HERMAN, Repe•·toire, vo Faillite, n° 1946), et notamment,
comme dans l'espece sur laquelle statue !'arret annote, la constatation que le curateur a
compris l'immeuble dans l'actif de la faillite.
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« l'abandon d'actif pur et simple, rien
excepte ni reserve Jl, les biens abandonnes comprenaient necessairement taus les
biens de la faillite, tels qu'ils devaient
etre determines au regard des droits propres a la masse des creanciers, qui, en
'poursuivant la faillite de leur debiteur,
mettent en muvre leur droit. par la poursuite de leur debiteur sur la totalite de
ses biens, et doivent des lors etre consideres comme tiers au sens de l'article 1•r
de la loi du 16 decembre 1851, de telle
sorte qu'en refusant de comprendre l'immeuble litigieux parmi les biens abandonnes, pour le motif que cet i=euble avait
ete valablement aliene entre parties, l'arret entrepris a simultanement meconnu
l:;t foi due aux actes (specialement artiCles 1319, 1320 et 1322 du Code civl.l) et la
notion legale de tiers au sens de la loi hypothecaire (specialement article 1•r de la
loi du 16 decembre 1851), al01·s que la
transcription d'un acte translatif de droit
reel immobilier, effectuee avant !'inscription de l'hypotheque legale organisee par
I' article 487 de la loi sur les faillites, mais
apres le jugement declaratif de la faillite,
en raison des effets propres a ce jugement n'est pas opposable a la masse des
creanciers, en tant que ceux-ci sont tiers
au sens de !'article 1er de la loi hypothecaire, de telle maniere que l'immeuble
ayant fait l'objet de cette transcription
tardive demeure compris parmi les biens
de la faillite, et, en cas de concordat avec
abandon d'actif, parmi les biens abandonnes au sujet desquels les liquidateurs
ont ete specialement habilites a prendre
toutes mesures utiles en vue de leur realisation, ce qui comporte notamment, sous
peine de meconna!:tre les termes du man9-at, qu'ils sont recevables a agir en justice pour faire declarer un tel acte, transcrit tardivement, inopposable (specialement articles 444, 447 et 487 de la loi du
18 avril 1851 et 1•r, 7 et 8 de la loi du
16 decembre 1851) :
Attendu que, suivant les pieces auxquelles la cour peut a voir egard, la societe anonyme Societe financiere et immobiliere belge, elite << Fimobel Jl, a vendu
par acte du 29 juin 1955 un immeuble au
defendeur; que la faillite de ladite societe fut declaree par un jugement du
7 juillet 1955; qu'en aoftt 1955, le curateur de la faillite prit, notamment sur ledit immeuble, !'inscription prevue par
l'article 487, alinea 3, du Code de com-
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merce; qu'un concordat par abandon d'actif, pur et simple, rien excepte ni reserve,
fut conclu le 28 mars 1956 et homologue
le 14 avril 195G; que les demandeurs furent designes· comme liquidateurs du concordat;
Attendu que l'action mue par les demandeurs tend a faire dire pour droit que
l'immeuble vendu au defendeur par la
societe anonyme « Fimobel Jl est compris
dans l.'actif abandonne par celle-ci;
Attendu que la masse des creanciers
doit etre consideree comme un tiers, dans
le sens que donne a ce terme !'article 1•r
de la loi du 1G decembre 1851; qu'il en
resulte que le defaut de transcription de
l'acte de vente de i'immeuble, anb~i'ieu
rement au jugement declaratif de la faillite, rend l'acte inopposable a ladite
masse, encore que l'acte ait ete transcrit
au cours de la faillite et que !'inscription
prevue par l'article 487, alinea 3, du Code
de commerce n'ait ete prise qu'ulterieurement a cette transcription;
Attendu que l'arret attaque decide
neanmoins que l'action des demandeurs
n'est pas recevable parce que, d'une part,
ceux-ci n'ont pour mission que de realiser les elements de l'actif abandonne, et,
d'autre part, l'immeuble en litige ne fait
point partie de cet actif;
Qu'il fonde cette derniere decision sur
ce que ledit immeuble est sorti du patrimoine de la societe faillie, puisque l'acte
de vente produit ses effets entre les parties contractantes et que le curateur n'a
pas, avant !'homologation du concordat,
exerce une action « pour faire prononcer
l'annulation de l'acte de vente du 29 juin
1955 ));
:M:ais attendu que, par !'inscription par
lui requise, en aoftt 1955, en vertu de !'article 487, alinea 3, du Code de commerce,
le curateur a compris l'immeuble dans
l'actif de la societe faillie, que l'arret ne
constate pas que cette inscription a ete
prise a tort et que la circonstance que
cette inscription n'a pas donne lieu a une
contestation, ni partant a une decision de
justice, avant !'homologation du concordat, n'a pas pour effet cl'exclure l'immeuble cle l'actif abanclonne;
Attenclu en outre que, ainsi qu'il a ete
clit ·ci-dessus, le defaut de transcription
de l'acte cle vente, avant 1() jugement declaratif de faillite, rendait l'acte non opposable aux creanciers cle la faillite, sans
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que, contrairement a ce qu'aJI:firme !'arret,
une action en nullite de l'acte d{lt !'ltre
intentee;
Que les motifs de !'arret ne justifient
pas le dispositif de celui-ci et que le
moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le detendeur aux depens;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 2 fevrier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Gii·oul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procm·eur general. - Pl. MM. Van Ryn
et Ansiaux.

pe

CH. -

3 fevrier 1961.

SECURITE SOCIALE: - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. -.OBLIGATION POUR L'ORGANISME ASSUREUR DE PAYER LES FRAIS
D'HOSPITALISATION A L'El'ABLISSEMEN'f liOSPITALIER. - ARREM DU RJEGENT DU 22 SEP1'EMBRE 1955, ARTICLE 67. - CONDITION.

Ne justifie pas legalement son d;ispositif
le jttgement qtti iJAcide qu'ttn organisme
assurmtr est temt de payer les frais
af}erents a !'hospitalisation d'un assure
directement a l'etablissement hospitalier, en se fondant sur le seul motif que
cet organisme avait remis a l'etabUssement l'autorisation d'hospitalisaUon accordee par son medecin-conse-il, et sans
constater soit l'emistence d'une convention creant pa1·eille obligation de_ payer,
soit la remise par Z'assuretw du document, premt par l'article 67 de l'arrete
d-u Regent d·tt 22 septembre 1955, portant << engagement de payer >>.
(MUTUALIM «DE VOORZORG », C. SOCIJi;TE DE
PERSONI\'ES A RESPONSABILITE LIMI'J'EE CENTRE
NEURO-PSYCHIATRIQUE DU DOOl"EUR TITECA.)

Sur le second moyen pris de la violation des articles 67, 113 et 117 de !'arrete
royal organique de !'assurance maladieinvalidite du 22 septembre 1955, en ce que
le jugement attaque condamne la demanderesse a payer a la defenderesse une
somme de 6.406 f~'ancs, aux motifs, d'une
part, que la demanderesse a pris !'engagement de payer « en envoyant a la defenderesse trois demandes d'autorisation de
sejour, revetues de son cachet et de la
signature du medecin, et qu'il n'importe
que l'intimee - ici demanderesse- n'ait
pas envoye a l'appelante - ici defende·
resse - la formule prevue par !'article 67
de !'arrete royal du 22 septembre 1955 »,
et, d'autre part, que les articles 113 et 117
ne s'appliquent qu'aux relations entre
!'assure et !'assurance, et non vis-a-vis
des tiers, alors que, ainsi que la demanderesse le soutenait dans les conclusions
qu'elle a prises devant le juge du fond :
1° elle ne peut etre tenue de payer pour
son assure les so ins medica ux prestes par
Ia defenderesse a Schaerlaeken que si elle
a adresse a la defenderesse un « engagement de payement », ce qu'elle n'a pas
fait en l'espece (violation de !'article 67
susdit) ; 2° le medecin qui signe une autorisation de sejour n'a pas le pouvoir
d'obliger la demantleresse au payement
des frais litigieux de soins et de sejour
(violation de !'article 67 susdit); 3° en
l'espece le critere legal de !'engagement
resulte du susdit article 67 et la demanderesse est justifiee a fonder son refus de
remettre « un engagement de payement »
sur les articles 113 et 117 (violation des
articles 67, 113 et 117), de sorte que le jugement attaque a viole Ies dispositions
reglementaires visees au moyen :
Attendu que le juge du fond ne constate
pas que la defenderesse etait liee par une
convention telle que prevue par !'article 66 de !'arrete royal du 22 septembre
1955 ou par quelque autre convention particuliere, stipulant que !'envoi par la demanderesse de la formule d'« accord» du
medecin-conseil de l'organisme assureur,
visee par le premier aline a de l' article 67
de cet arre te royal, suffirait a creer au
profit de la defenderesse une obligation a
charge de la demanderesse ;
Attendu que pour condamner la demanderesse a payer a la defenderesse les
frais d'hospitalisation d'un montant de
6.406 francs, le jugement attaque se fonde
uniquement sur la circonstance qu'en ap_

1

1

AR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu Ie 4 juin 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance de
Bruxelles;

I _ 1:•..
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plication de !'article 67 dudit arrete
royal, la demanderesse a renvoye a la
defenderesse, munies du cachet de Ia mutuelle et de la signature du medecin sous
les mentions « observation 7 jours >> ou
<< h6pital
30 jom·s >>, trois « demandes
d'autorisation d'hospitalisation >> qui lui
avaient ete envoyees par la defenderesse;
Attendu que le jugement decide ainsi
qu'en vertu de la loi l'organisme assureur est tenu de payer les frais d'hospitalisation a l'etablissement hospitalier
alors meme qu'independamment de l'une
ou !'autre des dispositions conventionnelles prementionnees, cet organisme ne
s'est pas engage specialement vis-a-vis de
cet etablissement par la remise du document dit « engagement de payement >> vise
var l'alinea 4 dudit article 67;
Attendu que cette decision n'est pas regalement justifiee;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause au tribunal de
premiere instance de Louvain, siegeant
en degre d'appeL
Du 3 fevrier 1961. - 1r•
M. Vandermersch, conseiller
tions de president. - Rapp.
Ooncl. cont. M. F. Dumon,
raL - Pl. M. Van Ryn.

2• cH. -

ch. - Pres.
faisant foncM. Neven. avocat gene-

6 fevrier 1961.

iVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE
Rill:PRESSIVE. - MOYEN tETRANGER A LA CO:t.Iplf;·rENCE ET CONCERNANT EXCLUSIVEMENT L'INFORMATION PREPARATOIRE, - MOYEN NON
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABILITE.
N'est pas recevable le moyen, etrange1· (i
la competence et concernant ea:cl~tsive
ment !'information preparatoire, qui n'a
pas ete soumis au juge d~t fond (1).
(1) Cass., 19 mars et 28 mai 1956 (Bull. et
PAsrc., 1956, I, 771 et 1029); 28 avril 1958,
(ibid., 1958, I, 955); 24 octobre 1960, supra,
p. 201.
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(DEMEESTERE.)
ARRET.
LA UOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
Sur les 'deux premiers moyens reunis, le
premier, pris de Ia violation des articles 1•r de la loi du 15 avril 1958, 9 de
!'arrete royal du 10 juin 1959 et des droits
de la defense, en ce qu'il n'a pas ete
donne connaissance au demandeur des resultats de !'analyse du sang, de sorte qu'il
lui a ete impossible de faire proceder 1t
nne seconde analyse de l'echantillon du
sang preleve; le second, pris de la violation des articles 3 et 14 de I' arrete royal
du 10 juin 1959, en ce que le prelevement
sanguin a ete opere sans l'aide d'une venule et que moins de 5 em' de· sang a ete
preleve :
Attendu que le demandeur etait pre,
venu d'infraction a l'article 2-4 de la
loi du 1•r aotlt 1899, tel qu'il a ete modifie
par !'article 3 de la loi du 15 avril 1958;
que le jugement releve que « de !'instruction et des debats de la cause il est resulte que le prevenu a commis les faits >>;
Attendu que les griefs, etrangers a la
competence, ne concernent que !'information preparatoire et qu'il ne resulte pas
des pieces auxquelles la cour pent avoir
egard qu'ils ont ete S'OUmis !j.U juge du
fond;
Qu'ils ne sont clone pas recevables;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que
le demandeur n'a ete entendu qu'alors
qu'il etait sons l'effet d'une commotion et
qu'il n'a plus ete interroge par apres :
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux des audiences devant le tribunal de
police et devant le tribunal correctionnel
que le demandeur a comparu devant ces
juridictions et a ete entendu en ses
moyens, de sorte qu'il a eu !'occasion de
fournir tons renseignements utiles concernant les faits qui lui etaient reproches ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 19()1. -

2" ch. -'- Pres.
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:NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - RMJp. M. De Bersaques. Conal. cont. :M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

zo

Sur l'action civile

Attendu que le clemandeur n'invoque
:mcun moyen;
B. Quant au pourvoi dirige contre l'arret clu 30 mai 1960 :

2e

CH. -

6 fevrier 1961.

DROITS. DE LA DEFENSE. - MATIERE
REPRESSIVE. - OPPOSITION A UN ARRlh PAR
DEFAUT, DECLAREE NON AVENUE, - MOYEN
PRIS DE CE QUE LA CHAUBRE DE LA COUR.
D' APPEL QUI A STATUIE SUR L'OPPOSITION A
SIEGE DANS UN LOCAL AU'£RE QUE SA SALLE
D'AUDIENCE HAiliTUELLE.
DEMANDEUR
N'ALLEGUANT NI s'ftTRE PRESENTE AU LOCAL
HAiliTUEL NI N'AVOIR PAS EU LA POSSIIliLITE
DE SE PRESENTER A CELUI OU L'AUDIENCE FU·r
'l'ENUE. - PAS DE VIOLATION DES DROITS DE
LA DEFENSE.

a.

Le pn3ve1Ht dont l'opposit-ion
ttn arret
le condarnncmt par defa·ut a ete decla.ree
non aven·ue taute de cornpa1·aUre, ne
pe·ut pretendre q1te son droit de d(!fense
a ete viole pa1·ce que la charnbre de la
cour d'appel, devant laq1wlle il avait
clonne citnt'ion, a siege dans 1tnc salle
cl'audicncc qui n'est pas celle oft ella
siege habitucllcrnent, alors qtt'U n'allegue pa.s .s'et1'e presente c1 la sa.lle cl'audience ha.bituelle de oette cha.rnb·re ni
avoi1· ete dans l'impossibilite de se presenter
celle 011 l'audience fitt temte.

a

(NO'l'EilAERT, C. FEDlf:RA'l'ION NATIONALE
DES MUTUALI'l'cES SOCIALISTES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu les arrets attaques,
rendus les 25 avril et 30 mai 1960 par la
cour d'appel de Gaud;
A. Quant au pourvoi dirige contre l'arret du 25 avril1960 :

En taut que le pourvoi vise la decision
rendue :
1° Sur l'action publique
Attendu ·que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;

Sur le moyen pris de la violation des
droits de la defense, en ce que la sixieme
chambre de la cour d'appel de Gaud, qui
a prononce, par defaut a l'egarcl du demandeur, l'arret du 30 mai 1960, declarant l'opposition de celui-ci nulle et non
a venue, ne sieg·eait pas dans le local ordinaire cle ses audiences, mais, en raison
de l'inclispouibilite cle ce local, dans la
salle cl'audience des troisieme et quatrieme chambres de la cour, ainsi qu'il
resulte du dispositif dudit arret, alm·s
qu'il n'apparait de rien que les mesuretl
necessainis ont ete prises pour permettre
aux justiciables, notamment au demandeur, de se renclre au local ou siegeait la
sixieme chambre, clevant laquelle il avait
fait opposition, local qui n'etait pas la
salle d'audience ordinaire de cette chambre, mais la salle cl'audience d'autrcs
chambres de la cour :
Attendu qu'il resulte de l'arret du
30 mai 1960 que la sixieme chambre de la
cour d'appel, qui a prononce cet arret,
siegeait, par suite de l'indisponibilite cle
sa salle d'alidience orclinaire, clans la
salle d'audience des troisieme et quatrieme chambres de la cour;
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
de l'auclience de la sixieme chambre du
30 mai 1960 que l'arret a ete rendu en
audience publique et que les· parties civiles etaient presentes et ont ete entendues
en leurs moyens soit personnellement, soit
par porteur de procuration, bien qu'elles
aient ete citees par le demandeur devant
la sixierrie chambre, en sa salle d'audience ordinaire ;
Attendu que l'audience a, en l'occm·rence, eu lieu dans une salle d'auclience
de !'edifice public ou la cour d'appel a son
siege;
Attendu que le demancleur n'allegue pas
qu'il s'est presente au local ordinaire des
micliences cle la sixieme chambre et n'indique pas pourquoi iln'aurait pas ete mis
it meme de se rendre, comme les parties
civiles le firent, au local des troisieme et
quatrieme chambres, ou siegeait alors la
sixieme chambre ;
Que, ..partant, le moyen ne peut etre
accueilli;
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Eil tailt que le pourvoi vise la decision
rendue :
1° Sur I' action publique
Attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
2° Sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 1961. -

Pres.

2• ch. -

l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de

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

2" cH. -

6 fevrier ·1961.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
l\IIATiii:llE REPRESSIVE. - DECISION CONDAMNANT LE PREVENU, PAR DEFAUT, A DES DOMMAGES ET IN'l'ERftTS ENVERS LA PARTIE CIVILE.
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - POUilVOI FORME PENDANT LE DELAI ORDINAIRE D'OPPOSITION DU PREVENU. - NON-RECEVABILITE.

Le pourvo·i de la partie civile contre ~tn
pnJvenu condamne, par defaut, ci des
dommages et interets envers elle, n'est
pas recevable s'il est forme pendant le
delai ordina·ire d'opposition d!t prevenu (1). (Code d'instr. crim., art. 413;
loi du 9 mars 1908, art. 3.)
(SOCIJtTE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. DE JONGH.)

condamne par defaut le defendeur a
payer des .dommages-inter€\ts a la demanderesse, partie civile;
Attendu que la demanderesse a declare,
le 7 juin 1960, se pourvoir en cassation;
Attendu qu'aux termes de !'article 413
du Code d'instruction criminelle, modifie
par !'article 3 de la loi du 9 mars 1908, le
delai accorde a la partie civile pour se
pourvoir en cassation contre un jugement
de condamnation prononce par defaut, en
derniere instance, prend cours a !'expiration clu dixieme joui· qui suit celui de la
signification, s'il n'est pas intervenu d'opposition de la part du condamne ;
Attenclu qu'il ne resulte cl'aucune piece
a laquelle la cour pent avoir egard que le
jugement attaque, susceptible d'opposition de la part du clefendeur, ait ete notifie a ce dernier ;
Que le pourvoi, forme avant !'expiration clu delai d'opposition, est done pre~
mature et, partant, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemancleresse aux frais.
Du 6 fevrier 1961. -

Attendu 'que le jugement dont appel a
(1) Cass., 24 octobre 1955 (Bull. et
1956, I, 159).

PASIC.,

Pres.

president. - Rapp. l\ll. De Bersaques. Ooncl. cont. l\ll. Roger Janssens· de Bisthoven, premier avocat general. - Pt.
M. VanRyn.

2" cH. -

6 fevrier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI FORME
CONTRE LES DISPOSI'l"IONS 11EFINITIVES D'UN
ARRil:T. - NoN-RECEVABILI'l'E.

N'est pas recevable le po1t1·voi que le demandeur a, sans a1tt1·e precision, decla1·e former contre les dispositions definitives d'un arret (2).
(RENl\'EN, C. MICHIELS

LA COUR; - Vn le jugement attaque,
rendu le l er juin 1960 par le tribunal correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel;

2" ch. -

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

El"

CONSORTS.)

ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 13 avril 1£60 par la cour d'appel de
Bruxelles;
(2) Cass., 29 novembre 1954 (Bull. et PAI'rrc.,
1955, I, 283) ; 9 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1038).
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.Attendu que le pourvoi est dirige contre
« toutes les dispositions definitives de
l'arret, tant penales que civiles»;
.Attendu que le pourvoi dirige contre
toutes les dispositions definitives de l'arret, sans indication des dispositions que
le demandeur considere comme definitives
et qu'il entend soumettre a !'appreciation
de la cour de cassation, n'est pas recevable, a defaut de precision;
Par ces· motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 1961. - 2" ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. ~
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e cH. -

6 fevrier 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .ARRIDTS. -.MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNA'l'ION. -

DEFENSE DU PRE-

VENU NON RENCON'l'RiEE. -

DECISION NON MO-

TIVEE.

N'est pas motivee la decision qtti condamno le prevent~ sans 1·epondre
nne
defense 1·eguHerement pn!sentee par
ltti (1). (Constit., art. 97.)

a

(RIEL, C. PEBOECK.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 7 juin 1960 par la cour d'appel de Bruxelles·;
Sm· le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 4 de la loi
du 17 avril 1878 contimant le titre preliminaire du Code de procedure penale,
1382, 1383 du Code civil, 12-1, 26-1, de
l'arrete royal du 8 avril 1954 contenant
reglement general sur la police de la circulation routiere (article 12-1 modifie par
l'arrete royal du 4 juin 1958, article 4),
418 et 420 du Code penal, en ce que l'arret attaque confirme le jugement dont ap(1) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1205).

pel qui a condamne le demandeur a payer
au defendeur la somme de 25.568 francs
a titre de dommages-interets, sans rencontrer les moyens d'ou le demandeur deduisait la responsabilite du defendeur
meme, tant du fait que ce dernier n'avait
pas adapte sa vitesse au champ de visibilite (virage) et a l'encombrement de la
voie publique (autobus a l'arret) que du
fait que le defendeur ne roulait pas a
!'extreme droite, et que le juge du fond a,
partant, manque a son obligation de motiver sa decision :
.Attendu que le demandeur faisait valoir
en conclusions que le defendeur devait
personnellement et exclusivement etre
rendu responsable de !'accident aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas regle sa
vitesse en fonction de la disposition des
lieux, de leur encombrement, et du champ
de visibilite, et qu'il avait partant viole
l'al'ticle 26-1 du Code de la route puisqu'il circulait dans un virage alors qu'au
surplus un autobus qui y etait arrete en
sens inverse genait la visibilite, et, d'autre part, qu'il ne circulait pas le plus
pres possible du bord droit de la chaussee et qu'il avait, partant, viole. !'article 12-1 du Code de la route;
.Attendu qu'en S'On arret la cour d'appel
se borne a mettre en lumiere des elements de fait qui ne sont pas de nature
a exclure necessairement nne responsabilite eventuelle de celui-ci, fondee sur
les infractions invoquees a charge du defendeur dans les conclusions du demandeur; qu'ainsi l'arret ne rencontre pas de
fa(;on adequate les concluS'ions du demandeur;
.Attendu, partant, que l'arret a viole
!'article 97 de la Constitution et 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; laisse les frais a charge de l'Etat;
renyoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.
Du 6 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Pen·ichon. Conal. conf. M. Roger Jans·sens de Bisthoven, premier avocat general.
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2"

CH. -

6 fevrier 1961.

~ DELAI.
- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMEN'l1 REJE'fAN'f UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE. POURVOI FORME AVANT LA DECISION, DEFINITIVE. ,- NON-RECEVABILITE.
2° COMMUNE. - ACTION EN JUSTICE. AR1'ICLE 150 DE LA LOI COMMUNALE. - AcTION ENGAGEE PAR DES HABITAI'I'rS. - INTER•
YENTION DE LA COM:I.illNE DANS L'INSTANCE. LIMITES.

1 o POURVOI EN CASSATION.

1° N'est pas recevable le pourvoi forme

avant la decision definitive contre un
:ittgement qui, sans statuer sttr une contestation de competence, se borne a rejeter une except-ion Uree d'une pretendue qttestion prejttdicielle (1).
2° Lorsqtt'ttn proc6s a ete engage par des
habitants, conformement a l'article 150
de la loi commtmale, la commune n'a
pltts la libre disposition des droits qui
en font l'objet,· elle conserve toutefois
le droit de prendre. part a Z'instance
pour sou.tenir l'action des habitants ou
pour poursuiv1·e ou reprendre l'instance
si ces habitants sont en defaut de faire
valoir convenablement ses interets (2).
(Loi communale, art. 150.)
(F. ET G. EVERAER1', C. MONBALLIU, COMMUNE
DE HEMIXEM ET VAN DYCK ; COMMUNE DE HEMIXEM, C. EVERAERT ET CONSORTS.)
ARR.E;T.
LA COUR; - Vu le fugement attaque,
rendu le 2 decembre 1959 par le tribunal
correctionnel d' Anvers, statuant en degr,e
d'appel;
Attendu que les demandeurs Frans
Everaert et Gustaaf Everaert out ete
poursuivis pour avoir, a Hemixem, en infraction a !'article 88-9 du Code rural du
(1) Cass., 20 juin 1927 (Bull. et PAsrc., 1927,
I, 262); comp. cass., 14 novembre 1960, supra,
p. 280.
(2) WILKIN, Oommentaire de la loi communale, t. II, no 699, p. 1152; VALERIUS, Organisation, attributions et responsabilites des communes, t. II, p. 312, no 4; DE ToLLENAERE, Oomrnentai·re de la loi comm·unale, n° 8 1207-1209
Novelles, Institutions communales, no 1099
Liege, 11 fevrier 1865 (PASIC., 1865, II, 131)
Bruxelles, 8 juillet. 1913 (B. J., 1913, 1148).
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7 octobre 1886, degrade ou deteriore un
chemin public ou usurpe sur sa largeur;
qu'ils firent valoir devant le juge du fond
qu'ils etaient proprietaires de l'assiette
de la « pretendue ll voie publique et que
cette propriete n'etait grevee d'aucune
servitude de voirie publique, et souleverent en consequence une question prejudicielle; que, par confirmation du jugement dont appel, le jugement attaque declara cette exception recevable mais non
fondee, donna acte aux defendeurs August Monballiu, agissant tant en nom
personnel qu'au nom de la commune
d'Hemixem en vertu d'une autorisation
de la deputation permanente du conseil
provincial d'Anvers, et Joanna Van Dijck
de leur constitution comme partie civile,
dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu a
renvoi devant le juge civil et renvoya la
cause a !'audience suivante du tribunal
de police pour instruction au fond; qu'en
outre, le jugement attaque declara non
fondees les actions exercees en degre
d'appel par « la partie demanderesse en
intervention ll, commune d.e Hemixem representee par son college des bourgmestre
et echevins et agissant en nom personnel,
actuellement demanderesse et defenderesse, et condamna cette partie aux frais
exposes par elle;
I. Sur les pourvois de Frans Everaert
et Gustaaf Everaert contre la decision
sur !'action publique et sur les actions
des parties civiles· Monballiu, agissant en
nom personnel et au nom de la commune
de Hemixem, et Joanna Van Dijck :

Attendu que pour rejeter la question
prejudicielle, le jugement decide que la
demande tendant a la reconnaissance du
droit de propriete sur ladite parcelle n'est
pas peremptoire, puisque la decision a
intervenir, meme si elle devait etre a
l'avantage des demandeurs, n'eteindrait
pas l'action publique et que l'examen du
caractere public d'une voie ne constitue
pas nne question prejudicielle;
Qu'il ne tranche done pas un litige de
competence et ne constitue pas une decision definitive au sens de !'article 416 du
Code d'instruction criminelle;
Que, partant, le pourvoi, forme avant
la decision definitive, n'est, aux termes
dudit article 416, pas recevable;
II. Sur le pourvoi de la commune de
Hemixem, «partie intervenante ll, en taut
qu'il est dirige contre la decision sur l'ac-
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tion publique et sur les actions des parties civiles Monballiu, en nom personnel
et au nom de la commune de Hemixem,
et Van Dijck :
Attendu que cette decision, qui n'est
pas rendue sur une contestation de competence, n'est pas une decision definitive
au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle; que, partant, le pourvoi
n'est pas recevable;
III. Sur le pqurvoi de la commune de
Hemixem, « partie intervenante >l, en tant
qu'il est dirige contre la decision sur les
actions exercees par elle :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 150 de la loi communale, en ce
que le jugement attaque rejette comme
non recevables les· actions de la demanderesse representee par le college des bourgmestre et echevins, exercees · en degre
d'appel et fondees tant sur sa requ~te
en intervention que sur son identification
partielle avec la partie civile Monballiu
et sur la citation de l\1. le procureur du
roi, et << donne acte a la partie civile August Monballiu qu'elle accepte d'~tre citee en sa double qualite de partie civile
agissant tant en nom personnel qu'au nom
de la commune d'Hemixem », aux motifs
que << le tribunal constate que la doctrine
n'admet !'intervention volontaire en matiere penale que sous forme de partie civile ... , qn'une partie prejudiciee qui ne
s'etait pas constituee partie civile en premiere instance, ne peut plus se constituer
en degre d'appel; qu'en relation avec le
troisieme moyen invoque et la presence,
en degre d'appel, ensuite de la citation
de l\1. le procureur du roi, le tribunal est
d'avis que la partie <<commune de Hemixem » representee par son college des
bourgmesti-e et echevins et agissant en
nom personnel ne peut s'identifier avec la
partie civile August Monballiu : 1 o parce
qu'elle defend la these des prevenus, notamment que la parcelle de terre litigieuse ne pent en aucun cas ~tre considere~ comme une voie publique et que les
prevenus n'ont done pas commis d'actes
punissables; 2° parce qu'une action civile
fondee sur l'article 3 de la loi du 17 avril
1878 et sur l'article 44 du Code penal,
pour ~tre recevable, exige que celui qui
l'exerce, ait souffert un dommage (materiel ou moral) par Jes infractions· et parce
que le tribunal constate que la partie intervenante conclut que les prevenus n'ont

pas commis les faits reproches et qu'elle
n'a done pu subir aucun dommage par les
faits commis »; alors que : 1 o la demanderesse intervenait dans l'instance devant
le premier juge en qualite de partie civile; etant representee par son habitant
M:onballiu, autorise a cette fin, en vertu
de l'article 150 de la loi communale, par
la deputation permanente du conseil provincial d' Anvers ; 2° la demanderesse
(l vait dans ces conditions le droit, representee .par le college des bourgmestre et
echevins, de poursuivre }'instance, de
plaider et de conclure en degre d'appel;
3° le fait que la demanderesse etait representee en premiere instance par son
habitant Monballiu et en degre d'appt'l
par son college des bourgmestre et echevins, implique que la demanderesse etait
constituee en premiere instance et en degre d'appel; 4° le fait que la demanderesse, representee par son college des
bourgmestre et echevins, soutenait en degre d'appel n'avoir subi aucun dommage
par les aqtes des prevenus, n'est pas de
nature a 'faire maintenir !'admission de
l'action civile de la demanderesse representee par !'habitant Monballiu, et a faire
rejeter celle de la demanderesse representee par le college ues bourgmestre et
echevins, de sorte qu'en continuant a admettre l'action civile exercee par la demamleresse representee par son habitant
Monballiu, alors que la demanderesse representee par le college deR ·bourgmestre
et echevins intervenait dans !'instance le
jugement attaque a viole la disposition' legale visee au moyen :
Attenclu qu'ensuite de !'intervention
d'un cle ses habitants, autorise a cette fin
par application de l'article 150 de la loi
communale, la commune de Hemixem
etait constituee comme partie civile devant le premier juge dans la cause du
ministere public contre Frans Everaert et
Gustaaf Everaert; qu'en vertu de l'appel
de ces derniers, elle etait egalement presente devant le tribunal de premiere instance, comme partie civile;. que la question qui se posait concernait done uniquement la representation de cette partie devant le juge;
Attendu que, lorsqu'une instance a ete
introduite par des habitants regulierement autorises a cette fin, la commune
n'a plus la libre disposition des droits qui
font !'objet de cette instance; que c'est
pour ce motif que le second alinea' de l'ar-
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ticle 150 de la loi communale refuse a la
commune le droit de _transiger sur le
prod~s sans !'intervention des personnes
qui ont intente I' action en son nom; d'ou
il suit que, aussi longtemps que le prod~s
est pendant, la commune ne pent se desister des ·droits litigieux; que, pourtant,
la commune, representee par son college
des bourgmestre ·et echevins, qui est normalement charge en vertu de !'article 90,
go; de la loi ·communale des actions judiciaires de la commune, conserve le droit
de participer a cette instance pour soutenir !'action des habitants ou pour poursuivre ou reprendre !'instance si ces habitants restent en defaut de faire convenablement valoir les interets communaux;
Attendu que la demanderesse ne sou.tient pas que tel etai't le cas; qu'il resulte au contraire du. jugement que, loin
de soutenir l'action, la demanderesse la
.c<;>mbattait; que le jugement constate, en
effet, que la demanderesse (< defend la
these des prevenus, notamment que la
varcelle de terre litigieuse ne pouvait en
aucun cas etre consideree comme une voie
publique et que les prevenus n'ont done
pas commis d'actes· punissables ll, et que
la demanderesse conclut que les prevenus
n'ont pas commis les faits reproches et
n'ont par consequent pu causer un dammage par les faits commis;
Attendu, partant, que la decision du jugement que les actions intentees par la
demanderesse ne sont pas recevables, est
legale et que le moyen ne peut etre accueilli;
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Le j'nge du fond peut decide1· que l'infmction a un 1·eglement communal subordonnant
l'autorisation p1·ealable du
college des bourgmestre et echevins la
constntction, la reconstruction, le changement, la reparation 011 la demolition
d'immeubles, est consommee, et que,
pa1·tant, la prescription de l'action publique a pris co1trs, a1t moment Mt seul
l'amenagement interieur du bdtiment
1·estait a achever.

a

(COMMUNE DE HOBOKEN, C. VERHELST
ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r du Code penal, 4, 21, 23, 21,
25, 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure penale, 11 et 115 du nouveau reglement sur les M.tisses de la commune de
Hoboken, approuve par le conseil communal les 6 mai et 24 octobre 1947, vu pour
examen par la deputation permanente de
la province d 'Anvers· le 23 janvier 1948 et
publie Ie 15 fevrier 1948, et, pour autant
que de besoin, 375, 507, 573 et 577 du reglement de police de la commune de Hoboken, approuve par la deputation permanente de la province d' Anvers le 15 sepPar ces motifs, rejette les pourvois ... ; tembre 1930, 1382 et 1383 du Code civil, en
ce que l'arret attaque declare la prevencondamne les demandeurs aux frais.
tion B mise a charge des defendeurs preDu 6 fevrier 1961. - 2~ ch. - Pres. serite au motif que l'acte interruptif de
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de prescription a eu lieu le 15 janvier 1959,
alors qu'il n'est pas etabli qu'il la date
president. - RaptJ. M. Hallemans. Conal. cont. M. Roger Janssens de Bist- du 15 juillet 1958 les travaux entrepris
hoven, premier avocat general. - Pl. par les prevenus n'etaient pas termines,
et ded ui t ce dernier fait de la circonMM. De Bruyn et Van Ryn.
stance que rien ne permet de conclure
avec certitude que l'achevement n'etait
pas termine le 15 juillet 1958 puisque la
possibilite subsiste que seul l'amenagement interieur devait encore etre acheve,
· 2" cH. - 6 fevrier 1961.
al01'S que !'article 11 dudit reglement SOUmet la construction d'immeubles a nne
PRESCRIPTION. - MATrERE REPRESSIVE. autorisation ecrite prealable et qu'il re- INFRACTION A UN REGLEMENT COMMUNAL sulte de son texte que cette construction
SUBORDONNANT A. UNE AUTORISATION PREA~A vise egalement l'amenagement interieur
puisque cet article n'exclut une autorisaBLE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION E:rC.
POINT DE DEPAR'l' DE LA PRESCRIPTION DE tion que pour les travaux de conservation
ou d'entretien interieur, de sorte que
L'ACTION PUBLIQUE.
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l'arret attaque ne pouvait admettre que
seul l'achevement du gros amvre etait
pris en consideration pour le point de depart de la prescription mais qu'il convenait egalement d'avoir egard a l'amenagement interieur :

etabli que le 15 janvier 1959 la prescription pouvait encore etre interrompue;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;

Attendu que, sans prejudice d'une prevention d'infraction a l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant !'urbanisation,
qui a definitivement ete declaree non etablie, decision qui n'est pas critiquee par
le moyen, les defimdeurs etaient poursuivis pour avoir, «en infraction aux articles 11 et 115 du reglement sur les batisses de la commune de Hoboken, construit,
reconstruit, change, repare on demoli, sur
quelque terrain et a qnelque distance que
ce soit de la voie publique, des murs d'enceinte, constructions on immeubles, de
quelque nature que ce soit, sans l'autorisation ecrite prealable du college des
bourgmestre et echevins, faits commis entre le 25 fevrier 1958 et le 8 aofit 1958, la
prescription etant interrompue par une
apostille du procureur du roi du 15 janvier 1959 >> ;

Du 6 fevrier 1961. - 28 ch. - Pres.
i\i. Bayot, conseiller faisant fonctions de

Attenclu qu'apres avoir considere que
l'action publique etait eteinte par la prescription, !'arret decide qu'il n'est pas
etabli que !'action civile, poursuivie par la
demanderesse devant le juge repressif par
sa constitution comme partie civile le
11 avril 1959, a ete exercee en temps utile,
c'est-a-dire avant que la prescription ne
ffit acquise, et fonde cette decision sur ce
qt1'il est possible que lors de la constatation de la contravention le 31 juillet 1958
« seul devait encore etre acheve ou enjolive l'amenagement interieur, en sorte
que l'achevement pouvait avoir ete atteint de1mis quelque temps deja et pouvait notamment avoir ete realise le
15 juillet 1958 », de sorte que l'apostille
du 15 janvier 1959, seul acte interruptif
de la prescription, n'etait intervenu
qu'apres que la prescription etait acquise;
Attendu que le juge du fond a pu decider que l'achevement ou l'embellissement
de l'amenagement interieur ne pent etre
considere comme la construction, la reconstruction, le changement, la reparation ou la demolition de murs d'enceinte,
de constructions on d'immeubles de
qnelque nature que ce soit, seuls fa:its
prevus par la prevention, et partant que
l'achevement pouvait etre termine le
15 juillet 1958, de sorte qu'il n'est pas

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
llemancleresse aux frais.

president. - Rapp. M. Hallemans. Gone~. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - P~.
M. Van Leynseele.

2" cH. -

6 fevrier 1961.

ROULAGE. - 'L'RIANGLE EQUILATERAL RENVERSE (SIGNAL 1a). - DEUX CROISEMENTS
SUCCESSIFS. - JUGE SE FONDANT SUR LA
DISPOSITION DES LIEUX POUR DECIDER LEQUEL DE CES CROISEMEN~S LE SIGNAL CONCERNE. - APPRJECJATION SOUVERAINE:

Lor·sqtt'une voie pnb~iqtw sur ~aqttelZe est
place un signa~ 1a (tTiangle equilatera~
1·enverse) croise successivement deuw
autres voies publiques, le juge decide
sottverainement en fait, en se fondant
sur la disposition des lieuw, qttel est de
ces c1·oisements celtti que le signal concerne (1).
(DEOARPENTERIE, E'J' SOClETE ANONYME
«DE VADERLANDSE », C. VAN DER MEEREN.)

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu
le 30 mai Hl60 par la cour cl'appel de
Gaud;
I. En tant que le ponrvoi est dirige contre la decision sur !'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 2, plus specialement 1° et 4°, 15, 16, 94, plus specialement dernier alinea, du Code de la
route, 418 et 420 du Code penal, en ce
que l'arret attaque condamne le demandeur Decarpentrie du chef de coups et
blessures involontaires au denxieme de(1) Cass., 3 fevrier et 12 mai 1958 (Bull. et
1958, I, 595 et 1009).

PASIC.,

·.[
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felideili', decide que le deuxieme defendeur n'est pas responsable des consequences de ladite collision, et fonde ces decisions sur la consideration que le signal 1a
(triangle renverse), place dans la IJzerstraat suivie par le deuxieme defendeur
et qui, d'apres le demandeur, devait donner pri01·ite au Sint-Pieters'kaai, qu'il empruntait lui-m~me, « ne concerne pas la
partie de la IJzerstraat utilisee par le
deuxieme defendeur immediatement avant
la collision et qui debouche dans le SintPieterskaai, d'ou arrivait le demandeur,
mais bien la partie de la IJzerstraat qui
suit ledit signal 1a et qui precede le Kolenkaai », que le demandeur devait, partaut, ceder le passage aux deuxieme de·fendeur venant de clroite et que lui seul
avait commis une faute, al01·s que les de-.
mandeurs soutenaient en conclusions que
leclit signal 1a (triangle renverse) etait
place au moment de la collision au lieu de
rencoritre de la Ter Pannestraat et de la
IJzerstraat et partant au milieu et non
avant le carrefour forme P.ar la IJzerstraat et le Kolenkaai, et developpaient
ce moyen en leurs conclusions de la maniere suivante : << Attendu que pour dlL
terminer la constitution d'un carrefour, il
y a lieu de tenir compte des accotements
de plain-pied, des trottoirs et des pistes
cyclables; que ceux-ci, en effet, font par-·
tie de la voie publique (art. 1•r) et que la
chaussee ne <;onstitue qu'une partie de la
voie publique, reservee a la circulation
des vehicules (art. 2-1°); Attendu en effet
qu'un carrefour « est le lieu de rencontre
)) de deux voies publiques )) ; qu'il echet
done de tenir compte de toutes les parties
des voies publiques qui s'y rencontrent,
en y comprenant les trottoirs; Attendu,
d'autre part, que pour determiner la constitution d'un carrefour, il y a lieu de
prolonger les trottoirs· existants p-ar des
!ignes ideales; Atteridu que, si l'on applique ces regles a !'accident litigieux, il
apparait clairement que le signal 1a etait
place au milieu du carrefour forme par
la IJzerstraat et le Kolenkaai et que ce
signal ne pouvait done valoir que pour le
carrefour qui venait ensuite, c'est-a-dire
le lieu de rencontre de la IJzerstraat et
du Sint-Pieterskaai »; que l'arr~t se borne
a y repondre que, d'apres un croquis
joint par la police communale de Bruges
au proces-verbal 1034/60, le signal litigieux precede incontestablement le can·efour (IJzerstraat-Kolenkaai) et est done
sans influence sur la partie de la I.Jzer-

603

straat entre le carrefour et le Sint-Pieterskaai; qu'il est impossible de deduire
de ces motifs si les juges ont voulu decider en fait qu'il etait inexact que, lorsque l'on prolonge les trottoirs litigieux
existants par des lignes imaginaires·, le
signal litigieux 1a etait place au milieu
du carrefour forme par la IJzerstraat et
le Kolenkaai, ou bien s'ils ont voulu decider en droit que, pour determiner la
constitution d'un carrefour, il n'y a pas
lieu de « prolonger par des lignes ideales » les trottoirs existants; qu'il est egalement impossible de deduire de ces motifs si les juges ont voulu decider en fait
qu'il etait inexact que le signal litigieux 1a etait place au lieu de rencontre
de la Ter Pannestraat et de la IJzerstraat,
ou bien s'ils ont voulu decider en droit
que l'on ne devait pas tenir compte de la
Ter Pannestraat pour determiner l'etendue du carrefour; que cette ambiguite des
motifs ne permet pas a la cour d'exercer
son controle sur la legalite de la decision
attaquee et equivaut a nne absence des
motifs exiges par !'article 97 de la Constitution :
Attendu que, pour refuter !'allegation
des demandeurs, selon laquelle, pour etablir si le sign:il 1a etait au moment de la
collision place au milieu du, et non avant,
le carrefour forme par la IJzerstraat et
le Kolenkaai, il fallait tenir compte des
trottoirs existants et prolonger ceux-ci
par des !ignes imaginaires, l'arr~t, apres
a'roir constate que la jonction du Kolenkaai avec la IJzerstraat est un carrefour,
c'est-a-dire un lieu oil deux on plusieurs
voies se rencontrent, se fonde sur ce « qu'a
cet egard il ne pent ~tre admis, comme Decarpentrie le soutient, que Iedit signal 1a
n'etait pas a cette epoque place avant Iedit carrefour mais au milieu du carrefour, parce que Ie prolongement des trottoirs existants par des !ignes ideales situe
le signal 1a au milieu du carrefour; qu'il
swffit de consulter le croquis annexe au
proces-verbal 1034/60 de la police communale de Bruges, pour etablir que ledit signal precede incontestablement ce carrefour, et est done sans influence sur Ia
partie de Ia IJzerstraat entre le carrefour
et Ie Sint-Pieterskaai >>;
Attendu que !'arret releve ainsi, sans
ambiguite et souverainement, que la these
des demandeurs est contredite par la disposition des Iieux, telle qu'elle resulte du
croquis de la police communale, et que Ie
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prolongement des trottoirs existants par
des lignes imaginaires ne situe pas le signal 1a au milieu du carrefour;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs firent valoir en conclusions que
(( lorsque l'on applique ces· regles a !'accident litigieux, il apparait clairement que
le signal 1a etait place au milieu du carrefour forme par la IJzerstraat et le Kolenkaai et que, partant, ce signal ne peut
valoir que pour le carrefour venant ensuite, c'est-a-dire le lieu de rencontre de
la IJzerstraat et du Sint-Pieterskaai ll;
Attendu que, puisque les demandeurs
eux-memes, pour determiner l'etendue du
carrefour, ne tinrent pas compte de la
Ter Pannestraat, l'arret, qui n'a pas davantage egard a cette rue, a par Ht clairement laisse entendre que, pour determiner si le signal 1a se trouvait ou non
place au milieu du carrefour, il fallait
uniquement avoir egard au lieu de rencontre de la IJzerstraat et du Kolenkaai;
Que; partant, le moyen manque en fait;
Et 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 !'action civile, exercee par Van der Meeren :
Attenclu que le jugement confirme par
l'arri'lt alloue a la partie civile Van der
Meeren une inclemnite provisionnelle de
14.250 francs et clesigne un expert avant
de statuer sur le surpluey de la demande;
Que le pourvoi, forme avant la decision
definitive, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux fmis.
Du 6 fevrier 1961. - 2< ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts.
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
:31M. Struye et VanRyn.

- PElN'E PRONONCEE ETANT CELLE DE L' ARTICLE 420 DU CODE PENAL. - MOYEN PRIS DU
DEFAUT D'INDICAT:WN DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A L'INFRACTION AU CODE DE
LA ROUTE. - ARR'JIT MEN'l'IONNANT LES AR'l'ICLES 418 ET 420 DU CODE PENAL. MOYEN SANS IN'JJERET. - NoN-RECEVABILri111:.
Lo1·sqtt'un arn3t condrunnant dtt chef de
blessures involontaires et d'ttne infract·ion au Oode de la route ne prononce
q1t'wne settle peine,
savoi1· celle qu'etablit l'Mticle 420 dtt Oode penal, est
llenue ll'interet et, pa1·tant, non recevable le moyen p'l"'is de ce que les dispositions legales !"Clatives
!'infraction au
Oode de la route ne sont pas indiq1tees,
alors qtte l' arret mentionne les articles 418 et 4:20 d1t Oode penal.

a

a

(liA UWELAERTS,

C. UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALlS'l'ES LI!lERALES DE BELGIQUE ET TEYSEN.)
ARR!l;T,

LACOUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu
le 29 jilin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles ;
Attendu que le demandeur a declare se
pourvoir contre toutes les dispositions de
l'arret;
·
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action civile exercee
par Louis Teysen :
Attendu que le demandeur s'est desiste
de son pourvoi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions sur l'action publique
ainsi que sur l'action civile exercee par
l'Union nationale des federations :mutualistes liMrales de Belgique :
A. En ce qui concerne la decision d'acquittement du demandeur prononcee sur
l'action publique clu chef des preventions
connexes· B-1 et 3 :

Attendu que le pourvoi est clepourvu
cl'interet et n'est done pas recevable;
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i\WYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - CONDAMNATION A UNE SEULE
PEINE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES
ET D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE.

B. En ce qui concerne les decisions de
conclamnation prononcees contre le · demandeur :

Sur le premier moyen. pris de la violation, de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque declare les preven-
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tions A et B-2, mises a charge du deman- Iement; que les conclusions du demandeur
deur etablies, aux motifs « que Ies depo- ont done ete rencontrees de maniere adesitio~s de Hans art et Goossens ... ne sont quate; que Ie moyen manque en fait;
pas decisives; ... qu'il a ete constate apres
Sur Ie second moyen pris de Ia viol'accident, Iors d'un essai, que le phare lation de !'article 97 de la Constitution,
du scooter fonctionnait normalement ... , en ce que !'arret attaque, qui condamne le
que dans ces conditions il y a lieu de con- demandeur pour, cc etant conducteur sur
siderer comme etabli que Ie vehicule de Ia voie publique et voulant tourner a gau'l'eysen etait bien eclaire », alors que le che pour quitter la chaussee, avoir nedemandeur avait fait valoir en conclu- glige de se porter a gauche sans toutefois
sions· que c'etait Ie ministere public ou Ia empecher ni entraver la marche normale
partie civile qui devait prouver que le ve- des conducteurs venant en sens inverse >>,
hicule conduit par Teysen etait eclaire au n'indique ni la disposition legale qui erige
moment de !'accident et que ses declara- ce fait en infraction, ni celle qui prevoit
tions suivant lesquelles le vehicule Ia peine, al01·s que, pour etre motivee, la
n'etait pas eclaire, etaient expressement decision de condamnation doit mentionner
corifirmees par Ies declarations formel- les dispositions legales qui enoncent les
les faites- sous serment a !'audience du elements constitutifs de !'infraction mise
premier juge par les temoins Paula Thys, a charge du prevenu ainsi que les dispoRaymond Hans art et Clara Goossens; sitions legales qui prevoient la peine :
d'ou il suit qu'en relevant que l'eclairage
du vehicule conduit, par Teysen fonctionAttendu que le moyen vise exclusive-·
nait a pres 1' accident, et en ne rencontrant ment la prevention connexe B-2 retenue a
pas le moyen deduit par le demandeur du charge du demandeur, a savoir le fait
temoignage de Paula Thys, Ies juges du d'avoir, etant conducteur qui veut tourfond n'ont pas legalement motive leur de- ncr a gauche pour quitter la chauss-ee,
cision :
neglige de se porter a gauche sans empecher ni entraver la marche normale des
Attendu que, pour justifier sa convic- conducteu~s venant en sens inverse; qu'en
tion que Ie vehicule de Teysen etait bien effet, en ce qui concerne l'autre preveneclaire au moment de !'accident et ce tion, retenue a charge du demandeur
quoique Ie demandeur « et sa femme >> (prevention A de lesions involontaires),
(c'est-a-dire Paula Thys, entendue a l'au-. !'arret a vise, comme etant applicables,
dience comme temoin) cc declarent ne pas les articles 418 et 420 du Code penal;
avoir aper!;u Ie scooter conduit par TeyAttenclu que, par application de !'artisen parce que celui-ci n'etait pas eclaire », cle 65 du Code penal, la seule peine appliIa cour d'appel releve expressement : quee en l'espece a ete prononcee du chef
1o que Ie defendeur Teysen et son passa- desdits articles 418 et 420 du Code penal;
ger contestent formellement la declaraAttendu que !'arret fait valoir que le
tion du demandeur et de son epouse Paula vehicule de Teysen etait bien eclaire, qu'il
Thys; 2° que les temoignages de Hansart etait visible dans· la complete obscurite et
et de Goossens, invoques par Ie deman- devriit etre remarque par le demancleur, a
deur; ne peuvent avoir, pour Ia raison ex- condition, pour ce dernier, de consacrer
posee par Ia cour d'appel, Ia portee que une attention normale a la route;
leur attribue Ie demandeur; 3° qu'apres
Que la cour d'appel releve ensuite que
!'accident, il a ete constate que Ie phare le demandeur declara a !'audience avoir
du scooter pouvait encore fonctionner roule avec ses feux de position;
normalement;
Qu'apres cette constatation, !'arret dfAttendu que ces motifs de l'arret ont cide que, avant d'effectuer la manamvre
clairement mis en lumiere !'opinion de la toujours dangereuse, consistant a travercour d'appel suivant laquelle, d'une part, ser la route en oblique pour s'engager
Ie temoignage de Paula Thys ne pouvait dans nne propriete, il appartenait au deetre admis- et suivant laquelle, d'autre mandeur de faire montre de la plus
part, elle a estime pouvoir souveraine- grande prudence et notamment d'eclairer
.ment deduire la preuve de l'eclairage du la ·chaussee avec ses phares pour s'assuscooter ·au moment de !'accident des ele- rer avec certitude qu'aucun usager n'arments de fait releves par !'arret, notam- rivait en sens inverse;
Attendu que le fondement .de la preven. ment le fait qu'apres !'accident Ie phare
dudit vehicule fonctionnait encore norma- tion A a done ete constate d'une maniere
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complete et independante et que, en dehors de !'existence eventuelle de !'infraction connexe retenue, les condamnations
prononcees apparaissent legalement justifiees tant au penal qu'au civil;
Que le moyen, a defaut d'interl\t, n'est
pas recevable;
Et attendu, en ce qui concerne la decision sur l'action publique, que les forma. lites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi pour autant que celui-ci a ete
forme contre la decision prononcee sur
l'action civile exercee par Louis Teysen;
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 1961. - 2" ch. - Pnk
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Perrichon. Conal. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Simont.
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PREUVE. - MATIERE Rili:PRESSIVE. - ABUS
DE CONFIANCE. - CONTRAT PORTANT SUR UNE
CHOSE.EXCEDANT LA SOMME OU LA VALEUR DE
3.000 FRANCS. - EXISTENCE DU CONTRAT
ETABLIE PAR PRili:SOMPTlONS. - ILLEGALITE.
Viole l'a1·ticle 16 de la loi a~~ 17 avril lfflB
l'Mret qui, pour decider q~~e le prevenu,
incu.lpe de detournernent d'ltne sornrne
de pl.us de 3.000 fmncs, etait tenu de
rernettre cette somrne en ve1·tu d/~tn contrat, se tonde sur de sirnples presomptions, alors q~~·u ne s'agit pas d'une
obligation comrne1·ciale (1).

(HUYLEBROECK.)
ARRJLT.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 18 juin 1960 par la cour d'appel de
Gand;
(1) Cass,, 28 mars 1939 (Bull. et PAsrc., 1939,
I, 180); 11 juin 1951 (ibid., 1951, I, 700);
7 juillet 1952 (ibid., 1952, I, 717); comp. cass.,
4 mai 1953 (ibid., 1953, I, 681) et la note 1,
p. 682; 23 decembre 1957 (ibid., 1958, I, 434),
et l'arret suivant.

Attendu que le pourvoi est limite
decision sur l'action publique;

a la

Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 491 du Code penal et 16
de la loi du 17 avril 1878, en ce que l'arret attaque declare !'infraction prevue
par !'article 491 du Code penal etablie a
charge du demandeur, sans avoir exige au
prealable la preuve ecrite du contrat, aux
termes duquel le demandeur etait tenu de
remettre la somme de 223.650 francs a
!'association sans but lucratif Etablissement des S'O~urs de Saint Vincent de
Paul:
Attendu que le demandeur etait prevenu d'avoir, entre le 1•r fevrier 1957 et le
18 mai 1958, frauduleusement soit detourne, soit dissipe au prejudice de !'association sans but lucratif Samrs de Saint
Vincent de Paul, une somme de 223.650 fr.
qui lui avait ete remise a la condition de
la rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi determine ;
Attendu qu'il resulte de l'arr~t que le
demandeur, se prevalant de l'article 16 de
la loi du 17 avril 1878, soutenait que,
puisque la convention conclue entre ladite
communaute et lui-ni~me, relative a la
vente de terrains appurtenant a ladite
communaute, excedait la valeur de
3.000 francs, celle-ci devait etre prouvee
par ecrit avant qu'il pt'lt ~tre condamne
du chef de detournement ou de dissipation du produit de cette vente;
Attenclu qu'aux termes de !'article 16
de la loi du 17 avril1878, lorsque !'infraction se rattache a !'execution d'un contrat, dont !'existence est deniee, le juge
de repression, en statuant sur !'existence
de ce contrat, se conforme aux regles du
droit civil; que cette obligation fait partie
des regles fixees par la loi sur la preuve
en matiere penale et est d'ordre public;
Attendu que l'arret declare << qu'il est
etabli, et d'ailleurs· non conteste : 1° que
le prevenu a vendu des ten·es appurtenant
a la partie civile, 2° qu'au cours de ces
operations il re\:ut des fonds pour un
montant total de 223.650 francs, 3° qu'il
s'appropria ceux-ci »;
Que toutefois, en ce qui concerne la
convention prealable, dont · la violation
frauduleuse constitue l'abus de confiance,
l'arret declare que « puisqu'il soutient actuellement qu'il pouvait conserver le produit de la vente des proprietes, qui ne
lui appartenaient pas, et fait a cet egarcl
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etat de mandats, conventions ou autorisations, qui donneraient lieu· a remboursement de pretendus frais et a payement de
commissions non precisees et de pretendus honoraires, il appartient au prevenu
de prouver !'existence et le contenu des
mandats, conventions ou autorisations in;voques par lui>>, et «que cette preuye
n'est pas· faite >>;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que, pour decider que le demandeur
etait tenu de remettre un montant de
223.650 francs a la partie civile, en vertu
cl'un contrat conclu entre le demandeur
et la partie civile, !'arret se fonde, non
sur une preuve ecrite, mais sur de simples presomptions;
Attendu qu'en ce faisant, !'arret ne
s'est pas_ conforme aux regles du droit
civil en ce qui concerne !'existence de la
convention a laquelle !'infraction se rattache;
Que, partant, le moyen est fonde;
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oant et s'il n'est pas etabli que ce pavement avait une cause etranglwe au com-.
merce, la preuve peut en etre faite par
toutes voies de droit (1). (Code de commerce, livre Ier, art. 2 et 25.)
(DEWEER.)
ARR;fl;T,
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de
Gand;

Sur le moyen pris de la violation des
articles 16 de la loi du 17 avril 1878, 1341,
1347 et 1348 du Code civil, en ce que, pour
condamner le demandeur du chef de eel
frauduleux d'une somme de 12.500 francs
dont, a !'occasion de la perception d'un
clleque de 50.500 francs, il avait par hasard obtenu la possession en sus de cette
derniere somme, l'arret attaque fonde la
Par ces motifs, et sans avoir egard aux preuve de ce fait, nie par le demandeur,
autres moyens in:voques par le deman- sur le temoignage de !'employe de banque
deur, qui, meme s'ils etaient fondes, ne qui a paye le cheque et sur la ventilation,
pourraient entrainer une cassation sans unilateralement portee par ce mi\me emrenvoi, cas~>e l'arret 'attaqile, en tant qu'il ploye au dos du cheque, des billets de
statue sur l'action publique; ordonne que banque donnes par lui en payement, alors
mention du present arret sera faite en que, comme le demandeur le faisait vamarge de la decision partiellement annu- loir en ses conclusions, la perception de
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; ces 12.500 francs n'a pu faire naitre dans
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la son chef qu'une obligation de nature purement civile puisque ce fait constitue a
cour d'appel de Bruxelles.
son profit soit un payement indu, soit un
Du 6 fevrier 1S61. - 2" ch. - Pres. enrichissement sans cause, et que le fopM. Bayot, conseiller faisant fonctions de dement soit d'une repetition de l'indu,
soit d'une actio de in rem verso eventuelpresident. Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. M. Roger Janssens de Bist- lement exercee contre le demandeur, ne
pouvait, partant, etre prouve que conforhoven, premier avocat general.
mement a !'article 1341 du Code civil, et
alors que le juge Tepressif devait se conformer en l'espece aux regles du droit civil par application de !'article 16 de la
loi du 17 avril 1878, et qu'il a exclu a tort
2" CH. - 6 fevrier 1961.
!'application des modes de preuve de !'article 1341.du Code civil en admettant que
PREUVE. - MATrERE REPRESSIVE. - CEL le demandeur avait agi comme commerFR-AUDULEUX.
PAYEMEN1' INDU D'UNE !;ant et que, dans !'instance repressive, la
SOMME SUHERIEURE A 3.000 FRANCS. -PRE- preuve pouvait etre administree par teVENU COMMERQANT. -PREUVE DU PAYEMEN'l' moignages et presomptions :
POUVANT ftTRE FAITE PAR TOUTES VOlES DE
Attendu qu'en se fondant sur un temoiDROIT.
gnage et sur des presomptions, !'arret at-

Lorsqu'une pom·suite du chef de eel frand1tlewv est tondee sur le payement ind·u
d'ttne .somme superieure a 3.000 francs,
fait a1t p1·evemt, si cel1ti-ci est commer-

(1) Cass., 16 mars 1876 (Bull. et P ASIC., 1876,
I, 185); 7 mai 1908 (ibid., 1908, I, 174) · comp.
l'arret precedent.
'
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taque a considere etabli le fait, nie par
le demandeur, du payement indu entre
ses mains d'une somme de 12.500 francs a
I' occasion de la perception d'un cheque;
Attendu qu'aux termes de !'article 1376
du Code civil, celui qui re~oit ce qui ne
lui est pas dfi, s'oblige a le restituer;
Attendu que l'arret constate que le demandeur est commer~ant et a agi comme
tel;
Attendu qu'ainsi !'obligation de restitution est reputee par la loi etre une obligation commerciale (dernier alinea de
l' article 2 de la loi du 15 decembre 1872),
a moins qu'il ne soit etabli qu'elle avait
une cause etrangere au commerce; que
pareille preuve contraire ne resulte en
l'espece ni expressement ni implicitement
de l'arret;
Attendu, partant, qu'en vertu de !'article 25 de ladite loi, !'obligation de restitution et, partant, le payement indu d'ou
cette obligation est nee, peuvent etre
prouves par toutes voies de droit; qu'en
matiere commerciale ce mode de preuve
est autorise meme contre et outre le contenu aux actes;
Attendu, par consequent, que !'arret a
leg·alement pu deduire sa decision relative a la preuve clu payement indu d'un
temoignage et de presomptions ;
Que le moyen manque en droit;
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 6 feyrier 1961. - 2" ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Perrichon.
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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1° RESPONSABILI'.rE (RORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRAC'l'ION. - PRIVATION D'UNE CHANCE SUR
LAQUELLE LA VICTIME POUVAIT COMP'l'ER.
2°

RESPONSABILITE (RORS CONTRAT). - EXPLOITATION D'UN SERVICE DE
TRANSPORT NON AUTORISE, - POSSIBILITE

DE PREJUDICE POUR LA SOCIIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES.
1° Le dorn,mage dont l'auteur d'une in"
fract·ion do-it reparation pettt consiste1·
dans la pr-ivation d'une chance s1w la:
q1telle la vict'ime pouvait compter (1).

2° L'extJloitation d'un ·service de t·ransJ
port non a1tto1·ise pmtt causer p1·ej1tdice
d la Societe nationale des chemins de
je1· belges, en privant celle-ci de la
chance de faire elle-meme ce transpod (2).

(SOCIETE NAI'IONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. DEVRIENDT.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque declare !'action en dommages-interets
de la demanderesse, partie civile, non fondee aux motifs « que pour autant qu'en
accomplissant l'acte pour lequel il a ete
puni, le prevenu a commis un acte de concm·rence deloyale, il n'est pas etabli que
le dommage dont la partie civile reclame
reparation a certainement et necessairement ete cause par cet acte; qu'un acte
de concurrence deloyale n'est pas dommageable en soi; que ce caractere dommageable doit etre prouve; qu'il n'est pas
etabli que le prejudice dont la partie civile poursuit la reparation, representerait
le manque a gagner que le fait du pre~
venu lui aurait inflige et serait la consequence certaine et necessaire de ce fait;
que la partie civile ne dispose d'ailleurs
pas d'un monopole de transport; que,
bien que les enfants fussent accompagnes
et que des changements de train ne presentent pas un inconvenient insurmontable, il n'apparait pas comme certain que
(1) Cass., 19 octobre 1937 (Bull. et PAsiC.,
1937, I, 298); 26 septembre 1949 (ibid., 1950,
I, 19); DE PAGE, Complement, t. II, n° 1020 et
la note 2, p. 299.
(2) Il s' agissait en 1' espece de 1' exploitation
d'un service d'autocars, tombant sous l'application de l'arrete-loi du 30 decembre 1946.
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les enfants auraient pris le train ll, alors
que : 1o le fait qu'il n'apparait pas comme
certain que les enfants auraient pris le
train, ce qui implique que la demanderesse avait perdu une chance d'efl'ectuer
leur transport, n'est pas de nature a justifier regalement la conclusion que le dommage n'est pas la consequence certaine et
necessaire de l'acte de concurrence deloyale co,nstate (violation de l'article 1382
du Code civil); 2° il n'est a tout le moins
pas possible d'etablir si le jugement attuque a voulu decider soit que le dommage
lui-meme n'est pas etabli, soit qu'une
chance a ete perdue mais qu'il n'existait
aucun lien de causalite entre ce dommage
et l'acte du prevenu, de sorte que ces motifs sont ambigus, contradictoires et obscm·s (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu, d'une part, que la perte d'une
chance sur 'laquelle pouvait compter la
victime pent constituer un dommage susceptible de donner ouverture a reparation;
Attendu, d'autre part, que lorsque, sans
la faute, le dommage n'aurait pu na:itre,
celui-ci doit etre considere comme la consequence certaine et necessaire de cette
faute;
Attendu qu'en l'espece, le dommage subi
par la demanderesse ]Xluvait consister
dans la perte de la chance qu'elle pouvait
escompter que les voyageurs illicitement
transportes par le defencleur auraient utilise le train ;
Attendu que, si le juge du fond pouvait
rechercher si la chance de transporter les
voyageurs, invoquee par la demanderesse,
paraissait sulffisamment probable pour
donner lieu a reparation, il a omis de le
faire;
Que la circonstance que la demanderesse ne dispose d'aucun monopole de
transport pouvait entrainer non la perte
de toute chance de trans]Xlrt mais uniquement la diminution de pareille chance;
Que la circonstance qu'il n'apparait pas
comme certain que les enfants auraient
pris le train ne sutffit pas davantage pour
ecarter tout dommage, puisque celui-ci
est egalement considere comme sulffisamment certain lorsqu'il consiste dans la
perte d'une chance sur laquelle la victime
pouvait compter; que le juge du fond ne
constate pas qu'etait exclue la chance de
la demanderesse de transporter a tout le
PASIC.,
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moins quelques-nus de ces enfants si le
defendeur ne l'avait pas fait;
Que le moyen, en taut qu'il invoque la
violation de l'article 1382 du Code civil,
est done fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en taut seulement qu'il a statue
sur I' action civile; 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 le tribunal correctionnel de Courtrai, siegeant en degre
d'appel.
Du 6 fevrier 1961. - 2" ch. - P·res.
:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
Du meme jour quatre arrets semblables
en cause de la Societe nationale des chemins de fer belges contre Demeyer, Eelbode, Meeuws et Devriendt.

2e

CH. -

7 fevrier 1961.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. REMISE,
POUR L'INSl'RUCTION DU RECOURS, A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. REMISE PRONONCEE
EN L'ABSENCE DU CONTRIBUABLE. 00NTRIBUABLE NON CONVOQUE PAR LE GREFFE DE LA
COUR D'APPEL POUlt L'AUDJENCE AINSI FixEE.
- A VOUE SE BORNANT A DECLARER QU'IL EST
SANS INSTRUCTIONS. -

0DUR STA'l'UANT SUR

LES SEULES CONCLUSIONS DE L' AUTRE PARTIE.
NULLI·r:E DE L'ARR-ET.

Lorsq-ue la co-u1· d'appel a, en l'absence d-u
contr-ib·uable et celtti-ci n'etant pas ?'eg-ulierement rep1·esente, fixe la date
d'-une a-udience -ulte1·ietwe a laq-uelle il
sera procede a l'instnwtion cl-u reco-urs
contre la decision du directettr des cont·ribttt·ions d·irectes, qtte le greffe de la
cour n'a pas envoye au contribttable
une convocation, smts pli t·ecommande,
pour l'audience ains·i fixee, et qu'au
co,urs de celle-ci l'avoue d-u contribttable
s'est borne a declarer qu'il etait sans
·instntctions, la cmtr d'appel ne pettt legale?nent stattter sur les settles concltt~
sions de l'administ1·ation des finan:ces (1). (Loi du 6 septembre 1895, arti(1) Cons. cass., 3 et 31 janvier 1U61, swp•·a,
p . .476 et 585.
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cle 11, remplace par l'article 1er de la
loi du 23 juillet 1953.)
(D'HULST, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES h'INANOES.)

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 11 de la loi
du 6 septembre 1895 relative aux cotisations fiscales en matiere de contributions
directes, remplace par l'article 1'''" de .la
loi du 23 juillet 1953, 2 du decret du
20 juillet 1831 sur la IJI'esse et des droits
de la defense, en ce que, saisie de la cause
par le recours fiscal du demandeur introduit le 2G septembre 1955, la cour d'appel
a, en l'absence de ce dernier, instruit,la
cause le 16 juin 1959, en entendant leTupport du conseiller, la lecture des conclusions de l'Etat et les plaidoiries· du conseil de celui-ci, et le 1T juin, en entehdant
l'avis du ministere public, et a statue le
29 juin 1959 sans que le demandeur ait
ete cite pour aucune de ces audiences par
une ;convocation sons pli recommande 'envoyee par le greffe au domicile indique
dans le ·recours, et sans meme qu'il ait
ete avise de la date de ces audiences par
nne remis·e contradictoirement prononcee :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arri\t et des proces-verbaux des audiences au cours desquelles la cause a ete
appelee, que celle-ci a ete remise· lt plusiem·s reprises; qu'a ux termes du"ilrocesverbal de l'audience du 28 avril 1959, qui
ne releve pas la pres-ence ou la representation du demandeur, la cour d'appel, a
cette date et a la demande du conseil du
defendeur, renvoya la cause, sans que les
debuts fussent commences, au 16 juin
1959, ·parce qu'elle n'etait pas en etat;
que ni ce proces-verbal, 'ni aucune autre
piece a laquelle la cour pent. avoir egard
ne constatent que la date du 16 juin 1959
a ete fixee par un arret de remise contradictoirement prononce; que la cause a ete
appelee a cette derniere audience, qu'un
conseiller a fait rapport sur la cause,' que
Me Jacques, avoue, qui avait comparu
pour le demandeur a certaines des audiences anterieures, declara etre sans''instructions, que le conseil de l'Etat belge

conclut et plaida et que la cause. fut com•
muniquee pour avis au ministere public;
qui, a l'audience du 17 juin 1959, .emit son
avis, ensuite de quoi la cour .mit la cause
en delibere; que l'arret releve que le << requerant (ici demandeur) n'a pas comparu
a l'audience (du 16 juiu 1959). bien qU'il
ait ete averti de la fixation pour !'audience du 21 janvier 1958 par lettre recommandee a la poste le 18 decembre
1957 ));
Attendu qu'en se bornant a declarer a
l'audience du 16 juin 1959 qu'il etait sans
instructions, l'avoue Jacques n'a pas couvert le defaut de remise contradictoire de
la cause, decidee le 28 avril 1959;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que le greJffier n'a pas envoye, conformement aux dispositions de I' article 11 de .la
loi du 6 septembre 1895, tel qu'il a ete
remplace par !'article 1er de la loi du
23 juillet 1953, la convocation sons pli recommande a la poste avisant le demandeur q1ie la cause serait appelee a l'audience du 16 juin 1959;
Attendu, des lors, que la cour d'appel
ne pouvait legalement statuer comme elle
l'a fait sur les seules· conclusions de l'autre 'partie;
Que le moyen 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 frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.

ch. -

Du 7 fevrier 1961. - 2".
Pres.
M. Bayot, conseiller faisant · fonctions de
president. - Rapp. J\II. Hallemans. - ·
Ooncl. cont. JVI. F. Dumon, avocat general. -Pl. MM. de Mey (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leyns:eele.
·

2"

CH. -

7 fevrier 1961.

POUEVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. :.- ARREr A'fTAQUlE
RENDU SUR RENVOI APRES CASSA1'ION. -EXREDITION DE L' ARRftT DE CASSATION NON PRODUITE. - OBJET ET MOTIFS DE L' ARR@T DE
RENVOI NE RESULTANT NI DE L'ARRftT A'ITAQuE NI D' AUTRES PrECES REGULrEREMENT DEPOSEES.
POURVOI NON RECE~ABLE.

+

N'est pas ·recevable le pourvoi contre un
an·et rendu, en matiere d'impots di-

-_-_-_---- -------------1 - :---
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t·ects, sur renvoi apres cassation, si le
demandeur n'a pas produit l'empedition
de l'arret de cassation et que l'objet et
les motifs de celui-ci ne resttltent ni de
l'arret attaque ni d'une autre piece a
laquelle la cour pettt avo it· egard (1).
(ROGIEST, C. ETA1.' BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 mai 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
'
Sur la fin .de non-recevoir opposee par
le defendeur et deduite de ce que le demandeur n'a pas produit !'expedition de
l'arret de i·envoi de la cour de cassation
du 10 mars 1959, ensuite duquel l'arret
attaque a ete rendu :
Attendu que l'arret attaque a et~ rendu
ensuite d'un arret de la cour de cassation
du 10 mars 1959 (2) qui a casse l'arret du
30 avril 1957 de la cour d'appel de Gancl
et renvoye la cause cleva:nt la cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que le clemancleur n'a. pas produit a l'appui du pourvoi !'expedition de
cet arret de renvoi et que l'objet' et les
motifs de celui-ci ne resultent ni de l'ari·et attaque, ni cl'aucune piece a -laquelle
la cour peut a voir egarcl;
Attenclu que cette carence met la cour
dans l'impossibilite elf{ c0ntr6ler la recevabilite clu pourvoi;
Que le pourvoi forme dans ces _conditions n'est pas retevable; Par ces motifs, rejette ... ; condari:me le
clemandeur aux frais.
Du 7 fevrier 1961. - 2• ch. - Pt·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl.
MM. :Vidts (du barreau d'appel de Gancl)
etVan Leynseele.

____________:_:________ _
'(1) Cass., 20 septembre 1960, supra,
(2) Bull. et PASIC., 1959, I, 694. •;

p.

77.
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7 fevrier 1961.

POURVOI EN CASSATION. - :\1ATIERE
DES IMP6'l'S DIRECTS. - SOCIETE ANONYME.
- POURVOI SlONE PAR DEUX PERSONNES SE
QUALIFIAN'r ADMINIS1.'RATEURS DE LA SOCIETE.
- lMPOSSIBILITE POUR LA COUR DE VERIFIER
SI CES PERSONNES AVAlENT POUVOIR POUR SE
POURVOIR AU NOM DE LA SOCIETE. - POURVOI NON RECEVABLE.

N'est pas recevable, en matiere d'impots
d-irects, le ponrvoi en cassation forme
au nom d'une societe anonyme, representee par son conseil d'ctdministt·ation,
lorsque ce pout·voi est signe par denm
personnes se qualifictnt administratenrs
de la societe, mais dont l'identite n'est
pas indiquee, et qne la cotw se trouve
dans l'impossibilite de verifiet· si ces
personnes avaient pouvoir pour se pottrvoit· en cassa-tion att notn de la soc-iete.
(SOCtETE ANONYME << VEUVE BEKAERT E'l' ENFAN'l'S >>, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARREl'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 mai 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur la fin de non-recevoir deduite par le
defendeur de ce que la requete en cassation, formee par une societe anonymE',
porte' deux signatures de pretend us adruinistrateurs dont l'identite n'est precisee
nulle' part, que l'on ne peut done sa voir
si la societe agit par ses organes et que la
cour est dans l'impossibilite de savoir
quels · sont ~eux qui ont signe Ia requete
et si les signataires sont bien des administi:'ateurs :
Attendu que devant le juge du fond la
societe demanderesse etait representee
par ses deux administrateurs Eugene Bekael't et Achille Lambert ;
Attendu que la requete en cassation a
ete introduite au nom de la societe, « representee par son conseil d'administration », par deux personnes se qualifiant
administrateur,s, mais dont l'identite_n'est
pas donnee et dont les signatures sont illisibles; qu'une des deux signatures "au
moins ne semble pas etre celle d'un des
administrateurs qui representerent cette
societe devant le juge du fond;
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- Attendu que la cour se trouve dans ' dans le Code d'instruction criminelle par
l'impossibilite de verifier si les personnes l'article 1~r de la loi du 15 avril 1958, 7,
qui introduisirent la requ!'!te avaient les dernier alinea, de l'arrete royal du 10 juin
pouvoirs necessaires pour se pom·voir au 1959 et 44, alinea 2, du Code d'instruction
nom de la demanderesse;
criminelle, tel qu'il a ete remplace par
Que la requi'!te n'est pas recevable;
!'article unique de la loi du 3 juillet 1957,
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la en ce que le jugement attaque a fonde sa
decision sur le rapport d'expertise du
demanderesse aux frais.
docteur :M:achtelinckx, al01·s que cette exDu 7 fevrier 1961. ~ 2° ch. - Pres. pertise etait lllllle parce qu'avant d'entaM. Bayot, conseiller faisant fonctions de mer !'execution de sa mission, l'expert
n'a pas adresse a l'autorite requerante le
president. - Rapp. :M:. Hallemans. texte de son serment prete par ecrit, alors
Conal. aonf. :M:. F. Duman, avocat geneque cette prestation de serment est imral. - Pl. M. Van Leynseele.
posee par l'article 7, dernier alinea, de
l'arrete royal du 10 juin 1959 :

2e cH. -

7 fevrier 1961.

10 SERMENT. - NE PEUT 'i!:TRE IMPOSE
QU'EN VERTU DE LA LOI.
2° ROULAGE. - AcciDENT. ~ PRELEVEMENT SANGUIN ET EXPERTISE DU SANG. ~
Lor DU 1er AOltT 1899 COMPuETEE PAR CELLE
DU 15 AVRIL 1958, ARTICLE 4biS. - J\lfEDECIN REQUIS A CES FINS PAR LA GENDARMERIE
OU PAR UN OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC.
- SERMENT NE POUVANT 11:'rRE IMPOSE.
1 o Aumtn serment ne peut etre impose
qu'en vert1t cle .z.a loi. (Constit., mticle 127.)

2° Le serment ne pe1tt 'etre impose alt
1nedeain q1ti, par application de l'artiale 4bis de la loi au 1·er aout 1899 sur la
police d1b roltlage, aompletee par la loi
du 15 avril 1958, a ete requis par la
gendanner·ie d'operer 1tn prelevement
sanguin Olt a ete, par appliaat·ion de
l'at·rete 1·oyal du 10 juin 1959, req1tis
par wn ojfiaier du ministere public de
proaedet· a l'analyse du sang preleve.

(VERMEULEN. C. DE VLEESCHAUWER.)
ARR111:T.
LA COUR; ~ Vu le jugement attaque,
rendu le 24 juin 1960 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 44bis, § 4, dernier aUnea, insere

Attendu que, un accident du roulage
s'etant produit entre les vehicules conduits par le demandeur Remi Vermeulen
et le defendeur Raphael De Vleeschauwer, et Vermeulen pre.sentant des indices
d'intoxication alcoolique, le verbalisant,
marechal des logis de gendarmerie De
Roo, requit le 12 novembre 1959 le docteur
Van Cauyvenberghe d'operer un prelevement san,puin;
Attendu que le 13 novembre l'olfficier du
ministere public pres le tribunal de police
de Zottegem requit, a son tour, le docteur Machtelinckx de proceder a !'analyse du sang qui avait ainsi ete preleve et
que le 15 novembre ce medecin deposa son
rapport en concluant a la presence dans
le sang de Remi Vermeulen d'une quantite de 1 gr. 943 d'alcool par mille centimetres cubes ;
Attendu que le demandeur avait soutenu devant le juge du fond que ce rapport etait nul parce que le serment impose a l'expert :M:achtelinckx par !'article 7, dernier alinea, de l'arri\te royal du
10 juin 1959 n'avait pas ete prete avant
qu'ilne procedllt a !'expertise;
Attendu que le jugement attaque decide
que ledit arrete royal ne pouvait legale·ment imposer a l'expert de preter serment
entre les mains d'un ~fficier du ministere
public, la loi du 15 avril 1958, en execution de laquelle cet arrete royal fut pris,
n'ayant pas donne pareil pouvoir au Roi,
et que, des lors, 1m serment irregulier ou
meme l'absence de serment n'est pas de
nature a entacher de nullite le rapport
etabli par l'expert;
Attendu que le juge du fond decide que,
des lors, ce rapport peut servir d'element
de preuve a l'appui des preventions 'mises
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a charge du prevenu qu'il declare etablies;
Attendu qu'il resulte des dispositions
des articles 1er et 4 de la loi du 15 avril
1958 que le legislateur, conformement aux
principes en matiere d'instruction criminelle, n'a attribue ail procureur du roi et
aux Olfliciers de police judiciaire, auxiliaires de ce magistrat, le pouvoir d'impo. ser le serment a l'expert par eux commis que lorsqu'ils agissent conformement
aux articles 44 et suivants du Code d'instruction criminelle ;
Que la loi consacre expressement ces
principes, d'une part, dans !'article 44bis
nouveau du Code d'instruction criminelle et, d'autre part, dans les articles 4bis et 4ter de la loi du 1er aotlt 1899,
en ce qui concerne le medecin requis
d'operer un prelevement sanguin; qu'elle
n'impose le serment a ce dernier que dims
les cas de flagrant crime ou delit;
Qu'aucune disposition de la loi du
15 avril 1958 ne prescrit soit expressement
soit implicitement une derogation a ces
principes, en ce qui concerne l'expert ulterieurement requis pour proceder a
l'analyse de l'echantillon du sang preleve;
Attendu qu'aucun serment ne pent, conformement a !'article 127 de la Constitution, etre impose qu'en vertu de la loi;
Attendu, partant, que la disposition reglementaire de !'article 7, § 2, de !'arrete
royal du 10 juin 1959 serait denuee de
tout fondement legal et ne pourrait recevoir application si elle imposait la prestation de serment a l'expert qui est requis·, a titre de mesure d'information,
par le procureur du roi ou par l'o•fficier
du ministere public, a !'occasion d'accidents du roulage et dans les conditions
prevues par !'article 4bis de la loi du
1er aotlt 1899;
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;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 fevrier 1961. - ~ ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Oond. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2°

CH. (AUDIENCE PLENI:ERE).

8 fevrier 1961.
1°

CASSATION. CoMPETENCE.
CoNNAISSANCE D'UN POURVOI EN AUDIENCE PLE-

NIERE. ORDONNANCE PREALABLE DU PREMIER PRIESIDENT •

2°

AC'l'ION CIVILE. -ACTION EN REPARATION POR~E DEVANT LE JUGE REPRESSIF. JUGE LEGALEM:ENT SAISI, A CHARGE DU MJl:ME
PREYENU, D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLON'l'AIRES ET D'UNE INFRACriON AU CODE DE LA
ROUTE, CONSTI'l'UES PAR UN MmME FAIT.

-

AcTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE CORPOREL ET D'UN DOMMAGE AUX BIENS. FONDEMENT.

3°

PRESCRIPTION. MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. POURSUITES
A CHARGE DU MEME PREVENU DU CHEF

DE BLESSURES INVOLONTAIRES E'l' O'INFRAC'l'ION AU CODE DE LA ROUl'E. FArL' UNIQUE.
-

DELrl' DE BLESSURES INVOLONTAIRES CON-

TRA VENTIONNALISi£. PRESCRIPTION D'UN AN
APPLICABLE A L' ACTION CIVILE MEME EN CE
QUI CONCERNE LE OOMMAGE RESULTANT DES
UESIONS CORPORELLES.

1 o La chambn3 de let cottr dont 1·eleve un
pourvoi connaft de celui-C'i en audience
plenie·re lorsqu'il en a ete decide ainsi
par ordonnance du premie1· prestdent (1). (Loi du 25 fevrier 1954, art. 4.)

2° L'acUon en reparation d'un do·mmage
coTpoTel et d'mt dommage auw biens,
poTtee devant le juge 1·epressif legalement saisi,
cha1·ge d·u meme preven1t,
d'ttn delit de blessures involontaires et
cl'ttne inj1·action att Oode de la route,
constitues par un meme fait, pettt etre
fondee indijfere1nment sur l'une ou l'autTe de ces infractions ou conmtTTemment
s·zw les dettw infmctions (2).

a

3° LoTsqu'un prevenu est poursuivi,

a

la
fois, pour un delit contraventionnalise
de blessu1·es involontaiTes et pour mte

(1) Cass., 6 avril 1960 (B1tll. et PAsrc., 1960,
I, 915).
(2) Comp. cass., 17 novembre 1958 et 29 juin
1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 275 et 1117).
Sur la recevabilite de l'action civile en reparation du dommage aux biens, fondee sur un
delit de blessures involontaires, voy. cass.,
23 janvier 1922 (Bull. et PAsrc., 1922, I, 139);
1er mars 1957 (ibid., 1957, I, 785).
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infraction att Oode de la rmtte, et que
ces infractions sont constitttees par un
-meme fait, l'action en repat·ation au
dommage cause par ce fait se prescrit
par tm an, meme en ce qtti concerne le
dommage resttltant des lesions C01'PO-: relles de la victime (1) .
(MEHAIGNOUL ET SOCIEM ANONYME LA ZURICH,
C. LIXON.)

ARR~T.

LA CQUR;
Vu !'ordonnance rendue
par M. le premier president faisant fonctions, le .18 janvier 1961, decidant que la
cause sera traitee en audience pleniere;
Vu l'arret attaque, rendu le 27 mai 1960
par la cour d'appel de Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 3, 4, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le titre pre·
liminaire du Code de procedure penale,
1er' et 2 de la loi du 30 mars 1891 qui la
moditle, · 25, 28, 38, 65, 85 et 100 du Code
penal, 2 et 7 de la loi clu 1~r aout 18!l9 sur
la police du roulage, 16 de l'arrete royal
du 8. avril1954 (modifie par l'article 1~r de
!'arrete royal du 15 juin 1954) portant re·
glement general sur la police de la circulation riii:rtiere, et g.y de la Constitution,
en ce que, apres avoir releve que !'infraction mi Code de la route, imputee au defendeur, est etablie et a cause l'accident
dii 1•r mars 1957 en raison duquel il avait
ete egalEiment poursuivi, du chef de coups
et blessures par imprudence au demandeur, et apres avoir constate, et en tout
cas sans contester, que ces preventions
imputaient au prevenu, comme les demandeurs 1e soutenaient et comme le premier
juge l'avait admis, un fait unique et indivisible constituant a la fois le delit de
coups et blessures involontaires et un delit' cl'infraction au Code de la route, etant
le clefaut cle prevoyance ·au de precaution
coristitutif cl'un element du premier, !'arret attaque decide que l'action civile des
demaD:cleurs est,. prescrite.: .en tant .ct,u'ils

..

'

(lf Sur le delai de Ia pre~cription de l'~ction
civile lorsque le Jielit de blessures .involontaires
n'est pas conj;~aventio~rnalise, voy,. cass.,
17 ~eptembre 1936 (Bull. et PAsrc., 1936, I,
358) ; ..ler mars 1957 (ibid., 1957, I, 785); 2 mai
1959 (ibid., 195,9,,, :r, !!58).

reclamaient reparation du dommage resultant des'lesions corporelles causees: au
demandeur et que la juridiction repressive est incompetente pour en connaitre,
et en ce qu'il decide ainsi pour le motif
que le· lribunal correctionnel ayant, par
son' jugement du 18 decembre 1!l59, admis.
qu'en raison de circonstances attenuantes,
nne peine de simple police etait suffisante
pour reprimer les infractions· qu'il retenait a charge du prevenu et que celles-ci
etaient des lors prescrites, il etait interdit au juge repressif, bien que les actions
civiles aient ete formees le 2 mai 1958, en
temps utile avant l'accomplissement de la
prescription prevue pour les infractions
i't la police du roulage, de constater non
seulement cette infraction mais aussi que
cette derniere a constitue !'imprudence
generatrice des lesions corporelles (lout
reparation etait demanclee, alors que la
peine de simple police estimee suffisante
par le tribunal coiTectionnel, si elle operait contraventionnalisation du delit de
coups et blessures involontaires, ne pouvait neanmoins etre qu'une peine, pouvant aller jusqu'a huit jom:s- cl'emprisonnement, prevue par !'article 2 de la loi du
1« atrtlt 1899 pour !'infraction a la police
du roulage, peine plus forte que celle,
d'au maximum sept jom·s d'emprisonnement, d'lin delit contraventionnalise de
coups et blessures involontaires, et des
lors seule applicable, au titre de peine la
plus forte, en vertu de !'article G5 du Code
penal, au fait unique et indivisible constitutif des deux infractions imputees au
defendeur, avec la consequence que la
prescription relative a !'infraction entrainant Ia peine la plus forte, en l'espece
!'infraction a la police du roulage, devait
etre appliquee, a savoir la prescription
cl'une ann.ee pr(ivue, meme en cas d'application d'une peine de simple police,
par l'article 7 de la loi du 1er aout 18!l9, a
l'act.ion civile fondee sur ce fait unique
et indivisible, dont la cour d'appel restait
saisie au point de vue civil, meme en taut
qu'elle poursuivait reparation du dammage resultant des lesions corporelles
causees par ce· fait au demandeur; .d'ou
il suit que c'est en violation des dispositions legales visees au moyen que l'arret
attaque a declare les actions civiles des
demancleurs prescrites · alors qu'elles
avaient ete formees eif. temps utile le
2 mai 1!l58 dans l'annee d'Un acte interrupti£ de prescription, accompli lui-meme
le 5 fevrier l!J58, soit d[l;ns l'annee depuis.
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le fait impute au prevenu; al01·s qu'il prescrite, tandis· que la reclamation relan'est pas requis, pour qu'il y ait dommage tive au prejudice cause aux biens peut
cause par une infraction au sens de ces etre consideree comme fondee sur !'intermes dans les articles 3 et 4 de la loi du fraction au reglement sur la police du
17 avril :)_878, que !'existence du dommage roulage et, partant, non prescrite;
dont la reparation est demandee soit l'un
Attendu qu'apres avoir releve que le
des elements de !'infraction qui fonde - fait qui a constitue !'infraction de rou!'action et qu'on ne peut confondre les lage etait generateur de l'accident, l'arelements clu delit avec ses consequences; ret decide que la demande de dommageset alors qu'en tout cas, a defaut de re- interets du chef de coups ou blessures ne
chercher si, comme les demandeurs le sou- peut etre fondee sur !'infraction au regletenaient en conclusions, le clelit de bles- ment relatif au roulage, au motif que
sures involontaires et !'infraction a la cette action a pour objet la reparation du
police du roulage imputes au prevenu con- dommage resultant de lesions corporelles.
stituaient un fait unique et indivisible, qui ne sont pas un element de cette in~
l'arret attaque ne .permet pas de contro- fraction;
ler la legalite de sa decision et n'est pas
Attendu; sans dante, que, pour que !'acmotive (violation de l'article 97 de la Con- tion civile puisse etre exercee devant les
stitution) :
tribunaux repressifs, il fa ut necessaireAttendu qu'il resulte de l'arret attaque ment qu 'elle soit fondee sur un fait delic.et des pieces de procedure : 1° qu'a la tueux, objet de la poursuite, et que le
suite d'un accident du roulage survenu le prejudice clont la reparation est demandee
soit la consequence de ce fait delictueux;
1~r mars 1g57, le defendeur fut poursuivi
l'vlais attendu que, pour qu'une action
du chef d'avoir involontairement fait des
blessures ou porte des coups a .Jules Me- en reparation du dommage cause par nne
haignoul et, de connexite, du chef d'in- infraction soit recevable devant le juge
fraction 1t l'article 16 de l'arrete royal du repressif, les articles 3 et 4 de la loi du
8 avril 1954; 2° que les demancleurs 17 avril 1878 ne requierent ni que le clam.s'etaient constitues parties civiles devant mage dont la reparation est demandee
le premier juge; 3° que, lorsque celui-ci ait ete (~ause par chacun des elements de
.statua le 18 clecembre 1959, l'action pu- !'infraction, ni que !'existence de ce damblique etait prescrite, tant en ce qui con- mage soit l'un des elements de !'infraccerne le delit, contraventionnalise par tion;
Attendu que cette action en dommagescette decision, qu'en ce qui concerne !'infraction au reglement sur la police du interets, bien que portee devant la juriroulage; 4° que les actions civiles diction repressive, est nne action puren'avaierit ete intentees clans le clelai legal ment civile clont le fondement legal reside
que par rapport a la prescription cl'un an clans I' article 1382 du Code civil; qu'en
applicable a !'infraction en matiere de vertu de cet article, la personne lesee a
le droit d'obtenir la reparation integrale
circulation routiere;
Attendu qu'il ressort des constatations de tout dommage certain;
Attendu que le but de la loi du 17 avril
de l'arret que les dommages reciames par
les parties civiles sont la consequence de 1878, manifeste dans la redaction de l'arl'accident, que le fait qui a constitue !'in- ticle 4, a ete de permettre, en vue de simfraction de roulage est generateur de !'ac- plifier la procedure, l'exercice dans toute
cident et que les faits dont le juge etait sa plenitude de cett~ action civile devant
saisi etaient constitutifs de deux infrac- les tribunaux repressifs, des lors qu'elle
tions se prescrivant dans des· delais diffe- tire son origine d'une infraction et que
Tents; que la caul· d'appel admet ainsi le juge est legalement saisi de l'action
que les deux infractions mises a charge publique relative a cette infraction;
Attendu que, lorsqu'un meme fait delicdu defendeur sont fondees sur un fait
culpeux unique;
tueux constitue a la fois un delit de coups
Attendu, neanmoins, que l'arret decide ou blessures involontaires et une infrac.qu'il y a lieu de reserver un sort distinct tion au Code de la route, une action cinux differents objets des actions civiles, vile, nee de ce fait delictueux et tendant
pour les motifs que la demande en repu- a la reparation du prejudice cause taut
Tation du dommage resultant des coups aux personnes qu'aux biens, peut, devant
-ou des blessures est la consequence clu le juge repressif, etre legalement fondee
delit contraventionnalise, et comme telle indiffere:mment sur l'une on l'autre de ces
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infractions ou concurremment sur les
deux infractions, des lors que le juge en
est Iegalement saisi;
Attendu qu'il ne se con(;oit pas qu'un
fait culpeux unique, generateur de dammages a la fois aux personnes et aux
biens, engendre deux actions civiles totalement differentes, soumises a des prescriptions dfferentes;
Que dans ce cas c'est la prescription la
plus longue au point de vue repressif qui
doit regir le sort de l'action civile;
Attendu qu'en decidant, pour les motifs
qu'il donne, que !'infraction au Code de
la route ne pouvait servir de base aux actions civiles des demandeurs tendant a la
reparation du dommage resultant de lesions corporelles, l'arret attaque a viole
les dispositions legales invoquees;
Qu'a cet egard le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il declare prescrites les actions civiles des demandeurs
relatives a la reparation du dommage resultant des lesions corporelles subies par
le demandeur Mehaignoul et declare la
cour d'appel incompetente pour statuer
sur cette action ainsi qu'en tant qu'il
condamne la demanderesse aux depens;
rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux
frais, sauf a ceux resultant de la signification des pourvois au procureur general
de Liege; renvoie la cause, ainsi limitee,
a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 8 fevrier 1961. - 2• ch. (audience
pleniere). - Pres. M. Giroul, president.
- Rapp. M. Louveaux. - Conal. contrai-

(1) Le ministere public avait emis 1' opinion
que, si l'action en reparation du dommage aux
biens peut, suivant la doctrine de !'arret de la
cour du 23 janvier 1922 (B1tll. et PAsrc., 1922,
I, 139), etre fondee sur un del it de blessures
involontaires, l'action en reparation d'un dammage corpore! ne peut, en revanche, etre fandee sur une infraction au Code de la route. Il
en avait deduit que, lorsgue l' action publique
relative au delit contraventionnalise de blessures involontaires est prescrite au moment
de l'intentement de !'action civile, cette derniere action," en taut qu' elle tend a la reparation du dommage corpore!, n'est plus recevable. Le ministere public avait en consequence
conclu au rejet du pourvoi.

res (1) M. Depelchin, avocat general. Pl. M. Pirson.

F"

CH. -

9 fevrier 1961.

ACCIDENT DU TRAVAIL. A

LAQUELLE

L'ASSUREUR,

CONDITION

SUBROGlE

AUX

DROITS DU CHEF D'ENTREPRISE, PEUT RiEcLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE RElliBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A PAYEES A LA VIGTIME.

Le droit, reconmt it l'asSit'l"e'U1" subroge
aua: droits du chef d'entrep,-ise en vertic
des articles 22 de la loi du 11 j1tin 1874
sw· les assurances et 19, alinea 8, des
lois coordonnees su1· la 1·epa1·ation de8
dommages resultant cles acciclents d1t
travail, de reclamer au tiers 1"esponsable « le rembow·sement >> des sornmes
qtt'il a payees a let victime, est subordonne, qu,ant a son ea:ercice, a1t payement cl'inclemnites torfaitaires a la victime (2).
(2) L'action exercee par l'assureur-loi contre
le tiers responsable trouve son fondement dans
!'article 22 de la loi du 11 juin 1874 (cass.,
20 juin 1955, Bull. et PASIC., 1955, I, 1135;
23 mars 1953, ibid., 1953, I, 558).
En vertu de cette meme disposition, l'assureur-loi qui a effectivement paye le dommage
est subroge a taus les droits de !'assure contre
le tiers responsable. L'assureur-loi puise son
droit dans !'article 2•2 de la loi du 11 juin 1874.
et c' est par application de cette disposition
qu'il est subroge aux droits que 1' article 19,
alinea 8, des lois coordonnees sur la reparation
des dommages resultant des accidents du travail reconnait a; l' assure contre le tiers auteur
du dommage, qu'il s'agisse. de ce tiers luimeme ou de son civilement responsable (cass.,
19 novembre 1956, Bull. et PAsrc., 1957, I, 297;
20 juin 1955, ibid., 1955, I, 1135).
S'il est vrai qu'en vertu de !'article 9 de la.
loi du 24 decembre 1903, l'assureur-loi est subrage aux obligations de l'employeur et se.
substitue a celui-ci pour le payement des indemnites forfaitaires, il ne peut, pas plus que
l'employeur, agir contre le tiers responsable,.
s'il n'a pas encore verse les indemnites a la
victime (cons. cass., 6 avril 1949, Bull. et
PAsrc., 1949, I, 266; 7 novembre 1957, ibid.,
19,58, I, 239l); 18 janvier 1960, ibid., 1960, I,
555).
Voy., toutefois, !'article 3 de la loi du
16 mars 1954, formant l'alinea 9 de !'article 19•
des lois com-donnees sur la reparation des dammages resultant des accidents du travail, relatif aux droits de l'assureur subroge, qui a constitue le capital representatif de la rente, contre le tiers responsable.
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moyen en tant qu'il conteste la recevabilite de la demande dans son entier :
Attendu qu'il resulte des conclusions
ARRJhT.
prises par le demandeur devant la cour
d'appel qu'il ne conteste la recevabilite
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu de l'action qu'en tant que son objet etait
le 14 fevrier 1959 par la cour d'appel de relatif au payement ou au remboursement
d'indemnites qui n'avaient pas effectiveBruxelles;
Vu le premier moyen pris de la viola- ment ete versees a la victime a la date de
la signification de l'exploit introductif
tion des articles 9 et 19 de la loi du 24 decembre 1003 sur la reparation des dom- d'instance;
Qu'il resulte du libelle meme du moyen
mages resultant des· accidents du travail
que les critiques qu'il formule contre l'aret des lois modificatives, com·donnees par
arrete royal du 28 septembre 1931, specia- ret ont le meme objet;
Que la fin de non-recevoir manque en
lement de l'alinea 8 (ancien alinea 7} dufait;
dit article 19, et 22 de la loi du 11 juin
Sur le moyen :
1874 organique sur les assurances, forAttendu qu'il resulte de !'arret et des
mant le titre X du livre I•r. du Code de
commerce, en ce que l'arret attaque de- pieces de la procedure que la defendeclare !'action de la defenderesse, assu- resse, assureur-loi, agissant contre le dereur-loi, recevable pour les motifs «que mandeur, tiers responsable de !'accident,
l'assureur, substitue legalement au pa- avait fait valoir, dans !'exploit introductron, son assure, dans le reglement des tif d'instance, qu'elle etait « recevable et
indemnites forfaitaires, dispose des me- fondee » a reclamer a celui-ci les sommes
mes droits que le patron et peut done << qu'elle est et sera amenee a decaisser »
agir, dans les limites accordees a ce der- au profit de l'ouvrier victime d'un acci:
nier, contre le tiers responsable; que le dent du travail, que (( sa creance etant
droit du patron d'agir vis-a-vis du tiers certaine dans S'On principe, mais ne pouresponsable resulte de son obligation cer- vant etre libellee quant a present quant
taine et actuelle d'indemniser la victime; a son montant », elle evaluait a 300.000 fr.
que, des lors, rien ne s'oppose a ce qu'il le montant des sommes « qu'elle a ete et
exerce, meme avant d'avoir paye, son re- sera amenee a decaisser » ;
Attendu que le demandeur concluait excours contre le tiers responsable, de meme
qu'une caution, a qui est judiciairement pressement a la non-recevabilite de l'acreclame pa:yement, pent, meme avant tion « en tant que son objet n'etait pas le
d'avoir paye, agir contre le debiteur pour payement ou le remboursement d'indemnites effectivement payees »;
etre par lui indemnise :· article 2033 1 o
Attendu que, pour rejeter cette excepdu Code civil; que c'est dans ces c~ndi:
tions que l'appelante (ici demanderesse} a tion de non-recevabilite de l'action, l'arret
assigne >>, alors que !'action exercee par se fonde sur ce que le droit de l'employeur
l'assureur-loi contre le tiers responsable ou de son assureur d'agir contre le tiers
d'un accident du travail trouve son fon- responsable resulte « de son obligation
dement dans l'article 22 de la loi du certaine et actuelle d'indemniser la vic11 juin 1874 et qu'en vertu de cette dispo- time, rien ne s'opposant des lors a ce qu'il
sition legale l'assureur-loi ne peut agir exerce son recours contre le tiers responcontre le tiers responsable que si et sable meme avant d'avoir paye », relevant
dans la mesure ou il a effectivemimt que « c'est dans ces conditions que l'appaye les indemnites a la victime, que, pelante - la defenderesse - a assigne »;
Attendu que l'arret viole ainsi les dispartant, en declarant !'action cle la defenderesse recevable, nonobstant le fait que positions legales· visees au moyen;
Qu'en effet le droit, reconnu a l'assucelle-ci n'avait pas effectivement decaisse
au moment de la signification de !'ex- reur subroge aux droits du chef d'entreploit les indemnites dont elle reclamait prise en vertu des articles 22 de la loi du
le remboursement, l'arret attaque a 11 juin 1874 sur les assurances et 19 aliviole les dispositions legales visees au nea 8, des lois com·donnees sur la re~ara
tion des dommages resultant des accidents
moyen;
du travail, de reclamer au tiers responsaSur la fin de non-recevoir deduite par ble « le remboursement » des sommes qu'il
la defenderesse du caractere nouveau du a payees a la victime est subordonne,.
(BERGER, C. MuTUELLE DES SYNDICATS REUNIS.}
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quant a son exercice, au payement d'in- · conclusions prises devant la cour d'appel
par le demandeur), en ce que l'arret attademnites forfaitaires a la victime;
que, dans la mesure oil, pour justifier la
Que le moyen est fonde ;
condamnation du demandeur au payement
Par ces motifs, et sans egard au second de la contrevaleur des matieres premieres
moyen, qui n'est point de nature, fllt-il non utilisees par la firme sous-traitante
fonde, a entra!:ner nne cassation plus a la confection des uhiformes faisant l'obetendue, casse l'arret attaque, en tant jet du marche litigieux, il se borne
qu'il declare la defenderesse recevable a a invoquer 1° la circonstance qil'aux terexercer son recours contre le tiers respon- mes du cahier des charges de l'entreprise
sable, meme avant d'avoit paye; ordonne le fait, pour le fournisseur, de confier
que mention du present arret sera faite tout ou partie de l'entreprise a des sousen marge de la decision partiellement an- traitants ne ·degage pas sa responsabilite
nulee; condamne la defenderesse aux de- vis-a-vis de !'administration, 2° le fait
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de- que les matieres premieres litigieuses
vant la cour d'appel de Liege.·
n'ont pas ete en l'espece apprehendees
Du 9· fevrier 1961. - 1''" ch ..--'- Pres. par l'ennemi comme butin de guerre, et
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. Bayot. 3° la pretendue possibilite qu'aurait eue
le demandeur de s'en faire payer le prix
Conal. cont. M. Ganshof van der
Meersch, avocat generaL- Pl. MM. Van par la firme sous-traitante des leur utilisation par celle-ci, omettant ainsi de
Ryn et Demeur.
rencontrer de maniere adequate le moyen
deduit en conclusions par le demandeur de ce que, les marchandises en
question etant, par le seul fait de la
guerre et de !'occupation allemande, dep• cR. - 9 fevrier 1961.
veimes (( butin de guerre )), il etait·desormais impossible et de restituer ces marMOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- chandises au Ministere de la defense
. RETS. - MATIERE CIVILE. - ARRJ1:~r SE ·nationale, et de les conserver ou d'en
BORNANT A REPONDRE PAR UNE CONSIDERAdisposer,· et erifin d'en reclamer au sousTION FAISAN'l' ETA'l' D'UN SIMPLE FAIT A UNE
traitant ·soit la restitution, soit la contreDEFENSE FONDEE SUR UN FAIT .J~IDIQUE.
valeur, . et que cette impossibilite d'une
DECISION NON MOTIVEE.
restitution en nature devait necessaire-·
ment l'exonerer de toute obligation quant
N'est ..point· nJg1tlic1·ement motiv~ · l'arret
au payement de la contrevaleur des· mard'une cow~ . cl'appel q~ti, en 9'eponse lt
chandises non restituees :
une defense tondee s1t1· le fait j1tricliq1te
q1te consiitue .la rnise hors 'cornrnerce de
ce1·taines marchandises cornrne btttin de
guerre, se borne it 1·epondre par nne
conside1·aUon faisant etat d'ttn simple
fait, l'app1·ehension mateTielle de ces
ntaTchandises. (Constit., art. 97.)

(CHDWALIER, C. ETAT BELGE,
MINIS·rRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 decembre 1959 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1318,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, organiques
de la foi due aux actes (en l'espece, les

Attendu qu'en conclusions le demant1eur faisait valoir qu'il etait (( fonde a
exciper de cas de force majeure, la guerre
et !'occupation allemande, pour ecarter
toute responsabilite et toute obligation
dans son chef; qu'il su:lfit de constater :
1 o que I' obligation d'executer le marche
s'est eteinte apres le 10 mai 1940 par
suite de !'occupation allemande, 2 6 que
les marchandises fournies par le Ministere de la defense nationale sont devenues
« butin de guerre )) , ce qui a entraine les
consequences juridiques suivantes : a) impossibilite de restituer les marchandises
au Ministere de la defense nationale,
b) impossibilite de conserver ces marchandises ou d'en disposer, c) impossibilite cl'en demander la restitution a la
fir me Lechien on la contrevaleur )} ;
Qu'ainsi le demandeur opposait en termes de defense le fait juridique que les
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litigieuses avaient ete mises
hors commerce, ce qui devait entrainer,
selon lui, les consequences qu'il enumerait;
Attendu que l'arret attaque, en reponse
a ce soutenement, se borne a relever que
le demandeur « aurait ete degage de toute
obligation si les matieres premieres litigieus·es avaient ete apprehendees par l'ennemi comme butin de guerre >> ;
Qu'ainsi, au moyen tire par le demandeur d'tm fait juridique : la mise hors
commerce, l'arret repond par un motif
visant !'apprehension materielle, et ce
sans rericontrer les defenses deduites par
le demandeur dudit fait juridique;
Qu'un tel motif ne rencontre pas de maniere adequate la defense proposee par le
demandeur;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse I' 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 cl'appel
de Liege.
Du 9 fevrier 1961. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. M. Ganshof van der
Meersch, avocat general. - Pl. M. Faures.

TrERE

CIVILE.

-

PROctEDURE

DEVANT

LA

COUR DE CASSATION. ACTION ORIGINAIRE
PORl'ANT SUR LA PENSION POUR L'ENTRETIEN
ET L'EDUCATION DE L'ENFANT NATUREL. DROIT DE LA FEMME D'ESTER EN JUGEMENT
DANS LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX
BIENS DONT ELLE A SEULE LEGALEMENT L' ti.DMINIS'rRATION. -

POINT D'OBLIGATION D'AP-

PELER LE MARl DE LA MERE NATURELLE A LA
CAUSE EN VUE D' AUTORISATION MARITALE.

5°

CONTRAT DE MARIAGE. CoMMUNAUTE CONJUGALE. ACTION MOBILIERE AP-

ACTION POUVANT
PARTENANT A LA FEMME. .ftTRE EXERCEE PAR L'EPOUSE PERSONNELLEMEN'l' AUTORISEE PAR SON MARl OU PAR JUSTICE.

6°

CONTRAT DE MARIAGE. CoMMUNAUTE CONJUGALE. ACTION MOBILIERE APPARTENANT A LA FEMME. ACTION CONCERNANT UN MEUBLE PROPRE D'UNE EPOUSE COMMUNE EN BIENS. -ACTION NE POUVANT ®TRE
DIRWEE CONTRE CELLE-CI QUE SI LE MARl EST
ASSIGNE AUX FINS D'AUTORISATION.

7°

]'ILlATION.

-

ENFANT

NATUREL.

-

CoNDITIONS AUXQUELLES LA MERE NATURELLE
A DROIT AUX FRAIS DE GESINE.

8°

CONTRAT DE MARIAGE. CoMMuNAUTE CONJUGALE. CRiEANCE POUR FRAIS
DE GESINE DE LA MERE MARIEE APRES LA NAISCREANCE
SANCE DE L'ENFANT NATUREL. CONSTITUANT UN BIEN MOBILIER EXCLU DE LA
COMMUNAUl'if:. CRJEANCE CONSTITUAN·r UN
PROPRE PARFAIT.

9°

l'" cH. -

9 fevrier 1961.

CASSATION. PROcEDURE. MATIERE CIVILE. AUTORISATION DE PLAIDER.
AUTORISATION POUVANT ETRE DONNEE
APRES L'EXPIRATION DES DELAIS NORMAUX.

10°
1°

CASSATION. COMPETENCE. CouR
DE CASSATION COMPETENTE POUR t\.UTORISER

FILIATION. ENFANT NATUREL. CREANCE RECONNUE PAR L'ARTICLE 340b DU
CODE CIVIL. NATUREL.

2°

11°

ENFANT NATUREL. CRtEANCE REcoNNUE PAR L'ARTICLE 340b DU CODE CIVIL.
CR:EANCE CONS'f!TUANT DANS LE PATRIMOINE DE L'ENFANT UN ELEMENT DONT LA MERE
NATURELLE A SEULE. L' ADMINISTRATION.

3°

INTERVENTION.

-

MATIERE CIVILE.

lNTERVENUON FORcEE. PROcEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION. -ACTION OR-IGlNAIRE PORTAN1' SUR LA PENSION POUR L'ENTRETlEN El' L'EDUCATION DE L'ENFAN1' NATUREL. POINT D'OBLIGATION D'APPELER A LA
CAUSE LE MARl DE LA MERE NA'l'URELLE.

4"

. LA FEwiME A ESTER EN JUSTICE A OOFAUT
D' AU'l'ORISATION MARITALE.

CREANCE PROPRE A L'ENFAN'l'

AUTORISATION MARITALE.- MA-

ENFAN'l' NATUREL. CRiEANCE RECONNUE PAR L' AR'l'ICLE 340b DU CODE CIVIL.
CREANCE SOUMlSE A LA PREUVE DES RELATIONS CHARNELLES AVEC LA MERE. TERE NOTOIRE DE .CES RELATIONS. -

CARACNOTION.

1° La creance reconmte par l'article 340b

du Oode civil est propre a l'enjant q~ti
justijie de sa filiation mat emelle (1).

(1} Voy., concernant les conditions dans lesquelles peut etre accueillie l'action' l'econnue
a l'enfant naiurel et prevue par l'article 340b
du Code civil, cass., 13 mai 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 1054); cons. aussi cass., 18 septembre et 23 octobre 1952 (ibid., 1953, I, 1
et 94).
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2° La creance 1·econmte pa1· l'artiole 340b

du Code civil est, _dans le patrimoine
de l'enfant qu.i justifie de sa filiation
maternelle, un element dont la mere
naturelle settle a legalement l'administration, sans en avoiT d'aillett!'S la
jouissance.
go La mere naturelle ayant seule !'admi-

le ma1·i peut, ag·issant en sa qttalite de
gerant legal des propt·es de sa femme,
emercer seul les actions mobilieres appurtenant a celle-ci, ces actions peuvent
attssi etre valablement emercees par
l'epouse personnellement, atttorisee pat·
son mat·i ou par jttstice (1). (Code civil,
art. 1498, al. 2.)
6° Les actions mobilieres appurtenant a
la femme peuvent, en nJgime de communaute legal'e ou de communattte reduite
attm acquets, etre valable-ment emercees
pat· l'epouse petesonnellement, a .la condition qtte ceUe-ci soit cl11ment autorisee
par son mari mt, a detaut, par justice,
et, correlativement, 1tne action concernant un mettble propre d'une epouse
commune en b·iens ne pettt etre d·irigee
contre celle-ci personnellernent que si le
mari est assigne aum fins d'au'torisation.

nistration de la pension pour l'entretien
et l'edttoation cle !'enfant qui a justifie
de sa filiation maternelle, le mari ne doit
pas etre appele a la cause, ni comme
administrate·zw de la communattte d'acquets ni comme administrateur des
biens propt·es de sa femme, dans !'instance en cassation int1·oduite contre ln
mere par celui qui a eu avec elle cles
relations pendant la pe1··iode legale de la
conception. (Code civil, art. 340b.)
4o Dans !'instance en cassation introduite
cont!-e la mere naturelle par celui qui,
ayant eu avec elle des relations pendant la periode legale de la conception,
a ete condamne att payement d'ttne pension pour l'entretien et l'edtwation de
!'enfant isstt de ces ~-elations, le mari
de ladite mf:we naturelle ne doit pas
etre appele a la cattse aum fins d'autorisation d'ester en justice, la femme
pouvant, qttel que soit son nlgime matrimonial, ester en jugement sans l'autorisation dtt mari dans totttes les
contestations relatives aum b-iens dont
elle a seule legalement !'administration,
pour ce qui a trait a cette administration. (Code civil, art. 226bis.)
5° Si, en regime de commttnattte legale
ou de communatttB 1·eduite attm acquets,

9° Les autorisations de plaider peuvent,
en verttt de !'article 19 de la loi dt£

(1} PLANIOL et RIPERT, 1925,"t. VIII, n° 624.
(2} La creance qualifiee propre pa1·fait par
Ia cour dans 1' arret publie est ici une creance
pour frais de gesine qui n' etait 1Jas enco1·e
payee.
Sur la notion du propre pa1·fait et du propre
imparfait, progressivement abandonnee dans
la doctrine franyaise recente, cons. LAURENT,
t. XXIII, no 148; BAUDRY-LACANTINERIE, Oontrat de mariage, 3e edit., t. Ier, no 480; COLIN,
CAPITANT et JuLLIOT DE LA MoRANDIERE, t. III,
1Qe edit., nos 264 et 324; PLANIOL et RrPERT,
Regimes matrimoniaux, edit. 1925, t. VIII,
nos 439 et 440 - Dans la 2e edition du Traite
de Planiol et Ripert (t. VIII : Regimes matrimoniaux}, due au professeur J. Boulangei·,
!'expression n'est plus reprise. L'auteur ecrit
au sujet des biens subroges a des propres :
«On a continue de parler a ce propos de propres impa,·faits. L'expression est peu heureuse.

Le droit- p1'01J1"e existe to ..jou.1'8, mais il devient
plus fragile en se transformant. Des que les
chases consomptibles sont mises a la disposition de la communaut-e, le droit de propriete
propre dont elles etaient l'objet est remplace
par un droit -de creance, qui est, a proprement
parler, un di"Oit de reprise de la communaute »
(Regimes mat1·imoniattx, no 210, p. 443). Voy.
aussi sur les propres parfois appeles parfaits
ou imparfaits : DE PAGE et DEKKERS, 2e edit.,
t. X, nos 320, 600, 609, 648 a 651. Ces auteurs
ecrivent : «. Tant qu'une creance appartenant
a un epouxl n'est pas payee, elle reste propre
parfait de cet epoux, mais les deniers obtenus
par le payement deviennent propres imparfaits - a mains d'etre verses a un compte
distinct au nom de l'epoux ci-devant creancier » (op. cit., p. 898, note 1).

7° Lorsqtt'a ete fct-ite, dans les conditions

que prevoit l'at·ticle 340b du Code civil,
la pretwe des relations d'ou est issu un
enfant naturel, la nHlre a d1·oit aum ·
fmis de gesine prevus a !'article 340c
du Code civil.
8° La m·eance pour frais de gesine, qu'a,

en vet·tu de !'article 340c du Code civil,
la mere natu1·elle, est un bien mobilier
qui, en vertlt de l'article 1498, alinea ter,
du Code civil, est emclu de la commttnaute d'acquets formee lors du mariage
ulte1·ieur de la mere et const-itue pom·
elle, comme l'action judiciawe qui y
correspond, un p-ropre parfait (2).

25 tevrie1· 1925 concernant la procerlttre
en cassatiqn en matie-re civile, modifie
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par l'art'icle 3 de la loi d·u 20 j'uin 1953,
et1·e donnees apres l'expit•at-ion des delais normattx.
10° La cottr de cassation, a defaut d'atttorisation marUale, autorise la femme
madee a ester en j-ust·ice (1). (Code civil, art. 215 et 218.)
N e meconnaU pas la notion legale dtt
· caractere << notoire )), que doivent avoir
les relat-ions charnelles dont la pt·ettve
est exigee par !'article 340b du Code
C'iv·il, l! arret qtti precise q·ue ces t·elations doivent etre « de notoriete pttbliqtte >>, c'est-a-dire q·tt'elles doivent etre
« conmtws pa1· pltts·ie·urs pm·sonnes >> (2).

11 o

(VAN HEESWIJCK, C. DELMOTTE ET PIRONET.)

ARRE'l'.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 mars Hl59 par la cour d'appel de
Liege;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi et deduite par la defenderesse de
ce que, celle-ci ayant contracte mariage
entre le prononce de la decision denoncee
et la signification du pourvoi, le demandeur a omis· d'appeler a la cause l'epoux
de la defenderesse, soit personnellement
comme chef de la communaute d'acquets
formee par les conjoints ou comme administrateur legal des biens propres de sa
femme, soit en tout cas aux fins d'autorisation maritale ou, a defaut, d'autorisation de justice :
Attendu que l'arret entrepris condamne
le demandeur a payer a la defenderesse,
d'une part, en sa qualite d'administratrice legale des biens de son enfant mineur, nne pension alimentaire pour l'entretien et !'education de celui-ci jusqu'a
l'age de dix-huit ans accomplis (Code ci(1) Cons. cass., 23 octobre 1952 (Bull. et
PAsrc., 1953, I, 90) ; 17 juin 1957 (ibid., 1957,
I, 1243); 1•r octobre 1957 (ibid, 1958, I, .76).
(2) Sur la portee des termes « notoire »,
« notoirement », « notoriete », cons. DE PAGE,
'l'raite, t. I•r, nos 1205 et 1207; DEKKERS, Precis, t. Im, no 407; Les Novelles, Droit civil,
t. II : Paternite et' filiation, nos 449 et suiv.;
voy. aussi SCHICKS et VANISTERBEEK, Traitefm·mulaire, t. rer, no 27; CAPITANT, Vocabulai1·e
juridique, 1936, p. 347, ainsi que cass., 28 mai
1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 986) et 13 mai
1960 (ibid., 1960, I, 1054).
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vil, art. 340b)' et, d'autre part, a titre
personnel, une indemnite pour les frais
d'accouchement et pour les frais d'entretien pendant les quatre semaines qui ont
suivi la delivrance (art. 340c);
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure regulierement soumises a la
cour qu'entre la prononciation de cet arret et la signification du pourvoi, la defenderesse a contracte mariage avec Joseph Pironet, les epoux adoptant le regime
de la communaute reduite aux acquets
conformement a l'article 1498 du Code
civil;
a) Attendu que la creance d'aliments
reconnue par l'article 340b du Code civil
est propre a l'enfant qui justifie de sa
filiation maternelle; qu'elle est, dans le
patrimoine de celui-ci, un element dont
la mere naturelle seule a legalement
!'administration, sans en avoir d'ailleurs
la jouissance, situation juridique que n'a
en rien modifie en l'espece le mariage de
la defenderesse;
Qu'ainsi, en tant que l'arret attaque
concerne· ladite creance alimentaire, le
demandeur n'avait pas a i:nettre en cause
le mari comme administrateur de la communaute d'acquets ou comme administrateur des propres de sa femme;
Que le demandeur n'avait pas davantage !'obligation d'appeler le mari a la
cause aux fins d'autorisation d'ester en
justice, puisque, aux termes de l'article 226bis du Code civil, quel que soit le
regime matrimonial, la femme pent ester
en jugement sans l'autorisation du mari
dans toutes les contestations relatives
aux biens · dont elle a l'administration,
pour ce qui a trait a cette administration;

b) Attendu qu'au jour de son mariage,
la defenderesse etait titulaire de sa
creance ayant pour objet les frais de gesine, bien mobilier present qui, en vertu
de l'article 1498, alinea 1er, du Code civil,
est exclu de la communaute d'acquets
formee ensuite par les conjoints, et constitue, comme l'action judiciaire qui y
correspond, un pro pre parfait de l'epouse;
Attendu qu'en regime de communaute
legale ou de communaute reduite aux acquets, suivant !'article 1498, alinea 2, du
Code civil, le mari peut, agissant en sa
qualite de gerant legal des propres de sa
femme, exercer seul les actions mobilieres
appurtenant a celle-ci ;
Que ces actions peuvent aussi etre va-

622

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

lablement exercees par l'epouse personnellement, a la condition toutefols que
celle-ci soit dliment autorisee par son
mari ou, a defaut, par justice;
Que, correlativement, une action concernant un meuble propre d'une epouse
commune en biens ne peut etre dirigee
contre celle-ci personnellement que si le
mari est assigne aux fins d'autorisation;
Attendu qu'en vertu de l'article 19 de la
loi du 25 fevrier 1925 concernant la procedure en cassation en matiere civile, modifie par l'article 8 de la loi du 20 juin
1953, les autorisations de plaider peuvent
etre donnees apres !'expiration des delais
normaux;
Attendu que, par exploit du 8 decembre
1959, le demandeur a fait sommer le mari
de la defenderesse de, par comparution
devant la cour ou par tout autre procede,
autoriser son epouse a ester en justice
sur le pourvoi, le demandeur offrant de
supporter les frais legitimes de cette procedure;
Qu'en son memoire en replique, il conclut a ce qu'il plaise a la cour, a defaut
d'autorisation maritale, autoriser la defenderesse a ester en justice ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit a
cette conclusion dans la mesure oil !'instance en cassation concerne le dispositif
de l'arret attaque, relatif aux frais de
gesine;
Que la fin de non-recevoir ne peut do_nc
etre accueillie;

a laquelle celles-ci se situent, sauf, sur c~
dernier point, celui du temoin R ... , lequel se borne a «relater que, d'apres certaines confidences, des relations charnelles ont eu lieu le ... », alors que, premiere
branche (violation de toutes les dispositions visees), pour etre pris en consideration sur pied du 2° de l'article 340b, les
temoignages doivent conferer aux rapports incrimines un quadruple caractere :
etre charnels, etre survenus au temps de
la conception presumee, etre habituels et
etre revetus d'une notoriete portant
sur ces trois premieres circonstances ;
deuxieme branche (violation des memes
dispositions), la notoriete ne peut s'entendre du simple fait que les relations
ainsi caracterisees ont ete connues de
plusieurs personnes, mais requiert une
certaine publicite, dans toute la mesure
compatible avec la matiere, et ne saurait
notamment s'attacher a des « confidences», relatees par une seule personne
comme lui ayant ete faites, dont l'origine
n'est meme pas indiquee et dont on ne
sait si elles emanent de plus d'une personne; troisieme branche (violation de
l'article 97 de la Constitution, ainsi que
de l'article 340b du Code civil), il y a
contradiction, et par consequent absence
de motivation adequate et en tout cas
defaut de preuve dans l'ordre indique par
le juge, a poser les principes repris plus
haut d'apres l'arret lui-meme et a accueillir pour preuve des temoignages qui n'y
repondent pas :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 340b du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que, pour faire application au demandeur dudit article 340b
en son 2° (les hypotheses visees sub 1 o,
3° et 4° du meme article etant expressement ecartees), l'arret entrepris, d'une
part, declare que, pour reussir dans nne
action de l'espece, la mere demanderesse
doit etablir !'existence de relations charnelles habituelles et notoires pendant la
periode legale de la conception, le caractere de notoriete, « garantie voulue par
la loi >>, s'entendant de relations << connues
par plusieurs personnes >>, d'autre part,
admet cette preuve comme resultant en
l'espece de six temoignages, dont deux au
moins (ceux de:;: personnes H ... et 0 ... )
sont manifestement etrangers a la notion
de relations charnelles et qui tons sont
depourvus d'une indication ·quelconque
quant au caractere habitue!, 1t la notoriete de relations de l'espece et a l'epoque

Attendu que l'arret entrepris declare
que, les modes de preuve enumeres par
l'article 840b du Code civil sub 1°, 3° et 4o
etant en l'espece exchlS', la defenderesse,
pour reussir dans son action, doit etablir
par temoignages que le demandeur a eu
avec elle, pendant la periode legale de
conception, des relations charnelles, habituelles et notoires ;
Attendu qu'en precisant que « notoires »
signifie «de notoriete publique », c'est-adire « connues par plusieurs personnes »,
l'arret ne meconnait paS" la notion legale
du caractere notoire que doivent avoir les
relations charnelles dont la preuve est
exigee par l'article 840b du Cocle civil;
Attenclu qu'a la lumiere de six depositions recueillies au com·s de l'enquete directe et de celles qui ont ete recueillies
au com·s Ue l'enquete contraire, depositions auxq'uelles le demandeur ne pretend
pas que la cour d'appel aurait attribue
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une portee inconciliable avec leurs termes, l'arret, apres avoir rappele exactement la preuve exigee de la defenderesse,
enonce « qu'en l'espece, il est patent
qu'une intimite de laquelle on peut deduire des relations charnelles a existe
entre les parties ll, «que les temoignages
recueillis au cours de l'enquete contraire
n'infirment nullement les declarations faites au cours de l'enquete directe ll et decide « que l'appelante a apporte a suffisance de droit la preuve qui lui incombait >l;
Attendu que c'est en usant de son pouvoir souverain que le juge du fond a apprecie !'exactitude et la portee des temoignages recueillis;
Attendu qu'il a ainsi, sans se contre<lire, regulierement motive et legalement
justi:ae sa decision;
Que le moyen ne peut etre accueilli en
aucune de ses branches;
Par ces motifs, autorise la defenderesse
en justice dans la mesure ou !'instance en cassation co:i:Lcerne le dispositif
de la decision attaquee relatif aux frais
de gesine; rejette le pourvoi; condamne
le demandeur aux depens, a !'exclusion
d'une moitie de ceux qui sont afferents
au memoire en replique; condamne la defe:i:Lderesse a la moitie de ces derniers.

a ester

Du 9 fevrier U61. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Ganshof van
uer M~o-ersch, avocat general.
Pl.
MM. Simont et Demeur.

l'e en. 1°
-
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10 fevrier 1961.

POURVOI EN CASSATION. FoRME.
MATIERE CIVILE. SIGNIFICATION AVEC

'l'RADUCTION DANS UNE AUTRE LANGUE NATIONALE. COPIE DE L' ACTE DE SIGNIFICATION

2°

COM:J;'ETENCE

ET

RESSORT.

RESSORT. MATIERE CIVILE. ACCIDENT
DU 'l'RAVAI.L, DE1IANDE EN PAYEl\IENT DES
INDEMNITES FORFAITAIRES.

-

CITATION OU

CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE DE PAIX INDIQUANT, D'UNE PART, LE MONTANT DU SA.LAIRE
DE BASE DU DEMANDEUR, D'OU IL RESULTE
QUE LE SALAIRE QUOTIDIEN MOYEN EST DE

239 FRANCS, ET, D'AUTRE PART, QUE LE DE·MANDEUR A SUBI UNE INCAPACITE DE TRAVAIL
TO'rALE PENDAN'f PLUS DE DEUX MOIS. MENTIONS ETABLISSANT QUE LE MONTANT DE
LA DEJ.!ANDE EXCEDE CELUI DU DERNIER RESSORT.

1 o Lorsqu'un pourvoi, en matiere civile,

est signifie avec remise d'une traduction dans ttne autre langtte nationale,
qtte la eopie de l'aete de signification
n'indique le nom, le domicile et l'immatricttlation cle l'h1tissier instntmentant
que sttr une banae de papier collee sur
ladite eopie, rn-ais que cette bande de
papier se presente clans des conditions
telles qu'elle fait corps avec .l'aete et
qtte la traduction 1·enterrne les memes
mentions sans 1·ecmws li ~me bande de
papier eollee, la signification n.'a pu
laisser attettn dOttte a la pa-rtie inte1'CSsee sttr l'identite, le domicile et la qualite de l'httissier signi.fiant et est, partant, valable (1).
2° L'ottvrier, qui introcluit ttne aemande

en payement des indemnites fat'faita-ires
clues en cas d'aeeident du travail en
verttt aes lois eooTdonnees par l'arrete
royal du 28 septembre 1931, ayant soit
dans la citation, soit dans ses conclttsions devant le juge- de paiw, non settlement indiq-ue le montant de son saZaire de base, d'Oii il appa1·ait que son
salaire q·uotidien moyen s'eleve a 239 fr.,
mais attssi precise qtte !'accident lui
avait cause une ineapacite de tTavail
temporaire totale, cl'une duree de pltts
de dettm mois, il resulte de ees mentions
que le montant de la demande depasse
eeltti dtt dernier ressoTt, tel qu'il est
fiwe par l'artiele 24 desdites lois coor-

INDIQUANT, SUR UNE BANDE DE PAPIER COLLEE, ·LE NOM, .LE DOMICILE ET L'IMMA'l'RIOULA,l'lON DE L'HUISSIER, BANDE FAISANT
CORPS

AVEC

L'ACTE.

-

TRADUCTION

DE

L' ACTE CON'l'ENANT LES M®MES MENTIONS SANS
RECOURS A UNE BANDE DE PAPIER COLLEE. ~
SIGNIFICATION VALABLE.

(1) Comp. cass., 3 mars 1960 (B-ull. et PASIC.,
1960, I, 770), rendu dans nne espece oil Ia
bande de papier collee sur Ia copie ne se presentait pas dans des conditions telles qu' elle
faisait corps avec cette copie.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

624

do1111UJes (1). (Lois coordonnees le 28 septembre 1931, art. 2 et 6.)
(SCHROYEN, C. SOCIETE ANONYME
L'ASSURANCE LIEGEOISE.)

AR:R!l!:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 21 aoilt 1959 par le tribunal de
premiere instance de Tongres, statuant
en degre d'appel;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi,
proposee par la defenderesse et deduite
de ce que la signification de la requete en
cassation est nulle parce que la copie de
!'exploit de signification, remise a la defenderesse, porte une signature illisible
et que les mentions des nom, domicile et
qualite du signataire ne figurent que sur
une bande de papier, collee sur ladite copie et sans approbation, de sorte que la
defenderesse n'a pas ete mise a meme de
savoir si la signification avait ete faite
par un huissier ayant qualite a cette fin :
Attendu, sans doute, que les mentions
des nom, domicile et qualite de l'huissier
qui a signe la copie de !'exploit de signification, remise a la defenderesse, figurent sur une bande de papier, collee sur
ladite copie;
Mais attendu, d'une part, que cette
bande fait suite a !'indication de la partie requerant la signification (ici le demandeur), precede immediatement les
mots « Heb betekend aan de naamloze
vennootschap << Assurance Liegeoise » (la
defenderesse) et fait corps a vee l'acte;

(1) Comp., dans le cas d'une demande en
payement des indemnites forfaitaires dues en
raison d'un accident mortel, cass., 11 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 37), ou dans
le cas d'une demande en payement d'une rente
viagere en raison d'un a.ccident ayant cause
nne incapacite pennanente de travail c'est-adire de payement d'une rente viage1:e, cass.,
13 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 189) et 12 avril
1956 (ibid., 1956, I, 852).
Sur Ia distinction entre les enonciations que
doit contenir Ia citation pour etre valable et
les enonciations requises soit dans Ia citation,
soit dans un autre acte de procedure devant le
juge de paix, pour apprecier si le jugement
rendu est en premier ou en dernier ressort,
cons. cass., 4 janvier 1957 (Bull. et PASIC., 1957,
I, 488).

que, d'autre part, dans la traduction
fran!;aise de l'exploit, remise en meme
temps a la defenderesse a Liege, conformement a l'article 38 de la loi du 15 juin
1935, lesdites mentions sont inscrites sans
recours a nne bande de papier _gomme;
Qu'ainsi les documents remis a la defenderesse n'ont pu laisser a celle-ci ancun doute sur l'identite, le domicile et la
qualite de l'huissier qui avait fait la signification;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r de l'arrete-loi du 13 decembre
1945, relatif a la reparation des dommages resultant des accidents survenus sur
le chemin du travail, 1•r, 2, notamment
alineas 1er, 2, 3 ·et 4, 6, notamment dernier alinea, 24, notamment alinea 1•r,
des lois sui· la reparation des dommages
resultant des accidents du travail, coordonnees par l'arrete royal du 28 septembre 1931 et modifiees par l'article 1•r de
l'arrete royal no 305 du 31 mars 1935 et
par l'article 1•r de la loi du 10 juillet
1951, 21, 22, 23, 24, 27 de la loi du 25 mars
1876 contenant le titre Jer du livre preliminaire du Code de procedure civile, ledit article 27 tel qu'il a ete modifie par !'article 6 de !'arrete royal no 63 du 13 janvier
1935, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de
la Constitution, en ce que le jugement attaque a declare non recevable l'appel dirige contre le jugement du 17 avril 1959,
aux motifs« que la demande originaire de
l'appelant (ici demandeur) tendait a obtenir le payement des indemnites legales
determinees par les lois sur les accidents
du travail, que sans doute le salaire de
base avait ete mentionne, mais que ni !'exploit ,introductif d'instance, ni les actes de
la procedure suivie devant le premier juge,
ni le jugement dont appel n'ayaient mentionne le degre des incapacites de travail,
ce qui eilt permiS' de determiner, conformement a l'article 27 de la loi du 25 mars
1876 relative a la competence, la valeur
de la demande, et que revaluation de la
demande a 20.000 francs faite par l'appelant dans l'exploit introductif d'instance
est inoperante, la valeur de la demande
etant determinee par la loi elle-meme (article 27 precite) >>, al01·s que dans la citation, comme dans les conclusions prises
devant le juge de paix, le demandeur non
seulement indiquait le montant du salaire de base, mais en outre precisait que
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-depuis !'accident il subissait une incapa·cite temporaire totale de travail, qui sub:sistait le jour de la citation et lors des
·conclusions prises devant le juge de paix,
alors que, d'apres les lois coordonnees sur
la reparation des dommages resultant des
accidents du travail, une telle incapacite
·donne droit a une indemnite journaliere
-egale a 80 p. c. du salaire quotidien
moyen, et ce pendant les vingt-huit premiers jours, a compter du jour qui suit
le debut de l'incapacite resultant de !'accident, et a partir du vingt-neuvieme jour
.a une indemnite journaliere egale a
·90 p. c. du salaire quotidien moyen,
qu'ainsi le juge d'appel pou:vait trouver
·dans les actes de la procedure suivie devant le premier juge les elements lui permettant de determiner legalement le montant de la demande et que, en decidant le
·contraire, au motif que ni l'expi'oit iniro·ductif d'instance, ni les· actes de la pro·cedure suivie devant le premier juge,
n'indiquaient le taux de l'incapacite, le
jugement attaque a meconnu la foi due a
!'exploit introductif et aux conclusions
prises par le demandeur en premiere in.stance, ainsi que les regles legales servant a determiner le montant de la demaude et le ressort, et a ainsi declare
l'appel non recevable pour des motifs qui
ne justifient pas legalement cette deci:sion:
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent avoir egard qu'aux
termes de la citation du 3 janvier 1959, le
·demandeur, sou tenant qu'il etait encore
frappe d'une incapacite temporaire totale
-de travail, reclamait les indemnites legales, en fonction d'un salaire de base de
87.286 francs, en raison de !'accident du
travail ou de !'accident sur le chemin dn
travail survenu le 22 octobre 1958, et que
-dans ses conclusions prises devant le premier juge il a precise qu'il avait ete pendant environ trois semaines dans le coma
·et que l'incapacite temporaire totale subsistait encore;
Attendu que !'article 2 des lois coOI·donnees sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, modifie
par la loi du 10 juillet 1951, dispose que
lorsque !'accident a ete la cause d'une in-capacite temporaire et totale de travail,
la victime a droit, a partir du jour qui
suit celui du debut de l'incapacite resultant de !'accident, a nne indemnite journaliere egale a 80 p. c. du salaire quoti-
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dien moyen et que ·si l'incapacite temporaire est encore totale a !'expiration des
vingt-huit premiers jours, l'indemnite
journaliere est, a partir du vingt-neuvieme jour, egale a 90 p. c. du salaire
quotidien moyen; que, conformement a
!'article 6, dernier alinea, le salaire quotidien moyen s'obtient en divisant par
365 le chiffre du salaire annuel servant
de base a la fixation des indemnites;
Attendu que, le demandeur ayant indique dans les actes de procedure precites
la date de !'accident, le montant de son
salaire de base, soit 87.286 francs, partant
·celui de son salaire quotidien moyen, et
le caractere total de l'incapacite de travail temporaire qu'il invoquait, et ayant
precise que la duree de. celle-ci s'etendait
au moins jusqu'au 3 janvier 1959, le jugement, en decidant que les indications
contenues dans ces actes etaient insuffisantes pour fixer le montant de la demaude a une somme excedant le taux du
dernier ressort, a viole la foi due auxdits actes ainsi que les articles 2, 6 et 24
des lois coordonnees visees· au moyen;
Que celui -ci est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision
annulee; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause au tribunal de
premiere instance de Hasselt, siegeant en
degre d'appel.
Du 10 fevrier 1961. - Ire ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Conal. aonf. M. Raoul Ha:voit de Termicourt, procureur general. :__ Pl. MM. De
Bruyn et Pirson.

l'" cH. -

10 fevrier 1961.

1° ABANDON DE FAMILLE. -

CoNDAMNATION POUR INFRAO'l'ION A L' ARTICLE 391bis
DU CODE mNAL. - POURSUITE FONDEE SUR
UNE DECISION CONTRADICTOIRE DU JUGE DE
PAIX. - JUGEMENT OU ARRftT DE CONDAMNATION DEVANT CONSTATER QUE LA DECISION DU
JUGE OE PAIX NE POUVAIT PLUS ftTRE FRAPPEE D' APPEL.

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE RlEPRESSIVE. - CONOAMNATION POUR INFRACriON A
L' AR1'1CLE 391bis DU CODE FENAL. - 00NSTATATION, DANS LE JUGEMENT ET L'ARll®T,
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QUE LA DECISION DU JUGE DE PAIX, QUI FONDE
LA POURSUITE, NE POUVAIT PLUS ETRE FRAPPEE D'APPEL. -

CONSTATATION N'AYANr PAS

AUTORI'l,1E DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DU TRIBUNAL

DE

PREMIERE

INSTANCE

SAISI

D'UN

APPEL DE CETTE DECISION DU JUGE DE PAIX.

1° Le jttgement ou l'arr·et, qwi condarnne
le preventt d'tme infract·ion c'L l'article S91bis dtb Oode penal, fondee sur tme
decision contradictoirement rendtte par·
le j-uge de paim, cloit constnter· notamment que cette decision ne po·wvait pltts
etre frappee cl'appel (1).

2° La constataUon, par le juge ·rep·ressif
condarnnant le pn!ven·n d'une infraction
391bis cltt Oocle penal, q·ue la
decision clt6 j·nge de paim, qt6i sert cle
base it la powrsuite, ne pottvait plus
etre frappee d'appel, n'a pas l'atttorite
de let chose jugee c'L l'egarcl cltt tr·ibwnal
de, pr·emiere instance rlejc'L saisi, au ttlterieurenwnt sa·isi, d'tm appel fle cette
decision du jnge de paim (2).

a l'article

(RAATS, C. DIRKS.)

ARRET.

LA COUR; - :Vu le jugement attaque,
rendu le 27 mai 1959 par le tribunal de
premiere instance d' Anvers, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 4 et 15 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code
de procedure penale, 391b'is du · Code penal, modifie et complete par la loi du
17 janvier Uf39, article 1Br, 1350, 3°, 1351
et 1352 du Code civil, en ce que le juge-

(1) Cass., 30 avril 1951 (Bttll. et PAsrc., 1951,
I, 591); 24 novembre 1958 (ibid., 1959, I, 309)
et 14 decembre 1959, motifs (ibid., 1960, I, 435).
(2) En principe, la decision de la juridiction
de jugement sur l' existence ou sur !'inexistence d'un element quelconque de !'infraction
imputee au prevenu a force de chose jugee
erga mnnes, et notamment a l'·egard du juge
civil. Ce principe n'est cependant pas absolu.
Ainsi, dans une accusation de parricide, la
question de savoir si le mom·trier est ou n'est
pas le descendant de la victime n' est pas resolue par la juridiction repressive avec une
au,torite s'imposant au juge civil ulterieurement saisi de la meme contestation; il en est
de' meme de la validite d'un mariage en cas de

ment attaque rejette le moyen par lequel
la demanderesse faisait valoir que la condamnation penale prononcee contre la d~
fenderesse, du chef d'abandon de famille~
implique que la decision du juge de paix,
attaquee par la defenderesse et relative
a la pension alimentaire allouee a la de-manderesse, ne peut plus etre frappee
d'appel, ce au motif que ledit jugement
correctionnel n'avait pas a statuer au penal sur la question de sa voir si ladite decision pouvait encore etre frappee d'appel, de sorte qu'il n'en resulte point de
chose jugee a cet egard, alOl"S que !'existence d'une decision judiciaire qui ;ne·
peut plus etre frappee d'appel ou d'opposition, constitue l'un des elements de !'infraction d'abandon de famille prevue par
l'article 391bis du Code penal; qu'en pronon<,;ant une peine pour pareille infraction, le juge penal statue done certainement, necessairement et principalement
sur le fait que la decision allouant une
pension alimentaire n'est plus sujette a
appel, et que la chose jugee a cet egard
par le juge penal a done bien er·ga omnes•
l'autorite de la chose jugee; qu'il etait
par consequent interdit au juge du fond
de declarer, contrairement a ladite decision pf;\nale, que l'appel etait encore recevable:
.Attendu qu'il resulte des articles 9, 19
et 20 de la loi du 25 mars 1876 que seul le
tribunal de premiere instance statue,
sons le controle de la cour de cassation,
sur la recevabilite de l'appel forme contre un jugement rendu, en matiere civile,
par le juge de paix;
.Attendu, partant, que si le juge repressif, saisi d'une poursuite pour infraction
a !'article 391bis du Code penal, fondee·
sur !'inexecution d'un jugement rendu
par le juge de paix, ne peut condamner
le prevenu sans constater, notamment,
que ce jugement ne peut plus etre frappe·
d'appel, cette constatation n'a pas !'autorite de chose jugee a l'egard du tribunal
de premiere instance deja saisi, on ulteponrsuite pour adultere ou bigamie ou encore·
de la constatation par le juge repressif que le
prevenu est beige ou etranger. Cons. sur ces
delicates questions GARRAun, Traite them·ique
et pratiqtte rl'inst?"llction m·iminelle, t. VI,
no 2326, c; cass., 27 septembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 249); cass. fr., 6 avril 1910·
(Bull: m·iminel, 1910, no 177) et 2 mai 1936,
Cite dans la Re·vtte rle d1·oit penal et de c?·invinologie, 1937, p. 168.
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:rieurement saisi, d'un appel dudit juge:ment;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette; condamne la
·demanderesse aux depens.
Du 10 fevrier 1961. - 11·e ch. _:__ Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
·de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi-court, procureur general. - Pl. M. De
Bruyn.

l'" err. -

10 fevrier 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MA'l'rERE CIVILE.- D!i1:ciSION SE
REFERANT A UN RAPPOR'l' D'EXPERTISE. RAPPORT FONDE SUR UNE PIECE COMPTABLE. --:
PARTIE AYANT PRIS DES CONCLUSIONS MOTIVEES DENIANT ·roUTE FORCE PROBANTE A CETTE
PIECE. - DECISION SE BORNANT 'A DIRE _QUE
LA PARTIE N'ELEVE PAS DE GRIEF SERIEUSEMENT MOTivE CONTRE LES CONSTATATIONS DE
L'EXPERT, - DECISION NON RlEGULIEREMEN'l'
MOTIV(CE.

:N'est pas ·reg·ulierement motivee la decision q1t·i aoo1teille une action en se ~·ere
rant a mt 1·apport' · d'ewpe·rtise et en
1·elevant que la pa1·tie defenderesse ne
form1tle pas de gr·iet serie1t8ement moti'Ue oontre les constatations de !'expert,
a-lors que le rapport d'ewpertise est
tonde sur une p·iece oomptable et q1te la
partie defenderesse, dans des conclusions mot·ivees, denie a ladite piece
toute valeur probante parae qu'elle a
ete etabl-ie 1tnilateralement {1)
0

{VAN SANTVLIE'l', C. OOMS.)
ARR~r.

LACOUR; - Vu la sentence attaquee,
Tendue le 20 mars 1959 par le conseil de
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre
pour ouvriers ;
Sur le premier moyen pris de la viola-tion des articles 1315, 1319, 1322 du Code

(1) Cons. cass., 14 novembre 1957 (Bull. et
:P ASIC., 1958, I, 263).

--I
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civil et 97 de la Constitution, en ce que
la sentence attaquee a condamne les demandeurs a payer au defendeur la somme
de 70.974 francs, sur la base de l'avis d'un
expert anterieurement designe, et a justifie cette decision par la seule .consideration « qu'il n'est pas formule de griefs
serieusement motives contre les constatations de l'expert comptable ''• alors que,
dans des conclusions regulierement deposees, les demandeurs avaient conteste en
termes expres le compte dresse par l'expert et avaient invoque divers moyens et
notamment, « qu'en aucun cas le decompte, etabli unilateralement par le defendeur, ne peut valoir comme moyen legal de preuve contre les demandeurs ''•
alors que la sentence attaquee n'a pas
rencontre ces moyens, al01·s, en tout cas,
qu'elle a viole la foi due aux conclusions
des demandeurs en declarant que ceux-ci
(( n'invoquaient pas de griefs serieux ll,
al01·s, a tout le moins, que la sentence attaquee devait preciser pourquoi les griefs
n'etaient pas serieux, alors que l'ambiguite des motifs ne permet pas a la cour
d'exercer a cet. egard son contr<ne sur la
legalite de la sentence attaquee :
Attendu que les demandeurs soutenaient notamment devant le juge d'appel
« qu'en aucun cas le decompte, etabli unilateralement par le defendeur, ne pent
valoir comme moyen legal de preuve contre les· demandeurs '' ;
Attendu que la sentence accueille !'action du defendeur en se referant au rapport d'expertise, fonde lui-meme en termes expres sur le decompte susvise, et se
borne a declarer (( qu'il n'est pas formule
de griefs serieusement motives contre les
constatations de l'expert comptable, qui a
redige le rapport '' ;
Attendu que ce motif est ambigu et ne
constitue, partant, pas nne reponse adequate;
·
Qu'en effet il ne pent en etre deduit
avec certitude si le juge a voulu declarer
que ce decompte n'etait pas etabli unilateralement ou s'il a entendu decider, sans
en donner le motif,. que ce decompte, bien
qu'etabli unilateralement, pouvait neanmoins valoir comme moyen de preuve;
Que le moyen est fonde;
Et attendu que les autres moyens, meme
fondes, ne pourraient donner lieu a nne
cassation plus etendue de la sentence attaquee;
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Par ces motifs, casse la sentence attaquee, sauf en taut qu'elle statue sur la
competence et en taut qu'elle declare non
prescrite l'action du defendeur; dit que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annuIee; condamne le defendeur aux depens;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour ouvriers.
Du 10 fevrier 1961. - 11'" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. J\II. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Struye.

2" cH. -

13 fevrier 1961.

PRESCRIPTION. - J\I!ATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - POURSUITES A CHARGE
DU Ml1:ME PREVENU DU CHEF DE BLESSURES lNVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA
ROUTE. - FAI1' UNIQUE. - DELIT DE BLEBBURES INVOLONTAIRES CONTRAVENTIONNALISE.
- PRESCRIPTION D'UN AN APPLICABLE A L' AC'l'ION CIVILE Ml1:ME EN CE QUI CONCERNE LE
DOMMAGE RESULTANT DES UESIONS CORPORELLES.

Lo1·sqtt'ttn p·reventt est pottrSttivi, it la
fois, pam· ttn delit contraventionnalise
de blessures involontaires et pom· ttne
infraction att Oode de la route, et que
ces infractions sont constitttees par ttn
meme fait, l'act-ion en reparation du
dommage cattse par ce fait se prescrit
par ttn an, meme en ce qtti concerne Ze
dornmage resultant czes lesions corporelZes de Za victime (1).
(DULLIER, C. GOOVAERTS, VEN ET UNION
NA'l'IONALE DES MU'l'UALITES SOCIALIS'l'ES.)
ARR11:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 avril1960 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degre
d'appel;
I. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu:

(1) Cass., 8 fevrier 1961, swpra, p. 613.

B. Quant aux decisions rendues sur les.
actions civiles exercees contre le demandeur par Goovaerts et l'Union nationale
des mutualites socialistes :

Sur le second moyen pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878, 63 du Code d'instruction criminelle,
418 et 420 du Code penal, 1382 et 1383 du
Code civil, en ce que le jugement meconnait les dispositions legales qui limitent
la competence de la juridiction repressive
a la reparation des dommages resultant
des infractions dont elle est saisie au
moment de la constitution de partie civile, en decidant que les actions civiles
des defendeurs, tendant a la reparation_
de dommages corporels, sont recevables
en taut que fondees sur des infractions
au Code de la route qu'il declare etablies
a charge ~u demandeur, et en condamnant ce dernier a payer aux defendeurs.
des indemnites en reparation des dommages susvises, alm·s qu'aucune condamnation n'est prononcee eontre le demandeur·
du chef de la prevention de coups et blessures involontaires qui lui avait egalement ete imputee, et alors que la prescription de l'action publique etait ac-·
quise quant a cette infraction, des avant
les constitutions de parties civiles des de-·
fendeurs contre le demandeur :
Attendu qu'ensuite d'un accident du
roulage survenu le 4 mai 1958, le deman-·
deur a ete cite devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires,
delit regulierement contraventionnalise·
par la chambre du conseil, et du chef
d'infractions au Code de la route;
·
Que les deteudeurs se sout constitues.
parties civiles : Goovaerts, le 13 octobre
1959, pour obtenir la reparation d'un dommage resultant de blessures involontaires
et d'un dommage cause a sa motocyclette,
l'Union natiouale des mutualites so.cia-·
listes, le 15 septembre 1959, pour obtenir,
en taut que subrogee aux droits de Ven,
la reparation d'un dommage resulta:p.t de·
blessures involontairement causees a celui-ci;
Que le tribunal de police, par jugement
du 24 octobre 1959, condamna le demandeur a nne peine du chef d'infractions au
Code de la route, le condamna a payer
des dommages-interets a Goovaerts pour
l'indemniser du dommage cause a sa motocyclette, mais declara prescrites et l'ac-
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tion publique exercee a charge du deman- see a le droit d'obtenir la reparation intedeur du chef de blessures involontaires, grale de tout dommage certain;
et les actions civiles « derivant ou fonAttendu que le but de la loi du 17 avril
dees sur » cette infraction, plus de six 1878, manifeste dans la redaction de !'armois s'etant ecoules dermis le 28 octobre ticle 4, a ete de permettre, en vue de
Hl58, date du dernier acte interruptif de simplifier la procedure, l'exercice dans
la prescription, quant a ladite infraction, toute sa pll'mitude de cette action civile
et compte tenu du laps de temps pendant devant les tribunaux repressifs, des lors
lequel la prescription avait ete suspen- qu'elle tire son origine d'une infraction
due;
et que le juge est legalement saisi de !'acQue le jugement attaque confirme le ju- tion publique relative a cette infraction;
gement a quo quant a l'action publique - Attendu que ie juge du fond a le pouet, statuant sur les actions civiles exer- voir d'apprecier en fait si le prejudice
cees contre le demandeur, condamne ce- dont la reparation est demand~e est la
lui-ci a payer, non seulement au defen- consequence de ]'infraction poursuivie;
Attendu qu'il ressort des constatations
deur Goovaerts une somme de 2.870 francs
pour le dommage cause a sa motocyclette, de fait du jugement attaque que les blesmais aussi, a ce defendeur, au defendeur sures causees aux parties civiles et dont
Alphonse Ven et a la defenderesse Union le juge ordonne la reparation sont, tout
nationale des mutualites socialistes, des comme les dommages causes aux biens,
sommes constituant l'indemnisation de la consequence des infractions au Code de
dommages resultant de blessures involon- la route;
Attendu que c'est en vain que le demantaires;
Attendu que le demandeur entreprend deur fait valoir que le dommage aux peruniquement cette decision en tant qu'elle sonnes est la consequence de ]'infraction
accorde aux parties civiles des indemnites de blessures involontaires et que l'action
en reparation du dommage resultant de relative a ce delit contraventionnalise est
coups ou de blessures; qu'ainsi, tout en prescrite;
Qu'en effet, le juge du fond ayant conadmettant que les actions civiles sont recevables et fondees en tant qu'elles s'ap- state que les actions civiles en reparation
puient sur les infractions au Code de la du dommage taut aux personnes qu'aux
route pour reparer le dommage aux biens, biens sont fondees sur le m~me fait culle moyen soutient que ces actions, en tant peux, constituant les infractions au Code
qu'elles concernent la reparation du dom- de la route, il est sans inter~t que ce fait
mage cause aux personnes, ne pouvaient soit aussi l'un des elements de !'infraction de blessures involontaires et qu'en
~tre legalement fondees que sur une intant que fondee sur cette infraction l'acfraction de coups ou de blessures;
Attendu, sans doute, que pour que l'ac- tion civile serait prescrite;
Attendu qu'il ne se concoit pas qu'un
tion civile puisse etre exercee devant les
tribunaux repressifs, il faut necessaire- fait culpeux unique, generateur de damment qu'elle soit fondee sur un fait delic- mages a la fois aux personnes et aux
tueux, objet de la poursuite, et que le biens, engendre deux actions civiles totaprejudice dont la reparation est demandee lement differentes, soumises a des prescriptions differentes;
soit la consequence de ce fait delictueux;
Que, dans· ce cas, c'est la prescription
Mais attendu que, pour que cette action
soit recevable, les articles 3 et 4 de la loi la plus longue au point de vue repressif
du 17 avril 1878 ne requierent ni que le qui doit regler le sort de l'action civile,
dommage dont la reparation est deman- soit en l'espece la prescription relative·
dee ait ete cause par chacun des elements aux infractions au Code de la route;
de !'infraction, ni que I'existence de ce
D'oil il suit que le moyen manque en
dommage soit l'un des elements de ]'in- droit;
fraction;
0. Quant a la decision rendue sur l'acAttendu que cette action en dommages- tion civile exercee contre le demandeur
inter~ts, bien que portee devant la juriVen:
diction repressive, est une action purement civile dont le fondement legal reside
Attendu que cette decision ne statue
dans I' article 1382 du Code civil; qu'en pas sur une contestation relative a la
vertu de cette disposition, la personne le- competence et n'est pas definitive au sens
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de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Que le pourvoi n'est done pas :i·ecevable;
II. Sur le pourvoi du demandeur, partie
-civile, contre Goovaerts :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
.de la procedure auxquelles la cour peut
avoir egard que le pourvoi a ete notifie a
la partie contre laquelle il est dirige;
Par ces motifs, re,iette ... ; condamne le
-demandeur aux frais.

Pn3s.
Rapp. M. Richard. - Conal. en pm·tie cont. M. Depel·chin, avocat general.
Du 13 fevrier 1961. -

2e ch. -

M. Giroul, president. -

que, saisie, par des conclusions regulierement deposees, du moyen de defense consistant a soutenir que le conducteur Laine
devait ceder le passage au demandeur,
qui Mneficiait de la priorite en vertu de
l'article 16 du reglement, la cour d'appel
n'a pas reconnu la priorite de passage du
demandeur et ce, d'urie part, en invoquant des motifs qui violent !edit article ·16, et, d'autre part, sans repondre
aux moyens developpes par le demandeur
dans ses conclusions et soutenant que la
voie· publique empruntee par celui;ci a ete
amenagee pour la circulation des vehicules en general et que les tramways ne
traversent pas le rond-point sur siege special :
Sur la w·emiere branche :

2" cu. -

13 fevrier 1961.

ROULAGE. - CONDUCTEUR JOUISSANT DE LA
PRIORI'.ru1; DE PASSAGE. - NON DISPENSE DE
PRENDRE DES .1\IESURES DE PRUDENCE.

Le cond1tcteur q1ti jo1tit ae la p1·iorite de
passage su1· la voie pnbliqne n'est point,
par la, (lispense. de p1·endre les nws1t1·es
ae prudence imposees pa1· les circonstances pmtr eviter une collision (1).
(HANNOT, C. FEDERJI.TlON DES .1\lUTUALiTES
NEUTRES DE BELGIQUE ET AUTRES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 mai 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
I. Sur le pourvoi du 4 juin 1960 visant
la decision :
A. Rendue sur l'action publique exercee
contre le demandeur :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418, 4~!0 c1u
Code penal et 16 de l'arrete royal du
.S avril 1954 portant reglement general sur
la police de la circulation routiere, en ce

(1) Cass., 24 octobre 1960, s,.pm, p. 197.

Attendu que le demandeur etait poursuivi pour avoir, par defaut de prevoyance on de precaution, involontairement cause des blessures a autrui;
·
Attendu que l'arret entrepris decide,
par adoption des motifs· du premier juge,
que meme s'il fallait adniettre que le demandeur jouissait en l'espece de la priorite de passage en vertu de l'ai·ticle 16
du Code de la route, encore y aurait-il
lieu de corisiderer qu'en raison de la nature des lieux et de la vitesse « nettement Jl excessive a laquelle roulait le vehicule conduit par le demandeur, celui-ci
ne pouvait necessairement etre aper(;u que
trop tard par Laine et qu'il ne pourrait
etre fait grief a ce dernier d'avoir commence sa manceuvre alm·s qu'aucun autre
usager n' etait encore visible;
Attendu qu'adoptant ces motifs, la cour
cl'appel, • apres avoir rejete le moyen de
defense oppose par le demandeur et deduit de ce qu'il aurait ete creancier de
prim·ite, en conclut que << le soutenement
dn demandeur est contraire aux obligations derivant du Code du roulage, comme
des regles elementaires de prudence )) ;
Attendu que cette derniere constatation
su:ffit a justifier legalement le dispositif
de l'arret attaque; qu'en effet, l'usager
de la voie publique qui jouit de la priorite de passage n'est point dispense de
!'obligation de prendre les· mesures de
precaution commandees par les circonstances;
Sur la seconde branche
Attendu qu'en cette branche le moyen,
fut-il foncle, laisserait le dispositif justi-
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fie- en raison de la constatation ci-dessus,
non attaquee par le pourvoi;
D'ou il suit que le moyen n'est' pas recevable, 3.: defaut d'inter~t;
Et attel),du·. ,q11~ )es.formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obs,ervees et que la decision est conforme a la loi;
B. Rendue sur les actions civiles de la
Federation des mutualistes neutres de
Belgique, de l'Etat belge (Ministre des
travau:l): publics) et de l'Union des mutualites socialistes de Belgique, ainsi que sur
!'intervention de la societe anonyme d'assurance Themis :

Attendu que le demandeur ne souleve
aucun moyen special;
II. Sur le pourvoi du 8 juin 1960 visant
la decision rendue sur .l'action civile du
demandeur contre le defendeur Laine :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
de la procedure auxquelles -la cour pent
a voir egard que le demandeur, partie civile, a notifie son pourvoi a la partie contre laquelle il est dirige; que le pourvoi,
des lors, n'est pas Tecevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne le demandeur aux frais.
Du 13 fevrier 1961. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. ~ Rapp. M. Louveaux. ~
Oonel. eonf. M. Depelchin, avocat ·general. - Pl. M. Pinget (du barreau d'appel
de Bruxelles).

2e

CH. -

13 fev:der 1961.

1° MOTIFS DES ;TUGEMENTS ET ARHETS. ~ MATii!:m;; REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS D'APPEL CRITIQUANT LES :r.IOTIFS DU
PREMIER JUGE.- JUGE D'APPEL NON 'l'ENU DE
REPONDRE A CES CONCLUSIONS, S'II, NE REPREND PAS LES· MOTIFS CRITIQUES.

2° ROULAGE. ~ CODE DE LA ROUTE, AR·riCLE 18. - OBLIGATION POUR LES USAGERS DE
DEOAGER LA VOlE FERREE ET DE S'EI'! ECARTER
A L' APPROCHE D'UI'! V~HICULE SUR R{IILS. 001'/DITIOI'!S D' APPLibATION.

Jo En matiere repressive, le juge d'appel
qui ne t·eprend pas les motifs rlu premier juge, m·itiques par les conclusions
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d'·une partie, n'est pas tenu de t·epondre
conclusions, mente s'il eonfir·me l,e
d·ispositif du jugement a quo (1).

a ces

2° L'obligat-ion, po!tr to!tt !tsager, de degager la voie terree et de s'en ecarter
d'!tn vehicule SU1' 1'ails qui
y cirmile, · ex·iste meme - si le vehioule
s'est arrete, poitrvit que ·l'usager ·puis'se
prevoir qu'il va se·remettre en marche (2). (Code de la route, art. 18.)
·

a !'approche

(RONCOLETTA,

c:,

-JANSSENS

ET

SOCIE·rE

ANO-

NYME TRAJI-IWAYS. jli;LECTRIQUES DU PAYS
CHARLEROI -ET

DE

EX~'ENSIONS.)

ARRft•r.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 10 juin 1960 par le tribunal correctionnel de ·Charleroi, statuant en degre
d'appel;
. Sur le vremier moyen pris de la violation des articles' 9'f de la Constitution; 1 3,
4 de la loi du 17 avril 1878 conteiiant le
titre preliminaire du Code de vrocedure
penale, 1382 et 1383 du Code civil, en ce
'que le tribunal correctionnel confirme les
disvositions tant penales que civiles du
jugement rendu par le tribunal de police.
sans repondre aux conclusions prises par
le demandeur qui reprochait a ce jugement de s'etre contredit en a:ffirmant,
d'une part, « que l'usager ne doit pas la
priorite a un tram arr~te ll et, d'autre
part, « qu'il Ia doit a partir du moment
oil ce tram se remet en marche ll :
Attendu que· ie jugement attaque fonde
la conclamnation sur des motifs qui lui
sont propres et non sur ceux du jugement
dont appel;
Qu'il ne devait des lors pas rencontrer
les griefs formules par le demandeur contre Ies motifs du premier juge;
Que le moyen ue pent ~tre accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 18 du reglement general sur
Ia police de la circulation routiere et 97
de la Constitution : 1° en ce que le jugement attaque decide que, bien qu'il fftt a
l'arret, le tramway jouissait de la prio(1) Cass., 16 fevrier 1959 (Bull. et' PAsrc., ,
1959, I, 607); 25 avril 1960 (ibid., 1960, I, 993).
(2) Cons. cass., 14; octo)Jre 1957 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 132).
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rite, alors ,que !'article 18 de ce reglement
:n'accorde la pri01·ite qu'aux vehicules
sur rails qui circulent; 2° en ce que le
jugement met a charge du demandeur
toute Ia responsabilite, sans repondre aux
·COnclusions l'egulierement prises par le
·demandeur qui faisait valoir que la priorite dont les tramways jouissent ne dispense pas leur conducteur de prendre
toutes les mesures de prudence dictees
par les circonstances; qu'en l'espece, le
·defendeur devait voir le demandeur a une
·distance de 20 a 30 metres, roulant a une
vitesse de 50 kilometl,es a l'heure; que,
.des lors, mllme s·'il jouissait de la priorite,
le defendeur n'avait pas le droit de mettre son vehicule en mouvement
Sur la premiere branche :
Attendu que, pour autant que l'usager
puisse prevoir qu'un vehicule sur rails. va
se remettre en marche, !'obligation prevue par l'article 18 du reglement general
.sur la police de la circulation routiere
existe meme si ce vehicule sur rails s'est
arrllte;
Attendu que le jugement constate que
le tramway, arrete a un arret fixe, etait
« parfaitement visible a cet endroit de
tous les usagers venant de Gilly>>, que,
·dans ce carrefour, le trafic est intense, et
releve que le defendeur ne pouvait pas
« attendre avant de se remettre en marche que soit passe avant lui tout vehi.cule qui se trouve lateralement a une distance d'une trentaine de metres));
Que de ces constatations le jugement
a pu Iegalement cleduire que le defendeur
n'avait pas commis !'infraction a lui reprochee et que c'est le demandeur qui,
voyant le tramway a l'arret, aurait dil
prendre toutes les precautions utiles pour
eviter un accident;
'
Sur la seconde branche
Attendu que Ie motif du jugement rappele ci-dessus et relatif a la remise en
marche du tramway par Janssens, et la
.consideration que, dans ces conditions,
c'est au conducteur du vehicule qui se
trouve (( lateralement )) a prendre, des
!'instant ou il voit un tramway momentanement a l'arret, toutes precautions utiles constituent nne reponse adequate aux
·conclusions du demandeur;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fi•ais.
Du 13 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. Depelchin, avocat general.
Pl. M. Van Ryn.

2"

CH. -

13 fevrier 1961.

CASSATION. - COMPE'£ENOE. - MATIERE
U:f:PRESSIVE. - ERREUR MAT.Ii:RIELLE DANS
LA DECISION ATTAQU<EE. - POUVOIR DE LA
OOUR DE LA RECTIFIER.

La com· a, pottr !'appreciation d'un rnoyen
de cassation, le pmvvoir de 1·eotijier ttne
erreur rnaterielle de la· decision attaq'ttee, aont l'eviaence apparait au contexte de celle-ei (1).
(MENDOZA-RAMIREZ,

C.

GILLET ET DUS.)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre
cl'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee a charge du demandeur :

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
163 du Code d'instl'uction criminelle, en
ce que le tribunal correctionnel a confirme
la decision du tribunal de police et a condamne le demandeur et deux prevenus du
chef de coups et blessures ·. volontaires,
alors que, dans ses motifs, le jugement
constate que « les prevenus ont commis le
delit de coups et blessures involontaires »; que cette contradiction entre les
motifs et le dispositif equivaut a l'absence de motifs :
Attendu que dans le motif critique par
le moyen le mot << involontaires » resulte
d'une erreur materielle qu'il appartient a
la cour de rectifier; que le contexte de(1) Cass., 28 novembre et 19 decembre 1960,
snpm, p. 338 et 437.
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montre que le tribunal correctionnel a
entendu dire que la prevention de coups
et blessures volontaires mise a charge du
demandeur et des autres prevenus etait
etablie;
Que la contradiction alleguee n'existe
done point;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
163 du Code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement attaque n'a pas repondu aux conclusions du demandeur qui
soutenait qu'il y avait lieu d'ecarter la
deposition d'un temoin, le sieur Ledent,
parce qu'il resultait d'un autre temoignage que Ledent etait dans l'impossibilite de dire ce qui s'etait passe au debut
de la scene de coups :
Attendu qu'en relevant « que rien dans
le dossier ne permet de suspecter son temoignage (le temoignage de Ledent) ll, le
jugement donne la raison qui a determine
le tribunal correctionnel a retenir le temoignage que Mendoza demanclait d'ecarter;
Qu'ainsi, le jugement repond d'une maniere adequate au moyen qui etait propose par le demandeur;
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 a la loi ;
IL En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du demandeur :
Attendu que le jugement attaque ne
statue pas sur une contestation de competence;
Que, confirmant le jugement rendu par
le tribunal de police, il se borne a ordonner une expertise et a allouer des indemnites provisionnelles; qu'il n'est pas definitif au sens de l'article 416 du Code
d'instruction criminelle;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
troisieme moyen, qui ne concerne que Ia
decision rendue sur l'action civile, rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du .13 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. ---:- Rapp. M. Polet. - Ooncl.

cont. M. Depelchin, avocat general. -Pl ..
M. J. Massaux (du barreau de Verviers) ..

13 fevrier 1961.
ROULAGEJ. - VITESSE. - CODE DE LA.
ROUTE DU 8 AVRIL 1954, ARTICLE 26-2. -·
FREINAGE SOUDAIN. - lNFRAC'riON. - CoN-DITIONS.

L'article ~-2 dtt Oode de la route au·
8 avril 1954 n'·interd·isait d'e-mpeche1· la
·marche nor-male des aut-res condttcteu1·s·
par tm t1·einage so·udain que si ce trei-na.Qe n'etait pa-s emige pa1· des 1·aisons:
de sectt1·ite (1).

(PEETERS E'l' CATTOOR, C. VANDERHAEGHE ET'
SOCrETJi: DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI-MI'l'EE '!'R-AN SPORTS BRUVIER.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 juin 19()0 par la cour d'appel de·
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la viola-tion des articles 418, 420 du Code penal,.
26-1 et 2 du reglement general sur Ia police de Ia circulation routiere annexe a
l'arrete royal du 10 decembre 1958 portant
modification et mise a jour du reglement
general sur la police de la circulation routiere, 1382, 1383 du Code civil, 3, 4 de la
Ioi du 17 avril 1878 contenant Ie titre preliminaire du Code de procedure penale, et
97 de la Constitution, en ce que !'arret
attaque a condamne Ie demandeur a nne
peine de 100 francs d'amende pour coups
et blessures involontaires et, a pres a voiracquitte le sieur Vanderhaeghe de !'infraction mise a sa charge, a declare que
la cour etait incompetente pour connaitrede !'action civile dirigee contre celui-ci
par les demandeurs, au seul motif qu~

(1) Cette disposition a ete reprise dans ]e.
Code de Ia route du 10 decembre 195'8.
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rien ne pouvait faire prevoir a Vanderhaeghe que Peeters, qui venait de le depasser et s'etait rabattu vers la droite,
.allait s'arreter subitement devant lui,
alors que le fait que Peeters, apres avoir
depasse Vanclerhaeghe et s'etre rabattn
vers la clroite, se soit arrete clevant ledit
Vanderhaeghe ne pronve nnllement que
!'infraction mise a sa charge est etablie,
ni, en particulier, que Peeters a effectue
un freinage sondain non exige par des
raisons de securite, et qu'en statuant
eo=e ils le font, les jnges d'appel ne repondent pas de maniere adequate aux
eonclusions regulierement prises par les
·demancleurs, qui y sontenaient notamment que, meme a supposer etablie lit soudainete du freinage effectue par Peeters,
encore cette soudainete n'excluait-elle pas
toute faute clans le chef de Vanderhaeghe,
que la soudainete de l'arret cl'un vellicule
est un evenement qui pent toujours se
produire et dont cloit teliir compte l'usager qui suit, dans l'appreciation de l'intervalle a maintenir entre. lui et le vehicule qui precede, qu'un freinage etait
d'autant plus previsible qu'a cet endroit
la route traverse une agglomeration,
{:jU'en l'occurrence, il e{lt ete possible a
Vanderhaeghe de laisser entre la 4 chevaux de Peeters et son camion un espace
superieur a la quinzaine de metres notoirement insu;ffisante pour permettre l'arret d'un vehicule roulant a 60 kilometres
a l'heure, qu'en l'occurrence le freinage
de Peeters n'a pu presenter un caractere
de soudainete, ayant ete opere a l'aide
du frein a main, qui n'actionne que les
roues arriere et a, de ce fait, une e:fficadte inferieure au moins de moitie au
frein a pied, que les pneus avant de la
voiture de Peeters ne presentaient plus
.guere d'aclherence, que le freinage litigieux n'a, cl'ailleurs, laisse aucune trace
sur la chaussee pourtant se~he, qu'un tres
fort ralentissement ne rentre pas clans la
definition stricte clu freinage soudain,
que l'acciclent etait clll au fait que Vanderhaeghe suivait la voiture de Peeters a
une distance inferieure a ses possibilites
de freinage et a l'attention qu'il portait
a la route, et, enfin, dema'hclaient aux
juges d'appel de constater, en fait, que le
vehicule de Vanclerhaeghe suivait depuis
une centaine de metres le vehicule de
Peeters a l'allure de GO kilometres a
l'heure, et a une distance d'une quinzaine
de metres, et que Peeters a opere un rae
lentissement a l'aide de son frein a main

et que ses pneus presentaient un coefficient d'usure de 80 a 90 p. c. :
.
Attendu que le demandeur Peeters et le
defendeur Vanderhaeghe ont ete poursnivis tons deux du chef de coups ou blessures involontaires;
Attendu que l'arret se borne a constater que « rien ne pouvait... faire prevoir
iL Vanderhaeghe que Peeters, qui venait
de le depasser et s'etait rabattu vei·s la
droite, allait s'arreter brusquement clevant lui));
Que, par cette seule constatation, l'arret entend justifier et la con<lamnation du
demandeur sur l'action publique et sur
l'action civile de la detenderesse, et l'acquittement du defendeur Vanderhaeghe
ainsi que, par voie de consequence, la decision d'incompetence rendue sur l'action
civile des demandeurs contre les defendeurs;
Attendu, d'une part, que l'article 26-2
du Code de la route du 8 avril 1954, en
vigueur a la elate des faits, comme !'article 26-2 du reglement annexe a l'arrete
royal clu 10 decembre 1958, indique par erreur au moyen, n'erigeait en infraction
le fait d'empecher la marche normale des
autres conducteurs par un freinage souclain que si ce freinage n'etait pas exige
par des raisons de secm·ite;
Qu'a defaut de relever, soit que cette
circonstance etait realisee en l'espece,
soit que l'arr~t brusque de Peeters avait
constitue dans le chef de celui-ci un clefaut de prevoyance ou de precaution en
raison de quelque autre circonstance, la
cour d'appel n'a pas legalement justifie
la con damnation du demandeur ;
Attenclu, d'aut:re part, que la constatation de l'arret ci-dessus reproduite ne repond pas aux conclusions par lesquelles
les demandeurs, a l'appui des actions
exercees par eux contre les defendeurs,
reprochaient a Vanderhaeghe d'avoir
suivi la voiture de Peeters a une distance
« inferieure a ses possibilites de freinage >J;
D'ou il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il statue sur les actions
exercees contre les defendeurs par le ministere public; ordonne que mention du
present arrM sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la cour d'appel de Liege.

OOUR DE CASSATION
Du 13 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Van Ryn.

2e cH. -

13 fevrier 1961.

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATiERE REPRESSIVE. - lNTERPrul:TATION D'UN
PRocES-VERBAL PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRETATION CONCILIABLE .AVEC LES TERMES
DU PROcE:S-VERBAL. - POINT DE VIOLA1'ION DE
LA FOI DUE A CET ACTE.
N e v-iola pas la toi due awn aetas le jnge
du fond q~£i donne d'un proces-verbal
contenant los declarations d'un temoin
uno interpreta~Ion conciliable avec les
termes de ces declarations (1). (Code

civil, art. 1319 et 1320.)
(BOOGAERTS, C. JULIEN ET COCHIN.)
ARRftT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;'
'
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque ne repond pas aux
conclusions du demandeur qui soutenait
devimt la cour d'appel : 1 o que le temoin
Julien avait declare qu'il n'avait vu aucune manoouvre du camion, qu'il ne
l'avfiit aper!;u qu'a une distance de 20 metres, qu'a ce moment le camion etait immobilise sur la chaussee et que la partie
Civile roulait avec ses feux de croisement
a 80 ou 85 kilometres a l'heure; 2° {( que
dans !'hypothese erronee de la partie civile - manoouvre brusque vers la gauche
coupant la route a Cochin - les phares
du camion auraient du etre vus par la
partie civile ou par le temoin Julien avant
le mouvement brusque vers la gauche »,
alors que ces arguments avaient une importance capitale puisqu'ils demontraient

(1) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1123).
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que le demandeur avait effectue la manoouvre Iors de l'arrivee du vehicule conduit par la partie civile et qu'il avait
deja vire a gauche avant d'entrer dans le·
champ de visibilite de la voiture conduite·
par celle-ci :
Attendu que, suivant le demandeur, la.
portee des conclusions visees au moyen_
etait de demontrer qu'il avait completement termine sa manmuvre lorsque le defendeur Oochin l'a aper!;u;
Attendu que l'arret attaque releve qu'H
resulte de la declaration d'un temoin, le·
sieur Bosmans, « que le prevenu effectuait
sa manoouvre lors de l'arrivee de la partie·
civile Oochin, qu'il aurait du ceder le
passage a celle-ci >J, et que, pour justifier·
la decision rendue sur ·les actions civiles,
l'arret precise qu'<< aucune faute n'est a
retenir a charge de Cochin qui s'est
trouve devant un obstacle imprevisible
constitue par le long vehicule du prevenu:
occupant la presque totalite de la route
a grande circulation... que !'utilisation
des phares de croisement au moment de·
!'accident est sans relation causale avec·
celui-ci... que le prevenu est seul respon-·
sable de !'accident et de ses consequen-·
ces dommageables >> ;
Attendu que l'arret rencontre ainsi,.
d'une maniere adequate, la defense qui
etait proposee par le demandeur;
Que la cour d'appel n'etait pas tenue de
repo'ndre, en outre, a chacun des argu-ments· invoques par le demandeur pour·
justifier cette defense, mais qui ne constituaient pas des moyens distincts ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris de la violaWin des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, en ce que l'arret attaque meconnait
la force probante du proci~s-verbal n° 2149·
du 24 decembre 1958 de la brigade de gendarmerie de Genappe en decidant qu'il resulte de la declaration de Bosmans << que
le preYenu effectuait sa manoouvre lors de
l'arrivee de la partie civile Cochin )), ici
defendeur, alm·s que, suivant le proces-verbal, le temoin Bosmans s'est exprime
en cel:l termes : « Boogaerts a effectue sa
maumuvre un pen trop tot et s'est mis en
oblique sur la voie axiale. A ce moment,
j'ai remarque une voiture automobile ar-rivant de Bruxelles et a une vitesse d'environ 80 kilometres .a l'heure )} ; qu'il resulte de cette declaration que la manam--
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vre du demandeur etait completement
terminee au moment ou le temoin l'a
.aperc;u :

I
.·

lLAMBERT E'l' REGIE DES TELEGRAPHES
ET TELEPHONES, C. PANlDIS.)

ARR~T.
Attenclu qu'en decidant «que le deman·deur a effectue sa manoouvre lors de l'arLA COUR; - Vu le jugement attaque,
rivee du defendeur Cochin ll, les juges du
fond n'ont pas donne de l'acte qui con- rendu le 17 juin 1960 par le tribunal cor:state la declaration de Bosmans nne in- rectionnel de Charleroi, statuant en degre
d'appel;
terpretation inconciliable avec ses termes;
que, des lors, ils en out souverainement
A.. Sur le pourvoi de Lambert, agissant
.apprecie la portee;
comme prevenu :
Que le moyen n'est pas.recevable;·
Et attendu que, en ce qui concerne la
Sur le moyen pris de la violation des
decision rendue sur l'action publique, les articles 418, 420 du Code penal, 1382 du
formalites substantielles ou prescrites a Code civil, 22-2-b du reglement general
peine cle nullite ont ete observees et que . sur la police de la circulation routiere et
la decision est conforme a la loi;
97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque decide que le demandeur a
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
commis nne faute en effectuant un depasdemandeur aux frais.
sement dans un carrefour ou les voies
Du 13 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres. sont d'egale importance, sans examiner si
.M. Bayot, conseiller faisant fonctions de le demandeur ne beneficiait pas de la
president. - Rapp. M. Polet. - Oonol. priorite de passage par rapport aux conconf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. ducteurs· qui circulaient sur toutes les
voies debouchant dans ledit carrefour,
.M. Vertessen (du barreau de Louvain).
alors que, aux termes de l'article 22-2-b
du reglement, le dei)assement est interdit
lJendant le franchissement d'un carrefour,
sauf lorsque la circulation y est reglee
par un agent qualifie ou par des signaux
2" cH. - 13 fevrier 1961.
lumineux de circulation, ou lorsque le
ROULAGEl. - DEPASSEMENT D'UN VJEHICULE conducteur beneficie de la i)riorite de !JUSATTELE OU D'UN vJi;HICULE A 'J'ROIS ROUES OU sage Dar rai)port a ceux qui circulent sur
PLUS PENDANT LE FRANCHISSEMENT D'UN CAR- toutes les voies debouchant dans le carrefour, et alors que, pour etre reguliere.REFOUR. - JUGEMENT DEClDANT QUE LE OONDUCTEUR DEPASSAN'r NE BENJEFICIAl'r PAS PE ment motivee, la decision devait preciser
LA PRIORITE DE PASSAGE PAR RAPPORT A la configuration du carrefour et le sens
·CEUX QUI CIRCULAl:E!iT SUR 'J'OUTES LES suivi par le demandeur :
Attendu que le demandeur a ete conVOlES DEBOUCHANT DANS LE CARREFOUR. DEDUISANT CETTE DECISION DE LA SEULE OON- damne du chef d'infraction aux artiS'J'ATATION QUE LES DEUX VOlES FORMAN'!' LE cles 418 et 420 du Code penal;
Attendu que le jugement attaque deCARREFOUR E'l'AIENT D'EGALE IMPOR'J'ANCE. clare que la faute commise par le demanlLIJEGALITE.
deur consiste a ne !)as a voir respecte les
No just-ijie pas legaloment sa decision sui- i)rescriptions de l'article 22-2-b du reglevant laqttelle 1tn oond1totmtr qtti a de- ment general sur la police de la circulapasse wn vehioulo attele ou un vehioul.e tion routiere ;
(i trois rmtes Olt pltts pendant le franAttendu que, d'apres cet article, le deoldssement d'un oarrefow· ne benefi- lJassement d'un vehicule a trois roues ou
oiait pas de la priorite de passage par plus est interdit pendant le franchisserapport (i oewx: q1ti oiroulaient sttr tou- ment d'un carrefour, sauf lorsque la cirtes les vo·ies debottohant dans le oarr·e- culation y est reglee par un agent qualiJmw, le j1tgement qui ded1tit oette deoi- fie ou i)ar des signaux lumineux de circu~ion de la seule oonstatation qtte les
lation ou lorsque le conducteur beneficie
.deux voies q1ti formaien t le oarretour de la priOI·ite de passage par rapport a
etaient « d'egale impor·tanoe ll. (Code de ceux qui circulent sur toutes les voies dela route du 10 decembre 1958, arti- bouchant dans le carrefour;
Attendu que, Dour demontrer que le de-cle 22-2-b.)
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mandeur qui, suivant le jugement, anrait
·depasse pendant le franchissement d'un
·carrefour un vehicule ayant trois roues
ou plus, ne se trouvait pas dans un des
cas exceptionnels qui sont prevus par !'article 22-2-b, le tribunal correctionnel se
borne a indiquer (( qu'il resnlte des ren.seignements (constatations des verbalisants; cf. P.-V. police Jumet, Heigne, du
28 aout 1959) qu'an moment de !'accident
1a rue Sohier et la rue Courte etaient
d'egale importance, les disques de signalisation qui rendaient la rue Sohier prioritaire ayant ete enleves ensuite de truvanx et n'ayant pas encore ete replaces )) ;
Attendu qu'en relevant que les voies
·€taient « d'egale importance ll, le jugement constate que la priorite de passage,
.au carrefour desdites voies, etait reglee
par !'article 15, et non par !'article 16, du
reglement SUSYise;
Attendu que de la seule circonstance
que la priorite applicable est la prim·ite de
·droite il ne se deduit pas necessairement
que le conducteur qui circule sur l'une
·des voies ne teneficie pas .de la prim·ite
« par rapport a ceux qui circulent sur toutes les voies debouchant dans le carrefour ll;
Attendu, en effet, que le carrefour pent
.etre forme de deux voies publiques seulement, dont l'une ne se prolonge pas au
-dela; qu'en pareil cas le conducteur qui
circule sur l'autre voie et qui vient de
droite beneficie de la prim·ite par rapport
a celui qui circule sur la premiere·; que,
celle-ci etant la seule autre voie debouchant dans le carrefour, la derniere des
trois exceptions prevues par !'article 22-2-b du reglement se trouverait ainsi.
realisee;
Attendu que le jugement n'a done pas
legalement justifie son dispositif;
Que le moyen est fonde;
B. Sur le pourvoi de Lambert, agissant
comme partie civile :
Attendu qu'il ne resulte pas des· pieces
de la procedure auxquelles la cour peut
avoir egard que le pourvoi du demandeur,
agissant en qualite de partie civile, a ete
notifie a Panidis;
0. Sur le pourvoi de la Regie des telegraphes et telephones :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
de la procedure auxquelles la cour pent
avoir egard que le pourvoi de la demanderesse, partie civile, a ete notifie a Panidis;
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Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en taut senlement qu'il a condamne le demandeur a nne peine et a
nne partie des frais de !'action publique;
rejette le pourvoi du demandeur pour le
surplus; rejette le pourvoi de la demancleresse; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne Lambert au tiers des frais, la Regie des telegraphes et telephones au tiers des frais
et laisse le tiers restant a charge de
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal correctionnel de Mons,
siegeant en degre d'appel.
Du 13 fevriet' 1961. - 2° ch. - PnJs.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Conal .
cont. M. Depelchin, -avocat general. - Pl.
l\L de Stexhe (du barreau de Charleroi).

2°

CH. ~

13 fevrier 1961.

JUGEMEN'l'S ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - JnciUT DE CONCLUSIONS. ECRI'l' VISE PAR LE PRESIDENT DU SIEGE. PAS D'OBLIGATION DE CONSTATER EN OUTRE
QUE L'EcRrl' A ETE VU PAR CHACUN DES JUGES.

Attaune disposition legale ne presarit de
aonstater qu'ttn earit de aonal·usions depose ,en rnatiere 1"ep1·essive et vise par
le president dtt siege a ete mt par chamtn des jttges qu·i ont partiaipe au jugernent (1).
(MOFFROID, C. WILLAERT.)
j\RRt1h.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 septembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur !'action publique :
Sur le second moyen pris de ce que le
jugement attaque et les pieces de la proet'idure ne constatent pas que les juges
(1) Comp. l'arret suivant.
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ont vu les conclusions prises par la de-PAS D'OBLIGATION DE CONSTATER EN OUTRE
manderesse; qu'il resulte du jugement
DANS L'ARR.ET QUE L'lECRIT A ETE VU PAR·
que la demanderesse a ete entenclue clans
CHACUN DES JUGES.
ses moyens cle defense, du proces-verbal
de l'auclience qu'elle a depose cles conclu- 3° I.MPOTS SUR LES REVENUS. - REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL. COUR
sions et du visa appose sur ces concluD'APPEL DEVANT RECHERCHER, MEME D'OFsions que le president les a vnes, mais
FICE, SI LA COTISATION A ETE LEGALEMENT
qu'il n'apparait pas de ces documents que
El'ABLIE DANS LE DELAI EXTRAORDINAIRE D'IMle tribunal tout entier les ait vues egalePOSITION. COUR. D'ApPEL NON TENUE, EN
ment:
L'ABSENCE DE CONTESTATION, DE SE PRONONCER.
Attendu qu'aucune disposition legale
EXPRESSEMENT SUR CE'l'TE QUESTION.
n'impose aux magistrats et aux gr~ffiers
l'obligation de constater que les conclu- 4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Iusions des parties ont ete vues par chacun
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. des juges qui ont participe au jugement;
PROFITS DE i'OU'l'ES OCCUPATIONS LUCRA'riQue le moyen manque en droit;
VES. NoTION.
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont 5° MOYENS DE CASSATION. -·MATIERE
ete observees et que hi decision est conDES Il\<IPC\Ts DIRECTS. MOYEN M:liLANGE DE
forme a la loi;
FAI'l' ET Dk DROIT. MOYEt'l NON RECEVABLE.
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision renclue sur l'action civile :
Attendu que la demanderesse n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.

Du 13 fevrier 1961. - 2c ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - OoncL
cont. M. Depelchin, avocat general. - PZ.
M. J. Frere (du barreau de Charleroi).

Lorsqtt'iZ n3sttUe tant du proces-verbal
de l'audience qtte de l'arret attaqtte,
rendtt tJar la cottr d'ap1Jel stw le recours
du t'edevable contre la decision du di~·ectetw des contribtt'tions directes, q·u'un
ntpport a ete fait par l'un des conseillers a1iant assiste a totttes les audiences
de la cause et participe a l'arret, la airconstance qtte !'indication de celtti des
conseille1·s qtt'i a fait ce 1·appo1·t est difjBrente dans le proces-verbal d'attd,ience
et dans l'arret ne pe·ut donne1· ouvertttre a cassation (1).

1°

2° A'ucwne disposition legale ne p1·escrit

2e

CH. -

14 fevrier 1961.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- REcouRs DEVANT LACOUR D'APPEL. -RAPPORT.
PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ET ARThET
CONSTATANT QU'UN ;RAPPORT A ETE FAIT PAR
L'UN pES CONSEILLERS. INDICATIONS DIFFERENTES. DU CONSEILLER AYANT FAIT RAPPOltT •. IRREGliLARITE NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION.

2°

JUGEMENTS
TIERE DES

ET

IMPC\TS

ARRETS .. -

DIRECTS.

-

MA-

]JCRIT

DE

coNCLUSIONs. :)TICRIT DE CONCLusioNs VISE
PAR LE PRESIDENT DU SIEGE. PROCESVERBAL

D' AUDIENCE

MENTIONNAN'T

QUE

CES

coNCLUSIONs ONT tr.E LUES ET D.Eros.EEs.

(1) Cons., en ,. matiere;. repressive, ;jcass.,
26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 1952, I, 625).
Comp. cass., 26 novembre 1957 (ibid., 1958, I,
324).

de constater dans l'.arret d'ttne com·
d'aptJel, statuant en matiere d'impat8
directs, qtt'ttn B.ctit de conclttsions, tJoriant le visa dtt pn3sident du siege et
dont la lectm·e et le depot sont menUonnes a'tt proces-Ve1·bal d'audience, a ete
mt pa1' chacmt des conseillers qui ont
particlpe (i l'arret (2).
So La cour d'apzJel, saisie d'um recou1·s

cont,re la decision du directetw des contribtttions et tenue de verifier, meme
d'ojfice, si la cotisation pottvait legale-'
ment etre etablie dans le delai ewtrao1·dinaire d'imi.wsition, ne doit cetJendant
pas, en l'absence de contestation soulevee paT les parties, se pmnoncer de
manieTe ewpresse .sttr cette qttest-ion (3).
(2)
(3)
1958,
1960,

Comp. l'arret precedent.
Cass,, 21 'i1ovembre 1957 (Bull, et PAsrc.;
I, 297); cons. cass., 11 fevrier 1960 (ibid.,
I, 685).

--I-[:__
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4° La tawe protessionnelle frappe les profits, qttelle que soit lettr de?Wmination,
·de to·ute oc-cupat·ion lucrative, c'est-iidi?"e d'un ensemble d'operations S1tffisamrnent frequentes et liees entre elles
pour constitltm- tme ctctivite continue et
habituelle, oe qtte le juge du fond apprecie sottVerainem.e-nt en fait (1).
.5o Est melange de fait et de droit, et partant non reoevable, le moyen qtti obliyeraU la oottr ci verifier et appTeoier des
elements de fait (2). (Constit., art. 95.)
(Plmun'rro-;r~m,

c.

E'l'AT BELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)

-LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 29 juin 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des· articles 97 de la Constitution, 25,
ii 1er 30 37 39 42 des lois relatives aux
impdts ~ur 'res 'revenus, co01·donnees par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 7,
10, 10bis, modifie par !'article 2 de la loi
du 26 juin 1957, et, pour autant que de besoin, 2 de la loi du 26 juin 1957, 11, 12 de
la loi du 6 septembre 1895, :J<er de la loi du
23 juillet 1953, 2, § 2, du decret sur la
presse du 20 juillet 1831, 110, 111, 470 du
Code de procedure civile et, pour autant
que de besoin, 22 de !'arrete royal n° 300
du 3o mars 1936, confirme par la loi du
4 mai. 1936, article unique, en ce que Tarret athique constate dans son dispositif
qu'il u ete rendu apres !'audition du rapport de M. le conseiller Caprasse, le proces-verbal d'audience du 1ll_ mai 1959 constatant par ailleurs que M. le president
Renard a ete entendu en son rapport,
alors que, premiere br-anche, si l'arret attuque a ete renclu sur le rapport de deux
rapporteurs ._successifs, M. le president
Renard et M. le conseillei· Caprasse, il a,
dans cette hypothese, viole !'article 110
du- Code de procedure civile, vise au
moyen, puisqu'aucune piece de la procedure ne constate l'accomplissement des
formalites substantielles prescrites a
peine de nullite par ledit article 110 prec
(1) Cass., 26 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 609).
(2) Cass., 11 et 31 octobre 1960, swpra, p. 151
et 230.
·
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voyant le remplacement du rapporteur, et
que, des lors, l'arret entrepris a viole
1o les dispositions visees au moyen et
specialenient les articles 110, 111 et 470
clu Code de procedure civile, 2° le droit
de la defense du demandeur en le privant
de la faculte, a lui reservee par !'article 111 du Code de procedure civile, de
remettre sur-le-champ au president de
simples notes enonciatives des faits sur
lesquels il· pretendrait que le rapport a
ete incomplet ou inexact, et qu'ainsi l'arret attaque a viole tant les articles 110,
111 et 470 du Code de procedure civile que
!'article 2, § 2, du decret du 20 juillet
11)31; alors que, seconde branche, s'il fallait admettre que les deux rapporteurs,
MM. le president' Renard et le conseiller
Caprasse, n'ont pas ete chacun entendus
en leur rapport, encore est-il que dans
cette hypothese la cour de cassation serait clans l'impossibilite, eu egard aux
motivations et enonciations contradictoires ou a tout le moins ambigues de l'arret entrepris et du proces-verbal d'audience clu 19 mai 1959, de constater si la
formalite, substantielle et prescrite a
peine de nullite, de l'audltion clu rapport
a ete accomplie et par qui ; que des lors
l'arret attaque a viole 1 o les dispositions
visees au moyen et speclalement les articles 110, 111 et 470 du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution, 2° le droit
de la defense du demandeur en le privant
de la faculte, a lui reservee par !'article 111 du Code de procedure civile,_ de
remettre au president de simples notes
enonciatives de faits, et qu'ainsi l'arret
attaque a viole tant les articles 110, specialement 111 et 470 du Code de procedure
civile que !'article 2, § 2, du decret du
20 juillet 1831 :
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux des audiences consacrees par la cour
d'appel a !'instruction et au jugement de
la cause que : 1° a !'audience du 19 mai
1959, M. le president Renard a ete entendu en son rapport, les mandataires des
parties ont lu et depose des conclusions,
leurs conseils ont ete entendus en leurs·
moyens, la cour d'appel a clos les debats,
ordonne la communication de la cause au
ministere public pour avis et fixe jour a
cette fin au 2 juin 1959; 2° a !'audience
du 2 juin 1959, le -ministere public a ete
entendu en son avis et la cour d'appel,
tenant la cause en delibere, a remis la
prononciation de son arret au 29 juin
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1959; go a !'audience du 29 juin 1959, la
cour d'appel a prononce l'arret;
Attendu qu'il resulte des mentions concordantes desdits proces-v~rbaux d'aurlience et de l'expeclition de l'arret attaque que la cause a ete instruite et jugee
alors qu'etaient presents MlVI. Renard,
president, Caprasse et Capelle, conseillers, Blondiaux, substitut du procureur
general, et Close, grelffier;
Attendu que, si l'expedition de l'arret
porte que :NI. le conseiller Caprasse a ete
entendu en son rapport, tanclis que le
proces-verbal de !'audience du 19 mai 1959
indique que J\L le president Renard a ete
entendu en son rapport, il resulte toutefois des mentions concordantes desdits
actes qu'un seul rapport a ete fait en la
cause;
Attendu qu'il est indifferent, taut pour
le respect des droits de la defense que
pour le contr6le de la regularite de la
procedure, que .ce rapport unique ait ete
fait ~oit par le president Renard, soit par
le conseiller Caprasse;
Qu'il s'ensuit qu'en sa premiere branche le moyen manque en fait et qu'en sa
seconde branche il manque pour partie en
fait et pour le surplus il n'est pas recevable, a defaut d'interet;

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
~'i, § 1~r, go, g7, 39, 42 des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees
par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
7, 10, 10b'is, 11 et 12 de la loi du 6 septembre 18!J5, 1er de la loi du 2g juillet 195g,
1319, 1g20 et 1g22 llu Code civil, 141 du
Code de procedure civile et 2, § 2, du decret du 20 juillet 1831, en ce que ni l'arret
entrepris ni aucune piece de la procedure
ne constate que les conclusions regulierement deposees par les parties out ete vues
par la cour cl'appel, en ce que, des lors,
l'arret attaque 1° n'est pas legalement
motive et viole par la specialement l'article 97 de la Constitution, 2° viole le
droit de defense clu clemandeur :
Attenclu qu'il resulte du proces-verbal
de !'audience tenue par la cour d'appel le
19 mai 1959 que les manclataires des parties y out lu et depose des conclusions ;
que celles-ci, aussi produites par le clemancleur en extraits certifies conformes
par le greffier de la cour cl'appel, portent
le visa clu president a la date du 19 mai
l!J59;
Attendu que ni pour motiver reguliere-

ment sa decision ni pour respecter le droit
de defense du demandeur, la cour d'appel n'etait tenue de constater dans sou
arret que lesdites conclusions avaient ete·
vues par chacun des jug·es qui out participe a !'arret;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 25,.
§ 1er, 3°, g7, g9, 42, 74, specialement ali-·
neas 1er et 2, des lois relatives aux imp6ts.
sur les revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent clu 15 janvier 1948, 30 de la loi
du 8 mars 1951 modifiant !'article 74 precite, 7, 10, 10b·is, 11, 12 de la loi du 6 septembre 1895, 1er de ia loi du 23 juillet 1!J5g,
37 a 40 de l'arrete royal clu 22 septembre
l!lg7 et 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la
comptabilite de l'Etat, en ce que l'arret
entrepris n'a pas examine s'il y avait ou
non forclusion concernant la reclamation
ou le rappel de l'imp6t litigieux, et en ce
que la cour d'appel de Liege se trouvait
dans l'impossibilite la plus absolue, eu_
egard aux dossiers qui lui furent soumis,
d'examiner s'il y avait ou non forclusion.
et, dans l'aiffirmative, d'exciper de cette
forclusion concernant la reclamation Ol'L
le rappel de l'imp6t litigieux, puisque
aussi bien aucun avertissement-extrait de
r6le relatif a !'operation litigieuse ne fut
soumis a la cour d'appel, que, de la sorte,
celle-ci ignorait tant la elate de l'executoire du r6le que la date d'envoi de l'aververtissement-extrait de r6le et, partant,
se trouvait ·clans l'impossibilite de dire
si la confection du r6le et son executoire
avaient encore ete faits dans les delais
prescrits a peine cle forclusion, alors que
la forclusion est un moyen d'ordre public
et doit etre examinee et au besoin soulevee en tout etat de cause par la cour
d'appel; que l'arret attaque n'est done
pas legalement motive sur ce point, et
que des lors l'arret attaque a viole les
dispositions visees au moyen et specialement !'article 74, alineas 1er et 2, des lois
co01·donnees relatives aux imp6ts sur les
revenus et 97 de la Constitution :
Attendu que, pour apprecier si les cotisations en litige avaient ete enr6lees dans
les delais legaux d'imposition, la cour
d'appel pouvait se fonder sur d'autres
elements que les avertissements-extraits
des r6les;
Attendu que, !'exception de forclusfon
n'ayant pas ete soulevee par les parties,
la cour d'appel n'etait point tenue de se
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prononcer expressement et de motiver sa
decision sur cette question;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
2o, § 1er, 3•, 37, 39, 42 des lois relatives
aux imputs sur les revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arret entrepris, constatant la
revente par le demandeur apres lotissement et pour la somme de 5.435.000 francs
d'une propriete de 115 Ha environ, sise
a Amonines et acquise par lui pour le
prix de 4.400.000 francs, a estime que lc
demandeur se livrait a ·nne veritable occupation lucrative visee par l'article 25,
§ 1er, 3°, des lois co01·donnees, et, partant,
que la taxation dont appel etait justifiee,
alors que l'arret entrepris releve que
!'operation litigieuse est la seule que le
demandeur ait jamais faite, et alors que
la notion legale d'occupation lucrative
implique un ensemble d'operations suffisamment frequentes pour constituer nne
activite continue et habituelle - ce qui
n'est pas le cas -, et que la taxe professionnelle ne frappe pas les profits resultant d'une ou plusieurs operations lucratives sans lien entre elles et considerees
isolement, al01·s qu'il s'agit manifestement de la gestion heureuse du patrimoine prive du demandeur, qui ne se ~·at
tache en rien aux quatre operations relevees dans l'arret entrepris, lesquelles ne
constituent que des commissions dont a
beneficie le demandeur en sa qualite de
courtier, et que, des lors, l'arret attaque
a meconnu la notion legale de !'occupation lucrative :
Attendu que l'arret constate que le demandeur a, de 1951 a 1~54, traite diverses
operations lucratives, qu'il enumere, et
que les profits que le demandeur en a retires ant ete soumis a la taxe professionnelle conformement a ses propres declara-·
tions; qu'il releve que «leur nombre et
l'interet pecuniaire qu'elles presentaient
pour !'interesse etablissent a suf!isance,
nonobstant les explications qu'il en donne,
qu'en dehors de sa situation a la Sucrerie
de Liers, il se livrait, en outre, a une veritable occupation lucrative relevant principalement de l'activite propre aux agents
immobiliers >> et que <<I' operation litigieuse participe indiscutablement du
meme caractere >> ; << que specialement, la
convention avenue le 20 juillet 1954 entre.
le requerant et le sieur Liegeois, a son
PASIC.,

1961. -

Jro

PARTIE.

1

sujet, etablit a l'evidence qu'elle fait l'objet d'un plan d'ensemble dont !'execution
(lotissement et revente par parcelles) devait s'echelonner sur un certain temps,
impliquait des tractations suivies avec les
amateurs et devait laisser a ses signataires d'appreciables profits; qu'en fait la
revente s'est faite en onze lots, le premier ayant ete vendu le 15 octobre 1954 et
le dernier le 7 janvier 1955 >>;
Attendu que la decision, admettant la
·legalite de !'imposition a la taxe professionnelle, en vertu de l'article 25, § 1er,
3°, des lois coordonnees relatives aux imputs sur les revenus, des profits retires
par le demandeur de !'operation immobiliere visee au moyen, se fonde sur une
appreciation souveraine par le juge des
elements de fait qu'il releve, d'ou il a pu
legalement deduire que les profits imposes
sont le produit, non d'une simple gestion
cl'un patrimoine prive, mais d'occupations
lucratives, c'est-a-dire d'un ensemble
d'operations suf!isamment frequentes et
liees entre elles pour constituer une activite continue et habituelle;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
25, § 1er, 3°, 37, 39, 42, specialement 26,
§ 1"r, alinea 2, des lois relatives aux imputs sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, et 1€r
de la loi du 28 mars 1955, en ce que le
directeur des contributions, dans sa decision du 25 juillet 1958 - decision dont
l'arret entrepris s'est approprie les attendus -, ayant reconnu que le demandeur
avait paye 200.000 francs de commission
au sieur Liegeojs pour l'aide apportee par
celui-ci dans la realisation du domaine
d'Amonines, a impute ces depenses deducti!Jles uniquement a l'exercice H56
sans faire aucunement la ventilation avec
l'exercice 1955, al01·s que les 200.000 francs
que constitue cette commission avaient
acquis nn caractere de dette ou de perte
liquide et certaine des la convention du
20 juillet 1!154 et certainement au 31 decembre 1954 :
Attendu que la contestation soulevee
dans le moyen n'a point ete soumise par
le demandeur au juge du fond;
Attendt1 que l'examen du soutenement
du demancleur obligerait la cour a verifier
et apprecier des elements de fait;
Que le moyen n'est des lors pas receva~
ble;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

le 23 juin 1959 par la cour d'appel de .Bruxelles;

Du 14 fevrier 1!J61. - 2" ch. - J:res.
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Beltjens (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.
·

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 13, specialement § 1er, des
lois relatives aux imp6ts sur les re,venus,
coordonnees par l'arrete du Hegent du
15 janvier 1948, remplace par l'article 1er
de la loi du 8 mars 1951, 1"'" et 4 des lois
relatives a la contribution nationale de
crise, co01·donnees par l'arrete du Hegent
clu 16 janvier 1948, modifies par l'article 33, §§ 1cr et 2, de la loi du 8 mars 1951,
34, specialement § 1""", de la susdite loi du
8 mars 1951, 1319, 1320 et 1322 du Code ci. vil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret a I declare mal foncle le recours clirige par le clemandeur contre la decision
rendue, le 10 fevrier 1956, par le directeur
des contributions directes de Bruxelles
(1r• direction) et en a deboute ledit demancleur, aux motifs que, s'il pent se concevoir clans des cas bien determines qu'un
proprietaire cl'une exploitation inclustrielle ou commerciale soit amene a laisser ses machines et objets mobiliers dont
il ne tire plus aucun profit, pendant quelque temps, clans l'immeuble et qu'une
remise ou moderation proportionnelle de
la contribution fonciere soit eventuellement accordee, la situation du demandeur
n'est en aucune fa!;on comparable a celle
clecrite ci-avant, puisqu'il s'agit d'un immeuble loue regulierement, pour lequel le
proprietaire n'a cesse de reclamer, comme
de droit, le montant des loyers, que la
circonstance de la faillite ne le depouille
pas de sa creance vis-a-vis du curateur,
qu'en accueillant la these du demandeur,
on introduirait, dans !'article 13, § 1er, 1o,
des lois co01·clonnees, la notion d'insolvabilite, qui n'a ete ni exprimee ni voulue par
le legislateur, et qu'il n'est, pour le surplus, nullement clemontre que le demandeur a accorde remise des loyers a son locataire insolvable ni a son curateur, alors
que, premiere branche, l'article 13, § 1•r,
des lois coorclonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, remplace par l'article l•r
de la loi du 8 mars 1951, dispose que remise ou moderation proportionnelle de la
contribution fonciere est accordee sur demaude du contribuable, notamment dans
le cas oil un immeuble bati, non meuble,
est reste totalement inoccupe et improductif de revenus pendant ,au moins cent
quatre-vingts jours dans le com;ant de
l'annee d'imposition; que la presence,
clans un immeuble a usage commercial ou

2• cH. -

14 fevrier 1961.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IMP&T SUR LES REVENUS DES PROPR:nE:l'ES FONCIERES. CIERE. -

REMISE DE LA CONTRIBUTION FONCoNDI'l'IONS.

2° POURVOI EN CASSATION. TIERE DES IMP6TS DIRECTS. -

MA-

FORME. -

DISPOSITIONS UEGALES VIOLEES. DISPOSITIONS DEVANT JilTRE INDIQ1JiEES AVEC PRECISION E'£
MOYENS.

EXACTITUDE

POUR

CHACUN

DES

a ?"e?nise totale
ou partieUe cle la cont?·ibution fonciere
dcms le cas o?i. 1tn immmtble bU.ti, non
me·ttble, est reste totalement inocmtpe et
improductif cle ?"even·tts pendant centq1tatTe-vingts ,io?trs a1t mains dans le
co?trant de l'annee cl'imposition, il ta·u.t
que ces conditions soient to1ttes ?"e1tnies (1). (Lois coordonnees relatives
aux imp&ts sur les revenus, art. 13,
§ 1er, 1 o, modi fie par la loi du 8 mars
1951; art. 1~r.)
2° Le po1trvo·i, en mat-iere d'impots directs, do it indiquer avec pnkision et
exactit1tde a1txq1teUes des disposit-ions
legales indiquees se rappoTte chamtn
des moyens, sans que les recherches de
la cmtr aient a y supplem· (2), (Lois du
6 septembre 1895, art. 14, et du 23 juillet 1953, art. 1•r.)
1° Pour qu'il y aU lie1t

(SERS11E, C. ETAT BELGE,
MINISTRE PES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
(1) Cass., 30 septembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 111).
(2) Cass., 3 janvier 1961, supra, p. 476.

------

-~~-

-

~::

:-:--1

--I_L-
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fndushiel, de machines, ustensiles ou effets mobiliers, abandonnes par les exploitants mais sans utilisation productive, ne
constitue pas une «occupation)) au sens
de cet article; que les circonstances que
le proprietaire de l'immeuble litigieux ri'a
cesse d'en reclamer les loyers, est titulaire d'une creance pour loyers a charge
de son locataire ou du curateur a la faillite de celui-ci, et ne leur a pas accorde
remise des loyers echus, ne suffisent pas a
etablir que les machines, ustensiles et effets mobiliers abandonnes dans cet immeuble ont eu nne utilisation productive
pendant au moins cent quatre-vingts jours .
dans l'annee d'imposition ni que l'immeuble lui-mi\me a ete productif de revenus
pendant au moins cent quatre-vingts jours
dans le courant de l'annee d'imposition,
et que, des lors, la cour d'appel ne pou~
vait decider, comme elle l'a fait, que les
conditions d'application dudit article 13
n'etaient pas reunies en l'espece (violation de toutes les dispositions indiquees) ;
seconde branche, en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel laisse incertain le
point de savoir si elle a decide que le demandeur ne pouvait obtenir la remise ou
moderation de la contribution fonciere et
de la contribution nationale de crise qu'il
sollicitait pour les exercices 1952 et 1953,
parce que, durant chacun de ces exercices, son immeuble n'etait pas reste totalement inoccupe pendant au moins cent
quatre-vingts jours, ou parce que durant
chacun de ces exercices il n'est pas reste
improductif de revenus, ou encore pout'
l'un et l'autre de ces motifs, et que cette
incertitude met la cour dans l'impossibilite de controler la legalite de la decision
qui lui est soumise (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Sur les deux branches reunies
Attendu qu'en vertu de !'article 13,
1•r, 1°, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenns, il n'y a lieu
a remise ou moderation proportionnelle
de la contribution fonciere que dans le
cas oil lin immeuble bilti, non meuble, est
reste totalement inoccupe et improductif
de revenus pendant au moins cent qnatrevingts jours dans le courant de l'annee
de !'imposition;
Attendu que l'arret releve, d'une part,
que .le demandeur, pour obtenir le benefice des exonerations accorclees par la disposition visee ci-dessus, fait valoir que
l'immeuble litigieux a ete lone en 1lJ47 a
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un locataire qui y a· installe une imprimerie, que ce dernier devait des arrieres de
!oyer, qu'il a ete declare en faillite le
9 fevrier 1952 et que le curateur a garde
dans les lieux du materiel et des machines du failli jusqu'au 21 septembre 1lJ53;
Qu'il releve, d'autre part, que le demandeur n'a cesse de .reclamer les montants echus du loyer, que la circonstance
de la faillite du locataire ne le depouille
aucunement de sa creance vis-a-vis du
curateur qui, en principe, doit porter en
compte au profit du bailleur les loyers
echeant pendant la periode oil il maintient les machines et objets mobiliers
dans le bien lone;
Attendu qu'il resulte sans ambiguite de
ces constatations que, si les loyers n'ont
pas ete payes aux echeances, l'immeuble
est demeure productif de revenus au
moins jusqu'au 21 septembre 1lJ53, puisque le demandeur a conserve contre le locataire et acquis contre le cnrateur de ce
dernier des creances certaines dont il n'a
point etabli le caractere irrecouvrable;
Attendu qu'aux termes de !'expose des
:inotifs de la loi clu 8 mars 1951, !'article 1•r de cette loi tend a rendre a l'impot
fancier son caractere forfaitaire;
Attendu, des lors, que la seule constat.ation par l'arrilt que l'immeuble donne
en location n'etait pas reste improductif
de revenus pendant au moins cent quatrevingts jom·s de chacune des annees d'imposition en litige, suffit a justifier legalement sa decision; d'oil il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut
etre accueilli;
Vu le second moyen, pris de la violation des articles 61, specialement § 3, dernier alinea, des lois relatives aux impOts
sur les revenus, co01·donnees par l'arri\te
du Regent du 15 janvier 1918, complete
par l'article 1•r de la loi clu 30 mai 1lJ49
instaurant des mesures exceptionnelles et
interpretatives en matiere d'impots directs, et modifie par !'article 2, specialement 2°, de la loi du 27 juillet 1953 instanrant des mesures en vue d'activer le
recouvrement des impots directs, 1319,
1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a declare non recevable la reclamation que le
demandeur avait formee, le 27 octobre
1952, contre la contribution fonciere et la
contribution nationale de crise de l'exercice 1lJ51, afferentes a l'immeuble sis a
Bruxelles, l'Ue de la Sen·ure, no 28, anx
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motifs qu'elle avait ete ilitroduite en dehors des delais prevus a !'article 61, § 3,
des lois coordonnees et que, si le demandeur avait soutenu que les reclamations
ulterieures, qui soulevaient la meme contestation, etaient valables pour l'exercice 1951, il n'avait pas, en conclusions,
maintenu ce moyen, qui etait d'ailleurs
sans fondement, le revenu cadastral de
chaque exercice devant etre considere isolement et constituant nne base imposable
distincte, alors que, comme le soutenait
le demandeur dans le recours qu'il avait
forme contre la decision du directeur 'des
contributions, les reclamations subsequentes, relatives aux exercices 1952, 1953 et
1954, etaient dirigees contre des impositions etablies sur les memes elements contestes - les elements justifiant remise ou
moderation d'impot foncier ·_ que ceux
de l'exercice 1951, qu'elles devaient des
lors valoir d'otffice pour les impositions de
ce dernier exercice, que dans ses conclusions d'appel le demandeur s'en referait
a justice quant aux impositions afferentes
a l'exercice 1951, ce qui n'equivalait pas
a renoncer a ce moyen, que l'a;ffirmation
que le revenu cadastral de chaque exercice doit etre considere isolement et constitue une base imposable distincte n'est
pas nne reponse adequate audit moyen et
ne suffit pas a justifier l'affirmation que
ce dernier etait sans fondement :
Sur la fin de non-recevoir opposee par
le defendeur et deduite de l'inobservation
de l'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, remplace par !'article 1•r de la loi
du 23 juillet 1953 :
Attendu qu'en un moyen unique mentionnant globalement la violation de dispositions legales diverses, le demandeur
invoque divers griefs dont le seul enonce
prouve que, etant distincts et sans rapport juridique entre eux, ils constituent
chacun un moyen; que la requete, hormis pour le premier grief, ne precise pas.
davantage laquelle des dispositions legales visees concerne chacun de ces moyens;
Attendu que, pour repondre aux exigences de l'article 14 precite, le pourvoi doit
indiquer avec precision et exactitude auxquelles des dispositions legales invoquees
se rapporte chacun des moyens, sans que
les recherches de la cour aient a y suppleer, a un moment oil, d'ailleurs, il n'appartiendrait plus a la partie defenderesse,
mal informee par l'insuffisance de la re-

quete, d'user utilement des droits que la
loi lui accorde ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir
est fondee, sauf en ce qui concerne le
premier grief, pris de la violation de
l'article 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus et
constituant un moyen distinct;
Sur ce moyen :
Attendu que l'arret decide que la reclamation du demandeur, afferente a la
cotisation a la contribution fonciere et a
la contribution nationale de crise de
l'exercice 1951 relative a l'immeuble dont
il precise la matrice cadastrale, a ete introduite en dehors des delais prevus par
l'article 61, § 3, des lois co01·donnees et
n'est pas recevable;
Attendu que le demandeur ne conteste
pas que cette reclamation a ete introduite
en dehors du delai prevu par l'article 61,
§ 3, alinea 2, desdites lois, mais fonde sa
pretention sur le dernier alinea dudit § 3;
Attendu que l'arret releve que la circonstance qu'est soulevee dans la reclamation tardive, afferente a la cotisation
de l'exercice 1951, la meme contestation
que proposent les reclamations recevables, relatives a des exercices ulterieurs,
n'empeche pas qu'il faut considerer isolement, pour chaque annee, le revenu cadastral qui chaque fois constitue une base
imposable distincte;
Attendu que, du libelle meme du moyen,
il resulte que les cotisations successives
contre lesquelles le demandeur dirige ses
reclamations frappent des revenus materiellement distincts, pour avoir ete realises pendant des a:nnees differentes;
Attendu qu'en raison de l'annualite de
l'impot foncier, ces cotisations sont sans
incidence les unes sur les autres et ne
constituent pas un ensemble unique d'impositions;
Qu'il s'ensuit que les conditions legales
d'application de !'article 61, § 3, dernier
alinea, des lois coordonnees ne se trouvent pas reunies ;
Que le moyen, dans la mesure limitee
oil. il est recevable, manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp, M. Richard. Ooncl. oonf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. earlier (du barreau d'appel de Bruxelles) et Fally.
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IM:POTS SUR LES REVENUS. -

CoN-

vENTION HOLLANDO-BELGE POUR EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS. SoCIE'llE HOLLANDAISE AYAN'.r EN BELGIQUE UN BUREAU CHARGE
DE LA LIQUIDA'l'ION DES •JPERATIONS RESULTANT DE LA CESSION DE SES INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES EN COURS D'EXPLOITA'l'ION. BUREAU POUVAN'.r CONSTUUER UN « ETABLISSEMEN'l' STABLE )) DON'l' LES REYENUS, PRODUITS EN BELGIQUE, Y SONT SOUMIS A LA
TAXE PROFESSIONNELLE.

Un bul-ean etabli en Belgiqne par ttne
societe hollandaise et charge de la liquidat-ion des operations 1·esttltant de la
cession de ses instttllations vndnstrielles
en cou1·s d'exploitation peut constittte1·,
att sens de l'article -~ de la convention
hollando-belge clu 20 tevrie1· 1933 approuvee pat· la loi dtt 2 juin 1934, ttn
« etablissement Stable ll dont les !·evenUS, prodttits en Belgique, y sont sottmis a la taxe protessionnelle.
(SOCIETJ1: ANONYME DE DROIT HOLLANDAIS << WA'l'ERLEIDING MAA'l'SCHAPPIJ

»,

EN LIQUIDA'£ION,

C. ETAT BELGE, MINIS'£RE DES FINANCES.)

LA COUH.; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Su.r le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret entrepris est ambigu et doit
des lors etre considere comme depourvu
de motifs, ses motifs ne permettant pas
de verifier si le rejet du recours est fonde
sur la consideration que le benefice resultant de la reprise des installations par
la ville de Louvain est ne en com·s d'exploitation de l'etablissement beige, soit
avant le 1•r janvier 1950, ou sur la consideration que ce benefice est taxable parce
que la demanderesse n'est entree en liquidation que le 14 fevrier 1951 :
Attendu que les elements sur lesquels
la cour d'appel s'est fondee pour rejeter
le recours exerce par le demandeur sont
releves dans les motifs de l'arret de fa~on telle que ceux-ci ne peuvent donner
pretexte a l'ambiguite alleguee par le
moyen;
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Attendu, en effet, que l'arret precrse
que la cession des installations que pas~
sedait a Louvain la societe anonyme
« Waterleiding Maatschappij », mise en li~
quidation le 14 fevrier 1951, a eu lieu au
com·s t1e !'exploitation par elle de son entreprise commerciale, que les benefices reveles par cette cession, frappes par les
cotisations conte&tees, « sont des revenus
produits sur le territoire de la Belgique
et proviennent de l'etablissement beige >>
de cette societe, que celle-ci « avait un
etablissement a Louvain et l'a conserve
tant que ~e montant de la creance resultant de la cession de ses installations et
de son materiel n'a pas ete definitivement
fixe », « que ce ne fut qu'en decembre
1950 que les experts furent en mesure de
fixer la valeur de la reprise>> et que, le
17 a011t ·1951, la societe « avait encore un
bureau it Louvain pour les besoins de la
liquidation des operations resultant de la
cession>>;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
2, 25, specialement § 1•r, 27, specialement
§ :l'er' 31, specialement § 1 er' 35 des lois
relatives aux impots sur les reveni.rs,
coordonnees par l'arrete du H.egent du
15 janvier 1948, 1•r et 4, specialement
§§ 1~r et 3, de la convention du 20 fevrier
1933 entre la Belgique et les Pays-Bas
pour eviter les doubles impositions et regler certaines autres questions en matiere
fiscale, approuvee par l'article unique de
la loi du 2 juin 1934, et, pour autari.t que
de besoin, dudit article unique de cette
loi, en ce que l'arret entrepris a decide
qu'etaient soumises a la taxe professionnelle les sommes payees a la demanderesse, societe de droit hollandais, pour la
reprise par la ville de Louvain des installations de son ancien etablissement en
Belgique, aux motifs que « la societe requerante a continue a exister jusqu'au
14 fevrier 1951 et a etre nne exploitation
avec la consequence que tout ce qu'elle a
recueilli au dela de ce qu'elle a investi
constitue un profit resultant de son activite professionnelle >J, al01·s qu'aucun des
motifs de l'arret entrepris ne justifie regalement cette decision, a detaut de constater que la societe demanderesse avait
effectivement continue son activite professionnelle, on en tout cas qu'elle avait encore en Belgique, au moment de la perception des sommes litigieuses, un etablis~

646

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sement stable de caractere productif,
points qui etaient expressement contestes
en conclusions, et alors que l'arri\t entrepris reconnait, au contraii·e, expressement que le bureau de Louvain ne s'occupait plus que des operations de liquidation resultant de la cession :

MM. de Mey (du barreau d'appel de Bruxelles) et Fally.

Attendu qu'analysant, d'une part, la
nature que presente, au regard de la societe anonyme de droit hollandais « Waterleiding Maatschappij )), la cession de
ses installations et de son materiel, l'arret releve que la cession a eu lieu en
com·s d'exploitation, pour en deduire que
les benefices en resultant doivent Hre
consideres comme des profits de l'activite
professionnelle, et precise que la societe a
continue a exister jusqu'au 14 fevrier 1951
et a etre une exploitation, avec la consequence que tout ce qu'elle a recueilli au
dela de ce qu'elle a investi constitue un
profit resultant de son activite professionneUe;
Que l'arret entend done retenir ainsi
cette cession comme fait d'exploitation
commerciale dans le chef de la societe ;
Attendu que l'arret constate, d'autre
part, « que les benefices de la susdite cession sont des revenus produits sur le territoire de la Belgique et proviennent de
l'etablissement beige ll, non sans a voir, au
prealable, precise que la societe « avait
un etablissement it Louvain et l'a conserve. tant que le montant de la creance
resultant de la cession de ses installations et de son materieln'a pas ete definitivement fixe ll;
Attendu que l'arret a ainsi decide que
le fait d'exploitation commerciale constitue par la cession est une operation traitee par l'etablissement que la societe
avait a Louvain jusqu'en decembre 1950
et poursuivie jusqu'a complete liquidation
par le bureau qu'elle y avait encore le
17 aoilt 1951;
Que de la constatation que le bureau
n'avait plus a s'occuper que ((de la liquidation des operations resultant. de la cession ll il ne resulte pas que le caractere
productif de cette activite etait denie;
Que le moyen manque en fait;

1°

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 14 fevrier 1961. - 2~ ch. - Pres;
et Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant
fonctions de president. - Goncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
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CASSATION.

-

MA-

MOYEN COMPRENANT, PLUGRIEFS CONSTITUANT DES

MOl'ENS DISTINCTS. -

INDICATION DES DISPO-

SITIONS LEGALES ViOLEES, SANS DISTINCriON
EN'l'RE LES GRIEFS. MOYEN NON RECEVABLE-

2°

PENSIONS. FONCTIONNAIRES. PENSION. -

so

PENSIONS CIVILES.
DROIT ACQUIS A

LA

CONDITIONS.

PENSIONS. PENSIONS CIVILES.
PENSIONS DES FONCTIONNAIRES. lNSTAURATION D'UN NOUVEAU REGillfE. -

APPLICATION

A TOUS LES IN1lERESSES DON'l' LES DROITS NE
SE TROUVAIENT PAS AOQUIS.

4°

PENSIONS. PENSIONS CIVILES. -,PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL. LOI
DU

25

AVRIL

1!J'SS. -

MAINTIEN DU S'l'ATD'l''

ANTERIEUR PLUS FAVORABLE. BENEFICE.
LIMITE AUX AGENTS EN FONOJ.'ION AU ler JANVIER

1934.

1 o Lorsq·ne plztsimws fJ1·iefs articztles danS'

pourvoi en matiere civile constituent
non les branches d'un se·ul moyen mais
des moyens distincts, c'est-a-dire q·ue
les violat·ions de la lo·i denoncees sont
independantes l'wne de l'autr·e, l'arUcle 9 de la loi dn 25 tevrier 192-5 emige
que les disposit·ions leaales violees
soient indiq·uees se1Htrement 1JOU.r chacun des (Jt·iefs (1).
ttn

2° Sctttf lorsq·tte la lo·i on les r·eglements
en disposent a'lttrement, les tonctionnaires o·u aaents de l' Etat, d'tme pmvince ott d'ttne commnne n'o·M de dr·oit
acqtt'is a wn r·egime de pension. deteTmine q·ue loTsqtt'-ils retmissent les conditions pr·evues lJO'lW etre rnis a la retTaite et obtenir mw pension (2),

so Un nonveau r·eaime de tJensions des
tonctionnaires pettt etre instanre qui
s'impose a tot~S les interesses dont les
d1·oits ct la pension ne se trou.vaier~t pas·
(1)
1960,
(2)
1942,

Cass,, ler octobre 1959 (Bull. et
I, 142) et les notes 1 et 2.
Cass., 22 octo bre 1942 (Bull. et
I, 249).

PASIC.,
PAsiC,,
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bourgmestre et echevins de faire preparer, par les bureaux, un nouveau regle4o La loi du 25" avril 1933 relative a la ment, celui qui fut approuve le 25 mars
1935, que la demanderesse n'avait done
pension dtt personnel cornmunal n'impas immediatement apporte a son reglepose le maintien dtt statut anterieur
ment les modifications qui lui auraient
tJlus favorable qu'a l'egard des agents
permis de reduire au minimum legal la
en fonctions att 1'"r janvier 1934, date
pimsion des agents engages depuis le
de sa mise en vigttetw. (Loi du 25 avril
1•r
janvier 1934, et qu'enfin la disposition
1933, articles 2 et 13; arri\te royal du
particuliere, introduite dans les actes de
30 decembre 1933, art. 2.)
nomination df?S nouveaux agents et exprimant !'intention de la ville de les sou(VILLE DE BRUXELLES, C. ARENl'S.)
mettre a un reglement futur, avait ete
prise en contravention avec les dispositions de leur statut et ne pouvait etre
d'aucun effet sur ces dispositions, alors
LA COUR; - Vu le jugement attaque, que le jugement attaque constate que,
rendu le 9 octobre 1958 par le tribunal de dans sa deliberation du 5 novembre 1934,
premiere instance de Bruxelles, statuant le conseil communal de Bruxelles a deen degre d'appel;
cide que : « reserve etant faite des droits
Vu le premier moyen pris de la viola- acquis, le regime des pensions du persontion de la deliberation prise par le con- nel de la ville sera desormais celui prevu
sen communal de la ville de Bruxelles, par le statut legal Jl, qu'en decidant que
le 5 novembre 1934, des articles 1•r, 2, 3 cette deliberation ne constitue pas une
et 13 de la loi du 25 avril 1933, relative a disposition reglementaire modifiant le rela pension du personnel communal, modi- glement communal du 22 octobre 1923, les
flee par celle du 27 decembre 1933, appor- juges d'appel se sont mis en contradiction
tant diverses modifications aux lois sur manifeste a vee les termes de cette delibeles pensions a charge du Tresor public, ration, violant ainsi la foi qui lui est due,
sur les pensions a charge des caisses de qu'en introduisant dans l'acte de nominaprevoyance, et a la loi du 25 avril 1933. tion du defendeur une disposition stipurelative a la pension du. personnel com- lant qu'il serait regi par le reglement des
munal, 1•r et 2 de !'arrete royal du 30 de- pensions que le conseil communal arretecembre 1933 relatif au statut de pension rait ulterieurement, la demanderesse n'a
du personnel communal, l:•r, 2, 3, 7, 8 et 9 nullement pris, a son egard, des mesures
du reglement relatif au regime des pen- particulieres incompatibles avec son stasions du personnel de la ville, arrete par tut, mais a manifeste sa volonte de lui
le conseil communal de Bruxelles en imposer, pour l'avenir, un statut deterseance du 25 mars 1935, 6, 7 et·14 de !'ar- mine, concernant sa pension, ce que la
rete royal du 26 decembre 1938, relatif au loi du 25 avril 1933 lui permettait de
regime des pensions du personnel commu- faire, et qu'enfin le jugement attaque
nal, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du Code omet de rencontrer !'interpretation doncivil, !:)7 de la Constitution, en ce que le nee par la demanderesse a la declaration
jugement attaque a decide que le defen- du bourgmestre Max a la seance du condeur reste soumis au reglement communal seil communal clu 5 novembre 1934, et
du 22 octobre 1923, du moins pour les re- laisse incertain s'il fait sienne cette intenues en vue de sa pension, et a confirme terpretation, ou, au contraire, s'il
le jugement a quo, en taut qu'il a con- l'ecarte, ce qui empeche la cour de condamne la demanderesse a lui payer la troler la legalite de Ia decision qui 1ui est
soumise;
somm~ de 5.5il fr. 15, les interets judidaires et les depens, aux motifs que la
Sur Ia fin de non-recevoir deduite d'ofdeliberation du conseil communal de Brude l'inobservation de !'article 9 de Ia
fice
xelles du 5 novembre 1934 ne constituait
pas une disposition reglementaire modi- Ioi du 25 fevrier 1925 concernant la profiant le reglement communal du 22 octo- cedure en cassation en matiere civile :
bre 1!f23, mais bien une simple resolution
Attendu qu'en ce moyen, qui mentionne
de principe, permettant au college des globalement la violation de dispositions
legales diverses, la demanderesse formule
trois griefs dis tincts,. consistant, le pre(1) Voy. Ia. note precedente.
acquis au moment ou il devient applicable (1).
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mier, en ce que le jugement denonce interprete inexactement les termes d'une deliberation du conseil communal de Bruxelles du 5 novembre 1934; le second, en ce
que ledit jugement decide a tort que !'insertion, par la demanderesse, dans l'acte
de nomination du defendeur, d'une mention exprimant la volonte de celle-Ht de
soumettre celui-ci ii un reg'lement futur
sur les pensions est une mesure particuliere de nature conventionnelle, incompatible avec les dispositions statutaires auxquelles le defendeur etait soumis; le troisieme, en ce que la decision entreprise
omet cle rencontrer l'interpretation que
la demanderesse donnait en ses conclusions d'une declaration du bourgmestre
Max au cmu·s de la seance du conseil
co=unal du 5 novembre 1!!34;
Attendu que le libelle de ces griefs
prouve que les trois violations de la loi
qui y sont denoncees sont independantes
l'une de l'autre et que chacun des griefs
constitue un moyen;
Attendu que, pour repondre aux 'prescriptions de l'article 9 de la loi du 25 fevrier 1925, le pourvoi doit indiquer, sepac
rement pour chacun des moyens, la disposition legale violee;
Que le moyen est, partant, irrecevable;
Sur le second moyen pris de la violation des articles :J'er, 2, 3 et 13 de la loi clu
25 avril 1933, relative a la pension du
personnel communal, 5 de la loi du 27 decembre 1933, apportant diverses moclifications aux lois sur les pensions a charge
du Tresor public, sur les pensions a
charge des caisses de prevoyance, et a la
loi du 25 avril 1933, relative a la pension
du personnel communal, 1er et 2 de l'arrete royal du 30 decembre 1933 relatif au
statut de pension du personnel communal, 7 du reglement relatif au regime des
pensions du personnel de la ville, arrete
par le conseil cominunal de Bruxelles en
sa seance d u 25 mars 1935, 6 et 7 de l' arrete royal du 26 decembre Hl38, relatif au
regime des pensions du personnel communal, 2 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a
decide que, pour les retenues en vue de
sa pension, le defendeur restait soumis
au regime du reglement du 22 octobre
1923, et a condamne la demancleresse a lui
payer la somme de 5.541 fr. 15, etant la
difference entre la retenue de 6 p. c. effectuee sur son traitement pour la constitution de sa pension, depuis le 1•r juin

1935, et celle de 5 p. c. prevue par le re~
glement du 22 octobre 1923, au motif, notamment, que" les agents communaux nom~
mes depuis le 1•r janvier 193±, mais avant
que la commune ou la ville n'ait reglementairement modifie le regime etabli, beneficient aussi du droit acquis a !'obtention du statut plus favorable pour les retenues, resultant clu reglement encore en
vigueur au jour de leur nomination,
meme a l'essai, alors que le defencleur, ne
reunissant pas les conditions requises,
pour etre mis a la retraite au moment oi'l
le reglement du 25 mars 1935 est devenu
applicable, n'avait pas, a ce moment, de
droit acquis a un statut de pension determine, que la loi du 25 avril 1933 n'impose le maintien clu statut le plus favorable qu'a l'egard des seuls agents en
fonctions au 18 " janvier 1934, ce qui n'etait
pas son cas, que la demanderesse pouvait
done parfaitement lui appliquer le regime
de pension prevu par le reglement du
25 mars 1935, et, specialement, retenir, a
partir du 1er juin 1935, 6 p. c. du montant
de son traitement pour la constitution de
sa pension, sans qu'il puisse se prevaloir
du statut plus favorable pour les retenues, resultant du reglement en vigueur
lors de sa nomination a l'essai; d'oi'l il
suit que les retenues de 6 p. c. operees
sur son traitement pour la constitution de
sa pension, depuis le 1•r juin 1935, ne l'ont
pas ete indfiinent :

Attendu qu'il appert des pieces auxquelles la cour peut avoir egard qrie l'action du defendeur tend a faire decider
que celui-ci, agent de police de la ville
demancleresse, a ete soumis lors de son
entree en fonctions le 1•r fevrier 1935 et
est toujours soumis au, regime de pension
determine par le reg·lement communal du
22 octobre 1923, qui prevoyait une retenne de 5 p. c. sur le traitement pour la
constitution de la pension de retraite, et
a faire conclamner la demanderesse a
rembourser au defendeur ce qu'elle a
per(;u en trap, d'apres lui, en operant sur
son traitement, a partir du 1•r juin 1935,
des retenues au taux, non plus de 5 p. c.,
mais de G p. c., en vertu de son nouveau
reglement sur les pensions du 25 mars
1£35;

Attendu que le jugement dont appel a
fait droit a l'action du detendeur;
Attenclu que le jugement attaque con'state que le defendeur, nomme le 15 janvier 1935, est entre en fonctions le 1•r f&-
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vrier 1935 et qu'a cette dernii~re date les
membres du personnel de la demanderesse
etaient soumis au regime de pension determine par le reglement communal du
22 octobre 1923, lequel, en prevoyant des
retenues sur le traitement au taux de
5 p. c., assurait aux interesses des avantages au moins egaux au minimum prevu
par la loi du 25 avril 1933 relative a la
pension du personnel communal;
Qu'il declare que, des son entree en
fonctions, le defencleur a ete soumis au
regime prevu par ledit reglement communal, et ce au motif que c'est seulement
par son nouveau reglement du 25 mars
1935, lequel prevoit des retenues au taux
de 6 p. c., que la demanderesse a regulierement modifie le regime anterieur des
pensions de son personnel ;
Qu'enfin il decide que, son entree en
fonctions etant anterieure a l'etablissement du nouveau regime de pension par
le reglement communal du 25 mars 1935,
le defendeur doit beneficier, mais seulement en ce qui concerne les retenues, du
droit acquis au statut plus favorable resultant du reglement communal en vigueur au jour de son entree en fonctions;
Attendu que, sauf lorsque la loi ou les
reglements en disposent autrement, il n'y
a, pour un fonctionnaire ou un agent de
l'Etat, d'une province ou d'une commune,
droit acquis a un regime de pension determine que lorsqu'il reunit les conditions
prevues par ce regime pour etre mis a la
retraite et obtenir sa pension;
Attendu qu'un nouveau regime sur les
]Jensions peut done etre instaure, qui
:S'impose a tous les interesses dont les
droits a la pension ne se trouvaient pas
acquis au moment ou il devient applicable;
Attendu qu'en son article 1•r, modifie
par l'article 5 de la loi du 27 decembre
1933, la loi du 25 avril 1933 relative a la
pension du personnel communal dispose
.que les communes sont tenues d'assurer
aux personnes agees d'au moins dix-neuf
ans, faisant partie de leur personnel, et
.aux ayants droit de celles-ci, une pension
ealculee suivant les regles appliquees aux
fonctionnaires et agents de !'administration centrale du Ministere de l'int'erieur
et de !'hygiene ainsi qu'a leurs ayants
droit;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de
1a meme loi, les agents des communes qui
jouissent d'un statut plus favorable au
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point de vue de la pension, conservent le
benefice de celui-ci;
Attendu qu'en execution de l'article 13
de ladite loi, la mise en vigueur de celle-ci
a ete fixee au 1•r janvier 1934 par !'article 2 de l'arrete royal du 30 decembre
1933 relatif au statut des pensions du personnel communal;
Qu'ainsi, c'est seulement a l'egard des
agents en fonctions au 1•r janvier 1934
que la loi du 25 avril1!f33 impose le main·
tien du statut communal anterieur plus
favorable que le nouveau qui viendrait a
etre etabli;
Attendu qu'a l'egard des membres de
son personnel nommes apres le 1•r janvier
1g.34, ce qui est le cas du defendeur, la
demanderesse pouvait done legalement instaurer un regime de pension moins favorable que son regime anterieur, mais
dispens ant des a vantages non inferieurs a
ceux que prevoit la loi du 25 avril 1933;
Qu'elle pouvait notamment, par son re- ·
glement du 25 mars 1935, imposer au defendeur, pour l'avenir, les retenues sur
son traitement au taux de 6 p. c., pr~vues
par ladite loi;
D'ou il suit qu'en en decidant autrement et en condamnant la demanderesse
a rembourser les retenues operees sur le
traitement du defendeur a partir du
1•r juin 1935, dans la mesure ou elles depassent le taux de 5. p. c., le jugement
entrepris viole les dispositions legales indiquees au moyen ;
Que celui-ci est foncle;
Par ·ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec;oit l'appel et
qu'il decide que la deliberation du consen communal de la demanderesse du
5 novembre 1934 ne constitue pas une disposition reglementaire modifiant a partir
de cette date le reglement communal anterieur relatif aux pensions du personnel
de la demanderesse; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
le defendeur et la demanderesse respectivement aux deux tiers et au tiers des depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de
Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 16 fevrier 1961. - P• ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M; Moriame. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.
Pl. MM. Van Ryn et della Faille
d'Huysse.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

650

Du meine jour, un arret identique en
cause de la ville de Bruxelles contre Lauwers.

1r• cH. -

16 fevrier 1961.

ACCIDEN'l' DU TRAVAIL. - SALAIRE
DE BASE. - LOIS COORDONNTEES, ARTICLE 6,
ALINEA 9, IIIODIFlE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1951, ARTICLE 8, § 1~ 1•• - ADJONCTION,
. AUX SALAlRES PERQUS, DE LA REMUNERATION
HYPO'l'HETIQUE AFFERENTE AUX ,JOURNEES DE
CH6MAGE. - CONDI'TION.
PoU1· la determination dtt salain3 de base
servant
la fiwation des indemnites
dues
la victime d'un accident du travail, les salaires pe1"Qtts ne peuvent etr-e
majores de la remuneration hypothetique, afferente attw jottrnees de ch6mage,
que dans le cas de ch6mage anormal (1).

a

a

(Lois coordonnees le 28 septembre 1931,
art. 6, al. 9, modifie par la loi du
10 juillet 1951, art. 8, § 1~r.)
(CAISSE COMMUNE DE LA mEDERATION NATIONALE
BELGE DU BATIMENT E'l' DES TRAVAUX PUBLICS,
C. GARRAY.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 25 novembre 1958 par le tribunal
de premiere instance de Liege, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, 2, plus specialement 6, alinea 9, des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail,
coordonnees par arrete royal du 28 septembre 1931, ledit article 6 modifie par
l'article 8, § 1•r, de la loi du 10 juillet
1951, et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque, pour etablir le salaire de base sur lequel doivent etre calculees les indemnites revenant au defendeur du chef d'incapacites temporaire et
definitive, consequences de l'accident du
travail dont il a ete victime, tient compte

(1) Cass., 24 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 862).

non seulement du salaire effectivement
touche par le defendeur au cours de l'annee precedant l'accident, augmente de ce
qui lui a ete puye au titre de conge legal paye, mais y ajoute a tort une remuneration hypothetique basee sur les jours
de ch6mage occasionne par les intemperies, sans constater que celles-ci ont
revetu un caractere exceptionnel, alors
que c'est seulement lorsque ces intemperies ont revetu ce caractere, et dans la
mesure de celui-ci, qu'il y a lieu d'en
tenir compte pour la fixation du salaire
de base :
Attendu que les articles 1•r de la loi
du 27 aotlt 1919, 1er de la loi du 18 juin
1930 et 8, § 1er, de la loi du 10 juillet 1951
ont successivement admis une exception
aux dispositions de l'article 8, alinea 1•r,
de la loi du 24 decembre 1903 quant a
l'etablissement dU salaire de base, en
permettant d'ajot1ter aux salaires effectivement payes au cours de l'annee precedant l'accident, une remuneration hypothetique afferente aux jom·s de ch6mage
dans les entreprises atteintes de ch6mage
intermittent, regulier ou irregulier;
Attendu que la loi du 27 aotlt 1919 n'envisageait que le chomage impose :;tux entreprises par les evenements de guerre;
que la loi du 18 juin 1930, supprimant les
termes « par suite des evenements de
guerre )), a entendu etendre !'exception au
chomage pres~ntant une anomalie, tel le
chomage cause par la crise economique,
evenement qui, selon les travaux preparatoires, doit etre considere comme aussi
anormal que la guerre; que l'article 8,
§ :t:•r, de la loi du 10 juillet 1951, d'application en l'espece, modifiant l'article 6,
alinea 9, des lois coor·donnees le 28 septembre 1931, apres avoir enumere des
causes de chomage propres au travailleur,
telles que malaclie, appel ou rappel sous
les armes, envisage des causes de chomage
affectant l'entreprise, telles que greve,
lock-out, ch(lmage intermittent, regulier
ou irregulier, auxquelles il ajoute cc ou
tout autre ch6mage accidentel justifie ll;
Attendu que cette derniere expression
demontre la volonte du legislateur ·de
maintenir, comme dans les lois anterieures, le caractere anormal du ch6mage
comme c~ndition de l'adjonction de la remuneration hypothetique au salaire effectivement per<;u, pour la determination du
salaire de base ;
Attendu que le jugement attaque releve
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quele ch6mage dft aux intemperies dans
l'industrie du batiment varie en duree
suivant les annees et parfois n'existe
meme pas ll ; que cette constatation du
jugement ne suffit pas a ecarter le soutenement de la demanderesse suivant lequel
les intemperies qui interrompent le travail dans l'industrie du biltiment n'ont
aucun caractere accidentel ou anormal;
Attendu, des lors, qu'en decidant que le
chomage dft aux intemperies rentre manifestement dans la categorie d'un chomage
i:ntermittent irregulier, sans en constater
efl'ectivement le caractere anormal, le jugement entrepris viole les dispositions legales visees au moyen;
<<

Par ees motifs, casse le jug~ment attaque, en tant que·, pour determiner le salaire de base, il prend en consideration
une- i·el:nuneration hypothetique afl'erente
a des jours de ch()mage pour intemperies
dont il ne releve pas le caractere anormal; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee, et, vu la loi du
20 mars 1948, condamne la demanderesse
aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de Verviers, siegeant en degre
d'appel.
Du 16 fevrier 1961. - Ire ch. - Pn3s.
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Concl.
cont. l\II. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Van
Leynseele.

l re CH. -

16 feyrier 1961.

lVIOYENS DE CASSATION. CIVILE. -

MA'l'IERE
MOYEN PRftTANT A L' ARRET ATTA-

QpE UNE DECISION QU'IL NE CONTIEN'l' PAS.
MOYEN MANQUANT EN FAIT.

a

Manq-ue en fait le moyen qtti pn3te
l'a1·1·et attaqw3 ttne decision qtt'il ne contient pas (1) .
{FABROT, C. SOCI:l£'l'E ANONYME COMPAGNIE D'ASSURANOES GENERALES DE PARIS ET CONSORTS.)
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le 13 janvier 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383
du Code civil, en ce que l'arret entrepris,
qui reforme le jugement a qtto constatant,
au sujet de la premiere collision (Jadoulle-Fabrot), d'une part, qu'aucun element ne permet de determiner lequel de
ces deux conducteurs n'a pas, au moment du croisement, laisse a sa gauche
un espace suffisant pour le passage de
!'autre et, d'autre part, que la suite des
evenements a demontre que le demandeur
roulait a une vitesse excessive, en deduit
que taut la premiere que la seconde collision sont imputables exclusivement au
demandeur, al01·s que ces motifs sont entaches de contradiction et d'ambiguite,
parce que laissant incertain le point de
savoir pom·quoi les juges du fond, ayant
releve nne faute lors de la premiere collision sans toutefois preciser qui, du demandeur ou du defendeur Jadoulle, en
etait !'auteur, ont neanmoins mis l'entiere responsabilite des deux collisions a
charge du demandeur; cl'oit il suit que, la
cour se trouvant dans l'impossibilite
d'exercer son contrOle, la decision attaquee n'est pas legalement motivee :
Attendu que le premier juge avait retenu a la charge du qefendeur Jadoulle
une faute deduite de ce que le vehicule
conduit par lui avait depasse !'axe median de la route;
Attendu que !'arret attaque releve
(( qu'aucun element positif ne permet de
decider lequel des deux conducteurs en
cause n'a pas, au moment du croisement,
laisse a sa gauche un espace suffisant
pour le passage aise de !'autre ll;
Attendu que !'arret constate ensuite que
le demandeur a'vait imprime a son vehicule une allure excessive, compte tenu de
l'encombrement des lieux, et qu'il alla,
apres la collision avec la voiture de Jadoulle, heurter deux autres vehicules ;
Que !'arret deduit de ces constatations
que les collisions << sont imputables exclusivement ala faute du demandeur qui n'a
pas regie sa vitesse dans la mesure requise par la disposition des lieux, leur
eneombrement et le champ de visibilite,
pour qu'elle ne puisse etre ni une cause

_ARRET.

LACOUR; -

Vu !'arret attaque, rendu

(1) Cass., 5 septembre 1960, sttpra, p. 5.
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d'accident ni une gene pour la circulation>>;
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyep., l'arret n'a pas releve,
lors de la premiere collision, nne faute
dont il n'aurait pas precise l'auteur;
Qu'il a pu, sans se contredire, decider,
d'une part, qu'aucune faute ne pouvait
etre decluite de la position non precisee
des vehicules du demandeur et du defendeur Jadoulle, et, d'autre part, qu'en raison de l'encombrement des lieux, la vitesse de la voiture du demandeur etait
excessive et constituait ce dernier en
faute a l'egard de toutes les collisions qui
se sont succede ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 fevrier 1961. -

1re ch. - Pres.
Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Simont.
M. Giroul, president. -

pc

CH. -

17 fevrier 1961.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. - INTERPR!Ji.'l'ATION PAR LA
COUR D' APPEL D'UN JUGEMEN'l' RENDU EN LA
CAUSE. INTERPRETATION INCONCILIABLE
AVEC LES TERMES DE CE JUGEMENT. - MECONNAISSANCE DE LA FOI DUE A CELUI-CI.
Meconnait la foi due a un jugement 1·end·u
en la cause l'arret q·ui donne de ce jugement une interp1·etation inconciliable
avec ses termeg (1).

(VROMAN ET BOGAERT, OURA'l'EURS
A LA FAILLITE DEPAUW, C. DESSOY.)
ARRJl;T,

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 avril 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320, 1351 du Code civil, 452
du Code de procedure civile et 97 de Ja
Constitution, en ce que l'arret attaque,

statuant sur le fondement de la demande
reconventionnelle introduite par les demandeurs et tendant notamment a obtenir
la restitution d'une somme de 300.000 fr.
attribuee au defendeur par un jugement
rendu le 6 septembre 1951 par le tribunal
de commerce cl'Anvers, apres avoir declare que l'appel interjete contre le jugement clu 4 janvier 1957 n'est recevable
qu'en tant qu'il concerne l'action intentee
par l'exploit du 25 juin 1940 et tenclant
au remboursement cl'une somme de
200.000 francs dont 150.000 francs restent
en litige, dit pour droit que le susclit jugement clu 6 septembre 1951 n'est pas un
jug·ement provisionnel mais un jugement
au fond ou au principal, aux motifs que
ce jugement ne se borne pas a decider que
les actions de Dessoy (ici clefendeur) sont
suffisamment fonclees pour justifier !'allocation cl'une provision et que !'expression
((a titre provisionnel )), fig·urant dans le
clernier motif clu jugement susvise, n'y
a pas sa signification technique mais le
sens impropre et critiquable, bien qu'il lui
soit frequemment attribue, d'acompte sur
la conclamnation finale au fond, et apres
avoir constate que le jugement a ete signifie et n'a fait l'objet d'aucun recours,
en decluit qu'il a acquis force de chose jugee et que, partant, il a ete definitivement
juge (( qu'une creance de 150.000 francs a
charge de De Pauw existait clans le patrimoine de Dessoy >> et que, par consequent, « la condamnation au payement
d'une creance de 150.000 francs constitue
une condamnation au fond ou au principal>>, alors que, premiere branche, apres
avoir joint en raison de leur connexite
les causes introduites par les exploits des
25 juin 1940 et 23 septembre 1950, le jugement du 6 septembre 1951 se borne a declarer « qu'il y a lieu de fixer la somme
a payer a 300.000 francs a titre provisionnel )), sans preciser si cette somme constitue une avance sur le montant reclame
par l'un plut6t que par l'autre de ces exploits; d'oi'l il suit qu'en decidant que la
somme de 150.000 francs, objet de la premiere action, etait devenue definitivement
la propriete du clefendeur, l'arret attaque
a attribue au jugement clu 6 septembre
1951 une portee qu'il n'a pas et, partant,
a viole la foi clue a cet acte (violation des
articles 1319 et 1320 clu Code civil)
Sur la !premiere branche :

(1} Cass., 10 juin 1955 (Bttll. et PAsiC., 1955,
I, 1105).

Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure auxquelles la cour pent avoir
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-egard que par ·un exploit du 25 juin 1940,
le defendeur a reclame le remboursement_
d'une somme de 200.000 francs qu'il avait
pr~tee a De Pauw;
Qu'un jugement du 23 avril 1941 releve
que De Pauw a conteste l'existence du
pret, sauf a concurrence d'un montant de
55.000 francs, et a soutenu que, les parties
ayant forme entre elles une association,
il y avait lieu de dresser les comptes entre parties; que le tribunal a accorde nne
provision de 50.000 francs a Dessoy et a
designe 1m expert aux fins de dresser ces
comptes;
Que, cet expert ayant conclu a l'existence dans le chef de De Pauw d'une
dette de 468.573 francs envers son ancien
associe, celui-ci reclama par un nouvel
exploit, du 22 septembre Hl50, le surplus
de sa creance, soit 268.573 francs;
Que, par jugement du 6 septembre 1!151,
le tribunal a joint en raison de leur connexite les causes introduites par ces deux
exploits; que, tenant compte de ce que
De Pauw avait dispose depuis plusieurs
annees d'un capital important exigible
depuis longtemps, le tribunal a rejete
comme non satisfactoire l'offre de payer
40.000 francs, a fixe a 300.000 francs la
somme a payer (( a titre provisionnel ll,
ensuite d'une expertise complementaire
ordonnee en raison des contestations soulevees par le debiteur, et a condamne De
Pauw a11 payement de ce montant, augmente des inter~ts a partir du 25 juin
1940; que ce jugement fut execute
volontairement mais qu'ulterieurement,
De Pauw ayant ete declare en faillite,
les curateurs a la faillite, considerant
que c'etait le defendeur qui devait
192.349 fr. 20 a De Pauw et non, comme
l'avait declare entretemps le rapport d'expertise, De Pauw qui devait 192~28!1 fr 80
au defendeur, conclurent non seulement
au rejet de la -demande du. defendeur
mais, reconventionnellement, a la condamnation de celui-ci au payement de
192.349 fr. 20 et au remboursement de
toutes sommes payees indument par De
Pauw ensuite des payements anterieurs;
Que le tribunal, apres avoir-donne acte
aux curateurs de leur demande reconventionnelle, no=a un arbitre-rapporteur
aux fins de proceder a un nouvel examen
des comptes;
Que l'appel interjete par le defendeur
contre cette decision ne fut declare recevable qu'en tant qu'il visait le remboursemelit du pret de 200.000 francs reclame
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par exploit du 25 JUlll 1940, montant sur
lequel une provision de 50.000 francs avait
ete accordee ;
Que dans la mesure ou l'appel etait recevable, l'arret attaque reforme le jugement dont appel au motif que De Pauw
avait ete condamne definitivement par jugement du 6 septembre 1!151 au payement
de 300.000 francs << comprenant le solde
de 150.000 francs reclame par !'exploit du
25 juin 1940 ll ;
Attendu que la cour d'appel decide
ainsi que, par !'allocation d'une provision
de 300.000 francs, ledit jugement a vide
entierement le litige dont il etait saisi
par !'exploit du 25 juin 1!140;
Attendu, sans doute, que la jonction des
demandes, dont les causes sont differentes
selon la constatation de l'arr~t, n'a pas
pour effet de faire perdre a ces demandes
leur existence propre; qu'il etait loisible
au juge du fond, apres avoir joint les demandes pour la facilite de !'instruction,
de les disjoindre par la suite afin de vider
la contestation sur laquelle il estiinait
etre suffisamment informe ;
Mais attendu qu'a defaut de ce faire
et en raison de .ce que la mission confiee
par le juge a l'expert comportait notamment le calcul des inter~ts dus sur les
sommes empruntees sans distinction entre
celles qui faisaient l'objet de chacun des
exploits introductifs, l'arr~t ne pouvait,
sans se mettre en contra~liction avec les
termes du jugement du 6 septembre 1951,
interpreter celui-ci comme ayant definitivement mis fin a l'action introdriite par
l'exploit du 25 juin 1940;
D'ou il suit qu'en sa premiere branche
le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arrH attaque,
sauf en tant qu'il declare non recevable
l'appel dirige contre la decision intervenue sur l'action introduite par l'exploit
du 22 septembre 1!150; 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, a la cour d'appel
de Gand.
Du 17 fevrier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Louveaux.
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. -Pl. MM. Ansiaux et Pirson.
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1'" en. -

tenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 69 et 80 du Code penal
et .97 de la Constitution, premiere bran1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE che, en ce que, pour rejeter !'exception. de
CIVILE.
.ACTION EN RESTITUTION DE prescription opposee par le demandeur a
SOMME. - .ACTION FONDEE SUR DES AGISS~ l':j.ction en responsabilite intentee contre
MENTS ILLICITES. - JUGE DU FOND REJETANT lui, et deduite de ce que les faits que lui
LA DEFENSE SUIVAN'r LAQUELLE L'ACTION EST reprochent les consorts Maes constiPRESCRITE PARCE QUE CES AGISSEMEN'J'S CON- tuaient une participation a !'infraction
S'J'ITUENT UN DELIT A L'EGARD DUQUEL L' AC- definie par l'article 470 du Code penal
TION PUBLIQUE EST PRESCRI1'E. - DECISION (extorsion de fonds a l'aide de violences
FONDEE SUR CE QUE LES AGlSSEMENTS NE CON- ou de menaces), alors qu'il pouvait tout
STI'l'UENT PAS UN DELIT. -MOYEN SUPPOSAN'I au plus etre considere comme complice,
QUE LE JUGE DU FOND A ADMIS QUE L' AC'riON avec cette consequence que l'action etait
AVAl'r POUR FONDEMENT UN DELIT MAIS A DE- necessairement prescrite a son egard
CIDE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS E'rE COMMIS. apres expiration d'un delai de trois ans a
- MOYEN MANQUANT EN FAI'l'.
compter des faits litigieux, !'arret atta2° JUGEMENTS ET .ARRETS. - MA- que, admettant cependant que teL .etait
TIERE CIVILE. - COMMUNICATION AU MINIS- bien le fondement attribue a leur action
'rERE PUBLIC. -.ARTICLE 84 DU DECRET IM- par les consorts Maes, se fonde exclusivel'ERIAL DU 30 MARS 1808. - FORMALITES ment sur la consideration que « si Ahlers,
NON SUBSTANTIELLES ET NON PRESCRITES A l'actuel demandeur, a agi illicitement a
l'egard des consorts Maes, il pouvait
PEINE DE NULLITE.
croire de bonne foi que toutes les commis1 o M anq1tc en fa-it le moyen qui suppose sions recues par ceux-ci des constructeurs
de bateaux revenaient aux armements alq7tc le juge cl1t fond a admis qu!une action en t·estUution cle somme avait pou1· lemands ... >> pour en conclure que, << en
fondcment u.n deUt, mais a decide que l'absence d'intention criminelle dans le
chef d' Ahlers, il ne pent etre question de
co delit n'avait pas ete commis, alors
complicite du crime d'extorsion,. ni de
que, l'action etant fondec SU1" des agiSscmcnts illicites, le j1tge du. fond s'csP prescription », alors que, pour apprecier
si nne action en responsabilite fondee sur
borne a rejeter la defense suivant laune infraction a la loi penale est ou n'est
quelle l'aotion eta'it presorite paroe que
pas prescrite, le juge doit necessairement
los agissements vises oonstituaient u.n
s'en tenir au fait qui sert de base a !'acdelit a l'egard d7tqncl l'action publique
tion originaire, tel que ce fait a ete decrit
etait pTcsoTite, en oonstatant q1tc lcsdits
et qualifie par la partie demanderesse, et
ag·issements no oonstituaient. pas un dequ'il n'a pas a examiner si, compte tenu
lit.
des circonstances particulieres dans les2° Los fo1·maUtes prevues pa1· l'UT#cle 84
quelles il a pu se produire, le fait ainsi
clu deoret im1JeTial du 30 ma1·s 1808 no
allegue reunit toutes les conditions requi~
80nt ni substa.nticllcs ni P1"0SOrites
ses pour justifier eventuellement !'applipcine cle n1tllite cl1t }1tgcment (1).
cation de la loi penale,. un tel examen
impliquant necessairement l'appreciation
du fait litigieux dans ses rapports avec la
(AHLERS, C. MAES, JOSSENS E'l' PRECHLER.)
loi penale, et la question qui se pose etant
precisement celle de savoir si, en raison
du temps qui s'est ecoule, il est encore
permis de proceder a cette appreciation
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu (violation de toutes les dispositions legale 26 juin 1959 par ln cour d'appel de les visees au moyen) ; seconde branche, en
Bruxelles;
ce que, a tout le moins, en tant qu'il reSur le premier moyen pris de la viola- jette !'.exception de prescription soulevee
tion des articles 1382, 1383 du Code civil, par le demandeur pour les motifs indi3, 4, 21, 22 de la loi du 17 avril 1878 con- ques, l'arret omet de repondre de maniere
adequate aux conclusions prises a ce sujet par le demandeur et deduites de ce
que, bien que dans la these meme de ses
(1) Cass., 2 juin 1960 (Bitll. et PAsrc., 19so;
adversaires il ait participe au crime
I, 1145).

17 fevrier 1961.
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prevu par !'article 470 du Code penal, « il
devrait etre considere, non comme coauteur, mais tout au plus comme complice;
que, des lors, par application des articles 69 et 80 du Code penal, il aurait commis un delit et non un crime ; que, partaut, l'action etait prescrite a son egard
apres un delai de trois ans », delai expire
depuis longteinps au moment de la signification des exploits introductifs d'instance des 18 decembre 1952 et 10 septembre 1949 (violation de !'article 97 de la
Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attaque releve que
les detendeurs Maes ont fonde leur action
sur les agissements illicites dont ils
avaient ete victimes, ensuite desquels, par
suite de menaces d'arrestation et de !'arrestation de Leon Maes par les autorites
allemandes, ils avaient paye certaines
sommes au demand,eur, tout au moiils a
la firme Ahlers, qui avait provoque !'intervention de l'autorite allemande;
Attendu que, pour rejeter le soutenement par _lequel le demarideur, tout en
contestant les faits mis a sa charge, pretendait que, dans !'hypothese ou il am·ait
participe au crime prevu par !'article 470
du Code penal, cette participation ne
pourrait tout au plus etre consideree que
comme nne complicite, de sorte que la
prescription serait acquise, l'arret releve,
d'une part; que le demandeur s'est com. porte de maniere illicite et, d'autre part,
que ses agissements ne presentent pas le
caractere' d'Une participation connne complice au .crime d'extorsion;
Attendu que la cour d'appel a pu considerer qu'en alleguant que le demandeur
avait provoque l'inter:vention de l'autorite
occupante, les defendeurs Maes ne fondaient pas . necessairement cette action
sur (les faits reprimes par la loi penale; ·
Attendu qu'il resulte des motifs prerappeles que la cour d'appel a decide, non
que !'action intentee contre le demarideur
etait fondee sur nne infraction et que
cette infraction n'avait pas ete commise,
mais que cette action etait fondee, sans
doute sur des agissetnents illicites du demandeur, mais non sur des agissements
constittmnt une infraction a la loi penale;
D'ou i1 resulte que le moyen, qui ne
soutient pas que !'arret a vi<ile la foi due
aux exploits introductifs d'instance ou
aux conclusions des consorts Maes, man~ue en fait;
·
·
·
·
'

Strr la seconde branche :
Attendu que les motifs rappeles dans la
i•epotise a la premiere branche repondent
de mimiere adequate aux conclusions du
demarideur ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 83, 111 et 112 du Code de
procedure civile, 83 1.t 87 du decret imperial du 30 mars 1808 contenant reglement
pour la police et la discipline des cours et
tribunaux, 2, principalement l'alinea 2,
du decret dn 20 juillet 1831 sur Ja presse
et 97 de la Constitution, en ce que !'arret
attaque a ete rendu en violation des
droits de defense du demandeur, les causes ayant ete communiquees au ministere
public a ]'audience du 9 mai 1959 de la
cour d'appel de Bruxelles, et le procesverbal de cette audience ne mentionnant
pas la date a laquelle le ministere public
donnerait son avis, alors que, aux termes
de !'article 84 dudit decret du 30 mars
1808, « Jorsque celui qui remplit le ministere public ne portera pas la parole surle-champ il ne pourra demander qu'un
seul delai, et il en sera fait mention sur
la feuille d'audience ll, alors que, cette
for:inalite n 'ayant pas ete accomplie et le
ministere public ayant donne son avis a
!'audience du 21 juin 1959, sans que les
parties en aient ete averties, le demandeur a ete ainsi prive de la faculte, prevue par lesdits articles 87 du meme decret
et ill du Code de procedure civile, de remettre nne note rectificative apres avoir
entendu l'avis du ministere public :
_Attendu, d'une part, que les forjllalites
prevues par l'article 84 du decret imperial du 30 mars 1808 ne sont ni substantielles, ni prescrites a peine de nullite;
Attendu, d'autre part, que la mention a
Ia feuille d'audience du delai demande
par le ministere public pour donner ses
conclusions n'est p'as le seul mode par lequel les parties peuvent avoir connaissance de ce delai; qu'il ne resulte d'aucune piece jointe au pourvoi, et que celuici ne soutient d'ailleurs pas, que .le
demandeur n'a pu conmi:ltre la date a
laquelle l'avis du ministere public serait
donne; qu'il n'apparait done pas que les
droits de la cle.fense ont ete violes ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 fevrier 1961. -

lre

ch. -

Pres.
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lVI. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Neven.Concl. cont. M. Depelchin, avocat general.- Pl. MM. Faures et VanRyn.

pe

CH. -

17 fevrier 1961.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- CHEMIN DU
'fRAVAIL. - VICTIME RENTRANT CHEZ ELLE
'APRES s'<Jl:TR'E RENDUE AU LIEU DE L'ExECUTION DE SON TRAVAIL POUR Y DEPOSER UN
CERTIFICAT M!EDICAL ATTESTANT QU'ELLE ETAIT
INCAPABLE DE TRAVAILLER. - VICTIME SE
1'ROUVANT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.
Se troltve sur le chemin d'lt t·ravail, au
sens cle l'arrete-loi dlt 13 decmnbre 1945,
le travaillmw qtti rent1·e chez lui ap1·es
s'etTe 1·end1t a1t lien de l'exectttion de
son t1·avail pour y deposer un certificat
medical attestant qlt'il etait ·incapable
de tmvailler (1).

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES GEVALIK,
C. DI COLA.)
ARRJilT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 mars 1959, en degre d'appel,
par le tribunal de premiere instance de
Hasselt;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r et 2 de l'arrM;'Hoi du 13 decembre 1945 relatif a la reparation des
dommages resultant des accidents survenus sur le chemin du travail, 1er et 3 de
la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de
travail et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque, confirmant la decision du premier juge, decide que !'accident dont le clefendeur a ete victime le
23 decembre 1957, entre 22 et 23 heures,
tandis qu'il revenait clu charbonnage, ou
il travaillait et ou il s'etait rendu pour
remettre un certificat medical attestant
qu'il n'etait pas en etat de travailler ce
jour-la, constituait un accident survenu
sur le chemin du travail, donnant droit
(1) Cons. cass., 16 novembre 1957 (Bull. et
PAsiC., 1958, I, 266).

au profit du defencleur aux indemnites
legales, au motif qu'en se rendant au
eharbonnage pour y remettre immecliatement ledit certificat medical, le · defendeur devait etre considere comme ayant
agi en execution de son contrat de travail au moment ou !'accident s'est produit, alors que, en se rendant uniquement
chez son employeur pour y remettre un
certificat medical d'incapacite, a un moment qu'il avait lui-meme choisi et sans
necessite, ainsi que le faisait valoir sans
etre contredite, la clemanderesse, il 'ne se
trouvait pas sur le chemin qu'il parcourait dans l'accomplissement de son contrat de travail et ne pouvait etre considere comme agissant en execution de ce
contrat ni comme parcourant: le chemin
du travail au sens de l'arrete-loi du 13 decembre 1945, meme si,· comme le jugement
attaque le releve: en fait, son· initiative
temoignait de !'importance qu'il attachait
au contrat de travail et de son souci pour
les interets de son employeur :
Attendu que le jugement attaque con~
state que le defendeur a ete victime de
!'accident alors qu'il revenait du charbonnage ou il etait en service et ou il avait
apporte un certificat medical constatant
qu'il etait incapable d'effectuer son travail ce jour-la;
Qu'il a pn legalement deduire de cette
constatation que le defendeur devait etre
considere comme ayant agi en execution
de son contrat de travail et comme s'etant
trouve, au moment de l'accident, sur le ·
chemin du travail;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderes.se aux depens.
Du 17 fevrier 1961. - 1ro .;ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller ·faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vroonen.
- Concl. cont. M. Depelchin avocat general.- Pl. MM. DeBruyn et Van Leynseele.

2e

CH. -

20 fevrier 1961.

PREUVE. - MATIERE, RlEPRESSIVE. - TEMOIGNAGES. - POR'IlEE E'T EXACTITUDE.
APPRlECIATION D.U JUGE DU FOND.
Le ju,ge dtt fond apprecie sottveminement
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la 'JfJ'Ortee et l' exaetitt~cle cles cleela1-ations cles temoins, cles lors qu'il ne
prete pas a eeux-ci cles cleelarations autres que· eelles qu'ils ont taites otr. qt~'il
n'en m.eeomiait pas les te1·mes (1).
(COUCKE El' SCHENCK.)

LACOUR; ·_ Vu l'arret attaque, rendu
le 16 juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Quant au pourvoi de Coucke :
Sur le moyen pris de la violation des
:articles 97 de la. Constitution, 379 et 380bis
•du Code penal, ·en ce que, premiere bran·che, l'arrE\t attaque n'a pas re;ncontre de
maniere adequate les conclusions de la
demanderesse, qui soutenait : 1 o que les
faits qui lui etaient reproches, et auxquels Emma Meire aurait participe,
·etaient survenus apres le 1er juillet 1959
·et qu'a cette epoque 'Meire avait quitte
:son service, de sorte que lesdits faits
n'etaient pas etablis, 2° que ces faits
n'ont pu se produire dans son cafe, puis.que le mineur Poussenier a declare que
dans le local oil les faits se deroulerent
un rideau permettait d'isoler la partie arriere du local de la partie avant et que
pareil rideau n'a jamais existe chez elle;
:seconde branche, l'arrE\t a erronement interprete les declarations de Meire et de
De Ceulaerde :
Sur la premiere branche
Attendu que l'arrE\t constate que Meire
«a admis a voir travaille environ trois
:p:wis, avant le 9- octobre 1959, pendant une
semaine dans le cafe de Coucke >>, <<que
les calculs e:ffectues a cet egard par les
prevenues, pour etablir que les faits
n'avaient pu E\tre commis chez elles et
avec leur cooperation, se fondent sur des
'bases trop vagues pour E\tre convaincantes,
surtout que Coucke de mE\me que Meire
ont manifestement tente de creer et d'entreteilir une confusion quant aux periodes
·oil Meire a travaille chez Coucke », et
« qu'il resulte de la declaration de De
·Ceulaerde que Meire venait encore tra>'ailler chez Coucke le soir apres avoir

accepte un autre travail pendant la journee»;
Attendu que l'arrE\t releve egalement
« que l'origine de la confusion au sujet
du rideau n'est pas connue » mais que,
<ceu egard aUX circonstances de la
cause», cette confusion << n'est pas de
nature a neutralism· les elements a
charge, en raison notamment des renseignements particuliers fournis par la police (piece 26) »;
Que l'arret a rencontre ainsi de maniere adequate les conclusions de la. demanderesse, et que le ·moyen manque en
fait;
Sur la seconde branche :
Attendu · que le juge du fond apprec1e
souverainement la portee et !'exactitude
des declarations des temoins, pour autant
qu'il ne leur attribue pas d'autres declarations que celles qu'ils ont faites et qu'il
n'en meconnait pas les termes;
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. Quant au pourvoi de Schenck :
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 les pourvois ;
condamne les demanderesses aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - ze ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Oonel. eonf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Russinger (du barreau
d'Anvers).

2.; cu. -

20 fevrier 1961.

MOYENS DE CASSATION. BlEPRESSI\'E.

-

ACTION CIVILE.

MATIERE
'--- ·MOYEN

PRIS PAR LE PREVENU DE CE QUE LA PERSONNE
QUI REPRESEN'l"AIT LA PARTIE CIVILE DEVANT
LE JUGE DU FOND N'AVAIT PAS DE POUVOIR BlE~
GULIER A CE1.l'E FIN. MOYEN NE POUVANT
Ji:TRE PROPOSE POUR LA PREMI:il:RE FOIS DE-

(1) Cass., 9 novembre 1959 et 29 fevrier 196()
·{Bull. et PAsrc., 1960, I, 2·96' et 758); 28 novem·bre 1961, supm, p. 331.

VANT LA COUR.

Ne peut ett·e propose,

a l'appui

clu, pour.
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voi forme par le prevenu, le moyen pris
de ce qtte la personne, qtti a represente
·ld; partie civile clevant le jttge dtt fond,
n'avait pas cle pouvoir 1·eg1tlie1·
cette
fin, alors qtte le clemandeu1·, sans elever
de contestation a ce sujet, a presente
sa clefense stw le fond de l'action de la
partie civile (1) .

a

('•r KINDT ET SOCI:E:'l':E ANONYME VERSELE,
C. VRIENS ET AUTRES.)

ARR.J1:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 juin 1960 par le tribunal de
premiei·e instance de Termonde, statuant
en degre d'appel;
A. Sur le pourvoi de Ia societe anonyme Versele : (Sans interet.)

B. Sur le pourvoi d'Etienne 't Kindt,

prevenu:

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les.
demandeurs aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - 2" ch. - P1·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de·
president. Rapp. l\L Perrichon. -·
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge-neral.

2°

CR.

INTERETS

20 fevrier 1961.
l\WRATOIRES.

OU QUASI-DELI~l'. -

DOMMAGES-INTEltErS AL-

LOUES PAR LE J'UGE. -

INTEThETS MORATOI-

RES NE POUVANT COURIR AVANT LA DECISION

I. Quant a Ia decision sur !'action pubiique : (Sans interet.)

II. Quant
civiles :

Attendu, en ce qui concerne les actions
des parties civiles Cornelis Vriens, societeanonyme veuve J. Van Casteren et societe de personnes a responsabilite liiilitee Gebroeders Vermeersch, que le pourvoi n'invoque aucun moyen special;

a lu

decision sur les actions

Sur le moyen decluit de ce que la procuration donnee le 5 janvier 1960 par
1J'rederik Hensel, au nom de la Compagnie des assureurs, est nulle, de sorte
que la compagnie n'est pas valablement
constituee partie civile :

ALLOUANT LES DOMMAGES ET INTEThETS.

En matiere nqttilienne, le juge ne peut
fnke com·ir des interets mm·ntoires su·r
le montant d'mw creance de dornrnages-·
inte1·ets avant la clec·ision qu·i alloue ce~
derniers (2).
(HILLAERT, C. DE SAEGER.,)

ARThET ..

Attendu qu'il resulte de la procedure
que la defenderesse, Compagnie des assureurs, a ete representee et' assistee devant
les juges du fond par Me Mam-ten, avocat
a Malines, porteur de procuration;
Attenclu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le demandeur, qui a plaide et conclu sur
le fond de !'action de la defenderesse,
a conteste que Me Maerten disposait
d'une procuration valable pour representer la defenderesse ; que le demandeur ne
pouvait dans ces conditions contester pour
la premiere fois devant la cour la regularite de la representation de la defenderesse;
Que le moyen n'est pas recevable;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque a rejete !'action du
demandeur tendant a obtenir des dommages et interets pour « perte de revenus
par suite du deces de sa femme n, victime
de !'accident d'auto dont le defencleur
avait ete declare responsable, au motif'
qu'il n'etait pas etabli que !'exploitation.
par la precitee d'un salon de coiffure a
Ostencle avait ete et serait demeuree lucrative, sans toutefois rencontrer les con-clusions du demandeur soutenant que « la

(1) Gass.,. 13 avril 1959 (Bull. et PAsic., 1959,
I, 812).

(2) Cass., 25 avril 1957 (Bull. et PASIC., 1957,.
I, 1011).

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 juin 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

--------------- --- __ -:1

1-
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tdisparition de sa femme entraine egalement une perte economique pour le demandeur, meme a titre de simple mena_gere », alors que, pour etre legalement
.motivees, les decisions judiciaires doivent
rencontrer- tons les moyens et exceptions
invoques en conclusions regulierement deIiosees :
Attendu que, pour etayer sa demande
ode dommages et interets du chef de
« perte de revenus par suite du deces 'de
sa femme», le demandeur faisait notamment valoir en conclusions devant la cour
td'appel que le deces de son epouse << entraine egalement une perte economique
pour la partie civile, meme a titre de
simple menagere ll;
-Attendu que l'arret rejette cette demaude pour le seul motif que la perte resultant de !'exploitation par son epouse
•en ·son nom personnel d'un salon de coiffure a Ostende, egalement invoquee par
le demandeur a l'appui de sa demande,
n'est pas justifiee ;
Qu'ii s'ensuit que l'arret n'a pas re])ondu aux conclusions en tant qu'elles
invoquaient la premiere cause de perte de
revenus par suite du deces de l'epouse du
·demandeur ;
Que le moyen est fonde;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1153, 1382 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, condamnant le defendeur
a payer au demandeur et a son fils mineur des do=ages et interets s'elevant
a 125.000 francs et a 55.000 francs pour
tdommage moral, ne l'a condamne au
payement des interets moratoires qu'a
partir de la date de l'arret, alors que le
dommage moral, subi par le demandeur
et son fils ensuite du deces de leur epouse
-et mere, n'est pas ne a la date de l'arret
mais bien a partir de la date du cieces :
Attendu que, en matiere de delits et de
-quasi-delits, des interets moratoires ne
peuvent etre dus, sur le montant d'une
creance de dommages et iuterets, avant la
decision judiciaire qui alloue ces derniers;
Que le moyen, qui reproche a l'arret de
n'avoir condamne le defendeur au payement des interets moratoires qu'a partir
-de la date de l'arret, manque en droit;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
:mais en taut seulement qu'il a statue sur
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!'action en dommages et interets pour
perte de revenus resultant du deces de
l'epouse du demandeur; 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 frais de notification de son pourvoi au procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles, le
demandeur et le defendeur chacun a la
rnoitie des autres frais; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Gaud.
Du 20 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl.
cpnf. M. Paul Mahaux, avocat· general. Pl. MM. Struye et De Bruyn.

2" cH. -

20 fevrier 1961.

'l'RIBUNAUX. - MATIERE ll~PRESSIVE.
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.
- CHANGEMENT DE QUALIFICATION. - LIMITES.
La j1tridiction de j1tgement ne pe1tt substituer la qualification d1t fait, qui lui
est detere par l'ordonnance de renvoi
o1t par la citation, une q1talijication
qui ne vise pas le fait dont elle est
saisie (1).

a

(LANOY, C. S0CIJi:'!'J1; NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES.)
ARR!~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
182 du Code d'instruction criminelle et

(1) Cass., 15 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 1053) et 4 septernbre 1959 (ibid., 1960, I, lO).

(i(i0
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des uroits de la defense, en ce que le jugement attaque declare << qu'il est sans interet de rechercher si le pont du chemin
de fer est fixe ou mobile, puisque, dans
ce dernier cas, le fait de ne pas s'etre
arrete a la distance de 100 metres du
pont, . constituant une contravention a
l'article 24, alinea 2, de l'arrete royal clu
15 octobre 1935, est un autre fait que celui retenu sons les faits A et B de la citation JJ, alors que la prevention B, consistant a avoir enclommage de quelque fa<;on que ce soit le lit ou ·les clependances
des voies navigables, est nne infraction
dont l'element moral consiste clans n'importe quelle faute qui pent avoir cause
ledit dommage, alors qu'en vertu de Ja
citation le tribunal clevait non seulement
statuer sur la qualification de !'infraction, telle qu'elle a ete donnee par le ministere public, mais sur le fait meme de
la prevention, et alors que le demandeur
avait un interet manifeste a ce qu'il soit
recherche si le pont etait fixe ou mobile,
puisque la deterioration alleguee etait la
consequence d'un incident entre deux bateaux se croisant sous le pont et que le
demandeur avait fait valoir en conclusions que les droits et obligations reciproques des bateaux impliques dans cet incident clevaient etre examines, pour apprecier les responsabilites penales ou civiles
encourues:
Attendu que le clemandeur a ete poursuivi pour avoir A) comme batelier, engage son bateau dans une partie de la
voie navigable oil le croisement est impossible, sans s'etre assure que la voie
etait libre dans cette partie et sans avoir
arbore un pavillon bleu portant un carre
blanc au milieu, B) degrade, de quelque
fa<;on que ce soit, le lit ou les dependances des voies navigables;
Attendu que le jugement renvoie le demandeur de la poursuite du chef du
fait A et le condamne a une amende pour
Je fait B>·
Attendu, d'une part, que le juge du
fond ne pent modifier la qualification du
fait, qui lui est defere par la citation,
que si la nouvelle qualification vise le
meme fait; que le jugement constate que
Je fait de ne pas s'etre arrete a 100 metres
cl'un pont mobile de chemin de fer, fait
constituant nne contravention a !'article 24 de l'arrete royal du 15 octobre 1935,
est un autre fait que les faits A et B de

la citation; qu'en consequence il ne modifie pas la qualification de la citation;
Que le jugement n'a done pas viole l'ar-·
ticle 182 du Code d'instruction criminelle;
Attendu, d'autre part, qu'apres avoir"
releve que le passage du pont etait. suffisamment large pour le croisement des:
deux bateaux a condition que ceux-ci
prennent les mesures de prudence neces-·
saires pour prevenir un abordage ou la
deterioration des ouvrages d'art, le juge-·
ment constate << que le prevenu n'a pas
pris les mesures necessaires pour amener·
la position de son bateau en ligne droite,.
avant de croiser le Palmotra, et que ce·
fait est di'l a nne maruamvre intempestive,.
erronee on maladroite JJ;
Que, ce faisant, le juge a legalement
justifie le dispositif de sa decision a
l'egard de la prevention B; que, partant,
il etait sans interet, pour l'applicabilite'
des articles 91, 2°, et 100 de l'arrete royal
du 15 octobre 1935, de rechercher si le
pont de chemin de fer etait 1lll pont mobile et si l'un des bateaux se croisant
avait contrevenu a l'article 24 dudit arrete royal avant de passer le pont;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
(Le surplus sans inten§t.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - 2<' ch .. - P1·e.~.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Goncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.- Pl. M. VanRyn.

2c

CH. -

20 fevrier 1961.

!

1°

!JUGEMENTS ET

ARRETS.

-

MA-

TIERE CORRECTIONNELLE. DELAI DE PRONONCIATION DES JUGEMENTS ET ARR!l;TS. NON PRESCRI'l' A PEINE DE NULLI11Jl:.
2°

JUGEMENTS

ET

ARRETS.

TIERE CORRECTIONNELLE.
lYEBATS. -

-

-

CU)TURE

MADES

CONSTATATION.

3°

PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- i'I!£ATII1:RE REPRESSIVE. PROcJ1:S-VERBAL ET·
IN'l'ERPRETATION .PAR LE:
PLAN DES LIEUX. JUGE DU FOND. INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES E'£ MENTIONS DE CES.
POIN'r DE VIOLATION DE LA FOI QUr
ACTES. LEUR EST DUE.

------- -_-_-- -~--------_:_1

COUR 'DE CASSATION
1 o Le · delai de prononaiation des jttge-

ments et atTets e1b matiere 001Teotionnelle, pt·evtt pa·r, les articles 190 et '211
du Code d'iristntotion oriminelle et par
l'artiole 146 de la loi du 18 juin 1869,
n'est pas presarit a peine de mtllite (1).
2° En matUJt·e oorreot-ion;nelle, les debats
ne doivent pas ett·e dealat·es alas; leur
ol6tm·e pent ·resttlter de la mise en delibere de la oattse (2). (Code d'instr.
crim., art. 11!0 et 211; loi du 18 juin
1869, art. 146.)
3° Ne viole pas la toi due aua; aotes, le
juge qtt.i donne d'ttn prooes-vet·bal et
d'un plan des lieua; une interpt·etation
oona-iliable avec les tennes et mentions
de oes actes (3). (Code civ., art. 1319 et
1322.)
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d'ailleurs prevoir nne sanction, que le jugement ou l'arret est prononce de suite,
ou au plus tard a !'audience qui suivra
celle ou !'instruction a ete terminee et,
partant, ou les debats ont ete clos, ce qui
a eu lieu en !'occurrence; qu'ils n'exigent
pas la presence des parties au prononce;
Attendu qu'aucune disposition legale ne
prescrit, en matiere correctionnelle, que
les debats rloivent etre declares clos; que
cette cloture resulte, en l'espece, de la
circonstance que la cause a ete mise en
deliMre;
Que le moyen manque en droit;
Sur Ie deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
408 et 413 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrH n'a pas rencontre
les conclusions du demandeur :

(VANDERBEKE:\', C. DEBOUVERIE.)

ARRt'l'.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 28 juin ;1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur !'action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 190 du Code d'instruction
criminelle et 146 de la loi du 18 juin 1869,
en ce que la cour d'appel a rendu l'arret
attaque alors que les debats n'avaient pas
ete clos et que le defendeur etait absent
lors du prononce :
Attendu qu'il resulte du prod~s-verbal
de !'audience du 31 mai 1960 que les parties ont comparu a cette audience, qu'elles
ont ete entendues en leurs moyens, que le
demandeur a depose des conclusions et
que la cause a ete remise en continuation
au 28 juin 1960;
Que le proces-verbal de cette derniere
audience releve que l'arret a ete rendu a
cette audience a pres delibere;
Attendu que les articles 190 du Code
d'instruction criminelle et 146 de la loi du
18 juin .1869 prescrivent uniquement, sans

(1) Cass., 22 septembre 1941 (Bull. et PAsrc.,
1941, I, 354).
(2) Cass., 1er avril 1935 (Bull. et PAsrc., 1935,
I, 209); 5 mai 1936 (ibid., 1936, I, 245) et
12 mars 1951 (ibid., 1951, I, 472.).
(3) Cass., 11 avril 1960, motifs relatifs au
quatrieme moyen, et 9 mai 1960, motifs (Bull.
et PASIC., 1960, I, 951 et 1045).

Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions que le defendeur roulait au
milieu de la rue et, sans virer a droite,
f1·eina brusquement et tardivement au
moment ou il croisa le demandeur, avec
la consequence que son vehicule derapa a
gauche et heurta le vehicule du demandeur;
Attendu que l'arret a rencontre ces
conclusions. de maniere adequate en constatant que le vehicule du defendeur roulait non pas au milieu mais bien sur le
cote droit de la rue, tandis que le demandeur tenait le cote gauche, de sorte que
!'accident trouve sa cause dans la manoouvre d'evitement que la faute du demandeur imposa au defendeur;
Que !'arret n'etait pas tenu de rencontrer des arguments qui ne constituaient
pas des moyens de defense distincts ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1317, 1318, 1319 et 1341 du
Code civil et 12 de l'arrete royal du
8 avril 1954, en ce que l'arrH decide que
le defendeur circulait a droite de la route,
alors que le proces-verbal et Ie plan
dresse par la police relevent que de la
terre sechee, provenant du garde-boue de
l'auto du defendeur, se trouvait sur le
cote gauche de la rue, par rapport a la
direction suivie par le defendeur, et qu'il
s'ensuit que la collision est survenue a
cet endroit :
Attendu que de la circonstance que Ie
proces-verbal et le plan relevent que de
1~ terre sechee provenant du garde~boue
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-du vehicule du defendeur etait tombee
1:1ur le cilte gauche de Ia route, eu egard
.a la direction suivie par le defendeur, il
ne resulte pas necessairement que Ia collision soit survenue a cet endroit;
Que, sans violer Ia foi due a ces pieces,
!'arret pouvait done decider que le demandeur roulait a droite;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
·He observees et que Ia decision est conforme a Ia loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
·contre Ia decision sur !'action civile :

le 28 juin 1960 par Ia cour d'appel de
Gand;

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 2 du Code penal et de l'arrete
royal du 2 decembre 1959, tout au moins
des articles 1er, 2 et 24 de cet arrete, en
ce que !'arret attaque declare que l'arti"
cle 2 clu Code penal n'est pas applicable
en l'espece en raison du caractere variable et temporaire de Ia legislation relative
a la lutte contre Ia tuberculose bovine,
alors que cette reglementation est permanente et que les mesures appliquees sont
essentiellement demeurees les memes et
alOl'S que les modifications apportees a
Attendu que le demandeur n'invoque cette reglementation ont, en orclre principal, ajourne la date d'entree. en vigrieur
aucun moyen special;
' et la elate a laquelle l'obliga:tion devait
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le etre generalisee :
demandeur aux frais.
Attendu que !'arrete royal du 10 decemDu 20 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
bre 1958 est intitule comme « portant des
NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
mesures speciales en V'[le de la lutte conpresident. - Rapp. M. De Bersaques. Oonol. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge- tre la tuberculose bovine ll;
Que l'arret releve a bon droit que cet
neral.
arrete royal « doit etre considere comme
une reglementation dont le caractere est
essentiellement variable et temporaire ll;
Attenclu que les modifications apportees
2" CH. - 20 fevrier 1961.
par !'arrete royal du 2 decembre 1959 a Ia
.LOI ET ARRETE ROYAL. - RiETROAC- reglementation de !'arrete royal du 10 decembre 1958, notamment en ce qui conTIVI'IlE DE LA DISPOSI'FION PENALE LA PLUS
FAVOBABLE. REGLE NON APPLICABLE AUX
cerne la date d'entree en vigueur et la
date a laquelle !'obligation prevue par
MESURES REGLEMENTAIRES DE CARACTERE VAl'article 1er devait etre generalisee, font
lUABLE ET TEMPORAIRE.
apparaitre ce caractere temporaire;
1/artlole 2, alinea 2, d·lt Oode penal n'es~
Que, partant, l'arret decide legalement
pas appl·icable aum aisposUions q·ni eta<('que !'article 2, alinea 2, du Code penal
blissent tme reglementation de oaraotere essentiellement va1·iable et tempo- ; ne lui est pas applicable et que son abrorai1·e (1), telle let reglementaUon etaolie gation et son remplacement par l'aiT~te
par l'an·ete 1·oyal dtt 10 czeoemu1·e 1958 royal du 2 decembre 1959 ne supprime pas
le. caractere punissable des infractions
portant des mesuTes speoiales en vue de
.l.a l·utte oont1·e la tttbermtlose bovine (2). qui ont ete commises au cours de Ia periode oil il etait en vigueur ll;
Que le moyen manque en droit;
(DEGROOTE.)
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendu la decision est conforme a la loi ;
(1) Cass., 9 juin 19<L1 (BuU. et PAsrc., 19<L1,
I, 214) et Ia note 1, p. 215; 2 juillet 1945 (ibi,z.,
1945, I, 197) ; 4 juillet 1949 (ibid., 1949, I, 502) ;
comp. cass., 23 octobre 1950 (ibid., 1951, I,
'91); 12 decembre 1955 (ibid., 1956, I, 354) et
9 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1042).
(2) La reglementation portant des· mesures
·speciales en vue de Ia lutte contre Ia tuberc; '

culose bovine a fait successivement l' objet de
!'arrete royal du 20 juin 1955, de !'arrete
ro,yal du 4 decem bre 1956 modifie par I' arrete
royal du 19 aof1t 1957, de I' arrete royal du
4 fevrier 1958 modifie par les arretes royaux
des 22 mars et 16 mai 1958, et des arretes
royaux des 10 decembre 1958 et 2 decembre
1959.

---~~----~-_c_-_:_1
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 fevrier 1961. -

2• ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2" cH. -

20 fevrier 1961.

1 o CHASSE. - Lor DU 28 FEVRIER 1882. INFRACTION AUX ARTICLES 4 ET 5.
PLAIN1'E DU PROPRIETAIRE DE LA CHASSE OU
DE SES AYANTS DROIT. - NOTION.
2° CASSATION. - ColiiPihENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - POUVOIR DE LA COUR
DE RECHERCHER SI L'AC'l'ION PUBLIQUE J<]ST
OU N'ES1' PAS PRESCRITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - PRESCRIPTION DE L' ACl'ION PUBLIQUE ET DE L' ACTION CIVILE. - POINT DE CONCLUSIONS. PAS D'OBLIGATION, POUR LE JUGE, D'INDIQUER
LES ACTES rNTERRUP1'IFS.
1° L'article 26 de la loi dtt 28 f6vder 1882

subordonne les potwsnites, pour contt·avention aux art·icles 4 ozt 5, a la plainte
du proprietaire de la chasse o·u _de ses
ayants droit et non a celle du proprietaire des biens ou clc ses auants
droit (1).
2° La cottr de cassation a lc pouvoit· de

rechercher, dans la procedure qui ltt-i
est soumise, si l'action p·ttbliqtte est ou
n'est pas prescrite (2), notamment s·i la
prescription a ete legalement intet-rompue.
3° En !'absence de conclttsions, le ;iu.ge

n'est pas tenu d'indiqtter, dans la decision de condamnation, les actes de procedure qtti ont regttlierement intert•ompu la presm·ipti.on de l'action pttbl-ique et de l'action civile (3).
(1) Cons, cass., 4 mars 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, i, 178).
(2) Cass., 15 juin 1959 (Bull, et PAsrc., 1959,
I, 1059).
(3) Cass., 29 juin 1959 (Bull. et PAsiC., 1959,
I, 1124) et Ia note 1, p. 1125.
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(DE KEGEL ET CONSORTS, C. DE WOLF;}

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de
Gand;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision sur !'action publique :
A. Sur les pourvois de De Kegel et De
Bock:
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 26 de la loi du 28 fevrier
1882 sur la chasse, en ce que les demandeurs ont ete condamnes du chef d'infraction audit article sur plainte de la partie
civile De Wolf, alm·s que cette plainte a
ete faite pour avoir chasse sur les terres
d'Albert Van Heeke et d'Alfons Van der
Straeten qui n'ont pas depose de plainte,
qu'aucune plainte n'a ete deposee par le
proprietaire Cyriel Dierickx ou ses
ayants droit, et qu'il n'existe a:ucune
preuve emanant -des proprietaires qu'un
delit de chasse aurait ete commis sur ces
terres :
Attendu qu'aux termes de !'article 26 de
la loi du 28 fevrier 1882, s'il s'agit d'une
contravention aux articles 4 ou 5, les
pom·suites n'ont lieu que sur plainte du
proprietaire de la chasse ou de ses ayants
droit;
Attendu que cet article n'exige aucune
plainte de la part des proprietaires des
terres sur lesquelles il est chasse sans
autorisation ou de leurs ayants droit,
mais une plainte des proprietaires de la
chasse ou de leurs ayants droit;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 28 de la loi du 28 fevrier 1882 et 97 de la Constitution, en ce
que l'arri\t attaque releve uniquement que
la prescription a ete dfiment interrompue
conformement a !'article 28 de la Iol du
17 avril 1878, sans indiquer si cette interruption concerne !'action publique ou !'action civile et sans preciser quels actes
d'instruction ou de poursuite ont valablement intei'rompu la prescription, de sorte
que l'arret n'est pas legalement motive ~
.Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure et qu'il n'est d'ailleurs pas conteste par les demandeurs que la prescription a ete dfiment interrompue conformement mix prescriptions des artiCles 26 et
28 de la loi du 17 avril1878 et 28 de la loi
du 28 fevrier 1882;

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
Attendu qu'en l'absence de conclusions
cet egard, l'arret est suffisamment motive, quant a la prescription, par la constatation que celle-ci a ete dument interrompue conformement a !'article 28 de la
loi clu 17 avril 1878;
Qu'il ne clevait pas, d'office, indiquer les
.actes qui ont interrompu la pre!lcription;
Qu'il ne clevait pas non plus faire
-de distinction entre l'action publique et
l'action civile, lesquelles, sauf le cas
prevu par l'article 26, alinea 2, de la loi
-du 17 avril 1878 complete par !'article 1er
de la loi du 30 mars 1891, se prescrivent
·en meme temps ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;

COMMIS PAR DES PREPOSES D'UNE SOCIE'loE
DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE. .,FAITS RELATIFS A L'EXPLOI'l'ATION DE LA SOCIETE. - RESPONSABILITE PENALE DU GERAN'l'.

a

(Le snrpZ1ts sans intet·et.)
Par ces motifs, rejette les pourvois;
·condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
IJresident. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
.cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

1° Lorsq1te l'aote pr-incipal d'une inf-rac-

I

tion a ete perpetre sur le territoire du
royaurne, les aotes de participation eweau tes a l' etranger sont oenses avoir ete
oornrnis en Belgique (1).
2° La j1tricliotion repressive belge ne doit
pas tenir compte de la decision rendue
a l'egard d'un inoulpe par une .iuridiotion repressive etrangere, si l'infraotion
dont elle est saisie n'a pas ete cornmise
a l'etranger (2). (Loi du 17 avril 1878,
art. 13.)
3° Decide legalenwnt: que le ge1·ant d'1me

societe de personnes a t·esponsabilite Urnitee ewploitant 1tn service d'autobus
est penalement responsable de l'ifivportation traudulense de rnarohandises effeotttee pa1· des preposes de .la societe,
l'a1-re-t q1ti oonstate, en se fondant sur
des elements ooncrets, que le transport
des rnarohandises irnportees etait statutairernent et effectivement en relation
avec l'ewploitation de la societe (3). (Loi
du 26 aofit 1822, art. 231.)

2" cH. -

20 fevrier 1961.

PARTICIPATION CRIMINELLE.
AC'l'E PRINCIPAL PERPETRE SUR LE TERRITOillE DU ROYAUME. ACTES DE PARTICIPA~
'!'ION ExECUlJES A L'ETRANGER. - ACTES CENSES COMMIS EN BELGIQUE.

1_o

:2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRESSIVE. - lNOULPE AYAN'l' E:L1E JUGE EN PAYS
ETRANGER. - Lor DU 17 AVRIL 1878, ARTICLE 13. - CONDITIONS D'APPLIOATION.

(BATrEL ET CONSORTS, C. li:TAT BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 juin 1S60 par la cour d'appel de
Bruxelles;

I. Quant au pourvoi de Joannes Braeken, prevenu :

:go DOUANES ET ACCISES. - RESPONSABILI1'E PENALE DES COMM;ETTANTS. - FAITS

Sur le moyen pris de la violation des
articles 3 et 4 du Code penal, 11 et 13 de

_)1) _Cass., 7 mars 1955 (Bull. et PASIC., 1955,
746).
(2) Cass., 15 decembre 1952 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 262); cons. cass., 28 fevrier 1955 (ibid.,
1955, I, 711) .
(3) Cons. cass., 4 octobre 1954 (B1tll. et
PAsrc., 1955, I, 75).
Sur ce que la responsabj]ite etablie par !'article 231 de la loi du 26 aout 1822 est une responsabilite penale, cons., notamment, Rep.
_p1·at. d1·. belge, v 0 Douwnes et accises, no 454
et les arrets cites; cass., 31 mai 1954 (Bull. et
PAsrc., 1954, I, 839) et 4 octobre 1954, cite cidessus.
Sur ce que cette responsabilite varie suivant

que Ie commettaut prouve ou ne prpuve pas
son ignorance du fait delictueux et sur ce que,
dans le premier cas, le commettant encourt,
sauf force majeure, les amendes prevues pour
!'infraction, cons., notamment, Rep. prat. dr.
belge, verbo cit., no 457 et les arrt3ts cites,
cass., 1•r decembre 1947 (Bull. et PAsrc., 1947,
I, 513) et 4 octobre 1954 precite.
Sur ce que, lorsque !'infraction a ete commise par un prepose d'une societe ayant la
personnalite juridique, la responsabilite pese
sur les personnes physiques par lesqnelles cette
societe agit, cons. cass., 31 m-ai 1954, precite;
28 mars 1960 (Bull. et PAsrc.; 1960, I, 878) et la
note 3.

I;
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Ia Ioi du 17 avril 1878, en ce que l'arret
condamne le demandeur du chef d'importation frauduleuse de beurre en Belgique,
premiere branche, al01·s qu'il a ete acquitte aux Pays-Bas du chef de participation a !'exportation clandestine de beurre,
etant le meme fait materiel, par jugement du juge de police de Breda du
26 janvier 1960, avant que la justice beige
ne statue, de sorte que Ia regie de droit
Non bis in idem a ete vio!ee et que Ia decision judiciaire anterieurement rendue
par Ie juge neerlandais n'a pas ete respectee; seconde branche, ai01·s que la perpetration du fait reproche au demandeur
a eu lieu aux Pays-Bas et que, par consequent, le juge neerlandais, a !'exclusion
du juge beige, etait competent pour statuer sur son caractere punissable ou non
Sur la seconde branche :
Attendu que le demandeur a ete condamne, avec Ies demandeurs Battel et
Bos, comme coauteur ou complice d'importation frauduleuse de beurre a Poppel, canton d' Arendonk, ou ailleurs dans
Ie royaume;
Attendu que, lorsque l'acte principal
d'une infraction a ete perpetre sur Ie territoire du royaume, Ies actes de participation executes a l'etranger sont censes
a voir ete commis en Belgique ;
Qu'en cette branche le moyen ne pent
etre accueilli;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse a la
seconde branche que !'infraction mise a
charge du demandeur a ete commise en
Belgique;
Attendu que la juridiction repressive
beige ne doit, en vertu de 1' article 13 de
la loi du 17 avril 1878, tenir compte de la
decision rendue a ~l'egard d'uu inculpe par
nne juridiction repressive etrangere que
si !'infraction dont elle est saisie a ete
commise a l'etranger;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
II. Quant au pourvoi de Barbara Van
Eepoel, partie penalement responsable :
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 231 de la loi du 26 ao1lt
1822, en ce que l'arret attaque declare la
demanderesse penalement responsable,
comme gerante de la societe de personnes
a responsabilite limitee « Autobusuitba-
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ting Heidedal ll, ~des actes des prevenus'
Battel et Bos, preposes de cette societe,
au motif que l'acte constitutif indique·
que la societe a pour but « le transport de
personnes et de marchandises ll, de sorte·
que les actes ·delictueux sont en relation.
avec l'entreprise exploitee par la societe,~
alors que le transport de marchandises ne
figurait pas parmi les activites effectives.
de la societe, de sorte que l'arret se fonde ·
erronement sur des actes qui n'etaient
que theoriquement et non reellement en.
relation avec l'entreprise :
Attendu qu'apres avoir releve qu'« aux.
termes de l'acte constitutif de Ia societe
de personnes a responsabilite limitee·
« Autobusuitbating Heidedal )} l'objet de
la societe consiste dans le transport depersonnes et de marchandises et tout ce
qui s'y rapporte ll, !'arret, repondant au
soutenement de la demanderesse selon Iequel le transport de marchandises serait
purement theorique, releve « qu'il est
constant qu'il etait possible de transporter de grandes quantites de marchandises
dans les coffres des autobus; que Barbara
Van Eepoel (ici demanderesse) n'a pu
!'ignorer; que le but de la societe consistant, ff1t-ce en ordre subsidiaire, a trans~
porter des marchandises et un tel trans-port, comme il est indique d-avant, etant
possible grace i:t l'amenagement des auto-bus, il s'ensuit que le transport des marchandises saisies se trouvait effectivement e;n relation avec !'exploitation de la
societe de personnes a responsabilite limi tee Heidedal )) ;
Attendu qu'apres avoir deduit d'elements de fait concrets que Ie transport
litigieux de beurre se trouvait effective-~
ment en relation avec !'exploitation, !'arret a done legalement pu decider (( que
!'article 231 de la loi generale est des lors
applicable en I'espece )} ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la viola-tion des articles 97 de la Constitution et
71 du Code penal, premiere branche, en:
ce que l'arret attaque n'a pas rencontre
on n'a qu'inswffisamment rencontre les
differents arguments exposes par Ia demanderesse en ses conclusions du 25 mai
1960, seconde branche, en ce qu'il a refuse
d'admettre qu'il y avait en l'espece force
majeure pour la demanderesse, en raison·
de ce qu'elle n'avait pas pris nne serie de
mesures tout a fait exceptionnelles, alors
qu'il y a force majeure lorsque, les me--
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oonf. M. Paul Mahaux, avocat general.
Pl. M. Van Damme (du barreau de
Turnhout).

sures de prudence normales ayant ete
prises, l'on est neanmoins trompe par son
personnel, que la cour d'appel admet que
les faits ont ete commis a l'insu et meme
-contre la volonte de la demanderesse, et
nlors que, celle-ci ayant pris toutes· les
mesures de precaution normales, il lui
etait impossible de prevenir les faits commis par Battel et Bos :

-

2•

20 fevrier 19()1.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L' ARR:i!lT DE CONDAMNA'i'lON. - MOYEN DIRIGE
CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE
TRIBUNAL ·CORRECTIONNEL. - MOYEN NON RE-

Sur la premiere branche
Attendu que' la demanderesse reste en
defaut de preciser quels sont les moyens
de defense des conclusions qui n'auraient
pas ete rencontres ou en quoi l'arret aurait viole la regle de forme de l'article 97
de la Constitution;
Qu'en cette branche le moyen, a defaut
de precision, n'est pas recevable;

CEVABLE.

2° AVORTEMENT. -

ETAT DE GROSSESSE.

-PREUVE.

a l'apptti d'un
pourvoi jm·me ·uniq~tement contre !'arret de oondamnation, le moyen dirige
oontri;J !'ordonnance de renvoi devant le
tribttnal correotionnel (1) .

1o N'est pas 1'eoevable,

Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret n'admet nullement
.que les faits out ete commis contre la volonte de la demanderesse ;
Attenclu que, pour les motifs qu'il enumere et suivant lesquels les gerants cle la
societe pouvaient « aisement >> empecher
l'usage punissable des autobus, l'arret
-constate que la demancleresse ((a ete negligente, ce qui n'implique ili erreur invincible, ni force majeure » ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;

2° En cas d'avm·teme;~t, la p1'ettve de

l'etat de grossesse de la prevenne n'est
sottmise a attmtne regle S'jJeoiale (2).
"(MEULEMAN.)
ARRJ\:r.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 aofit 1960 par la cour d'appel de
Gand;

III. Quant aux pourvois de Battel, Bos·
et, pour le surplus, de Braeken et Van
Eepoel :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 127 du Code d'instruction
criminelle et 23 cle la loi du 18 juin 1869
sur !'organisation judiciaire, en ce que la
demanderesse a ete condamnee par l'arret attaque, alors que !'ordonnance de la
chambre du conseil qui l'a renvoyee devant le tribunal correctionnel constitue
un acte nul de saisine de la juridiction de
jugement, ayant ete rendue cc en presence » du juge Wuyts (c loco Nuytinckx,
juge d'instruction, legalement empeche »,
sans qu'il resulte d'aucune piece que le
tribunal ou son president, d'une part, a
constate l'empechement legal de M. Nuy-

Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete.
observees et que la decision est conforme
1t la loi;
IV. Quant au pourvoi de la societe de
personnes a responsabilite limitee «Autobusuitbating Heideclal », partie civilement
responsable :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece

a laquelle la cour peut avoir egard que le
pourvoi a ete notifie aux parties contre
lesquelles il est dirige; qu'il n'est done
pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois ;
.condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - 2• ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
;president. - Rapp. M. Wauters. - Oonol.

CH. -

I

(1) Cassj, 16 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1066); voy. aussi I' arret de ce jour, infra,
p. 674.
(2) Cass., 17 octobre 1949 (Bull. et PAsrc.,
1950,. I, 84).

----------:1

L-~

: _ ___:_

COUR DE CASSATION
tinckx, juge d'instruction charge de !'affaire et qui avait fait rapport a la chambre du conseil a une audience anterieure
et, d'autre part, a pourvu nominativement
au remplacement de ce juge d'instruction
par le juge Wuyts, de sorte que le tribunal ainsi que la cour d'appel ont irregulierement ete saisis de la procedure :
Attendu que le grief articule par le
moyen est dirige contre !'ordonnance de
renvoi rendue par la chambre du conseil;
Que cette ordonnance n'a ete attaquee
par aucun recours;
Que le moyen est sans objet;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que la demanderesse a soutenu en
conclusions regulieres que la femme pretendument avortee souffrait, avant la
date de toute intervention possible, d'hemorragies abortives, de sorte que la presence d'un fmtus viable et vivant ~ element essentiel ~ manquait pour !'application de !'article 350 du Code penal, et en
ce que !'arret attaque n'a rencontre ce
moyen ni pour l'accueillir ni pour le rejeter, alOl'S' que la COUl' d'appel etait tenue
de se prononcer formellement au sujet de
ce moyen, puisque celui-ci n'est pas a
considerer comme un simple argument
mais comm_e un moyen de droit concernant un element essentiel du delit d'avortement, alOl'S qu'il a ete insUJffisamment
repondu a ce moyen de droit par des considerations relatives a l'hnprobabilite
d'un auto-traitement ()'misque lesdites hemorragies abortives peuvent aussi bien
etre provoquees par un tiers autre que la
prevenue Meuleman) ou a la conviction
subjective de grossesse de la part de la
nommee Ysebaert (conviction entierement
inctependante des conditions objectives
d'existence du delit d'avortement) :
Attendu qu'en cas d'avortement, la
preuve de l'etat de grossesse de la femme
n'est pas soumise a des regles speciales;
Attendu qu'apres avoir mis en lumiere
les elements de fait en raison desquels,
bien que la demanderesse ait nie toute
visite chez elle, en sa presence, de la
femme sur laquelle l'avortement a ete
commis, sa coprevenue, il y a lieu d'ajouter davantage foi a la declaration de cette
femme au sujet de la perpetration de manmuvres criminelles par la dem::mderesse
pendant la visite, !'arret releve : « qu'il
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n'est pas douteux que ladite femme se·
trouvait encore al01·s en etat de gros-sesse >> de sorte « qu'tm examen comple-mentaire ne parait a cet egard pas s'imposer legalement >>; que d'ailleurs, cc suivant !'attestation du medecin traitant, il
est egalement etabii que le :l'mtus a ete
expulse ulterieurement >>; que, pour autaut que des manamvres abortives aient
ete accomplies par la coprevenue sur ellememe, la visite de cette derniere chez la
demanderesse dans les circonstances pre-cisees revele que ces manmuvres n'avaient
donne cc aucun resultat >>;
Attendu, partant, que !'arret a rencontre de maniere adequate les conclusions;:
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 a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 20 fevrier 1961. ~ 2e ch. ~ PTes.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. -Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. lVI. Schepens (du barreau
d'appel de Gand).

2°

20 fevrier 1961.

CH. -

IVRESSE. -

Lor

DU

FlEE PAR OELLE DU
CLE

2-4. -

1er AOlh' 1899, MODI-15 AVRIL 1958, ARTI-

:jl]TAT D'IVRESSE. -

N01'ION.

Dans l'article 2-4 de la loi du t·•r aotit
1899, rnodijiee par l'article 3 de la loi d~t
15 avril 1958, les mots cc etat d'ivresse >>
visent l'etat d'une peTsonne qui n'a pl~ts
le controle permanent de ses actes, sans
qu'il soit 1·equis qu'elle ait pe1·d1t la
conscience de ce~ux:-ci (1).
(DE CORTE, C. VAN LOOClKE.)

ARRilT.

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,.

(1) Comp. cass., 18 janvier 1954 (Bull. et
PAsic., 1954, I, 429), 27 mai 1957 (ibid., 1957,
I, 1166) et 18 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 557) ·-
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rendu le 22 septembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Gaud, statuant en degre
d'appel;

I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'oiffice, de la violation de l'article 2-4 de la loi du 1•" aoflt
1899, modifiee par l'article 3 cle la loi du
15 avril 1958, en ce que les motifs du jugement ne justifient pas le dispositif :

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile :
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine la cassation
de la decision rendue sur l'action de la
partie civile;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose par le demandeur apres
!'expiration du delai prevu par l'article 6, § 1•r, de la loi du 20 juin 1953, casse
le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
tle la decision annulee; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
le tribunal correctionnel d' Audenarde,
siegeant en degre d'appel.

Attenclu que le jugement attaque condamne le demandeur a une amende pour
avoir, en etat d'ivresse, conduit un vehicule ou une monture clans un lieu public,
et le declare en meme temps dechu pendant un clelai cl'un mois du droit de conDu 20 fevrier 1961. - 2e ch. - Pres.
cluire un vehicule, un aeronef ou une
:M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
monture;
Rapp. M. Naulaerts.
Attenclu que le jugement se borne a president. Conal.
cont.
:M:.
Paul Mahaux, avocat geadopter les motifs du premier juge et a
declarer que le fait mis a charge du de- neral.
mandeur est demeure etabli;
Attendu que le premier jug·e avait fonde
son clispositif sur les considerations que
« si le prevenu ne se trouvait pas dans un
2• CH. - 20 fevrier 1961.
etat d'ivresse manifeste, il etait neanmoins sous l'infiuence de la boisson, de
sorte que, lors de l'arrivee de l'auto, il 1o JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIAn'eut pas le refiexe, qui s'imposait, de se
'lTERE REPRESSIVE. - JUGEMENT PAR DEporter autant que possible a droite pour
FAUT. - SIGNIFICATION SANS PARLER A LA
eviter ainsi l'auto )) et que << si le prevenu
PERSONNE DU PREVENU. - EFFE'l'S,
ne donnait pas a cet instant !'impression
d'etre ivre, il doit cependant etre admis 2° REGLEJ\IIENT DE JUGES. - 1VIATI]$E
qu'il avait consomme plus cl'alcool qu'il
REPRESSIVE. DECISION D'INCOMPETENCE
n'etait admissible pour quelqu'un qui, en
RENDUE PAH DEFAUT. - SIGNIFICATION SANS
pleine nuit, devait effectuer un trajet en
PARLER A LA PERSONNE DU PREVENU. - D:Emotocyclette )) ;
LAI EX'l'RAORDINAIRE D'OPPOSITION. - RECEVABILI'OC DE LA DEMANDE EN REGLEMENT DE
Attendu que, le legislateur n'ayant pas
JUGES.
defini (( l'etat d'ivresse )), il echet de donner a cette expression sa signification 3° REGLEM:ENT DE JUGES. - MATIERE
usuelle; que, dans le langage courant,
REPRESSIVE. - 0HDONNANCE DE HENVOI DEune personne ivre est celle qui se tronve
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF
sons !'influence de la boisson dans une
D'UN CRIME. ~ CIRCONSTANCES ATTENUANTES
mesure telle qu'elle n'a plus le controle
NON INDIQuEES. - DECISION D'INCOMPETENCE.
permanent de ses actes, sans qu'elle ait
- ANNULATION DE L'OHDONNANCE ET RENVOI
necessairement perdu la conscience de
DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSAceux-ci;
TION.
Attendu que, par la seule adoption des
considerations precitees du premier juge, 1° Le jttge·nwnt Tendtt pa·r defattt, qui est
le jugement attaque ne constate pas que
sttsoeptible d'·un 1·ecours dtt prcl·venu et
le demandeur se trouvait en pareil etat
qu·i a ete reg·nlierement signiftA a oelui·et, partant, ne justifie pas legalement la
o-i sans parler a sa pm·sonne, aoqttiert
toroe cle chose j'ltgee a l'empiration dtt
conclamnation sur base de l'article 2-4 de
la loi du 1•r aoflt 1899, moclifiee par l'ar(lelai onlinaire d'oppos,it-ion, so·us condition resol·ntoire d'ttne opposition dans
ticle 3 de la loi du 15 avril 1958, applicale delai extraordinaire d!opposition, dellle au fait datant du 4 aotlt 1959;

- L.:

lc . . ------

COUR DE CASSATION

claree n;cevable (1). (Code
crim., art. 187, al. 2 et 5.)

d'instr.

2° La circonstance qtte la decis·ion d'·in-

.competence, rendne par· defant, a ete
.signijiee att prevemt sans parler a sa
personne et qne celni-ci pettt encore y
faire opposition pendant le delai ewtra-onUnair·e pr·evu par l'ar·ticle 187, a-U:neCt 2, cl·u Oode d'instntation crirninelle,
ne fCtit pas obstCtcle a lCt recevabil-ite
cl'une r·equete en reglement de ju.ges,
jondee snr cette decision (2).
3° Lor·sq·ue la chambre dtt conseil a r·en-

voye nn incnlpe devCtnt le tribnnal cor·r·ectionnel dtt chef d'ttn crime, sans in·diqner de circonstances attenttCtntes, et
-qtte la jnrid·iction de jugement s'est de-claree incompetente, las derta: decisions
-etCtnt coulees en for·ce de chose jngee,
la corw, rerJlnnt de jrtges, annnle l'orclonnance de lCt chnmbre du conseil et
r·envoie la, cCtrtse devCtnt lCt chambre des
mises en Ctccrtsat·ion (3).
(PROCUREUR DU ROI A ANI'ERS, C. LEMAIRE.)

LACOUR; - Vn Ia demande en reglement de juges, introduite par le procureur du roi pres le tribunal de premiere
instance d' Anvers;
Attendu que, par ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers du 18 janvier
1960, Emile Lemaire a ete renvoye devant
le tribunal correctionnel d'Anvers du chef
d'avoir a Anvers, dans la nuit du 4 au
5 septembre 1959, frauduleusement soustrait au prejudice de Jean Pauwels un
vehicule marque « Renault ». ne lui appurtenant pas, avec la circonstance que le
vol a ete commis avec effraction, escalade
ou fausses clefs;
Qu'aucun recours n'a ete forme contre
cette ordonnance;
Que, par jugement rendu par defaut le
23 septembre 1960, le tribunal correctionnel s'est declare incompetent pour connai{1) et (2) R. HAYOIT DE TERMICOURT, Etude
sur· l' opposition en matiere correctionnelle et
de police, nos 27 et 38; cass., 3 janvier 1955
(Bull. et PAsrc., 1955, I, 431).
(3) Cass., 4 novembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 268); voy. aussi l'anet suivant.

669

tre de la cause, au motif que la chambre
du conseil avait neglige de correctionnaliser, en admettant des circonstances attenuantes, le crime mis a charge de Lemaire;
Attendu que ce jugement a ete notifie
le 12 octobre 19BO conformement a !'article 68 du Code de procedure civile et
avait done acquis force de chose jugee il
!'expiration du delai ordinaire d'opposition et du delai d'appel, sons la condition
resolutoire d'une opposition, declaree recevable, pendant le delai extraordinaire
d'opposition prevu par !'article 187, alin~a 2, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que de la contrariete de ces
deux decisions est ne un conflit de juridiction qui entrave le com·s de la justice;
Attendu que, par application de !'article 467 du Code penal, le fait mis a charge
du prevenu est pimi de la reclusion;
Que, !'ordonnance de la chambre du
conseil n'ayant pas indique de circonstances attenuantes, le tribunal correctionnel
n'etait pas competent pour connaitre de
la cause;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre clu conseil du
tribunal de premiere instance d'Anvers
du 18 janvier 1960 ; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la cause devant
la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 20 fevrier 1961. - 2° ch. - Pres.
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1. De Bersaques. Ooncl. conj. l\1. Paul Mahaux, avocat general.

2", cH. -

20 fevrier 1961.

RIDGLEMENT DE JUGES. ~ M.U'IERE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- CRIME.
- CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON INDIQuEES. - DECISION D'INCOMPETENCE. - ANNULATION DE L'ORDONNANCE ET RENVOI DEYANT
LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsq!te la chambre dn conseil a 1·envoye
!tn inculpe flevant le trib!tnal corr·cctionnel du chef d'un cr-ime, sans ind·iquer· de circonstances CtttenuCtntes, et
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'que la juridiction de jugement s'est declaree incompetente, les dmuv decisions
etant cotblees en force de chose jttgee,
la cottr, Teglant de jttges, annttle l'orc
donnance de la charnbre dtt conseil et
renvoie la cattse devant la chamlwe d-es
mises en acmbsatiiJn (1).
(PROCUREUR DU ROI A BRUGES, C. HERMANS.)
ARR1i:T.
LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges, introduite le 18 novembre
1960 par le procureur du roi pres le tribunal de premiere instance de Bruges;
Attendu que, par ordonnance rendue le
3 juin 1960 par la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruges,
Gaston Hermans, ne a Burton-Latimer
(Grande-Bretagne) le 13 septembre 1918,
a ' ete renvoye devant le tribunal correctionnel de Bruges, pour avoir, a Bruges,
dans le courant de 1959, avant le 22 septembre 1959, avec intention fraucluleuse
ou a clessein de nuire, commis des faux
en ecritures authentiques et publiques, en
ecritures de commerce, de banque on en
ecritures privees, notamment pour avoir
pretenclument reclige
et envoye
a
M. Debacker, clirecteur du « Laboratoire
Pharma-Union ll, chaussee de Termonde,
325, a Destelbergen-Gand, quatre lettres
datees des 7 janvier 1959, 12 janvier 1959,
20 janvier 1~59 et 29 janvier 1959, ce qui
n'est pas conforme a la xealite;
Attenclu que, sans specifier cl'eventuelles circonstances attenuantes, cette ordonnance se borne a renvoyer a l'article 2 de
la loi du 4 octobre 1867, tel qu'il a ete
modifie par l'article 3 de la loi du 23 aout
1919, et a l'article unique de la loi du
19 mars 1956 ;
Attenclu que le tribunal correctionnel de
Bruges, constatant par jugement du 31 octobre 1!l60, d'une part, que les faits mis a
charge de Gaston Hermans constituent
des crimes et, d'autre part, que !'ordonnance de renvoi ne mentionne pas I' admission de circonstances attenuantes, s'est
declare incompetent pour connaitre des
faits, tels qu'ils ont ete renvoyes par la
chambre du conseil;
Attendu que cette decision et l'ordon~-~-----··--

nance de la chambre du conseil sont coulees en force de chose jugee et que leur
contrariete eng·endre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
Attendu que les faits mis a charge de
Gaston Hermans paraissent etre des crimes prevus par les articles 1!l-3 et 1!l6 du
Code penal et punis de la reclusion;
Par ces motifs, reglant de juges, annule !'ordonnance de la chambre du consen clu tribunal de premiere instance de
Bruges dn 3 juin 1960 ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision annuh~e; renvoie la cause
devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Ganci.
Du 20 fevrier 1961. - 2• ch. - Pres_
:NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. 1\L Naulaerts. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2" cH. -

20 fevrier 1961.

1° APPEL

- MATIEHE REPRESSIVE. - APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET D'UNE PARTIE
CIVILE. - RiEFORMATION DE LA DECISION SUR
L' ACTION D'UNE AUTRE PARTIE OIVILE. !LUGALI'l'E.

2o RENVOI APRES CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. JUGEMENT D'APPEL CASSJ!; PAROE QUE LE JUGE
D'APPEL S'EST SAISI D'UNE ACTION CIVILE NON
P()R'l'EE DEVANT LUI, - CASSATION SANS RENVOI.

1o

8111· les settls appels dtt ministere '[Hlblic et d'-nne part·ie civ·ile, le jttge d'appel -ne peut r·etonner la decision rendtte
s-nr l'action d'une a·utTe paTt·ie civ·ile (2).
(CodE' d'instr. crim., art. 202; loi du
1er mai 1849, art. 7.)

2o Lorsqu'tm jugement d'appel est casse

en tant que le jttge d'appel s'est saisi
d'tme act-ion civ-ile qtti n'etait pas portee devant ltti, la cassat-ion est prononcee sans renvo·i (3).

-----

(1) Voy. )'arret precedent et la note 3.
(2) Cass., 1<r fevrier 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 475); comp. cass., 9 novembre 1959 et
25 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 297 et 598).

(3) Cass., 20 juin 1960 (B·ull. et PAsic., 1960,
I, 1198) ; 28 novembre 1960, snpm, p. 333, et
la note 2.

J _L_

~~----~-_-_,_,_:_1

COUR DE CASSATION
(SERPIE'l'ERS E1' AUTRES, C. SPINNEWIJN
ET AUTRES.)

LA COUR; - Vu le jugement uttaque,
rendu le 28 octobre 1960 par le tribunal
correctionnel de Courtrai, statuant en de_gre d'appel;
IV. Quant au pourvoi forme par la partie civile Serpieters :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 202 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 1er mai 1849, 1382 et
1383 du Code civil, en ce que, statuunt
sur les appels uniquement interjetes par
le ministere public et les parties civiles
Misplon et Serpieters, le jugement attaque enleve a la partie civile Serpieters
1'indemnite qui lui a ete allouee en premiere instance a charge de Spinncwijn,
alm·s que l'uppel interjete par la partie
civile n'est forme qu'au profit de cette
partie et ne pent avantager le prevenu :
Attendu que le prevenu Spinnewijn, ici
<iefendeur, n'a pas interjete appel du jugement le condamnant contradictoirement
a des dommages-inter~ts envers le demandeur;
Que ce dernier, contrairement a ce
qu'enonce le moyen, n'u pas davantage
interjete appel dudit jugement;
Attendu que, sur l'appel du ministere
public, ne deferant au juge d'appel que
l'action publique, et d'une autre partie
civile, agissant pour la sauvegarde de ses
propres interets, le jugement attaque ne
pouvait, sans violer l'article 202 du Code
d'instruction criminelle et !'article 7 de
la loi du 1er mai 1849, decharger le defendeur de la condamnation a des dommages-inter~ts prononcee a sa charge par
le premier juge au profit du demandeur;
Que, partant, le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'il a statue
sur l'action civile exercee par le demandeur Serpieters contre Ie defendeur Spinnewijn; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiel-lement' annulee; condamne les demandeurs Lankriet, De Bock et Misplon
aux frais de leur pourvoi et le defendeur
Spinnewijn aux frais du pourvoi de Serpieters; cUt n'y avoir lieu a renvoi.

6ll

Du 20 fevrier 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Gone~. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Van Ryn.

2•

CH. -

20 fevrier 1961.

REGLEMENT DE JUGES. - 1VIA'l'IERE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DEV ANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF
DE CRIMES OORREOTIONNALISES ET DE DELl'£
CONNEXES. --;- JUGEMENT D'INCOMPE'l'ENCE DU
TRIBUNAL OORREO'fiONNEL. - lNCOMPEl'ENCE
E'ONDEE SUR CE QUE L'UN DES CRIMES NE PEU'l'
·ETRE OORRECTIONNALISE PAR L'ES ,JURIDICTIONS D'INSTRUCTION. DECISIONS COULEES EN FORCE DE .CHOSE JUGEE. - ANNVLATION PARTIELLE DE L'ORDONNANCE. - RENVOI A LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

la chambre dtt conseil n 1·envoye
preventts devnnt le t1·ib'ltnal
con·ectionnel d·tt chef de crimes cotTectionnalises et de delit connexes et qtte
le tribunal correctionnel s' est declare
incompetent en 1·n·ison de ce que l'un
des cTimes ne vouvait et1·e legalement
correctionnal-ise' par ln jur·idiction d'instntction, rordonnnnce et le jtt.gement
etant COttleS en force de chose j~tgee, !a
cou.1· de cassation, n3glant de juges, annule l'o1·donnance de la chambre dtt
conseil, sauf en tant q~t'elle decide que
les 01·imes s~tsceptibles de con·ect·ionnalisation par la jttridiction d'instntct-ion
ne pourront donne1· liett qtt'a !'application de peines correctionnelles, et renvoie la cause a !a chambre des mises en
ctccnsation (1).

Lorsq~te

pl~tsieu1·s

(PROOUREUR DU ROI A ANVERS, C. REIJNEN
ET CONSORTS.)

LACOUR; - Vu la demande en regleinent de juges introduite par le procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance d'Anvers;

(1) Cass., 30 novembre 1953 (BuU. et PASIC.,
1954, I, 25'8) ; cons. cass., 21 mars 1960 (ibid.,
1960, I, 84B).
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Attenuu que, par ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance d' Anvers du 15 fevrier
1960, ont ete renvoyes devant le tribunal
correctionnel d'Anvers : 1° Richard Reijnen, ne a Anvers le 16 mars 1942, marin,
domicilie a Anvers, Klamperstraat, 20,
2° Josephina Irena Aerts, nee a Anvers
ie 7 avril 1939, soudeuse, domiciliee a
Wilrijck, Juul Moretuslei, 401, 3° Augustinus Gustaaf Lambrechts, ne a Deurne
le 7 octobre 1928, chauffeur cl'auto, domicilie a Anvers, Van Wesenbekestraat, 50,
actuellement detenu pour d'autres motifs,
4° Henri J oannes Bal, ne a Edegem le
4 janvier 1934, ouvrier metallurgiste, domicHie it Hoboken, Krugerstraat, 91,
5° Roger Antonie Clothilde Lazard, ne
a Deurne le 2 decembre 1931, artisan du
bois, domicilie a Anvers, De Coninckplein, 17, 6° }j~erdinand Gillis, ne a Anvers le 2 janvier 1939, garagiste, domicilie it Anvers, Cassierstraat, 32, 7° Marguerite Mariette Jose Vleugels, nee a
Wilrijck le 4 octobre 1938, emballeuse,
domiciliee it Wilrijck, Druyvenstraat, 5,
pour avoir a Anvers, meme arronclissement, le 25 decembre 1959 : A J les premier, deuxieme et troisieme, comme auteurs ou coautem·8, etant les chefs et les
provocateurs, a l'aide de violences ou de
menaces, dans nne maison habitee ou ses
dependances, detruit on deteriore des proprietes mobilieres d'autrui appurtenant a
Herman Van Aert, le fait ayant ete commis avec nne des circonstances prevues
par l'article 471, a savoir : la nuit par
deux on plusieurs pcrsonnes reunies ou
en bande; B) les quatrieme, cinquieme,
sixieme et septieme, comme auteurs ou
coauteurs, it l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitee ou, ses
depenc1ances, detruit ou deteriore des proprietes mobilieres d'autrui, appurtenant a
Herman Van Aert, le fait ayant ete commis a vee une des circonstances prevues
par l'article 471, it savoir; la nuit par
cleux ou plusieurs personnes reunies ou
en bancle; 0) les premier, deuxieme, troisieme, quatrie~e, cinquieme, sixieme et
septieme, comme auteurs ou coauteurs,
extorque, a l'aide de violences ou de menaces, au prejudice de Herman Van Aert,
soit des fonds, valeurs, objets mobiliers,
obligations, billets, promesses, quittances,
soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou operant
obligation, disposition ou decharge, a savoir la somme de 970 francs; D) volon-

tairement porte des coups on cause des:
blessures : le premier, a Herman Van
Aert et Albertina Watjou; la deuxieme a
Lia Verelst, le troisieme, a des inconnus,
le quatrieme, a Van Tongerloo;
Attendu que, en ce qui concerne les preventions A, B et 0, la chambre du conscil
a admis des circonstances attenuantes;
Attendu que, par jugement du 7 septembre 1960, le tribunal correctionnel
d'Anvers s'est declare incompetent pom·
connattre taut de la prevention A, visant,
un crime qui, par application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstailces attenuantes, complete par
l'article unique de la loi du 1!} mars 1956,.
n'est pas susceptible cle correctionnalisation par la chambre du conseil, que des.
a,utres preventions, eu egard a leur connexite avec celle visee snb littera A;
Attendu que !'ordonnance et le jugement sont coules en force de chose jugee
et que leur contrariete engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de
la justice;
Attenclu qu'aux termes de l'article unique de la loi du 19 mars 1956, la chambre
du conseil, en cas de circonstances a ttenuantes, ne jouit .de la faculte de correctionnaliser un crime que pour autant que
la peine normale soit de quinze ans de
travaux forces au maximum, a moins
qu'il ne s'agisse de certains crimes etrangers a la prevention A,·
Attendu que les faits de la prevention A
sont punis de quinze a vingt ans de travaux forces par l'article 530 du Code penal;
Attendu que les faits constituant les
differentes preventions paraissent connexes;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance d' Anvers
du 15 fevrier 1960, sauf en taut qu'elle decide que les faits des preventions B et 0
ne peuvent, en raison de circonstances attenuantes, (lonner lieu qu'a !'application
de peines correctionnelles; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Brmcelles.
Du 20 fevrier 196L - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions d~
president. - Rap1J. M. De Bersaques. -

--- -_,1
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Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
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le 9 decembre 1960 par la cour d'assises
de la province de Brabant;
Attendu que le pourvoi est uniquement
clirige contre la decision sur l'action publique;

20 fevrier 1961.

Sur les trois premiers moyens, pris de
la violation de l'article 322 du Code d'in1o COUR D'ASSISES.- !'ROCHES PARENTS struction criminelle, en ce que les temoins
Victor Wauters, Elodie De Mulder et CleDE L' ACCUSE, ENTENDUS, SANS OPPOSITION,
mence De Coninck, respectivement beauCOJIIME TEMOINS. - SERMEN'T OBLIGA'fOIRE.
frere, belle-samr et s•oom· du demandeur,
2° MOYENS DE CASSATION. MA- · ont ete entendus sons serment, nonobstant
TIEEE REPRESSIVE. - COUR D' ASSISES. leur parente ou alliance avec le demanPoURVOI CON1'RE L'ARRET DE CONDAMNATION.
deur et bien que la defense ait releve ce
- MOYEN INVOQUANT UNIQUEMEN'f UNE NULfait :
LITE RELATIVE A L'INSTRUCTION PREPARATOIRE. - l\IIOYEN NON RECEVABLE.
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
des debats que ni le procureur general, ni
ao DROI'l.'S DE LA DBiFENSE. - MA- la
partie civile, ni le demandeur ne se
'l'rERE REPRESSIVE. - COUR D' ASSISES. ~
sont opposes a !'audition sons serment de
NULLITE D' ACTES DE L'INS'rRUCTION PREPAces temoins ;
RATOIRE. - POINT DE VIOLATION DES DROITS
Que le moyen ne peut etre accueilli;
DE LA !YEFENSE.

1o Lo1·sq·ue, devant la cottr d'assises, la

&Wttr, la belle-swttr et le bea·n-fr€we de
l'accuse sont entendtts comme temoins
en !'absence d'opposit-ion d.es parties, ils
doivent, a peine de n·ttllite, preter le
serment l¢gal (1). (Corle d'instr. crim.,
art. 317 et 322.)

a l'apptti dtt potwvoi contre un arret de condamnat-ion
rendtt par la cour d'assises, le moyen
qtti invoq·ne ttniquement ttne null-ite relat-ive a !'instruction preparatoire (2).

2o N'est pas recevable,

(Corle d'instr. crim., art. 408.)
3° La nullite d'actes fle l'·instntct'ion qtt·i

a precede l'a1·ret de renvoi ne lese pas,
par elle-meme, les droits de la defense,
celle-ci ayant pu., devant la cour d'assises, contester ces actes (3).
(DE CONINCK.)
ARRET.
r~A

COUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

(1) Cass., 17 mars 1930 (B1tll. et PAsrc., 1930,
Il en va differemment lorsque des
proches parents son~ entendus, a titre de renseignements, en vertu du pouvoir discretionnaire du president de la cour d'assises (cass.,
20 juillet 1929, Bull. et PASIC., 1929, I, 303;
2 octobre 1933 et 11 juin 1934, ibid., 1934, I,
8 et 314; 7 juillet 1952, ibid., 1952, I, 718).

Sur les dixieme, onzieme et treizieme
moyens, pris, le dixieme, de ce que, lorsque le demandeur fit sa seconde declaration, qui d'apres lui contenait la verite,
le juge d'instruction n'a pas procede a
une seconde reconstitution, bien -que le
demandeur lui eut communique tons renseignements et indications, le onzieme, de
ce que le juge d'instruction n'a pas saisi,
pour en prendre connaissance, les carnetR
qui se trouvaient au domicile du demandem' et dans lesquels etaient consignes de
nombreux incidents de menage, le treizieme, de ce que le juge d'instruction n'a
jamais confronte le demandeur et sa fille
au sujet des agressions du fils du demandeur sur son pere, agressions auxquelles
la fille a assiste a quatre reprises :
Attendu que ces moyens ne concernent
que des actes de procedure qui ont precede l'arret de renvoi; qu'aucun recours
n'ayant ete forme contre cet arret, les
nullites dont seraient eventuellement entaches ces actes sont couvertes conformement a l'article 408 du Code d'instruction
criminelle;

I, 163).. -

PABIC., 1961. -

Jre PARTIE.

(2) Cass., 14 janvier 1944 (B1tll. et PAsrc.,
1944, I, 156) et 22 novembre 1948 (ibid., 194,8,
I, 650).
(3) Cass., 12 fevrier 1923 (Bull. et PAsrc.,
1923, I, 188) et 25 mai 1925 motifs (ibid.,
1925, I, 258).
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Attendu, en outre, que les droits de la
defense n'ont pas ete violes, puisque le
demandeur a pu contester ces actes;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable;

5° MOYENS DE CASSATION. -

i\iA'riERE REPRESSIVE.
POURVOI CON·rRE
L',\RRET DE CONDAMNATION. - MOYEN DIRIGE
CON'l'RE L'ORDONNANOE DE RENVOI DEVANT LE
TRIBUNAL OOI{RECTIONNEL. - MOYEN NON RECEVAHLE.

Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme it la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 20 fevrier 1961. - 2 8 ch. - Pres.
M. ·Bayot, cimseiller faisant fonctions de
president. Ravp. M. Naulaerts.
Ooncl. cont. l\1£. Paul Mahaux, avocat general.

2" cu. -

20 fevrier 1961.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSivE. - CoNcLuSIONs DEVAN'f LE JUGE D'APPEL. - DECISION .DU PREMIER JUGE CONTENAN'l' UNE
R'IJ:PONSE ADEQUA'fE A CES CONCLUSIONS. JUGE D'APPEL SE RE~'ERANT AUX :l>IOTIFS DU
PREMlEH JUGE. D,f:CISION D' APPEL :r.roTivEE.

2° OPPOSITION. -

MATIERE REPRESSIVE.
JUGElliENT STA'fUAN'l' A LA FOIS SUR LA

RECEVABILI'EE ET SUR LE TI'ONDEMENT DE L'OP-

POSITION. -

LEGALI'l\E.

3° EXTRADITION. -

ExTRADI'l'ION IRR:EGULIERE. - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE
SUR LA CO~iP:ETENCE DE LA JURIDICflON
BELGE, SUR LA RECEVABILITE DE LA POURSUITE, ET SUR LA IJEGALI'l'it DE LA OONDAMNA'l'ION.

1° Le jnge tl'nppel qui se n}jere nnw mo-

tifs d·tt premie1· juge rencontTe les concl7tsions prises devant l1ti, lorsque ces
mot·ifs cont·iennent 1me revonse adeqmtte 11 la 1lemande on 11 let 1l6jense
tonnnlee clans ces conclu.sions (l),
m.i3me si celles-ci. font valoi1· cles fWgu.ments nmweanx rnnis ne constitttnnt
z;as lles moyens 1listincts (2). (Constit.,
art. 97.)

2° Lorsque l'opposant 11 1me llecision en

matiere 1·ep1·essive a compar~t po7tr sm•tenir son opposition, la ,i1widiction sais·ie pettt examiner, 11 la rneme a.udience,
non seu.lement la reeevabilite, mais
anssi le fonllement llc ce 1·ecowrs et 11
sta.t·uer z;a·r 1me se-ule et merne decision (3). (Code cl'instr. crim., art. 187.)
i)o La circonstance qzte l'extmd'ition dn
tJre'Venn a.nm:it ete obtenne irnlunlie·rerne-nt pnr le .1JO!we1·ne·ment est snns infiu.ence s1w ln competence de ln :in'l"idietion belge, su.r let 1·ecwwltilit6 lle ln
pmwsuite ·r6p1·ess·ive (4), comrne s1vr la
lega.l-ite lle In co'ndamnation (5).
4° Les conrs et t1·ibnnaux sont sans pou.·
voir pottr cont1·oler la 1·egu.Za1·ite d'wne
extTadit-ion accordee pa.1· nn gouve1·nernent etntnger (6).
[Jo N'est pns recevnble, t1 l'aptJui au po·tw'/Joi tonne 1miqu.ement eonke l'arret de
conclamnation, le moyen di'l"ige conke
l'orllonnance fl(J 1·enouoi de·vant le tribzr.nal co1·rect'ionnel (7).
(GF.LDOF, C. DE MEULEMEESTER E'l' S'l'EFFEN.)

4° EXTRADITION. -EXTRADITION ACCORDEE PAR UN GOUVERNJ~MENT ETRANGER. REGULARiri. - INCOMPIE'l'ENCE DU POUVOIR
JUDICIAIRE.

(1) Cass., 21 novembre 1960, su1n·a, p. 310.
(2) Cass., 30 mai 1960 (B·ull. et PASIC., 1960,
I, 1119).
(3) Cass., 29 janvier 1951 (Bu.ll. et PASIC.,
1951, I, 349.
(4) Camp. cass., 4 juillet 1949 (Bull. et
PASIC., 1949, I, 506, 6o).
(5) Camp. cass., 18 mai 1953 (Bull. et PAsic.;

LA COUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

1953, I, 725) et. 28 mars 1960 (ibid., 1960, I,
874).
(6) Cass., 9 janvier 1911 (BHll. et PASIC.,
1911, I, 78) et la note; cons. cass., 23 septembre 1907, motifs (ibid., 1907, I, 360); camp.
cass., 8 fevrier 1937 (ibid., 1937, I, 47).
(7) Voy. l'arret de ce jour, supm, p. 666 et
la note 1.
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COUR DE CASSATION
le 3 janvier 1961 par la cour d'appel tle
Gand;
I. Quant aux decisions sur l'action publique :

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret s'est borne a adopter glo-_
balement les motifs du jugement dont appel, alm·s qu'en clegre tl'appel le demandeur a regulierement depose a l'auclience
des- conclusions motivees de maniere circonstanciee, par lesquelles, cl'une part, il
conteste et refute les motifs clu premier
jugement et, cl'autre part, clemancle, clans
leur dispositif, acte de ce qu'il reprend
entierement ses conclusions de premiere
instance; alors que la juricliction d'appel
ne pent satisfaire a l'article 97 de la Constitution en reiJrenant simplement, au sujet de la question prejudicielle (e~trater
ritorialite du prevenu), I' argumentation
refutee par les conclusions d'a}Jpel, et, a
l'egard des autres objections de nature
procedurale, en acloptant les motifs invoques dans le jugement dont appel :
Attendu que, sur son opposition, le demandeur a depose devant le premier juge
des conclusions faisant yaloir : 1 o en ordre principal, que le juge du fond etait
incompetent en raison de la pretendue
cc extraterritorialite 11 dont le demancleur
Mneficiait, du fait que sa detention preventive en Belgique etait irreguliere en
raison de l'inobservation par les autorites
administrati ves belges des prescriptions
conventionnelles relatives it son extraclition des Pays-Bas; 2° subsidiairement,
que la poursuite repressive a ete irregulierement cleferee au juge du fond, ensuite du vice qui affecte le renvoi par la
juridiction d'instruction en raison notamment de ce qu'il n'etait pas etabli que le
juge d'instruction a communique l'instruction an procureur du roi, comme
l'exige l'article 127 clu Code d'instruction
criminelle;
Attendu que le premier juge a rencontre de maniere adequate ces defenses,
dans son ,ing-ement du 10 octoJJre 1960
rendu sur opposition;
Qu'il a notamment releve, d'une part,
que le tribunal n'etait pas habilite it contruler les actes du pouvoir executif en
matiere d'extradition et, d'autre part,
qu'il n'appartenait pas au tribunal, au
regard des griefs invoques par le deman-
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deur, d'apprecier la validite de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,
par laquelle le tribunal avait ete saisi
des poursuites ;
Attendu que le demandeur s'est borne
t1evant la cour d'appel a reprendre integralement les termes de ses conclusions
de premiere instance et a faire valoir des
arguments complementaires;
Attendu qu'en dehors des motifs qui lui
sont propres, l'arret attaque fonde expressement sa decision sur les motifs du
premier juge ;
Attendu que lorsque le premier juge a
rencontre de maniere adequate les moyens
de defense, le juge d'appel rencontre lui
aussi, de maniere adequate, les memes
moyens, en s'appropriant les motifs du
premier juge;
Que cette regle vaut egalernent lorsque
les conclusions d'appel font valoir de nouveaux arguments a l'appui des moyens de
defense deja invoques en premiere instance, si ces arguments ne doivent pas
etre consideres cornrne des rnoyens distincts;
Attenclu, partant, que le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur le deuxierne moyen, pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction crirninelle, anx termes duquel la condamnation Pst reputee non avenue ensulte
de l'opposition, ce qui signifie clairernent
que le tribunal, saisi par l'opposition du
condamne, ne pent a nouveau instruire
valablement la cause qu'apres avoir
prealablement re!;u l'opposition, alm·s
qu'en entamant les clebats, en les presidant et en les cloturant avant- meme de
declarer l'opposition recevable, le premier
juge _a meconnn cette prescription, et
alors que l'opposant avait le droit, avant
ces debats, d'entendre lever sa qualite de
condamne-detenn pour recouvrer celle de
prevenu :
Attendu que, lorsque l'opposant a comparn it !'audience pour y soutenir son opposition, la juridiction saisie de celle-ci
pent examiner, a la meme audience, la
recevabilite et le font1ement de l'opposition et y statuer par une seule et meme
decision;
Que le moyen manque en droit;
Sur les troisieme et quatrierne moyens,
pris de la violation de l'article 10 du
traite d'extradition belgo-neerlanc1ais du
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31 mai 1889 et de l'article 1er, § 1°", de la
loi du 15 mars 1874 sur les extraditions,
en ce que l'article 10 de la convention impose au gouvernement belge d'introduire
dans les cleux semaines a compter de !'arrestation du condamne en territoire
etranger la demande d'extradition aupres de l'autorite neel'landaise, alors
qu'en l'espece la demancle belge d'extradition ne date que dn 20 juillet 1960, tandis que le prevenu avait deja ete mis en
etat d'arrestation aux Pays-Bas, a partir
du 4 juillet 1960, ensuite d'intervention
belge, de sorte que le demandeur, a pres
extradition forcee, a ete defere aux juridictions belges en vertu d'un titre irregulier et nul, avec cette consequence que
ces juridictions auraient dil se declarer
incompetentes pour statuer dans cet etat
de la cause et que le demandeur, qui invoquait son « extraterritorialite ll, aurait dil
etre renvoye aux Pays-Bas, et alors que,
par cette meconnaissance de la convention
ll'extradition, a en meme temps ete meconnu le principe de la reciprocite, impose
par ladite loi de 1874, suivant lequel le
gouvernement belge ne pent extrade~:
l'etl·angeJ: reclame qu' a charge de reciprocite, ce qui implique qu'il est defendu au
gouvernement belge de demander une extradition a cl'aut~:es Etats, lorsque se realisent des circonstances irregulieres dans
lesquelles le gouvernement belge ne pourrait lui-meme accorcler !'extradition :

Attenclu que la circonstance que !'extraclition clu demandeur am·ait ete obtenue,
alors que les autorites belges avaient
tardivement reclame son extradition et
qu'il aurait dil etre remis en liberte par
l'autorite neerlandaise sur base de l'article 10 du traite cl'extradition, est sans influence sur la competence de la juricliction belge ainsi que sur la recevabilite de
la poursuite repressive; que la pretendue
irregularite de la procedure d'extradition
est egalement sans influence sur la validite de la decision de condamnation;
Attendu, d'ailleurs, que le pouvoir judiciaire est sans pouvoir pour controler la
regularite d'une extradition consentie par
un gouvernement etranger;
Que, partant, les moyens manquent en
droit;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 61 et 127 du Code d'instruction criminelle, en ce que, en vertu
de ces articles, avant que la cause puisse

etre valablement deferee tt la chambre du
conseil par le requisitoire de renvoi du
procureur du roi, le juge d'instruction
cloit, par ordonnance ecrite, communiquer
le dossier au parquet, alOl'S que semblable
ordonnance ne figure pas au dossier et
que l'in'i•entaire des pieces ne releve pas
l'existence de pareil acte, et alors que la
mention de la communication au procnreur du roi fignrant au clos de la couverture cl'une des farcies constituant le dossier n'est qu'une indication d'ordre purement intericur et ne prouve d'ailleurs pas
que toutes les fardes clistinctes - trois au
total - ont bien fait l'objet de la communication requise par les articles 61 et 127
du Code cl 'instruction criminelle :
Attendu que le moyen revient a critiquer la regularite de la saisine de la
chambre du conseil lors du reglement de
la procedure et, par voie de consequence,
la validite de !'ordonnance qui a renvoye
le demandeur devant la juridiction de jugement;
Attendn que lc moyen, qui est ainsi dirige contre l'ordonnance de renvoi, n'est
pas recevable a l'appui d'un pourvoi qui
n' a ete forme par le demandeur que contre l'arret de condamnation;
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. Quant aux decisions sur lcs actions
civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 fevrier 1SB1. - 2e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Oonal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat general. - P~. M. Schepens (du barreau
d'appel de Gaud).

2"

CH. -

21 fevrier 1961.

IMPOTS SUR LES REVENUS. SA'l'ION NOUVELLE. -

CoTI-

COTISA'l'ION ETABLIE A

LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES

-----_,1

lc-~

---cc-c:c------- ----------:1

COUR DE CASSATION
CONTlUBU'l'IONS DECLARANT LA CQTISATION INITIALE NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE ETABLIE
CONFORM•EMEN·r A UNE REGLE LEGALE AUTRE

QU'UNE RJl:GLE RELATIVE A LA PRESCRIPTION.
-POINT DE RECOURS EXEROf: CONTRE OETTE
DECISION. -DES LORS POilU' DE DROIT POUR
LE REDEV.ABLE DE CO:N'l'ESTER LA L'li:GALI'l'E DE

LA CO'l'ISA'l'ION NOG\'ELLE EN INVOQUANT QUE
C'EST A TORT QUE LE DIRECTEUR A DECLARE
NULLE LA COTISATION INl'l'IALE POUR N'AVOIR
PAS

Eti

ETABLIE CONFOR.:&IE:M:ENT A UNE nEGLE

LEGALE AU1'RE QU'UNE REGLE RELATIVE A LA
PRESCRIPTION.

Lorsquc, par decision dn clh·ectezw des
contributions, 11ne coUsat1on ft etc declaree nttlle potw n'avoir pas ete etetblie
conforrnement c1 une ·regle legetle au.tre
qu'une regle r·elettive cl la prescr"iption
et que, ctttcun recom·s n"ayant ete introduU contre cette decision, celle-ci. est
coulee en force de chose ju.gee, il existe
zrne presornpt'ion- legale irTetragable que
cette coUsat·ion n'n pets ete etablie conform6-men.t (t la loi et cette c'irconstance
ne pettt plus eke discntee paT le r·edevable pour contester la lega.lite de let
cotisation nottvelle etablie en veTtlt de
l' ar·ticle 74bis des lois cooTdonnees r·clatives aux impots stw les r·evenus.
(CLOET, C. E'l'A'l' RELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

AHRfr'r.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 juin 1959 Dar la cour d'al)l)el de
Gand;
Sur le moyen, l)ris de la violation des
articles 97 de la _Constitution, 1317, _1319,
1320, 1322, 1351 du Code civil, 65, 66, 67,
74bis des lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonnees par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 19 de la loi du
16 octobre 1945 etablissant un iml)ot extraordinaire sur les revenus, benefices et
l)rofits exceptionnels realises en periode
de guerre et 38 de l'arrete royal du
22 septembre 1937, en ce que, en reponse
au soutenement des demandeurs qui pretendaient que l'article 74Ms ne pouvait
etre applique, parce que la decision du directeur du 18 fevrier 1956 avait a tort annule les cotisations litigieuses au motif
que << l'identite complete de taus les rede-
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vables interesses n'etait pas indiquee au
r6le ll, bien que l'article 74bis prevoie
expressement comme condition de son application (( lorsqu'une imposition a ete
annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement a une regle legale ll, l'arret
attaque declare « que les motifs pour lesquels l'annulation a ete decidee, sont indifferents en l'esl)ece, puisque le dispositif
constitue la decision proprement dite et
pent seul acquerir force de chose jugee;
que, d'autre part, ladite clecision du directeur est coulee en force de chose jugee,
puisque aucun recours n'a ete introduit
contre elle; que, partant, la cour d'apl)el
ne doit !)as en connaltre; qu'au surplus
cette decision a ete prise sur base des
griefs enonces par les requerants, qui ant
eux-memes invoque la nullite des cotisations originaires ll, alors que : 1° lors de
la verification de la legalite de !'application de l'article 74bis, la cour d'al)pel devait rechercher si les cotisations anterieures, qui furent remplacees par de
nouvelles en vertu de l'article 74bis, ant
ou non ete declarees nulles l)arce qu'elles
n'avaient pas ete etablies conformement
a une regie legale; 2° la demande ne tendait pas a l'examen de la decision du
18 fevrier 195G au point de vue de la force
et de l'autorite de la chose jugee cle celleci, puisqu'un recours n'a meme !)as ete
introcluit contre elle, ce qui n'aurait d1ailleurs pas ete possible a defaut d'interet;
3° ce n'est pas a la demande des requerants qu'il faut avoir egard, mais bien a
la loi elle-meme et a la decision du directeur portant la cotisation en son entier :
Attendu que, par decision du 18 fevrier
195(), le directeur des contributions avait

'declare nulles les cotisations etablies a
charge des demandeurs, au motif que
l'identite complete de taus les redevables
interesses n'etait pus mentionnee au
r6le;
Que, par U!Jplication de l'article 74bis
des lois co01·donnees relatives aux impots
sur les revenus, de nouvelles cotisations
furent etablies contre lesquelles les demandeurs introduisirent une reclamation;
Que cette reclamation fut rejetee par
decision du directeur des contributions du
16 novembre 1957 et que l'arret attaqul~
statue sur le recours contre cette decision;
Attenclu que les demancleurs alleguent
que l'article 74bis n'est applicable que
lorsqu'une cotisation a ete cleclaree nulle
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parce qu'elle n'a pas ete etablie conformement a la loi et que cette condition
n'etait pas remplie en l'espece, parce que
le directeur des contributions avait decide a tort, le 18 fevrier Hl56, que les impositions originaires etaient nulles au motif que l'iclentite complete de tons les
reclevables n'etait pas indiquee au role,
alors que la loi n'exige pas cette condition;
Attendu que les demandeurs n'ont introduit aucun recours contre cette decision, qui est clone coulee en force de chose
jugee et entraine, partant, nne presomption legale irrefragable que les impositions originaires n'ont pas ete etablies
conformement a la loi;
Que la cour d'appel etait sur ce point
liee et clevait ac1mettre que la condition
fixee par !'article 74bis etait realisee;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 21 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctiom;; de
president. - RapzJ. M. De Bersaques. OoncL conf. M. Ganshof van der Meersch,
avocat general. - PL l\1. Van Leynseele.

ze

tives auw iTnpots s1w les 1·evemts n'ewige
pas que les redevables, objets de la
compctraison, tassent le commerce des
memes ma1·chandises que le cont1"'ibltable inte1·esse, et e1wo1·e mo·in.s (les memes
a1·Ucles.

2° Pour que l'at·Ucle 28 des lo·is coordonnees relatives a.uw impots stw les 1·evenus soit legalement atJpliq·ue, il sujfit
que la compa·ra·ison soit faite avec les
profits nonnaltx de 1·edevables s'itnilai~
·res, c'est-a-clire de cetlW qui ewploitent
lt.ne entreprise dn meme genre, offrant
avec l'entreprise de l'inte1·esse des
points tle similitude S1tjfisants (1) dont
la 11e1·tinence et la vale~tr probante sont
appreC'iees 11ctr le j~tge dtt fond (2).
3 o L' article 9 fle la lo·i cln 6 septemb1·e
1895 - cuticle 1'"" de la loi dlt 23 j1tillet
19-53 - dont seul .l'rtUnea 1'er 1·egle le depot cle pieces par l'aclministration, ne
v·isant, ou.t-re le rlepot de l'expedition ae
l(l clecision attaqu.ee, qne celui cles (( pieces Tela.tives t1 la contesta.Uon ll, ne concerne, ti l'ewclttsion des pieces nouvelles visees par le dettwieme alinea de
l'a1·ticle 10 rle la meme loi, qtte les pieces dtt dossier smtrnises att directeur des
cont·ributions qtti a rend·tt la clecision
trnppee (le 1·eco1trs (3).
(VE!lHOEVEN, C. E'l'A'l' RELGE,

21 fevrier 1961.

CH. -

1° L'a1·ticle 28 des lois coordonnees ·rela-

J\IINIS'rRE DES FINANCES.)

1° INIPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. LUATION PAR CJM."ARAISON. -

EVA-

PoiNT D'OBLI-

GATION POUR LES REDEVABLES, OBJETS DE L.t
COM.:?ARAISO:\f,

DE

CO~:fM.EHCE

FAIRE LE

DES

MEMES ;I<IARCHANDISE.S.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA RASE IMPOSABLE. LUATION

PAR

COYI:PARAISON.

-

EVA-

CONDITION

QUE DOI'l' RE1IPLIR, POUR ETRE LEGALE,
COYI:?ARAISON

AVEC

DES

REDEVARLES

LA

SIMI-

LAIRES.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 novembre 1959 par la cour d'appel
de Druxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 28 des lois co01·donnees
relatives aux impots sur les revenus, eu
ce que l'nrret attaque approuve la comparaison falte par le directeur des contributions entre le demandeur et deux redevables qu'il qualifie de redevables simi-

couRs DEFANT LA 'COUll D'APPEL CONTRE LA
D;i;CISION DU DIRECTEUR. -PIECES RELATIVES
A LA CONTESTATION DEVANT ETRE DEPOSEES AU
' GRE~'FE DE LA COUR D'APPEL PAR LE DIRECTEUR

DES

L' ALli\~A

6

CDN'l'RIBUTIONS.

1•r

SEc'TK\iBRE

DE L' ARTICLE

1895

CLE ~er DE LA LOI DU

-

9

PORTEE

REMPLACE

23

DE

DE LA LOI DU

JUILLE'l'

PAR

L'ARTI-

1953.

(1) Oass., 13 janvier (deux arrets), 3 fevrier,
19 mars et 9 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 475, 477, 568, 733 et 1028).
(2) Oass., 13 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 189) ot 31 janvier 1961, supm, p·. 582.
(3) Cons. cass., 5 novembre 1957 et 25 fevrier 1958 (Bull. et PASIC., 1958, I, 228 et 706).,
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COUR DE CASSATION
!aires au sens dudit article 28, bien que
ces redevables, tout en ayant un m~me
chiffre d'affaires, ne vendent pas les m~
mes marchandises que le demandeur,
alors que, pour que !'application de la
procedure de taxation par comparaison
soit reguliere, c'est-a-clire pour que la
comparaison se fasse avec un reclevable
similaire, il est necessaire que tons deux
fassent le commerce des memes marchandises et des m~mes articles, alors m~me
que ce redevable presente sons certains
aspects de nombreux points de similitude
avec !'interesse, alors qu'il n'existe en
l'espece aucune identite de marchanclises
puisque la comparaison a ete faite entre
un commerce de gros <le papier et un commerce de gros d'accessoires de bureau,
vcndant de tout sauf du papier, et qu'une
similitude approximative du chiffre d'affaires et des traitements des gerants peut
d'autant moins regulariser ce manque initial d'idcntite que la structure des deux
firmes, en ce qui concerne le commerce
de gros, est totalement differente; alors
que cette regularisation ne pent davan-·
tage resulter de la piece deposee par l'a<lministration le 1~r octobre 1959, soit apres
!'introduction du recours, puisque la confusion provoquee entre les .termes << papier ll et << des articles de papeterie ll n'y
a ete faite que pour les besoins_ de la
cause et que la piece a ete delivree sans
que l'mlministration ait fait la moinclre
enquete et sans ~tre appuyt~e cl'aucun document, de sorte que l'arret ne pent done
la qualifier comme relatant « nne enquete
complementaire ll; en ce que l'arret attaque ne rencontre pas divers passages des
conclusions !Wises par le demandeur :
Attendu que ledit article 28 n'exige pas
que les redevables, objets de la comparaison, fassent le commerce des memes marchanc1ises que !'interesse, et encore moins
-des memes articles;
Que, pour que cette disposition soit leg·alement appliquee, il suffit que la comparaison soit faite avec les profits normanx de reclevables similaires, c'est-adire ceux qui exploitent nne entreprise du
meme genre, offrant avec l'entreprise de
!'interesse des points de similitude suffisants, dont la pertinence et la valeur probante sont appreciees par le juge du
fond;
Attendu que l'arret constate l'existence
de ces conditions;
Que, pour rejeter le soutenement du de-
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mandeur suivant lequel la methode de
comparaison aurait ete illegalement appliquee parce que les reclevables, objets de
la comparaison, n'exercent pas un commerce similaire au sien, l'arret releve, en
effet, en ce qui concerne le point de
comparaison n° 62110, qu'un examen
approfondi des renseignements fournis
par la piece B1-59, joints aux elements
contenus dans le rapport de l'inspecteur
(piece B1-60) et de ceux resultant de l'enquete complementaire faite 1mr !'administration apres !'introduction du recours
(piece deposee le 1•r octobre 1959), donne
la conviction que le point de comparaison
no 62110 a ete judicieusement choisi et, en
ce qui concerne le point de comparaison
no 65940 (piece B-60), que le redevable
choisi exerce un commerce similaire, relevant en outre que des marchandises ont
ete vendues· en 1945 pour environ une
meme valeur et que, compte tenu de ce
qui a ete paye aux gerants, le benefice
net ne cliffere guere de celni retenu par
l' aclministra tion ;
Attendn qu'en taut qu'il se fonde sur
la plece deposee le 1er octobre 1959, le
moyen se lleurte aux appreciations souveraines du juge du fond ;
Attendu que le t1emandeur reste en defaut d'indiqu,er la disposition legale qui
aurait ete violee par l'arret en ne rencontrant pas les conclusions;
Attenclu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 9 de la loi clu {l septembre
1895, tel qu'il a ete remplace par !'article 1•r de la loi clu 23 juillet 1953, en ce
que l'arret attaque se foncle sur nne piece
deposee par !'administration le 1er octobre 1959 clevant la cour cl'appel, alOl'S que
ce depOt a ete effectue en dehors du delai
fixe par ledit article, alors que cette piece
a ete recligee pour les besoins cle la cause,
alors que sa sincerite ne pent etre prouvee :
Attenclu que !'article 9 indique au
moyen, clout seul l'alinea 1•r regie le deput cle pieces par !'administration, ne
vise, outre le depOt de l'expedition de la
decision attaquee, que celui de « toutes
les pieces relatives a la contestation ll;
Que ledit article 9, alinea }'er, n'est relatif, a l'exclusion des pieces nouvelles
visees par le cleuxieme alinea cle l'arti'
cle 10 de la meme loi, qu'aux pieces du
dossier qni out ete soumi:-:es au clirccteur
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des contributions qui a rendu la decision
frappee cle recours;
Attendu que l'arret constate que la
piece deposee le 1er octobre 1959 relate le
resultat d'une enquete complementaire a
laquelle il a ete procede apres l'introduction du recours;
Que, cette piece n'ayant done pas ete
soumise au directeur, le moyen, en sa
premiere branche, manque en fait;
Attendu que la disposition legale incliquee au moyen est etrangere aux griefs
invoques clans les deuxieme et troisieme
branches du moyen;
Qu'en ces branches le moyen n'est done
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur a ux frais.
Du 21 feVl·ier 1961. - 26 ch. - Pn!Js.
J\1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. U. Van Leynseele.

·rcq~tete en cassation contre l'an·et
cl'nne co1w d/appel statnant en matiere
d/imp6ts directs rloit ·indiq~w~- avec preC'ision et exact'itltde attxqnelles des dispositions legales in'l:oqnecs se 1·apporte
chac·nn de ces rna yens, sans qttr3 les 1'echerches rle la cou1· aient
y mtpplee1·,
~m moment au cl'aillew·s iZ n'app([;rtiend·rait plus (t la pnrUe rlefende·resse,.
mal injo?"mee par suite de l'ins·ujfisance
cle la. ·req~t!lte, cl'nse·r ~ttilement rles
droits q~te la loi l1ti ace or de (1). (Loi du

1o La

a

a

23 juillet 1953, art. 1~r, rempla<;ant l'article 14 de la loi clu 6 septembre 1895.)

2° Est non recevable le 1JOlWvoi contre 1ln
aTret renrlu paT la cow· a' appel en matie1·e d'imp6ts directs q~ti mentionne
globalement la violation de plusieltr&
1Uspositions legales et invoque alobalement aussi cinq griefs dont le se~tl
enonce dernontre q~t'etant distincts et
sans 1·apports jur'idiqnes ent1·e e·ux, chacnn cl'ew:c const#ue ~m rnoyen distinct (2). (Loi clu 23 juillet 1953, art. 1er,
rempla<;ant l'article 14 de la loi du

6

septt~mbre

1895.)

3° La coM· d'appel, appelee ci apzJrecieT Ia

2" cH. -
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1° POURVOI EN CASSA'.riON. D'INDIQDER

MA-

OBLIGATIO~

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

AVEO PR'ECISION ET EXACTITUDE

legctlite de l' eval~tation cle la base irnposable des reven·ns profess·ionnels d'un
contribuctble tJar cornpal'aison avec les
reventts nornw:nx rle 1·erlevctbles sirnilai·res, n'est pcts lice pa1· l'opinion. de l'aclrninistration an S!tjet cln cnractere
zn·obant de .la cornptabUite d1tdit contl·ib~table. (Lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus, art. 28.)

AUXQUELLES DES DISPOSITIONS LEGALES INVOQ1J'EES SE RAPPOR'l'E CHAOUN DES MOYENS.

2° POURVOI EN CASSATION. 'l'IERE

DES

IMPOTS

DIRECTS.

-

MA-

(VERHASSEL'l', C. f:'l'AT BELGE,
:l.iiNIS·rRE DES FINANCES.)

POURVOI

MENTIONNANT GLOBALEMEN·r LA VIOLATION DE
PLUSIEURS DISPOSii'IONS L'EGALES. POURVOI
INVOQUANT
GLOBALEMENT
PLUSIEURS
GRIEFS DISTINCTS. POURVOI NON RECEVABLE.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -EvALUATioN DE LA BASE IMPOSABLE. -

EVALUA-

'l'ION PAR 001>fPARAISON. ELEMENTS PRORANTS. JUGE POINT TEND PAR L'OPINION DE
I/ ADMINISTRA"l'ION CONCERNANT LE CARACTERE
PROBANT DE LA COMPTABILITE DU CONTR.IBUA-

BLE.

(1) Cass., 5 janvier et 12. mai 1960 (B,zz. et
PAsrc., 1960, I, 504 et 1051); 14 fevrier 1961,
s"pra, p. 642.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 octobre 1959 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Vu les cc griefs et moyens JJ, pris de la
violation des articles 97 de la Constitution, 28, 55 des lois coorclonnees relatives
aux impots sur les revenus, 5±7, 629, 1156
a 1165, 1317 a 1322, 1349 a 1358 et 1600 du
Code civil, en ce que : 1° ·l'arret attaque

(2) Cons. cass., 9 octobre 19·47 (B,ll. et
PAsrc., 1948, I, 404) et 7 decembre 19M (ibitl.,
1955, I, 332).

--:_1

1-

--------------

COUR DE CASSATION
a declare que la cotisation litigieuse n'a
pas ete etablie au moyen d'indices, alm·s
que l!i decision du directeur relEwe six indices sur lesquels la cotisation se fonde,
que le demandeur a conteste et refute en
conclusions !'existence d'indices, et que
le defendeur a aclmis en conclusions que
les indices critiques non seulement sont
exacts mais qu'ils ne sont invoques que
comme preuve de !'exactitude de !'operation; 2° c1es indices etant invoques• par
application de l'article 55 des lois coordonnees, il n'existe aucune raison legale
pour appliquer !'article 28 des memes lois;
3° l'arret attaque a meconnu la_ foi due
aux pieces, notamment l'avis de l'.inspecteur Stevens no 40097-117 AD, d'oit il resulte que le point de comparaison invoque
n'est pas pertinent, en approuvant la cotisation fondee sur ce point de comparaison; 4° il resulte de la piece 40097-237 AD
de cet inspecteur que !'administration a
fait une moyenne des coefficients S"ans tenir compte des quantites dans chaque
point de comparaison, alm·s que, pour pouvoir faire un calcul exact, les quantites
devaient etre prises en consideration, de
sorte qu'en l'espece, des erreurs· grossieres out ete commises, ainsi que le demandeur l'avait souligne en conclusions et
ainsi qu'il resulte d'ailleurs clairement de
la piece no 149689 + 1 AD de l'administration, et que l'article 28 n'a done pas
ete legalement applique; 5° tant les services de la taxe de transmission que ceux
des affaires economiques out exerce un
contrille sur les ecritures et les operations
du demandeur et n'ont releve aucune
faute ou erreur, ce qui a d'ailleurs ete
reconnu par !'administration des contributions elle-meme, de sorte que les documents du demandeur sont probants, ainsi
que celui-ci l'avait soutenu dans des con-clusions que l'arret n'a pas rencontrees,
et que l'article 28 n'est done pas applicable puisqu'il sU!ffit, en matiere fiscale, que,
pour etre probants, les documents soient
exacts et complets·, caracteristiques qui,
. pas plus que le controle des documents
par deux services officiels, ne sont pas
eontestees par !'administration mais sont
reconnues par elle ;
Sur la fin de non-recevoir deduite par
le defendeur de l'inobservation de l'artide 14 de la loi du 6 septembre 1895, telle
que cette disposition a ete remplacee par
l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953 :
Attendu que dans sa requete le deman-

1
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deur declare fonder son recours sur les
«griefs et motifs», reproduits ci-dessus,
presentes sons forme d'un moyen unique,
inentionne globalement la violation de eliverses dispositions legales et invoque globalement aussi cinq griefs dont le seul
enonce demontre qu'etant distincts et
sans rapports juridiques entre eux, chacun d'eux constitue un moyen distinct;
que, sauf les deuxieme, quatrieme et cinquieme griefs, la requete ne precise pas
davantage quelles sont celles des dispositions· legales visees qui concernent chacun
de ces moyens;
Attendu que, pour repondre aux exigences prescrites a peine de nullite par ledit
article 14, la requete doit indiquer avec
precision et exactitude auxquelles des dispositions legales invoquees se rapporte
chacun de ces moyens, sans que les recherches de la cour aient a y suppleer, it
un moment oil d'ailleurs il n'appartiendrait plus a la partie defenderesse, mal
informee par suite de l'insuffisance de la
requete, d'user utilement des droits que
la loi lui accorde;
·
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi,
en tant qu'il se fonde sur les premier et
troisieme griefs, n'est pas recevable;
Sur le deuxieme grief, qui constitue un
moyen :
Attendu que, sans etre regulierement
attaque par le premier grief, l'arret constate que la base imposable n'a pas ete
determinee au moyen d'indices mais au
moyen de comparaisons ;
Que le grief manque en fait;
Sur le quatrieme grief, qui constitue un
moyen :
Attendu que la recherche des elements
de fait ·sur lesquels le grief se fonde
echappe a la competence de la cour;
Que, partant, le grief n'est pas recevable;
Sur le cinquieme grief, qui constitue un
moyen:
Attendu que l'arret decide que la methode de comparaison est legale eu egard
a l'absence de production des pieces invoquees;
Qu'ainsi le juge a rencontre a suffisance
les conclusions du demandeur;
Qu'il n'est pas tenu de partager !'opinion de !'administration' au sujet de la
valeur probante de la comptabilite du demandeur;
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Et attendu que l'article 14 vise dans la
fin de .non-recevoir s'oppose a ce que la
cour donne suite a la requete du demandeur cl'invoquer tons autres motifs;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 fevrier 1961. - ze ch. - Pnls.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Ganshof van cler Meersch, avocat general. - Pl. MM. Van Haelst (du
barreau d'Anvers) et Van Le3•nseele.

pe

CH. -
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les locaux a usage de cafe ne repondaient
pas aux prescriptions legales, specialement parce que la hauteur etait insuffisante, sans reponclre aux conclusions regulierement cleposees au nom du demandeur soutenant que les lieux loues a destination de cafe ne pouvaient plus, vu
leur etat, etre exploites comme tels, et
faisant valoir qu' « il Sl]ffit de se rendre
dans les lieux pour s'apercevoir que,
meme si la loi speciale · sur les debits de
boissons n'etait pas votee, fixant certaines exigences de salubrite et d'hygiene,
les lieux dans l'etat oil ils sont, comme
le clit le juge, ne repondent nullement non
seulement aux conditions reglementaires,
mais meme aux conditions d'hygiene indispensables )) ; d'ou il suit que le jugement entrepris n'est pas legalement motive :

Attemlu qu'il ressort des conclusions du
clemandeur dont les termes sont exactement reproduits au moyen que le demanREJETAN'l' UNE DEMANDE. JUGEMENT LAISdeur soutenait que l'immeuble lone, non
SANT SANS B!Jf:PONSE L'UN DES l\!OYENS INYOseulement ne repondait pas aux exigences
QUES EN CONCLUSIONS A L'APPUI DE LA DEde l'arrete royal du 3 avril 1953 coorclonMANDE. DECISION NON MOTIVEE.
nant les lois relatives aux debits de boisN'est poi;nt nlgttlierement motive le j·uge- sons fermentees, mais encore ne satisfairnent q·ni 1·ejette ttne denwncle sans don- sait pas aux conditions d'hygiene indisner ttne nlponse adequ.nte a l'ttn cles pensables;
Attendu que le jugement attaque motive
mojjens invoqttes en conclusions it l'ctpptti de cette demancle. (Oonstit., art 9'i'.) sa decision en relevant que le debit en
question a toujours ete exploite depuis environ soixante ans et, apres avoir constate
(MAGN•EE, C. VANGUERS.)
que la plupart des dispositions de l'arrete
royal susvise ne lui etaient pas applicables, que << le premier juge a done estinre
ARRicT.
a tort que les locaux a usage cle cafe ne·
LA OOUR; - Vu le jugement attaque, repondaient pas aux prescriptions legales,
rendu le 9 juin 1!J59 par le tribunal de specialement parce que la hauteur etait
premiere instance de Verviers, statuant insuflisante )) ;
Attenclu, d'une part, que le fait que Ie
en degre d'appel;
debit a ete exploite durant une soixanSur le moyen pris de la violation de taine d'annees n'implique pas que, lors de
l' article 97 de la Constitution, en ce que l'intentement de l'action, les locaux satisle jugement entrepris, retormant la deci- faisaient aux conditions generales d'llysion dont appel, deboute le demandeur dP . giene conformes a leur destination;
son action et declare en consequence qu'il
Attenclu, d'autre part, que le motif ci'iest tenu des obligations derivant des conventions verbales de bail intervenues en- tiquant la decision du premier juge, en
tre parties jusqu'au 30 jnin 1959, pour le tant qu'elle enon\;ait que les locaUX ne
motif que les locaux litigieux n'ont pas repondaient pas (( aux prescriptions legasubi de transformation a compter · du les ll, ne vise que la legislation speciale a
2 avril 1953, qu'en consequence la vlupart !'exploitation d'un debit de boissons;
des dispositions de l'arrete royal du
Qu'en effet, il ressort de la forme sons
3 avril 1!J53 coordonnant la legislation an- laquelle ce motif est libelle qu'il constitue
terieure ne lui sont pas applicables et que la conclusion des considerations qui le
le premier juge a done estime a tort que precedent, lesquelles ont exclusivement
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE CIVILE. -

JUGEMENT

~--

- k----- -----------

::::::.:1

COUH. DE CASSATION
pour objet l'avplicabilite de l'arrete royal
du 3 avril 1953;
Que la portee restreinte de ce motif
trouve confirmation clans le fait que celui-ci est foncle specialement sur ce que
<< Ia hauteur etait insulffisante )), cette consideration ne comportant cl'incidence
qu'au regard de Ia legislation speciale;
Attendu qu'il s'ensuit que, n'ayant pas
rencontre le soutEmement vise an moyen,
le juge du fond n'a pas satisfait a }'obligation de forme imposee par l'urticle !l7
de Ia Constitution;
Que Ie moyen est fom1e ;
Par ces motifs, casse Ie jugement attnque, sauf dans Ia mesure oil il decide que
Ia legislation coordonnee par l'arrete
royal du 3 avril l!J33 n'etait pas applicable en l'espece; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annuiee; condamne
le defendeur aux depens; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de
premiere instance de Liege, siegeant en
degre d'apvel.
Ire ch. Pres.
Rnpp. M. Valentin. - Concl. contmvres (1) M. R. Delange, avocat general. -Pl. MM. Ansiaux
et Struye.

Du 23 fevrier l!J61. -

M. Giroul, president. -

pe cR. -
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~~LLOCATIONS

IPAlVIILIALES. -

VENTION C.'fGN.Iii:RALE llU

17

,JANVIER

CoN-

l!J48

ENTRE

LA BELGIQU!c ET LA FRANCE SUR LA S'ECUHI'llE
SOCIALE_, APPROUVli:J.~ PAR LA LOI DU

2

194!J. -

SOCIETE

FRANQAISE

ADMINISTRA'l'EURS
AYANT

EN BELGIQUE. -

UN

SIEGE

D'UNE

JUIN

D'EXPLOI'l'A'l'ION

ADMINISTHA'l'EURS DE NA-

TIONALI'l'E FRANQAISE ET lliESIDANT EN ]'RANCE.
-

ASSIMILli;s

AUX 'l'HAVAILLEUHS

INDEPEN-

DANTS PAR LA LEGISLATION BELGE. -

Sou-

~IIS A CETTE LEGISLATION S'ILS NE SONT PAS

SOmHS A LA LEGISLA'l'ION FRANQAISE SUR LES
PRES'l'A'l'IONS FAMILIALES.

Les aclministrnteu·rs, cle nnt·ion(l.Ute fran(1) Le ministere public, interpretant differemment le jugement attaque et Jes conclusions prises par Je demandeur devant le juge
du fond, avait conclu au rejet du pourvoi.

oaise et res·iclnnt en F1·ance, cl'une societe franonise nyant un siege cl'exploitntion en Belgiqne sont assimiles, en
Belgiq·zte, aux tTnvniUmtrs inclepenclnnts
en ·ve1'tlt !Zes nrticles 23 et 32 cle l'a-rrete 1'0ya.l 01'(janiqlt.e cllt 22 clecembre
19313, m.ocUfies 1mr l'a-rrete ·roya-l rZu
2 septembre 1939, et a.ssltjettis a la legislation belge etenclant les aUoca.tions
fa,miliales altrc e·mployeu1·s et aux nonsa.lnries, s'ils ne sont 11as smtmis a la
legisla-t-ion tranonise sw· les p1·estations
familiales (2). (Convention generale du
17 janvier 1948 entre la Belgique et la
France sur la securite sociale, approuvee par la loi du 2 juin l!J49.)
(CAISSE MU1'UELLE
TIONS

AUXILIAIH!C POUR

FAJIULIALES,

« UAL'l'ERIE
PHOUVY )).)'

C.

FHANCO-BELGE

SOCIETE
E'l'

ALLOCAANONYME

MOULINS

DE

LA COUH.; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 fevrier 1!J58 par le tribunal de
premiere instance de Tournai, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1134, 1315, 1319, 1320, 1322 du Code
civil, de l'article unique de la loi du
2 juin 1!l49 portant approbation de la convention generale entre la Belgique et la
France sur la securite sociale, signee a
Bruxelles le 17 janvier 1948, des articles l"r, 2, 3, 2!l de la convention approuvee par ladite loi, j•er, 2, 5, !) de la loi du
10 juin 1937 etendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salaries, 3, 11, 23, 32, 215 de l'arrete royal organique du 22 decembre 1938 prevu par
laditc~ loi (modifie, en ce qui concerne les
articles 23 et 32, par l'arrete royal clu
2 septembre 1939), 4 de la loi du 11 mars
l!J54 modifiant les lois relatives a !'assurance en vue de la vieillesse et du deces
premature, coonlonnees le 12 septembre
Ul46, 97 et 107 de la Constitution, en ce
que la decision attaquee a rejete l'action
de Ia demancleresse basee sur l'assujettissement au regime beige cl'allocations
familiales pour non-salaries prevu par la
loi du 10 juin 1937, en taut que personnes
participant it l'activite d'une collectivite

(2} Le,, Novelles, Droit social, « Les allocations familiales >>, nos 1297 et 1298.
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etrangere v1sees aux articles 23 et 32 de
l'arrete royal organique des 22 decembre
1938 et 2 septembre 1939, des administrateurs fran\;ais de la societe defenderesse,
dont il n'avait pas ete reconnu qu'ils
etaient inscrits a une caisse d'allocations
familiales en France et dont il n'etait pas
justifie qu'ils n'etaient pas consideres en
France comme des travailleurs salaries
ou assimiles et qu'ils y avaient une activite professionnelle consideree comme
principale au point de vue de la legislation fran\;aise en la matiere, aux motifs,
taut propres qu'adoptes sans reserve du
jugement n qtto, que : 1° il n'etait pas
denie que ces administrateurs, non seulement residaient en France, mais y
avaient aussi leur principale activite professionnelle, la defenderesse ayant en
France les trois plus importantes de ses
quatre usines; 2° que, queUe que soit la
categorie dans laquelle on range ces administrateurs, qu'on les considere comme des
travailleurs salaries ou assimiles, comme
des travailleurs autres que des salaries
ou des assimiles, ou comme des personnes
n'ayant aucune activite professionnelle,
la convention franco-beige sur la securite
sociale, approuvee par la loi du 2 juin
1949, a toujours pour effet de les faire
echapper a !'obligation de s'affilier en
Belgique; 3° que ladite obligation depend
des faits tels qu'ils sont consideres par les
lois belges et les conventions internationnales dfunent publiees et ne pent dependre
des qualifications on particularites de la
loi fran\;aise; 4° que les accords complementaires vantes par la demanderesse
n'ont pas a etre examines, faute d'avoir
ete publies conformement a l'article 129
de la Constitution, et que, si meme l'on
admettait le:ur legalite nonobstant le defaut de ratification par nne loi (Constit.,
art. 68)' il incomberait a la demanderesse
de prouver que certains des aclministrateurs de la defenderesse n'exercent aucune activite dans leur pays, ce qu'elle ne
fait pas ni n'offre de faire, tout en considerant par ailleurs qu'il appartenait a la
defenderesse d'etablir les conditions• d'application de la convention franco-belg·e de
securite sociale, premiere branche, alors
que la demanderesse, dans ses conclusions
regulieres, contestait que les administrateurs de la defenderesse, non reconnus
comme inscrits a une caisse cl'allocations
familiales en France, y eussent nne activite professionnelle principale, ni meme
quelconque, au sens de la U•gislation en

la matiere (violation des articles 1319,
1320, 1322 clu Code civil et 97 de la Constitution), et que !'importance comparative des usines exploitees par la defenderesse en France et en Belgique n'est
pas legalement determinante du lieu de
la principale activite professionnelle desdits aclministrateurs (violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil, de !'article unique de la loi du 2 juin 1949, des
articles 1~r, 2 et 3 de la convention approuvee par laclite loi, 1€1· et 9 de la loi clu
10 juin 1937, 3, 11, 23 et 32 de l'arrete
royal organique, 97 de la Constitution) ;
deuxi?~me branche, alm·s que les ressortissants franc;ais autres que les travailleurs
salaries on assimiles qui, coillllle administrateurs, n'exercent on sont reputes
n'exercer selon la loi fran\;aise aucune
activite professionnelle en France et qui
exercent ou sont reputes exercer selon la
loi beige nne activite professionnelle en
Belgique, sont, nonobstant leur residence
en France et contrairement a !'interpretation donnee par le juge du fond a la
convention franco-beige de securite sociale, assujettis au regime beige d'allocations familiales et tenus de cotiser en
Belgique s'ils remplissent les conditions
de la loi belge (violation des articles 1134,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, cle !'article unique de la loi du 2 juin 1949, des
articles 1•r, 2 et 3 de la convention approuvee par ladite loi, 1'8'", 2, 5 et 9 de la
loi clu 10 juin 1937, 3, 23, 32 et 215 cle l'arrete royal organique, 97 et 107 de la Constitution) ; troisieme branche, alors que
le juge belge, clans l'application de l'article 3, § 3, de la convention franco-beige
cle securite sociale, approuvee par la loi
clu 2 juin 1949, est tenu par la qualification des mots cc travailleurs autres que
salaries ou assimiles '' et cc au lieu de leur
principale activite professionnelle " selon
les legislations fran\;aise et beige sur les
prestations familiales, a uxquelles ladite
convention renvoie expressement (violation des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 clu
Code civil, de l'article unique de la loi
du 2 juin 1949, des articles 1er, 2 et 3 de
la convention approuvee par ladite loi et
97 de la Constitution) ; quatrieme branche, alors que les motifs ci-dessus, par la
contradiction et l'incertitucle qui les entachent, ne permettent pas de clegager
l'opinion du juge clu fond quant aux accords compl!~mentaires vantes par la demanderesse ni, partant, cl'en controler la
legalite (violation de l'article 97 de la
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UOUR DE CASSATION
Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 3, § 4, et 21} de la convention franco-beige de securite sociale et
de !'article unique de la loi d'approbation
du 2 juin 1949) ; qu'il est en tout cas contradictoire, et a tout le moins contraire
aux regles gouvernant la charge de la
preuve, de decider, d'une part, qu'il appartient a la defenderesse d'etablir le
bien-fonde de !'exception qu'elle invoque
en excipant de la convention franco-beige
et de debouter, d'autre part, la demantleresse de son action parce qu'elle ne
prouverait ni n'offrirait de prouver que
certains des administrateurs de la defenderesse n'exercent aucune activite dans
leur pays (violation de !'article 97 de la
Constitution et, pour autant que de besoin, de !'article 1315 du Code civil et
des dispositions de la loi du 10 juin 1937,
de l'arrete royal organique, de la loi du
2 juin 1949 et de la convention qu'elle approuve, visees au moyen) :
Sur les
ches :

deuxH~me

et troisieme bran-

Attendu que la convention generale entre la Belgique et la France sur la seenrite sociale a pour objet de determiner la
legislation applicable, notamment en matiere d'allocations ou de prestations familiales, aux ressortissants belges et fran<;;ais exer<;;ant nne activite dans celui des
deux pays qui n'est pas celui de leur nationalite ;
Que !'article 2 de cette convention enumere, en son § 1er, les legislations de securite sociale, tant belges que fran<;;aises,
auxquelles s'applique le traite; que !'article 1°1' enonce deux regles de reciprocite :
l'une, formant le § l•r, concerne les travailleurs belg·es ou fran<;;ais salaries ou
assimiles aux salaries par les legislations
de securite sociale enumerees a l'artide 2; l'autre, formant le § 2, est relative
aux ressortissants belges ou fran<;;ais autres que ceux vises au § 1•r;
Que les §§ 1cr a 3 de l'article 3 determiIlellt la legislation a laquelle sont exclusivement soumis les travailleurs lorsque
les diverses situations complexes pouvant
se presenter mettent en presence les legislations de securite sociale des cleux
pays contractants;
Atte11du que, dans le preambule de !aelite convention, les chefs des deux Etats
contractants declarent avoir resolu de
conclure celle-ci en vue de « garantir le
benefice des legislations sur la securite
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sociale )) en vigueur dans leurs pays respectifs « aux personnes auxquelles s'appliquent ou ont ete appliquees ces· legislations));,
Qu'en outre, il resulte des travaux preparatoires de la loi belge du 2 juin 1949
approuvant la convention que !'intention
des deux parties contractantes a ete,
d'une part, que, clans toutes les situations
possibles,· un travailleur soit toujours
couvert par la legislation sociale de l'un
ou de l'autre pays· et, d'autre part, qu'en
aucun cas il ne puisse y avoir double assujettissement;
Qu'il se voit ainsi que, amene a faire
application du § 3 de l'article 3 de la convention generale, le juge doit necessairement recourir a ux cri teres de la ll~gisla
tion sur les allocations familiales de l'une
et de l'autre des puissances· contractantes,
pour determiner si les aclministrateurs de
la clefenderesse, ressortissants fran<;;ais,
sont ou non soumis, soit comme travailleurs salaries ou assimiles, soit comme
exer<;;ant une activite professionnelle independante, a la legislation sur la matiere en vigueur dans les deux pays ou
uniquement clans l'un de ceux-ci;
Que si, comme le soutenait la demanderesse, les administrateurs de la defenderesse ne sont pas soumis a la legislation
fran<;;aise sur les prestations familiales,
ils sont tenus au payement des cotisations
prevnes par la legislation belge, parce
que, en vertu des articles 23 et 32 de !'arrete organique du 22 decembre 1938, moc1ifies' par l'arrete royal du 2 septembre
1939, les administrateurs de societes anonymes etrangereR sont assimiles aux travailleurs inclependants;
Que, des lors, en decidant que « !'obligation de s'affilier en Belgique ... ne pent
dependre des qualifications ou particularites de la loi fran<;;aise )) et que « quelle
que soit la categorie dans laquelle on
range ces administrateurs, qu'on les considere comme etant des travailleurs salaries ou assimiles, comme des tra vailleurs
autres que des salaries ou des assimiles,
ou comme des personnes n'ayant aucune
activite professionnelle, la convention
franco-belge sur la secm·ite sociale, approuvee par la loi clu 2 juin 1949, a toujom·s pour effet de les faire echapper a
!'obligation de s'affilier en Belgique)), le
jugement entrepris viole !'article unique
de la loi du 2 juin 1949, les articles 1•r, 2
et 3 de la convention generale approuvee
par ladite loi, l'"r, 2, 5 et 9 de la loi du
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10 juin 1937, 3, 23, 32 et 215 de l'arrete

royal organique, indiques· au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Mons, siegeant
en degre d'appel.
Du 23 fevrier 1961. - 1re elL - Pre8.
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. Moriame. - Concl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Pirson.-

pe

CH. -

23 fevrier 1961.

PREUVE. FOI DUE AUX ACTES. MA'l'IERE CIVILE. Pnoci!:S-VER!lAL DE LA CO:M:PARU'fiON PERSONNELLE D'UNE PAR'l'IE· DEVAN·r
LA JURIDICl'ION SAISIE. DECISION INTERPRETANT LES DECLARATIONS ACTEES A CE
PROCES-VERBAL D'UNE MANrfi:RE INCONCILJABLE
AVEC LEURS TERMES.

-

VIOLA'fiON DE

LA

FOI DUJG ~~U PROci!:S-YERBAL.

Viole let to·i d~te an pr-oces-verbnl des declar-ations faite8 pnr 1me pnrtie lors
cl'1me companttion pe1·sonnelle devant
la j?tridict-ion ·snisie, la decision qu:i interp1·ete ces decla.rations d'1tne ma.niere
inconciliable a.vec leu.rs termes. (Code

civil, art. 1319.)
(PIERARD, VEUVE LAVRY, C. OFFICE NA'l'IONAL
DE SECURI'l~ SOCIALE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
remlu le 30 avril 1959 par le tribunal de
premiere instance de Dinant, statuant en
degre d'avpel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320, 1322, 1779 et 1780 du
Code civil, 1'',. et 2 (svecialement alinea 2)
de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 1er · cle la loi du 10 mai's 1900 sur le
contrat de travail, 1<r et 5 des lois relatives au contrat d'emploi, coorclonnees par
l'arrete royal du 20 juillet 1955 (ledit article 5 taut clans la redaction qu'il comportait originairement dans la loi clu
7 aotlt 1922 que clans le texte resultant de

la modification apportee par la loi du
l1 mars 1954), en ce que, a pres a voir releve qu'aux termes des declarations faites par la demancleresse lors de sa comparution et ach~es· au proces-verbal du
18 septembre 1958, « les · pharmaciennes
qui out successivement clesservi son officine prestaient leurs services d'une maniere permanente et totale, selon la demaude de la clientele. 00; qu'elles etaient
remunerees d'une maniere forfaitaire, a
raison d'un traitement mensuel fixe, sans
commis'Sion sur le chiffre d'affaires;
qu'elles ne pouvaient prendre de conge
sans l'accorcl prealable de la demanderesse ; que la charge de leur remplacement leur incombait ; que les factures
etaient aclressees a la demancleresse et
que c'etait celle-ci qui les reglait, sauf les
!)etites factures reglees par la caisse clout
Ies' pharmaciennes rendaient compte journellement; qu'aucun changement de fournisseurs ... ne pouvatt se faire sans l'autorisation de la demancleresse; que ... les
pharmaciennes ne pouvaient disposer de
la caisse sans l'autorisation de la demanderesse; que c'etait egalement celle-ci qui
decidait des' creaits a accorcler, les pharmaciennes n'en refusant <ma. sponte que
lorsqu'elles connaissaient le client ll, le
jugement attaqne cleduit de cet ensemble
d'elements que les pharmaciennes travaillaient sons l'autorite, la direction et la
Sllrveillance de la demanderesse et se
trouvaient ainsi envers elle dans· un rapport de subordination, leur inclepenclance
se limitant au domaine professionnel et
deontologique, qu'elles etaient ainsi engagees clans les liens cl'nn contrat d'emploi; qu'il foncle sur ces motifs l'applicabilite a la demanderesse des dispositions
de l'anete-loi. du 28 decembre 1944 sur la
securite sociale des travailleurs et la condamnation de celle-ci a payer au defendeur la somme de 34.510 francs, premiere
branche, alors qu'aux termes clu procesverbal de comparution du 18 septembre
1958, a) relativement aux conges : tout en
mentionnant l'accord necessaire des interessees pour pourvoir au remplacement,
la clemanderesse a precise en outre que la
pharmacienne << prenuit ses conges quand
elle voulait )) ; b) relativement aux credits : aYant de parler d'un refus direct de
credit parce que la pharmacienne connaissait le client, la demanderesse a declare : « il arrivait qu'elle (la pharmacienne) me demancle conseil au sujet des
credits)); et qu'en relatant les cleclara-
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UOUR DE CASSATION
tions relatives a ces objets d'une manH~re
qui en omet nne precision essentielle ou
intervertit !'importance des rilles respectifs des interessees, le jugement attaque
donne de ces declarations nne interpretation inconciliable avec leurs termes et
viole ainsi la foi due au prod~s-verbal de
comparution du 18 septembre 1958 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil); seconde branche, alors que les
seuls faits retenus par le jugement attaque ne su.flisent pas a etablir !'existence
d'un lien de subordination caracteristique
du contrat d'emploi; que, plus particulierement, le fait de consacrer son temps a
l'accomplissement de ses obligations contractuelles n'est pas determinant, que le
caractere forfaitaire de la remuneration
reste a cet egard indifferent, tout comme
le .reglement des factures par le proprietaire de l'officine, et que des manifestations cle collaboration et de surveillance,
telles la surveillance quotidienne de la
caisse on l'accord relatif aux changements de fournisseurs et aux octrois de
credit, ne creent p:is· davantage une subordination donnant ·a la pharmacienne le
caractere d'employee; que le jugement attaque a, des lors, viole la notion du fait
juridique qu'est le lien de subordination,
caracteristique du contrat d'emploi (violation des autres dispositions legales inc1iquees au moyen) :
Attendu que, pour justifier la conclusion que les pharmaciennes se trouvaient
a l' egard de la demanderesse dans· les
rapports cle subordination caracterisant le
contrat d'emploi, le juge se fonde sur
l'ensemble des circonstances de fait reprises au moyen ;
Attendu que les motifs du jugement attaque trouvent leur seul fondement dans
le proces-verbal de eomparution des parties;
Que le juge <ln fond, en resumant les
declarations de la demanderesse qui y
sont relatees, en donne mw interpretation
qui n'est pas conciliable n vee leurs termes;
Que l'n,ffirmation dn jugement que les
pharmaciennes (( ne pouvaient prendre de
conge sans l'accord prealable ll de la demanderesse denature les clires de celle-ci;
Qu'elle avait, en effet, declare : (( Nous
devions· nous mettre d'accord' sur ses conges pour que je puisse la faire remplacer.
Toutefois elle prenait ses conges quand
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elle voulait et ellc payait elle-meme son
rempla(:ant ll ;
Que le motif suivant lequel c'etait la
demanderesse (( qui decidait des credits a
accorrler, les pharmaciennes n'en refusant
sua sponte que lorsqu'elles connaissaient
le client ll altere, lui aussi, la portee des
cUres de la demanderesse, celle-ci ayant
declare qu'« il arrivait que >l la pharmacienne lui (( demande conseil au sujet des
credits; il arrivait aussi qu'elle refuse
directement un credit parce qu'elle connaissait le client ll, ce qui exclut le pouvoir discretionnaire et permanent de decis-ion que le jugmnent attaque attribue a
la clemanderesse;
Par ces motifs, casse le jugement attaqne; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendenr aux devens; renvoie la cause clevant le tribunal
de premiere instance de N amnr, siegeant
en clegre tl'appel.
Du 23 feYl'ier 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 1\1. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Demeur et De
Bruyn.

pe

CH- -

24 fevrier 1961.

Jo POURVOI EN CASSATION. -

FINs
DE NON-RECEVOIR. - 1\1A'l'IEI1E CIVILE. FIN DE NON-RECEVOIH OPPOSEE D'OFFICE PAR
LE MINISTERE PUBLIC. - NO'I'IFICA'l'ION.

2° POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.
- 1\1A'I'IERE CIVILE. - AUCUN MOYEN PROPOSh;, - POURYOI NON RECEVAllLE.

Jo Le 1ninistere pu7Jlic pres let cour de
cnssfttion, qwi oppose d'ojjice nne fin tlc
non--recevo-i-r (t wn po·urvoi forme en -matiere c·ivile, tloit ntt pnJnlnlJle en aviscr·
les nvocnts des parties confol"'nement ti
l'a·rticle 15ter de let loi dtt 2ii jevrie·r
1925 cornpletee pn·r l'art-icle 2 de la loi
tl·tt 28 }u.in 1.958 (1).

2° N'est pns ·recevnble, en mat·ie·re civ-ile,
le

po1trvoi · ti.

l'appu·i

dnquel

nttc-tm

(1) Cass., 5 fevrier 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 497) ; 25 avril 1958, motifs (ibid., 1958,
I, 9'16).
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moyen n'est propose (1). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.)
(VERHULST, 0. SOCIETE ANONYME CALTEX
PETROLE'C'M OOIIIPANY E'l' MERTENS.)
ARRET.
LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 26 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre Louis Mertens :

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office par le ministere public et notifiee par
lui conformement a l'article 17te1· de la
loi du 25 fevrier 1925 completee par !'article 2 de la loi du 23 juin 1953 :
Attendu que la demanderesse n'invoqt1e
aucun moyen a l'appui de son pourvoi;
Que celui-ci n'est done pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la societe anonyme Caltex Petroleum Company :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383
du Code civil, en ce que, pour degager la
societe defenderesse de sa responsabilite,
lu cour d'appel, saisie de conclusions par
lesquelles le demandeur alleguait que ladite societe « avait commis une faute en
prenant et en maintenant en service le defendeur alors· qu'il etait atteint d'une infirmite d'une telle gravite ll, s'est bornee
a enoncer des considerations relatives a
l'entree en service du defendeur, a l'exclusion de toute consideration relative a
son maintien en service, alors qu'il est,
a tout le moins, clouteux que ces considerations visent la periocle qui a suivi l'entree en service et qu'a cet egarcl les- motifs sont ambigus; qu'ainsi la cour cl'appel a manque a !'obligation imposee au
juge de justifier sa decision par des motifs adequats aux conclusions des parties :
Attendu qu'en
par lesquelles· le
la clefencleresse
en prenant et en

reponse aux conclusions
demandeur alleguait que
avait commis une faute
garclant a son service un

(1) Cass., 19 fevrier 1960 (B"tll. et PAsrc.,
1960, I, 713).

chauffeur constamment pris de vertiges,
l'urret releve qn'« anterieurement a !'accident, le defendeur n'a jamais ete sujet
a des vertiges ll ;
Qu'ecartant lc reproche adresse a la defenderesse d'avoir engage du personnel
sans examen medical prealable ou apres
un examen superficiel, l'arret decide qu'il
appartient au demandeur d'apporter la
preuve de son allegation;
Que, repondant au reproche fait au medecin de la defenderesse de n'avoir pas
procede aux examens qui auraient du
etablir que le defendeur etait sujet a des
troubles d'equilibre et a des vertiges,
l'arret se fonde sur l'avis d'un expert,
clout il clecluit cc que Mertens etait apte a
exercer la profession de chauffeur
d'auto ll et cc qu'une expertise prealable
n'aurait pu etablir nettement que le defendeur etait ina11te a COncluire Ull vehiCUle automobile on n'aurait ptretre admis
a le faire )) ;
Attendu que l'arret releve en outre
cc qu'en admettant meme que la defenderesse ait en !'obligation de soumettre ses
chauffeurs a un exanienmedical prealable
et qu'elle soit reste_e en defaut de ce
faire ll, il resulte de l'avis du meme expert qu'il n'y aurait aucune relation de
cause a effet entre la pretendue negligence et !'accident;
Attendu que, par ces motifs, l'arret declare, sans ambiguite, que la defenderesse
n'a pu avoir connaissance de !'inaptitude
du defendeur et qu'en tout cas sa pretenclue negligence ne pourrait etre Ja cause
de l 'accident;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux depens.
Du 24 fevrier 1961. - 1re ch. - PYes.
JVI. Yandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - RatJP. M. Yroonen.
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general. - Pl. MM. Demeur et Ansiaux.
-

l re

CH. -

24 fevrier 1961.

LOUAGE D'OUYRAGE. - LOUAGE DE SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - RENVOI DE
L'EMPLOYE SANS PREAVIS. -MOTIFS GRAVES.
- APPRECIATION SOUVERAINE EN FAI'J' PAR
LE JUGE DU FOND.

-I

----_-_,_1

1-

-----

---

------_:]

COUR DE CASSATION
Le j-uge djt fond appnJcie sonve1·ainement
en fait l'emistence de motifs graves autoTisant l'mnployettr
congedie1· nn employe sans p1·eavis (1). (Lois com·clon-

a

nees du 20 juillet 1955, art. 18.)
•{SOCIETE ANONYME UNION MARGARINIERE llELGE,
C. OORARDY.)

ARRlBT.

LACOUR; - Vu lu sentence uttaquee,
Tendue le 2 juin Ul59 pur le conseil de
}lrud'hommes cl'appel cl'Anvers, chambre
pour employes ;
Sur le premier moyen, pris de la viola·
·tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, 18 et 21 d~s
lois relatives au contrat d'emploi, coor·donnees par l'arrete royal du 20 juillet
1955 (articles 14 et 16 de la loi_ clu 7 aotlt
1922 relative au contrat cl'emploi) et 97 de
la Constitution, en ce que la decision attaquee a declare que les motifs graves
·enonces clans la lettre de conge ne justi:fiaient pas la rupture avant terme clu contrat d'emploi intervenu entre parties, et
a condamne la demanderesse a payer
27.000 francs a titre cl'indemnite de conge,
1..212 francs pour solcle d'appointements
-du mois en com·s au jour du conge,
48 fr. 50 pour conge puye ainsi que les depens des deux instances, au motif, notumment, que pour trancher le litige il y
·avait lieu de rechercher si les faits reproches a la defencleresse avaient nui a
la reputation de la demunderesse ainsi
qu'elle le soutenait, sans en upporter la
preuve, alors que, d'apres les conclusions
qu'elle a prises devant le conseil de prud'hommes d'appel, la demanderesse avait
soutenu que le renvoi immediat de la de·
fenderesse etait justi:fie, parce que les
faits que lui reprochait la clemanderesse
etaient ((de nature a nuire )) a la reputation d'employeur de celle-ci et qu'ainsi,
en aflirmant que la clemancleresse soutenait, sans en apporter la preuve, que ces
faits (( avaient nui )) a sa reputation cl'employeur, la decision attaquee a viole le
contrat judiciaire et la foi due auxdites
conclusions et a, en outre, omis de rencontrer la defense que la demanderesse

(1) Cass., 11 fevrier 1937 (Bnll. et. PAsrc.,

1937, I, 50).
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opposait en realite et, partant, de motiver
legalement son dispositif :
Attendu que dans ses conclusions la demanderesse ne s'est pas bornee a soutenir que les faits reprocMs a la defenderesse etaient de nature a nuire a sa bonne
reputation d'employeur, mais qu'elle a
precise que ces faits entachaient sa reputation et etaient suflisamment graves pour
justifier le renvoi immediat parce qu'ils
renclaient impossible la confiance reciproque qui cloit exister entre employe et employeur, en entachant la reputation de
celui-ci et la dignite de ses collaborateurs;
Attenclu que la decision entreprise n'a
pas viole la foi clue a ces conclusions et y
a regulierement reponclu en recherchant,
dans les limites du litige, si les faits reproches a la defenderesse avaient pu
nuire a la reputation d'employeur de la
demanderesse et en se prononc;;ant pour la
negative, parce que tons ces faits se sont
produits en dehors des heures cle travail
lorsque la clefencleresse ne se trouvait ni
sons l'uutorite, ni sons la direction de son
employeur, et parce qu'aucun des faits
allegues n'avait provoque nne reaction defavorable de la part de la clientele;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 18 et 21 des lois relatives
au contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete royal du 20 juillet 1955 (articles 14
et 16 de la loi du 7 aoilt 1922 relative au
contrat d'emploi), 1107, 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que la decision attaquee a
declare que les motifs graves enonces
dans la lettre de conge ne justifiaient pas
la rupture avant terme du contrat d'emploi intervenu entre parties, et a condamne la demanderesse a payer 27.000 fr.
a titre d'indemnite de conge, 1.212 francs
pour solde d'appointements afferents au
mois en com·s au jour de conge, 48 fr. 50
clu chef de conge paye ainsi que les depens des deux instances, aux motifs que
les faits concernant la vie privee de !'employe ne justifient son renvoi immediat
que s'ils s·ont de nature a rendre impossibles les relations et les ol}ligations contractuelles, qu'en l'espece les faits allegues se sont produits en dehors des henres de travail, lorsque la defenderesse ne
se trouvait ni sous l'autorite, ni sous la
direction de son employeur, qu'il n'est
pas prouve qu'un seul cle ses faits ait
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provoque une reaction defavorable de la
part de la clientele, et que certains de ces
faits l'emontent a deux semaines avant le
renvoi, sans que la demanderesse ait
immecliatement reagi, ce qui demontre
qu'elle n'a pas considere qu'ils justi:fiaient
un renvoi immediat, alors que, d'une
part, dans les conclusions qu'elle a l1l'ises
devant le conseil de prud'hommes d'appel,
la demanderesse avait soutenu que les
faits reproches a la clefenderesse etaient
de nature a nuire a sa rermtation d'employeur ct que, comme tels, ils etaient
suffisamment graves pour justifier le renvoi immecliat, que la circonstance qu'ils
remontaient a seize, onze on deux jonrs
ne pouvait leur enlever leur gravite, ni
faire en sorte qu'ils ne pourraient plus
etre pris en consideration, puisqu'il est
permis de tenir compte de faits anterieurs 1orsqu'ils revelent un etat cl'esprit
et des intentions qui presentent le meme
caractere que les faits qui ont donne lieu
au renvoi, et qu'ainsi les motifs cle la decision attaquee ue rencontrent pas le sou;
tenement des condusions de la demanderesse (violation, en particulier, cles articles 1107, 1134, 113>J, 1319, 1320, 1322 du
Code civil et 97 de la Constitution), alOl's
que, cl'autre part, le renvoi immecliat de
l'employe se justifie pnr tous les faits
qu'il a commis et qui sont de nature a
rendre impossible la continuation de ses
relations avec son employeur, al01·s que
tels peuvent etre des faits de la vie rn·ivee cle l'employe, qn'ils se soient 11asses
ou non en dehors des heures de travail
et qu'ils aient ou non clonne lieu tt une
reaction defavorable de la part de la
clientele, alors que des faits anterieurs
peuvent justifier le renvoi lorsqu'ils
s'ajoutent a des faits plus recents et
qu'ils sont ensemble suffisamment graves
pour rendre impossibles les relations contractuelles entre parties, et alors qu'ai.nsi,
en statuant comme il est inclique ci-avant,
le juge du fond a meconnu la notion legale de cc motifs graves >J et cc motifs justes >J qui, d'apres les lois relatives au
contrat d'einploi, autorisent le renvoi immediat de l'employe, et n'a pas legalement
justifie sa decision (violation des articles 18 et 21 des lois relatives au contrat
d'emploi, coordonnees par l'arrete royal
du 10 juillet 1955, et 97 de la Constitution) :
Attendu qu'aux termes de l'article 18
des lois relatives au contrat d'emploi,

coordonnees par l'arrete royal du 20 juillet 1955, le conge ne pent etre donne sanspreavis que pour des motifs graves, lais-ses a !'appreciation du juge;
Attendu que le juge du fond apprecie·
souverainement l'existence de motifs graves autorisant l'employeur a congedier un
employe sans preavis;
Attendu, des lors, que la sentence attaquee decicle souverainement qu'il n'est
pas etabli que les faits reproches a la defenderesse ont nui a la reputation d'employeur ue la uemanderesse, que tons ces
faits se sont produits en dehors des henres cle travail alors que la defende1·esse
ne se trouvait ni sons l'autorite ni sons.
la direction cle son employenr, qu'il n'est
pas etabli qu'un seul des faits articules
ait pro~oque nne reaction defavorable de
la part de la clientele et, partant, que ces
faits n'etaient pas cle nature a renclre im
possibles les relations et les obligations·
contractuelles entre employeur et employe, de sorte que le renvoi sans preavis
n'etait pas jnstifie;
Attenclu ·qu'en taut que le moyen vise
les faits remontant a ·quelque temps avant
le renvoi, il est clirige contre un motifsurabondant et n'est, a cet egard, pas recevable, it defaut d'interet ;
Que le moyen ne veut etre nccueilli;
Par ces motifs, rej ette ... ; conclamne la
clemanderesse aux depens.
Du 2-1 fevrier 1961. - 1re ch. - PnJs.
M. Vanclermersch, conseiller faisant functions de president. - RaptJ. JVI. NeYen. Concl. cont. NI. Paul Mallaux, avocat general. -Pl. MM. DeBruyn ·et Vnn Ryn.

l'" en. -

24 fevrier 1961.

PREUVE. - MA'rHmE CIVILE. - PnEuvic·
PAl\ PRESOMPTIONS. - CONCLUSIONS SOU'l'ENAN'!' QU'UNE PARTIE NE PEU'l' Pl~OUVER PAR
PRESOJIIPTION CON'l'RE LE CON'l'ENU D'UN AC'l'E.
- DECISION SE BORNANT A RELEVER L'EXIS'l'ENCE DE PRESUMPTIONS :li:TABLISSAN'l' LA POll'l'EE DE L' AC1'1C, - DECISION NON l\IOTIVEE.

N' est pas motivee la llecision qtti se borne
(t relever l'emistence lle presornpt-ions
etabl-issa.nt la po1·tee ll'ttn acte, S(tns·
rencontre1· les concl-usions sou.tenant
qtt'·wne pa·rtie ne veut pro-uver pa1· pre--
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.somptions eontre Ze eontenn de eel note.
(Constit., art. \17.)
(SOCTii:'J:'E ANONYME BRASSERIE D'ALKEN,
c. HERI'l'IERS S'l'EPHANI.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Je 29 juin 19li9 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article !J7 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque : 1° a declare que
la convention du l"r aot'lt 1947, par laquelle la denmmleresse aurait vendu a
l'auteur des defendeurs le fonds de commerce du cafe « Oude Spiegel )}, etait
.nulle et que la cession de ce foi1ds de
-commerce s'etait faite moyennant le prix
·de 800.000 francs; 2° rr condamne lrr demanderesse a payer laclite somme aux defendeurs, outre les interets judiciaires et
les depens; que, par adoption des motifs
-du premier juge, il a fonde ces decisions
sur des presumptions dont il a deduit que
la demanderesse a effectivement vendu le
fonds de commerce, clout elle n'etait pas
proprietaire, notamment, d'une part, sur
le fait que l'auteur des defendeurs a contracte un pret du susclit montant de
800.000 francs, et, d'autre part, sur le fait
que le contrat de bail ainsi que deux contrats de pret conclus entre les mlimes parties accordaient au preneur le droit de
ceder ]'affaire, moyennant l'autorisation
ecrite de la demanderesse, mais qu'il n'a
pas repondu aux conclusions par lesquelles I a demanderesse soutenait : 1 o que le
jugement dont appel, sans en fournir la
moindre preuve, decide que, d'npres !'intention des parties, le pret de 800.000 fr.
constituait le prix de vente du fonds de
commerce; qu'on se demande quelles modalites on mentions de ce contrnt permettent de le considerer comme nne vente deguisee; que ks defendeurs ne sont meme
pas admissibles a prouver par temoins
contre le contenu d'un acte qui porte leur
signature; qu'aucune raison n'explique
pourquoi les parties, qui ont pris soin de
se reserver nne preuve ecrite de divers
contrats, n'auraient pas redige aussi un
acte de vente; 2° qu'en tout cas, il etait
dans !'intention des parties que la demanderesse transferfit a l'auteur des defendeurs exactement autant de droits qu'elle
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en obtenait de la partie RaymaekerS', proprletaire de l'immeublc~; que cette intention resulte d'ailleurs de la lettl·e adressee le 24 aofit 1947 par le sieur Stephani
lui-mE\me a la demanderesse, par laquelle
il demandait que le terme de trois, six,
neuf annees ftlt porte a un terme fixe de
neuf annees aux fins de lui permettre de
ceder eventuellement l'affail:e a des tiers,
alors que, pour E\tre legalement motivees,
les decisions judiciaires doivent rencontrer tons les moyens et exceptions invoques par les parties en des conclusions
regulierement deposees :
Attendu que l'arrE\t attaque decide, par
adoption des motifs du jugement dont appel, que des presomptions determinees
etablissent que la dernanderesse, qui
n'etait que locataire d'un fonds de commerce, l'a vemln it l'auteur des defendeurs;
Qu 'il omet toutefois de rencontrer les
conclusions par lesquelles la demanderesse soutenait qu'une partie ne pent etre
admise a prouver par presumptions contre
le contenu cl'un acte qu'elle a signe;
qu'ainsi il vlole l'article 97 de la Constitution et que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse I' arret attaqne;
ordonne que mention dn present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne les de.fencleurs aux depens;
renvoie la cause a la cour cl'appel de
Gand.
Du 24 fevrier 1961. - 1"0 ch. - Pn3s.
M. Vandermersch, conseiller faisant functions de president. - Ra,pp. M. Vroonen.
CaneZ. eonf. M. Paul M:ahaux, avocat
general. - PZ. IlL Struye.

-
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CH. -

25 fevrier 1961.

1° GUERRE. -

LIQUIDATION DES ORGANISMES E'l' SERVICES n:Ji:CLAn.:li:S NULS. - AR-rlCLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET
1951. - DISPOSI'fiON AUTORISANT LE RECOUVREMEN'l' DES DROI'l'S MAIN'l'ENUS EN VIGUEUR
APRES LE 1er SEPTEMRRE 1944. - CHAMP
D'APPLICA'l'ION DE CETTE DISPOSITION ..

2° GUERRE. - LIQUIDATION DES ORGANIS:IorES ET S'ERVICES DECLARES NULS. - ARTICLE 3, ALINlEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

{i()2

1951. -

DISPOSITION AU'l'ORISANT LE RECOU-

VR.EMENT DES DR.OITS MAINTENUS EN VIGUEUR.
APRES LE

ler

SEP'.rEMBRE

1944. -

REDEVANCE

SPECIALE POUR ASSUR.ER. LE E'ON01'IOJ\~'EMENT
DU CONTROLE LAI·riER PAYSAN, AU SEIN DE LA
CORPORATION

NATIONALE

ET DE L'ALTMENTATION. -

DE

L'AGR.ICULTUR.E

ETAT AUTOR.ISE A

RECOUVRER. CETTE REIJEVANCE.

1 o La d·isposit'ion

d~~ seconrZ aline a de Z'article 3 de Zn loi eM~ 14 juiUet 1951 portnnt Uquidntion des orgnnisrnes et se1·vices decZanls nuls par Z'an·ete-Zoi d·n
.5 ma·i 1914, suivant laquelle l'Etat pe·nt
recou.v1·er les droits qui eta·ient dt~s c),
ces o1·ganisrnes et services s i ·ttne Zoi 01~
·nn nrrete les a maintenns en vignew·
npres le 1•er septembre 1944, est appUcnble awr droits dus des avant cette
date (1).

2° L'a1·ticle 3, c~linea 2, de la loi d~~
L!1 jttillet 19.51 att torise Z' Etat a pmw-

snim·e lc 1·ecottv1·ernent cle la 1·edevance
speciale qni avait etC etablie par l'arrete d·n Jer juillet 1943 ZJ01t1' C01tV1'ir leS
t1·a·is occasionnes par le tonct'ionnement
d'wn controle laitier pausan at~ sein de
la Oo1·poration naUonale de l'ag·ricultiH·e et cle l'aUmentation, lacUte t·edevance etant visee pa1· l'article 7 de l'a·rn!te-loi. an 8 not;emb·re 1944 qu.i a rnainten'lt p1·ovisoi1·ement en virJtrem· les
dispositions ayant pendant l'occ·npation
ennemie etabli << cles t·ett·ibution8 po1w
services SJJeciatME et cles ta:ves comtJen.~atoires

>J.

(WEUSTENBERG, C. ETAT BELGE,
MINISTR.E DES FINANCES.)

AR.RftT.

r_,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Je 25 mars 1959 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 3 de la loi clu 14 juillet
1!J51 portant liquidation des organismes
et services declares nuls par l'arrete-loi
du 5 mai 1944, en ce que l'arr~t attaque,
sans meconnaitre qu'ainsi que le demancleur l'alleguait en conclusions toutes les
sommes reclamees par le defendeur dans

(1) Cass., 30 avril 1959 (Bull. eo PAsrc., 1959,
I, 883).

la sommation-contrainte concernaient sans'
exception la periode de !'occupation, a
neanmoins rejete !'opposition a contrainte
du demandeur, au motif que, en vertu dn-·
dit article 3, lorsque certaines retributions ... sont maintenues en vigueur ulterieurement au 1•r septembre 1944 par des
lois ou arr~tes, elles peuvent etre reclamees aussi pour la periode de !'occupation, a101·s que, meme lorsque certaines·
retributions ant ete maintenues en vi-·
gueur ulterienrement au ler septembre·
1944 par des lois ou arretes, elles ne penvent, en vertu dudit article 3, etre reclamees que pour la periode prenant com·s le·
1er septembre 1944 et non vour la periode
de !'occupation :
Attendu que, aux termes du premier
alinea de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1951, l'Etat peut poursuivre le recouvrement des creances appartenant aux organismes et services vises aux articles 1e•·
et 2, en vertu de la convention, cle la loi,
des reglements ou de toute autre mesure
generale dont l'execution relevait de leur
activite, comme si ces organismes et services avaient ete legalement constitues;
Que l'article l•r de la meme loi justifie
la disposition prise par le legislateur par
la consideration que l'Etat est repute proprietail·e de taus les biens acquis au nom
des organismes et services declares nuls
par l'arr~te-loi du 5 mai 1944;
,Que, toutefois, aux termes du deuxieme
alinea de l'article 3, les cotisations, contributions, taxes, redevanccs, retributions
ou droits quelconques ne peuvent ~tre reclames, a mains que des lois ou arretes
les aient maintenus en vigueur apres le
l•r septembre 1944 ou que le recouvrement
en ait ete autorise par un arrete royal au
par nne decision ministerielle anterieure
au 28 fevrier 1947;
Attendu qn'il resulte des arretes-lois
des 31 aout et 6 novembre 19-44 que les
taxes compensatoires per!;ues au profit de
la Corpot·ation nationale de !'agriculture
pt de }'alimentation ont ete maintenues
en vigueur pour une periode posterieure
au l•r septembre 1944 et que par consequent le droit de ,les reclamer a ete maintenu pour la periode anterieure au l•r septembre 1944;
Que, faisant usage des pouvoirs accordes au Roi, !'article 7 de l'arrete du Regent du 8 novembre 1944 a prescrit, sur
l'avis des ministres deliberant en conseil,
que « les dispositions prises par les orga-
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nismes VISeS i:t }'article 1er, relatives a
l'etablissement de retributions pour services speciaux et taxes compensatoires,
sont maintenues provisoirement en vigueur ll;
Qu'il appert des termes cc maintenues
provisoirement ll, figurant dans cet arrete, que si le droit aux retributions n'a
pas encore ete exerce, il peut l'etre pour
la peri ode anterieure;
Que !'article 2, § 3, de l'arrete-loi du
31 aofit 1944, tel qu'il a ete remplace par
!'article 1•r de l'arrete du 31 janvier 1945,

enonce le meme principe en disposant
qu'cc en aucun cas la reglementation edictee sous !'occupation ennemie ne sera
maintenue apres !'expiration du douzieme
mois qui suivra la liberation du territoire ll et en maintenant ainsi les effets
civils des mesures prescrites avant la liberation;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 1•r, plus specialement
A, 9, B et 0, de l'arrete-loi du 5 mai 1944
relatif aux arretes pris et aux autres
actes administratifs accomplis sons !'occupation ennemie par les secretaires generaux et par ceux qui ont exerce leurs
fonctions, 2 de l'arrete-loi du 31 aofit 1944
concernant les mesures provisoires de reglementation et de liquidation de la Corporation nationale de !'agriculture et de
!'alimentation, 3 et 7 de l'arrete-loi du
8 novembre 1944 relatif a la liquidation
de la Corporation nationale de !'agriculture et de !'alimentation, et 3 de la loi
du 14 juillet 1951 portant liquidation des
organismes et services declares nuls par
l'arrete-loi du 5 mai 1944, en ce que !'arret attaque a condamne le demandeur a
payer au defendeur nne somme de
11.218 francs du chef de cotisations qu'il
aurait dfi payer sous !'occupation au
Fonds des verificateurs laitiers, alors que
!'article 2 de l'arrete-Ioi du 31 aofit 1944
qui maintient en vigueur la reglementation des secretaires generaux relative a
la production, la fourniture, le transport
et la distribution des produits alimentaires, ne maintient aucune cotisation, alors
que !'article 3 de l'arrete-loi du 8 novembre 1944 exclut le recouvrement ulterieur
de toute cotisation sauf les exceptions
etablies par l'article 7 du meme arreteloi, alors que l'article 7 de l'arrete-loi du
8 novembre 1944, sauf quelques percep-
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tions determinees par l'ordonnance du
15 mai 1lf44, ne maintient provisoirement

en vigueur que les seules retributions
ayant un caractere d'indemnite au profit
de certains services ou le caractere de
taxes compensatoires, et alors que les redevances destinees au Fonds des verificateurs laitiers n'ont pas ce caractere,
alm·s que !'article 3 de la Ioi du 14 juillet
1951 ne ]Jermet que le recouvrement des
cotisations maintenues provisoirement en
vigueur apres la liberation, et alors qu'il
resulte de ce qui precede que tel n'etait
pas le cas des redevances destinees au
Fonds des verificateurs laitiers; alors
que, n'ayant pas ete ulterieurement maintenu, l'etablissement de ces cotisations
sons }'occupation constitue un acte nul en
vertu de !'article 1•r de l'arrete-loi du
5 mai 1944:
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret, que ne critique pas le moyen,
que la somme visee au moyen etait reclamee comme constituant la redevance
creee par l'article 1•r de l'arrete du
1'"" juillet 1943 completant par un article 17b'is !'arrete du 17 aofit 1940 et destinee a couvrir les frais occasionnes par
le fonctionnement d'un contrOie laitier
paysan au sein de la Corporation nationale de !'agriculture et de }'alimentation;
Attendu que l'article 3 de la loi du
14 juillet 1951 autorise l'Etat a poursuivre
le recouvrement des creances appurtenant
aux organismes et services vises aux articles 1•r et 2 et notamment a la Corporation nationale de !'agriculture et de !'alimentation; qu'il precise que les cotisations, contributions, redevances, retributions on droits quelconques ne pourront
etre reclames sauf s'ils ont ete maintenus en vigueur apres le 1•r septembre 1944
par des lois on arretes ou si leur recouvrement a ete autorise par un arrete
royal ou par nne decision ministerielle
anterieure au 28 fevrier 1947;
Attendu que, ainsi qu'il resulte de la
reponse au premier moyen, l'Etat a ete
autorise a recouvrer ainsi Ies droits deja
clus anterieurement au 1'6 '" septembre 1944;
Attendu que !'article 2 de l'arrete-Ioi du
31 aofit 1944 dispose que, c< en ce qui concerne la production, la livraison, le transport, la transformation, la distribution
des produits agricoles et alimentaires ll,
les producteurs, transformateurs, grossistes et detaillants des denrees alimentaires
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seront provisoirement tenus de se conformer a la reglementation existante ... ;
Que l'article 7 de l'arrete-loi du 8 novembre 1944 a maintenu provisoirement
en vigueur les dispositions prises relativement a l'etablissement de retributions
pour services speciaux et de taxes compensatoires par les organismes vises a
l'article l•r, et notamment par la Corporation nationale de l'agriculture et de
l'alimentation;
.Attenclu que l'arrete du :l'er juillet 1943
etablissant une redevance speciale pour
assurer le fonctionnement du controle luitier paysan n'a ete abroge que par l'article 10 de l'arrete ministeriel clu 5 fevrier
1945;
.Attendu que cette reclevance entre dans
le cadre des « retributions pour services
speciaux et des taxes compensatoires Jl visees par leclit article 7 de l'arrete-loi du
8 novembre 1944;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles !Y7 de la Constitution et
1315 du Code civil, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur a payer au
·defendeur toutes les sommes reclamees
par la sommation-contrainte du SO decembre 1953, au motif que la circonstance que
le demandeur n'aurait pas signe les declarations sur lesquelles sont fondees les
reclamations litigieuses est denuee de
toute pertinence parce que le demandeur
a exerce, pendant les rmnees de guerre,
les functions de gerant lle laiterie, qu'il
importe peu que les declarations litigienses aient ete signees par le demandeur on
par ses employes et que la materialite des
declarations ne pent etre contestee, alm·s
que le demancleur ne se bornait pas a allegum· n'avoir pas sig1,1e personnellement
les declarations, mais faisait valoir en
Dntre : !b) que, sur une partie des formulaires, la signature « vVeustenberg Jl est
fausse, de sorte qu'en l'espece il y a faux
en ecritures; ll) ·qu'aucune signature ne
figure sur une declaration determinee ; et
c) qu'une serie cle formules ont ete signees par un certain Coenegrachts, qui
n'etait pas au service du demandeur mais
au service de la Corporation nationale de
!'agriculture et de !'alimentation, et que
le demandeur en deduisait que l'action de
l'Etat n'etait pas fondee, alors que les
motifs de l'arret attaque ne permettent
pas de discerner si le juge du fond a entendu decider que les faits allegues par

le demandeur etaient inexacts et que toutes les declarations litigieuses etaient signees, sin on par le demandeur, du moins
par ses preposes, ou bien que, meme si
ces allegations correspondaient it la realite, elles n'enervaient pas la force probante des declarations litigieuses :
Attendu qu'a !'allegation que certaines
declarations furent signees faussement de
son nom, et cl'autres signees par un certain Coenegrachts qui n'etait pas son
employe, et que meme quelques-unes d'entre elles ne portent aucune signature, l'arret repond que ces circonstances sont sans
interet parce que « le demandeur ne pent
contester la materialite des declarations
puisqu'il a lui-meme joint le tableau des
cot is a tions a son dossier Jl ;
Qu'ainsi l'arret a satisfait a !'obligation de forme prescrite par l'article 97 de
la Constitution;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
llemandeur aux depens.
Du 25 fevrier 1961. - Ire ch. - Pres.
M. Vanclermersch, conseiller faisant functions de president. - RctpJl. M. Vroonen.
- Oonol. cont. l\1. F. Dumon, avocat general. - Pl. l\fi\'L Strnye et Van Ryn.

2" cH. -

27 fevrier 1961.

BLJ<JSSURES ET HOMICIDE INVQLONT.AIRES. CONDAMNATION DU CHEF D'INFRAOTIONS AUX ARTICLES 418 ET 420 DU
CODE PENAL. EXPER-r!SE AUX FINS DE DETERMINER SI E'l' DANS QUELLE MESURE LE
DOMMAGE ALIJEGuE PAR LA YlOTIME A ETE
CAUSE PAR CE DELl'!'. -POINT DE CONTRADICTION.

N'est tJas entache d.e cont:orad.·ic'tion l'at··ret
qui, cl'u.ne pat"t, constate qne le pt·even7t
a helwte la victime et s'est ainsi t·enfl7t
conpable fl'intrnction ·aum m·ticlcs 418
et 4'£0 cl·u. Corle penal et q7ti, fl'a-uke
pat·t, avant fle fait·e clroit S7£r l'aotion
civile fle la victirne, commet tt.n empert
nnm fins d.e cleteJ·m·inet· si et clans quelle
nws·1we le clO'Inmage allegw3 tJat· celle-ci
a ete cause par cette infmcti.on (1).

(1) Cons. cass., 28 novembre 1949 (Bull. et
PASIC.,

1950, I, 197).
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2e

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arN!t attaque, rendu
le 3 octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que le pourvoi est clirige uniquement contre les dispositions penales de
cet arret;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418 et 420
du Code penal, en ce que l'arret attaque,
faisant siennes les considerations du premier juge, confirme la condamnation prononcee it charge du demandeur, alors que
les motifs de cet arret ainsi que son dispositif revelent que la question de savoir
si le demandeur a effectivement cause des
coups ou des blessures it Bastin n'a pas
ete tranchee, et que !'existence de cet element -de !'infraction n'est par consequent
pas etablie, et alm·s qu'il est contradictoire, cl'une part, de prononcer nne condamnation pour avoir cause des blessures
involontaires et, cl'autre part, de designer
un expert charge de rechercher s'il existe
des lesions attribuables it l'accident :
Attendu que la cour d'appel constate,
par adoption des motifs clu premier juge,
que le clemancleur a, par clefaut de prevoyance on de precaution, heurte le corps
de Bastin, etenclu sur le sol; qu'ainsi le
juge cl'appel releve l'existeilce des elements du delit de coups ou blessures involontaires mis it charge du demandeur;
Attendu qu'il n'y a point de contradiction entre cette decision et celle par laquelle l'arret attaqne, avant de faire
droit sur l'action civile de Bastin, commet
un expert aux fins de determiner si et,
eventuellement, dans queUe mesure lc~
dommage allegue par Bastin a ete cause
par le delit clout le demandeur est cleclare
coupable;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 fevrier 1961. -

2e ch. -

P·res.

M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de

Rapp. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. Roger .Janssens de Bist-

president.

hoven, vremier avocat general.

CH. -
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1° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - SAISIES. - PIECES ARGUEES DE FAUX. - FORMALITES PRlli:VUES
PAR LES ARTICLES 36 A 39, 448 E'l' 450 DU
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELL!~.
NoN
PHESCRI'l'ES A PEINE DE NDLLI'J'E.
2° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE REPHESSIVE. - l\'IOYEN NE CONCERNANT
QUE L'INSTRUC1'ION PREPARATOIRE OU LA
PROCEDURE DEVAN'!' LE PREMIER JUGE. JDTRANGER A LA COMPETENCE ET NON SOUMIS
AU JUGE D'APPEL. - ~I[OYEN NON RECEVABLE.
3° ABUS DID CONFIANCE. - MOMENT DE
LA CONSOMMATION DU DELI'r. - APPRECIATION
SOUVERAINE DU ,JUGE DU FOND,
4° PREUVE. - MA'l'IERE REPRESSIVE. ~
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPECIAL llE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 5° MOYlTINS DE CASSATION: - lVIATIERE REPRESSIVE. lVIOYEN CRI'riQUAN'l'
UNE CONSTA'l'A'l'ION DE FAIT DU JUGE DU FOND.
- MOYEN NON HECEVABLE.
1 o Les fonnalites prevues par les art-i-

cles 36 a 39 dlt Oode d'instntction crirninelle concernant les saisies (1) et pwr
les articles 448 et 450 du mente code
concerna·nt les p·leces arg·uees de
fauw (2) ne sont 111i substantielles nf
p·resc'l'ites ct peine cle mtllite.

2° N e pe1tt etre tJropose

/)OUT ln premiere
fois devant la cour cle cassat-ion ·un
moyen etrange·r ci, ln competence et q·ni
concerne ·uniq1ternent l'instntetion tJrepnmtoire (3) ou. ln procedure devant le
prernie·r juge (4).

3° Le j1tye d·u fond detennine sou.ve1·aine-

ment en fa-it le moment o·t1 le del'it
d'ubus de conjiance est consonune (5).
4° En rnatiet·e ·repressive, lo·rsqlte la loi

ne prescrit pas ·un rnode special cle

(1) Cass., 15 mai 1916 (B1tll. et PASIC., 1917,
I, 97); 14 janvier 1952 (ibid., 1952, I, 263).
(2) Cass., 4 novembre 1940 (Bull. et PASIC.,
1940, I, 277); 19 octobre 1953 (ibid., 1954, I,
119).
(3) Cass., 6 fevrier 1961, supra, p. 595.
(•t) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1196).
(5) Cass., 6 mars 1939 (Bull. et Pasrc., 1939,
I, 112).
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1wet~ve, le j'uge du foncl C£P1H'ecie souve- • defendeur les eut exammes; 3° l'expert
rainement la vctleut· prouante des eleHenry prementionne s'est refere au rapport de l'expert comptable du defendeur,
ments cle fait qt~i ltti sont sottmis (1).

.5° N'est pas receva1Jle le moyen qtti critique nne constntation de fait dtt j-uge clu
fond (2).
(LOUIS, C. MORIMONT E'l' JAMAR.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
L En taut que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 36, 37 et 39 du Code d'in.struction criminelle, en ce que les pieces
argi1ees de faux qui ont ete saisies, n'ont
:pas ete paraphees par le magistrat instructeur ni par son greffier, et ne portent
vas la mention ne varietttt' :
Attenclu que les griefs enonces reviennent a invoquer la violation des artides 448 et 450 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, les formalites prevues par
.ces articles comme celles que visent les
articles 36 a 39 clu meme code n'etant ni
substantielles ni prescrites a peine cle nullite, le defaut cle leur accomplissement
n'ent'l:aine pas l'illegalite des condamnations prononcees contre le demandeur;
d'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des droits de la defense, en ce que
1 o le carnet dans lequel la defenderesse
consignait les sommes remises au deman-cleur, n'a pas ete saisi au com·s de !'instruction preparatoire et soumis a l'expert Henry clesigne par le juge d'instruction, n'ayant ete joint au dossier et communique a l'expert susdit que pendant les
debats devant le tribunal correctionnel;
2° les titres, papiers et documents se trouvant dans le bureau du defendeur n'ont
ete saisis et remis a l'expert prementionne qu'apres que l'cxpert comptable du

(1) Cass., 20 juin 1960 (Btul. et PAsrc., 1960,
I, 1196) ; 23 janvier 1961, swpra, p. 544.
(2) Cass., 26 septembre 1960, supra, p. 89.

et que ce dernier rapport a ete joint it
celui de l'expert Henry, sans que le demandeur ait pu au prealable l'examiner
et le discuter :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune des
pieces de la procedure que les griefs proposes au moyen, qui sont etrangers a la
competence et qui concernent soit l'instruction preparatoire soit la procedure
devant le premier juge, ant ete invoques
devant la cour d'appel;
Que le moyen, partant, n'est pus recevable;
Sur le troisieme moyen pris de ce qu'en
declarant, a tort du reste, que la preseription des detournements de fonds commis
au prejudice de la defenderesse et de sa
fille Marie-Madeleine Servais n'a pris
com·s qu'a dater de la mise en demeure,
l'arret ne repond pas a la defense proposee par le demandeur en ses conclusions,
faisant valoir que, les faits reprochables
se situant de decembre 1949 au 27 novembre 1952 et le delit existant des !'interversion de la detention en possession
animo domini, les faits etaient prescrits
le 28 novembre 1955, date de la plainte de
la defenderesse :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que le demandeur etait prevenu
notamment de detournement frauduleux
de 95.400 francs, entre le 29 novembre
1952 et le 23 decembre 1955, au prejudice
de la defenderesse et de sa fille MarieMadeleine Servais;
Que dans les conclusions clout il :lVait
saisi la cour d'appel, le demandeur soutenuit qu'a meme admettre la realite,
qu'il contestait, des versements allegues
par les plaignantes, (( la plainte etant du
28 novembre 1955, taus les faits qui pourraient etre reproches... depuis decembre
1949 jusqu'au 27 novembre 19-52, sont done
prescrits; que le delit existe en effet des
qu'il y a interversion illicite de la detention en possession anitno domini... >);
Attendu que l'arret releve que, s'agissant surtout de numeraire remis ou laisse
au demandeur apres revente de titres,
pour etre utilise it l'achat de valeurs, au
mieux des interets de la defenderesse, « le
detournement ne pouvait apparaitre
comme definitivement consomme, avec
l'element essentiel qui en fait un delit, sa-
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- ------------

--_-_-c--

-~~---------1

COUR DE CASSATION
voir !'intention frauduleuse, qu'au moment ou, somme de remettre les titres
achetes et les especes monnayees qui lui
restaient en surcroit, le prevenu, actuel
demandeur, s'est trouve dans l'impossibilite de le faire ou a refuse de le faire JJ ;
que si le demandeur << fin juin 1955, a re<;u
sommation dans ce sens JJ ••• , c'est le
28 juillet 1955, sur le fondement d'elements de fait que l'arret precise, « qu'il
est permis de constater sans plus de
doute possible, le detoui·nement frauduleux commis au prejudice de la defenderesse JJ;
Attendu qu'en determinant ainsi par
des considerations de fait, relevant de
son pouvoir souverain d'appreciation, la
date ou !'infraction a ete consommee, l'arret repond de maniere adequate a la defense du demandeur qui, alleguant lJn autre temps de perpetration, pretendait que
la prescription etait acquise; qu'ainsi le
moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation de la regle de droit qu'il n'est pas
permis de prouver outre et contre le contenu d'un ecrit, en ce que l'arret repousse
la preuve, deduite par le demandeur
d'une lettre de la defenderesse, que les
sommes a lui remises par cette derniere
s'eleveraient a un total de 192.000 francs :
Attendu qu'en matiere repressive, lorsque, ainsi qu'en l'espece, la loi n'impose
pas un mode particulier de preuve, le juge
du fond apprecie souverainement la valeur probante des elements de fait qui lui
sont soumis et sur lesquels il fonde sa
conviction ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le cinquHmie moyen pris de la violation de !'article 1er de l'arrete-loi du
1•r mai 1944 edictant des mesures provisoires en vue de preparer l'assainissement
monetaire, en ce que l'arri\t, bien qu'il
constate le caractere illicite de !'operation realisee sur lingot d'or, retient, pour
l'etablissement des comptes entre parties,
la somme de 75.2.50 francs, provenant de
celle-ci, et la porte au credit de la defenderesse :
Attendu que l'arret releve que parmi
« les eli verses so=es Jl confiees au demandeur par la defenderesse figure un
versement de 100.000 francs en vue de
l'achat d'un lingot d'or que le demandeur
affirme avoir revendu de l'accord de la
defenderesse, en juillet 1950, pour le prix
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de 75.250 francs; que, cette operation
etant, a l'epoque, interdite par l'arrete-loi
du 1er mai 1944, vise au moyen, la con-vention susdite etait legalement sans ef-fet juridique et que pour cette raison il
n'etait pas possible au juge de dire que
l'operation illicite s'est liquidee, pour la
defenderesse, par la perte indiquee par
l'expert; que cependant il est permis de
considerer que « le demandeur admet.
qu'une somme de 75.2.50 francs a ete lais-see en ses mains le 13 juillet 1950 et
qu'elle etait destinee a l'achat de titresou de devises pour compte JJ de la defenderesse; qu'ainsi une nouvelle creance,.
cette fois parfaitement valable, d'un montant avoue de 75.250 francs est nee a cettedate, dans le chef de la defenderesse contre le demandeur, 11 la suite d'une con-vention ayant un tout autre objet que la
premiere, et cette fois parfaitement licite;
Attendu qu'il resulte de ces motifs que
la defenderesse n'a pas ete reconnue·
creanciere d'une somme de 75.250 francs
en execution d'une convention que l'arret
constate illicite et partant depourvued'effet juridique, mais parce que le juge
du fond a estime etabli, par les declara -tions du clemandeur lui-meme, que le13 juillet 1950 nne somme de cet import
avait ete laissee a ce dernier par la de-fenderesse, afin d'etre utilisee a l'achat
de titres ou de devises pour compte de.
celle-ci, en vertu d'une convention, cette
fois, parfaitement licite;
Attendu que, reposant sur une interpre-tation inexacte de l'arret denonce, lemoyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obsei·vees et que la decision est con-forme a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige·
contre la decision sur l'action civile exercee par la defencleresse :
Sur le moyen pris de la violation du
principe que nul ne plaide par procureur,
en ce que l'arret repousse la defense pro-posee par le demandeur relativement a la
constitution de partie civile de la defen-deresse, faisant valoir qu'alors, que la
plainte du 28 novembre U55, tendant a la·
reclamation de 145.100 francs, a ete rectigee par la defenderesse et par sa fille,
seule la defenderesse s'est constituee par-tie civile et a reclame la to tali te des.
sommes :
Attenclu que l'arret releve qu'aucun ele---
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ment du dossier ne permet de dire qu'une
somme quelconque ait ete detournee par
le demandeur au prejudice de la fille de
la defenderesse, et encore qu'il n'a jamais
€te dit et moins encore etabli que la
moindre partie des sommes confiees par
la defenderesse elle-meme au demandeur
ait appartenu a la fille de cette derniere;
qu'ainsi la constitution de partie civile
de la defenderesse est recevable ;
Aitendu des lors que, revenant a critiquer les constatations de fait souveraines
du juge du fond, le moyen n'est pas recevable;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile exercee par le defendeur :
Attendu qu'ancun mo~<en special n'est
inyoque;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux fruis.
Du 27 fevrier Hl61. - 2" ch. - Pres.
M. Buyot, com:eiller fuisant fonctions de
president. - Rapp. :M. Richard. - Concl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
l)remier avocat general.

2° en. -

27 fevrier 1961.

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL
1954, ARTICLE 15. - PIUORlTE DE DROI'l'E.
- PRIORI'l'E S'ETENDANT A TOU'l'E LA LARGEUR DE LA VOlE PARCOURUE PAR LE CONDUO'l'EUR \'ENAN'l' DE DROI'l'E, - Mo~IENT OU SE
DETERMINE CET'l.'E PIUORI'l'J£.

La zwio?'ite rZe passa,qe oreconmw pa.r /.'article 15 llu. Colle lle la. 1·onte lln 8 a.·vT'il
1954 an concl~wteu.r qn·i vient £i, ll1'0'ite,
est inclepenclante cle l££ manieore clont
ci1·c·u.le s·ur la voie qn'oil pcwcotwt et
s' etenfl f! toute la la1·genr cle celle-ci (1) ;
elle se clete1·mine a1£ moment oi£ ce con<lncte1w abonle le carretmw (2).

a

ET OALAY, C. SOCIETE ANONYME
LA ROYALE llELGE ET LAMBER'l\)

(~fEUNIER

ARR~T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 juin 1!JGO par la cour d'appel de
Liege;

I. Sur le pourvoi de Meunier
A. En tant que ce pourvoi vise la deci-

sion rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la violation des articles H>, 17, 25, specialement
25-2-IJ, 26, specialement alinea 1•r, de l'arrett~ royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, 418, 420 du Code penal, 1382,
1B83, 1384 du Code civ:il, 3 et 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale et 97
de la Constitution, en ce que l'arret attaque, qui condamne le demandeur Meunier
it quinze jours cl'emprisonnement et
4.000 francs d'amende llu chef de coups et
blessures involontaires et qui declare le
demancleur Calay ci vilement responsable
de son prepose, decide que Meunier est
seul responsable des· suites dommageables
de la collision litigieuse, la victime, actuel defendeur, beneficiant de la prim·ite
de clroite et n'ayant commis aucune faute
en ne cedant pas le vassage au demandeur, pour le motif que si le defencleur
n'a pas opere son virage it gauche nussi
largement ·que possible de manii•re a abOl'der par la droite la voie dans laquelle il
s'engageait, il ne tombe cependant pas de
ce fait sons !'application des dispositions
cle l'article 17 du Code de la route, cette
disposition ne visant << que des hypotheses
ol't a ucune question lle prior·ite ne se pose
et n'etant pas d'aiJplication dans le cas
ou ht prim·ite d'un usager vis-a-vis de
l'autre est a envisager ll, alors que l'usager qui, voulant, a un carrefour, virer a
gauche, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 25-2-/J du Code de la
route, accomplit nne manceuvre au sens
tle l'article l7 flu meme code et doit en
consequence ceder le passage aux autres
usagers, a supposer meme qu'il efit benefide de la priorite de drolte, s'il n'avait
pas execute ladite manoouvre :
Attendu que l'arret releve qu'au moment ou il a a borde le carrefour, le clemandeur s'est conforme aux prescriptions
rle la premiere vartie de l'article 25-2-/J
du Code de la route du 8 avril 1954, et
qu'au moment de la collision il avait a
(1) Cass., 11 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 694) ; 23 mai 1960 (ibicl., 1960, I, 1091);
24 'lOvembre 1960, supm,, p. 823.
(2) Cass., 15 septembre 1958 (Bnll. et PASIC.,
1958, I, 437); 14 decembre 1959 ('ibid., 1960, I,
437); 3 octobre 1960, ~uznu, p. 118.
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peine amorce son virage a gauche; que,
dans l'etat de ces constatations de fait,
il a pu decider que le defendeur n'avait
pas perdu le benefice de la prim·ite reconnue au conducteur venant de droite, et
qui lui appartenait sur toute la largeur
de la chaussee qu'il allait quitter; qu'en
effet cette priorite se determine au moment oil ce conducteur aborde le carrefour et est independante de la maniere
dont il circule sur la voie qu'il parcourt;
Attendu qu'en taut qu'il vise les considerations de l'arret relatives au champ
d'application de l'article 17 du Code de la
route, le moyen ne s'attaque qu'u des motifs surabondants·;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation c1es articles 97 de la Constitutio'n,
418 et 420 du Code penal, 1382, 1383, 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'arri'\t entrepris a omis de repondre aux conclusions deposees devant la cour d'appel
au nom des demandeurs qui faisaient valoir que, si le defendeur avait pris son
virage vers la gauche aussi largement que
possible, il n'y aurait pas en d'accident
puisque le prevenu avait realise son arret
avant d'arriver a l'endroit oil devait se
trouver la partie civile, si elle avait effectue sa manoeuvre correctement :
Attendu que l'arret relEwe que la faute
reprochee au defendeur est ((sans relation de cause a effet avec l'accident Jl et
((que rienne permet de dire que l'accident
ne serait pas survenu tel quel si la trajectoire suivie par le velo-moteur (du defendeur) avait ete dirigee plus nettement
vers l'extreme droite de la route de Lavacherie JJ;
Attendu que ces considerations repondent de manieue adequate aux conclusions
du demandeur; d'oil il suit que·le moyen
manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites [t peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
B. En taut que ce pourvoi vise la deci-

sion
a) Rendue sur l'action civile de la so-

ciete anonyme La Royale Belge :
Attendu que le demandeur ne souleve
aucun moyen special;

(jg9-

b) Rendue sur l'action civile de Lambert:

Attendu qu'en taut qu'il statue sur cette·
action, l'arret attaque, qui, par confirmation du jugement dont appel, commet un
expert afin d'evaluer le prejudice subi par
la 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 la decision definitive, n'est pas recevable;
II. Sur le pourvoi de Calay :

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
regulierement produites que le pourvoi du
demandeur, partie civilement responsable,
a ete notifie a la partie contre laquelle il
est dirig·e: que Je pourvoi n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, rejette lcs pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 fevrier 1961. - 2Jo ch. - Pres.
l'\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. J'\II. Louveaux.
Oonol. cont. J'\II. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Fam·es·.

2e

CH. -

27 fevrier 1961.

1° l'\WYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - J'\IIOYEN INVOQUAN'l' UN
DEFAU'l' DE RiEPONSE AUX CONCLUSIONS. -~
POINT DE PRECISION. - J'\IIOYEN NON RECEVA13LE.

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAux
EN EORITURES. ~ AO'.rE NON VALADLE, FAUX POSSIBLE.
1° N'est pas 1·eoevable le mo];en qm mvo-

a

qu,e un detattt de reponse
des oonolttsions, sans indiquer la demande, la detense ou l'ewoepUon c1 laqttelle il n'a
pas ete 1'epond·zt (1).
'
2° L'a1't-iole 196, dernier alinea, dtt Oode
penal n'ewige pas, oomme element oonst'ittttit de l'intmotion qu'il rlflfinit, que
l',acte entache de ta'u.x soit valable; il
S~tffit qlt'il presente
l'egard des t-ie?'S
les appa.1'enoes rl'nn aote reg1tlier, susceptible rle tai'l'e prenve, dans ttne oe1·-

a

(1) Oass., 2 janvier 1961, supm, p. 4J:i8.
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ta:ine rnesu,re,
state (1).

cles

fc£U8

qu'il

con-

(LEGRAND E'l' CONSORTS, C. COMMU!'<E
DE CLABAIS.)

ARRE'l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 avril 1960 par la cour cl'appel de
Brnxelles;
A. Sur le pourvoi des demandeurs Armand Legrand et Clement Tilman :

I. En tant que ce 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 l'arret attaque n'a rencontre en
aucune fa<;on les conclusions des demandeurs:
Attendu que, faute d'indiquer les demandes, les defenses ou les exceptions qui
n'auraient pas ete rencontrees par la decision attaquee, le moyen n'est pas recevable, en raison de son imprecision;
Sur le troisieme moyen du memoire,
pris de la violation des articles 193, 195,
1_97, 213, 214 du Code penal et fonde sur
les moyens cleveloppes dans les conclusions
deposees devant la com· d'appel, tenus
pour reproduits, et notamment, premiere
branche, qu'il est manifestement impossible de commettre un faux dans un acte
nul, seconcle branche, que les demandeurs
n'ont en aucune intention delictueuse et
qu'il n'y a eu aucune possibilite de prejudice pour un etre physique et moral; que
ces deux elements n'ont d'ailleurs jamais
ete avances par aucune des parties en
,cause, et qu'etant constitutifs cle l'infraction reprochee aux demandeurs, ils manquent en l'espece :
Sur la premiere branche
Attendu que l'article 196, dernier alinea, du Code penal n'exige pas, comme
,element constitutif de !'infraction qu'il

(1) Cass., 26 avril 1926 (Bull. et PASIC., 1926,
I, 354); 4 novembre 1940, motifs (ibid., 1940,
J:, 278); et l'arret suivant.

definit, que l'acte entache de faux soit un
I acte
valable; qu'il sullit qu'il presente a
l'egard des tiers les aJ)parences d'un acte
regulier, S1lSCeptible de faire preuve dans
nne certaine mesure, et de causer prejudice a des tiers;
Attenclu qu'en l'espece l'arret constate
qu'en apposant sa signature sons la mention «pour l'echevin JJ clans le mandat incrimine, le demandeur Tilman 'lYait pour
but de donner a ce manda t les a p parences
d'lm acte regulier, revetu des signatures
requises aux termes de !'article 146 de la
loi communale pour rendre celui-ci valable;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Sur la seconde branche
Attendu que clans sa seconde branche le
moyen se heurte au..,;: constatations de
l'arret qui, tant dans ses motifs propres
que par reference a ceux du premier juge,
releve en fait l'existence de l'intention
frauduleuse et la possibilite de prejudice;
Qu'en sa seconde branclle le moyen
manque en fait;
Et 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 tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l' action civile exercee par la defenderesse contre les clemandeurs
Sur le deuxii'~me moyen du memoire,
pris de la violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que l'arret
meconnait la foi due aux references de
doctrine et de jurisprudence invoquees au
dossier des demandeurs, en declanmt a
tort qu'aucune contestation n'a ete, devant la cour d'appel, elevee sur la recevabilite et le fondement de l'action eivile :
Attenclu que l'arret releve que la decision des premiers juges, statuant sur l'action civile, ne fait l'objet d'aucune contestation quant a la recevabilite et au
montant de la demancle ; que cette constatation est conforme aux conclusions prises
par les clemancleurs clevant la cour d'appel et qui se bornaient a contester le fondement de l'action publique; qu'elle n'est
contredite par aucune mention du procesverbal d'audience;
Que le moyen manque en fait:

COUR DE CASSATION
B. Sur le pourvoi du demandeur Emile
Vansaen:

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 les pourvois;
·condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 fevrier 1961. - 2e ch. - PTes.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
lH'esident. - Rapp. I\1. de vVaersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

27 fevrier 1961.

FAUX ET USAGE DE FAUX. -

FAux

EN ECRI'l'URES. ECRI'l' NE CONSTITUANT PAS
UN TITRE :lviAIS POUVANT FAillE PREUVE, DANS
UNE CERTAINE MESURE, DES FAITS CONSTATES.
- AR'l'ICLE 196 DU CODE PENAL APPLICABLE.

Les articles 196 et 197 dtt Oode penal ne
subordonnent pas la 1·epression des alterations d' ecr'ittwes a la condition qtw la
piece alteree torrne tit·re; 'il suffit qtt'elle
puisse talre preuve, dans ttne oe1·taine
rnesure, des taUs qtt'elle constate (1).
(MOREAU.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 10 juin 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 196 et 197 du Code penal, en ce
que l'arr~t attaque a condamne la demanderesse du chef de faux et usage de faux
en ecritures, pour avoir fait etablir une
quittance d'une somme de 200.000 francs
pour la vente de son mobilier, qui n'a pas
eu lieu, et pour avoir presente cette quittance a l'huissier qui effectuait la saisie
conservatoire de ce mobilier au profit du
(1) Cass., 7 mai 1951 (Bull. et PAsrc., 1951,
I, 599); 9 mai 1955 (ibid., 1955, I, 981); 5 mai
1958 (ibid., 19&8, I, 982); 8 fevrier 1960 (ibid.,
1960, I, 647), et l'arret precedent.
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sieur Rubin, alm·s que la quittance litigieuse n'etait pas opposable aux tiers et
ne pouvait, des lors, pas avoir iL leur
egard d'effet juric1ique, ni constituer une
alteration de la verite susceptible de leur
porter prejudice, et qu'ainsi les conditions exigees par la loi penale pour qu'il y
ait faux et usage de faux en ecritures
n'et:;tient pas reunies :
Attendu que l'arr~t attaque constate,
par re~erence aux motifs de l'arret rendu
par clefaut, en la m~me cause, a l'egard
de la clemanderesse, que la quittance litigieuse, dont la faussete n'a pas ete contestee, a ete redigee par la demancleresse
et un coprevenu, dans l'intention fraucluleuse de detourner, au prejudice clu creancier Rubin, le mobilier et les marchandises appurtenant a la demancleresse, sa clebitl·ice; qu'en opposant le 20 novembre
1g56 cette fausse quittance a l'lmissier
saisissant conservatoirement ses biens, Ia
clemancleresse pouvait, non seulement
causer aux creanciers et notamment a
Rubin un important prejudice, si l'huissier instrumentant n'avait, avec diligence,
ecarte cette piece et procecle a la s:iisie,
mais qu'en outre ses agissements frauduleux etaient susceptibles de causer prejudice en compromettant !'administration
d'une exacte justice;
Attenclu que l'arret, ayant ainsi constate, a charge de la demancleresse, !'intention frauduleuse et !'alteration de la
verite clans un ecrit susceptible de faire
preuve, au moins dans une certaine mesure, de la sincerite du fait y enonce et,
partant, de causer prejudice a des tiers, a
legalement justifie la condamnation prononcee;
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;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demancleresse aux frais.
Du 27 fevrier 1961. - 2o ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. IlL de Waersegger. Oonol. cont. I\1. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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2e cH. -

27 fevrier 1961.

1° POURVOI EN CASSA'.riON. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE L'INCULPE. - DECES DU DEMANDEUR. - POURVOI DEVENU SANS OBJET, EN CE QUI CONCERNE
LA D'ECISlON SUR L' ACTION PUBLIQUE SEULEME!'\T.

2° POURVOI EN CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - D:ECES DE L'INCULPE. - REPRISE, PAR LES HERI1'IERS, DE L'INS'l'ANCE RELATIVE A L'AC'riON
CIVILE.
go ROULAGE. - JUGEMENT ACQUITTAN'l' UN
CONDUCTEUR DE LA PREVENTION D'I.l'IFRACTION
A L' ARTICLE 12-1 DU CODE DE LA ROUTE DU
10 DEOEMBRE 1958. - DEciSION FONDEE SUR
CE QUE CE CONDUC1'EUR SE TENA!'r LE PLUS
PRES POSSIBLE DU BORD DROIT DE LA ROUTE,
COMPTE TENU DES OIRCONS'l'ANCES. - lJEGALllE.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AHRE'.rS. - lVIA'rii!:RE REPRESSIVE. - OBLIGATION DE MOTIVER. - REGLE DE FORME.
1 o Le deces de l'inculpe, pendant l'instance en cassation, 1"encl sans ejfet la
dec-ision cle concla-mnation rendue sur
l'action tmbliq·ue; le 1JOtvrvoi de l'·inc·nlpe conse-r-ve ttn objet en tnnt q'u'-il est
(lir-ig6 contre ln clecision s·wr son action
ci·vile (1).

2° Les lu3r·it-ieTs ile l' incultJe, clemanilew·
en cassnt-ion, peuvent, ap1"es son deces,
repTenclre l'·instance en tnnt que le pOU1"voi est dirige conh"e la decision s1u·
Z"act-ion civ-ile il-u aernnnde·wr.

go Just-ifie legalement la (lecis·ion ncqttittn-nt ttn conclucte·n1· ae ln p-re1;ention
d'infraction (i l'(wticle 12-1 dtt Ooae (le
la 1'0tlte dtt 10 clece·rnb1·e 1958, le j·ngement qui constate que ce coml1tcte1tr se
t·rouv(tit le plus pres possible dtt bard
rl1'0·it cle ln 1'01.ttc, compte tenu aes ci-rconstances (2).

4° L'obligcttion ae motive-r les ju.gements
et nrrets 1"epona ci ttne 1·egle ae to1·me;
la circonstnnce qn'·wn motif sernit e1·rone n'est pa.s une violat-ion ae l'nrticle 97 ae la Oonst·ittttion (g).

(1) Cass., 4 novembre 1959 (B·ttll. et PASIC.,
1960, I, 26'8).
(2) Cass., 22 septembre 1958 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 83).
(3) Cass., 22 septembre 1955 (Bull. et PASIC.,
1956, I, 24); 9 juillet 1957 (ib·id., 1957, I, 1344).

(CONSORTS DUBOIS, C. DAWAl'WE.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 mars 1960 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige·
contre la decision sur l'action publique :
Attendu qu'Hector Dubois est decede le
1ar juillet 1960 a Huy, ainsi qu'il appert
d'un extrait du registre aux actes de deces de cette ville; que, par suite du deces
du condamne, le pourvoi est devenu sansc
objet;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile exercee contre le deJ'endeur :
Attendu que, par requete adressee a la
cour, clatee du go juillet 1£60, siguifiee au
defendeur le 9 avril 1960 et deposee au
greffe le 1g avril, avec !'original de !'exploit de signification, 1m extrait de l'acte
de deces et un acte de notoriete dresse
par le juge de paix du canton de Huy et
etablissant leur qualite de seuls heritiers
clu defunt, les nommes Nicole Dubois, assistee de son mari Paul Portois, qui l'autorise, Louis Dubois et Jacqueline Dubois
out declare reprendre !'instance en taut
que le pourvoi est dirige contre les clispositions civiles clu jugement attaque; qu'il
y a lieu de leur en donner acte ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l' article 12-1 du Code de la route,
en ce que le jugement attaque, en relevant que le defendeur << roulait ainsi a
son extreme droite, compte tenu du fait
que par le brouillard intense il pouvait se
trouver en presence de cyclistes voire de
pietons, circulant a droite ll, substitue
une notion etrangere a !'obligation que
cette disposition impose a ux condncteurs
de se tenir le plus pres possible du bord
droit de la chaussee :
Attcnclu que le motif vise par ce grief
exprime clairement que, dans la pensee
du juge du fond, le clefcndeur s'est tenu
le plus pres possible du borcl droit de la
chaussee, compte tenu de ce qu'il devait
prevoir la presence, a ,clroite de cette
chaussee, d'autres usagers, cyclistes ou
pietons, que le brouillard intense ne lui
aurait pas permis d'apercevoir; que,

-_]
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fonde sur cette consideration, l'acquittement du defencleur de la prevention d'infraction a l'article 12-1 du Code de la
route est legalement justifie; que Je
moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 26-1 du Code de la route,
en ce que le jugement n'a pas tenu compte
de !'obligation que cet article fait aux
conducteurs de pouvoir en toute circonstance s'arreter devant un obstacle previsible :
Attenclu qu'en l'absence de conclusions
Slll' ce point, le jugement a pu se borner,
pour acquitter le defendeur de cette prevention, a constater en fait qu'elle n'etait
pas etablie ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen pris de la violation de l'article 20-2 du Code de la route
du 10 decembre 1958 :
Attendu que le jugement deduit, des
elements de fait qu'il precise, (( qu'en
toute hypothese '' le defendeur << laissait
a gauche 1111 espace su:ifisant pour le pussage aise de la voiture de Dubois '' ; que,
critiquant cette appreciation de fait, le
moyen n'est pas recevable;
Sur le quatrieme moyen pris de la violation de l'article !l7 de la Constitution,
en ce que les motifs du jugement sont errones :
Attendu que !'obligation de motiver un
jugement repond it nne regie de forme;
que la circonstance qu'un motif serait errone ne constitue pas une violation de
l'article \}1 de la Constitution;
Que le moyen manque ·2n droit;
Par cos motifs, dit sans objet le pourvoi
dirige contre la decision sur l'action publique exercee contre feu Hector Dubois;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge du jugement attaque;
donne acte aux demandeurs Nicole Dubois, epouse Paul Portois, Louis Dubois
et Jacqueline Dubois, heritiers de feu
Hector Dubois, de leur reprise de !'instance en ce qui concerne les dispositions
civiles du jugement attaque; rejette le
pourvoi en tant qu'il est dirige contre la
decision rendue sur I' action civile; condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 fevrier 1961. ~ 26 ell. ~ Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

703

~ Rapp. M. de Waersegger. ~
Conal. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. ~ Pl.

president.

M. VanRyn.

2c

CH. ~-

27 fevrier 1961.

ROULAGEJ. ~CODE DE LA ROUTE DU

1!J54,

ARTICLE

17. -

8

AVRIL

OBLIGATION IMPOSEE

AU CONDUC'l'EUR EFFEO'l'UAN1' UNE MAN<EUVRE
DE CEDEH LE PASSAGE AUX AUTRES CONDUC'!'EURS. -

EJTENDUE.

L'ol!l'i,qation, que l'(t~'ticle 17 dtt Code de
~a ;·oute cltt 8 a-vYU 1954, avant sa moclification PM l'a;yete ;·oyal cltt 4 jttin
1958, irnposaU an concltwtmtr vonlant
execu ter nne rnanmuvre de nat,ure a
empeche;· ou a entrave;· la ma;·che normnle des autres conclttctennJ, cle leu;·
cede;· le passage n'etait pas limitee au,
seul moment 01! ln ;na;umtm·e etait entamee mais snl!sistait a1t cou;·s cle celleci (1).
(DELCHEF.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 mars 19fi0 par la cour d'appel de
Bruxelles;
A. s'ur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles !J7 de la Constitution, 418, 420 du
Code penal et 17 de l'arrete royal du
8 avril 1954, avant sa modification par
l'arrete royal du 4 juin 1\J58, en ce que,
premiere branche, l'arret attaque a declare etablie clans le chef de la demanderesse la preYention d'avoir contrevenu a
l'article 17 du Code de la route pour le
motif que, remettant en marche son vehicule arrete dans un angle mort forme par
un conde de la route, alors que le motocycliste Van Eyck venant de la direction de
Neerijse n'etait pas encore visible, ce
n'est qu'au moment ou la voiture de la
demanderesse penetrait dans l'espace de
la chaussee ou la demanderesse pouvait
apercevoir l'autre usager et etre vue par
-----------

et

(1) Arg, cass., 6 octobre 1958, motifs (Bttll.
PASIC., 1959, I, 123).
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lui qu'elle avait !'obligation de prendre
les mesures les plus attentives en vue de
s'arreter au seuil de cet espace decouvert,
pour inspecter la route vers Neerijse et
pour ceder le passage au motocycliste qui
poursuivait sa marche normale, alors que
l'article 17 de l'arrete royal du 8 avril
1954, en application au moment de l'acci<lent, ne prevoit cette obligation qu'a
l'egard cles usagers vislbles au moment
oil la manoouvre est commencee, laquelle
IJeUt etre poursuivie meme si l'autre usager apparait clans la suite, au conrs de la
manoouvre, et en ce que, seconcle branche,
la d.ecision attaquee se fonde sur le motif
que les usag·ers, venant de la clirection de
Neerijse, savaient qu'ils n'avaient a
compter qu'avec les usagers se remettant
en marche apres un arret, alm's que, dans
la zone appelee angle mort, cl'ou venait
la clemanderesse, ne clevait pas necessairement se trouver exclusivement un conclncteur se remettant en marche, mais
pouvait circuler normalement un conducteur suivant la W olfshagenstraat clans la
direction clu carrefour, et alors qu'il n'est
pas conforme au reglement sur le roulage
de faire clepenclre !'appreciation par la
clemanderesse cles obligations lui incombant, non pas cle la disposition meme des
lieux, telle qu 'elle s 'imposait a la vue de
la demanderesse, mais cl'un raisonnement
dans lequel devait intervenir, comme eh'~
ment determinant, la supputation par la
demanderesse cl'une certaine conviction
pouvant exister dans l'esprit d'un autre
conducteur eventuel pouvant venir de la
direction de Neerijse :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret que la demanderesse, apres
s'etre approvisionnee en carburant it la
station situee du cote droit de la Wolfsllagenstraat pour les usagers venant de
Neerijse, soit au point de jonction cle
cette artere avec la cllaussee de Neerijse,
s'est remise en mouvement en obliquant
a gauche pour reprenclre sa clroite en sens
inverse en direction de Weert-SaintGeorges; que la collision litigieuse avec
le motocycliste Van Eyck, venant de Neerijse, eut lieu au cours de cette manoouvre; que la station cl'essence oil s'etait
arretee la demanderesse se trouvait, par
suite d'une courbe de la chaussee vers la
droite, dans nn angle mort par rapport
aux usagers venant de Neerijse, et que la
demancleresse, se remettant en mouve-

ment depuis son point d'arret dans l'angle mort, ne penetrait dans le champ de
visibilite des usagers de la W olfshagenstraat, venant de Neerijse, qu'apres s'etre
ecartee de quelques metres du trottoir de
droite;
Attendu qu'aux termes de l'article 17
de l'arrete royal du 8 avril1954, avant sa
modification par arrete royal du 4 juin
1958, le conducteur qui se remet en marche apres un arret et qui vent executer
une manoouvre de nature a empecher on
a entraver la marche nonnale des autres
conducteurs cloit leur cecler le passage ;
que cette obligation subsiste au com·s de
la manoouvre et ne se limite pas au seul
moment oil cette manamvre est commencee;
Que l'arret a, des lors, legalement justitle sa decision; d'ou il suit que le
moyen, en cette branche, manque en
droit;
Sur la seconde branclle :
Attenllu que le moyen, en sa seconde.
bl'anche, ne s'attaque qu'a un motif surabonclant et des lors n'est, a defaut cl'interet, pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou 11rescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
B. Sur les actions civiles

Attenclu que la demanderesse n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais,
Du 27 fevrier 1961. -

2e ch. -

Pres.

1\f. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Wa.ersegger. -

OoncL cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Pirson,

2° cH. -

27 fevrier 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS, - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. - MOTIFS CONTRADICTOIRES, - DECISION NON MOTIVEE,
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Attendu que le jugement attaque declare, d'une part, etablie dans le chef du
premier defendeur la prevention d'avoir,
etant usager de la voie publique, tenu de
ceder le passage a un vehicule sur rails,
(SOCili:TE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX
poursuivi sa marche, alors qu'il ne pouDE llRUXELLES, C. RIXHON ET COLLARD.)
vait le faire sans risque d'accident, eu
egard a la position, l'eloignement et la
vitesse du vehicule sur rails;
Attendu que le jugement decide, d'auLA COUR; - Vu le jugement attaque, tre part, que le prepose de la ·demanderendu le· 14 avril 1960 par le tribunal cor- resse, conducteur du tramway, qui entra
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre en collision, dans un carrefour, avec le
d'appel;
vehicule conduit par le premier defenAttendu que le pourvoi est dirige con- deur, a' commis une faute pour avoir
tre la decision rendue sur l'action civile meconnu les indications du signal 1a,
place sur la voie qu'il suivait et qui lui
exercee par ·Ia demanderesse;
Sur le second moyen pris de la violl;l.- enlevait le benefice de la priorite reconnue aux vehicules sur rails;
tion des articles 97 de la Constitution, 14
Attendu qu'il est contradictoire de dede !'arrete royal du 18 octobre 1957 portant reglementation relative aux disposi- cider, d'une part, que, eu egard a la pretifs de seci:Irite, a la signalisation des sence d'un signal 1a, le pre pose de la-de' passages et traversees a niveau de la voie manderesse ne beneficiait pas de la priopublique par des voies feri·ees et a la cir- rite reconnue aux vehicules sur rails, et,
culation sur les voies ferrees et leurs de- d'autre part, que le premier defendeur a
pendances, 15, 16, specialement 16-1-d, 18 meconnu cette meme pri01·ite; qu'il_ s'!Jndu reglement general sur la police de la suit ·que, fondee sur des motifs- contradiccirculation routiere tel qu'il a ete IIiis a toires, la decision viole !'article 97 de la
jom' en application de l'article 6 de !'ar- Constitution, invoque au moyen;
Attendu que, le moyen etant accueilli, ~1
rete royal du 10 decembre 1958 portant
modification et mise a jour dudit regle- devient 11ans interet d'examiner le prement, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 3 mier moyen, qui n'entrainerait pas une
et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant cassation plus etendue;
le titre preliminaire du Code de procedure
Par ces motifs, casse le jugement attit'penale, en ce que la decision entrepi'ise, . que, en tant seulement que, statua:nt sur
qui confirme le jugement a quo, declare, l'action civile, il a, par confirmation du
d'une part, que le defendeur Rixhon n'a jugement a q1w, partage par moitie Ia
pas respecte le droit de pri01·ite reconnu responsabilite de !'accident -entre le prt:laux tramways circulant sur les voies fer- niier defendeur et le prepose de la demanrees etablieS dans la Chaussee et, d'autre deresse et condamne les defendeurs ·a
part, decide que le prepose de la deman- payer ala demanderesse la moitie de l'indenisse- a commis une faute pour a voir demnite representant le prejudice subi par
mecomiu les indications resultant du si- elle, et en tant qu'il a condamne la degnal 1a place .sur la voie qu'il suivait et manderesse au tiers des frais d'appel;
avoi'r en consequence enfreint le droit' de ordonne que mention du present ~.rret
priorite reconnu au defendeur Rixhon, sera faite en marge de la decision par~
alors que les juges du fond ne pouvaient tiellement annulee; condamne les defensans se contredire decider, d'une part, deurs aux frais; renvoie la cause, ainsi
que, eu egard a la presence d'un signal1a, limitee, devant le tribunal correctionnel
le prepose de la demanderesse ne Mnefi- de Nivelles, siegeant en degre d'appel. ,..
ciait pas de la priorite reconnue aux vehicules sur rails et, d'autre part, que le
Du 27 feVI·ier 1961. - 2" ch. - Pres.
defendeur Rixhon a meconnu cette meme M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
priQrite; _d'ou il suit que la decision at- president. - Rapp. M. de Waersegger. taquee n'est pas legalement motivee :
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist)loyen, premier avocat general. - Pl.
M. Simont.
· ·
N'6st pas motivee la decision qui se fond,e
sur aes motifs contraaictoires (1). (Constitution, art. 9'7.)

(1) Cass:, 12 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 929).
I
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27 fevrier 1961.

OASSATION. - NIA~l'IEI!E REPRESSIVE:.
•':ORDRE ou MiNIS'l'ilE DE LA.JUSTICE. ~ Ju.. GEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION POUR
UNE INFR-ACTION PRESCR-ITE. - ANNULATION.

s~vr: po1t1·voi du procurejw geneml fait
d'ordre dlt Ministre · de la justice, la
.. cour anmtle le. jugernent prononoant ttne
. condarnnation en 1'aison d'ltne. infraction qui etait couverte par la prescription (1). (Code d'instr, crim., art. 441.)

{PROCUREUR GENERAL PRES LA OOUR
DE CASSATION, ~N CAUSE DE MAQUESTUU.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire ciapres. de JVI. _le procureur general pres Ia
cour cle cassation :

« A la seconde chambre de la cour cle
cassation;
'' Le procureur general soussigne a
'l'honneur d'exposer que, par lettre clu
29 novembre Hl60, Cabinet, no 130.836/44,
le Ministre de la justice l'a expressement
charge cle denoncer a Ia cour, conformement a !'article 441 clu Code d'in:struction
criminelle l'arret de la cour cl'appel de
Liege du
janvier 1960, qui, par confirmation du jugement rendu en la cause
par Ie tribunal correctionnel cle Liege le
27 juin 1959, a condamne le nomme
Edouard-Georges Maquestiau, ne a Paris
le 2 fevrier 1921, domicilie a Liege, rue
Fosse-aux-Raines, no 2, notamment a une
amende de 20 francs, portee a 400 francs,
ou deux jours cl'emprisonnement subsidiaire, clu chef de bruits ou tapages nocturnes, fait commis clans la nuit clu 27 au
28 septembre 1958;
'' Plus d'une annee s'etant ecoulee depuis le jour oil cette contravention a ete
commise, la prescription de !'action publique etait, a defaut cle cause de suspen-,
sion, atteinte a Ia date <le I' arret;
''En confirmant la condamnation prononcee cle ce ~hef a charge de M:aquestiau
par le tribunal correctionnel, l'arret denonce a viole les articles 23 a 26 de la Ioi
du 17 avril 1878;

;u

(1) Cass., 17 octobre 1960, su}Yra, p. 168.
(2) Cass. 11 avril 1949 (Bull. et PASIC., 1949,
I, 285); 7 'janvier et 17 juin 1957 (ibitl,, 1957,
I, 501 et 1241) ; 9 novembre 1959 (ibid., 1960, I,
397).

,, Par ces motifs, le. procureur. general
soussigne requiert qu'il plaise a: la cour
annuler !'arret denonce en tant que, par
confirmation clu jugement dont appel, il
a condamne le nomme Edouard Maquestiau a une amende de 20 francs du chef de
bruits · ou tapages nocturnes; ordonner
que mention cle son arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; dire n'y a voir lieu a renvoi.
'' B1'uxelles, Ie 6 decembre 1960.
'' Pour le procureur general,
'' Le premier avocat general,
'' (s.) R. Janssens de Bisthoven '';
Vu !'article 441 clu Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule !'arret de ia cour d'appel de Liege du 21 janvier 1960, en tant
que, par confirmation clu jugement rendu
par Ie tribunal correctionnel le 27 juin
1959, il a condamne Ie nomme Edouard
Maquestiau a une amende cle 20 francs du
chef cle bruits ou tapages nocturnes; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge cle la decision partiellement annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 27 fevrier 1961. - 2<> ch. - Pres.
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

cH. -

27 fevrier 1961.

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. - PR-ll:VENU, CONDAMNE A DES
DOMMAGES ET IN1lERtihS, NON APPELANT. JUGE D' APPEL DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE
DE SON ACTION. - ILI.:EGALITE.

2° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. JUGEMENT D'APPEL CASsE PARCE QUE LE JUGE
D' APPEL S'EST SAISI D'UNE ACTION CIVILE NON
PORTEE DEVANT LUI. - CASSATION SANS REN·
VOI.
1o· En l'absence d'aptJel djt pTevenu con·
darnne
des dornrnages-inteT~tS enVe1'S

a

la paTtie civile, le juge d'appel ne peu.t
debmtte1· la paTt·ie civile de son action (2).

~--1

- -;:- -

--------------=-=--
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2° Lorsqu'une decision d'une juridiction

r·epressive n'est cassee qu'en tant que le
juge d'appel s'est saisi d'une action c-ivile qui n'etait pas portee devant lui,
la cassation est p1·ononcee sans renvoi (1).
(SCHIFFER, C. RECKER ET CONSORTS.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 9 mai 1!l60 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre
cl'appel;
En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action civile
exercee par le demandeur contre les defendeurs Nyssen, Marie Meessen et
M• Houssa, curateur de la faillite Meessen :
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 174, 1!l9, 202, 203 du Code
d'instruction criminelle et 7 de la loi du
1•r mai 1849, de l'avis du Conseil d'Etat
du 12 novembre 1806, et de !'article In de
la Constitution, en ce que le jugement
attaque, apres avoir constate que les defendeurs Nyssen et Meessen avaient ete
condamnes par le jugement a quo a payer
au demandeur, en sa qualite de partie civile, une allocation provisionnelle de
!JO.OOO francs, une expertise etant ordonnee
pour etablir le surplus du dommage subi
par le demandeur, et qu'ils n'avaient pas
releve appel de cette decision, · et apres
avoir decide en cause d'une autre partie
civile, la nommee Recker, que, « Nyssen
et Meessen n'ayant pas fait appel, la
condamnation intervenue et !'expertise
etaient acquises au profit de ladite partie
civile )), a, dans ses motifs, decide que le
demandeur, en tant que partie civile, ne
pouvait faire appel incident contre Nyssen et Meessen qui n'avaient pas interjete appel principal et << que le demandeur
devait du reste etre deboute de sa demaude, etant seul condamne )), et a, dans
son dispositif, << deboute la partie civile
Schiffer de sa demande et declare irrecevable son appel incident)), alors qu'a defaut d'appel des defendeurs Nyssen et
Meessen, la decision du premier juge les
condamnant payer !JO.OOO francs de dom-

a

·(1) Gass., 28 novembre 1960, supr·a, p. 333;
20 fevrier 1961, supra, p. 670.
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mages-interets au demandeur et ordonnant une expertise etait definitive, avait
acquis l'autorite de la chose jugee et ne
pouvait etre reformee par le jugement attaque, alors qu'il etait contradictoire de
decider, d'une part, en cause de la partie
civile Recker, qu'a defaut d'appel des defendeurs Nyssen et Meessen la condamna-tion de ces derniers a des dommages-inte-.
rets et !'expertise demeuraient acquises
au profit de cette partie civile, et de decider, d'autre part, en cause du demandeur,
partie civile, que meme en !'absence d'appel des detendeurs Nyssen et Meessen, le
jugement a qtto devait etre reforme et le
demandeur deboute de sa demande de
dommages-interets a laquelle le premier
juge avait fait droit, alors que c.ette contradiction equivaut a l'absence des motifl;l
e~·dges par !'article 97 de la Constitution,
al01·s qu'a tout le moins le jugement est
motive d'une fa\;On ambigue qui ne permet pas de determiner avec certitude si
le jugement a entendu seulement deboutel"
le demandeur de son appel incident dirige contre les defendeurs Nyssen et
Meessen, ou s'il a entendu le debouter
de son action originaire en dommages~
interets contre ces deux parties et reformer sur ce point le jugement a quo, alors
que cette ambiguite dans les motifs equivaut a !'absence des motifs exiges par
!'article !l7 de la Constitution :
Attendu q)le, dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, le demandeur declarait interjeter appel incident
du jugement rendu par le tribunal de police d'Eupen et demandait la reformation
de cette decision rendue sur !'action civile exercee par lui contre les defendeurs
Nyssen et Marie Meessen et leur condamnation a lui· verser des allocations provisionnelles majorees et portees de !JO.OOO a
135.000 francs;
Attendu que le jugement attaque constate que les defendeurs Nyssen et Meessen n'ont pas interjete appel principal et
que l'appel incident dirige contre le premier jugement par le demandeur n'est pal;l
receyable; qu'il deboute en consequence
celui-ci de sa demande et le condamne
aux depens de son action;
Attendu qu'en deboutant le demandeur
de son action civile, alors que cette action
avait ete accueillie par le premier juge
dont la decision sur ce point n'etait pas
frappee d'appel par les parties condamnees sur cette action civile et etait, par-
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tant; devenue irrevocable;; le• jugement at~
taque a viole'' les 'dispositions legales
e:no:Iicees au moy'en;
•Que le moyen e~:>t fonde;
A.tten.du que, le troisieme moyen etant
fo:i:).d~ et le jugenient devant · en consequence etl~e casse en taut' qu'il a statue
sur !'action civile du demandeur contre
leS defendeurs Nyssen et ':Meessen,. il devieri.t sans interet d'examiner le deuxieme
moyen, qui vise la meme disposition du
jugeinent;
, En taut que le pourvoi est dirige contl'e .la decision rendue sur l'action civile
exercee contre la defenderesse societe.
anonyme Assurances « Helvetia ll :
_Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special ;
, Par ces motifs, decrete le desistement
du::pourvoi en taut qu'il est dirige contre
la decision rendue sur l'action civile
exercee contre le demandeur par la defenderesse Recke1: ; casse le jugement attaque, en taut qu'il deboute le demancleur
de son action civile contre les detencleurs
Nyssen et Meessen et le condamne aux
frais de cette action; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; dit
n'y a.voir lieu 1t renvoi; rejette le pourvoi
pour le surplus; condamne le demandeur,
d'une part, et les clefendeurs Nyssen, Marie Meessen et M" Houssa, curateur de la
faillite Meessen, cl'autre part, 1t la moitie
des frais.
Du 27 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Struye.

3D MOYENS ·DE CASSATION.·'"""''

MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI CON'l"RE·I/ARRET DE CONDAMNA'l'ION. MOYEN·. DIRIGE
CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEyAN'i' "LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -

MOYEN. NON RE-

CEVABL'E.

4D MOYENS DE CASSATION. 'l;IEilE REPRESSIVE. QUE

LA

PROCEDURE

MA-

:MoYEN NE CONCERNANT
DEVANT

LE

PREMIER

JUGE. ETRANGER A LA COMHETENCE ET NON
SOUMIS AU JUGE D'APPEL. l\fOYEN NON RECEVABLE.

1D Est melange de fait et de droit et,

partant, non 1·ecevable le moyen pris de
l'illegalite d'mw visite domiciliaire,
al01·s q~te la dec-ision attaquee n'indiq~r,e
pas le Ueu oti ont ete effect~tes les actes
d'information critiqttes et que, le '(nOyen
n'ayant pas ete so·umis au jttge autond,
son emamen obligeTait la cotw. a veTijie1·,
en fait, si ce lie~t etait ttn domicile (1).
2D Les mtllites Tesultant il'une violation

de la loi dtt 15 juin 1935 8ttr l'emploi aes
lwngttes en matie1·e jttdiC'iaire sont couveTtes paT l'an·et ttlterieur ile condamnation renilu cont1·ad·ictoirement et qtti
n'est entache d'attcttne mtllite resultant
d'une violaUon de cette loi (2). ·(Loi du
16 juin 1935, art. 40, al. 2.)

a l'apptti iltt pott·rvoi foTme tmiquement contre l'arret de
condamnation, le moyen d·irige contTe
Z'oTdonnance de 1·envoi devant le tTib-unal correctionnel (3).

3D N'est pas recevable,

4D N e peut et1·e propose potw la premiere

fois devant la cott-r un moyen etrange·r
(i, la competence et qtti c01we1·ne ttrviquement la pTocedure devant le pTemie1·
juge (4).
(GLAUSER, 0. DELCROIX.)

ARRET.

2"

CH. -

27 fevrier 1961.

1D :MOYENS DE CASSATION .. TIERE REPR.ESSIVE.
FAIT ET DE DROIT. -

2D

-

MA-

MOYEN Y.ELANGE

DE

:MOYEN NON REOEVABLE.

LANGUE FRANQAISEl- LANGUE
NEERLANDAISEJ (ElMPLOI). - MA-

, ·TIERE REPRESSIVE. ~ NULLITES RESULTANT
D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935.
. ~. ARRET UL'CERIEUR DE CONDAMNATIO'I,
CONTRADICTOIRE. -

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 mai 1960 par la cour · d'appel de
Bruxelles;

NULLITES COUVERTES. •

(1) Cass., 29 avril 1957, motifs (Bull. et
PASIC., 1957, I, 1080); 5 septembre 1960, supm,
p. 17.
(2) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PASIO., 1960,
I, 1196) ; 19 decembre 1960, supm, p. 431.
(3) Cass., 20 fevrier 1961, supra, p. 674 .
(4) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1196) ; 27 fevrier 1961, swpm, p. 695:.
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I. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action jmblique exe:r;cee a charge de Ia demanderesse :

Sur le premier moyen pris de Ia violation des articles 10 de la Constitution, 76
de la constitution du 22 frimaire an VIII
et 1037 du Code de procedure civile, en ce
que la visite domiciliaire et la perquisition auxquelles le commissaire de police
a procede et qui ont donne lieu a Ia constatation du delit d'adultere ont ete effectuees a 1 h. 25 uu matin, soit en pleine
nuit :
Attenclu que la demanderesse etait prevenue cl'infraction a !'article 387 du Code
11enal et un sieur S. clu chef d'infraction
a !'article 388 du meme code;
Attenclu que les actes d'information qui
sont critiques ne seraient entaches d'illegalite que si Ie lieu oil ils ont ete accomplis etait un domicile au sens des dispositions legales visees au moyen;
Attenclu que l'arret attaque n'indique
pas le lieu oil la demancleresse et son
complice ont ete surpris ; qu'il se borne a
relever « que les circonstances dans lesquelles ont ete trouves les prevenus, telles qu'elles sont relatees clans le proces~
verbal de constat· clresse le 8 octobre 1959,
ne laissent aucun doute sur la realite de
leurs rapports illegitimes 11;
· Attendu que le moyen n'a pas ete soumis au juge du fond; que son examen
obligerait la cour a verifier des elements
de fait;
·
Qu'etant melange de droit et de fait, le
moyen n'est pas recevable;
·
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 38 de la loi clu 15 juin
1935 sur l'emploi des langues, en ce que
les exploits du 18 janvier 1960 et dn
8 mars 1960 qui ont cite la demanderesse
a comparaitre clevant le tribunal correctionnel de Bruxelles et devant la cour
cl'appel ont ete signifies ala demanderesse
uriiquement en langue fran.;aise, alors que
celle-ci etai t clomiciliee en Flandre occiclentale :
Attendu que, suivant !'article 40 de la
loi clu 15 juin 1935, tout jugement ou arret contradictoire qui n'est pas purement
preparatoire couvre la nullite de !'exploit
et des antres actes de procedure qui ont
pr~cede Ie jugement on !'arret;
Attendu qu'a les supposer etablies; les

irregularites alleguees par le nioyeil soht
couvertes par · l' arret itttaque qui a '·ete
rendu contradictoirement, n'est pas preparatoire et n'est lui-meme entache d'aucune .nullite resultant d'une violation de
la loi du 15 juln 1935 ;
Que le moyen n'est pas recevable;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
l'orclonnance de renvoi a ete rendue sans
que l'avoue representant la pattie civile
ait comparu, que cet avoue n'etait pas
present a !'audience corredionnelle du
2 fevrier 1960 et que la partie civile n'a
pas comparu en personne :
Attendu, d'une part, que l'i;irret de condamnation est seul frappe de pourvoi; que·
le grief dirige contre !'ordonnance de renvoi n'est pas recevable;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les pretendues irregularites qui ont
ete commises en premiere , instance, le
moyen, etranger a la competence, n'a pas
ete invoque clevant la cour d'appel; qu'il
n'est, des lors, 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;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur I' action civile :
Attendu que la demanderesse n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 27 fevrier 1961. - 2e ch.·- Pn3s.
et Rapp. JVL Bayot, conseiller faisant
fonctions · de president. - Concl. cont.
:M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2e

27 fevrier 1961.

CH. -

1° POURVOI EN CASSATION. -

PER-

BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.
-

pARTIE

CIVILE NON

CONDAMNEE

A

FRAIS ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. -

DES
NON-

RECEVABIL'ITE.

2° CASSATION. -

CoMPEi'ENcE>

"7"-

MA-
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TIERE R~PRESSIVE. -DEDUCTION TIREE PAR
LE JUOE DES FAITS QU'IL A CONSTA1JES. CONTR6LE DE LA COUll.

1° La parUe civUe qui n'a pas ete con-

damnee a des frais envers la partie pttbliqtte, n'est pas 1·eoevable a se pottrvoir
contre le ministere p-ublic (1).

2° S'il appartient att jttge de constater
les faits sur lesqueU! il fonde sa decision, iZ incombe a let cour de cassation
de verifier si ces faits justijient la oonseqttence qtte le juge en deduit en
droit (2).
(VAN RECHEM ET CONSOR1'S, C. LONCIN.)

ARRE·r.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 juin 1960 par le tribunal correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi des demandeurs est dirige contre le ministere public :

Attendu que le pourvoi des demandeurs,
parties civiles, ne soumet a la cour que
des interets prives; que, dirige contre la
decision rendue sur l'action publique, il
n'est recevable que dans la mesure ou
cette decision porte con damnation des
parties civiles aux frais- de l'action publique;
Attendu qu'aucune condamnation aux
frais de l'action publique n'a ete prononcee contre les demandeurs ; que leur pourvoi n'est do:tic pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre le defendeur Loncin. :
A. Sur le pourvoi de la Fabrique nationale d'armes de guerre, societe anonyme :

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
de la\procedure que la demanderesse, partie civile, a notifie son pourvoi au defendeur; que son pourvoi, en tant que dirige
contre le defendeur, n' est done pas recevable;

(1) Cass., 30 mai 1960 (B1tll. et PASIC., 1960,

I, 1116).
(2) Cass., 5 janvier 1959 (B1<ll. et PAsrc.,
1959, I,- 445); 5 septembre 1960, supra, p. 8.

B. Sur le pourvoi de Van Rechem et de
la societe anonyme La Royale Belge :.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 418,
420 du Code penal, 1382 et 1383 du Code
civil, en ce que le jugement attaque
renvoie le defendeur des poursuites- dirigees contre lui du chef d'infraction aux
articles 418 et 420 du Code penal, et declare le tribunal incompetent pour connaitre de l'action civile des demandeurs,
pour le motif (( qu'aucun element ne permet de savoir lequel des deux prevenus a
commence le premier sa manceuvre de depassement et etait en droit de la poursuivre >l et que << les preventions retenues par
le premier juge a charge de Loncin... ne
sont done pas etablies >>, alors que, pour
motiver legalement leur decision, les juges clu fond avaient a rechercher non seulement si ~ Loncin avait enfreint !'article 21 du C~de de la route, mais, en outre,
si aucune autre faute, constitutive d'un
defaut de prevoyance ou de precaution,
ne pouvait lui etre reprochee :
Attendu que de la seule constatation
« qu'aucun element ne permet de savoir
lequel des deux prevenus a commence le
premier sa manceuvre de depassement >i,
le juge du fond ne pouvait deduire _qu~
les preventions mises a charge du defendeur n'etaient (( done )) pas etablies, alm·s
que celui-ci etait prevenu d'avoir contrevenu non>Seulement a !'article 21 du Cocle
de la route mais aussi aux articles 418 et
420 du Code penal;
Qu'en decidant, sur le fondement du
motif qu'il enonce, que les preventions retenues par le premier juge ne sont pas
etablies, le jugement attaque n'a pas legalement justifie sa decision;
D'ou il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer le second moyen, qui ne
tend pas a une cassation plus etendue,
casse le jngement entrepris, mais en tant
seulement que, statuant sur les actions civiles de Van Rechem et de la societe anonyme La Royale Belge, il declare le tribunal correctionnel incompetent pour connaitre de ces actions et condamne ces
parties civiles aux frais de leur action;
rejette le pourvoi de ces parties pour le
surplus; rejette le pourvoi de la societe
anonyme Fabrique nationale d'armes cle
guerre et la condamn_e aux frais de S'on
pourvoi; ordonne que mention du present

----
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arrE\t ~era faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais du pourvoi de Van Rechem et de la societe anonyme La Royale
Belge, sauf aux frais de notification de
ce pourvoi au ministere public, lesquels
demeuretont a charg·e de ces parties; renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal
correctionnel de Buy, siegeant en degre
d'appeL

matiere est ccimmandee par les articles 1••
et 2 de la loi du 22 juin 1865, dispose que
le pourvoi est notifie dans les dix jours, a
peine ·de· decheance, a la: partie contre laquelle il est dirige;
Attendu que la demanderesse n'apporte
pas la preuve que pareille notification a
ete faite a la commune de Jumet, son contradicteur legal; ,
Que le pourvoi n'est pas recevable;

Du 27 feYI'iet· 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. Hoger .Janssens de Bisthoven, premier avocat generaL Pl.
MM. Simont et Pirson.

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

2" cH. -

Du 28 fevrier 1961. - 2 6 ch. - Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de
Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat generaL

28 fevrier 1961.
2" cH. -

POURVOI EN CASSATION.- l!'ORME.MATIERE DES TAXES COMMUNALES. - NOTIFICATION DU POURVOI. - FORMALITE PRESCRITE A PEINE DE DEcHEANCE.
Le pourvoi contre l'arrete de la rzeputation permanente cl!t conseil provincial,
statuant S!tr u.ne reclamation en matiere de taxes comm!males directes,
doit,
peine de decheanc{3, etre notifte
dans les dix jo!t/'8 a la partie contre laqnelle il est d·irige (1). (Lois des 22 janvier 1849, art. 4, 22 juin 1865, art. 2, et
22 juin 1877, art. 16.)

a

(SOCliETE NA'l'IONALE DES CHEMINS DE FER
VICINAUX, C. COMMUNE DE JUME1'.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrete attaque, pris
le 6 novembre 1959 par la deputation petmanente du conseil provincial du Bainaut
et rejetant la reclamation introduite par
la demandere~>se contre son imposition,
pour l"exercice 1958, au role de la taxe
sur les immeubles raccordes aux egouts,
etablie par la commune de Jumet;
Attendu que l'article 4 de la loi du
22 janvier 1849, dont !'application en cette

1° JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC. ARTICLE 84 DU nEcRET IMPF';RIAL DU
30 MARS 1808. - DISPOSITION APPLICABLE.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - CoMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC. ARTICLE 84 DU nECRET IMPERIAL DU
30 MARS 1808. - FORMALITES NON SUBSTANTIELLES ET NON PRESCRI'l'ES A PEINE DE NULLIM.
3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DELAis EXTRAORDINAIRES. - DELAIS PROROGES
PAR LA LOI DU 30 JUILLE'l' 1947. -PORTEE
DE OETTE PROROGATION.
4° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S. - PRESOMPTIONS DE L'HOMME.
0ARACTERES. - APPRECIATION DU JUGE DU
FOND, - MOTIVATION.

5° IMPOTS SURLES REVENUS.- RECLAMATION. FONCTIONNAIRE CHARGE DE
L'INSTRUCTION RECUEILLAN'l' DES RENSEIGNEJIIENTS AUPRES DES SIGNATAIRES D' ATTESTA'l'IONS REMISES PAR LE CONTRIBUABLE. FORJIIALITES PRESCRITES POUR L' AUDITION DE
TEMOINS NON OBSERVEES. - UEGALITE.

60 PREUVE. (1) Cass., 5 jal).vier 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 26) et la note 1; 9 juin 1959 (ibid.,
1959, I, 1036).

28 fevrier 1961.

MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. ATTESTATIONS ilCRITES. VALEUR PROBANTE. APPRECIATION PAR LE
JUGE PU FOND.
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1° L'article 84 du decret imperial du
30 mars 1808, prevoyant certaines formalites en cas de communication de la
cause au ministere pttblic, est applicable en matiere d'impots directs (1). (Solution implicite.)

dition doivent etre obsm·vees (5). (Lois
coordonnees relatives aux imp6ts· sur
les revenus, art. 62 et 64.)
6o Le juge dn fond appreoie souverainement, en fait, la valeu·r probante des attestations produites par les parties (6).

2° Les formalites premtes par l'article 84
dtt decret imperial d·zt 30 mars 1808, en

(ARNAUTS, C. E'fAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

cas de communication de la cattse au
ministere pttblic, ne sont ni suostanUelles ni prescrites a peine de n!tll'ite dtt
jttgement (2).
3° Les delais emtraordinaires de cotisation, premts 11ar l'artiole 74 des lois
ooordonnees relatives auw impots stw
les revemts et pro1·oges par l'arUole 1~r
de la lo·i dtt 30 .ittillet 1947, sont applioables a tmts les impots onlina·ires snr les
revenns, y o01npris l'impot oomplementaire personnel et la oontr·ibtttion nationale de arise, pottr atttant qzte les cotisat·ions aient pom· objet des 1·eventts
professionnels vises a l'a?·tiole !25, § 1•r,
desdites lois ooordonnees et obtentt.s
pendant les annees 1940 (t 1944 (3). (Lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur
les· revenus, art. 74; lois coordonnees
relatives a la contribution nationale de
crise, art. 6; loi du 30 juillet 1947, article 1•r.)
4° Le. jnge d·u fond apprecie sonveraine-

ment si les presornptions qn'il ailrnet,
oomme presompUons de l'homrne, sont
graves, preoises et oo1W01·dantes (4) ; en
l'absenoe de 'conclttsions sttr ce point, il
n'est pas term de deolare1· ewpressement
qzte les p1·esomptions snr lesqztelles il
se fonde ont ces caracte1·es (Code civ.,
art. 1353.)
5° Le fonotionnaire charge cle l'instntoUon d'nne 1·eolamation en matiere d'impots snr les 1·evenus, a qui le oontribua. ble remet des attestat·ions ecrites, pettt
·reoueilUr des renseignements complementai1·es attpres de oenm qui les ont
delivrees, sans aevoir p1·oceaer a lezw
attdition oomme temoins et, partant,
sans qzte les forma lites presorites- · par
les lois ooorclonnees pour semblaole au(1) Arg. cass., 23 mai 1882 (Bull. et PAsrc.,
1882, I, 293); camp., en matiere repressive,
cass., 10 janvier 1949 (ibid., 1949, I, 21).
(2) Cass., 2 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1138) et Ia note 2; 17 fevrier 1961, supm,
p. 654.
(3) Cass., 28 avril et 30 juin 1959 (Bull. et

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 mai 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que les cotisations litigieuses
concernent la taxe professionnelle, la contribution nationale de crise, l'imp6t complementaire personnel et ont pour objet
des revenus qui, suivant !'administration,
ont ete realises par le demandeur au
cours des exercices 1941, 1942, 1943 et
1944;

Que, . les cotisations enr6lees initialement ayant ete annulees pour vice de
forme, !'administration etablit en 1955 de
nouvelles cotisations en raison des memes
elements d'imposition;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 84 et 87 du decret imperial du 30 mars 1808 contenant reglement
pour la police et la discipline d~s cours
et tribunaux, et 111 du Code de procedure
civile, en ce que, le ministere public
n'ayant pas donne son avis sur-le-champ,
!'indication de la date de !'audience ulterieure oil il donnerait son avis ne figure
pas sur le proces-verbal de l'audience
constatant la communication de la cause
au ministere public et en ce que le demandeur s'est vu ainsi prive de la faculte,
que lui reserve le decret imperial par reference a !'article 111 du Code de procedure· civile, de deposer nne note rectificative en fait apres !'audition du ministere
public, alors que, le ministere public
n'ayant pas porte la parole sur-le-champ
PAsiC., 1959, I, 876 et 1128); 24 novembre 1959
(ibid., 1960, I, 358).
(4) Camp. cass., 14 janvier 1958 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 497).
(5) Cass., 25 septembre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1~57, I, 52) et 17 septembre 1959 (ibi(l., 1960,
I, 62).
' (6) Cas$., 29 novembre 1960, supra., P' 349.-

1 _

c~~~~---=~~--c:_~_------_,:1

-------~------

_---:-_~--:.--=-~~-:.-=J

-

:-:-~~~:--:-:-~-:-----------------,----1

COUR DE CASSATION

et ayant obtenu un delai, le demandeur
avait le droit de- connaitre la date de !'audience oil le ministere public porterait la
parole, · aux fins d'exercer, a ·cette audience, la faculte, a lui reservee par !'article 87 1 du decret precite, de remettre de
simples notes :
Attendu, d'une part, que les formalites
prevues par l'article 84 du decret imperial
du 30 mars 1808 ne sont ni substantielles
ni prescrites a peine de nullite;
Attendu, d'autre part, que la mention a
la feuille d'audience du delai demand('
par le ministere public pour porter la parole n'est pas le seul mode par lequel les
parties peuvent avoir connaissance de ce
uelai;
Qu'il ne resulte pas des pieces auxquelles la cour peut avoir egard, et que le
pourvoi ne soutient d'ailleurs pas, que le
demandeur n'a pu connaitre la date a laquelle l'avis du ministere public serait
donne; que !'omission de la formalite prevue par !'article 84 precite n'a done pu
lui infliger aucun grief;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 74 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus, 1•r
de la loi du 30 juillet 1947 prorogeant les
delais prevus a l'article 74 des lois coordonnees, et de l'arrete-loi du 17 decembre
1942 relatif a la suspension pendant la
duree des hostilites de la prescription en
matiere d'imp6ts sur les revenus, en ce
que l'arret a admis la legalite de la cotisation relative a l'imp6t complementaire
personnel et a la contribution nationale
de crise frappant les revenus obtenus par
le demandeur pendant les annees 1940 a
1944, alors que, !'administration n'etablis!:lant pa!:l !'intention d'eluder l'imp6t,
ces imp6ts ne pouvaient etre rappeles que
jusqu'au 31 mai 1952; qu'en effet, les delais pour reclamer ou rappeler les imp6ts
eludes ne sont proroges jusqu'au 31 decembre 1954 qu'en tant qu'ils se rapportent a des revenus vises a l'article 25,
§ 1•r, des lois coordonnees obtenus pendant les annees 1940 a 1944 :
Attendu que le moyen n'indique pas }es
articles de l'arrete-loi du 17 decembre
1942 qui auraient ete violes;
Attendu qu'aux termes de !'article 1•r
de la loi du 30 juillet 1947, les delais pour
reclamer ou rappeler les droits eludes,
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prevus a l'article 74, premier alinea, des
lois coordonnees relatives aux i,mp6ts sur
les revenus, sont proroges jusqu'au 31 decembre 1954, en tant qu'ils se rapportent
a des revenus vises a !'article 25, § 1•r,
desdites lois com·donnees, obtenus pendant les annees 1940 a 1944 ;
Attendu qu'il resulte de !'article 6 des
loi~> coordonnees relatives a la contribution nationale de crise que !'article 74 des
loi~> com·donnees relatives aux imp6ts sur
les revenus ne s'applique pas seulement
au recouvrement ·des imp6ts etablis par
ces lois, mais encore au recouvrement de
la contribution nationale de crise;
Attendu, des lors, que pour autant que
les cotisations aient pour objet les revenus vises a l'article 25, § 1•r, des lois coordonnees, !'article 1•r de la loi du 30 juillet
. 1947 est applicable a tous les imp6ts ordinaires sur les revenus;
Attendu que, dans l'espece, l'arret attaque releve : « que le requerant, ici demandeur, a, pendant les annees 1940,
1941, 1942 et 1943 et pendant l''annee 1944
jusqu'au 1er mars 1944, exerce sa profession de commer!;ant-droguiste; ... qu'en
1949, a la suite d'une premiere ve:rification, les montants imposables a la taxe
professionnelle furent portes a 150.645 fr.,
pour chacun des exercices 1941, 1942, 1943
et 1944 ... ll; qu'apres avoir enonce certains faits revelant !{existence d'avoirs
importants, l'arret precise : << qu'a la
suite de la decouverte de ces faits la base
imposable fut portee a un montant net
total de 1.928.118 francs, reparti proportionnellement sur !'ensemble de la periode
imposable a raison de 462.748 francs pour
chacun des exercices de 1941 a 1944 ll ;
Attendu qu'il resulte de ces constatations que les revenus qui ont fait l'objet
des cotisations litigieuses etaient des revenus professionnels, revenus vises a l'article 25, § 1er, des lois coordonnees;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 74 des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus, 1•r
de la loi du 30 juillet 1947 prorogeant les
delais prevus a !'article 74 des lois COOTdonnees, de l'arrete-loi du 17 decembre
1942 et de l'arrete du Regent dii 1•r juin
1949, en ce que l'arret entrepris ne constate pas que les revenus litigieux sont
des revenus professionnels et, partant,
met la cour dans l'impossibilite de contr6ler s'il y a ou non prescription, 'S'il y
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a ou non application de la loi du 30 juilIet 1947 ou bien de l'arrete-Ioi du 17 decembre 1942 ayant suspendu la prescrip-_
tion prevue a !'article 74 des lois coordonnees. jusqu'a I' arrete royal du 1er juin
1949, alm·s que, en vertu de Ia Ioi du
30 juillet 1947, les delais pour reclamer
ou rappeler les droits eludes ont ete proroges jusqu'au 31 decembre 1954 en tant
qu'ils se rapportent a des revenus professionnels (article 25, § 1er, des lois coordonnees) obtenus pendant les annees 1940
a 1944 ou resultant des bilans cl6tures
dans. Ie courant des annees 1940 a 1944,
et alm·s que, en vertu de l'arrete-loi du
17 decembre 1942, les impositions- des
exercices 1940 a 1944 n'ont pu etre rappelees que jusqu'au 31 mai 1952 :
Attendu que le moyen n'indique .pas les
articles de l'arrete-Ioi du 17 decembre
1942 ni Ies articles de !'arrete du Regent
du 1er juin 1949 qui auraient ete violes;
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au quatrieme moyen que les revenus
qui ont fait !'objet des cotisations litigieuses etaient des revenus professionnels;
Qu'en tant qu'il invoque la violation
ue I'arrete-loi du 17 decembre 1942 et celle
de !'arrete du Regent du 1ar juin 1949, le
moyen n'est pas recevable; · qu'en tant
qu'il invoque les articles 74 des lois coordonnees et 1er de la Ioi du 30 juillet 1947,
Ie moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1349 et 1353 du Code
civil, en ce que, premiere branche, les
presomptions admises par !'arret pour asseoir la conviction de la cour d'appel ne
sont ni graves ni precises ni concordantes, alm·s que le juge ne doit admettre
que les presomptions graves•, precises et
concordantes, et en ce que, seconde branche, l'arret releve une serie de faits qu'il
declare concordants, mais omet d'indiquer que ces presomptions sont graves et
precises :
Sur la premiere branche :
Attendu que !'arret attaque releve << que
le requerant, ici demandeur, qui n'avait
anterieurement declare un avoir en billets au 1er janvier 1940 que de 100.000 fr.
ou de 110.000 francs et aucun avoir en titres a cette date, pretend maintenant que
sa femme possedait deja avant son mariage en 1934 plus de 1.150.000 francs et
que c'est cet argent qui a s.ervi aux
achats. _d'.immeubles en 1941 et en 1944 >> ;

Que !'arret enumere les faits qui, suivant. Ia cour d'appel, contredisent cette
allegation et declare « qu'il resulte de cet
ensemble de faits concordants, nne preuve
par presomptions de ce que Ia these du requerant ne peut etre accueillie >>;
Attendu que !'arret decide ainsi, d'une
maniere expresse, que Ies presomptions
qu'il admet sont concordantes et, d'une
maniere implicite mais certaine, qu'elles
sont graves et precises;
Attendu que les presomptions qui ne
sont pas etablies par la loi sont abandonnees aux lumieres et a Ia prudence clu
magistra t ;
Que le juge du foncl apprecie souverainement si les presomptions qu'il adri1et
sont graves, precises et concorclantes;
Sur Ia seconcle branche :
Attendu qu'aucune des dispositions legales visees au moyen n'impose au juge
!'obligation de declarer expressement que
les presomptions sur Iesquelles il fonde sa
conviction sont graves, precises et concorclantes;
Qu'en sa premiere branche le moyen
n'est pas recevable, et qu'en sa seconde
branche il manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 64 des lois com·donnees
relatives aux imp6ts sur les revenus, en
ce que l'arret entrepris rejette le recours
en s'appropriant implicitement la nullite
qui entachait Ia decision du directeur des
contributions, celle-ci faisant etat des depositions de deux temoins, le sieur Dereymaeker et le sieur De Braekeleer, alm·s
qu'il ne resulte pas cles pieces du dossier
que le demandeur avait ete convoque par
lettre recommandee pour assister a !'audition de ces temoins et que ceux-ci
avaient, avant de deposer, fait Ia declaration prevue a l'article 64 precite :
Attendu que la decision du directeur
des contributions ne fait pas etat de depositions faites en qualite de temoins par
les personnes citees au moyen, mais des
attestations delivrees par celles-ci au demandeur et remises au fonctionnaire
charge de !'instruction de sa reclamation
ainsi que des renseignements ,complementaires recueillis, ensuite de cette remise,
par !edit fonctionnaire;
Que les formalites prescrites par !'article 64 des lois com·donnees n'etaient done

pa~u~Pf~id~~~~ n'est
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pas fonde;
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Sur le sixieme moyen, pris de la violation des articles 1319 a 1321 du Code civil et 77, § 4, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, en ce
que l'arret entrepris ecarte des debats Ie
registre de l'agent de change De Braekeleer et specialement la page de ce registre
datee du 28 decembre 1936, relatant la
vente, par le demandeur, de 183 dixiemes
Royal Dutch, alor·s que ce registre,
n'etant pas argue de faux, devait faire
pleine foi de ce qu'il contenait :
Attendu que le demandeur ne reproche
})US a }'arret d'ayoir donne a la piece
visee au moyen une interpretation inconciliable avec ses termes, mais de l'avoir
ecartee des debats;
Attendu que !'arret considere << que !'inscription dans le registre d'un agent de
change paralt suspecte par plusieurs anoc
malies (ecritures et encres differentes, inventaire des titres en depot intercale au
milieu des entrees de titres, mention au
bas d'une page) >> et souligne « qu'il est
etrange que le liquidateur n'ait conserve
que ce seul livre et aucun livre de comptabilite permettant un controle des mentions>>;
Attendu que cette appreciation glt en
fait et est, partant, souveraine;
Que le moyen, qui la critique, n'est pas
recevable;
Sur le septieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1321 du Code civil et 77 des lois
coor·donnees relatives aux impOts sur les
revenus, en ce que, premiere branche, la
cour d'appel ne repond pas aux conclusions du demandeur qui faisait etat de
!'attestation du sieur Dereymaeker et
n'indique pas les raisons qui l'ont determinee a ecarter cette attestation, et en
ce que, seconde branche, l'arret entrepris
ecarte des debats cette attestation qui
etait produite devant la cour d'appel,
alors qu'il aurait dil la prendre en consideration:
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du demandeur est contraire aux faits
qu'il enonce et notamment « au fait que
le demandeur se serait adresse a un agent
de change dont justement toute la comptabilite a ~te detruite par fait de
guerre >>;
Attendu que l'arret repond ainsi d'une
maniere adequate aux conclusions du demandeur;
Sur la seconde branche :
Attendu que le juge du fond apprec1e
souvei'ainement la valeur probante des
attestations produites par les parties;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait et qu'en sa seconde branche il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 fevrier 1961. - 2<' ch. - Pres.
et Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont.
JVI. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. Baiwir et Beltjens (tous deux du
barreau d'appel de Bruxelles) et Van
Leynseele.

2•

CH. -

28 fevrier 1961.

MOTH,S DES JUGEMENTS ET ARREJTS. - MATIERE DES IMPoTS DIRECTS.
~ ARRftT REJETANT LE RECOURS DU CONTRI·

BUABLE. -

MOYENS REGULIEREMENT PROPOSES

PAR LE CONTRIBUABLE. MOYENS NON REN·
CONTR:Ji:S DE MANIERE AlYEQUATE. __: ARR@T
NON MOTIVE.

N'est pas motive l'arret q7ti rejette le recmtrs d7t contribuable contre une decision d7t directeur des contrib7ttions,
sans 1·encontrer, de maniere adeq7tate,
des moyens reg7tlierement proposes par
le contribuable et formulant des contestations precises et circonstanciees. (Constitution, art. 97.)

Sur la premiere branche :
Attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, le demandeur
a soutenu que c'etait a tort que le directeur des contributions avait ecarte !'attestation du sieur Dereymaeker qui etablissait !'existence, avant la guerre, d'un
avoir de 1.152.000 francs ;
Attendu que l'arret re_leve que la these

(SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE CAPRY,
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 octobre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
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Sur le .premier- moyen, pris de la violation .qes articles 97 de la Constitution,
28 et 55 des lois relatives aux impots sur
les revenus, com·donnees par arrete du
Regent .du 15 j[mvier 1948, en ce que !'arret attaque decide que !'administration
avatt a bon droit procede a la comparaison avec des redevables similaires, prevue par l'article 28 des lois com·donnees,
en raison de ce que les documents comptables de la demanderesse n'etaient pas vrobants, et cela pour le seul motif « qu'il resulte des· ·elements de la cause, notam·ment de la maniere dont les inventainis
etaient tenus, des sons-estimations qu'ils
co11ten,aient. et de leurs. omissions, que
hi coniptabilite tenue par la demanderesse
ne constituait pas · un element probant
de ses 'declatations; qu'il echet encore
d'observer que les soldes crediteurs de
caisse qui y ont ete deceles sont de
nature a reridre suspectes ces diverses
mentiOllSll, alors que, a defaut pour
le juge du fond de preciser de quelle
maniere les inventaires etaient tenus et
en quoi cette maniere etait defectueuse,
(]uelles sons-estimations et omissions ils
contenaient et quels soldes crediteurs de
Caisse etaient apparus, pareille motivation est trop vague pour etre reguliere
(violation de l'article 97 de la Constitution) et pour justifier legalement la decision (violation des· articles 97 de la Constitution, 28. et 55 des lois coordonnees),
et .alm·s que, en violation cle !'article 97
cle la Constitution, ce motif pas plus que
les autres motifs cle l'arret ne rencontre
cle maniere aclequate les conclusions de la
demanderes~>e qui avait, cle fa(;on precise
et cletaillee, refute tons les griefs invoques contre sa comptabilite en faisant
valoir notamment : a) en ce qui concerne la maniere de teniT les inventaires : que si ceux-ci etaient faits sur
feuilles volantes, ils n'en etaient pas
moins probants puisqu'une copie en etait
jointe a la declaration fiscale en sorte que
toute modification ulterieure etait impossible; b) en ce qui concerne les sons-estimations et omissions : 1° qu'il n'y avait
pas lieu d'ajouter la taxe de transmission
au prix des marchandises achetees puisque « la taxe payee n'augmente pas la
valeur intrinseque de la marchandise ll,
2° que le prix acte pour le carton paille
de 5 fr. 50 au kilo est << le prix de revient
courant de la marchandise ll, 3o que la
creance vis-a-vis du fournisseur Blancard
ne s'etait materialisee que lors de l'eta-
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blissement de la note de credit parvenue
a la demanderesse apres la cl6ture de
l'exercice; c) en ce qui concerne les soldes crediteurs de caisse : que les seuls
soldes crediteurs se presentaient au debut de 1954 et s'expliquaient par le fait
que des payements a vaient ete effectues
par des fonds propres d'un administrateur, « payements qui ont ete traduits en
comptabilite par les fluctuations de son
compte Prive ll :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
et des autr.es pieces de la procedure que
la demanderesse soutenait, en ordre principal, que le contr6leur-taxateur avait
estime, a tort, que sa comptabilite n'etait
pas probante et avait, en consequence, determine les bases d'imposition suivant la
methode de comparaison prevue a l'arti.cle 28 des lois coordonnees relatives aux
imp.Ots sur les revenus;
Attendu que, dans ses conclusions deposees devant la cour d'appel, la demanderesse a conteste, de maniere precise et
circonstanciee, chacun des motifs invoques dans la decision du directelir des
contributions directes pour justifier !'appreciation du contr6leur-taxateur quant
au caractere non probant de la comptabilite de la demanderesse ;
Que la demanderesse y faisait valoir
notamment : a) a l'encontre du reproche
d'avoir tenu ses inventaires sur feuilles
volantes : « qu'elle (!'administration)
omet cependant de signaler que ces feuillets sont joints annuellement a la declaration (pieces B1, 63, 64, 65 a 68, 69, 70
et 71), ce qui empeche manifestement
toute alteration ou falsification de ces documents apres cl6ture de l'exercice.; que
les facturiers d'entree et de sortie permettent de suivre le mouvement de ces
inventaires pendant tout l'exercice )) ; b) a
l'encontre du grief d'avoir sous-estime la
valeur de marchandises portees a l'inventaire, en omettant d'y incorporer la taxe
de transmission et autres droits supportes
a l'achat : « qu'on se demande au nom de
quel principe la taxe de transmission ou
autre droit devr·ait etre incorpore a la
valeur inventoriee des marchandises; que
la taxe payee n'augmente pas la valeur
intrinseque de la marchandise ll; c) a
l'encontre de l'element de suspicion deduit du fait que le livre de caisse presen-.
tait frequemment un solde crediteur revelant que les depenses faites par la
caisse auraient, aux dates envisagees, de-

COUR DE CASSArr'ION
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COMPTAtiir,I'!lE PRODUITE PAR' LE REDEV:.\.SI,E,
pass~ l'en~aisse : « qu'il est constant et
-ELEMENT PROBANT. ·"""- APPRJECIATIOiH!OUnon denie que l'administrateur-delegue a
effectue plusieurs payements au moyen de · ·VERA!NE DU JUGE DU FOND,
fonds personnels, .payements qui ont ete 2° IMPO')'S SUR LES REJVENUS. - EVAtraduits en comptabilite par les fluctuaVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR •.cOM·
tions de· son compte prive ));
PARAISON AVEO DES J.lEDEVABLES SIMILKiRES.
Attendu que la demanderesse en con. :__ CONSTATATION QUE LA COMP'l'ABILI'l'E. PROcluait que les griefs formules ne permetDUITE. NE CONSTITUE PAS UN ELEMEN,'l' .PROtaiei:J.t pas de contester la force probante
RANT •. --'- CoNSTArATION rouvANT RESULTER
de sa comptabilite et « que c'est, des lors,
DE siGMs ou INDicEs REVJi:LANT m'E AISANCE
a tort que !'administration a en recours
suPJi:RIElJRE A CELLE QUE REvELE LA OOMPTAa la procedure prevue par !'article 28 des
)llLI'!lE.
lois coordonnees ll ;
Attendu qu'au regard de ce soutene- 3° IMPOTS SJ]R LES REVENUS. - EvALUATION DE LA BASE IMPOS.<).BLE PAR COMPAment; :!'arret se borne a afl:irmer, en terRAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. mes.generaux, (( qu'il resulte des elements
COMPARAISON AVEO L'ENSEMBLE DES BENEFIde la · cause, notamment de ·1a maniere
CES D'UN REDEVABLE SIMILAIRE. CONCLUdont :les inventaires etaient tenus, des '
SIONS DU REDEVABLE 'l'ENDANT A LA VENTILAsons-estimations qu'ils contenaient et de
TION DES BENEFICES SUIVANT LES PRODUITS
leurs omissions, que la comptabilite tenue
v.ENDUS, ARR;ii;T ADME'l'l'ANT LA· VALIDIU!E
par la :demanderesse ne constituait pas un
DE LA COMPARAISON: Lil1:GALITE. CoNin~
element probant de ses declarations; . , .
'!'ION,
que les soldes crediteurs de caisse qui y
ont ete deceles sont de nature a rendre
1° La cou1· d/appel, appelee a statuer sur
suspectes ces diverses mentions ll;
la legaUte d/une cotisation etablie par
Attendu qu'ainsi l'arret est reste en decomparaison avec les benefices normauw
faut de donner une reponse adequate aux
d'ttn redevable similaire, apprecie soudefenses regulierement proposees par la
verainement en fait si la comptabiUte
demanderesse et n'a pas justifie legale"
produite par le redevable presente ·:des
ment !'evaluation des bases imposables
garanties Sttjfisantes d'emactitude et
par application de l' article 28 des lois
doit etTe tenue pottr probante (1). (Lois
co01·donnees relatives aux imp6tS' sur les
co01·donnees relatives aux imp6ts sur
revenus;
les revenus, art. 28.)
Que le moyen est fonde ;
2° Jttstifie l6galement le recouTs a la comPar ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
paTaison avec les benefices noTmaux
d'examiner le second moyen, qui n'est
d'ttn redevable similaiTe pottT determipas de nature a entra!:ner une cassation
neT les reven!tS imposables d'ttn autre
plus etendue, casse !'arret attaque; orredevable, l'aTret qtti releve qu.e la
donne que mention du present arret sera
con~ptabilite PTOdttite paT ce dernier refaite en marge de la decision annulee;
devable ne peut et·re temte pottT ptocondamne le defendeur aux frais; renbante en mison de la nwdicite des pTevoie la cause a la cour d'appel de Liege.
levements compiabilises compaTativement a la situation et att tTain de vie
Du 28 fevrier 1961. - 2" ch. - P1·es.
de l'intet·esse (2). (Lois co01·donnees re:M:. J.l()uveaux, conseiller faisant fonctions
latives aux imp6ts sur les revenus, artide president. - Rapp. M. Perrichon. cle 28.)
aoncl, cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Baltus, Depret (tons 3° LOTSque, ttne cotisation ayant ete etadeux du barreau d'appel de Bruxelles) et
blie par compa1·aison avec !'ensemble
Fally.
des benefices d'ttn 1'edevable similaire,
le Tedevable a concZ.n it la ventilation

2•

CH. -

28 fevrier 1961.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMTLAIRES.

(1) SCimEUDER, Les impOts sur les •·evenus,
Complement, no 398; cass., 29 avril et 29 mai
1958 (B-ull. et PASIC., 1958, I, 960 et 10'70);
13 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 190).
(2) Cons., outre !es arrets cites a Ia note
precedente, cass., 29 mars 1955 (Bull. et PAsic.,
1955, I, 840).
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aes benC;fices d,' a pres les aivers proauits venaus, en raison ae !a rZifference
aes pourcentages benC;ficiaires afferents
a !a vente aes .pr·oauits, est legal l'arr6t qtti aamet la valiaite ae !a compa.. raison avec l'ensemble des benefices du
r·edevable, judicieusement choisi comme
point de compar·aison, en r·aison de ce
que cet ensemble consUtlte, en l'occurrence, 1tne moyenne (1). (Lois coordon.nees relatives aux impots sur les reve'nus, art. 28.)
(BERTRAND, C. ~TAT l,!ELGE,
:MINISTRE DES FINANCES.)

LACOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 14 novembre 1959 par la cour d'appel
de Liege;
Sur le premier moyen, pris de la ~'iola
tion des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322 du Code civil, 28 et 55 des
lois· relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que l'arret entrepris decide que c'est ii. juste titre que !'administration a recouru a la taxation par
comparaison, aux motifs : 1° cc qu'un exaIn{\n contradictoire des questions en litige
a eu lieu devant l'inspecteur, au cours duq1Jelle requerant (ici demandeur) n'a nullement conteste certaines rectifications
comptables >>, 2° cc que la modicite des .
prelevements en especes· operes par le requerant, comparee a sa situation et it son
train de vie, obligerait deja, en l'absence
de preuve d'autres ressources it ne
Pll:S retiomir la comptabilite pr~duite >>,
3° cc qu'a !'enumeration precise des lacunes de cette comptabilite, le requerant
n'apporte aucune explication valable se
contentant d'affirmer que le point de 'vue
de !'administration est inexact ll, 4o <<que
sont absolument pertinentes les observations de !'administration quant aux insuffisances d'inventaire, de depenses de garage. pour les vehicules personnels du requerant, de recettes comptant et de benefices sur ventes de vehicules ll, al01·s que
cette motivation est trop vague pour etre
reguliere et justifier legalement !'application de la comparaison avec des redeva(1) Cons. cass., 29 mai 1958 (Bull. et
1958, I, 1070).

PASIC.,

bles similaires, notamment parce qu'elle
neglige de preciser quand, ou et comment
le demandeur n'aurait pas conteste « certaines » rectifications comptables, et lesquelles, quels etaient les prelevements
operes par le demandeur et quel etait son
train de vie, queUes insuffisances d'inventaire, de depenses de garage, de recettes
et de benefices ont ete prouvees (violation
des articles 97 de la Constitution, 28. et 55
des lois coordonnees), et alOl'S que cette
motivation generale, en violation de !'article 97 de la Constitution, ne rencontre
pas de maniere adequate les conclusions
du demandeur qui avait developpe des defenses precises et detainees sur chacun
des griefs eleves par !'administration contre sa comptabilite, faisant valoir notamment : a) a propos des prelevements operes par lui : « que !'administration reste
en defaut de demontrer que ces sommes
(prelevees) sont insuffisantes; que la decision ruffirme d'une fa(;on tout ii. fait gratuite, et sans la moindre preuve, ni note
au dossier, que les frais cle menage apparaissent nettement plus eleves )) ; b) a
propos des insUJffisances d'inventaires :
« qu'il est constant qu'il resulte des ecritures ... que ces roues (les quatre roues
que !'administration pretendait manquantes ii. l'inventaire)' achetees pour etre placees sur la voiture de demonstration ont
ete normalement comptabilisees au ~oste
cc voiture de demonstration >>; qu'il est
constant que, ce vehicule ayant ete vendu
en 1954 comme vehicule d'occasion et l'acquereur ayant formule apres coup l'exigence d'obtenir d'autres roues, les premieres roues furent rachetees par le requerant et reinstallees sur un vehicule de
demonstration )) ; c) a propos des depenses
de garage pour les vellicules personnels
du demandeur : « qu'il existe de nombreux automobilistes qui n'emploient pas
d'antigel et que !'objection de l'adminis·
tration ne repose done sur aucune donnee
serieuse; ... que d'ailleurs les inventaires
admis par !'administration corrigent
eventuellement toute en·eur >>; d) ·a propos des recettes comptant : «que les ecritlues centralisatrices ne sont que la confirmation des ecritures analytiques et que
le fait de relever !'inscription centralisatrice meme deux mois apres !'inscription
analytique peut comporter, comine seule
consequence, un blame a la negligence du
comptable, mais non pas une ·.suspicion
contre le bien-fonde de la comptabilite ll,
et alors que les motifs de l'arret :entre-
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pris ··violent la foi due aux conclusions du
demandetir. qui, loin de se borner a aJffirmer que le point de vue de !'administration etait· inexact, faisait valoir des defenses detaillees contre toutes les critiques elevees contre sa comptabilite (violation des· articles 1319 a 1322 du Code civil) :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que l'arret justifie Iegalement
le recours a la comparaison avec les benefices ou profits normaux d'un redevable similaire pour determiner ,les reven1;1s
imposables du demandeur et motive regulierement sa decision sur ce point, en relevant, sur la base jl'une appreciation
souveraine en fait, qu'en !'absence de
preuve d'autres ressources, la modicite
des prelevements en especes « operes >> par
le demande.ur, c'omparee a sa situation et
a son train' de vie, doit faire rejeter sa
comptabilite;
·
Attendu qu'en considerant les Prelevements comptabilises comme inferieurs a
la realite cc ainsi que le souligne !'administration >>, la cour d'appel s'est approprie les indications circonstanciees fournies par !'administration au sujet de la
situation, des besoins et des charges du
demandeur; que, pour rencontrer les conclusions reproduites a la lettre a du
moyen, elle n'etait tenue de preciser autl'ement, ni le montant des prelevements
effectivement operes par le demandeur,
ni la nature de son train de vie;
Attendu que, les autres considerations
de !'arret relatives au caractere non probunt de la comptabilite du demandeur se
revelant ainsi surabondantes, le moyen,
en tant qu'il les critique, est denue d'interet;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Sur 1~ deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret entrepris· ne rencontre
pas les conclusions subsidiaires du demandeur qui faisait valoir que, cc a supposer meme que la comptabilite soit rejetee
par la cour d'appel comme non probante,
le fait de presenter un jeu complet de
factures d'achat et de vente concernant
les voitures, factures qui ont ete analysees et etudiees par !'administration, sans
y decouvrir la moindre erreur, constitue
un ensemble de documents probants auxquels il faut a voir egard >> et qu' c< il echet

d'insister sur le fait que l'administra'tiOil'
a rectifie uniquement le poste d'achat' •et
de .vente de voitures, poste dont Ie Mnec
flee appara:it facilemerit pur la confrontac;
tion des factures d'achat et de vente: .. ef
que ces factures constituent done des -documents probants qui determinent a ·suf~
fisance, au vwu de la loi, le benefice taxa'ble >> :
Attendu qu'en deniant aux elements
comptables produits par le demandem;
tout caractere probant, en raison de Ja.
disproportion existant entre les preleve,ments comptabilises et les depenses ql,l'impliquaient la situation et le train de vie
du demandeur, l'arret· rejette, de maniere
implicite mais· certaine, la pretention du.
demandeur tendant a fail;e reconna:ltre;·
pour la determination de ses revem1s
taxables, un caractere probant a ses fac,.
tures d'achats et de ventes;
·
..
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 28;
55, 56, 61, ·§ 3, 65 et 66 des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees·
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
1319 a 1822 du Code civil, en ce que l'ar~
ret entrepris decide que la comparaison
avec un redevable similaire « appara:it
COmiil.e aylmt ete faite de fR!;On adequate
et judicieuse » et repousse les conclusions
du demandeur qui critiquait la fa!:on dont
la base imposable avait ete determinee a
partir de cette comparaison, aux motifs
que « les observations faites par le requerant (ici demandeur) en ses conclusions
ne constituent qu'une critique personnelle
et subjective de la fa!:on dont !'administration applique la methode comparative;
en l'espece; qu'elles n'apportent pas les
elements qui - a les supposef' etablis ---.:.
seraient de nature a soutenir l'a.ffirma"
tion du caractere arbitraire ou illegal de
la taxation; ... que les differences soulignees par le requerant, a les supposer
etablies, ne seraient ni substantielles ni
de nature a rendre la comparaison arbitraire; qu'en realite, le requerant voudrait substituer aux criteres legalement
retenus par !'administration, voire au
point de comparaison choisi, d'autres criteres et meme un autre redevable similaire, pretendument plus adequat,. sans
toutefois etablir le caractere arbitraire
de la methode et du choix de !'administration; .:. qu'en somme, dans sa these, le
requerant voudrait retenir les seuls ere-
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ments qui lui sont favorables, oubliant
que; par sa nature meme, la comparaison
doit se 'fonder sur un ensemble et une
moyenne JJ et << que la cour depasserait les
limites de ses pouvoirs en retenant d'autres criteres que ceux qui ont servi a
etablir legalement la taxation, .comme
c'est indiscutablement le cas en l'espece JJ,
alors que le redevable taxe, comme en
l'espece, par redressement de la declaration, n'est pas tenu, pour obtenir la reduction ou l'annulation de la cotisation
mise a sa charge, de clemontrer que la
comparaison avec des redevables similaires, et la ·taxation elle-meme, sont arbitraires (violation des articles 28 et 55 des
lois cooi·donnees), et alors que les conclusions du demandeur tendaient a faire Yentiler les benefices du redevable compa1;e
p'ar marques de voitures, au lieu d'eta-.
bli:r un calcul global, en raison du fait
qu'a l'inverse du redevable compare, l'activite du demancleur se rapportait principalement aux grosses voitures pour lesquelles le pourcentage de b~nefice · brut
etait proportionnellement moindre, et
(J;Ue le juge du fond devait examiner le
fondement de ce grief au lieu de l'ecarter a prio1·i comme non recevable, puisque
I:;t cour d'appel a le pouvoir et le devoir
de verifier si les conclusions que !'administration a tirees du point de comparaison utilise par elle sont justifiees et si
done le montant de la base imposable ,a
ete determine en consideration du benefice. imposable du redevable similaire (violation de toutes les dispositions legales
visees), et alors que les critiques ainsi
formulees en conclusions par le demandeur n'etaient nullement « personnelles Jl
ou .<< subjectives JJ et ne tendaient nullement a ne retenir, dans la comparaison,
que les elements favorables au demand~ur, en sorte qu'en decidant le contraire,
l'arret entrepris a viole la foi due aux
conclusions de celui-ci (violation des articles 1319 a 1322 clu Code civil)
·'Sur la pl'emiere branche :
Attendu que l'arret releve successivement « que la comparaison apparait
comme ayant ete faite par !'administration de fa\;on adequate et judicieuse, conformement a l'article 28 des lois coordonnees ll, (( que les observations faites par
le requerant, ici demandeur ... , n'apportent pas les elements qui - a les supposer
etablis - seraient de nature a soutenir
!'affirmation du caractere arbitraire on

illegal de la taxation JJ, «que les differences soulignees par le requerant, a les supposer etablies, ne seraient pas substantielles ni de nature a rendre la comparaison arbitraire JJ, « qu'en realite le requerant voudrait substituer aux criteres legalement retenus par !'administration,
voire au point de comparaison choisi,
d'autres criteres et meme un autre redevable similaire, pretendument plus adequats, sans toutefois etablir le caractere
arbitraire de la methode et du choix de
!'administration JJ, «que la cour d'appel
depasserait les limites de ses pouvoirs
en retenant d'autres criteres que ceux
qui ont servi a etablir legalement la taxation JJ;
Attendu qu'il ne ressort pas de cette
motivation que l'arret entend imposer au
demande~u·, cotise par redressement de sa
declaration, !'obligation, pour obtenir la
reduction ou, comme en cas de taxation
d'office, l'annulation de la cotisation, de
demontrer le caractere « arbitraire JJ de
la eotisation;
Qu'en cette branche le moyen, qui repose sur nne interpretation inexacte de
l'arret, manque en fait;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret releve «que les' differences soulignees par le requerant - ici
demandeur - entre la situation du point
de comparaison et la sienne, a Ies supposer etablies, ne seraient ni substantielles
ni de nature a rendre la comparaison arbitraire JJ et c< que le requerant voudrait
retenir les seuls elements qui lui sont favorables, oubliant que, par sa nature
meme, la comparaison doit se fonder sur
un ensemble et nne moyenne JJ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel rencontre de maniere adequate les conclusions du demandeur tendant a faire Yentiler les N!;nefices par marques de voitures
vendues;
Qu'en admettant que la comparaison se
fasse avec l'ensemble des revenus du redevable, judicieusement choisi comme
point de comparaison, en raison de ce que
cet ensemble constitue en !'occurrence
une moyenne, le juge du fond n'a meconnu ni les dispositions legales indiquees
au moyen ni la foi due aux conclusions
du demandeur ;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accueilli;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, la cour d'appel ayant ainsi
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legalement ecarte la pretention du demandeur de ventiler les benefices suivant l'im, portance respective des ventes des trois
marques de voitures dont, comme le redevable similaire, il etait le representant
local, il apparait denue d'interet que les
critiques formulees par le demandeur
contre la fil!;on dont !'administration entendait appliquer la comparaison aient
revetu ou non le caractere « personnel et
subjectif >> que leur attribue I' arret et
qu'elles aient tendu ou non a ecarter de
la comparaison les elements defavorables
au demandeur;
·
Qu'en cette branche le moyen n'est pas
recevable;
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civile est accomplie au moment ou le
consul de Belgique remet l'acte
l'autorite designee par l' Etat requis (1).
(Code de proc. civ., art. 69bis, § 1•r, 2°;
loi du 20 avril 1909; convention de La
Haye du 17 juillet 1905, art. 1•r.)

a

2° En matiere civile, est tardif le pqurvoi
forme par ltn demandeur domicilie en
E1wope, dans un pays non limitrophe
de la Belgiqlte, et remis au greffe plus
de quatre mois francs a compter dlt
joltr ot't la signification de l'arret contradictoire et definitit, qtti est attaque,
a ete taite a1t demandeur suivant l'un
des modes premts par l'article 69bis,
§ J••r, 2°, dlt Oode de procednre oi-,
vile (2). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 1er,

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

2, 3 et 8.)

Du 28 fevrier 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Louveaux, conseillet faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Perrichon. Ooncl. cont .. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Delhez (du barreau
d'appel de Bruxelles) et Fally.

(RIPOLL, C. :KONINCKX.)
ARRiftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, contradictoirement rendu le 25 novembre 1959
par la cour d'appel de Bruxelles;

pe

CH. -

2 mars 1961.

1°

SIGNIFICATION D'EXPLOITS.
MATIEHE CIVILE. - SIGNIFICATION D'UN EXPLOI'I! OU D'UN JUGEMENT A UNE PERSONNE
DOMICILllEE A L'ETRANGER. - FAITE PAR LA
VOlE CONSULAIRE. - CONVENTION DE LA
, HAYE DU 17 JUILLET 1905. - NOTIFICATION
ACCOMPLIE PAR LA REMISE DE L' ACl'E PAR LE
CONSUL DE BELGIQUE A L' AUTORITE DE L'E'!'A'l'
ETRANGER.

2° POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI.
- MATIERE CIVILE. - DEMANDEUR DOMIOILIE EN EUROPE DANS UN PAYS NON LIMITROPHE DE LA BELGIQUE. - POURVOI REMIS AU
GREFFE PLUS DE QUATRE MOIS FRANCS APRES
LA SIGNIFICATION REGULlERE DE L' ARR!l;T,
ARR•ll;T CONTRADICTOIRE E·r DEFINITIF. POURVOI 'I'ARDIF.
1 o Lorsque la signification d'ltn ewploit ou

j-u.gement en matUwe civile est taite a
ltne personne domiciliee
l'etranger,
non point par l'envoi a son domicile
d'une copie sous pli recommande, mais
par la voie consulaire prevue par la
convention de La Haye dlt 17 juillet
1905, la notification au sens de l'article 69bis, § J•r, 2o, du Oode de p1·oced1We

a

Sur la fin de non-recevoir, deduite de
ce que l'arret attaque a ete notifie a la
demanderesse, par la voie consulaire en
Espagne, le 14 janvier 1960, et que le
pourvoi forme le 25 mai 1960 est tardif et,
partant, non recevable, le delai pour se
pourvoir etant, en vertu de l'article 3,
alineas 2 et 3, de la loi du 25 fevrier 1925
concernant la procedure en cassation en
matiere civile, de quatre mois francs a
compter du jour de la signification de la
decision attaquee si le demandeur est domicHie dans un pays d'Europe, non limitrophe de la Belgique :
Attendu que, lorsque la signification
d'un exploit ou d'un jugement, en matiere
civile, est faite a une. personne domiciliee
a l'etranger, non point par l'envoi a son
domicile d'une copie sous pli recommande,
mais par la voie consulaire prevue par la
convention de La Haye du 17 juillet 190G,
il y a notification au sens de !'article 69bis, § 1•r, 2°, du Code de procedtn·e
civile, au moment oi'l. le consul de Belgi-

(1) Cass., 4 mars 1954 (Bull. et PAsrc., 1954,
577).
(2) Comp. cass., 10 mai 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 1090).

r,
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que remet l'acte a l'autorite designee par
l'Etat requis (article 1er de ladite convention);
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement produites par le defendeur :
1o que, par exploit du 22 decembre 1959
dresse a la requete du detendeur, Me Pecher, huissier pres la cour d'appel de
Bruxelles, signifia a la demanderesse l'arret aujourd'hui attaque; que, la demanderesse .etant domiciliee a Gondia, province de Valence, en Espagne, ledit huissier · aclressa au Ministre des affaires
etrangeres .a Bruxelles deux copies de
l'exploit et de l'arret, l'une des copies
etant destinee a etre transmise, par la
voie consuiaire, a la demanderesse; 2° que
la copie adressee au Ministre des affaires
etrangeres et destinee a la demanderesse
fut remise, le 14 janvier Hl60, a l'autorite
espagnole competente par le consul general de Belgique a Barcelone;
Attendu, des lors, que le pourvoi, qui
n'a ete remis au greffe de la cour que le
27 mai 1!l60, est tardif et, partant, non
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2 mars 1!l61. M. Giroul, president. nen. ---,- Ooncl. cont. M.
Termicourt, procureur
MM. Pirson et Ansiaux.

1'"
1o
-

CH. -

P1·es.
Rapp. M. VrooRaoul Hayoit de
general. Pl.
1re ch. -

2 mars 1961.

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE CIVILE. PIECES PRODU!TES

PAR LE DEMANDEUR. -

FIECES N'ETAN'l' NI

DES AOTES DE DESISTEMENT OU DE REPRISE
D'INSTANCE, NI DES AU'rORISATIONS DE PLAIDER, NI DES PIECES JUSTIFICATIVES DE
REOEVABILITE DU POURVOI. MODE ET

LA

DE-

LAI DE LEUR PRODUCTION.

2o
-

POURVOI EN CASSATION. FORME.
MATIERE CIVILE. MEMOIRE EN REPLI-

(1) Cass., 13 mai 1955, premiere espece
(Bull. et PAsrc., 1955, I, 1004). Sur ce que des
pieces justifiant la recevabilite du pourvoi penvent etre produites en annexe a un memoire
en, replique, et meme jusqu'au jour de !'audience cons. cass., 31 octobre 1958 (Bull. et
PAsrc.; 1958, I, 217) et la note 3.
A I' enumeration, faite par l'arret ann·ote, des

QUE, -

NEOESSITE DE LA SIGNATURE D'u'N

AVOCAT A LA OOUR.

go

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. MOYEN SOUTENANT QUE LES ADMINISTRATEURS

D'UNE

ASSOCIATION

SANS

BU'f

LUCRATIF ETAIENT SANS POUVOIR POUR AGIR
AU NOM DE OELLE-CI EN JUSTICE, MOYEN
FONDE SUR CE QUE LA NOMINATION DE CES
ADMINITRATEURS A ETE PUBLrEE TARDIVEMENT, -

l\IIOYEN ETRANGER A L'ORDRE PU-

NE

BLIC. MOYEN
POUVANT ii:TRE PROPOSE
POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

4o

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. 1\I!OYEN, NON SOUMIS AU JUGE· DU
FOND, SOUTENANT QUE L'ASSEMilLEE GENERALE
D'UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF A ErE
IRREGULIEREMEN·r TENUE PAROE QUE LES STA~
TUTS EN CONFORMITE DESQUELS ELLE A EM
OONVOQUEE ONT ETE DECLARES NULS.
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. InREOEV ABILlTE.

1o En rnatiere civile, le dernanrleur en

cassation ne pmtt, sattt le cas rle tome
tnajettre, rleposer des pieces q·tti rie sont
ni rles actes rle desistement ott de t·eprise d'instance, ni . rles atttorisations
de plairler, ni des pieces justificatives
rle la recevabilite rltt pottrvoi, qu'en annexe ct celui-ci ou att memoire ampliat'it
pt·emt par l'article 13 de la loi du 25 tevl"ier 1925 (1). (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 19, modifie par !'article 3, § 2, de la
loi du 20 juin 195g,)
2o En tnatiere civile, le memoire en repliqtte, prorluit par le demanrleur, doit etTe
signe par ttn avocat a la cottr. (Loi du
25 fevrier 1925, art. 9 et 17; loi du
20 juin 1953, art. g, § 1er.)
go Le moyen sotttenant qtte les administrateurs rl'une association sans but lttm·atit etaient sans pottvoir pour .ass·igner en justice, att nom rle ceUe-oi,
parae q~te leur nomvnation avait ete publiee tarrlivement, est etranger a l'orrlre
pttblic et ne peut etre propose pottr la
premiere fois devant la cottr.
4° Est melange rle tai.t et de rlroit, et est
actes qui peuvent etre produits a pres I' expiration des delais fixes par !'article 19 de la loi du
25 fevrier 1925 il y a lieu d'ajouter l'acte de
deces d'une partie decedee au eours de l'instance en cassation, lorsqu'il s'agit d'une action qui, exceptionnellement, est eteinte ensuite de ce deces (cass., 19 decembre 1958,
Bull. et PAsrc., 1959, I, 414, et la note 1,
p. 415).

