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COUR DE CASSATION. • ·.; 1,
Attendu ·que, pour rejeter a .l'egard du
demandeur la reduction pour charges de
-famille, l'arret attaque ne se borne pas a
constater que le demandeur n'a pas la
qualite de chef de famille; qu'il releve en
outre que ses freres et sreurs, tout eomme
lui d'ailleurs, font partie du menage de
sa mere et non point du sien propre au
sens que les lois coorclonnees clonnent a
ce terme;
Qu'il releve en effet que, depuis le deces de son epoux, la mere clu demandeur
habitait a vee ses enfants, y compris le
demandeur, et que tous formaient u~ seul
et meme menage; que la contribution aux
frais du menage par le clemandeur, son
fl·ere et sa sreur - Ie premier y contribuant plus largement - ainsi que les revenus propres de leur mere etaient consucres par celle-ci a !'education des enfants qui ne travaillaient pas et a l'entretien en commun de ce menage; que
nonobstant l'aicle pecuniaire clonnee par
certains des enfants· qui habitaient avec
elle, la mere a. toujours conserve la direction morale et materielle du menage;
D'ou il suit que Ia decision est legalement · motivee;
Par ces motifs, rejettc ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 mai 19f)l. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctiom; d.:>
president. RatJlJ. :i\1. Delahaye.
Ooncl. cont. M. F. Dumon. avocat general. -Pl. M. Van L.eynseele.

2"

CH. -

31 rnai 1961.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MA'.riERE DES 'l'AXES COMMUNALES DIRECTES. - DECISION DE LA DEPU'l'ATION PERMANENTE. -- NOTIFICA'l'ION DE LA DECLARATION
DE POURVOI. - PHEUVE DE CE'l'TE NOTIFICATION NON PRODUI'l'E. - POURVOI NON RECEVA)lLE.
N'est tJas recevable le pourvo·i en cassat-ion contr-e wne decision de la cleplUation perm(l!nente d'mt conseil provincial
statuant sur une n!clamat-ion contr-e
une cot-illation
ltne tame commmtale
di1·ecte, lorsqu'-il ne 1·esulte 1Jas des pieces sownises a la cour q·ue la declaration de pou1·voi a ete noUflee dans les
diw joltrS r1 la partie cont1·e laquelle le

a

PASIC., 1901. --- pe PARTIE.

pozwvoi est dvrioe (1). (Loi du 22 jq.nvier 1849, art. 4, loi du 22 juin 1865_,
art. 2, et loi clu 22 juin 1877, a!·t. 16.)

(HOLEMANS, c. COMMUNE
DE WOLUWE-SAINT-ETIENNE.)
ARRET.
LA· COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 16 septembre 1960 par la deputation permanente du conseil provincial de
la province clu Brabant;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent a voir egard que le
pourvoi a ete notifie a la defenderesse;
Que, partant, en vertu des articles 4
de la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi du
22 juin 1865 et 16 de la loi du 22 juin 1877,
il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demancleur aux frais.
Du 31 mai 1961. - 2c ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant' fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat gene-

ral.

2"

CH. -

31 rnai 1961.

TRIBUNAUX. - JUGE DU FOND !i:CAR'l'ANT
UNE DISPOSITION LEGALE QU'IL JUGE APPLICABLE. - DECISION FONDEE SUI{ LE SEUL MOTIF
QU'IL ES'l' 'l'ENU DE SE CONFORMER A UN ARR'ET DE LA COUR DE CASSA'l'ION. - LOI DU
7 JUILLET 1865, AR'l'ICLE 2, SANS APPLICATION
EN L'ESPECE. - VIOLATION DE L'AR'l'ICLE 5
DU CODE CIVIL.
Le j-uge d-u fond q·wi, rlrtns ttne espece ou
l'article 2 de lr£ loi du 7 jwillet 1865
est sans applioatim~, tonrle sa decision
d'ecarter telle disposition. legale, qu'U
j-uge cependant applicable, SlW le seul
motif qtt'il est ten•u de se contm·me1· a
-un arret de la cou.r de cassation qu.ant
au, point de droit j·uge par cette co-ur,
aeconle altdit arret, en violation de
l'a1·t·icle 5 d·tt Oode eiv·il, le c(wacUJ1'e

(1) Cass., 20 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 673) et 28 fevrier 1961, snpm, p. 711;
cons. aussi cass., 7 mars 1961, sn1n·a, p. 738.
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a'wne drisposit·ion generale et reglementaire (1).
(MASSON, C. COMMUNE
DE WOL U\VE-\3AINT~ETIENNE.)
ARRE'l',

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 28 octobre 1960 par la deputation permanente du conseil. provincial de
la province du Brabant; · ·
Sur le moyen pris, d'oi!lice, de la violation des articles 5 du Code civil et 2 de la
lOi dl1 7 juillet 1865 :
~ttendu

que le juge, apres avoir emis
son opinion personnelle que les taxes litigieuses sont des taxes indirectes, se d&
clare neanmoins competent au seul motif
que par arrH du 19 fevrier 1959, rendu
dans une autre cause, la cour de cassation· a decide que les taxes de recouvrement de frais de voiries mises a charge
des. proprietaires riverains sont toujours
.des taxes directes ;
Qu'ainsi, pour ecarter les dispositions
legales qu'il jugeait applicables, le juge
decide qu'il est tenu de. se conformer a un
arret de la cour de cassation sur le point
de droit juge par cette cour;
Attendu, cependant, que l'article 2 de
la loi du 7 juillet 1865 n'etait pas applicable en l'espece;
Attendu qu'en violation de l'article 5 du
Code civil 1a decision attaquee 'accorde
audit al'ret le caractere d'une disposition
generale et reglementaire;
Que la decision attaquee a partant viole
les articles vises au moyen;

Du meme jour, liD arret identique sur
pourvoi dirige contre un arrete du 16 sepc
tembre 1960 de la deputation permanente
clu conseH provincial de · la province du
Brabant, en cause de Desmet et consorts
contre la commune de Woluwe-SaintEtienne.

pe

CH. -

l er juin 1961.

APPEL. -

MATIERE CIVILE. DEFINITIF OU INTERLOCUTOIRE. PR:EPARAHHRE. NoTIONS.

JUOEMENT
JUGEMENT

N'est ni un j11gernent definitif rvi :un jugeme11t interlocutoire, et n.'est pa1·tant,
pas s1tjette
ap!Jd avant le jugement
definiUf, la decision pa1· Zaq1telle ze
juge 1'01tv1'e Zes debats sans Zaisser appa1'a'ifr·e son opinion s1w Ze tondement de
Za aemande ni tt·ancher· 1tne contestation (2). (Code de proc. civ., art. 451

a

et 452.)
(QUENON, C. QUENON.)
ARRJh~.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 fevrier 1958 par la cour d'appel de
Bruxelles;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 901, 1101, 1134, 1317, 1319,
1320, 1350, 1351 du Code civil, 443, 451,
452 du Code de procedure civile et 97 de
la Constitution, en ce que l'arret attaque
declare non recevable « par application de
!'article 451 du Code cle procedure civile»,
l'appel interjete par le demandeur, du juPar ces motifs, casse la decision atta- gement prononce le 11 janvier 1957 par le
quee; ordonne que mention du present ar- , tribunal de premiere instance de Mons,
ret sera faite en marge de la decision an- .parce que ce jugement n'est qu'un jugenulee; renvoie la cause devant la deputa- ment preparatoire, alors que ledit jugetion permanente du conseil provincial de ment, reponclant a un moyen invoque en
la province d' Anvers ; conclamne la defen- conclusions par le demandeur, le rejette
deresse aux frais.
en decidant « qu'il n'est pas necessaire
d'apporter la preuve positive de l'insanite
Du 31 mai 1961. - 2<' ch. - Pres. (l'esprit du testateur au moment precis
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de ou l'acte dont on demande la nullite a ete
president. - Rapp. M. De Bersaques. accompli; qu'il suffit que cet etat ffit perGone!. cont. M. F. Duman, avocat genemanent ou habituel pendant la periode
ral. - Pl. M. Depret (du barreau d'appel clans laquelle se situe la disposition litide BruxeHes).
(1) Cons. note 1 sous cass., 19 fevrier 1955
(Bull. et PAsic., 1955, I, 663).
. (2) Cass., 25 a.vril 1955 (Bull. et PASIC., 1955,

I, 915) et la note 1, p. 916; cons. aussi la
note 1 sous cass., .2 janvier 1958 (ibid., 1958,
I, 454), et cass., 10 avril 1959 (ibid., 1959, I,
799) ainsi que note 1, p. 800.

---~~-]
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COUR DE CASSATION :
gieuse )),_ declaration qui constitue nne decision definitive sut 1m point conteste et
rendait necessairement -l'appel recevable,
le jugement a, q1to n'etant nullement preparatoire sur ce point :
Attendu que, saisi d'une demande des
defendeurs sollicitant d't'\tre autorises a
prouver par 1me enquete certains faits a
l'appui de leur action en nullite d'un testament, pour insanite d'esprit du testateur; le premier juge, apres avoir mis la
cause en delibere, rendit le jugement
a, qtto;
Que celui-ci se borne a ordonner nne
reouverture des debats et a enjoindre aux
parties « de conclure plus avant sur les
faits a admettre a preuve tant directe
que contraire )) ;
Attendu, il est vrai, que le jugement
releve dans ses motifs !'affirmation dudemandeur que les defendeurs, alors demandeurs, doivent apporter la preuve de l'insanite d'esprit au moment precis oil le test(lment a ete dicte; que, sans contredire
cette affirmation, le jugement constate que
cette preuve peut resulter de l'etat permanent ou habitue! du testateur pendant
I'epoque au cours de laquelle le testamen1
a ete fait;
'
Qu'en considerant que le jugement a qtto
n'a pas ainsi laisse apparaitre l'opinion
du juge sur le fondement de la demande
et n'a pas tranche une contestation, l'arret attaque n'a vioie aucune des dispositions legales indiquees au moyen;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 901, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320,
1350, 1351 du Code civil, 443, 451, 452 clu
Code de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce que l'arrt'\t attaque eMclare non- rece:vable, ,uar application de
l'article 451 du Code de procedure civile,
l'appel interjete par le demandeur du
jugement rendu le 11 janvier 1957 par le
tribunal de premiere instance de Mons,
parce que ce jugement est preparatoire,
11lors que ledit jugement admet le prin"
cipe d'une preuve par temoins et rejette
le moyen tire par le demandeur en conclusions de la force probante, jusqu'a inscription de faux, du testament authentique
attaque pour le motif « qu'un testament
authentique ne fait foi jusqu'a inscription de faux que des enonciations que le
notaire avait qualite pour verifier par
lui-meme dans l'exercice de sa mission ll,
et que « les faits que le testateur a requis
le notaire; a clicte son testament, -en a
entendu la lecture et l'a signe, ne sont pas
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des elements suffisants pour apporter .au
tribunal: -Ia --conviction que le testateur
etait sain d'.esprit \J, ce qui constitue. une
decision definitive sur un point conteste,
le jugement a q-uo n'etant done pas exclusivement prepa1:atoire :
Attendu que, contrairement a ce qu'affirme le moyen, le jugement a quo n'a pas
rejete nne defense du demandeur aux termes de laquelle le testament authentique
avait force probante jusqu'a inscription
de faux;
·
_
Que le demandeur n'a pas conteste que
l'insanite d'esprit du testateur pouvait,
malgre le caractere authentique de l'acte,
etre prouvee par temoignages; qu'il a soutenu que, le testateur ayant requis un notaire, dicte son testament, entendu la
lecture de celui-ci et signe l'acte, faits etablis jusqu'a inscription de faux, l'insaliite
d'esprit du testateur ne pouvait etre prouvee a I' aide ((de pures allegations )) mais
supposait « un faisceau de faits precis
d'oi'l 1oesulteraient les pretendus phenomenes de ralentissement cerebral; de
subconscience et d'obnubilation intellectuelle));
Attendu que, loin de rejeter cette de"
fense du demandeur, le jugement a q1w
admet la necessite « d'une plus grande
precision dans la cotation de faits precis
avec des circonstances de temps et de lieu,
faits d'ou les demandeurs (ici defendeurs)
deduisent que le malade etait dans un etat
d'obnubilation intellectuelle ll, et rouvre
a cette fin les debats ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette,.; condamne le
clemancleur aux depens.
Du 1•r juin 1961. - pe ch. - P-i·es.
M. Giroul, president. - Rapp. M. Bayot.
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.- Pl. MM. della
Faille d'Huysse et Pirson.

pc CH. --'-

I!'AILLITE. -

I cr juin 1961.

COMMERQAN'r. -

NoTION.

L'an·et qtti constate q-n'ttn commeroant,
penclct1tt les s-im mois qtti ont p1·ecede le
jttgement le decla,mnt en faillite, a ete
Oblige de prendre tempomirement tt?t
-repos total, ma,is qtt-e son commerce a
_con#tJJtteit r?t-re eme-rcil, pour son com.pte,
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par 1m manda,ta·ire o·1t un pn!pose, ctecide legalement que ce commeroant· a
conserve cette q1talite pendamt ladite periode.
(WALCKIERS, C. M" MOTTE,
CURATEUR, q. q.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, :rendu
le 21 octobre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1815 du Code civil, ]_or, 2, 3 et 25
de la loi du 15 decembre 1872 comprenant
les titres I•r a IV du livre I•r du Code de
commerce, lesdits articles 1•r, 2 et 3 tels
qu'ils ont ete modifies par la loi du 3 juillet 1956, portant modification du titre I•r
du livre I•r dli Code de commerce, de la
loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, des articles 12 de
la loi du 25 mars 1876 contenant le titre I•r
du livre pr~liminaire du Code de procedure civile, 437, 442 de la loi du 18 avril
1851 sur la faillite; formant le livre III
du Code de commerce, et 97 de la Constittltion, en ce que l'arret attaque, rejetant
les conclusions du demandeur, a declare
non fonde l'appel que celui-ci avait releve
du jugement du 8 decembre 1958, le declarant en etat de faillite, et a confirme ce
jugement aux motifs que quiconque allegue, a l'encontre d'une situation de fait
ou de droit deja acquise, qu'une telle situation a pris fin, doit en administrer la
preuve conformement a l'adage Reus in
excipiendo fit acto1·, que c'est abusivement
que i'appelant, industriel en produits metallurgiques, inscrit au registre de commerce et de1mis plus de vingt ans en relations d'affaires avec la societe en nom collectif Leclercq et Greuse, la premiere intimee (ici defenderesse). pretend reclamer
des intimes qu'ils prouvent a !'occasion de
ce litige, qu'il etait toujours commer!;ant
six mois avant que n'intervienne le jugement a q1w, qu'il ne lui appartient pas de
renverser la charge de la preuve et que
c'est a lui d'etablir qu'il avait effectivement abandonne, a titre definitif, son activite commerciale, ce qu 'il ne fait pas,
alors que, premiere branche, l'article 1315
dli Code civil, applicable dans tons les domaines du droit, impose au demandeur a
une action la preuve des faits qui donnent
naissance au droit auquel il pretend, que,

des lors, le creancier qui poursuit la mise .
en faillite de son debiteur doit prouver la
reunion, dans le chef de ce dernier, · des
conditions legales de la faillite, parmi lesquelles la qualite de commer!;ant pendant
les six mois qui precedent le jugement declaratif de la faillite, et que c'est done a
bon droit et non abusivement, comme le
pretend l'arret attaque, que le clemandeur
reclamait aux clefendeurs la preuve de la
qualite de commer!;ant durant les six mois
prececlant le jugement declaratif de faillite (violation, specialement, des articles 1315 du Code civil, 25 de la loi du
15 decembre 1872, comprenant les titres I•r
a IV du livre I•r du Code de commerce,
437, 442 de la loi du 18 avril 1851 sur la
faillite, formant le livre III du Code de
commerce, et 97 de la Constitution) ; se- ·
conde branche, sont commer!;ants ceux qui
exercent des actes quaifies commerciaux
par la loi et qui en font leur profession
habituelle soit a titre principal, soit a titre cl'appoiut, que ni !'inscription du (lemandeur au registre du commerce, ni le
fait qu'il est industriel en produits metallurgiques, ni ses relations d'affaires «depuis plus de vingt ans ll avec la societe
Leclercq et Greuse, n'etablissent, des lors,
sa qualite de commer!;ant durant les six
mois qui precedent le jugement cleclaratif
de faillite; que, la preuve de cette qualite
n.'etant pas apportee contre lui, il n'appartenait evidemment pas au clemandeur,
qui la cleniait, d'apporter la preuve contraire, et qu'a defaut de constater legaiement la qualite de commer!;ant, clans son
chef, dans les six mois precedant le jugement declaratif de faillite, les juges d'appel ne. pouvaient, pas plus que les premiers juges, le declarer en etat de faillite
(violation des articles 1315 du Code civil,
]_or, 2, 3 et 25 de la loi du 15 decembre 1872
comprenant les titres I•r a IV du livre I•r
du Code de commerce, moclifiee par la loi
du 3 juillet 1956, 437, 442 de la loi du
18 avril 1851 sur la faillite, formant le
livre III du Code de commerce, et 97 de
la Constitution) :
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret ne fonde pas le dispositif attaque sur les seuls faits releves
dans cette branche, mais se refere aussi
aux elements apprecies par le premier
juge, qui par jugement du 8 decembre
1958 a declare ouverte la faillite du demandeur;
Attendu que ce jugement, a pres a voir releve qu'il n'est pas conteste que le deman-

r'--
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-dew .exer(;ait la profession d'industriel en
v:j__eu;x: .fers, constate qu'il resulte incontestablement de lettres d'avril et de juillet.1958 .:.1° que si, a partir d'avril 1958,
le demandeur a d1l << ralentir ses affaires,
·c'est en raison de la situation du mar·che. », wais qu'il (( entendait rester a la
tete de .son commerce et qu'il ne s'agissait
que. d~]ln ralentissement de ses affaires Jl ;
2o q)l'il a, en juillet 1958, pretendu « etre
oblige· a un repos total momentanement JJ,
mail:'! que si, pendant cette periode, son
commerce a ete, en fait, exerce par sa
femme ou par un tiers, « il n'en est pas
moins- vrai que ceux-ci agissaient comme
mand~taires ou preposes du defendeur (ici
demandeur) et pour son compte Jl;
Attendu, partant, que la seconde bran·che manque en fait;

---,1
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1 o Le jugement contradictoi1·e au juge de

paiw, qui 1·ejette !'exception de nullite
d'une citat·ion, fondee par la partie c'itee
sur !a, viola,tion de !a, loi du 15 j~tin 19.~5
concerna,nt Z'emploi des la,ngues en matiere judicia,i1·e, ne cottvre pas la nullite,
(l,!t sens de ces termes dans l'at·ticle 40,
alinea, 2, de la,dite loi (1).
2° La, disposition de l'at·ticle 173, alinea 1er, du Gode de pmcedure civile,
a·uw tm·mes de la,qttelle a,ucune nullite
d'acte de pmced·zwe ne pmtt et1·e admise
que s'il est justijie qu'elle nuit a,tuv inte1'ets de la pa1·tie adve1·se, est sans a.zlplication auw nullites resuUant d'ttne viola,tion de la loi du 15 htin 1935 concm'na,nt Z'emploi des langttes en matiere jud·lciaire (2). (Code de proc. civ., art. 173,
al. 4.)

Sur la premiere branche :
Attendu que, les constatations uu juge,
-ci-dessus reproduites, justifiant legalenient le dispositif attaque, a savoir que
le demandeur avait encore la qualite de
·commer(;ant au cours des six mois prece-·
dant le jugement declaratif de faillite, la
premiere branche du moyen ne s'attaque
qu'a. un motif surabondant et est irrece-vable a defaut d'interet;
Pa;r ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Dtl 1•• juin 1961. - 1•0 ch. - P1·es.
M. Girou1, president. - Rapp. M. Bayot.
- Goncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Van
Ryn.

·1re
1o

CH. -

I•• juin 1961.

L.I\.NGUEl FRANQAISEl- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MATIERE CIVILE. - NULLITE DE LA ·ciTATION
DEVANT LE JUGE DE PAI:X: POUR VIOLATION DE
LA LOI DU 15 JUIN 1935. - JUGEMENT CON·
TRADICTOIRE REJETANT L'EXCEPTION DE NUL·
LITE. - DiEoiSION NE COUVRANT PAS LA NUL·
LITE.

2° LANGUE FRANQAISE- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - NUL·
LITE D' ACTE DE PROcEDURE FONDIEE SUR UNE
VIOLATION DE LA LOI DU 15 .JUIN 1935. ARTicLE 173, ALINEA 1••, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SANS APPLICATION.

(SOCIETE ANOi\'YME « LE SECOURS DE BELGIQUE
C. VAN DER DONCK.)

ll,

ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 septembre 1959 par le tribunal
de premiere instance de Namur, statuant
en degre d'appel;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 38, alinea 2, 40, alineas 1•r et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere
judiciaire, 1•r, 4 (arrete royal no 300 du
30 mars 1936, art. 1•r), specialement 4,
alinea 1•r, 4bis (arrete royal no 300 du
30 mars 1936, art. 2) et 173 (arrete royal
no 300 du 30 mars 1936, art. 10)', specialement 173, alineas 1•• et 4, du Code de procedure civile, en ce que, pour rejeter le
moyen de nullite pris par la demanderesse
de ce que la traduction neerlandaise de la
copie de l'exploit introductif d'instance ne
portait pas la meme date que cette copie,
le jugement attaque declare qu'aux termes
de l'article 40, alinea 2, de la loi du
15 juin 1S35, la nullite prevue par l'article 38 de cette loi est couverte par tout
jugement on arret contradictoire qui n'est
pas purement preparatoire; qu'en l'espece, la nullite pretendue serait done couverte par le jugement du tribunal de paix
(1) Cass., 7 juillet 1941 (Bull. et PASIC., 1941,
I, 276) et Ia note 4, p. 2.77.
(2) Cons. Ia note 2 sous cass., 7 octobre 1948
(Bull. et PASIC., 1948, I, 549).
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d'Egher(;ee· du 6 uovembre 1956; que d'aib
leurs les nullites prevues par la loi du
15 juin 1935 ue doivent- ~tre admises que
s'il y a eu concert frauduleux entre les
parties- on si la. violation de ladite loi pent
causer . prejudice auxdites parties on a
l'une d'elles; que le premier juge constate
avec raison que l'erreur de traduction n'a
pu causer prejudice, la date reelle de
!'exploit etant etablie par !'original de la
citation et sa traduCtion qui portent toutes deux une date identique, alors que
!'article 40, alinea 2, de la loi du 15 juin
1935 n'est d'application que si la nullite
n'a pas ete invoquee et qu'en l'espece le
jugement du 6 novembre 1956 a precisement statue sur !'exception de nullite soulevee par la demanderesse (violation des
articles 38 et 40 de la loi du 15 juin 1935) ;
que la copie signifiee de !'exploit introductif d'instance tenait lieu d'original pour
la partie signifiee, en vertu des articles 1ar; 4 et 4bis <J_u Code de procedure
civile, de sorte que pour determiner la
validite, au regard de !'article 38 de la loi
du 15 juin 1935, de !'exploit signifie avec
nne traduction au sieur Van Laethem, les
juges du fond ne pouvaient avoir egard
aux mentions de !'original de cet exploit
(violation des articles 1cr, 4 et 4bis du
Code de procedure civile et 38 de la loi
du 15 juin 1935) ; qu'enfin les dispositions
de la loi du 15 juin 1935 sont d'ordre public et prescrites a peine de nullite;
qu'il n'est point deroge a ces dispositions
par !'article 173 du Code de procedure
civile et que, des lors, il n'appartient pas
au juge de rechercher si la nullite a nui
ou non aux interets de la partie adverse,
ni s'il y a en ou non concert frauduleux
entre parties (violation des articles 40 de
la loi du 15 juin 1935 et 173 du Code de
procedure civile) :
Attendu que, pour rejeter !'exception de
nullite de !'exploit introductif d'instance,
opposee par la demanderesse et fondee
sur les articles 38, alinea 2, et 40, alinea ler, de la loi du 15 juin 1935, le jugement attaque se borne a affirmer que lit
nullite alleguee est couverte par le jugement rendu par le juge cle paix le 6 novembre 1956, jugement contradictoire et
non purement preparatoire, et qu'au surplus les nullites prevues par la loi du
15 juin 1935 ne doivent etre admises que
s'il y a. eu concert frauduleux entre les
parties
si la violation de ladite loi
pent causer .prejudice a l'une cl.es parties;
que le jugement ne se referc ensuite aux

on

motifs du jugement a quo qu'en tant"•que
ceux-ci constatent que l'erreur conunise
dans la traduction signifiee n'a pu causer
prejudice a la partie a laquelle la signification etait faite;
'
Attendu qu'aucun de ces motifs ne ·justitle Iegalement le rejet de l'exceptitm;
Que, d'une part, le jugement du 6 novembre 1956, c'est-a-dire le jugement dont
appel, n'a pu couvrir la nullite prevue pai·
!'article 38, alinea 2, precite, puisqu'il se
prononce sur cette nullite soulevee par la
clemanderesse ;
Que, d'autre part, !'article 173, alinea 1~r, du Code de procedure civile, qui
dispose qu'une nullite d'exploit ne petit
etre admise que s'il est justifie q11'elle
nuit uux interets de la partie adverse, est
sans application, ainsi que le precise le
dernier aline a du meme .article,. aux nullites etablies par la loi du 15 juin 1935;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse -le jugement attaque ; ordonne que mention du present'
arret sera faite en marge de la d,~cisio11
annuiee; condamne la dwancleresse aux
depens vu Ia loi du 20 mars 1948; renvok
la cause devant le tribunal de premiere.
instance de Dinant, siegeant en degre·
d'appel.
Du 1er juin 1961. - Ire elL - Pn'!s..
M. Gii·oul, president. - Rap11. M. Bayot.
-Cone~. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M.. Simont.
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CH. -

2 juin 1961.

TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE.
TAXE DE TRANSMISSION. CODE DES TAXES.
ASSIMILEES AU TIMBRE, ART. 483 • Pnif:-'SOMPTION D'EXIGIB!LITE DE LA TAXE. CONDITION.

La pn!sornpion- d'emig-ib'ilite de la tame de
t1·ansrniss-ion sur le twim cle vente, de
toute rnarchandise c£chetee ou produite
·po1w la vente et dont il n'est pas prouve
q1£'elle n'a tJas ete vend1te Oll q1,1,'elle
l'c~ ete dans des cond·it·ions emc~WJA~t
l'emigibilite cle la tame, est S1£bordonnee
a lc£ 1·equisition faite ptM· les preposes de
l'adrninistm-tion a l'-interesse d'etabli1"
l'ajfectatio1~ donnee a1£m ma1·chandise.~
achetees 01£ pmd1£ites par l1d.. (Code des.

taxes assimilees au timbre, art. 48".) '·

--,-,

COUR DE CASSATION
· .. (ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
.
C. PERSY.)
ARRt'f.
LA COUR; ·- Vu l'arri\t attaque, rendu
le 20 fevrier 1959 par la cour d'appel de
Bru'xelles ;
Sur le moyen pris de la violation de
l'a:rticie 483 du Code des taxes assimilees
au timbre, en ce que, apres avoir constate
.que; pendant la periode du 1~r janvier 19~2
au 31 decembre 1954 sur laquelle ava1t
porte le contr6le, le defendeur avait
achete des marchandises destinees a i\tre
revendues·, l'arri\t attaque a refuse d'appliquer· la presumption de revente dans
des conditions qui rendent exigible la taxe
.de transmission, etablie par l'article 48 3
du Code des taxes assimilees au timbre,
au motif que !'administration n'a pas admis le contribuable a fournir la preuve
qui lui incombe, le prepose de l'adminisi;ration n'ayant pas satisfait aux obligations ·prescrites par l'article 48', qui impose a !'administration d'ecarter de !'application .de la taxe les .marchandises dont
le contribuable pent justifier l'existence
en magasin, alors que la loi n'impose pas
cette,obligation a l'administration, et qu'il
l.·esnlte du texte formel et clair de l'arti.de 483 que les marchandises achetees
sont censees avoir ete revendues dans des
conditions qui rendent la taxe exigible et
qu'ii incombe au contribuable de demontrer a. tout moment,. meme en justice, et
seuiemeht a titre de preuve contraire, que
certaittes marchandises achetees se retrouvent encore en magasin :
Attendu que !'article 1~r du Code des
taxes assimilees au timbre enonce le prindpe que toute vente de marchandises,
toute transmission entre vifs, a titre onereux, de biens meubles par leur nature,
sont soumises a une taxe speciale, taxe
de transmission, lorsque la livraison s'est
effectuee en Belgique;
.Attendu qu'aux termes de l'article 48'
,(lndit code toute personne qui achete ou
produit pour vendre est tenue, lorsqu'elle
en est requise par les preposes de l'admi.riistration, de prouver !'affectation donnee
aux marchandises qu'elle a achetees ou
produites et dont elle ne pent justifier
!'existence en magasin; qu'a defaut de ce
faire 1 elle est, pour !'application de la
taxe de transmission, censee avoir vendu
lesdites marchandises dans des conditions
qui entra:inent l'exigibilite de la taxe;
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.Attendu que cette disposition, 'ajoutee
audit code par l'article 51 de l'arri\te
royal no 127 du 28 fevrier 1935, cree au
profit de l'Etat une presumption ju1·is tantum d'exigibilite de la taxe de transmission sur le prix de vente, pour toute marchanclise achetee ou produite par le contribuable et dont celui-ci ne prouve· pas,
soit qu'elle n'a pas ete vendue, soit que la
vente en a ete realisee dans des conditions excluant l'exigibilite de la taxe de
transmission ;
.Attendu toutefois que ladite disposition
subordonne de maniere expresse la presumption qu'elle etablit en faveur de
l'Etat a la requisition, faite a la personne
interessee par les preposes de !'administration, de prouver !'affectation donnee
aux marchandises qu'elle a achetees ou
produites;
.Attendu qu'ayant releve, d'une part,
que le proces-verbal de contr6le ne constate pas qu'une telle requisition a ete
faite et, d'autre part, que l'Etat admet
implicitement que le verbalisant ne s'est
pas soncie d'ecarter de !'application de
la taxe les marchandises existant en magasin, l'arri\t a pu legalement en. deduire
que, sur le point conteste, la taxation
n'etait pas justifiee;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ·; ci:mdamne le
.demandeur aux depens.
Du 2 juin 1961. - 1ro ch. - PnJs.
M. Vandermersch, conseiller faisant functions de president. ~ Rapp. M. Neven. CaneZ. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. PZ.
M. Van Leynseele.

pe

CH. -

2 juin 1961.

FONCTIONN.AIRES. - INDEMNITES POUlt
FRAIS DE SEJOUR DES. AGENTS DE L'ETAT.
.ARRETE DU REGENT DU 30 MARS 1950. CONDITIONS.

L'arrete dtt Regent du 30 mat·s 1950 fiwant
les indernnites pom· fmis de sejour des
agents de Z'Etat doit etre interpt·ete ala
l'ltmiere de Z'an·ae du Regent d7t 29 du
meme mois po·rtant t·eglernentation genet·aze des indemnites et aUocations quelconqttes payees pat· Ze Tresor att pe·rsonnel des administt·ations de l'Etat; iZ en
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resttlte que les agents rJe l' Etat qui doivent se ·deplacer· dans l'ea:e-rcibe de lettrs
fonbtions n'ont dr·oit aua: indemnitfis
prevues par· l'£u·r·ete du 30 mar·s 1950 que
s'ils sont astreints, par za, a sttpporter·
des char·ges reelles qni ne t>ettvent etre
considerees comme nor·males et inherentes a ·leurs tonctions.
(REENAERS, C. !li:TAT BELGE.)

ARRi"T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 juin 1959 par la cour d'appel de
de Liege;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 1•r de l'arrete du Regent du
30 mars 1950 fixant les indemnites pour
frais de sejour allouees aux agents de
l'Etat, 3 de l'arrete du Regent du 29 mars
1950 portant reglementation generale des
indemnites et allocations quelconques
payees par le Tresor au personnel des administrations de l'Etat, et 97 de la Constitution, en ce que, apres avoir constate que
le demandeur est au service de !'administration des pouts et chaussees et est
oblige de se deplacer dans l'exercice de ses
fonctions, l'arret attaque a decide que
l'indemnite forfaitaire prevue par l'arrete
du Regent du 30 mars 1950 n'etait pas due,
aux motifs qu'aucun arrete ministeriel ne
rend applicables lesdites indemnites au
personnel appurtenant a !'administration
des ponts et chaussees, que l'arrete du
Regent du 30 mars 1950 a ete pris en execution de l'arrete du Regent du 29 mars
1950 dont les termes generaux n'accordent
d'indemnites qu'aux agents astreints a supporter des charges reelles qui ne peuvent
etre considerees comme normales et inherentes a la fonction, que l'arrete du Regent du 30 mars 1950 ne {leroge pas aux
principes etablis par l'arrete du Regent
du 29 mars 1950 et qu'en l'espece les frais
de sejour reclames par le demandeur, et
dont la realite n'est ni expressement recon1me ni expressement denil'~e par l'arr€\t,
ne pourraient en tout cas etre consideres
eomme normaux et inherents a la fonction· du demandeur, alors que !'application de l'article 1•r de l'arrete du Regent
du 30 mars 1950 ne prevoit nullement que
les indemnites y visees ne seront payables· qu'apres qu'un arrete ministeriel
aura ordonne !'application de l'arrete du
Regent; que l'arrete du Regent du 30mars

1950 accorde dans les termes le's plus~ generaux a tons « les membres du personnel
de l'Etat » une indemnite forfaitaire journaliere en remboursement de frais de sejour, a la seule condition qu'ils « soient
astreints a se deplacer », que l'arret-.attaque soumet !'attribution de l'indemnite
forfaitaire prevue par ledit arrete du Regent a une condition supplementaire que
la loi ne prevoit pas et qu'il n'est done pas
legalement motive :
·
Attendn qu'aux termes de l'article 1•1•
de l'arrete dn Regent du 30 mars 1950,
fixant les indemnites pour frais de sejour
des agents de l'Etat, tel qu'il a ete modifie par !'article ier de l'arrete royal du
31 juillet 1952, les membres du personnel
des administrations de l'Etat, astreihts a
se deplacer dans l'exercice de leurs fonctions, ont droit au remboursement de
leurs frais de sejour et qu'il le]ir· est
alloue de ce chef nne indemnite foi'faitaire journaliere ;
Attendu qu'en son preambule cet arrete
se refere a !'arrete du Regent du 29 mars
1950 portant reglementation generale des
indemnites et allocations quelconques
payees par le Tresor au personnel des administrations de l'Etat;
Attendu que l'arrete du 29 mars 1950
se fonde expressement sur la necessite
d'arreter les principes directeurs qui doivent servir de base aux reglementations.
generales en matiere d'indemnites on
d'allocations;
Attendu que la decision attaquee en a
.dMuit a bon droit que ledit arrete du
30 mars 1950 doit s'interpreter a la lumiere de l'arrete du Regent du 29 mars
1950, dont l'article 1•r enonce le principe
qu'une indemnite est accordee a l'agent
astreint a supporter des charges reelles
« qui ne peuvent etre considerees comme
normales et inherentes a la fonction· >>;
Attendu que l'arret constate en l'espece
que l'entretien de la voirie constitue principalement la tache habituelle du demandeur, ouvrier au service des ponts et
cllaussees; que pour l'accomplissement de
cette tache, les ouvriers sont obliges de se
deplacer continnellement et necessairement dans le secteur qui leur est assigne;
que ces deplacements s'effectuent a l'aide
de vellicules appurtenant a l'administrntion; que ces ouvriers ne disposent que
d'une breve interruption de travail d'une
clemi-heure pour prendre leur repas· de
midi, ce qui exclut en tous temps le retour
chez eux, meme lorsqu'ils travaillent d·ans
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1es, :emrir,9ns 4nmediats de leur domicile;
que les deplacements s'effectuent pendant
les heures normales du travail et n'entraineut 'pas I' obligation de loger ailleurs:
A.tten{lu. que la cour d'appel a pu de-duim .de ces constatations qu'en l'espece ·
Ies ffi11rges alleg11ees doivent etre considerees comme normales et inherentes a la
fonction et ne peuvent des Iors donner
lieu a indenmisation;
Attendu que le moyen manque en droit ;
Attendu qu'en taut que le moyen reproche a l'arret de se fonder sur la considera.ti0~ qu'aucun arrete ministeriel ne rencl
lesll·ites, inclenmites applicables au personmiL4e'·Fadministration des pouts et chausse.~s; il 'est <lirige contre un motif surabonclant'''~t' 'n'est des lors pas recevable;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
-de:iiui.n'deur aux depens.
Du .· 2 · juin 1961. - Ire ch. - Pres.
.M .. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
Ooncl. cont. l\1. Roger Janssens de
Bistpoven, premier avocat general. - Pl.
MM. Struye et De BrUYJ?.·

2"

CH. -

5 juin 1961.

APPRE(liATION SOUVERAINE PAR
LE '-JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. - RELATION
DE CAUSE A EFFET ENTRE UNE INFRACTION ET
'UN DOIDfAGE. - .APPRECIATION SOUVERAINE
EN FAIT.
Le .fuge dtt tond (tpprecie souvet·ainement
en :f-ait l'ewistetwe d'une t·elation de
cause
effet entre une in-fraction et un
tlommage (1) .

a

(RENARD ET BLOMME,
C. DEPASSE ET NIOKMANS.)
.

,.,

ARRNr.

JJ:A' GOVR; - Vu le jugement attaque,
rendu' ie 4 fevrier 1961 par le tribunal
correctionnel ue Namur, statuant en degre d'appel;

(1). ,Cass., 2 janvier et 27 mars 1961, supm,
p. 468 et 827.
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I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique exercee
contre les demandeurs :

-Stu· le premier moyen, pris de la violation de l'article 25 de l'arrete royal du
8 avril1954 portant reglement general sur
la police de la circulation routiere, 71 du
Code penal et 97 de la Constitution, en. ce
que la decision attaquee condanme le premier. demandeur en sa qualite de prevenu
et le second en sa qualite de civilement
responsable, du chef d'infraction a !'article 25 du reglement general, et les condamne a payer au defendeur Nickmans la
somme de 12.000 francs, au seul motif que
« Renard pouvait assurement se rendre
compte de. l'allure de Depasse, etant
dmme la visibilite tres grande dont il disposait >>, alm·s que les clemandeurs avaient
fait valoir en conclusions que l'allure de
Depasse ne pouvait qu'etre evaluee ·tres
approximativement par Henard et que
!'evaluation approximative a laquelle celui-ci pouvait se livrer etait faussee, a son
insu, par la vitesse excessive de Depasse,
vitesse a laquelle il ne pouvait ni ne devait s'attendre, qui ne pouvait eh·e devinee et qui constituait, dans son caractere
excessif, compte tenu des circonstances
de temps et de lieu, un facteur imprevisible :
.Attenclu que le jugement attaque releve
que le premier demandeur « pouvait assurement se rendre compte de l'allure de
Depasse, etant donne la visibilite t'res
grande dont il disposait », et repond ainsi
de maniere adequate aux conclusions des
demandeurs en constatant que la vitesse
a laquelle roulait Depasse constituait
pour Renard - premier demandeur - un
facteur pouvant etre prevu;
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. En tant que le pourvoi vise la decision sur l'action civile clu second demandeur et sur celle du second clefendeur :
Sur les moyens reunis, pris, le premier
de la violation des articles 26-1 de l'arrete
royal du 8 avril 1954 portant reglement
general sur la police de la circulation routiere et 97 de la Constitution, en ce que
la decision attaquee acquitte le defendeur
Depasse, du chef d'infraction a l'article 26-1 du Code de la route, met, a cet
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egard; hors cause le defendeur Nickmans,
declare le tribunal incompetent quant a
l'action civile du second .demandeur et
condamne les demandeurs a payer au de~
fendeur Nickmans la somme de 12.000 fr.
sans aucune motivation, alors que les demandeurs avaient souligne en conClusions
que le temoin Bovyn, qui suivait Depasse
en voiture, avait declare avoir vu la manamvre effectuee par Renard et s'etre
attendu a ce que l'accident se produise,
·etant donne la vitesse de Depasse, que
les demancleurs en doouisaient que ce clernier clevait aussi a voir vu cette manam vre
et que, bien que jouissant de la priorite,
il n'en etait pas pour autant dispense de
prendre les mesures necessitees par la
prudence pour eviter I' accident; le seconcl, de la violation des articles 1382,
1383 et 1384 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque,
encore qu'il ait condamne Depasse du
chef d'infraction a l'article 7-2 du Code de
la route, decide neahmoins qu'il n'Y a aucune relation de cause a effet entre cette
infraction et l'accident, alors que la faute
de Depasse a consiste notamrnent, cornme
le relevaient les demandeurs en conclusions, dans le fait de n'avoir pas reduit
sa marche a nne vitesse normale alors
que, ayant vu on devan:t avoir vu l'obstacle, il lui etait possible de le faire :
Attendu que Depasse etait poursuivi
pour infraction a l'article 26-1 du Code de
la route et pour .avoir neglige de se conformer a la signalisation etablie en vue de
regler la circulation (limitation de vitesse - signal 27), infraction prevue par
l'article 7-2 du rneme code;
Attendu que le juge du fond acquitte
Depasse du chef de la prevention d'avoir
enfreint l'article 26-1 du Code de la route
et constate ainsi qu'il ne peut etre reproche a ce prevenu d'avoir neglige de regler
sa vitesse dans la mesure requise par la
disposition des lieux pour qu'elle ne
puisse etre une cause d'accident;
Que le juge retient toutefois a charge
de Depasse l'infraction a l'article 7-2 di1
Code de la route et constate ainsi que la
vitesse a laquelle roulait ce prevenu etait
superieure a celle qui est autorisee par la
signalisation existante, mais ajoute qu'il
n'y a pas de relation de cause a effet entre cette faute et l'accident; que cette
appreciation est souveraine;
D'ou il suit que les moyens ne peuvent
etre accueillis;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 5 juin 1961. -

2<' ch. -

Pres. et ·

Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Ro-

ger Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.

2"

CH. -

5 juin 1961.

1°

RESPONSABILITE (HORS .·CON'rRAT). - MATIERE REPRESSIVE. -,- AcTION CIVILE. - EVALUATION DU DO]\i.MAGE
FAITE «EX AEQUO ET BONO ll. - LEQALITE: CONDITIONS.
.

2°

LANGUE FRANQAISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - .MENTION DANS L' ARREr DES ARTICLES ·DE :LA LOI
DU 15 JUIN 1935. -NON PRESCRITE A PEINE
DE NULLI'l1f:.

1° Le juge 1"eCO~t1"t l(Jgalement c1 une 'eval~taUon ex aequo et bono du dommage
cause par ·nn, acte illicite, s'il downe la
raison po~w laquelle, d'~me pa1·t, la, base
d'evalmation proposee pa1· ~me partie ne
peut etre admise, et, d'autre part, l'evaluation ne peut etre faite q1t'ex aequo

et bono (1).
2° La mention, dans ·nn a1·ret, des· article,<;
de la loi 811!/" l'emploi des lwngues en
matiiwe judiciai1·e dont il a ete fait application, n.'est pas p1·esm·ite 1i peine ·de
n1tl.lite (2). (Loi du 15 juin 1!l35, art 41.)

(DUMOULIN, C. DEMAN ET VERMEULEN.)
ARR£1'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 novembre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles, statuant sur les interets civils ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322·du Code
civil et 97 de la Constitution, ,en c~, q11e
l'arret entrepris reforme le . jug~i:nel'lt
(1) Cass,, 20 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1198) et 8 mai 1961, supra, p. 961.
.
(2) Cass,, 13 fevrier 1956 (Btlll. e~ P&src.,
1956, I, 607).
.
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taut que celni-ci avait, conforme'
J1le!lt· au~ conclusions du demandeur et au
rapport depose par l'expert, .decide que le
demandeur se trouvait dans l'incapacite
totale de poursuivre l'exercice de sa profession anterieure, de sorte que son invalidite devait, in conc1·eto, etre :th:ee a
100 p. c., sous reserve de l'activite roouite
que le demandeur se ·trouvait encore en
etat d'avoir au service de son frere, par
la consideration qu' « il est constant que
Dumoulin exerce actuellement nne activite similaire on proche de celle qu'il
exer!:ait avant I' accident ll et qu' « il
n'echet do:o.c pas de dire que l'incapacite
permane'rite 'de 40 p. c. dont il reste atteint
cortespond en ses consequences a une incn.pacite tqtale .de travail ll, alors que I' arret m)· reponcl pas de la sorte cl'nne fa!:on
suflisante et· adequate aux conclusions prises par le demamleur qui, s'appuyant sur
le rapport tres circonstancie depose par
!'expert, faisait valoir qu'il se trouvait
dans l'incapacite {le ponrsuh:re l'exercice
de· .sa profession de chevillard, dont il tirait tons ses revenus, et qu'il avait ete
oblige de se limiter a quelques activites
accessoires an service de son frere, l'arret
u'indiquant point les motifs pour lesquels
il croit pouvoir de la sorte ecarter purement et simplement les conclusions cle
!'expert sur lesquelles le demancleur s'appuyait (specialement violation de l'artic1e 97 de la Constitution), alors que, s'il
fallait considerer que l'arrH fonde la conviction du juge a ce sujet sur !'attestation
tlelivree par le directeur de !'abattoir de
Charleroi le 15 septembre 1960;. a laquelle
il fait allusion, il faudrait considerer qu'il
viole Ht foi clue a ce document qui, en au~
cune de ses parties, ne fait preuve ou ne
comporte nne phrase dont puisse se declui"re Ia preuve qi1'il etait << constant ll
que.le demandeur poursuivait << nne activite similaire on proche cle celle qu'il
avait avant l'acciclent ll, soit l'activite de
chevipard parfaitement caracterisee par
I' expert •(specialement violation des articles 1319,.1320, 1322 du Code civil), alors
que,· 's'H ,:fl:;~llait considerer que la conviction de la cour cl'appel repose sur les « recon!laissances ll, c'est-a-dire les aveux de
la partie civile elle-meme, auxquels l'arret
fait allusion, il fauclrait considerer que
lell juges du fond· ont viole la foi clue aux
.;oncl11s.ions clu clemandeur, lesquelles, si
elles.. comportent sans doute la reconnaissance du fait que le demandeur travaille
au service de son frere, <lenient au contrail'e fcirmellement que le demandeur ait
(~_quo:en
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pu poursuivre l'exercice de son activite
anterieure de chevillard, et alOl'S que In
seule reconnaissance de· l'exercice d'une
activite remuneree par un salaire de
50.000 'francs l'an au service de son frere
ne constitrie nullement, bien au contraire,
la r\)connaissance ou lapreuve que le de·
mandeur a poursuivi l'exercice de son
activite anterieure (specialement violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil)' que, des lors, I' arret n'a pas reponclu ou, en tout cas, n'a pas repondu de
maniere adequate aux conclusions faisant
valoir, en s'appuyant sur le rapport de
!'expert, que le demandeur se trouvait en
fait et ·in cone1·eto atteint d'une incapacite totale :
Sur la premiere branche :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions, par reference au rapport de
]'expert, qu'eu egard a sa profession son
incapacite de travail etait, par suite de
!'accident, totale et que non seulement il
lui etait clevenu physiquement impossible
cl'exercer sa profession de chevillard mais
qu' << un emploi similaire dans un abattoir expose aux memes impossibilites ll ;
Attenclu que l'arret entrepris constate
que depuis l'acciclent le demancleur continue a frequenter regulierement !'abattoir
et reconuait tirer de cette activite des
gains qu'il evalue a 50.000 francs l'an;
Que l'arret en conclut que, contrairement a ce que soutenait le demandeur,
« il est constant que Dumoulin exerce actuellement une activite similaire ou proche de celle qu'il exerc:;ait avant !'accident l>; qu'ainsi l'arret inclique les motifs
pour lesquels il ecarte la pretention du demandeur fondee sur le rapport cl'expertise;
Sur la deuxieme branche :
A:ttendu que la cour {l'appel n'invoque
I' attestation du directeur de l'abattoir que

pour declarer etablie la frequentation continue et reguliere de cet etablissement par
le demandeur a titre de travailleur;
Snr la troisieme branche :
A:ttenclu que la cour d'appel fait etat de
l'aveu clu demandeur pour etayer !'attestation du directelir qui ne designait l'employeur du clemandeur que sous forme dubitative;
D'ou il suit que le juge clu fond, s'ap·
puyant sur un fait reconnu constant, a savoir la frequentation remuneree de l'abat-
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toir, decide que dans le cas ·concret qui
lui est soumis il ne pent etre admis que,
dans l'exercice de sa profession, l'incapacite du demandeur soit totale ;
Que le moyen manque en fait en chacune de ses branches ;
Sur le deuxH)me moyen pi·is de la violation des articles 1382 et l383 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que la
cour d'appel s'est abstenue d'apprecier
in concreto le dommage resultant de l'incapacite de travail dont le demandeur est
atteint:
Attendu qu'il resnlte de la reponse faite
au premier moyen que, contrairement a
!'allegation du deuxieme moyen, le juge
du fond, s'appuyant sur les constatations
de fait qu'il indique, a apprecie in concreto !'importance du dommage dont il
s'agit;
Que le moyen manque ·en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil
et 97 de la Constitution, en ce que la cour
d'appel a fixe ex aeqtw et bono a la somme
de 110.000 francs le revenu professionnel
annuel du demandeur avant !'accident,
alors que la cour d'appel avait tons les
elements necessaires pour fixer ce revenu
de maniere precise et a101·s qu'il ne pent
etre ~ecouru a une evaluation em cwq·uo et
bono qu'a defaut d'elements precis;
qu'ainsi la cour d'appel laisse sans reponse les conclusions du demancleur :
Attenclu que l'arret releve : 1o que les
revenus du clemandeur pendant les annees
anterieures a celles de l'accident sont nettement inferieurs a ceux de l'annee 1957
que le demandeur pretend prendre pour
base de calcul; 2° que ceux-ci out fait
l'objet d'une declaration fiscale posterieure a !'accident; 3° qu'eu egard aux documents fiscaux relatifs aux annees anterieures a celle de !'accident et a defaut
d'elements plus precis, il echet de fixer
em aeqtto et bono a 110.000 francs le revenu professionnel du demandeur;
Attendu que ces considerations indiquent pom·quoi la cour d'appel a estime
ne pouvoir tenir compte de certains des
elements que le demandeur avait produits
et pom·quoi elle a determine le revenu
professionnel em aequo et bono; que ces
motifs repondent de manH)re 'adequate
aux conclusions du demandeur;
Que le moyen manque .en fait ; ·
Sur le quatrieme moyen, pris de la viola-

tion des articles 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que la cour d'appel a fixe. le montant du dommage sans tenir compte. de
l'atteinte reelle portee a l'integrite physique et a la capacite de travail du demandeur, c'est-a-dire de la diminution de
son potentiel economique :
Attendu que l'arret releve que le demandeur exerce actnellement une activite similaire a celle qu'il exer(;ait avant)'acci-.
dent; qu'ainsi le prejudice ne de l'incapacite de 40 p. c. doit etre calcule en . foncc
tion de ce pourcentage ;
Que, partant, la cour d'appel: a. tenu
compte de l'incapacite reelle de travail
encourue par le demandeur ;
Que le moyen manque en f3:it';
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil
et 97 de la Constitution, en ce que la cour
d'appel a fixe em aequo et bono ala solllllle
de 4.000 francs l'indemnite revenant au
· demandeur pour le port d'une chaussure
orthopedique, sans donner la raison pour
laquelle le mode d'evaluation propose par
le demandeur sur base des dispositions
existant en matiere de reparation d'accidents du travail a ete rejete et sans constater que !'evaluation du dommage ne
pent etre faite autrement :
Attendu que le demandeur a conclu devant la cour d'appel a !'allocation d'une
somme de 21.500 francs a titre « d'indemnites pour bottines speciales >>, sans justifier le montant reclame ;
Attendu qu'en allouant nne solllllle de
4.000 francs pour indemniser « les modifications d'ailleurs peu importantes.)) a upporter a l'une des chaussures, la cour
d'appel rejette !'evaluation du demandeur
comme exageree et substitue son evaluation ex aequo et bono a celle de ce dernier;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 15 juin
1935, en ce que l'arret attaque se contente
d'en referer aux dispositions Iegale~r vi~
sees dans le jugement dont appel, : alors
que cette disposition legale exige que tout
arret indique les articles de cette loi dont
il a ete fait application pour la redaction
de l'exploit et des autres actes de pto~
dure :
·
Attendu que la mention, duns

l~s

juge-

,,~-:~-------------------

I

----,--
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ments. et arrets; des dispositions de la loi
du 15 juin 1935 qui sont appliquees pour
la redaction de !'exploit et des autres actes de procedure precedant le jugement
ou l'arret n'est pas requise a peine de nullite;
Que le moyen manque en droit;
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damnee a des frais envers la partie pu.blique, n'est pas recevable a se pourvoir contre le ministe·re p-ublic (3).
(GUERDON ET FOHN,
C. DELRRASSINE ET CLEMENT.)
ARRliT.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 juin 1961. - 2" ch. - Pres. et
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonctions de president. - Oonct. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat ·
general.

2"

CH. -

5 juin }961.

1° POURVOI EN CASSA'l'ION. - PERBONNES AYANT QUALI'lli POUR SE POURVOIR. POURVOI D'UN PREVENU CONTRE LA DECISION
SUR L'ACTION EXERcEE PAR LE ·MINISTERE
PUBLIC CONTRE UN COPREVENU OU "CONTRE LA
PERSONNE CIVILEMEN'f RESPONSABLE POUR. CELUI-CI. - NON-RECEVABILITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRE'l'S. - MATii!:m; REPRESSIVE. - Dl1:ciSION PRECISANT LES EuEMENTS DE FAIT SUR
LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISI<JN RENCONTRANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT
DES ELEMENTS DE FAIT CONTRAIRES.

3° POURVOI EN CASSA'.riON. -

PERBONNES AYANT QUALI'lli POUR SE POURVOIR. MATIERE RlEPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.
PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE A DES
FRAIS ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. -NONRECEVABILI'lli.

1 o Un preventb est swns q·zbaUte potw se

pourvo·ir contre ta clecis·ion rendtte sm·
l'action ewe1·cee par le m·inistere p·ublic
contre un. cop1·evenu et contre la pa1·t·ie
civilement responsable pottr celtti-ci (1).
2° Le jtbge dtb foncl qtti p·recise les element.~ de fait sur lesqnels ·il fonde sa
decision; 1·encontre des conchtsions ewposant des elenients de fait contmires (2).

3° La partie civile qui n'a pas ete con(1) Cass.,
I, 1251).

2~

juillet 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 21 octobre 1960 par le tribunal
correctionnel de Huy, statuant en degre
tl'appel;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action publique :
a) Sur le pourvoi forme par Guerdon,
prevenu:

1° Quant a l'action exercee contre les
defendeurs :
Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pom·voir contre la decision qui
acquitte un coprevenu et met hors cause
la partie civilement responsable pour celui-ci;
Qu'a cet egard le pourvoi n'est pas recevable;
2° Quant
meme:

a

l'action exercee contre lui-

Sur le moyen pris de la violation des
articles 21-2-b et 21-3 du Code de la
route, 1382 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attuque, apres avoir constate en fait que
la collision litigieuse s'est produite entre
l'auto conduite par le premier demanQ.eur
et le camion conduit par le premier defendeur au moment oil l'auto voulait depasser le camion et oil celui-ci voulait depasser une autre voiture, a decide que les
preventions d'infraction aux articles 21-2,
21-3 et 26-1 du Code de la route etaient
etablies a charge du premier demandeur,
et que les preventions d'infraction aux
articles 21-2 et 26-1 du meme. code
n'etaient pas etablies a charge du deuxieme defendeur, a condamne le premier
demandeur a une amende et a acquitte le
deuxieme defendeur, a condamne le premier demandeur a payer au troisieme defendeur une somme de 130.000 francs a
(2) Cass., 16. mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1068).
(3) Cass., 27 fevrier 1961, supm, p. 709.
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titre de clommages-interets et a -declare
que le tribunal etait .incompetent. pour
eonnaitre de I' action· civile .clu csecond
demancleur, et a foncle toutes ces decisions sur la .circonstance. que le premier
demandeur uvait entaine sa manoouvre de
depassement de 'fa<;on ,fat1tive, et que le
defencleur Delbrassine n'avait commis aucune faute en cominen<;tmt sa propre rnanoouvre de depassement, parce qu'il
n'etait etabli par a'ucun element .decisif
clu dossier que « le carriioil du deuxieme
cletendeur avait «commence >>·nne rrianceuvre de depassement alors que le premier
demandeur avait deja commence la
sienne )), premiere br'anche, alors que, aux
teri:nes de l'article 21-2-b du Code de la
route, le premier defendeur ne pouvait
clepasser avant de s'etre {(assure qu'aucun conducteur qui le suit n'avait commence une manoouvre de depassement )),
alors que le jugement attaque n'a pas
constate que le premier defendeur s'etait
assu-re qu'il en etait ainsi, alors que le jugement attaque n'a done pu Iegalement
decider que la manoouvre de de]lassement
du premier defendeur etait correcte· et
qn'eu consequence celle clu premier demandeur ne l'etait pas; deuxieme branche, alors que dans leurs conclusions les
clemandeurs avaient soutenu que, le premier clefendeur ayant regarcle dans son
retroviseur et n'ayant pas vu, derriere lui,
la voiture clu premier demandeur, il resultait de la que (( le premier demancleur
avait cleja commence son depassement )),
(( etant deja a hauteur dU Call\iOn )), et que
(( l'anteriorite de la manceuvre de depassement du premier demandeur etait ainsi
incontestablement demontree )), alors que
le jugement attaque n'a pas reponclu a
ces conclusions, manquant ainsi a !'obligation, imposee aux arrets et jugements par
l'article 97 de la Constitution, cle repon-.
dre a tons les moyens et exceptions enonces. regulierement en conclusions par les,
parties; troisieme branche, alors qu'a tout
le moins la motivation clu jugement attaque ne permet pas de sa voir si les juges
du fond ont entenclu decider en fait que
Je premier detendeur s'etait, avant d'entamer sa manceuvre de depassement, assure de ce qu'aucun conducteur qui le
suivait n'avait commence lui-meme une
telle manceuvre ou s'ils ont. entendu decider en droit que, meme s'il ne s'en etait
pas assure, il avait pu, sans contrevenir
a I' article 21-2, entamer· sil prot>r:e man-teuvre, alors que, de plus, la motivation du
jugemeut attaque Iie ·perfuet' I_ias de·savoir

si les juges du fond out entendu' decider
en fait qu'il n'etait pas etabli quele premier clefendeur, regardant dans son retroc
viseur, n'y avait vu aucune. auto ou s'ils
ont entendu decider, en fait aussi, que cette
circonstance n'impliquait pas que l'auto du
premier demandeur se trouvait deja a sa
hauteur, tt gauche, on encore s'ils ont entendu ·decider en droit que, en raison du
fait qu'il n'avait vu aucune auto dans son
retroviseur, le premier detendeur pouvait
entamer nne· manceuvre de dei;mssement
sans s'assurer si nne auto voulant le depasser etait a sa hautetir, a gauche, alors
que l'ambiguite de cette moti'vatlbn: ne
permet pas a la cour de cassation d'exercer son contrOle sur la Jegalite de la decision entreprise et equivaut a l'absence des
motifs exiges par !'article 97 de la Constitution:
Sur les trois branches reunies :
Attendu que clans leurs conclusions devant · le jnge {l'appel les demandeurs ne
contestaient pas que le detendeur Delbrassine avait regarde chins son retroviseur
avant d'effectuer sa manceuvre de depassement, mais allegnaient (( qu'il a mal regarde, on, ce qui est singulierement plus
vraisemblable, qu'au moment oii il a
regarde, l'auto d!l premier demandeur
n'etait deja plus dans le champ de son retroviseur » ;
Attendu qu'en relevant <( qu'aucun element decisif -clu dossier ne tend a prouv!'r
que le camion avait commence nne manceuvre de depassement alors que le premier demandeur avait deja commence la
sienne )), le jugement attaque precise les
elements de fait sur lesquels il fonde sa
decision et rencontre en la contredisant,
sans ambiguite, la defense des demandeurs qui pretenclaient prouver par des
allegations de fait differentes que l'acci,
dent etait la consequence de la faute,
qu'ils imputaie_nt au detendeur Delbrassine, d'avoir amorce une manamvre cle
depassement apres que le premier demandeur avait commence la sienne;
Attendt1, des lors, qu'en declarant, par
confirmation clu jugement dont appel, que
n'~taient pas et(tblies ies preventions niises a charge clu premier dema:ndeur, 'qui
qualifiaient les faits dans les termes de la
loi, le jugement attaque a regulierement
motive sa decision; ·
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substan"

'1
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tielles· ou prescrites a peine de nullite ont
ete obs~vees et que· la decision est conforme a la loi;
b) Sur le pourvoi du second demandeur, partie Civile :

· Attendu que la partie civile ne pent se
pourvoir contre la .decision rendue sur
l'action publique qu'en tant qu'elle a ete
condamnee aux frais de cette action;
Attendu que le jugement attaque n'a
mis aucune partie Cle ces frais a charge du
Clemimdeur;
Qu'i't cet egard le pourvoi n'est done pas
Tecevable;
II. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions sur les actions
civiles mues, d'une part, par le second
defendeur contre le premier demandeur
et, d'autre part, par le second demandeur
contre le premier defendeur :
Attendu que le premier demandeur ne
fait valoir aucun· moyen special, et qu'en
ce qui concerile le pourvoi forme par le
second demandeur, il resulte de la reponse
donne.e au moyen qu'il propose avec le
premier demandeur, et qui a ete examine
plus avant,. qu'en aucune de ses branches
le moyen ile peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 5 juin 1961. 2e ch. - Pnjs,
M. Bayot, · conseiller fa is ant fonctions de
president, - Rapp. M. Richard. ~ Ooncl.
O()lltj. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. J\11. Struye.

2°

CH. -

5 juin 1961.

PREUVE. - MA'l'IERE Rl<;PRESSIVE. - AcTION CIVILE. - CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS
UN ·MODE SP.ll:CIAL DE PREUVE. - '.DJ1:MOIGNAGES. - APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE .DU FOND.

En 'ln(f,tiere n3pi·essive, lo1·sque la lo·i n'etablit pas ttn mode special lle pre·uve, le
_juge du fond apprecie smtve·ra-inement,
.en fait, la vale·ur. des temo·ignages (1) ,
sans qu'il do·ive inlliqtwr les ntisons qui
l'ont .llete1-mine a fonder sa conviction
(1) Cass., 17 octobre 1960, supra, p. 174.
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sur certains ternoignages pl·ntot qne sur
ll'attti·es (2), et swns qu'U ltt·i soit inter•
dit de se fo~tder winsi sur des elerru;nts
en contradict-ion aveo certaines constatat·ion.s de la gendarme1·ie (3).
·
(HULIN, c. HiBERT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 septembre 1960 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
I. En tant que le pourvoi du demandeur,
partie civile contre le prevenu Hibert,
est dirige contre le ministere public :

Attendu que le demandeur n'a pas ete
condamne aux frais de l'action publique;
que le pourvoi n'est done pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre Htbert :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, .418
et 420 du Code penal, .en ce que ratret attaque, qui acquitte le prevenu
et declare la j:uridiction repressive incompetente pour statuer sur l'action ·du
i.lemandeur, partie civile, motive uniquement ses decisions en invoquant la res"
ponsabilite du demandeur dans la survenance de l'accident dont il fut victime,
sans constater que le comportement fautif qu'il lui impute constituait pour 1e
clefendeur un evenement imprevisible, ex~
eluant ainsi toute responsabilite de ce dernier, alors que dans ses conclusions le demandeur avait fait valoir que, meme si
une faute avait ete commise par lui, la
responsabilite du defendeur ne serait pas
pour autant exclue, cette responsabilite
resultant de la meconnaissance du devoir
general de prudence incombant a tout usa~
ger de la voie publique, sans qu'il soit
.requis, pour caracteriser le defaut de p:revoyance ou de precaution exige par les
articles 418 et 420 du Code penal, que le
defendeur ait enfreint une prescription
legale ou reglementaire :
Attendu que l'arret releve que c'est au
moment ou le defendeur avait deja ent;repris de depasser le demandeur, qui rou"
(2) Cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, .897) ; 17 octobre 1960, su11ra, p. 174.
(3) Cass., 17 ndvembre ·1958 (B<tll, et P~src.,
1959, T, 275).
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lait avec son cyclomoteur· sur· la bande de
circulation de droite, que ce 'dernier s'engagea, lui aussi, sur la baiide centrale,
reiterant ainsi une manamvre inconsideree qui avait failli deja occasionner une
collision semblable avec nne autre voiture
peu auparavant; qu'a supposer meme que
le demandeur ait annonce son intention d'e
virer vers la gauche par un signe de bras,
encore resulte-t-il de !'ensemble des temoignages que ce signe aurait ete tardif;
Qu'appreciant souverainement les elements de fait qui lui etaient soumis, le
juge decide que !'accident litigieux est dt't
a la seule imprudence du demandeur et
consta te que rien ne permet de considerer
que le defendeur aurait commis une
faute quelconque en rapport de cause a
effet avec !'accident litigieux;
Attenclu que l'arret decide ainsi d'une
maniere implicite, mais· certaine, que la
manamvre inconsicleree clu demarideur a
constitue pour le defendeur un evenement
imprevisible, excluant toute faute quelconque, c'est-a-dire toute responsabilite
dans le chef de ce dernier; que 1' arret
a, partant, rencontre d'une maniere adequate les conclusions du demandeur et que
le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 et 1320 du Code civil, concernant la
foi due aux actes, en ce que l'arret entrepris n'a pas rencontre les conclusions du
demandeur qui contestaient la valeur des
temoignages de Brebart et Losfgaard en
les opposant a d'autres temoignages et
aux constatations de la gendarmerie, et
qui faisaient valoir que pareils temoignages ne pouvaient etre aclmis, de telle sorte
que le demancleur en sollicitait implicitement le rejet, et qu'en ne repondant pas,
sur ce point, aux conclusio11s du demandeur, l'arret entrepris a viole les dispositions visees au moyen :
Attendu que sans preter aux temoins
des declarations, et au rapport de la gendarmerie des constatations autres que eel"
les qu'ils out faites, le juge du fond a
ecarte le sout1mement propose par le de"
mandeur dans ses conclusions en :fondant
sa conviction, dans la mesure que l'arret
precise, notamment sur les declarations
des temoins; que le juge du fond apprecie
souverainement en fait la valeur des teJiioignages sans etre tenu d'indiquer les
raisons qui l'ont determine a etayer sa
conviction sur certains temoignages plute>t que sur d'autres et sans qli'il llii soit

interclit' de se fonder ainsi sur des 'ele•
ments qui seraient en contradiction: avec
certaines constatations de l,a gendarme'
rie;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
2e ch. - . P·res.

Du 5 juin 1961. -

M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. ·_ Rapp. M. Perrichon.
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist-

hoven, premier avocat general.

2e

CH. -

5 juin 1961.

1°

POURVOI EN CASSATION.- DELAI.
l\IIATIJ1:RE REPRESSIVE. ARR~T D'INOOMPETENCE RENDU PAR OOJFAUT. POURVOI
DU MINIST.i):RE PUBLIC FORMIE PENDANT L"" DELA! ORDINAIRE D'OPPOSITION. POURVOI
NON RECEVABLE.

2°

CONNEXITE. -

MATIERE REPRESSIVE.

JONCIION OU DISJONCIION DES PROcEDURES. NECESSITES D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. - PoUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND. CONTRlJLE DE LA COUR.

3°

CONNEXITE. -

LIMITE.

-

MATIERE REPRESSIVE.

ARRJi\T RELEVANT D'UNE PART UN ENSEMBLE
D'ELEMENTS IMPLIQUAN~l' UN LIEN DE OONNEXI'IIE ENTRE PLUSIEURS INFRACTIONS. ~
CONSTATANT D'AUTRE PAR.T QU'UNE DES IN~'RACTIONS NE PARAIT PAS ETABLIE. · - ARRJi\T

EN DEDUISANT L'ABSENCE DE CONNEXITE ENTRE
CETTE INFRACIION ET LES AUTRES. lLLEGALITE.

4°

COMPETENCE

ET

RESSORT.

COUR D'APPEL SAISIE D'INFRACIIONS ' RELEVANT DE LA JURIDICIION MILITAIRE ET D'UNE
INFRACIION CONNEXE RELEVANT DE LA JURIDICTION ORDINAIRE. DECISION D'IIiCOMPETENCE FONOOJE SUR CE QUE CETTE DERNIERE
INFRACTION NE PARA'lT PAS ETAJJLIE. GALim.

5°

RENVOI

APR:fuS

ILLll:,

CASSATION.

MATIERE RlEPRESSIVE. DECISION D'INCOMPETENCE SUR L'ACTION PUllLIQUE. ·~ CASSATION.

-

ACIION

PUBLIQUE

RELATIVE' A

UNE PARTIE DES IN~'RACTIONS ETEINTE PAR LA
PRESCRIPTION. RENVOI LIMITE AUX AUTRES INFRACTIONS.

COUR DE CASSATION
lo·'N'~st

pas 1·eaevable le pO!tl'VOi d·lt m.·i-

nist~.re

pttbUc forme, cont1·e mt an·et
d!indompetence t·endu pat· defaut, pendant:'.le dela·l onlinaire d'opposition auvert· att defendeu.l· (1). (Code d'instr.
crint,\ art 413.)
:2o Si ·z,~ppreciMlon des necessites d'ttne
bonne ,administrat·ion de la justice qui
·requiel:ent la jonction ou la disjonction
rles procerl·u1·es a.ppa·rtient a·n juge d·1t
fond, so us 1·esm·ve. dtt t·espect des dmits
de Za defense (2), il incombe ci la con1· de
criss,ation de verifie,; si les faits stw lesquels le j1tge rl·u fond fonde sa convictiOn jusUfient la conseq·uence qtt'il en
deduit en dToit (3) .
:no ·Est 'illegal l'al"''6t qui, relevwnt rt'une
part ·un ensemble d'elements impUqttant
l'emistence rl'·nn lien de connemite entTe
tes pre·ventions dont le jlt{Je est saisi, et
oonstatant d'wutre paTt q·ue !'infraction
·relevee commil conneme ne paraU pas
eta.blie, se fonde sur cette derniere oon&ideration powr 1·etuser d'admetke
l'-e:iistence de cette connemite (4).
4° La cou1· d'appel, saisie d'in.fractions
r·elevwnt de la j-uricliction militai1·e et
d'~ne injrMtion conneme t•elevant de la
juridiction o1·dinai·re, ne pent se declarer incompetente pow· le seul motif qu.e
cette de1•nie1·e infrMt·ion ne pa1·au pas
etablie (5).
.5° Lo·rsque le j1tge d·u fonrl s'est, a tort,
declare incompetent po1w connrtitl·e de
l'action pubUqtte, mais qtw, ci Ia date de
la .deC'ision attaqttee, cette action etait
prescrite Telat-ivement a nne pa1·tie des
·inf1·acU.on.s, le t·envoi est Umite au.m att.t1'es in.fnwtlons (6).
1

{PUOCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE LIEGE, C. RIGA ET CONSORTS.)
AltHE'l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 fevrier 1961 par la cour d'appel de
Liege;
1. En taut que le pourvoi est dirige contre ·le ·detendeur Pire, prevenu :
(1) · Cass., 18 decembre 1922 (Bull.· et- PAsrc.,
1923, I, 117) et Ia note 1, p. 118; 27 octobre
1~30 (ibid., 1930, I, 337).
(2) Cass., 19 septembre 1960 et 27 mars 1961,
,,upra~ 'p. 73 et 823.
(3) Cons. cass.,, 31 octobre ·1960 et 27 feVl·ier
1961, s1tpm, p. 229 et 709.
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Attendu que le demandeur s'est· pourvu:
en cassation le 23 fevrier 1961 contre l'ar- 1
ret attaque, rendu par ch~faut a l'egard de·
ce defendeur ;
Attendu qu'a la date du pourvoi le delai ordinaire ouvert au defendeur pour
faire opposition n'etant pas expire et l'arret n'etant, partant, pas definitif quant a
ce dernier, le pourvoi dirige contre celui-ci
n'est pas recevable;
II. Pour le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 26 de la loi du 15 juin
1899, comprenant l(') titre Ier du Code de
l)rocedure penale militaire (modifie par
l'ar.ticle 15 de la loi du 30 avril 1919),
179, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, apres avoir constate souverainement et decrit minutieusement les
faits qui sont a la base des . poursuites,
constate erronement qu'ils ne tombent pas
sons !'application de la regie legale de la
connexite; et sur le second moyen, pris de
la violation des articles 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque decrit,
d'une part, une· situation de fait qui de-·
montre qu'une bonne administration de la
justice exige que les poursuites auxquelles cette situation donne lieu soient jugees
conjointement et, d'autre part, affirme que
ce lien de connexite, qu'il vient de demontrer, n'existe pas :
Sur les deux moyens reunis :
Attendu que si le juge clu fond apprecie
souverainement les necessites d'une bonne
administration de la justice qui requierent la jonction ou Ia clisjonction des pro-·
cedures, sans toutefois que l'exercice de
ce pouvoir d'appreciation puisse porter
atteinte aux droits de la defense, il incombe a la cour de cassation de verifier
si les faits sur lesqn(\ls ce juge fonde sa
conviction justifient la consequence qu'il
en deduit en droit;
Attendu que, par un meme requisitoire,
le procureur du roi pres le tribunal dP
premiere instance de Liege a fait citer
Karl Riga, militaire en service actif, Marcel Macar, militaire en conge illimite, et
Jacques Pire, militaire en service actif,
pour repondre devant le tribunal correctionnel, le premier et le troisieme d'une
. (4) et (5) Arg. cass., 17 janvier et g mai 1955.
(Bull. et PASIC., 1.955, I, 506 et 941).
(6) Cass., 17 mai 1954 (Bull. et PASIC., 19M,
I, 801); 4 mars 1957 (ibid., 1957, I, 795).
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prevention de coups ou de blessures involontaires au deuxieme, en outre, de connexite, le premier et le deuxieme de diverses infractions au Code de la route; que,
de plus, Fernand Riga et .Alexis Macar
ont ete cites en qualite de civilement responsables respectivement de Karl Riga et.
de Marcel Macar;
·.Attendu que la cour d'appel a ordonne
la disjonction des causes et s'est, en consequence, declaree incompetente pour statuer a l'egard tant des prevenus que. des
parties civilement responsables;
.Attendli que l'arret releve qu'il resulte
des elements de la cause que, le 2 octobre
11158, lme collision s'est produite sur la
route de Liege a Hannut entre Marcel Macar, qui circulait a motocyclette sur cette
route, et le vehicule de Karl Riga, qui
circulait sur une piste du champ d'aviation de Bierset, coupant la route suivie
par Macar, et que lors de la collision un
policier militaire, Pire, se trouvait au carrefoui· pour faciliter la circulation des vehicules militaires devant debaucher de la
piste sur la route; et encore que Marcel
Macar s'est jete sur le fianc droit cle la
voiture de Karl Riga qui avait traverse
l:l chaussee sans s'assurer que la voie
etait libre, et ce, en se conformant, dans
sa these, aux signaux du policier militaire, et, dans la these de ce dernier, en
les enfreignant; que cette collision occasionna des blessures a Marcel Macar ;
enfin, qu'a la suite de cet accident, le
parquet renvoya Karl Riga et Pire devant
le tribunal correctionnel, tons deux du
chef de blessures involontaires a Marcel
Macar, « cette double mise en prevention
semblant viser nne alternative qui permettrait au juge de decider que !'accident serait imputable a Pire ou a Macar, selon
que ce dernier aurait ou n'aurait pas obei
aux injoiictions du policier militaire, Oll
que celles-ci auraient ete inaclequates ll ;
.Attendu que par ces considerations l'arret constate que les infractions mises a
charge des trois prevenus ont ete commises a !'occasion d'un meme accident du
roulage et qu'elles sont de nature a infiner sur la decision a rendre a l'egard de
chacun des inculpes, ensemble d'elements
qui impliq1,1e !'existence d'un lien de connexite entre les infractions imputees aux
prevehus;
.Attendu que l'arret decide neanmoins
<< qu'il ri.'existe pas, entre les preventions
reprochees cl'une part a Marcel Mitcat et
d'autre part a Pire et Karl Riga, un lien

de connexite de nature a rendre ·necessaire l'unite de la poursuite dans l'tnteret
cl'une bonne administration de la .. justice
et de la defense des prevenus ll et ce p:ule motif que « la lecture du dossier doDUe·
!'impression que les preventions· de .roulage mises a charge de Marcel Macar- ..
actuellement couvertes par la prescltption, ne reposent sur aucun elemertt Olljectif ll;
·
Qu'ainsi, apres avoir, sur le fondement
des elements de fait releves plus ·avant,
implicitement constate !'existence · d'u.n
lien de connexite entre les infractionS imputees aux prevenus, la cour d'aP):iel
fuse d'admettre cette existence en' raison_
du defaut de fondement, selon elle, de la
prevention qui aurait justifie sa comp€tence, par l'effet de la connexite;
.Attendu que de la consideration que la
prevention relevee comme connexe ne serait pas suffisamment etablie le juge n' a
pu deduire regalement qu'il n'existait .Pas.
de lien de cQnnexite entre les diverses preventions clout il etait saisi et qu'il etait
incompetent pour statuer taut a l'egard
des prevenus qu'a l'egard des parties ei,
vilement responsables;
Que les moyens sont fondes;
.Attendu que l'action publique exercee a
charge de Karl Rig:,t et de Marcel Maca.rdu chef des infractions au Code
Ia
route qui leur sont imputees, etait, , en
l'absence d'une cause de suspension de· ia
prescription, prescrite a la date a laquelle.
a ete rendn l'arret attaque; qu'il n'y a
des lors pas lieu a renvoi, a cet egard;

re-

de ·

Par ces motifs, rejette le poui:vQi · ~n
taut qu'il est dirige contre Pire (troi-·
sieme defendeur) ; casse 1a decision .attaquee rendue sur I' action publique, · ·a
l'egard de Karl Riga et Fernand Riga(premier et quatrieme defendelirs), ave~' 'renvoi en ce qui concerne la prevention de
coups ou b1essures involontaires seulement, et a l'egard de Marcel Macar et
.Alexis Macar (deuxieme et cinquietne·.defendeurs) sans renvoi; ordonne que mention clu present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee ;laisse
les frais a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, a la cour d'itppel de
Bruxelles.
Du 5 juin 1961. - 2" ch. - Pri3s.
:M:. Bayot, conseiller faisant fortctions: de
president. - Rapp. l\1. Richard. - . Ooi:w!.
conj. M. Roger Janssens de Bisthoven,..
premier avocat general.
·
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lement qu'il est dirige contre les disposi~
tions .cle.l'arret statuant sur l'action civile
de Bouchez, premier defendeur ;-

5 juin 1961.

CH.

~--~-

a

des condus·ions le juge qt~i en tlo·nne ttl!C intm·pnltatiqn conciliable avec letws tennes (2).

c:o

N'est 1Jas l'ecevctble le moyen, clevernt·sans inttket par la tlec·ision de la cotw
st~r un att-tl·e moyen (3).

(SOCLETE ANONYME «LA NATIONALE
DE -nRUXELLES >l, C. BOUCHEZ ET CONSORTS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 -septembre 1960 par la cour d'appel
de· Bruxelles ;
Attendu que la clemanderesse, citee directement:-: pour s'entendre declarer com~nune -et opposable la decision rendue a
l'egard des defencleurs, a declare le 7 octobre 1960 se pourvoir contre l'arret statuant ·en sa cause;
Qu'elle a declare le 15 decembre 1960 se
desister de ce pourvoi, mais en tant sen-,

(1}. Cons. cass., 27 octobre 1856 (Bull. et
PAsrcc .18S6, I, 470) ; Bruxelles, 30 octobre 1913
(PAsrC,, 1914, II, 9).
(2) Cass., 13 janvier 1956 (Bull. et PASIC.,
1956, ~' 459); comp. cass., 19 novembre 1959
(ibid, 1960, I, 340).
(3)-'Cass., 9 avril 1951 (B·nll. et PAsrc., 1951,
::r, 525).

Sur. le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitutio1;1,
196 du Code d'instruction criminelle et 164
cle la loi du 18 juin 1869 snr !'organisation
judiciaire, en ce que l'arret attaque contirme le jugement ~ quo, _alors que les
pieces {le la procedure auxquelles la cour
peut avoir egard ne comportent pas le jugement par lequel le premier juge a ordonne la reouverture des debats; d'ou il
suit ql).e la cour de cassation se trouve
dans l'impossibilite de verifier la regularite de la proceclure suivie en premiere
instance et la iegalite de l'arret attaque,
qui s'est approprie la nullite entachant le
jugement a q~~o :
Attendu que les proces-verbaux des audiences du tribunal correctionnel de Bruxelles des 10 fevrier et 9 mars 1960 constatent, le premier, que la cause est mise en
clelibere et que la prononciation du juge~
ment est ajournee au 9 mars 1960, le second, qu'a cette clerniere elate le tribunal,
a la demande du conseil de la partie actuellement demanderesse, « en cette cause
tenue en delibere, orclonne la reouverture
des debats au 16 mars 1960 a 18 h. 45, par
jugement separe )) ;
Attendu que le proci:~s-verbal de !'audience tenue le 9 mars 1960, joint en original au dossier so us le no 51 de l'inventaire des pieces de la procedure, est signe
par le president, juge unique, qui a instruit et juge la cause, ainsi que par le
greffier; que Jes constatations authentiques contenues clans le proces-verbal susdit suffisent a justifier la regularite de la
procedure quant a la reouverture des debats, inclepenclamment de tout jugemeiit
distinct rendu a cet egal'{l;
Attendu, partant, que le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violac
tion des articles 1134, 1135, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, 1•", 3, 6, 9, 11, 16 et 26
de la loi du lar juillet 195(l relative a !'assurance obligatoire de la responsabilite
civile en matiere de vehicules automoteurs, l•r de l'arrete royal clu 22 decembre
1956, fixant l'entree en vigueur de, la loi du
l•r juillet 1956 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en- matiere de vehicules automoteurs, · en· ce que
l'arret attaque, confirmant le jugement
a quo, declare.la ·decision intervenue com,
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mune et opposable ala demanderesse, aux
motifs que la demanderesse ne pourrait
opposer a l'action des parties citantes une
«exception de non-assurance, formellement prohiMe par l'article 11 de la loi du
1•r juillet 1956 ll, et que« surabondamment
d'ailleurs, le premier juge a justement releve les circonstances... qui demontrent ...
que le changement de marque d'immatriculation, opere par l'intime Bouchez, etait
insuffisant pour decharger l'appelante de
l'ob1igation legale d'indemniser les parties
Iesees ll, alors que, premiere branche, contrairement a ce que considerent les juges
du fond, la demanderesse n'a ·nullement
invoque, pour refuser sa garantie, nne
nullite, exception ou decheance « prohibee
par l'article 11 de la loi du 1•r juillet
1956 ll, mais a fait valoir qu'elle ne « couvrait pas le risque litigieux ll et n'etait
pas tenue d'intervenir dans le reglement
« des dommages causes par un vehicule
autre que celui designe )) a la police; d'oi'l
il suit que les juges du fond ont viole la
foi due aux conclusions prises au nom de
la demanderesse en leur donnant nne interpretation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil); deuxieme branche, !'article 11 de la loi du 1•r juillet
1956, s'il interdit a l'assureur d'opposer a la personne lesee « aucune nullite,
aucune exception ou decheance derivant
de la loi ou du contrat ll, n'empechait nulIement la demanderesse de faire valoir
que le sinistre litigieux n'entrait pas dans
le cadre du contrat d'assurance souscrit
par Courtoy, pour en deduire qu'elle
n'etait pas tenue d'indemniser les personnes lesees (violation des articles 1•r, 3, 6,
9, 11, 16 et 26 de 'la loi du 1•r juillet.1956
relative a !'assurance obligatoire de la
responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs et 1•r de l'arrete royal
du 22 decembre 1956, fixant l'entree en
vigueur de iadite loi du 1•r juillet
1956) ; troisieme branche, en considerant,
avec le premier juge, que« le changement
de marque d'immatriculation opere par
l'intime Bouchez etait insuffisant pour decharger l'appelante de !'obligation legale
d'indemniser les parties lesees ll, pour le
motif que « le prevenu Courtoy est le preneur. d'assurance, il est proprietaire du
vehicule, il est l'auteur de !'accident et du
dommage, Jes faits .sont commis chez lui
et par lui)), les juges du fond ont meconnu la force obligatoire du contrat d'assurance avenu entre la demanderesse et
Courtoy, aux termes duquel, selon les con-

elusions prises pour la demanderesse, le
risque assure etait « un vehicule automobile, quel qu'il soit et quel qu'en soit 1e
proprietaire, d'une cylindree maximum de·
3.600 cc., pourvu qu'il soit muni de lamarque d'immatriculation 9909 K. ll (violation
des articles 1134 et 1135 du Code civil) :
Sur la premiere branche :
Attendu que dans les conclusions dont
elle avait saisi la cour d'appel, la dema.nderesse faisait valoir que, suivant les conditions particulieres du contrat d'assurance souscrit par Courtoy, le risque assure ne couvre pas le vehicule Opel qui a
occasionne le dommage ni une autre voiture appurtenant a ce dernier ou a un
tiers, mais un vehicule automobile quelconque, d'une cylindree maximum de
3.600 cc., pourvu qu'il soit muni de la ma.rque d'immatriculation 9909 K.;
Attendu que l'arret releve que la demanderesse soutient qu'au moment·oi'lle
prevenu Courtoy, assis au volant de . sa
voiture Opel, a imprudemment demarre,.
blessant ainsi Bouchez, !'automobile en
question portait deja a l'arriere la marque d'immatriculation 01.1.55, deltvree a
Bruxelles, al01·s que ce dernier se disposait a operer le changement de plaque a
l'avant; qu'a l'appui de sa these elle invoque les dispositions (article 20) de l'arrete royal du 31 decembre 1953, specifiant
qu'au point de vue de la reglementation
du roulage sur la voie publique, la marque
d'immatriculation placee a l'arriere identifie, seule, le vehicule;
Attendu que sans donner des conelusions de la demanderesse nne interpretation inconciliable avec leurs termes, l'arret a pu repousser la defense propos~e par
la demanderesse, en constatant en fait que
« la these soutenue par elle consistait a
dire que le risque d'accident ne serait plus.
couvert dans l'intervalle qui separe le pla'cement d'une plaque an·iere et celui de sa
reproduction a l'avant d'une voiture, ou
vice yersa ll, et en deduisant en droit, de
cette constatation, « qu'il s'agit en l'espece d'une exception de suspension du
contrat d'assurance ll qui legalement ne·
pent etre opposee par l'assureur a la personne lesee ;
Attendu que la circonstance que dans
ses conclusions lu demanderesse s'est, defendue de soulever nne exception de nonassurance prohibee par la loi du 1•r juillet 1956, n'a pu interdire au juge du :(onil
de rechercher ou de determiner la portee
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reelle des conclusions de la demanderesse;

(VAN IMPE, C. ABINET ET SOCIETE ANONYME '
TRAMWAYS UNIFIES DE LIEGE ET EX'fENSI<JNS.}

Qu'en sa premiere branche le moyen ne
peut ~tre accueilli ;

ARRJl:T.

Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arr~t n'a pas rejete la
defense proposee en conclusions par la demanderesse pour le motif que l'article ·n
de la loi du 1<r juillet 1956 s'opposerait a
ce qu'elle fasse valoir que le sinistre n'entrait pas dans les previsions du contrat
d'assurance souscrit par Oourtoy, mais,
ainsi qu'il est dit dans la reponse donnee
a la premiere branche du moyen, parce
que la cour d'appel a estime que cette defense constituait en realite une exception
de s·uspension de contrat d'assurance, qui
legalement ne pent ~tre opposee par l'assureur a la pers<;mne lesee ;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, des lors que l'arr~t a legalement justifie la decision suivant laquelle la defense proposee par la demanderesse constituait une exception irrecevable, le moyen, en tant qu'il vise la disposition de l'arr~t relative au bien-fonde
de !'exception susdite, est denue d'interet
et que, partant, en sa troisieme branche,
il n'est pas recevable;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en taut qu'il est dirige contre
les dispositions de l'arret statuant sur
l'action civile de Bouchez; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne la demanderesse aux frais,
Du 5 juin 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. Simont.

2e

CH. -

5 join 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOTIFS
CONTRADICTOIRES. - DECISION NON MOTIVEE.
N'est pas motivee la decision qui se jonde
81/.1" d,e.~ motifs contrndi{)toii'M (Oonstit.,

art. 97).

LA OOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu;
le 22 decembre 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation de·
l'article 97 de la Constitution, en ce ·que~
reprenant les motifs du premier juge, lequel, apres a voir declare que « rien ne
permettait de determiner avec precision ·a
quel instant de la phase des signaux la
collision s'est produite )) et emis l'hy]XJthese que << si l'on suppose qu' Abinet a
fran chi le signal... une seconde a pres le·
debut de la phase rouge et vert, on constate qu'Abinet n'a pas eu la possibilite
de s·'arr~ter avant le signal dans des con:.
ditions de securite suffisante ... )), en a
conclu que Van Impe a necessairement entrave la marche d'Abinet, l'arret attaque
y ajoute que les divers temoignages lie
permettent de se faire « qu'une idee UP'
proximative mais non exempte de tout
doute sur le moment auquel Abinet a frailchi le signal )}, et confirme sur ces bases la
condamnation de Van Impe ainsi que le
renvoi des poursuites dont Abinet a ben~
ficie «en raison du doute )), alors que de
la consideration que rien ne permettait de.
determiner avec precision quand Abinet
avait franchi le signal lumineux on pou:..
vait tout aussi bien deduire qu'il l'avait
franchi a un moment OU il n'etait pas SUf"
fisamment engage pour ne plus pou.voir
s'arr~ter dans des conditions de secudte
suffisantes, et dire par consequent que
Van Impe, autorise a degager le carrefoui.;.
conformement a l'article 25-1, n'eritravait
pas la marche :p.ormale d'Abinet, ou con~
stater du moins que le doute existant a
l'egard d' Abinet creait un doute egal sur
le fait que la manreuvre de Van Impe
aurait ete constitutive d'infraction, et
que, d'une part, les motifs propres· de
l'arret attaque, comme ceux qu'il s'est ap~
propries, ne commandant pas necessair~-'
ment la decision consacree par l'arret .attuque, sont ambigus et, d'autre part, il est
contradictoire d'admettre au benefice du
doute un seul des coprevenus, quand le
meme doute existe a l'egard des deu:x:, eri
raison des motifs qui ront fait admettJ.·e.
au profit (le l'un d'eux :
· ··
Attendu, d'une part, qu'il resulte du ju•
gement a q1w, dont l'arret attaque adopte-

,_.
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les. motifs; ·que le demandeur, .motocyreprenant sa marche alors que la
signalisation lumineuse reglant la circulation au carrefour presentait a la fois le
feu rouge et le feil vert, a entrave en virant a gauche la marche du defendeur,
·cotiducteur d'un trolleybus venant en ~ens
inverse et poursuivant sa route, et a constitue pour ce dernier un obstacle imprec
visible; qu'en effet, selon le premier juge,
·<<. si I'on suppose qu' Abinet (ici defendeur)
il 'franchi le signal it 30 km heure et une
second~ apres le debut de la phase rouge
~t vert ... on constate qu'Abinet n'a pas eu
~q possibilite d'arreter avant le signal
(1ll;P.Ei:des conditions de securite suffisante ...
.alors que Van Impe (le clemancleur), a nne
vitesse de 10 km heure et ayant nne distance de 11 a 15 metres a franchir, ne
franchira cette distance qu'en trois a quatre secondes et deVI~a necessairement conper la route au trolleybus l>;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, apres avoir releve qu'elle acloptait les
motifs du premier juge, declare que celni-ci a d&lnit des elements de la cause
·t]ne les preventions de roulage reprochees
it v'an Impe etaient etablies; que !'arret
~eclare en outre que les temoignages re·cueillis ne permettent << de se faire qu'une
ldee approximative certes, mais non
..ixempte de tout cloute, sur le moment au.qucl .Abinet a cl(l franchir le signal lumineux qni commandait le passage du troll.eybus qu'il pilotait >l et que dans ces con•(litions il echet de confirmer le renvoi des
poursuites clout Abinet a beneficie en rai.son du doute ;
..Attenclu que pour condamuer le demandeur et acquitter .Abinet, le premier juge
:avait suppose que ce clernier avait frauchi le signal nne. seconde apres le debut
·de la phase << rouge-vert )) ;
.Attenclu que l'arret attaque n'a pu, sans
,se contredire, adopter cette consideration
·du jugement pour confirmer la condamnation du demandeur et fonder l'acquittement du''' defencleur sur le doute existant
quant au moinent auquel ce dernier avait
-<lu. franchir le signal lumineux;
~Jiste,

Que le moyen est clone fonde;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, en
'!;:;tnt qu'il statue sur l'action publique
·t)Xercee contre le demandeur Van Impe et
·~n taut qu'il statue sur }es actions civiles
de ce dernier contre les defendeurs et de
Ia defenderesse contre lui; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision· partiellement annu·

lee; condamne les · defendeurs aux frais ;
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 5 juin 1901. - 2" ch.· - P1·es. et
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonctions de president. - Oond. conf. M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. ~ Pl. M. Simont.
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ORGANISATION JUDI ClAIRE. -.CoMPoSITION DU SrEGE. -

MATIERE REPRESSIVE.

-.ARRET DEVANT ETRE RENDU PAR LES JUGES
QUI ONT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE
LA CAUSE. AUDIENCES OU N'ONT Ji:'Tii: RENDUES QUE DES DECISIONS DE REMISE. NoN COMPRISES DANS LA REGLE.

L' a1·ticle 7 cle la lo·i 1l1~ 20 av1•il 1810,
1wescrivarnt q-ue les an·ets soient 1·endtts
parr les jtt_qes q·zti ant asslste a t01ttes les
aucliences de la cattse, ne comp1·end
point 1Janni celles-ci les arudiences ou la
cause a ete 1·emise, sans qu'il f'ut procecle li 11'/1 devoir d'instnr.ction. (1).
(GIELEN.)

ARUET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 avril 1961 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen:, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810 sur !'organisation de l'Ordre judiclaire et !'administration de la justice, en
ce que l'arret a· ete rendu par des juges
qui n'ont pas assiste a toutes les audien:
ces de la cause, la cour d'appel; en·sa premiere audience, ·au cours de laqu~lle la
cause fut remise a quinzuine, n'etant pas
composee des memes magistrats qui la
composaient a l'andience a laquelle la
cause fut instruite et jugee :
Attendu que l'alinea 2 de !'article 7 de
la loi ·du 20 avril 1810 ne comprerid i)oii1C
parmi les audiences auxqttelles . doivent
avoir assiste les juges qui rendent le juge(1) Cass., 7 septembte 1953 (Bull. et PAsic.,
1953, I, 955).

COUR DE CASSATION
ment celles oi'lla cause a ete remise sans
qu'il 'fO.t procede a un devoir d'instruction;
Que le,moyen manque en droit;
Sur le derixieme moyen, pris de l'inobservation des formes substantielles, en ce
que, apres la cl6ture des debuts devant la
cour d'appel, l'officier du ministere public
a quitte la chambre accompagne du president et de ses assesseurs, et a assiste a la
deliberation;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune .. des
pieces de la procedure auxquelles la cour
peut· avoir egard que l'officier du ministete public ait assiste aux deliberations
du president et de ses assesseurs, en
chambre du conseil;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que la c01ir d'appeln'a pas fait droit
a la demande formulee par le demandeur
et son conseil, tendant a l'audition de temoins pouvant certifier qu'ils out vu le demandeur a Liege, au moment oi'! le vol
dont il est prevenu se perpetrait a Ougree:
Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece
de la procedure que pareille demande ait
ete formulee devant la cour d'appel;
Que le moyen manque en fait;
Et · attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 juin 1961. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Oorwl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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5 juin 1961.

REGLEM:ffiNT DE JUGES. - MATIERE
REPRESSIVE ..- 0RDONNANCE·DE LA CHAMBRE
I>U CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU DEVANT LE
'l'RIBUNAL DE POLICE. - JUGEMENT D'INCOMP!li:'rENCE, LE PREVENU ETANT GENDARME ET
JUSTICIABLE DE LA JURIDIC'l'!ON MILITAIRE.
-· DfuiSIONS COUJ;EES EN FORCE DE CHOSE

JUaEE; JUGEMENT D'INCOMI11:TENCE• pi\<
RAISSANT FONDf;. - ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI K L'AUDITEUR MH)-·
TAIRE.
Lorsq1te la chambr·e du conseil a r·eiwoyd
le prevenu clevant le tT'ibunal cle p()liCt;'
en raison d'un delit, que le tribunal cor-,
r·ectionnel, stat1tant comme juge d'appel,.
s'est declare incompetent, le preve~.
etant gendarme
la date du fait et justiciable de la juridiction militaire, et que:·
les deum decisions sont co1tlees en. tome
de chose jugee, la cour, reglant de juges, si la decision d'incompetence pa;rait
fonclee, wwrw.le l'or·donnance de la cham-·
br·e du conseil et r·envoie la cause l'aildite1W militwir·e (1).

a

a

(PROOUREUR DU ROI A LIEGE,
EN CAUSE DE LAMBERT.)
ARRl<'T.
LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges introduite par le 'pnocu-·
reur du 1'oi pres le tribunal de premiere·
instance de Liege ;
Attendu que par ordonnance du 3 mai
1960 la chambre du conseil du tribunal de·
premiere instance de Liege a, apres admission de circonstances attenuantes, ren"
voye Arthur Lambert devant le tribunal
de police competent pour avoir a Rocourt
le 9 mars 1960, par defaut de prevoyance
on de precaution mais sans intention·d'attenter a la personne d'autrui, involontai-rement porte des coups on des blessures i'l
Joseph Morrayhe et a Lea Martens;
Attendu que, statuant sur l'appel contre le jugement du tribunal de police dt.•
Fexhe-Slins, le tribunal correctionnel de;
Liege s'est, par jugement du 30 janvie1·
1961, declare incompetent au motif qu'Arthur Lambert est gendarme, qu'il est seul
poursuivi et uniquement du chef de l'in.fraction prementionnee ;
Attendu que ladite ordonnance et ledit
jugement sont coules en force de chose·
jugee; que de la contrariete de ces deci-sions est ne un conflit de juridiction qui
entrave le cours de 1a justice;
Attendu qu'il semble resulter des pieces.
de la procedure qu'a la date du fait qui
lui est reproche Arthur Lambert ·etait
gendarme, que !'infraction n'etait pas 're(1) Cass., 1•r avril 1957 (Bn/.l. et PAsrc., 1957,
I, 941); 13 juin .1960 (ibid., 1960, I, 1178) el.
6 mars 1961, snpra, p. 734.
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1ative' au service judiciaire des tribunaux
:ni a la police administrative et qu'aucune
infraction connexe qui rendrait la juridiction ordinaire competente a son egard
n.'et~it, mise· a sa charge;
· Par· ces motifs, reglant de juges; annule
l'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Liege du
~'l ·mai 1960 ; ordonne que mention du present arrH sera faite en marge de la deci:sion annuh~e; renvoie la cause a l'auditeur militaire de Liege.
Du. 5 juin 1961. - 2" ell. - Pn3s.
•M, Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl .
.cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.
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5 juin 1961.

1 o MOYENS DE CASSATION. MA. TIERE RJEPRESSIVE. MOYEN ALLEGUANT UN
DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. POINT DE CONCLUSIONS. MOYEN MANQUANT
EN FAIT.

:2°: MOTIFS DES JUGEMEN'l'S E'I' AR-

REJTS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

PRE-

VENTION VISANT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 66, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LA PARTICI. PATION AU DELIT. - PAS DE CONCLUSIONS SUR
·oE POINT. ARR:ih DE CONDAMNATION NE
PRECISANT PAS CELUI DES MODES DE PARTICIPATION PREVUS A CE'r ALINEA QU'IL RETIENT.
DECISION REGULIEREMENT MOTivlEE.

"1 o Manque en fait le moyen alleu·uant ·un

detaut cle reponse atuE conclttsions dt~
dernandetw, alm·s qu'U ne resttlte ni de
: la decision attaqttee ni de la pmcedm·e
que le dernandetw a p1·is des concl-usions
devant le juue d·zl fond (1).
:2° 'I;o-rsq·ue la twe·vention vise la pa1·tici-

iuitio-n d·zt p1·evemt att delit stz:ivant les
·.modes prevus ctu detuEierne aUnea de
l'article 66 clu Oode penal et dan-s les
terrnes de cette clisposition, le jttge, en
. declarant la p1·evention etablie, n'est pas
· tenu, en l'absence cle concl1tsions sm· ce
point, fle preciser lequel de ces rnocles
'(1)':0ass., 15 fev:rier 1960 (Bull. et
J 960, I, 697) .

PABIC.,

de parti-cipation il retie1~t pout' fonder
la condarnnatian (2).
(IlRICIIANT, C. SOCrETIJ ANONl'ME
« L'ES~AUT )) ET SONVIL.)

ARRJ1:'!'.

LA COUR; - Vu l'arri'it attaque, rendu
le 15 ·avril 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret a omis de repondre aux conelusions prises par le demandeur qui soutenuit que sa seule faute etait d'avoir
sciemment pris place dans une voiture volee, ce qui justifiait eventuellement une
prevention, de. recel, mais non la prevention de vol, comnie auteur' ou coauteur :
Attenclu qu'il ne resulte ni de la decision attaquee ni des autres pieces de la
procedure que le demandeur ait pris des
conclusions ecrites ou verbales;
Que le moyen m~nque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 66 du Code penal et 97 de
la Constitution, en ce que l'arri'it attaque
declare le demandeur coupable d'avoir
execute !'infraction ou coopere directement a son execution, alors que la decision omet de preciser si le demandeur est
auteur ou coauteur et de determiner les
elements constitutifs de sa participation
delictueuse :
Attendu qu'il ressort des pieces de la
procedure que le demandeur etait poursuivi pour avoir execute !'infraction ou
avoir directement coopere a son execution; qli'ainsi libellee, la prevention com-·
prenait tout acte de participation defini
par les alineas 2 ou 3 de l'article 66 du
Code penal ;
Attendu que, la meme peine etant applicable a celui qui execute !'infraction et a
celui qui coopere directement a son execution, le juge, pour declarer la prevention etablie, n'etait pas tenu, a defaut de
conclusions sur ce point, de preciser les
elements de la participation qu'il retenait
a charge du .demandeur;
Que le moyen manque en droit ;
(2) Cass., 25 janvier 1960 (B,ll. at· P.i.src.,
196(}, I, 587).

- - - - - ---------
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Et attendu, pour le surplus, en taut que
le pourvoi vise la decision rendue sur !'action publique, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme ala loi; en taut que le pourvoi vise
'la decision rendue sur les actions· civiles :
que le demandeur n'invoque aucun moyen
special;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.
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5 juin 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS.ET ARR:ilJTS. MATIERE RiEPRESSIVE. JuoE

DU FOND REJETANT LE FONDEMENT D'UNE DEFENSE. REJET IMPLIQUANT CELUI DE LA
D'EDUCTION QUE LE :PREVENU TIRAIT DE CETI'E
DEFENSE.

2°

MOTH'S DES JUGEMENTS ET ARR:ilJTS. CONCLUSIONS DE L'INCULPE SOUTENANT QUE LA PREVENTION D'IVRESSE NE POU-

VAIT PAS :lilTRE PROUvEE PAR L'ANALYSE DU ·
SANG. ARR:IilT DE CONDAMNATION FONDE
AUSSI flUR D'AUTRES ELEMENTS. -DECISION
REGULIEREMENT MoTIVEE.

1 o E·n rejetant les elements su.r lesq1tels se

fonde une defense 1Jroposee par le p?·evenu, le juge du fond 1·epot~sse et, partant, rencontre la dedtt.ction. que le prct'e?Hl ti1·ait de cette clefense (1).
2° Est regnliiwement motive l'an·e.t qu·i,
alors que l'inculpe sotttenait que la prevention d'im·esse 1·elevee cont1·e lui ne
pottvait eke prouvee par l'analyse dtt
sang, declare cette 1JTevention etnblie
non seulement pa1· cette analyse ma.is
aussi par d'a.utres elements.
(DE PAUW, C. 1\fAILLARD
ET CONSOR'l'S.)
ARR:IilT.
r~A

COUR; - Vu l'arret attaque, rendu

(1) Cass., 8 juillet 1957 (Bull. et

I, 1339).

PASIC.,

1957,

'.1081'

le 29 juin 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
En taut que le pourvoi est dirige contre
la decision rendue sur l'action publiqu·e
exercee contre le demandeur :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret entrepris a omis de rericontrer la defense du demaudeur faisant
loir «que l'on ne pent lui reprocher d'avoir
roule avant !'accident au centre de la
chaussee, alors qu'il faut constater qu'au
moment de !'accident l'extreme droite ~e
la route suivie par lui etait pourvue de·
rails de tram dont le siege est reserve. a
la circulation sur rails >> :
Attendu qu'a !'allegation du demandeur
que la route suivie par lui etait pourvue·
de rails de tram dont le siege est reserve'
a la circulation sur rails,. l'arret oppose,
que la chaussee est << sillonnee sur son ex~i
treme droite en direction de Renaix d'mie·
voie ferree desaffectee etablie au niveau
du revetement de la voie carrossabie » ;
qu'il admet ainsi que la voie ferree est
etablie sur la voie publique et non sur un
siege special, ce qui permet a tout usager
d'y circuler, sauf ala degager et a.s'en
ecarter a !'approche d'un vehicule sur
rails, de maniere a lui livrer passage;
qu'en ajoutant que le demandeur « a de-·
clare qu'il roulait sur la voie du tram »,.
<< ce qui permet de retenir qu'il n'ignorait
pas que la partie de la voie publique sup-·
portant la voie ferree faisait partie de la
chaussee >l, l'an·et continue sa precedente
constatation de fait et releve, sans que ce·
soit utile, que le demandeur n'en a pa13
juge autrement;
Attenclu qu'ayant ainsi ecarte les allegations contraires en fait des conclusions
du clemandeur, l'arret n'avait plus a re-.
ponclre aux considerations que celui-ci
fondait sur elles ;
Que le moyen manque en fait ;
Snr le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret entrepris a omis de rencontrer la defense du demandeur qui faisait
valoir, en s'appuyant sur !'article 25-,2-bdu Code de la route, qu'ayant !'intention
d'obliquer vers la gauche a une faible distance au dela du lieu de !'accident, i'r
etait tenu, en approchant cette bifurcation, de tenir le centre de la chaussee afin
de pouvoir s'engager vers la gauche tout
en pouvant etre depasse par la droite :

.va-

Attendu qu'a !'assertion du

demandem~

1.082
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.qui soutenait qu'il avait !'intention de
tourner a gauche et qui en deduisait qu'il
devait tenir le centre de la chaussee, tout
.pouvant etre depasse par la droite,
l'arret oppose ses declarations a la gendarmerie, desquelles il resulte qu'il s'est
porte ·a gauche pour depasser Ull vehi:cule, et celles d'un temoin qui a remarque
· qil'il imprimait a sa voiture « un mouve-Inent vers la gauche, puis vers la ·droite,
"()llfin vers la gauche comme s'il cherchait
quelque chose ll ;
· Attenclu que si le conducteur qui tourne
.:\ gauche doit se porter a gauche; il ne
peilt toutefois empecher ou entraver la
·in,ai·che normale des conducteurs venant
-en sens inverse;
Attendu que l'arret constate que le demandeur roulait sur l'axe de la chaus:see · et releve que c'est la position .de
son vehicule, trop a gauche, qui a ete nne
<eause d'incertitucle et de trouble pour le
·{lefendeur qui ne clisposait plus que cl'un
-espace de deux metres ;
Qu'ainsi, apres avoir refute en fait !'allegation du clemandeur, l'arret decide que
·celui-.ci s'est en tout cas porte trop a gau·~he et a entrave la marche normale du
-conducteur venant en sens inverse; qu'il
repond, en consequence, de maniere ade-quate a la defense proposee par le deman-deur;

·en'

Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de I' article 97 de la Constitution, en
-ce que l'arret entrepris a omis de rencontrer la defense faisant valoir que la prevention cl'ivresse ne pouvait etre retenue
.a. sa charge parce que, au moment des
faits;· etait seulement punissable l'ivresse
Iiublique manifestee par des signes evid~nts, a !'exclusion notamment de l'alcool'hemie etablie a postedor-i par analyse :
Attendu que le jugement dont appel,
-dont l'arret entrepris fait siens les motifs, decide que !'infraction aux arti·cles 1"", § 1m·, et 3 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939, reprochee au demandeur,
·((est etablie par !'instruction faite a l'au·dience et les elements du dossier ; que la
conviction du tribunal se fonde sur le degre d'alcoolhemie mis en evidence par
-l'expert Lefebure et sur les constatations
faites par les agents verbalisants et le
-commissaire de police adjoint Bougnies ll ;
Qu'ainsi l'arret ne s'est pas fonde sur
1a seule analyse du sang, mais anssi sur
·d'autres elements de preuve;

Que le moyen manque done· en fait;
Attendu, pour le surplus, queles formalites substantielles ou prescrites a peine
cle nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
' ·
En tant que le pourvoi est dirige contre
la partie civile « La Royale federation des
societes de secours mutuels et de retraite
de !'arrondissement de Tournai-Ath ll :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen special;
En tant que le pourvoi est dirige contre
les parties civiles Gilbert Maillard et
Irma Tahon, veuve de Lucien Maillard :
Attendu que par declaration signee de
lui et procluite au greffe de la cour le
10 octobre 1960 par Me Demeur, avocat a
la cour de cassation, le demandeur s'est
desiste de son pourvoi, mais uniquement
en tant qu'il etait dirige contre ·I' action
civile des clefendeurs Gilbert Maillard et
Irma Tallon, veuve Lucien Maillard;Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en tant que dirige contre la
decision renclue sur I' action civile. de Gilbert Maillard et d'Irnia Tahon, veuve de
Lucien Maillard; rejette le pourvoi pour
le surplus; condamne le demandeur aux
frais.
Du 5 juin 1961. -

2" ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl.

cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.- Pl._ M. J)emeur.
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6 juin 1961.

1° CONNEXITE. - MATIERE DES IMPOTS
DIRECTS. - JONCTIDN OU DISJONCTION DES
PROcEDURES. - POUVOIR D'APPRECIATION DU
JUGE DU FOND. - LIMITES.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - REcouRs DEVANT LA COUR D' APPEL. - COUR
D'APPEL JOIGNANT PLUSIEURS CAUSES ET FONDANT SA DECISION SUR LES PIECES DEPOSEES
DANS LES DIVERSES CAUSES. - LEGALITE. CONDITION.
3° IMPOTS SURLES REVENUS. ---: REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL. --' COUR
D'APPEL FONDANT SA DECISION SUR DES PIECES
INVOQuEES DEVANT ELLE. - REGULARITE DU
DEPOT DE CES PIECES NE POUVANT ETRE CON-

COUR DE CASSATION
TESTEE' POUR ·L~ PREMIERE FOIS DEVANT LA
OOUR.

4°

FRAIS ET D:EPENS. IMPI\TS DIREOTS. -

MATIERE DES

JONOTION DE CAUSES PAR

LE JUGE EN RAISON DE LEUR OONNEXITE. ' CAUSES RESTANT DISTINOTES. FRAIS AFFERENTS A CHAOUNE D'ELLES NE POUVAN'f ~TRE
OONFONDUS.

5°

IMPOTS SUR LES REVENUS. MULATION. NOTION.

SI-

6°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMP6TS DIREOTS. -

dive1·ses causes paT l'administra.tion desfinances, des lo·rs que ·les Tedevablcsdont les ca1tSes ant ete jointes se sant
nJjen3s, l'un et l'aut1·e, auaJ pieces ainsi
produites (2). (Loi du 6 septembre 1895,
art. 9, remplace par l'article lor de. l>Jloi du 23 juillet 1953.)

3° Une pwrtie ne peut contester pour 'ta

premie1·e fo·is devant la co·tw de cassat-ion la 1·emtla1·ite d1t depot, devant la
colt?· d'appa siegeant en rhatiere d'impots di1·ects, de pieces q7ti ant ete invoq!tees devant celle-IJ:i sans contestation (3).

D:EoiSION FONDEE SUR CE QUE DES ACTES SONT,

4° La jonction des ca7tses, o·rdonnee pa1'

A LA FOIS, SIMUIJES ET FAITS EN FRAUDE DE
LA LOI AVEC LA VOLONTE D'EN JYEDUIRE TOU'l'ES
LES OONSEQUI!JNCES JURIDIQUES. DECISION

le j~tge en ntison de leur connexite,.
n'empeche pa.s ces causes de 1·ester distinctes et n!a pas pou1· eftet de 1·eruirc
c01nmuns les f'ra-is atfe1·ents a chacunlf
d'elles (4).

~;1\TAOHEE DE OONTRADIOTION,

L'apph31J:iation des neccssites d'une
bonne· administ1·ation de ~a jztstice, qzti
req1tifwent la jonction ott la. disjonction
des pmcedm·es, atJpa1·tient au. juge du
tond, sous 1·eserve du respect des dm·its
£le la detense (1) .

1o

2° La cour £l'appel qui statue par u.n se1tl

5° Il n'y a n.i simulation pmhibee

·a·.

l'egard dn fisc, ni., pa1·tant, tmude fis~
cale, lo1·sq7te, en vue de benejicier it'un
'l'e!lime fiscal plus javo1·able, .les. parti.es,.
1tsant de la liberte des conventions, sans·
violeT au.c7tne obligat·ion ler1ale, etablissent des actes dont elles acceptent tou'tes les consequences, meme si la tonne
qu'elles leu1· donnent n'est pas la plus·
nonnale (5).

et meme a1-ret s·ur pl!nsie1t1·s 1·ecoztTs en
matiere d'impots directs, en o1·donnant
en meme temps la jonction de ces recoztrs, fon.Ue legalement sa decision szw
les pieces deposees separement dans les

6° Est entachee de contmdiction l'an-et

(1) Cass., 14 janvier 1960 (B1~ll. et PAsic.,
1960, I, 538) ; 5 juin 1961, sutJra, p. 1072.
(2) Cass., 3 'mars 1959, motifs (Bull. et PASIC.,
1959, I, 667). et 14 janvier 1960, motifs (ibid.,
1960, I, 538) ; comp. cass., 24 novembre 1959
(ibid., 1960, I, 358), arret rendu dans une
espece oil aucun des redevables ne s'etait refere
a.ux pieces concernant le recours de l'autre
partie.
(3) Cass., 17 novembre 1960 et 10 janvier
1961, sipra, p. 295 et 503.
(4) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 538).
(5) Cons. DE PAGE, Tm-ite de d1·oit civil belge,
t. Im, no 93, 13o, et t. II, no 619; RIPER'!', La
1'egle m.omle dans les obligations civiles, no 176;
PLANIOL et RIPERT, Tmite rle d1·oit civil fmnrais, t. VI, no 350; PERREAU, Rev. trimestrielle
de droit civil, 1923, p. 291; ScAILTEUR, « La
fraude legale», Rev. gen. de l' em·egistrement
et du nota1·iat, 1955, p. 294 et 297; VIDAL,
Theo·rie genemle de Ia fmude en d1·oit. fmn.
(:IJJis, p. 96 et 204. Cons. aussi J. VAN HouTTE,
« Reflexions sur la fraude fiscale », Rev. nouvelle, 1946, t. IV, p. 101 a 116; In., P1·incipes
de droit fiscal, nos 41 et 43; In., note d'observations, Rev. crit. de ju1·isp1··udenee belge, 1948,

p. 194; In., « Nietigheid van overeenkomsten·
wegens belastingsontduiking », 1'·ijdschrift VOO>.'notarissen, 19'50, p. 65; In., «La securite des
·relations juridiql.\eS dans les actes et l' evasion<
fiscale », Ann. du nota1·iat et de l' enreuistrement, 1957, numero special (JJfelanges HanchamtJs); J. MATTHYS, Wetsontdnilcing, nos 9'
et 11, et note 22; J. RENAULT, « Considerations
sur la theorie de la fraude a la loi », Annales.de d1·oit et de sciences 110litiques, 1955, p. 205.;
In., note d'observations, Rev. prat. des societGs',.
1957, p. 148 et suiv.; Rcpe1·t. pmt ..du droit
belge, vo Em·egistrement, nos 14, 390 a 441,
1524, 1537 et 1568; SIBILLE, « Fraude, realite et
fiction », Repertoi1·e fiscal, 1956, nos 1 et 2 ;SCAILTEUR, Le devoir fiscal, nos 127 et suiv. ;
cass., 18 janvier 1908 et les conclusions de,·
M. l'avocat general E. Janssens (B1tll. et,.
PAsrc., 1908, I, 255), 30' octobre 1924 (ibid.;.
1924, I, 561), 18 octobre 1949 (ibid., 1950, I,
87), 17 mai 1955, premier moyen (ibid., 1955',
I, 1026), 11 octobre 1955 et 7 juillet 1956 (ibid:;
1956, I, 12{) et 1256), 25 juin 1957 (ibid., 1957,
I, .1282), 8 octobre 1957, quatrieme et cinquie1pe
moyens (ibid., 1958, I, 1124), sur pounoi contreLiege, 11 juin 1957 (Rev. fisc., 1958, p. 592).

qui tonde sa decision,

a la

fois, sur O£f
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quf] des actes son.t sim1tllis et su1· ce
qu'ils ont ete faits en. fraude de lrJ- 'loi
avec la volonte cl'en deduire to·utes les
consequences ju1'idiques (1).
(SOCIETE ANONYME USINES JlllEPOLS, C. ETAT
BELGE, MINISTRE DES FINA~CES, EN PRESENCE
DE LA SOCIETE ANONYME ETAJlLISSEMENTS llREPClLS ; SOCIIIf;'IlE ANONYME ETABLISSEMENTS BEEPOLS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
EN .. PRESENCE DE LA SOCIETE ANONYME USINES

IlREPOLS.)
ARRET.

LA COUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

1e 25 mars 1959 par la cour d'appel de

Bruxelles;
Attendu que, les pourvois des societes
anonymes « Usines Brepols >> et « Etablis·sements Brepols » inscrits au r6le general
:sous les nos F. 3252 et F. 3253 etant diriges contre le meme arret, leur jonction est
·de droit;
Attendu que, les deux societes demanderesses s'etant regulierement pourvues, les
requetes en intervention et en declaration
d'arret commun qu'elles se sont notifiees,
l'une a l'autre, sont sans objet :
· Sur le premier moyen du pourvoi de la
societe anonyme << Usines Brepols », pris
.(le la violation des articles 37bis et 81te1·
i,ntroduits clans le titre rer du livre preliminaire du Code de procedure civile par
1'article 9 de la loi clu 15 mars 1932 (et,
pour autant que de besoin, violation dudit
article 9), 2, alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, 8, 9, 10 et 20 de la
loi du 6 septembre 1895, relative aux coti:s:;ttions fiscales en matiere d'imp6ts directs,
lesdits articles 8, 9, 10 et 20 remplaces par
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953 (et,
]Jour autaut que de besoin, violation dudit
article 1er), 1315 du Code civil, 77, 78,
:Slbis, 130 et 188 clu Code de procedure civ'ile (lesdits articles 77 et 78 modifies par
!'article 5 de l'arrete royal no 300 du
.30 mars 1936 et lesdits articles 81bis et 188
respectivement modifies par les articles 6
-et 10 du meme arrete royal, - et, pour
autant que de besoin, violation des artides 5, 6 et 10 duclit arrete royal du
.i!O mars 1936), 162, 190, 194, 210 et 211 du
·Code· d'iustruction criminelle (lesdits articles 162 et 194 ainsi modifies par l'artide 1er, a et b, de la loi du 25 octobre 1950
(1) Cons. J. MATTHYS, op. cit., no 11; J. RE« Considerations ... », op. cit., p. 221;
VIDAL, op. cit., p. 183 et 2{)4.

~AULT,

et, pour autant que de besoin, violatl<>n
dudit article) et des droits de la defense,
des articles 55 et 56 des lois relatives au.x
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, et
97 de la Constitution, en ce que l'arr(lt
attaque : 1° a joint d'office les causes
no• 17114, 18430 et 19157 qui concernaient
les recours fiscaux formes par la demanderesse et la cause no 18078 qui concernait un recours fiscal forme par la societe actuellement appelee en declarati<>n
d'arret commun; 2° justifie le rejet des
quatre recours fiscaux susdits en se fondant sur les pieces des dossiers susdits
ainsi que sur les dossiers de la societe
anonyme <( Papiers Peints Brepols » qui
n'est pas au proces ;. 3° fait masse des .d€pens des quatre causes et y condamne
coujoiutement la clemanderesse et la societe actuellement appelee en declaration
d'arret commun; alors que : 1. en joignant d'office, en dehors des cas prevus par la loi, quatre causes concernant
deux justiciables differents, l'arret a
viole les dispositions visees au moyen
et specialement les articles 37bis et 37te1·
du titre rer du livre preliminaire du
Code de procedure civile; 2. en fondant
le rejet des recours fiscaux de la demanderesse sur des pieces des dossiers de la
societe actuellement appelee en declaration d'arret commun d'une part et d'autre
part de la societe anonyme ·« Papiers
Peints Brepols » qui n'est pas au proces,
bien que ces pieces ne fussent pas regulH~
rement jointes au dossier des recours fiscaux formes par la demanderesse, l'arret : a) a viole les dispositions visees au
moyen, specialement les articles 1315 du
Code civil, 55 et 56 des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus, 9 et
10 de la loi du 6 septembre 1895 relative
aux cotisations fiscales en matiere d'imp6ts directs remplaces par l'article 1•r de
la loi du 23 juillet 1953, b) a defaut de
constater, meme implicitement, que ces
pieces avaient ete communiquees a la demanderesse et qu'elle avait pu les verifier et les discuter, ou meme qu'elle en
avait eu connaissance, a meconnu les
principes de la procedure contradictoire
et les droits de la defense (violation des
dispositions visees au moyen, specialement
des articles 1315 du Code civil, 55 et 56 des
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, 77, 78, 81bis et 188 du Code de
procedure civile, 190, 210 et 211 du Code
d'instruction criminelle et 2, alinea 2, du
decret dul2o juillet 1831 sur la presse),

COUR DE CASSATION
.c) met, ·en toute hypothese, la cour de cassation dans l'impossibilite de contr<ner la
nature, l'origine et le contenu des dossiers
~e la societe anonyme « Papiers Peints
Brepols », qui n'est pas au proces, et a
viole ainsi les dispositions visees au
moyen, specialement l'article 97 de la Constitution; 3. en faisant une masse de tons
les depens afferents aux quatre causes
do;nt la cour d'appel etait saisie et en y
eondamnant conjointement la demanderesse et la societe actuellement appelee en
d~claration d'arret commun, quoique la
jonction des causes n'empeche pas celles-ci
de rester distinctes et n'a pas pour effet
de rendre communs les frais afferents a
ehacune d'elles, l'arret a viole les dispositions visees au moyen, specialement les
articles '130 du Code de procedure civile,
162 et 194 du Code d'instruction criminelle
et 20 de ia loi du 6 septembre 1895 ; et sur
le premier moyen du pourvoi de la societe
anonyme « Etablissements Brepols >>, pris
de la violation ·des memes articles, en ce
que l'arret attaque·: 1° a joint d'of:fice la
cause no 18078 qui concernait le recours
fiscal de la demanderesse et les causes
nos 17114, 18430 et 19157 qui concernaient
des recoui·s fiscaux formes par la societe
actuellement appelee en cleclaration d'arret commun; 2° justifie le rejet du recours
fiscal de la demanderesse par le non-fon~ement pretendu des recours no• 17114,
18430 et 19157 concernant la societe actuellement appelee en declaration d'arret
commun et en se fondant sur les pieces de
ces trois dossiers ainsi que sur les dossiers de la societe anonyme « Papiers
Peints Brepols » qui n'est pas au proces;
so motive le rejet du recours fiscal de la
demanderesse en se referant a la decision
du directeur rendue en la cause no 17114
qui concernait exclusivement la societe actuellement appelee en .declaration d'arret
eommun; 4° fait masse des depens des
quatre causes et y condamne conjointement ·la demanderesse et la societe actuellement appelee en declaration d'arret commun; alors que : 1. en joignant d'of:fice, en
dehors des cas prevus par la loi, quatre
causes concernant deux justiciables differents, l'arret attaque a viole les dispositions visees au moyen et specialement
les articles 37bis et 37ter du titre rer du
livre preliminaire du Code de procedure
civile; 2. en fondant le rejet du recours
fiscal de la demanderesse sur des pieces
des dossiers de la societe actuellement ap. pelee en declaration d'arrH commun d'une
part et d'autre part de la societe anonyme
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« Papiers Peints Brepols >> qui n'est pas au
proces, bien que ces pieces ne fussent pas
regulierement jointes au dossier du recours fiscal forme par la demanderesse,
l'arret : a,) a vioie les dispositions visees
au moyen et specialement les articles .131'5
du Code civil et 55 et 56 des lois coordonnees relatives aux impOts sur les revenus
et 9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895
relative aux cotisations fiscales en matiere d'impilts directs, remplaces par !'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, b) a
defaut de constater, meme implicitement,
que ces pieces avaient ete communiquees
a la demanderesse et qu'elle avait pu les
verifier et les discuter, ou meme qu'elle
en avait eu connaissance, a meconnu les
principes de la procedure contradictoire
et les droits de la defense (violation des
dispositions visees au moyen et specialement des articles 1315 du Code civil et
55 et 56 des lois coordonnees relatives aux
impOts stir les revenus, 77, 78, 81bis, et
188 du Code de procedure civile, 190, 210
et 211 du Code d'instruction criminelle et
2, alinea 2, du decret du 20 juillet 1831
sur la presse), c) met, en toute hypothese,
la cour de cassation dans l'impossibilite
de contrOler la nature, l'origine et le contenu des dossiers de la societe anonyme,
« Papiers Peints .Brepols », qui n'est pas
ali proces, et a viole ainsi les dispositions
visees au moyen, specialement !'article 9'1
de la Constitution; 3. en se refer ant, pour
justifier le rejet du recours fiscal de la demanderesse, aux motifs· de la decision du
directeur faisant l'objet du recours fiscal
no 17114 de la societe actuellement appelee
en declaration d'arret commun, l'arret a
viole les dispositions visees au moyen et
specialement l'article 97 de la Constitution; 4. en faisant une masse de tons les
depens afferents aux quatre causes dont
la cour d'appel etait saisie et en y condamnant · conjointement la demanderesse
et la societe actuellement appelee en declaration d'arret commun, quoique la jonction des causes n'empeche pas celles-ci de
rester distinctes et n'ait pas pour effet de
rendre communs les frais afferents a chacune d'elles, l'arret a viole les dispositions
visees au moyen, specialement les articles 130 du Code de procedure civile, 162
et 194 du Code d'instruction criminelle et
20 de hi loi du 6 septembre 1895 :

Sur les premiere et deuxieme branches
des deux moyens :
Attendu que les necessites d'une bonne
administration de la justice qui requierent
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la jonction o'u la disjonction des. procedu- sur la quatrieme branche du moyen pro~
res sont laissees a !'appreciation des juges pose par la societe « Etablissements Ere-,
et que l'exercice de ce pouvoir d'appre- pols >> :
ciation ne donne ouverture a cassation
.Attendu que la jonction des causes·
que s'il porte atteinte aux droits de la ri'empeche pas celles-ci de rester 1iistinc;
defense;
tes et n'a pus pour effet de rendre com"
.Attendu, en ce qui concerne les pieces muns les frais afferents a chacune d'elles ;·
du dossier relatif a la societe «EtaQu'en condamnant les societes << Usines
blissements Brepols >>, qu'il ressort des Erepols >> et « Etablissements Erepols >>
conclusions de la demanderesse societe conjointement a tons les fruis, le juge du
<< Usines Brepols » que celle-ci considerait,
fond n'a pas legalement justifie sa decielle-meme, que l'ensemble des questions sion sur ce point ;
debattues relevait du << Groupe Erepols »
Qu'en ces branches les moyens sont fon-·
dans lequel se fondaient les interets des
cles;
societes en cause et que, pour sa propre
defense, elle invoquait des pieces propres
Sur le troisieme moyen du pourvoi de
a la societe << Etablissements .Erepols », la societe anonyme « Usines Erepols >>,
notamment les proces-verbaux du conseil pris de la violation des articles 1134, 116[},.
d'administration de cette societe; que .les 1319 a 1322, 1S32, 1S33, 1S4[}, 1S[}3 et 1S55
droits de sa defense n'ont done pas ete du Code civil, 12, 26, 29 a 34, 41, 70, 72,
meconnus;
73, 77, 79, SO des lqis sur -les societes com.Attendu, en ce qui concerne les pieces merciales, coordonnees ·• par· arrete •royal
des dossiers relatifs ala societe << Usines du 30 novembre 1935, formant le titre· IX
Brepols », qu'il ressort des conclusions du livre I•r' du Code de collllJlerce. (lesdits
des. parties que le clefendeur s'est refere articles 12, 41, 73 et SO respectivenient moaux moyens invoques en cause de cette difies par l'article 1•r de la loi du 9 juilsociete ainsi qu'aux pieces sur lesquelles let 1935, I' article 5 de lu loi du 7 juin 1949,
ces moyens se fondent, sans que la deman- les articles 5 et 7 de la loi clu 1~r decembre
deresse societe << rutablissements Erepols » 1953 - et, pour autant que de besoin,
s'y soit opposee; que celle-ci n'est done violation desdits articles modificatifs), 26,
pas fondee a se plaindre de ce que l'arret specialement §§ 1~r, 2 et 3 (ledit article 26
ne constate pas que ces pieces lui out ete modifie par l'article 1•r de la loi (lu
communiquees et qu'elle a pules discuter; 2S mars 1955, l'article 1•r de la loi dn
.Attendu que si l'arret se refere « aux 30 juin 1951 et l'article 7, 1° et 2°,-de la
elements des dossiers interessant la so- loi d]l S mars 1951 - et, pour autant que
ciete anonyme « Papiers Peints Erepols » de besoin, violation desdits articles modiqui n'est pas au proces », c'est a titre ficatifs), 14, specialement § 1•r, 1° et 4°,
surabondant, ainsi qu'il le precise en sou- alinea 4, 15, specialement § 1•r, 34, spelignant que les considerations anterieure- cialement § 1•r, 1° et 2°, 52, specialement emises et etrangeres a ladite societe ment § 3, alinea 2, litt. a et b (ledit
sont << suffismmuent concluantes. par elles- article 52 modifie par 1:article 27, 2°; de
memes »;
la loi du S mars 1951 ~ et, pour autant
Qu'en leurs deux premieres branches les que de besoin, violation dudit article momoyens ne peuvent etre accueillis ;
dificatif), des lois relatives aux impots
Sur la troisieme branche du moyen pro- sur les revenus, coordonnees par l'arrete
pose par la societe « Etablissements Ere- clu Regent du 15 janvier 1948, 1•r et 2, spe·
cialement § 1er (ledit article 2 modifie par
pols» :
l'article 33, 1°, de la loi du S mars 1951.Attendu que, contrairement a ce que et; pour autant que de besoin, violation
soutient le moyen, l'arret ne se « refere » duclit article modificatif), 3, specialement
pas aux motifs de la decision du directeur §§ 1"" et 2 (ledit article 3 modifie par l'ar"
relative au recours no 17114 (Usines Ere- ticle 45, §§ 1•r et 2, de la loi clu 20 aout
pols), mais relate, en les faisant siennes 1947 - et, pour autant que de besoin,
ou en les appreciant, certaines considera- violation d.udit article modificatif), 6 des
tions contenues dans cette decision ;
lois relatives a la contribution nationale
Que, fondee sur une interpretation in- cle crise, com·donnees par l'arrete du Rec
exacte de l'arret, cette branche du moyen gent clu 16 janvier 194S, et 97 de la Consti·
manque en fait ;
tution, en : ce que l'arret attaque,- pom;
Sur la troisibne branche du moyen pro- qualifier c1J dividendes les so1llJlles payees
pose. par lu- societe « .Usines Brepo1s >> et a· la societe actuellement. appelee en de;

COUR DE CASSATION

<C1aration d'arr~t commun par la demanderesse · et pour rejeter, en consequence, les
recours .fiscaux de cette derniere, se fonde
Bur 'ce · que : 1 o les charges constituees
par lesdites sommes furent etablies dans
Ie seul inter~t de Ia societe actuellement
appelee en declaration d'arr~t commun et
ne sont des lors pas deductibles dans le
·chef de la demanderesse ; 2° « les payements faits par les « Usines » aux «Etalllissements » trouvaient leur cause non
·dans un veritable emprunt mais dans des
apports ... )); 3° « si la recherche du regime fiscal le plus favorable n'est nullement interdite, c'est a la condition qu'elle
se realise par des actes qui traduisent une
Tealite et ne servent pas au contraire a
la dissimuler )) et (( la simulation pent egalement ·exister lorsque, comme en l'espece,
l'acte n'est pas sincere)); 4° « les conventions ·avenues entre les societes requerantes, ·avec la volonte d'en deduire toutes
les consequences juridiques, trahissent
dans ces conditions une volonte de fraude
a la loi, .ayant ete realisees prinCipalement ... afin de diminuer dans la plus large
mesure possible les benefices eventuels de
la soCiete nouvelle en en augmentant les
charges)); 5° « ce qui etait poursuivi en
ordre .principal c'etait la mise en echec,
au moyen de charges simulees, des dispositions de la loi fiscale, specialement celles
applicables en matiere de taux de la taxe
mobiliere, de calcul de la contribution nationale de crise et de calcul des revenus
deductibles comme deja taxes)); alors
que .: 1.: la circonstance - a la supposer
etablie, q'ltod non que les sommes
payees par la demanderesse 1t la societe
appelee en declaration d'arr~t commun ne
fussent pas deductibles dans le chef de
la ·dew.a:qderesse, ne leur confererait pas·
pour mltant la nature de dividendes ; que
des lor.s, en se fondant, pour leur attribuer }a nature de dividendes, sur ce que
lesdits, payements avaient ete faits dans
'l'int~r~t de la societe appelee en declara- ·
tion d'arr~t commun et n'etaient partant
pas deductibles dans le chef de la demanderesse, l'arret a viole les dispositions visees au moyen, specialement les articles 1321, 1832, 1833, 1853 et 1855 du Code
civil,les articles 26, 41, 70, ·73, 77, 79 et 80
des lois coorclonnees sur les societes commerciales, les articles des lois coorclonnees
relatives aux impots sur les revenus (specialement l'article 26) et ceux des lois
coordonnees relatives a la contribution
nationale de crise, vises au moyen; 2. l'arr~t contient une contradiction, et a tout le
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moins une ambiguite, en relevant, d'une
part, que la recherche du regime fiscal le
plus favorable est permise a condition
qu'elle se realise par des« actes traduisant
nne realite )) mais « qu'en l'espece l'acte
n'est pas sincere ll et, d'autre part, « qi:te
les conventions avenues entre les societes
requerantes, avec la volonte d'en decluire
toutes les consequences juridiques, trahissent clans ces conditions une volonte de
fraucle a la loi, ayant ete realisees principalement, sinon uniquement, afin de diminuer clans la plus large mesure possible
les benefices eventuels de la societe nouvelle en en augmentant les charges ll ;. que,
partant,. l'arr~t viole les dispositions visees au moyen, specialement l'article 97
de la Constitution; 3. l'arr~t contient des
contradictions et a tout le moins des ambiguites en relevant, d'une part, « que les
conventions avenues entre les societes requerantes... (ont) ete realisees principalement, sinon uniquement, afin de diminuer dans la plus large mesure possible
les benefices eventuels de la societe nouvelle. en en augmentant les charges ll et,
d'autre part, (( que ce qui etait poursuivi
en DI"dre principal c'etait la mise en· echec,
au moyen de charges simulees, des dispositions de la loi fiscale, specialement
celles applicables en matiere de taux de la
taxe mobiliere, de calcul de la contribution nationale de crise et de calcul des· revenus decluctibles comme deja taxes ll,
tout en relevant par ailleurs « que c'est
dans l'inter~t, non de la societe filiale
« Usines Brepols », societe d'exploitation,
que les charges furent creees, mais uniquement dans l'interet de la societe-mere,
·societe financiere, « Etablissements Erepols ll; que, des lors, l'arr~t n'est pas legalement motive (violation des dispositions visees au moyen, specialement de
!'article 97 de la Constitution) ; 4. l'arr~t,
eu egard notamment aux contradictions et
ambiguites denoncees ci-clessus S'ltb 2° et
.3°, ne d01me aucune reponse adequate au
moyen par lequel la demanderesse faisait
valoir, dans ses conclusions d'appel prises
en la cause 17114, que «!'administration
ne saurait : 1 o ni qualifier de fictive la situation ainsi creee, 2° ni demontrer sur
quel. autre objet se serait accordee la volonte reelle des parties)); que l'arr~t n'est
des lors pas legalement motive (violation
des dispositions visees au moyen, specialement de l'article 97 de la Constitution) ;
5. il n'y a pas simulation lorsque, comme
en l'espece, les parties, pour atteindre un
resultat determine,. ffit-ce m~me un re-
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gime fiscal plus favorable, font des conventions dont elles acceptent les diyerses
·consequences et que des lors, en qualifiant
de dividendes les sommes payees par la
demanderesse a la societe appelee en declaration d'arret commun, en execution
des deux conventions du 11 juillet 1951
(analysees par l'arret, 7• feuillet, s·ub 4 et
5) et des decisions des societes requerantes (analysees par l'arret, 8• feuillet,
sub 7 et 8), tout en reconnaissant (8• feuillet) que ces divers actes retleteraient des
situations conformes en principe anx prescriptions legales, l'arret : a) viole la foi
due aux conventions et decisions susdites (violation des dispositions visees au
moyen, specialement des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil), b) meconnait la
force obligatoire desdites conventions dont
les effets entre parties devaient etre reconnus a l'egard des tiers (violation des
memes· dispositions, specialement des articles 1134 et 1165 du Code civil), a) meconnait les principes de la simulation (violation des memes dispositions, specialement de l'article 1321 du Code civil),
d) met a tout le moins la cour de cassation dans l'impossibilite de contr6ler s'il
a ete fait en l'espece nne exacte application dudit article 1321 du Code civil, a clefaut de faire connaitre les conventions
occultes qui se dissimuleraient sons chacune des conventions et decisions susdites
et sur lesquelles se seraient accordees les
veritables volontes des parties et, par
'SUite, en quoi les conventions et decisions
susdites ne seraient pas sinceres (violation des memes dispositions, specialement
des articles 1321 du Code civil et 97 de la
Constitution) ; 6. en alleguant « que les
payements faits par les « Usines >> aux
« Etablissements >> trouvaient leur cause
non dans un veritable emprunt mais dans
des apports » alors qu'il est constant que
l'emprunt et les autres conventions (precisees su.pra, branche 5°) sont posterieures
a la constitution de la societe anonyme
« Usines Brepols » et que les conditions
de fond et de forme requises, pour les
augmentations de capital par des apports
nouveaux, par les lois com·donnees sur les
societes commerciales n'etaient pas reunies, l'arret a : a) meconnu la notion legale d'apport et lesdites prescriptions des
lois coordonnees relatives aux societes
commerciales (violation des dispositions
visees au moyen, specialement des articles 1321, 1832, 1833 et 1845 du Code civil,
12, 26, 29 a 34 et 72 des lois coordom1ees
sur les societes commerciales), b) commis ·

nne contradiction puisqu'il releve d'autre
part « que les divers actes ci-dessus rappeles retleteraient des situations con:formes:
en principe aux prescriptions leg.ales »
(violat1on des dispositions v1sees au
moyen, specialement de l'article 97 de la
Constitution) ; 7. en decidant que <des
payements faits par les << Usines » aux
« Etablissements » etaient des dividendes », tout en constatant (8• feuillet,
B1tb 8) que l'integralite de l'emprunt fut
souscrit par les « Etablissements Erepols », et, etant constant que les payements susdits ne furent pas effectues a
tous les actionnaires de la societe anonyme « Usines Brepols » et ne correspon.dent a aucune decision de decreter la distribution de dividendes emanant de l'assemblee generale des actionnaires de ladite societe, l'arret : a) a meconnu la notion legale de dividendes, puisque les dividendes constituent par definition l.a distribution proportionnelle d'un ben~fice entre tons les actionnaires dans la mesure
decidee par l' assemblee generale qui en
decrete la distribution (violation des dis·
positions visees au moyen, specialement
des articles 1321, 1832, 1833 et 1855 du
Code civil, 26, 41, 70, 73, 77, 79 et 80 des
lois coordonnees sur les societes commerciales) , b) a commis nne contradiction
puisqu'il releve d'autre part « que 1es divers actes ci-dessus rappeles retleteraient
des situations conformes en principe aux
prescriptions legales » (violation des dispositions visees au moyen, specialement
de l'article 97 de la Constitution) ; et sur
le troisieme moyen du pourvoi de la societe anonyme « Etablissements Brepols »,
pris de la violation des memes dispositions
legales et libelle en des termes analogues :
Attendu que pour qualifier de dividendes, plut6t que d'interets ou de redevances, les sommes payees par les <l Usines
Brepols » aux « Etablissements Brepols »
ensuite des conventions et decisions visees
aux moyens et rejeter en consequence les
recoui·s formes pas ces societes, l'arret decide que ces payements « trouvent leur
cause, non dans nn veritable emprunt,
mais dans des apports » ;
Qu'il fonde cette decision sur ce que :
1 o ces payements n'ont pas ete effectues
en vue de realiser ou de conserver les revenus des (( Usines Brepols », les charges
<iu'ils constituent ayant ete creees dans le
seul interet des « Etablissements Erepols », 2° les conventions conclues entre
les societes « Brepols », tout en refletant
des situations conformes en principe aux

-
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prescriptions legales, sont cependant si- ties et reformer les conventions realisees
mulees, 3° les conventions ainsi avenues, par elles en vue de produire des effets deavec la volonte d'en deduire toutes les termines ;
Qu'en leurs premiere, deuxieme, quaconsequences juridiques, trahissent nne
volonte de fraude a la loi;
trieme et cinquieme branches les moyens
Attendu, d'une part, que les circonstan- sont foncles;
ces que les sommes payees apparemmeJ?.t a
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
titre d'inter{)ts et de redevances par les d'examiner les deuxiemes moyens et les
« Usines Brepols ll aux << Etablissements autres branches des troisiemes moyens
Brepols ll ne constitueraient pas des char- des deux pourvois, qui ne pourraient enges deductibles des revenus professionnels trainer nne cassation plus etendue, joint
de la preiniere de ces societes et que ces les causes nos F. 3252 et F. 3253; casse
charges auraieilt ete instituees dans le l'arr{)t attaque, en taut qu'il statue sur
seul inter{)t de la seconde ne su:ffisent pas les contestations relatives aux sommes
a leur conferer la nature de dividendes; payees pretendument a titre d'interets et
Attendu, d'autre part, qu'il n'y a ni si- de redevances. par la societe anonyme
mulation prohibee a l'egard du fisc, ni par- « Usines Brepols >> a la societe anonyme
taut fraude fiscale, lorsque, en vue de be- « Etablissements Brepols >> et sur les frais;
neficier d'un regime fiscal plus favorable, rejette les pourvois pour le surplus ainsi
les parties, usant de la liberte des con- que les requetes en intervention; ordonne
ventions, sans toutefois violer aucune que mention du present arret sera faite
obligation legale, etablissent des actes en marge de la decision partiellement andont elles acceptent toutes les consequen- nulee; condamne le defendeur aux tiers
ces, m{)me si la forme qu'elles leur don- des frais, l'autre tiers restant a charge
nent n'est pas la plus normale;
des demanderesses de meme que les frais
Qu'apres avoir enonce « que si la re- des appels en intervention; renvoie la
cherche du regime fiscal le plus favorable cause, ainsi limitee, devant la cour d'apn'est pas interdite, c'est a la condition pel de Liege.
qu'elle se realise par des actes qui traduiDu 6 juin 1961. - 2° ch. - Pres.
sent une realite », l'arr{)t releve successivement « qu'en l'espece les actes ne sont M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
pas sinceres l>, et que les conventions ont president. - Rapp. lVI. Valentin. - Ooncl.
ete conclues « avec la volonte d'en dedlJire conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
Pl. MM. Simont et Van Leynseele.
toutes les consequences juridiques )) ;
Que .l'arr{)t admet ainsi successivement
que, quoique les conventions opposees a
!'administration ne fassent pas l'objet de
conventions occultes contraires, « les con2" CH. - 6 juin 1961.
ditions techniques de la simulation ne s:en
trouvent pas moins reunies >> - ce qui implique que les parties n'ont pas entendu 1 o IMPOTS SUR LES REVENUS.
CHARGES PROFESSIONNELLES, PERTES llEen accepter toutes les consequences -, et
SULTANT DE DOMMAGES DE (JUERRE A DES
que les conventions trahissent « nne voBIENS PROFESSIONNELS. PERTES ADMISSIlonte de fraude a la loi >> en raison de ce
BLES AU POINT DE VUE FISCAL. CROIX
qu'elles ont ete conclues « avec la volonte
LAISSE AU REDEVABLE.
d'en deduire toutes les consequences juridiques », - ce qui implique que les parties 2o IMPOTS SUR LES REVENUS. ont entendu accepter ces consequences;
CHARGES PROFESSIONNELLES. PERTES REAttendu que les considerations invoSULTANT DE DOMMAGES DE GUE)lRE A DES
quees par l'arr{)t s'averent ainsi soit sans
BIENS PROFESSIONNELS. PERTES ADMISpertinence, soit contradictoires ;
SIBLES AU POIN1' DE VUE FISCAL, NOTAMM.ENT
Qu'elles ne justifient, des lors, _p-as le(( POUR L' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE
galement la decision suivant laquelle les
DOMMAGE A tETE SUBI )), REDEVABLE TENANT
payements dont s'agit trouvent leur cause
UNE COMPTABILITE RlEGULIERE AUTHEMENT
dans des apports deguises et ne constiQUE PAR ANNEE CIVILE. PoRmE DES TERtuent pas davantage nne reponse reguliere
MES (( L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE
aux conclusions par lesquelles les demanDOMMAGE A Em SUili l).
deresses contestaient toute simulation et
toute fraude, faisant valoir que !'adminis- 1 o L'a1·tjcle 61, § 1'0 ", 1°, Utt. u, des l<J'is
t'ela,t·i,ves r[ Ia nlpltntt-ion des tlo·rnmages
tration ne saurait se substituer aux par3[)
PAsrc., 1961. Jre PARTIE.
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de g•lte1'1'e awx: biens p'l'ives, C001"d0'11!1'tees
le 30 janvier 1954, atttorise le 1·edevable
qui a sttbi cles pe1·tes n3snltant de dammages cle gue1Te a des Mens professionnels a decltti1·e ces pe·rtes, comme pet·tes
dejinitives, de ses reve111ts protessionnels
imposables et Mti. donne, dans la mesure
qtt'il indiqtte, 11.n certain choix pour la
1letermination de l'annee o·u de .l'exe·rcice comptable stw les revemts desquels
la dedttction pettt etre faite. Il ltti pe·rmet notamment, sans distinction ni .1·est-riction, de _taire cette dedtwtion des 1·evernts de l'annee a1t cours de lnquene
le dommnge a ete Sttbi (1).
2° La disposition de l'arUcle 61. § .t~r, 1°,
litt. a, des lois 1"elatives a la n:lprJA·ation

· des dommnges de gue1Te nttx biens p?"ives, co01'donnees le 30 jnnvier 1954, suivant laqueUe la perte ~·es1tltant de dammages de gu.e1·1·e est arlmissible au
point de vne fiscal, a tih'e de pe·rte definitive, not~tmment << pom· l'an1tee au
C01!1"S de laqti.elle le dommage a ete
subi ll, cloit s'entend·re en ce sens qu.e le
redevctble qlti tient ltne comptabilite. reI]UlU!'I'e atttrement que par annee civile
pe1tt cledu.ire, a son choi.x, cette pe1·te de
l'un 011. de l'autre des .exercices qui chevatwhent l'annee a1.t cou.Ts de laqttelle le
domma.ge a ete Sltbi, meme si 'ze 1"edevable a comptabilise cette peTte ponT ·l'ltn
de ces exercices, notamment cel!ti .au
cours duqttel le domma.ge s'est pmclu'it (2).
(SOCIETE ANONYME (( COMPTOIR DES SEMENCES
SVALOF ll, C. lETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARREJr.

r..,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 .avril 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 25, ·§ 1er, specialenient 1°,
26, §§ 1°1' et 2, 27, § 1•r, 32, § 1°1', des lois
relatives aux imp6ts sur les revenus, coerdonnees par l'arrete du Regent du 15' jan-

(1) et (2) Cons. Ia justification de l'amendement qui devint I' article 28 de Ia loi du
tor aol'1t 1962, le rapport de Ia Commission de
la reconstruction du Senat et les declarations
faites a cette assembliie par M. Van Houtte,
Premier Ministre, le 10 juillet 1952 (Do·c. parl.,

vier 1948, 61, specialement 61, § 1•r, 1°, a,
des lois sur les dommages de guerre, coordonnees par arrete royal du 30 janvier
1954 (article 28-1 de la lDi du 1•r aoilt
1952), 1•r, § 1•r, 2, 10, 19 de la loi du 16 octobre 1945, etablissant un imp6t extraordinaire sur les revenus, benefices et profits realises en periode de guerre, 97 et
112 de la Constitution, en ce que, a l'encontre des conclusions de la demanderesse, !'arret attaque decide qu'en vertu
de l'article 61, 1°, de la loi du 1•r octobre
1947, devenu !'article 61, § 1•r, 1°, a, de la
coordination du 30 janvier 1954 precitee,
les contribuables tenant une comptabilite
autrement que par annee civile et qui out
clwisi, conformement a cette disposition,
de consiclerer la perte subie par eux au titre de dommages de guerre comme' perte
definitive pour l'annee au cours de laquelle elle a ete subie, ne peuvent imputer
celle-ci que sur l'exercice comptable au
cours duquel cette perte · s'est realisee,
alors .qu'en vertu des dispositions precitees, ils peuvent la consMerer comme
perte definitive pour l'annee du dommage
et done l'imputer indifferemment sur l'un
on l'autre des deux exercices comptables
coincidant avec cette annee, ou, du mains,
sur l'exercice eomptable cl6ture au com·s
de celle-ci :
Attendu qu'il resulte de l'arret que la
demai1deresse, qui tient une comptabilite
reguliere autrement que par annee civile,
est soumise a l'imp6t extraordinaire pour
nne periode se terminant le 30 juin 1944;
qu'elle a subi des dommages de guerre le
30 septembre et le 28 decembre 1944;
Attendu que !'article 61, 1°, a, de la loi
du l•r octobre 1947, modifie par l'article 28-1 de la loi du 1•r aoi'lt l952 et devenu
!'article 61, § 1•r, i o, a, des lois relatives
a la reparation des dommages de guerre
a des biens prives, coordonnees le 30 janvier 1954, permet au redevable qui a subi
des pertes resultant de dommages de
guerre· a des biens professionnels. de deduire ces pertes, comme pertes definitives,
de ses revenus professionnels taxables et
lui clon1le un certain choix pour la determination de l'annee on de l'exercice camptable sur les revenus desquels la deduc-

Chambre, session 1951-1952, no 95, p. 3; Doc.

1'a.·l., Senat, meme session, no 397, p. 333, et
Ann. pa1·l., Senat, seance du 10 juillet 1952,
p. 1810). Voy. aussi cass., 4 fevrier 1958 (BuU.
et PAsrc., 1968, I, 613) et 3 janvier 1961, supra,
p. 476.
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tion pent etre faite; qu'ainsi, il lui est
loisible de faire cette deduction des revenus de l'annee au cour~ de laquelle le
dommage a ete subi ;
Attendu que cette {lerniere possibilite
est donnee a tout redevable, sans que la loi
fasse une distinction entre les redevables
qui out comptabilise la perte et ceux qui
ne l'ont pas fait, entre ceux dont l'exercice comptable coincide avec l'annee civile et les autres; que la loi n'a pas davantage egard a l'epoque a laquelle la
perte fut comptabilisee;
Attendu que la circonstance que le redevable, dont l'exercice comptable ne debute
pas le 1•r janvier et qui choisit ladite possibilite, impute, au point de vue comptable, la perte subie sur un des deux exercices qui coincident partiellement avec
l'annee au COJirS de laquelle le dommage a
ete subi, ne peut lui enlever le droit de
faire la deduction telle qu'elle a ete prevue par la loi, notamment le droit de
faire cette deduction des revenus de l'annee du sinistre, avec cette consequence
que le redevable est autorise a deduire
certaines pertes des revenus se rapportant a un exercice deja cl6ture au moment
oil le sinistre se produit;
Que le fait que les sinistres se sont
produits en dehors de la periode imposable ne pent davantage enlever ala demanderesse le droit de deduire la perte resultant de dommages de guerre subis en
1944 des revenus de cette annee, ceux-ci
fussent-ils compris dans l'exercice cloture
anterieurement aux sinistres;
Attendu qu'en decidant, pour rejeter la
reclamation de la demanderesse, que la
loi « ne permet pas de cleduire la perte de
dommages de guerre d'un exercice camptable au com·s duquel la perte n'a ete ni
subie ni actee ll, que les benefices recueillis par la demanderesse avant le 30 juin'
1944 (( ne peuvent pas etre influences par
des pertes subies posterieurement au
30 juin 1944, date de la cloture de la periode imposable ll, et « qu'aucune disposition legale... ne permet de deduire une
perte subie apres le 30 juin 1944 des benefices realises du 1•r juillet 1943 au 30 juin
1944, periode annale au cours de laquelle
le clommage n'a pas ete subi et n'a pu
etre acte dans ]es ecritures ll, l'arret a
clenie au redevable le droit de choislr
comme periode de deduction l'annee au
cours de laquelle s'est produit le sinistre
et a ainsi viole l'article 61, 1 o, a, de la loi
du 1•r octobre 1947, modifiee par celle du
1°" aoil.t 1952;

r~
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Que le moyen est fonch~;
(Le swrpl1ts sans intenlt.)
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en taut qu'il decide qu'il n'y a pas lieu de
deduire .de la base . imposable a l'imp6t
extraordinaire le inontant des dommages
de guerre subis par la demanderesse-; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de l'arret partiellement annule;
condamne chacune des parties a la moitie
des frais; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant la cour d'appel de Gand.
Du 6 juin 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans.
aoncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

6 juin 1961.

POURVOI EN CASSATION. - FORME. ·MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - POURVOI
AU NOM D'UNE SOcrE'llE COMMERCIALE. POURVOI SIGNE PAR UN FONDE DE POUVOIRS.
- POINT DE POUVOIR SPECIAL REGULIER.
POURVOI NON RECEVABLE.

N'est pas 1·ecevable, en matie1·e d'imp(Jts
directs, le potwvo·i tonne, att nom d'une
societe commerciale, pa1· tt.ne pm·sonne
se declat·ant tonde de pouvoi1·s, qui ne
j-ustifie pas eke l'm·gane legal ou stattttail·e de la societe, a;yant qualite po·ur
agi1· wu nom de ceUe-ci, ou avoir 1·eou de
cet o1·ga;ne le mandctt special d'int1·odtti1·e le po·1wvoi (1). (Loi du 6 septembre
1895, · art. 14; loi du 23 juillet i953,
art. 1•r.)
(SOOili:TE
ET oie,
CES.)

ANONY11E ETABLISSEMENTS MOTTE
ETAT EELGE, MINISTBE DES ~'INAN

0.

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 juin 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur 1a fin de non-recevoir opposee par le

(1) Cass., 20 novembre 1958 et 13 janvier 1959
(B-ull. et PAsrc., 1959, I, 292 et 478).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

1092

clefendeur et dMuite de ce que le pourvoi
a ete forme par un manclataire qui ne justifie pas avoir re~u un pouvoir special regulier :
Attenclu q1w, lorsque la demancleresse
est une societe anonyme; la signature de
la · requete en cassation doit necessairement emaner d'une personne physique
ayant qualite ou d1'1ment autorisee aux
fins d'accomplir cette formalite au nom de
la societe;
Attenclu que le pourvoi a ete forme au
nom de la societe anonyme « Etablissements Motte et Cie )) par M° Cruyt, avon<~
a la cour {l'appel de Gand, declarant agir
en vertu cl'une procuration jointe au pourvoi; que cette procuration est donnee au
nom de la societe demancleresse par deux
administrateurs : Albert Carrette et Alphonse Motte;
Attenclu qu'il ne ressort d'aucun document regulierement produit a l'appui du
pourvoi que les signataires de la procuration avaient re~u d'un organe legal ou
statutaire de la societe nne delegation
particuliere leur permettant de donner
mandat a un tiers d'agir en justice, et
specialement de se pourvoir en cassation;
Qu'il s'ensuit que le fonde de pouvoirs
n'a pas justifie de la regularite de son
mandat; que le pourvoi n'est, des lors, pas
recev ttble ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la
demanderesse aux frais.
Du 6 juin Hl61. 2° ch. - PnJs.
M.· Bayot, conseillei· faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. della Faille d'Huysse et
Fally.

pe

CH. -

8 juin 1961.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA·TIEHE CIVILE. - COMMUNICATION AU MINISTEHE PUBLIC. - AR'fiCLE 84 DU DECHET IMPERIAL DU 30 MARS 1808. - FORMALITES
NON SUBSTANTIELLES Nl PRESCRITES A PEINE
DE NULLITE.
2° FONC'.riONNAIRE. -AGENT DEFINITU'
D'UN ETABLISSE~ffiNT PUBLIC DEPENDANT DE
L'ETAT. - Rili:VOCA1'ION. - ANNULATION PAR
LE CONSEIL D'ETAT. - DROIT DE L'AGEN1'
AUX TRAI'l'EMENT, INDEMNitiS E'l' ALLOCATIONS

DIVERSES AFFERENTS A SES FONCTIONS CENSEES
ININTERROMPUES. - REMUI\WRATIONS PERQUES, PENDANT LA PERIODE DE REVOCATION,. EN
QUALITE D'AGENT 'l'EMPORAIRE DE L'ETAT. DEDUCTION DE CES REMUNERATIONS.
1° Les fo·rmalites prevues pa1· l'a1·ticle 84
d1t decret imperial du 30 ma1·s 1808, en
cas de communication de la ca·use au ministere public, ne sont n·i substantielles
ni prescrites
peine de nullite (1).

a

2° Lorsque la decision de revocation d'un
agent definitif d'un etablissemcnt public
dependant de l'Etat a ete an.nulec par
lc conscil d'Etat, cet agent a droit aux
traitement, indemnites et allocations dive1·ses ajJe1·ents
ses fonctions, oensees
'f.nintm·1·omp1WS, so1ts dednction toutejois
des 1·emunemtions qu'il a pe1·oues, pen. dant la pe1'iode Mt il etait revoque, en
qualite d'agent tem1Jo1·ai1·e de l'Etat, s·i
le cum1tl de oes deux emplois n'etaU pas
pre1J1t par la loi 01t n'avait pas ete altto1-ise. (Arrete royal n<> 87, du 5 fevrier

a

1935, art. 1er, alinea l 0 r, 2 et 3; loi du
6 mars 1925, art. 18, § ler, modifie par
l'article 14 de la loi du 30 juillet 1928
et complete par l'article 3 de l'arrete
royal du 31 mai 1933.)
(BOSSIER, C. {EUVRE NATIONALE
DES INVALIDES DE LA GUERRE.)
ARRET.
r,A COUR; - Vu l'urret attaque, rendu
le 13 juin 1959 par· la cour d'appel de
Bruxelles ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 83, 111 et 112 du Code de
procedure civile, 83 a 87 du decret imve··
rial clu 30 mars 1808 contenant reglement
pour la police et la discipline des com·s et
tribunaux, 2, specialement alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la presse et
97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a et.e rendu en violation des droits
de la defense du demandeur, les causes
ayant ete communiquees au ministere public a !'audience de la cour d'appel de
Bruxelles du 22 mai 1959 et le proces-verbal de cette audience ne mentionnant pas
la date a laquelle le ministere public donnerait son avis, ulors que, aux termes de
!'article 84 du decret du 30 mars 1808 ci-

(1) Cass., 16 mars et 23 mai 1961,
p. 776 et 1015.

.~upm,
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-dessus vise au moyen, lorsque 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, que, cette formalite
n'ayant pas ete accomplie et le ministere
public ayant donne son avis a !'audience
du 28 mai 1959 sans que les parties en
aient ete avisees, le demandeur a ainsi
€te prive de l'exercice de la faculte, prevue par les articles 87 du meme decret
et 111 du Code de procedure civile ci-dessus vises au moyen, de deposer une note
rectificative apres !'audition de l'avis du
ministere public, que, des lors, l'arret attaque a ete rendu : 1° en violation des
droits de defense du demandeur (violation
-des dispositions visees au moyen et specialement de !'article 2, alinea 2, du decret
-du 20 juillet 1831 sur la presse) ; 2° en violation des dispositions prescrivant les formalites substantielles destinees a garantir aux parties l'exercice de leur droit de
deposer une note rectificative apres !'audition de l'avis du ministere public (violation des dispositions visees au moyen} :
Attendu, d'une part, que les formalites
prevues par !'article 84 du decret imperial
du 30 mars 1803 ne sont ni substantielles
ni prescrites a peine de nullite ;
Attendu, d'autre part, que la mention a
la feuille d'audience du delai demande
par le ministere public pour donner ses
conclusions n'est pas le seul mode par le·quel les parties peuvent avoir connaissance de ce delai; qu'il ne resulte d'au~une pi~ce jointe au pourvoi, et que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas, que le demandeur n'a pu connaitre la date a laquelle l'avis du ministere public serait
donne; qu'il n'apparait done pas que les
droits de la defense ont ete violes ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1134, 1317, 1319, 1320,
1322, 1351, 1370, 1376, 1382, 1383 du Code
civil, 18, SlJecialement § 1•r, de la loi
du 6 mars 1925 relative a la retribution
<les membres de· l'Ordre judiciaire, du
conseil des mines, des deputations permanentes des conseils provinciaux, du clerge
catholique et du corps enseignant des ecoles primaires et gardiennes ainsi qu'aux
cumuls, a la liquidation. des pensions et
au prelevement des retenues au profit des
institutions de prevoyance, ledit article 18
modi.fie par l'article 14 de la loi du 30 juil1et 1S28 relative a la retribution des membres de l'Ordre judiciaire, du conseil des
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mines, des deputations permanentes des
conseils provinciaux, du clerge catholique et du corps enseignant des ecoles primaires et gardiennes ainsi que du personnel de l'enseignement superieur et complete par !'article 3, § 1•r, de l'arrete
royal du 31 mai 1933 no 208, G, portant
modification au regime des retributions du
personnel de l'Etat (et pour autant que de
besoin violation {lesdits artices 14 et 3,
§ 1•'"), 1•r, 2 et 3 lie !'arrete royal du
5 fevrier 1935 relatif aux cumuls en matiere de fonctions et d'emplois publics, 40,
specialement § 1•r, de l'arrete royal du
16 fevriet· 1953. portant statut pecuniaire
du personnel des ministeres, 1•r de la loi
du 20 mai 1949 etendant !'application du
regime· de la securite sociale a certains
travailleurs occupes par les administrations pnbliques et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque refuse au clemandeur le dro,it de cumuler ses an·ieres
de traitements; indemnites et allocations
diverses afferents a ses. fonctions d'agent
definitif de la defenderesse avec les
sommes qu':il a touchees . a ces divers
titres en sa qualite d'ouvrier temporaire
a !'administration du cadastre, aux
motifs, d'une part, « qu'en vertu de !'interdiction du cumul des traitements,.
l'appelant (ici demandeur) a done droit,
la mesure de revocation etant rapportee, de toucher tons les arrieres non
per<;us qui sont afferents a ses fonctions
d'employe a l'<Euvre nationale des invalides de la guerre, mais sons deduction de
tout ce qu'il aurait touche durant le temps
qu'il etait a !'administration clu cadastre,
de maniere telle qu'il ne puisse etre paye
deux fois pour le meme objet )), et, d'autre
part, « que l'appelant ne pent pretendre
a un cumul sons le pretexte que la revocation illegale dont il fut la victime a
constitue, de la part de l'Etat, nne faute
qui doit etre sanctionnee par la reparation de celle-ci >>, alors que, premiere branche, ces motifs, ni aucun autre, ne rencontrent d'une maniere adequate le moyen
par lequel le demandeur faisait valoir
dans ses conclusions additionnelles d'appel « qu'il est evident, en effet, que lorsque la seconde activite a ete exercee regulierement, c'est-a-dire en raison d'une
autorisation, d'une volonte on d'une faute
de l'autorite, l'agent interess~ a droit au
reglement integral de ses deux traitements; que tel est le cas en l'espece; que
c'est par la faute exclusive de l'iiltimee
(ici defenderesse) que l'appelant a ete
contraint d'exercer une activite de rem-
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placement au cauastre, l'intimee refusant
illegalement de lui regler son traitement
durant trois ans )) ; que, des ,lors, I' arret attaque n'est pas legalement motive
(violation de l'article 97 de la Constitution); et alors que, deuxieme branclle,
le second motif reproduit au moyen
est ambigu en ce qu'il laisse incertain
si l'arret attaque a considere ou non
que la defenderesse avait commis une
faute en revoquant le demandeur (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
que si l'arr.et attaque avait, par ce motif,
considere que la revocation n'etait pas en
l'espece constitutive d'une faute, il aurait
viole la foi due a l'arret du conseil d'I!ltat
du 12 juin 1956 annulant cette revocation
(violation des articles 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil) et se serait mis en
contradiction avec la constatation qu'il
fait par ailleurs de ce cc que l'appelant
perd de vue que, durant le temps qu'a
dure sa revocation jugee illegale par le
conseil d'Etat, il n' a· virtuellement point
ete depouille de ses fonctions au service
de l'intimee, mais en a ete simplement
ecarte illegalement )) (violation de !'article 97 de la Constitution) ; que, si l'arret
attaque avait par ce motif considere que
~a revocation etait, enl'espece, constitutive
d'une faute, il aurait viole les articles 1382
et 1383 du Code civil, en decidant qu'elle
ne do it pas cc etre sanctionnee par la rep aration de celle-ci )) ; et alors que, troisieme branche, l'arret attaque, admettant
par ailleurs l'illegalite de la revocation du
demandeur et l'effet retroactif de l'ailllulation de cette revocation par l'arret du
conseil d'Etat du 12 juin 1956, admettait
par la meme le droit du demandeur a
l'integralite des arrieres de traitement,
indemnites et allocations diverses, merites
en sa qualite d'ag·ent definitif de la defenderesse, et ne pouvait par suite limiter
ce droit en imposant que soient decluites
de ces arrieres les . diverses sommes touchees par le demandeur en sa qualite d'ouvrier temporaire de !'administration du
cadastre; que, des lors, en limitant ainsi
a tort le droit du demandeur, l'arret attaque a viole : 1° la foi due au statut du
personnel de la defenderesse, specialement
en ses articles 20 a 22 organiques de la retribution du personnel (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 2° la force obligatoire de ce statut
(violation de l'article 1134 du Code civil),
3° ainsi que les diverses dispositions auxquelles ce statut se retere et que vise le
moyen, relatives a la retribution et. a la

securite sociale des agents de l'Etat (violation des dispositions, autres que. cellesdu Code civil, visees au moyen), 4° la foi
due a l'arret du conseil d'Etat du 12 juin
1956 qui, annulant avec effet retroactif la
revocation du demandeur, consacrait par
la meme, son droit a l'integralite des arrieres de traitement, indemnites et allocations diverses, afferents a sa qua1ite
d'agent definitif de la defenderesse (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322
du Code civil), 5° ainsi que l'autor.ite de
chose jugee s'attachant sur ce point audit
arret (violation de !'article 1351 du Code
civil) ; et alors que, quatrieme branche,
les dispositions de l'arrete royal du 5 fevrier 1935, invoque par l'arret attaque,
comme les dispositions invoquees par le
jugement a q7to, prohibent uniquement le
cumul d'emplois et non le cumul des traitements; que, des lors, l'arret attaque, en
justifiant sa decision de limiter le droit
du demandeur a ses arrie1;es , par la
consideration que le cumul .·de · traitements afferents a des fonctions· publiques
serait prohibe par la loi, a viole les
dispositions visees au moyen et specialement l'article 18, § 1~r, de la loi du.
6 mars 1925 (modifie par !'article 14 de la
loi du 30 juillet 1928 et complete par !'article 3, § 1•r, de l'arrete royal no 208 Gdu 31 mai 1933) et les articles 1er, 2 et 3
de l'ar_rete royal du 5 fevrier 1935; qu'a
tout le moins les dispositions precitees
n'excluent le cumul de traitements que
par voie de consequence de la prohibition.
du cumul effectif de deux emplois; qu'en
l'espece, ainsi que le reconnait l'arret attaque, le demandeur, ayant ete (( ecarte
illegalement et momentanemen-t )) de ses
fonctions au service de la detenderesse,.
n'a cnmule deux fonctions que (<virtuellement )) et non effectivement; que, par
suite, les dispositions prohibant le cnmnl
d'emplois et de fonctions, v1sees au
moyen, etaient sans application en l'espece; et que, des lors, en les apliquant
pour justifier sa decision de limiter le·
droit du demandeur a ses arrieres, l'arret
attaque a viole les dispositions visees au
moyen et specialement l'article 18, § 1•r,
de la loi du 6 mars 1925 (modifie par !'article 14 de la loi du 30 juillet 1928 et complete par l'article 3, § 1er, de l'arrete
royal n° 208 G du 31 mai 1933) et les articles 1•r, _2 et R de I' arrete royal du 5 fevrier 1935 :
En ce qui concerne la quatrieme branche:
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Attendu que !'article 1•r, alinea 1•r, de
!'arrete royaln• 87 du 5 fevrier 1935 inter«it le cumul de deux ou plusieurs emplois
ressortissant a une administration de
l'Etat ou des etablissements publics dependant {].e l'Etat, sauf les cas prevus par
1a loi;
Attendu que l'arrete royal precite a ete
pris en vertu «e la loi du 31 juillet 1934
attribuant au Roi certains pouvoirs en
vue du redressement economique et financier et de l'abaissement des charges publiques;
Que specialement l'article 1er, § 1~r,
Utt. c, de cette loi prevoit la faculte d'interdire on de reglementer ·tout cumul,
cela dans le cadre des modifications a apporter a la legislation relative aux retributions, subventions, indemnites et allocation!:'\ de.toute nature, qui sont a charge
de l'Etat, des administrations et etablissements publics on d'utilite publique, des
organismes delegues ou contrOles;
Attendu que cette disposition legale .envisage done essentiellement le cumul de
tels traitements et que, des lors, !'article 1•r, alinea 1•r, de l'arrete royal du
5 fevrier 1935, qui en est ]'application, implique necessairement !'interdiction du cumul de ces traitements ;
Attenclu qu'en raison de l'effet retroactif de l'arret du conseil d'Etat, annulant
la ..revocation du demandeur, le cumul des
fonctions de ce dernier a l'ffiuvre nationale. des invalides de la guerre et a ]'administration du cadastre s'est realise;
Attendu que l'article 18, § 1•r, de la loi
du 6 mars 1925, modifie par !'article 14 de
Ia loi du 30 juillet 1928 et complete par
l'atticle 3 de l'arrete royal du 31 mai
~933, ne peut desormais, en raison de !'interdiction du cumul posee en principe par
l'article l•r de l'arrete royal du 5 fevrier
~935, concerner que les cumuls prevus par
la loi ou autorises par application des articles 2 et 3 dudit arrete royal; qu'iln'apparait d'aucune constatation de l'arret,
.et que le demandeur ne soutient d'ailleurs
pas, que ce dernier beneficie de pareilles
prevision on autorisation;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
En ce qui concerne la troisieme branche:
Attendu qu'en raison de l'effet retroactif reconnu par la decision attaquee a
l'arret du conseil d'Etat annulant la revocation du demandeur, ce dernier est cense
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etre demeure sans interruption au. service
de la defenderesse ;
Attendu que la deduction des salitires
per!;us par le demandeur pour ses prestations a ]'administration du cadastre, Iegalement ordonnee par l'arret attaque par
suite de ]'interdiction du cumul, n' a pas
pour effet de priver le demandeur de l'integralite du traitement et d'autres indemnites auxquels il pouvait pretendre en
cas de fonctions ininterrompues a l'{]]uvre nationale des invalides de la guerre;
Que des lors l'arret n'a viole ni la foi
due au statut du personnel de la defentleresse et la force obligatoire de ce statut,
ni la foi due. a l'arret du conseil d'Etat et
l'autorite de la chose jugee par cette decision;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
En ce qui concerne les premiere et deuxieme branches :
Attendu que le demandeur ne fonde pas
son action sur les articles 1382 et 1383 du ·
Code civil; qu'en effet, il s'est borne, tant
dans son exploit introductif d'instance que
dans les conclusions prises devant le premier juge et devant la cour cl'appel, a de-.
mander qu'il lui soit donne acte des reserves qu'il formule quant a son droit de
demander reparation et dommages-interets pour le prejudice a lui cause Pflr la
defenderesse; que cet acte lui est accorde
par l'arret entrepris;
Attenclu qu'a la conclusion du demandeur reproduite au moyen et excipant de
la faute de la defencleresse pour justifier
le cumul des traitements, l'arret oppose
« que l'appelant (le demandeur) ne pent
pretendre a un cumul sous le pretexte que
la revocation illegale dont il est la victime a constitue de la part de l'Etat nne
faute qui doit etre sanctionnee par la reparation de celle-ci ll ;
Qu'ainsi l'arret repond d'une maniere
adequate a la conclusion du .clemandeur
en considerant, sans. ambiguite, que l'illegalite commise par la defenderesse ne
pE·rit justifier la pretention du clemandeur
au payement de deux traitements dont le
cumul est interdit;
Que, ne se pronon!;ant pas sur !'application en l'espece des articles 1382 et 1383
du Code civil, l'arret il'a pu violer ces
dispositions;
Qu'en ses premiere et deuxieme branches le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
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8 juin 1961.

LOU.AGE D'OUVR.AGE. LoUAGE DE
SERVICES. CONTRAT D'EMPLOI. CONTRAT
CONSTATE PAR tECRl'J', OONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINJEE AVEC STIPULATION D'UN
TERME CERTAIN AUQUEL IL PRENDRA FIN S'IL
A ETE MAINTENU JUSQU'ALORS. J,EGALIT~.

2°

LOU.AGE D'OUVR.AGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT D'EMPLOI. ENGAGEMENT POUR UNE DURtEE INDETERMINEE. - ·
STIPULATION PAR ECRIT QUE LE CONTRAT
PRENDRA FIN LORSQUE L'EMPLOYE ATTEINDRA
TEL AGE OOTERMINE, S'IL EST ENCORE AU SERVICE DE L'EMPLOYEUR, AVEC POSSIBILITE DE
RECULER, A LA DEMANDE DE L'EMPLOYE, OETTE
EOHEANCE ET FA01:rLTE POUR L'EMPLOYEUR DE
METTRE FIN EN TOUT TEMPS AU CONTRAT AU
OUURS DE LA PrERIODE DE PROLONGATION. EMPLOYEUR METTANT FIN UNILATERALEMENT
ET SANS JUSTE MOTIF AU OONTRAT AINSI PROLONGE. OBLIGATION DE RESPECTER LE DEJ..AI DE PREAVIS PRlEVU. POUR LA RESILIATION
D'UN .CONTRAT D'EMPLOI CONCLU POUR UNE
DUREE INOOTERMINEE OU ~E PAYER UNE INDEMNITE OORRESPONDANT A LA DUREE DE OE
DELAI.

1° A1wmw cUspositio·n legale, en pal·ticn-

.lim· auc·une dispos·ition des lois relat·ives
att cont1·at d'emploi, coordormees pa·r
l'a1"1"ete r·oyal dtt 20 ju-illet 1955, n'inter·dit a l'ernployerw et a l'erntJloye de concltwe ttn cont1·at pam· une dtwee indete·rminee, attqttel chacune des par·t·ies
pe·ut· mett·re fin a tottt moment rnoyennant le preavis legalement 1·equis pott.r
la nlsiliation de telle convention, en stipulant en meme temps par em·it tm
tenne ceTtwin au.qtt.el le cont·rat prencl1·a
fin, s'il a lite rnaintemt en viguetw jttsqtt'alors (1),
2o Lorsqtte les par·ties it tm contrat d'em1 ploi concl·u tJOtw tme dtr..ree indetenninee
ont stipttle par ecrit qtte le cont1·at p·rendTa fi1~ lorsque l'ernploye atteinclm tel
c2ge clument p1·ecise, s'il est enco1·e a. ce
moment em service qe l'em.ployetw, mais
(1) et (2,) Voy. les references citees dans les
conclusions du ministere public.

qu'elles ant p1·evu. la possibilite de recule1· ·cette echeance, a la clemande de
l'employe, en rese·rvant c1 l'employeur la
facttlte cle mettre fin en tout temps au
aontntt att cott1"8 cle la tJ61"iode de pmlongation, l'employetw ne pe1r.t mettre·
fin, unilate·ralenw-nt et sans jnste motif.
au contrat a.insi zwolonge qne moyennan.t le preavis pnJvu. pow· la r·esiliation
d'un cont1·at cl'emplo·i a clm·ee indeterminee ott le pa.yement cl'une inde-mnite cor'respondant soit a la clU'ree au, tlelai de·
pr·eavis, soit a la part-ie de ae clelai restant c1 courir· (2).
(SOCIETE. ANONYME INTERNATIONALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL S. A. I. T., 0. FRANSQUIN.)

Le m'in·istere p·ubl·ic a flit e-n

s1~bstance

Toute !'argumentation du pourvoi est
fondee sur !'affirmation : 1° que les dispositions du reglement de la Caisse d'aSSUrance du personnel de la demailderesse·
relatives a l'11ge de la retraite s'integrent
clans les conditions auxquelles le contrat
d'emploi liant les parties a ete conclu ;·
2° qu'il est licite d'inserer dans un contrat d'emploi a duree indeterminee une
clause prevoyant que ce contrat prendra
fin en tout cas a la survenance d'un terme
convenu, s'il a ete maintenu en vigueur
jusqu'alors; 3° que tel etait le cas d'espece.
.Avant d'aborder l'examen des moyens,
il convient de verifier ces trois questions_
Premier·e q1testion. Dans son memoire·
en reponse, le defencleur met en doute que
les dispositions du reglement de la caisse
d'assurance relatives a l'11ge de la retraite
fassent partie integrante de la convention conclue entre parties et ii' invoque le
passage de la sentence attaquee qui constate que l'article 18 de ce reglement « n'a
pas ete repris parmi les stipulations de
l'ecrit constatant !'engagement de l'intime·
(ici defendeur)' bien que cet ecrit filt redige posterieurement a !'acceptation pae
l'intime de s'affilier a la Caisse d'aSSUrance dont le reglement avait ete porte a
sa connaissance, ce qu'il a reconnu expressement ll.
L'argument que le defendeur tire de·
cette remarque inciclente ne manque pas
de pertinence, mais il ne permet cependant pas. de conclure que, dans la pensee
clu conseil de prud'hommes d'appel, la disposition concernant 1'11ge de la retraite ne
fait pas partie des stipulations de la con-

COUR DE CASSATION
vention. Ce n'est pas parce que le terme
invoque n'aurait pas ete constate par ecrit
que la. sentence donne gain de cause au
defendeur. Et elle releve non seulement
que le defendeur reconnait expressement
avoir eu connaissance dn reglement de la
caisse d'assurance, mais aussi que !'affiliation a cette caisse etait obligatoire pour
tons les employes de la demanderesse, engages definitivement comme le defendeur,
et que celui-ci y etait affilie et y avait
<lone adhere. Enfin, elle fonde precisement
sa decision sur le texte de !'article 18 du
reglement, tel qu'elle l'interprete.
Les motifs <ie la sentence impliquent
· done que le conseil de prnd'hommes a bien
considere que cet article 18 faisait partie
des stiplilations ecrites du contrat liant
les parties, bien qu'il n'ait pas ete reproduit dans l'acte constatant !'engagement
definitif.
Deumieme q·uesUon. Les parties sont
d'accord pour considerer · qu'elles etaient
liees par un contrat d'emploi a duree in<ieterminee, mais la demanderesse soutient, coinme devant le juge du fond, que
~e contrat etait affecte d'un terme conditionnel : la survenance, si l'employe est
toujours au service de l'employenr a ce
moment, d'un evenement determine : son
soixantieme anniversaire. Des lors, l'arrivee de ce terme met fin au contrat, maintenu en vigueur jusqu'alors.
Selon le defendenr, il est difficile d'admettre avec la demanderesse qu'un contrat d'emploi pnisse, a la fois, sons certains de ses aspects, etre considere comme
un contrat conclu pour nne duree indeterminee, avec possibilite pour les parties d'y
mettre fin a tout moment inoyennant !'observation d'un preavis, et etre, en meme
temps, considere comme affecte, quant a
'sa dnree, d'un terme extinctif, ce qui lui
confererait automatiquement et necessairement le caractere d'un contrat a duree
determinee. Les contrats d'emploi sont
d'ailleurs soumis a des regles essenti!illement differentes notamment qnant a la
preuve, quant aux consequences de l'appel ou du rappel sons les armes on d'nne
incapacite de travail et quant a la determination de l'indemnite de preavis, selon
qu'ils sont conclns pour nne dnree determinee on pour nne dnree indeterminee.
Et c'est cette these que la sentence attaquee aurait adoptee, selon la demanderesse, lorsqu'elle affirme que cc notre legislation sur le contrat d'emploi distingne les
contrats conclus pour nne duree determi-
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nee ou pour nne entreprise determinee,
ceux a duree incleterminee et enfin les engagements affectes d'une clause d'essai )}
et en deduit que, c< !'engagement dn defendeur etant a duree indeterminee, seules
les regles relatives a cette espece de contrat peuvent trouver application en l'espece )).
Si la sentence attaquee s'etait uniquement fondee sur ces motifs, la cassation
s'imposerait.
Outre les deux types opposes de contrats
d'emploi, cl'nne part, a clnree determinee
et, d'antre part, a duree indeterminee, le:S
parties peuvent legalement adopter nne
convention plns nnancee qui reponde davantage a leur commune et libre volonte.
Ainsi, rien n'interclit de conclure par
eorit nn contrat a <lnree dflte1·mi:nee prevoyant un terme certain (1) dont l'arrivee
mettra antomatiquement fin an contrat et
de stipuler qu'avant l'arrivee de-ce terme,
chacune des parties pourra y mettre fin
uni.lateralement, moyennant un preavis
convenu, lequel ne pent etre · inferieur au
preavis l~gal (art. 15, 21 et 22 des lois
coordonnees).
La cour de cassation de France a ete
appelee a connaitre d'un tel cas et, par
arret du 20 <lecembre 1943 (2) , elle a admis
qu'un contrat conclu pour cinq ans, avec
faculte pour chaque partie d'y mettre fin
unilateralement avant le terme convenu,
reste un contrat a duree determinee prenant fin par l'arrivee de ce terme, si les
parties n'ont pas use de leur faculte de resiliation. L'annotateur de cet arri'it fait
judicieusement observer que ce n'est qu'en
cas de rupture unilaterale sans justes motifs « que la partie congecliee, surprise par
nne resiliation imprevue, a besoin des protections que la loi a organisees contre les
renvois abnsifs et sans observation du clelai de preavis )),
De meme, rien n'interdit a l'employeur
et a l'employe de conclure un contrat a
duree indeterminee, auquel chacune des
Jlarties pent mettre fin a tout moment
moyennant le preavis legal, en stipulant
en meme temps et par ecrit que !'engagement prenclra fin par la seule echeance
tl'un terme certain, par exemple la date 11
(1) Sur Ia notion de contrat d'emploi a duree
determinee, cons. cass., 22 novembre 1957 (Bull.
et PAsrc., 1958, I, 303; .Tourn. t1ib., 1960, p. 190,
et note TAQUET).
(2) Sirey, 194-5, I, 33. Cons. note RouAST sons
cass. fr., 5 novembre 1960 (Dall., 1961, II, 249).
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laquelle l'employe atteindra tel age dfiment precise.
Comme le font observer 'l'rine et
Lamy (1), il n'y a pas opposition entre les
deux clauses du contrat, mais simplement
succession possible dans leur realisation :
pour autant qu'aucune des deux parties
n'ait pas donne de preavis a l'autre avant
la date fixee pour l'echeance du contrat,
celui-ci durera jusqu'a ce que l'employe
atteigne l'age fixe.
.A.ucune disposition legale et en particulier aucune disposition des lois relatives
au contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete royal du 20 juillet 1955, ne prohibe
nne telle convention (2).
En effet, si l'employe ne pent valablement renoncer d'avance au delai ou a l'indemnite de preavis pour le cas oil l'employeur resilierait unilateralement le
louage de services sans juste motif, il est
permis a tout moment aux parties de resilier ce contrat de commun accord a telle
date determinee (3). Des lors, il doit aussi
leur. etre reconnu le di·oit ll'inserer dans
l'ecrit constatant !'engagement de l'employe pour nne dur~e ·indeterminee une
clause prevoyant un terme certain clout
l'arrivee eteindra les obligations des deux
parties, si le contrat a ete maintenu jusqu'alors.
Les regles legales qui out pour objet
d'assurer une relative stabilite a l'employe sont pleinement sauvegardees, puisque avant l'arrivee du terme fixe, le contrat reste soumis au regime des contrats a
duree incleterminee. En revanche, l'arrivee de ce terme certain ne pent prendre
les parties au depourvu, puisque chacune
d'elles, des !'engagement, l'a prevue et a
pu se preparer a la situation que
l'echeance creerait.
Leurs interets sont ii. cet egard proteges. davantage que si ce terme n'avait pas
ete prevu cles l'origine de leurs relations
contractuelles et que si l'employeur se
bornait, comme il en aurait assurement le
droit, a clonner a l'employe le preavis minimum impose par la loi.
TToisieme question.. Le contrat liant en
l'espece les parties correspond-il au cas
relativement simple qui vient d'etre envisage et dont il faut admettre la legalite?
et

Contmt it'emploi, 1954,
.
(2) Cons. aussi CoLENS, Contrat d'emplm,
1954, no 70; contra : HouBEN, Loi sur le co-n. trat d'emploi, 1934, p. 26. Comp. note LAGASSE
(1) TRINE
p.~

LAMY,

BEI~GIQUE

Dans la negative, la decision attaquee
reste legalement justifiee, meme si t~ms.
ses motifs ne peuvent etre approuves.
La sentence attaquee constate qu'en l'espece, tciut en stipulant dans l'article 18'
du reglement de la caisse, qui, on l'a·vu,
s'integre au contrat conclu, que celui-ci.
prendrait fin lorsque l'employe atteindrait
son soixantieme anniversaire, les parties
ont, clans le s_econd alinea clu meme · article, prevu la possibilite de reculer de cinq
annees au plus le terme convenu; en reservant toutefois a la demanderesse la
faculte de mettre fin au contrat en tout
temps au com·s de la periode de prolop.gation.
Contrairement ace qu'allegue la '!lemanderesse, il ne parait pas exact !le considerer que le second alinea de cet article lS
se borne a prevoir la possibilite pour les
parties de conclure uu nmwea1~, contrat
prenant cours a l'expiration !lu· premier,
en sorte que cette stipulation seni.it sans
aucune portee juridique puisque; si elle
n'avait pas ete inseree dans le cohttht,le:s.
parties auraient encore cette faculte.
Il s'agit non pas !lela possibilite de conclure un nouveau contrat, mais de la prolongation de !'unique contrat initialement
conclu. Sans doute cette prolongation estelle subordonnee a une demande de I'employe et a l'accor!l !le l'employeur. Mais,
contrairement a ce qu'allegue encore la
demanderesse, il est inexact que celle-ci
a simplement accepte, a la demande_ dn
defendeur, !le reporter au 31. decembre
1955 le terme fixe conventionnellement et
qu'ainsi les parties ont substitue de commun accord un autre terme precis a celui
qui etait initialement prevu. Il resulte, en
effet, des constatations de la sentence attaquee que c'est 1~n.ilateralernent que la
demanderesse a fixe au 31. decembre 19fifi.
la date a laquelle le contrat prendrait fin,
apres que le deman!leur eut demande a
rester en service au dela de son soixantieme anniversaire.
Se fondant sur le texte !les deux alineas·
de l'article 1.8 et aussi sur !'application
que les parties elles-memes ont faite !le·
cette clause du contrat, le juge.-duifond a
pu, sans meconnaitre la foi due a celui-ci,
sous cons. prud'h. Hasselt, 2>2 fevrier 1954 (Re1!.
de droit social, 1954, p. 215).
(3) Cons. HORION, Re1!. itu tm1!ail, 1954,
p. 649 et suiv., specialement p. 671; RAEPSAET,
Contrat it' emploi, contrat de t?·avail et juridictions du t?·avail, p. 29, n° 6.

COUR DE CASSATION
mnsiderer qu'en realite il ne prevoyait
pas un terme certain, ce qui aurait ete le
'Cas s'il s'etait borne a prevoir l'echeance
du soixantieme anniversaire c1u defendeur.
DeluFci ignorait a la veille de cette
echeance s'il ·allait on non etre prive de
l:lon emploi et, apres avoir demande a
rester en service, il s'est vu notifier que
son emploi prendrait fin deux mois plus
tard, c'est-a-dire a une echeance sur laquelle iln'y a eu, a aucun moment, accord
·des volontes des parties.
En decidant, des lors, qu'apres la date a
laquelle le demandeur a atteint l'!l.ge de
;,;oixante ans, le contrat conclu a ete maintemhet,.eF;tr~reste soumis aux: regles. fixees
pour" leS'•COntrats d'emploi a duree indetermiriee .et que. le defendeur avait droit
au pr~~.J-is;J~gal ou b. 'n:rideiiinite correspondante, la sentence attaquee a fait nne
exacte application de la loi.
r~a derniere partie de cet expose indique
que . les troisieme ct q1tatrieme moyens
proposes par la demanderesse ne peuvent
.etre accueillis.
S'il faut admettre, comme elle le soutlent dans le troisieme moyen, la legalite
d'une clause affectant d'un terme conditionnel un contrat d'emploi conclu pour
,une duree indeterminee, c'est a la condition que ce terme ait un caractere certain.
Mais tel n'est pas le cas en I'espece, selon
J'interpretation que la sentence attaquee a
donnee du contrat liant les parties et qui,
contrairement a ce que pretend le quatrieme moyen, ainsi que la 1wemiere b1·anche du premier moyen, est conciliable avec
l:les termes.
C'est en vain que, dans la deuxieme
l1ranche d1t p1·mnier mouen, la clemanderesse invoque l'ambigui:te des· motifs de la
sentence attaquee qui laisserait incertain
si le juge clu fond a considere que la
clause contestee etait contraire a la legislation sur le contrat d'emploi ou n'avait
pas la portee que la demanderesse lui attribuait. Encore que !'argumentation de
la:, 'sentence ·manque de nettete, c'est
certi:tinemeiit en raison de !'analyse que
le juge:'du'· fond a faite de la combinaison des deux alineas cle !'article 18
du reglement integre dans Je contrat et
dn fait qu'apres le soixantieme anniversaire du defendeur le contrat a ete maintenu pour nne duree fixee unilateralement
par la demanderesse, qu'il a conclu a
l'absence en l'espece d'un terme certain et
'determine par l'accord des volontes des
parties. Et il a ainsi repondu de maniere
adequate aux conclusions visees dans la
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t1·oisit'mU3 branche du. premier. nwyen, qui
soutenaient que le contrat prevoyait un
terme precis et certain : uniquement le
soixantieme anniversaire du defendeur.
Entin, dans le deuxieme moyen, la demanderesse reproche a la sentence de
n'avoir pas examine, comme l'y invitaient
les conclusions cleposees regulierement, si,
en sollicitant la prolongation de ·son contrat, le clefendeur avait reconnu que celui-ci avait pris fin le jour ou il avait atteint l'fige de soixante ans, et de n'avoir
pas justifie legalement sa decision implicite de ne pas tenir compte de cet aveu
extrajudiciaire.
· Le juge du fond a apprecie souverainement que les Circonstances :de la cause ne
prouvaient pa:s que le defendeur avait tacitement avoue que le contrat avait pris
fin a son soixantieme anniversaire. A cet
egard, la sentence releve qu' « en se. cone
formant a la disposition de l'article.18. du .
reglement de la Caisse des pensions>> ... ,
le defendeur « n'a pas renonce au droit
de Mneficier du preavis que doit observer
l'employeur lorsqu'il decide de mettre fin
a un contrat conclu pour nne duree indeterminee, ou a une indemnite correspondante ».
La sentence repond ainsi de maniere
adequate aux conclusions de la demanderesse, dont elle reproduit d'ailleurs exactement le soutenement, et y oppose que, contrairement a son allegation, le defendeur
n'a pas fait l'aveu tacite de !'expiration
du contrat au jour de son soixantieme anniversaire.
Le deuxieme moyen ne pent done pas
davantage etre accneilli.
Conclusion : Rejet.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 1•r septembre 1959 par le conseil
cle prud'hommes d'appel de Bruxelles,
chambre pour employes;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1319, 1320 et 1322 · du Code civil, en
ce que la sentence attaquee, qui confirme
la decision dont appel, accorde au defendeur, engage dans les liens d'un contrat
d'emploi conclu avec la demanderesse, une
indemnite pour renvoi sans preavis suffisant, pour les motifs que, tout en souscrivant au reglement de la caisse d'assurances de la demanderesse, selon lequel
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l'flge de la retraite est fixe a soixante ans. nitif par la demnnderesse en qualite d'emle defendeur n'a cependant pas renonce ploye a partir du 1•r mai 1922, et ce par
au benefice du preavis que doit observer contrat conclu le 23 mai 1922, auquel s'inl'employeur qui met fin a un contrat d'em- tegrait le reglement de la Caisse d'assuploi a duree indeterminee, et que la de- rance de la demanderesse, dont l'artimanderesse, s'etant reserve, aux termes cle 18 prevoit, en son alinea 1•r, que, pour
de !'article 18 de ce reglement, .la faculte le personnel masculin, l' age de la retraite
de .decider unilateralement et sans prea- est fixe a soixante ans, et, en son alinea 2,
vis du moment auquel les services de son . que la demanderesse pent, a la requi'\te de
prepose prendraient fin, ne pent soutenir l'employe, et pour autant qu'elle le juge
que le contrat aurait pris fin en tout cas utile, reculer de cinq ans au plus la limite
·a l'flge de la retraite, a peine de laisser :Unsi fixee, en se reservant toutefois la
l'employe clans !'incertitude quant a la du- faculte de retirer en tout temps le benefice
ree de son emploi, alors que, premiere de cette faveur a l'affilie qui ne serait plus
branche, en decidant que « l'employeur apte a rendre les services que la societe
s'etait' reserve par l'article 18 susvise la attend de lui;
faculte de decider unilateralement et sans
Que la sentence constate que, par lettre
preavis du moment auquel les services de du 24 octobre 1955, le defencleur, se reteson prepose prendraient fin>>, la decision rant a l'article 18 prementionne, solliattaquee a donne du susclit article 18, le- cita l'autorisation de rester au service de
quel porte : « L'ilge de la retraite est fixe la demanderesse apres son soixantii\me
comme suit ... a) personnel masculin : soi- anniversaire (celui-ci intervenait le 26 ocxante ans », nne interpretation inconcilia- tobre 1955) et que la demanderesse marble. avec ses termes qui ne permettent pas qua son accord pour maintenir le 'defen·a la demancleresse de fixer sans preayis deur en fonctions mais jusqu'au 31 decemla fin de service cle son prepose a 1me elate bre 1955, date a laquelle les prestations
autre ,que l'age convenu de soixante ans; cesseraient clefinitivement;
qu'en consequence, la decision a viole la
Qu'acloptant la these clu defencleur, sefoi due a cet article 18 et en a subsequem- lon laquelle celui-ci avait ete au service
ment meconnn la force obligatoire (viola- de la clemanderesse du 1•r mai 1922 au
tion des diverses dispositions reprises· au 31 decembre 1955, en vertu d'un contrat
moyen) ; seconde branche, a tout le moins, d'emploi a duree indeterminee, la sentence
ces motifs ne permettent pas de discerner attaquee, confirmant celle des premiers
si, dans la pensee du juge du fond, la dis- juges, condamne la demanderesse au payeposition de l'article 18 clu reglement de la ment cl'une indemnite correspondant il. un
caisse d'assu'rances, qui fait partie inte- preavis de sept periodes cle trois mois,
grante du contrat d'emploi et fixe ne va- moins les mois de novembre et de de1'·ietttr l'ilge de la retraite a soixante ans,
cembre 1955 pour lesquels les appointene devait pas ·sortir ses effets parce ments ont ete verses;
qu'elle etait contraire a la legislation reAttendu que le moyen ne reproduit pas
lative au contrat d'emploi ou parce que
exactement
les motifs qu'il critique; qu'en
cet article 18 n'a pas la portee que
lui assignait la demanderesse, puisque, effet, le premier cle ceux-ci est ainsi limalgre la clarte et la precision de ses ter- belle : « qu'en se confonnant a l'artimes, il resel've a la clemanderesse la cle 18 du reglement sur la caisse des penfaculte de fixer unilateralement et sans sions ... , l'intime, ici defencleur, n'a incontestablement pas renonce au droit de bepreavis le rno1nei1:t ;ll:1l!ln~lles services du
defendeur prend:r:aie11tc ,.fin .(violation de neficier clu preavis que cloit observer l'eml'article 97 de la ·con:s'Httltion) ; troisieme ployeur lorsqu'il decide cle mettre fin a un
branche, ces motifs ne repondent pas aux contrat d'emploi concln pour nne duree
conclusions prises par la demancleresse et incleterminee, ou a nne indemnite correspomlante >>; que· le second motif est expar lesquelles celle-d invitait le conseil de
prud'hommes cl'appel a constater que la prime comme suit : « qu'a bon droit le
convention, en fixant l'flge de la ret.raite premier juge a decide que, si la these defenclue par l'appelante devait etre suivie,
a soixante ans, etait affectee d'un terme les
regles qui assurent nne relative · sta(violation · cle l'article 97 de la Constitubilite a l'employe deviendraient sans effet,
tion) : ·
l'employeur s'etant reserve par l'arti.Attemlu, suivant la sentence clenoncee, cle 18 susvise la faculte cle decider unila. que le defendeur fut engage a titre defi- teralement et sans preavis du moment au-
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quel .Jes services de son prepose prendraient fin » ;
Qu'ainsi le moyen repose sur la supposition inexacte qu'en parlant, dans les
motifs querelles, de !'article 18 prementionne, la sentence n'a egard qu'a l'alinea .l•r de cette stipulation, alors que le
contexte de la decision prouve que le juge
a, pour enoncer ces motifs, analyse le contrat a la lumiere de l'un et l'autre ali. neas;
D'ou il suit que, s'appuyant sur nne interpretation inexacte de la sentence attaquee, le moyen, en ses trois branches,
manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1315, 1354 et 1356 du Code civil, en ce que
la decision attaquee n'a pas examine,
comme la demanderesse l'y invitait par
ses conclusions regulierement prises, si le
defendeur., en sollicitant la prolongation
de son contrat, avait reconnu que celui-ci
avait pris fin lorsque !'interesse avait atteiilt l'age de soixante am'l, et n'a en consequence pas justifie sa decision implicite
de ne pas tenir compte de cet aveu, sinon
par nne pure affirmation qui ne constitue
point un motif, a savoir que « l'intirile
(ici defendeur) n'a incontestablement pas
renonce au droit de beneficier du preavis ... JJ; en ce que la decision attaquee
n'est doric pas motivee et a viole les dispositions relatives a la force probante de
l'aveu:Attendu que l'aveu extrajudiciaire invoque par la demanderesse est un aveu
tacite, resultant de ce que la demarche
du defendeur impliquerait la reconnaissance par celui-ci que le louage de services avait pris fin a son soixantieme anniversaire;
Que cette forme d'aveu requiert la certitude de la volonte d'avouer le fait allegue
par la demanderesse ;
Attendu que le juge du fond apprecie
souverainement si les circonstances prouvent la volonte d'avouer;
Attendu que la sentence denoncee constate (( qu'en se conformant a la disposition de !'article 18 du reglement de la
caisse des pensions ... JJ, le defendeur (( n'a
pas renonce au droit de beneficier du preavis que doit observer l'employeur lorsqu'il
decide de mettre fin a un contrat conclu
pour une duree indeterminee ou a une indemnite correspondante JJ ; que, ce faisant,
la sentence repond de maniere adequate
aux cQriclusions de la demanderesse et de-
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cide implicitement, mais certainement, que
l'envoi de la lettre ne constitne pas, dans
le chef du defendeur, l'aveu que soil contrat avait pris fin au moment oil il atteignait l'age de soixante ans;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Sur les troisieme et quatrieme moyens,
pris, le troisieme, de la violation des articles 1er, 5, 14, 15, 20, 21 et 22 des lois rela,
tives au contrat <l'emploi, coordonnees par
arrete royal du 20 juillet 1955, 1134 et
1185 du Code civil, en ce que, apres avoir
constate qu'aux termes du reglement de la
caisse d'assurance organisee par la demanderesse au profit de ses employes,
l'age de la retraite pour le personnelmasculin est fixe a soixante ans et que ce
reglement faisait partie du contrat des
parties, la sentence attaquee, confirmant
la sentence dont appel, decide que le defendeur, bien qu'ayant atteint l'age de la
retraite, ne . pouvait etre congedie que
D;wyenmmt un preavis on une indefinite
correspondante, pour le motif que la legislation applicable a la matiere ne con"
naitrait point de contrats a duree indeterminee affectes d'un terme conditionnel,
alors que nulle disposition legale n'interdit aux parties, comme en l'espece, de conclure un contrat <l'emploi pour nne duree
indeterminee, mais affecte d'un terme conditionnel - la survenance, si l'employe
est toujours en vie et au service de l'employeur, de l'ilge de la retraite - dont
l'arrivee met fin au contrat d'emploi sans
qu'un preavis soit requis; d'ou il suit
qu'en refusant de faire sortir ses effets a
la convention des parties, la sentence attaquee a faussement interprete et viole les
dispositions de la legislation relative au
contrat d'emploi reprises au moyen et la
notion legale de « terme JJ des obligations,
et meconnu la force obligatoire de la convention conclue entre parties; et le quatrieme, de la violation des articles 1134,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
la decision attaquee, apres avoir constate
que le contrat d'emploi conclu entre parties prevoyait que le defendeur prendrait
sa retraite a l'age de soixante ans, decide, par interpretation de ce contrat,
qu'il etait conclu pour nne duree indeterminee, qu'il n'etait pas affecte d'un terme
conditionnel, alors que les termes clairs
et precis de la convention dont s'agit, reproduits par la decision attaquee, portent
ce qui suit : << L'age de la retraite est ,fixe
comme il suit ... a) personnel masculin :
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soixante ans )) ; d'ou il suit que la decision
attaquee a donne de la convention nne interpretation inconciliable avec ses termes
et viole la foi due a cet acte :
.Attendu qu'en ses conclusions d'appel
la demanderesse faisait valoir que le defendeur a vait ete engage par elle en vertu
d'un contrat d'une duree indeterminee,
mais affecte de ce qu'elle appelait un
« terme conditionnel )), a savoir le ni.oment
oil le defendeur atteindrait l'il.ge de soixante ans, s'il etait encore a ce moment
a son service, et qu'en consequence le contrat d'emploi devait prendre fin sans preavis par la seule survenance de cet evenement;
.Attendu, sans doute, qu'aucune disposition legale, en particulier aucune disposition des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete royal du
20 juillet 1955, n'interdit a l'employem' et
a l'employe de conclure un contrat pour
une duree indeterminee - auquel chac1me
des parties pent mettre fin a tout moment
moyennant le preavis reqnis pour la resiliation de cette espece de convention - en
stipulant en meme temps par ecrit que
!'engagement prendra fin par la seule arrivee de }'employe. a tel il.ge dilment precise,
s'il est encore a ce moment au service de
l'employeur;
Qu'en. effet, si I' employe ne pent valablement renoncer <l'avance au delai ou a
l'indemnite de preavis pour Ie cas ou l'employeur resilierait unilateralement le
louage de services sans juste motif, il est
permis a tout moment aux parties de resilier ce contrat de commun accord a telle
date determinee, ce qui implique la possibilite d'inserer dans l'ecrit constatant
l'engagement d'un employe pour une duree indeterminee nne clause prevoyant un
terme certain -dont l'arrivee eteindra les
obligations des deux parties, si le contrat
a ete maintenu jusqu'alors;
Mais attendu que la sentence attaquee
constate qu'en l'E'.spece, tout en stipulant,
dans !'article 18 du reglement integre a
leur contrat, que le louage de services
prendrait fin lorsque !'employe atteindrait
son soixantieme anniversaire, les parties
out, dans le meme article, prevu la possibilite de reculer de cinq annees au plus le
terme convenu, en reservant toutefois a
la demanderesse la faculte de mettre fin
au contrat en tout temps ati cours de la
periode de prolongation; qu'elle constate,
en outre, que c'est unilateralement que
la demanderesse a fixe au 31 decembre

1955 la date a laquelle le contrat prendrait

fin, apres que le defendeur eut demimde
a rester au service au dela de son soixantieme anniversaire;
.Attendu' 'qu'en decidant, a la lu:o1.iere;
d'une part, des deux alineas {le !'article 18 prementionne et, d'autre part, de
!'application faite de celui-ci par les parties elles-memes, que le louage litigieux
etait a duree indeterminee et enlevait au
terme convenu son caractere certain, la
sentence entrepi'ise donne de l'acte constatant la convention des parties ltne interpretation conciliable avec ses termes;
Que c'est done sans violer aucune des
disp()sitions legales indiquees aux .moyens
qu'elle decide que le clefendeur ne pouvait
etre congeclie que moyennant un preavis
ou une indenmite correspondante ;
Qu'aucun des deux moyens ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Dn 8 juin 1961. -

1re ch. -
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M. Gil·oul, president. - Rapp. M. Moriame. - Concl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM . .Ansiaux et Fan-
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9 juin 1961.

IMPOTS SUR LES REVENUS. HYPOTHEQUE LEGALE AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC. HYPOTHEQUE OPPOSABLE AUX TIERS
PAR SON INSCRIPTION A LA CONSERVATION DES
HYPOTHEQUES.

2°

PRIYILEGES

ET

HYPOTHEQUES.

CREANCIER CHIROGRAPHAIRE AYANT FAIT
TRANSCRIRE UN COMMANDEMENT PREALABLE
A LA SAISIE D'UN IMMEUBLE OU L'EXPLOIT
DE SAISIE DE CELUI-CI. JNSCRIPIJ'ION ULTERIEURE D'UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
OU LEGALE. SANS ED'FET UTILE A L'EGARD
DE CE CREANCIER.

3°

PRIVILEGES

ET

HYPOTHEQUES.

PRIVILEGE SUR LES MEUBLES. PRIX DE
VENTE D'UN IMMEUBLE NON ABSORBE PAR DES
CREANCES PRIVILEGIEES SUR L'IMMEUBLE OU
Hl'POTBlECAIRES. -PRIVILEGE AU PROFIT DE
L'0~'FICE NATIONAL DE sECURITE SOCIALE. -PRIVILEGE AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC,
GARANTISSANT
RECTS. -

LE

PAYEMENT

D'IMPOTS

DI-

RANG.

1 o L'hypotheque le.qale ga1·antissant a11
tn-ofit fln Tt·esO'I· public le payement des
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impots directs en pt·incipal et additionnels, des intet·ets et des jrais n'est, en ce
qui concerne les.enrolements postet·ieurs
a,u 3.1 decembre 1950, opposa,ble a1ta: tiers
que si elle est inscrite da,ns les t·egistres
·au conset·va,teur des hypotheqttes (1).
(Lois coordonnees relatives aux imputs
sur les revenus, art. 72 modifie par l'article 1·~ de la loi du 27 decembre 1950.)
2o Lorsq·u'ttn creanC'ier n'a,yant ni pt"ivilege imtnobilier n·i h1fpothilq·ue a, twit
pmcedet· a la, tt·wnscription, a la, conservation des hypotheq'!tes, soit d1t commwndement p·renl(tble a ln snisie d'·un
inwne1tble soit de l'ea:ploit de snisie de
ce!ui-ci, l'inscdption ultede1we cle l'h1!potheque conventionnelle o1t l.egn!e a'un
autre cnlnnciet· est clepom·vue cl'efjet
utile a l'egnnl ae ce p·remiet· crenncier (2) (3) (4).
3° Lorsq·n'entrent e-n concmws, cl'ttne pnrt,
la m·eance ae l'Office nntiona,l cle sec·nt·ite sociale t·elative nux cot·isnUons, mnjot·ations cle cotisations et inten3ts ae
t·etat·a et, cl'n;tke 11art, celle ait T·resot·
public concernant les ·impots cl-i-rects en
principal et naaitionnels, interets et
j1·ais, le pt·ia: de vente a'1tn immeuble
au aebiteur q·wi n'n pns ete nbsMbr.l pnt·
aes cnlwnces pTivilegiees stw l'imme7tble ott hypothecnires est greve fl'ttn pt·ivilege au pmfit de ces ae·na: c·rennces,
mais est affecte pnt· prejerence nn pn1fement de la· m·ea·nce cle l'OjJice nat·ional
de secwrite sociale. (Loi du 16 decembre
1851, art. 19 ; arrete-loi du 28 decembre
1944, art. 12bis, modifie par l'arrete-loi
du ·9 juin 194.6, art. 3 [5] ; lois coordonnees relatives aux impots sur ·les revenus, art .. 71.) ,
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. OFFICE
NATIONAL
SORTS.)

DE

SECURITE

SOCIALE

E'l'

CON-

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 decembre 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
(1) et (2) Cons. cass., 20 octobre 1955 (Bull.
et PAsrc., 1956, I, 145) et les conclusions de
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procm·eur generaL
(3) Cons. DE PAGE, T1·aite element. rle iiroit
eivil, t. VII, no 757, p. 684 et 685.
(4) Sur ce que la. transcription· de la saisie
ou du commandement par un creancier chiro-
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Sur le moyen pris de la violation des articles 72 et 73 des lois relatives aux ilnpots sur les revenus, coorclonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, tels que
l'article 72 a ete moclifie par les articles 2
cle la loi du 24 decembre 1948 et 1er de
celle clu 27 decembre 1950 et l'article 73
par l'article 2 de cette derniere loi, 12,
13, 19-4°qninq·nies, 19, alinea dernier,
41 de la loi du 16 decembre 18ii1 sur les
privileges et hypotheques, tel que ledit article 19-4°q·uinqtties procecle de l'article 12bis insere clans l'arrete-loi clu 28 decembre 1!l44 par l'article 3 de l'arrete-loi
du 6 septembre 1946, et 27 de la loi clu
15 aoil.t 1854 sur l'expropriation forcee, en
ce que l'arret attaque, apres avoir declare
qu'il resulte des travaux preparatoires
de la loi du 27 decembre 1950 que desormais l'hypotheque legale de l'Etat ne
prendra rang· qu'a partir de· son inscription conformement au droit commun en
matiere hypothecaire et est, par consequent, soumise aux regles du di·oit commun. en ce qui concerne les effets de
la publicite imposee, decide, a tort, .que
le p'l.·emier defendeur, l'O:ffice national
de securite sociale, a rendu ses clro.its opposables aux tiers, et partant au demancleur, par la transcription, le 12 mai 1954,
d'un commanclement clu 5 mai 1954, prealable a la saisie immobiliere, au motif
qu'il a acquis de ce fait des droits su~ ies
immeubles dont s'agit, et les a renclu.s publics, de sorte que les inscriptions pi"ises
par le demandeur les 25 aoil.t et 30 novembre 1954 n'etaient pas opposables au premier defendeur, alors que la transcription
d'un commanclement ou d'une saisie n'a
pour effet que de limiter les droits du debiteur (violation de I' article 27 precite),
mais n'attribue au creancier poursuivant
aucun droit sur l'immeuble ni davantage
un droit de preference sur le prix et ne lui
accorde que la possibilite de poursuivre la
vente, alors que, cl'autre part, avant la
vente, l'hypotheque legale du Tresor, valablement inscrite, etait le seul droit immobilier grevant les immeubles, de sorte
qu'il y avait'lieu de tenir compte de ce
droit et que seul le clemandeur avait droit
graphaire empeche une transcription ulterieure
d'un acte translatif de droits reels immobiliers
de valoir contre ce creancier, cons. cass.,
5 juillet 1901 (Bull. et PAsrc., 1901, I, 315).
(5) L'article 12bis de l'arrete-loi du 28 decembre 1944, complete par l'arrete-loi du 9 juin
1946, a ete remplace par la loi du 14 juillet 1961.
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au prix des biens vendus a concurrence de
sa creance contre le troisH;me defendeur
(violation des articles 72 et 73 precites) :
.Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret et des pieces auxquelles la cour
pent avoir egard que !'expropriation forcee des biens de Nuytkens, troisieme defendeur' a ete .poursuivie a la requete de
!'Office national de securite sociale, premier defendeur, et que ces biens out ete
vendus en 1955; qu'aux fins de cette expropriation le premier defendeur a fait
transcrire le commanclement prealabie
dans les registres du conservateur des hypotheques, le 12 mai 1954, et, le 9 novembre suivant, ]'exploit de saisie; que le demandeur a fait inscrire respectivement les
25 aofit et 24 novembre 1954 sur lesdits
biens l'hypotheque legale que lui accorde
!'article 72 des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus; qu'en consequence le clemandeur et le premier defencleur concourent a la repartition du solde
du prix de vente restant disponible apres
reglement de la creance du deuxieme defendeur;
.Attendu que, en disposant que l'hypotheque legale ne prend rang qti'a partir
de son inscription, !'article 72, § 2, des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus (loi du 27 clecembre 1950, article 16 •) institue le principe que, pour etre
opposable aux tiers, l'hypotheque legale
du Tresor garantissant les imp6ts directs
doit etre inscrite dans les registres du
conservateur des hypotheques ;
.Attendu qu'il s'ensuit que,. sauf le cas
special vise par !'article 73, § 3, alinea 3
(loi du 27 decembre 1950, art. 2), disposition dont iln'a pas ete fait application en
l'espece, l'hypotheque legale du Tresor n'a
dorenavant plus un caractere ·occulte et
est, des lors, soumise aux regles du droit
commun en matiere hypothecaire;
Que si, aux termes de !'article 72, § 1er,
clesdites lois coorclonnees (loi du 24 decembre 1948, art. 2), l'hypotheque legale ne
prejudicie pas aux privileges et hypotheques anterieurs, on ne pent en deduire,
comme le fait le demandeur, que les privileges et hypotheques anterieurs sont les
seuls droits qui l'emportent sur l'hypotheque inscrite du Tresor;
Qu'en effet, suiva:nt le droit commun en
matiere hypothecaire, un creancier ne
pent plus prendre utilement inscription de
son hypotheque sur le bien de son debiteur, notamment apres qu'un commandement prealable ou un exploit de saisie a

ete transcrit a la requete d'un creancier
qui, n'ayant, tel le premier defendeur, ni
privilege sur l'immeuble, ni hypotheque, a
mis ainsi son droit en amvre en poursuivant son debiteur sur ce bien;
Qu'il est, a cet egard, sans interet que
cette hypotheque soit legale on conventionnelle, des lors qu'elle est soumise a
la regle de publicite prescrite par la loi
dn 16 decembre 1851;
Attendu que le demancleur, qui ne pent
opposer au premier defencleur la qualite
de creancier hypothecaire, ne pent se prevaloir clu benefice de !'article 19, alinea
final, de la loi du 16 clecembre 1851;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation des dispositions des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus
et de la loi hypothecaire, le moyen manque en droit ;
Attendu que, la creance du premier defencleur donnant a celui-ci un privilege
general sur les meubles en vertu de !'article 12bis insere dans l'arrete-loi du
28 decembre 1944 par !'article 3 de l'arrete-loi du 6 septembre 1946, privilege qui
prend rang sons le numero 4°quinq1ties .
de l'article 19 de la loi du 16 decembre
1851, _la decision, qui attribue au premier
defendeur le solde disponible du prix de
vente, est Jegalement justifiee et que le
moyen, en taut qu'il denonce la violation
de !'article 27 de la loi du 15 aofit 1854, est
non recevable a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux depens .
, Du 9 juin 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Belpaire.
- Ooncl. oonf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et De
Bruyn.

P"

CH. -

9 juin 1961.

CONVENTION. CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. RESOLUTION AUX TORTS DE L'UNE
DES PARTIES. OBLIGATION DU JUGE DU
FOND DE RECHERCHER SI LE MANQUEMENT REPROCHJ1: REvtT UN CARACTERE SUFFISAMMENT
GRAVE.

Il ·inoombe a1t juge dlt fond de ?·eoherchm· si le.rnanquem,ent rep1'0ohe par 1tne
pwrtie a so1~ cooont1·aotan t est su.ffisa-m-

,,~,~~--~~-------------
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COUR DE CASSATION

ment grave pam·· justifier la resolution
du contrat synallagmatique aum torts de
ce demier (1) (2). (Code civil, art. 1184.)
(VERMEULEN ET CONSORTS,
C. TRENTESEAUX ET CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 avril 1959 par la cour {l'appel de
Gand;
Sur le troisii~me moyen, pris de la violation des articles ilOl, 1126, 1134, 1135,
1136, 1183 et 1184 du Code civil, en ce que
l'arret attaque prononce la resolution du
-chef d'inexecution des conventions avenues
entre parties, bien que les demandeurs
aient offert d'executer leurs obligations
par la fourniture d'une b.ii~re qui, quoique
n'etant pas brassee dans les installations
odes demandeurs, etait de meme appellation
et de meilleure qualite que celle qu'ils·
brassaient, au motif que « les appelants
(ici defendeurs) ne sont pas tenus de justifier de !'interet qu'ils attachent a une
prestation valablement stipulee )), que « la
modification du contrat re.quiert le consentement de toutes les parties )) et que «pour
maintenir la convention annexe il n'existe
pas d'autre solution que d'obliger les ap-pelants a se fournir de bieres non brassees dans la brasserie Les Trois Rois )) et
que « le juge ne pent modifier d'office les
engagements contractuels )), de sorte que,
suivant l'arret, il n'existait d'autre solution que de prononcer la resolution, alors
que le principe dont se prevaut l'arret n'a
-pas le caractere absolu que lui attribue
l'arret, et est tempere par le principe de
!'execution de bonne foi dont !'article 1184
·du Code civil prevoit une application, en
dormant au· juge le pouvoir de rechercher
si !'inexecution ou la mauvaise execution
invoquee cause un dommage suffisant au
cocontractant, et en lui attribuant aussi
le pouvoir de maintenir 'le contrat, eventuellement avec dommages-interets, meme
lorsque la prestation fournie n'est pas la
(1) Cass., 22 novembre 1894 (Bull. et PASIC.,
1895, I, 11) ; 8 mars 1928, motifs (ibiil., 1928,
I, 103); cons. cass., 17 decembre 1959 (ibiil.,
1960, I, 459).
Cons. DE PAGE, Traite de d,·oit civil, t. II,
,lo 859, p. 799; PLANIOL, RIPERT et EsMEIN,
Trait{! prat. ile dr. civil fmn~ais, t. VI, no 430·;
BEUDA'NT, Oours ile droit civil fran~ais, 2<> edit.,

-~
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meme que celle convenue par les parties,
s'il ne pent en resulter un grand prejudice, ce dont il y a lieu de deduire que lejuge a Ie droit de maintenir Ie contrat,
meme si une certaine modification a ete
apportee aux obligations des parties; que,
partant, en refusant de rechercher si, en
l'occurrence, !'execution offerte causerait
aux defendeurs un prejudice suffisant
pour justifier la resolution, et en se bornant a constater sans plus, a l'appui de la
decision par laquelle elle prononce cette
resolution, une difference entre la prestation offerte et ·celle convenue entre parties, Ia cour (l'appel a viole les dispositions legales viSees au moyen :
Attendu que, par le contrat conclu avec
les demandeurs, les defendeurs s'etaient
engages a imposer aux Iocataires de leurs
cafes !'obligation de se fournir exclusivement de bieres et de vins provenant de
la brasserie « Les Trois Rois )) exploitee
par les demandeurs, tandis que ces derniers s'engageaient a fixer la qualite et
le prix des boissons d'apres ceux de la
concurrence, (( la biere devant exclusive-ment i\tre fabriquee dans la brasserie (( Les
'l'rois Rois )) ou provenir de toute entreprise qui poursuivrait l'activite de cette
brasserie)); que la cour d'appel pronon~a
la resolution de ladite convention au profit des defendeurs par application de !'article 1184 du Code civil, au motif que Ia
brasserie « Les Trois Rois )) a vait cesse de
hrasser et que les bieres fournies etaient
fabriquees dans la brasserie Ixelberg ;
Attendu que !'arret releve que les droits
des defendeurs ont ete violes par Ia nonexecution de !'obligation imposee aux demandeurs et qu'ainsi l'equilibre entre les
obligations reciproques des parties a ete
romp'u ; qu'il decide que ce fait suffit pour
prononcer la resolution de la convention,
sans que les defencleurs aient a justifier
de maniere quelconque de !'interet qn'ils
attachent a l1ne prestation valablement
stipulee;
Attendu que tout manquement aux obligations contractuelles ne justifie pas necessairement la resolution de la convention; qu'il appartient au juge de rechert. VIII, n° 768; MAZEAUD,
t. II, no 1098, p. 892;

Le~ons de ilroit civil,
BAUDRY-LACANTINERIE,

Traite theorique et p1·atique de ilroit civil,

t. XIII, p. 115, no 923, 2o.
(2) En ce qui concerne !'exception non ailim-pleti contmctus, cons. cass., 8 decembre 1960,
supm, p. 382.
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cher si le pretendu rnanquement est slllffisamment grave pour justifier la resolution
reclamee;
Qu'en l'espece, en negligeant de ce faire,
le juge a viole l'article 1184 du Code civil;
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 annuIee ; condanme les defendeurs aux depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 9 juin 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rutsaert.
- Oond. conf. M. F. Duman, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele.

2" Clf. -

querie, du chef d'immixtion dans nne
fonction publique et d'abus de confiance,
etant, pour tons ces faits, en etat de recidive legale;
Attendu que !'ordonnance de la chambre
du conseil renvoyant le demnndeur devant
le tribunal correctionnel, la citation, lP
jugement du tribunal correctionnel et l'arret attaque rendu sur appel de ce jugement et qui condamne le demandeur du
chef des infractions precitees, relevent,
comme unique indication de la date des
faits, qu'ils ont ete commis << au cours
d'une periode oil l'action n'etait pas
eteinte par prescription )), de sorte que la
cour se trouve dans l'impossibilite d'exercer son contrOle sur la recevabilite de
l'action publique et d'examiner si cette
action n'etait pas eteinte par prescription
au 29 mars 1961;
·
Que, partant, l'arret n'est pas regulierement motive et qu'il a viole la disposition
legale visee au moyen;

12 juin 1961.

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE.
-·DECISION DE CONDAMNATION. - IMPOSSIBILITE;· POUR LA COUR, DE VERIFIER SI L' ACTION PUBLIQUE ETAIT OU N'ErAIT PAS PRESCRITE. - CASSATION AVEC RENVOI.

Lorsque ni les constatations de la deC'is'ion
attaq·uee, ni les p·ieces de procedtwe awnqueUes la cottr peut avo·i1· e_qarcl ne pe1·mettent de vel'ifiet• si l'action publique
etait Ott n'etait pets p1·escrite, la COttr
casse, avec 1·envoi, la decision de condamnntion (1).
(CUVELIER, C. :l>IUYLLE ET CONSORTS.)
ARHET.

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la clecision sur les actions des parties civiles contre le demandeur : ·
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine celle, de la
decision sur les actions des parties c~viles ~
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
taut qu'il statue a l'egard du demandeur ;·
orclonne que mention du present iuret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; laisse les frais a charge
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi liinitee,
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 12 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Concl. conf. M. F. Duman, avocat generaL

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 mars 1961 par Ia cour cl'appel de
Gnnd;
I. En tnnt que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'nction publique :

2"

CH. -

12 juin 1961.

Sur le .moyen pris, d'oflice, de ln violation de l'article 97 de la Constitution :

MILICE. - DECISION DU CONSEIL
Sl:oN. - MOTIFS.

Attendu que le demnndeur a ete poursuivi devant le tribunal correctionnel du
chef de cent quarnnte-deux faits d'escro-

Les decisions du conseil de 1·evtswn qu:istatuent sur l'aptitttde a1t se1·vice d!.un
tniUcien doivent eke fon;dees s1tr l'ewamen medical cffectue conformement ();
l'ar:ticle #, nlinen 1"'", des lois sur la,
milice, coo·rdonnees pa1· a1Tete royal .11.11.

(1) Cass., 30 janvier 1961, supra, p. 571.

DE RJ>:VI-

t-:~-

COUR DE CASSATION

2 .'Septembre 1957~· elles ne do'ivent pas
conteni1· d'autres nwUfs (1).
(MEIRPOEL.)
ARRJL~.

LA. COUR; - Vu la decision attaquee,
Tendue le 14 mars 1961 par le conseil de
revision de la province de Flandre orientale;
Sur le moyen unique, pris de la violation de !'arrete royal du 18 novembre 1959
.{leterminant les infirmites et les maladies
·qui entrainent !'exemption et l'ajournement deiS miliciens, en !'occurrence « TalJleau A· 46. Deformation et lesions des
pieds empechant la marche normale avec
des chaussures militaires ou necessitant
le port de chaussures orthopediques ll, en
ce que le conseil de revision decide que le
·demandeur est designe et apte pour le
service, alors que le demandeur sollicitait
]'exemption pour cause physique, en raison du motif invoque dans !'attestation
medi.cale jointe a la demande;
Attendu qu'en vertu de !'article 44, .ali.nea 1"', des lois sur la milice, coordonnees
le 2 septembre 1957, le milicien qui introcduit une demande d'exemption pour cause
phyiSique est examine au siege du conseil,
en la seule presence des medecins, est entendu par le conseil, et pent produire tons
documents qu'il estime utiles;
Attendn que le conseil apprecie souverainement la valeur probante desdites pieces, apres l'examen du milicien par les
medecins;
Que la decision constate que l'examen a
.Bte effectue par les· deux medecins du consen;
·
Attendu ·que ·la conviction des medecins
au sujet de !'aptitude pour le service est
-fondee' sur leur examen personnel;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ....
Du i2 juin 1961. -

2" ch. -

P1·es.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl.
·conf. M. F. Dumon, avocat general.

. (1) Cass., 1cr avril 1952 (Bull. et PAsrc.', 1952,
,r, 502).
(2) Cons. cass., 11 janvier et 1•r fevrier 1954

2c
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12 juin 1961.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS DU PREVENU ARTICULANT DES ELEMENTS DE FAIT J:jjf;TERMINES, DE NATURE A ~TA
BLIR SON INNOCENCE. - ARRJi)T NE RENCONTRANT PAS CES ELEMENTS. - DECISION NON
MOTI\'.EE.

Lo1·sque, clans des concvusions reguliMes,
le p1·evenu articule des elements de fait
detm·mines, de nat1tre a etablir son innocenoe, n/est pas motive l'arret qui declrt1·e la . prevention etabU.e sans avoir
1·encont1·~ ces element8 (2).
(MAERTENS, C. VAN HAESBROECK,
VEUVE VAN HOED.)
ARRID.'.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 mai 1960 par la cour militaire ;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce. que
!'arret attaque condamne le demandeur au
repressif et le declare seul responsable ·au
civil aux motifs que.« la prevention mise
a charge du prevenu, telle qu'elle. a ete
retenue par le premier juge, est demeuree
etablie par !'instruction faite devant la
cour; qu'il est cependant apparu de ladite
instruction, contrairement a ce qui avait
ete admis a cet egard par le premier juge,
que la collision ne s'est pas produite sur
la chaussee, mais sur le chemin de gravier, endroit reserve aux pietons ll, sans
rencontrer les conclusions du demandeur
par lesquelles celui-ci soutenait en termes
expres : (( qu'il est etabli, a defaut de
toute trace de roulage sur la bordure de
gtavier; que le' prevenu n'a pas ·quitte le
revetement durci de la chaussee, a savoir
la partie asphaltee de la chaussee AarseleDentergem; qu'il est done constant que
le croisement du vehicule du prevenu avec
le tracteur avec semi-remorque arrivant
en direction inverse ne necessita aucune
manreuvre d'evitement ou manreuvre anormale et que le prevenu poursuivit sa mar-

(Bull. et PASIC., 1954, I, 393 et 474); 9 juin 1958
(ibid., 1958, I, 1118); 23 janvier 1961,. supra.,
p. 549, et la note sous cass., '1 octobre 1948
(Bull. et PASIC., 1948, I, 531).
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che bien en ligne droite 11; en ce que l'arret, decidant sans aucun motif que !'accident est survenu sur le chemin de gravier,
alors que le demandeur invoquait en conclusions differents motifs l]'ou il resultait
qu'il ne s'etait pas ecarte de la chaussee,
notamment l'absence de toute trace de
roulage sur le chemin de gravier et le fait
qu'il · poursuivit sa marche bien en ligne
droite sans ecart quelconque, n'est partaut pas motive ainsi qu'il est requis par
la Constitution :
Attendu que le demandeur avait fait valoir devant la cour militaire qu'il n'avait
pas quitte avec son auto la route asphaltee, ce qui etait egalement etabli par le
premier juge, et que la victime, alors
qu'elle etait depassee par l'auto, quitta
par inadvertance le chemin de gravier longeant la route asphaltee et heurta le garde-boue arriere de l'auto; d'oit Je demandeur deduisait qu'aucun reproche ne pouvait lui etre fait;
Attendu que, puisque le demandeur fo.adait cette these, en conclusions regulierement prises, notamment sur l'absence de
trace de roulage sur le chemin de gravier, la cour militaire, en condamnant le
demandeur du chef de coups ou blessures
involontaires pour l'unigue motif « que la
prevention... telle qu'elle a ete retenue
par le premier juge, est demeuree etablie
par l'instruction faite devant la cour ...
qu'il est cependant apparu de ladite instruction, contrairement .a ce qu'il a ete
admis sur ce point par le premier juge,
que la collision ne s'est pas produite sur
la chaussee mais bien sur le chemin de
gravier, endroit reserve aux pietons >>, a
omis de donner auxdites conclusions une
reponse adequate et n'a done pas regulierement motive sa decision;
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 la defenderesse aux frais ;
renvoie la cause devant la cour militaire
autrement composee.
Du 12 juin 1961. - 2" ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l'lf. Hallemans. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general.
-Pl. M. VanRyn.

2"

CH. -

12 juin 1961.

ROULAGE. -CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 16-1-b. CHEMIN
DE TERRE. -NOTION.

N'est pas un chemiln cle te·r·re, att sens cle
Z'a1·Ucle 16-1-b clu Code cle la route flu.
10 clecembre 1958, mz. chemin qui, au
can·efottr, est constit·ue pa1· cle la pier1'aille 1·ecouve1·te d'ttne cotwhe de grctvier avec des tetes de caillottm formant
saillie (1).
(ARICKX ·ET SOCIErE ANONYME «LA PAIX

»,

C. VAN SIMAEYS.)

ARRli;~·.

LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendu
le 29 juin 1960 par la cour d' a,ppel de
Gaud;
I. En taut que les pourvois sont diriges.
contre le ministere public :

Attendu que les pourvois des demanderesses, parties civiles n'ayant pas et~ condamnees aux frais de l'action publique,
ne sont pas recevables en taut qu'ils sont
diriges ctmtre le ministere public ;
U. En taut que les pourvois sont diriges
contre Denise Van Simaeys :

Sur les deux pourvois reunis :
Attenchi que les deux moyens proposes
par la premiere demanderesse sont les memes que ceux qui sont proposes par la seconde demanderesse :
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
418, 419 du Code penal, 1382, 1383 du Code
civil, 15, 16-1"b et 17bis du Teglement general suT la police de la circulation routiere
(arrete royal du S avril 1954 modifie. par
l'arrete royal du 4 juin 1958), premiere
branche, en ce que l'arret attaque decide
que la Grasclreef est un chemin de terre,
cl'une part, puree que son debouche ne serait qu'une montee de la route betonnee
elle-meme et, d'autre part, puree que la
description de la Grasclreef donnee par les
verbalisants montre bien que cette voie
(1) Cons. cass., 23 fevrier 1959 (Bull.
1959, I, 629).

PASIC.,

et

~~-~-~----------------

-

-.:]

1l09o.

COUR .DE CASSATION
n'est qu'un chemin de terre, alors que
cette montee, situee en dehors du revetement de la route suivie par la defenderesse, ne fait pas partie de cette chaussee,
est formee de paves et constitue done incontestablement une voie pourvue d'un revHement dur, de sorte qu'il ne peut etre
question d'un chemin de terre, alors que
la nature et le caractere des differentes
voies qui se joignent a un carrefour sont
determines d'apres leurs caracteristiques
a l'approche immediate de ce carrefour,
alors que la decision attaquee ne fait rien
connaitre au sujet de cette description
doRnee par les verbalisants, exclut et rend
partant tout examen ou controle de la legalite de la decision impossible, alors que
les pieces de procedure visees, notamment
les proces-verbaux dresses par les verbalisants, ne mentionnent aucun detail et ne
contiennent que la conception personnelle
de ces verbalisants au sujet de la qualification de la Grasdreef, et alOl'S qu'il resulte tres clairement des constatations
contenues dans le proces-verbal de visite
des lieux du 22 decembre 1959 que la Grasdreef est une voie pourvue d'un revetement durci et qu'elle n'est pas un chemin
de terre; seconde branche, deduite de ht
violation des articles 1317 a 1322 du Code
civil et 153, 154, 189 a 211 du Code <!'instruction criminelle, en ce que l'arret attaque considere la Grasdreef comme un
chemin de terre al01·s que les photographies ne peuvent contredire les constatations contenues, d'une part, dans le proces-verbal du 17 avril1959 et, d'autre part,
dans le proces-verbal de visite des lieux
du tribunal correctionnel de Courtrai, du
23 fevrier 1960, notamment que l'extremite
de la Grasdreef est pavee sur une distance
de 2,75 metres, que cette partie de la Grasdreef est visible sur une distance de
100 metres environ, que plus loin s'etend
sur une longueur de 18 metres un chemin
forme par du gravier et de:s tetes de cailloux et que plus loin encore cette Grasdreef est recouverte d'une couche superieure de poussiere de tunes, c'est-a-dire
par une espece de pierraille, et alors,
qu'en son jugement du 23 fevrier Hl60 le
premier juge completa encore ses constatations en declarant que cette Grasdreef
vaut comme un raccordement entre les
chaussees de Zulte et de Kruishoutem
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret releve que « d'apres
les constatations faites par le premier
juge au com·s de la visite des lieux le

22 decembre 1959, le revetement de la voie
d'ou debouchait la victime est constitue
par une couche de pierraille qui recouvreune couche de gravier avec des tetes decailloux formant saillie >>;
Attendu que, puisqu'il admet cette description, le juge du fond ne pou,vait lega=
lement decider que cette voie etait un che-c
min de terre, ainsi ciu'il est vise a l'article 16-1-b du reglement general sur la police de la circulation routiere;
Qu'en en decidant neanmoins ainsi et
en se fondant sur cette decision pour admettre que la victime etait redevable dela priorite envers la defenderesse a charge
de qui aucun comportement punissablen'etait, partant, a retenir, l'arret a viole
les dispositions legales visees a laditebranche;
Par ces motifs, casse l'arret attaq]le,
mais en tant seulement qu'il statue Slir
les actions des demanderesses contre la
defenderesse Denise Van Simaeys; .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; condamne la defenderesse aux frais,
sauf a ceux de la signification des pourvois au ministere public, qui resteront .it
charge des clemanderesses.
Du 12 juin 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions depresident. - Rapp. M. Hallemans. ~
Concl. cont. M. F. Dumon, avocat generaL
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CH. -
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ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 25-3. - CHANGEMENT
DE DIRECTION. - CIRCULATION S'EFFEOTUANT
EN FILES PARALLELES. - NOTION.
Le j?lge du fond q1li constate qu'au moment de la collision se?lls les deum vehicules qui y donne1·ent lieu empruntaient
la chaussee,. divisee en trois bandes de
circulation, ·en deduit legalement que la
ci1·mllation ne s'etfect?lait pas en file~
pamlleles au sens de Z'a1·ticle 25-3. du
Code de la mute du 10 decembre 1958 (1) _

(1) Cons. VAN RoYE, Le Code de la circulation, nos 579 et 1055.
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:lllO

(D'HOOP, C. DEWILDEMAN ET SOCIETE
COOPERATIVE «DE VLAAMSE BROUWERIJ ll.)
ARR~T.

LA COUR; - Yu le jugement attaque,
reiHlu le 29 septembre 1960 par le tribunal
-correctionnel de Bruges, statuant en degre
.(l'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil,
:9'i' de la Constitution, 12-1-b et 25-3 de l'arri\te royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circulation; tel.que' lec1it.ucrticle,12 a ete modi:tl.e
pal'·l'article 4 de l'arrete royal du 4 juin
1958; en ce que, par adoption ·des motifs
.(lu ·premier juge, le' jugement · attaque ac·quitte le defendeur et declare le tribunal
incompetent pour statuer sur l'action civHe du clemandenr, sans rencop.trer les
-conclusions que ce dernier avait prises
·devant le juge de police, qu'il cleclai'a reprendre en appel, et aux termes desquelles
la chaussee suivie par le clemandeur et le
·clefendeur etait clivisee en trois bancles de
circulation (violation de !'article 97 de la
·Constitution), decide que ·1e defendeur,
-qui roulait au milieu de la route, pouvait
tourner it gauche sans au prealable se
rendre dans la file de gauche, et en decide
.ainsi parce qu'il n'y avait pas de files :
Attendu que le demandeur avait fait vaJoir en conclusions que, sur nne chaussee
1t circulation a sens unique et qui est divisee en trois bandes de circulation, le defendeur circulait sur la bande de circulation centrale avant de tourner a gauche
·et avait, partant, contrevenu a l'arti·ele 25-3 du Code de la route ;
Attendu que le juge d'appel acquitte le
.(lefendeur de cette prevention,· adoptant a
-cet effet les motifs du premier juge, qui
avait releve que ledit article 25-3 << ne peut
ett·e.applique que pour autant cju'il y ait
f-iles: .. qu'il resulte de la declaration de ...
-qu'en debors des deux vehicules il n'y
.avait 'pas d'autres usagers sur la chaus-

see ));

_Attendu que le juge du fond a clone
.(lonne une reponse adequate aux conclu.sions invoquees ;
Attendu qu'en clecidant que lorsque
cseuls les deux vehicules interesses empruntent la chaussee au moment de la
-collision, il n'y a pas circulation en
:files paralleles au sens de !'article 25·3

du Code de la route, le tribunal a exactement interprete cette disposition legale ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 1319, 1320 clu Code civil, 97 de
la Constitution, 44, 45, 46 de l'arrete royal
clu 8 avril 1954 portant reglement general
sur la police de la circulation, 3 et 4 de la
loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en
ce que le jugement attaque ne rencontre
pas les conclusions du demandeur en taut
que·celui-ci se prevalait de !'obligation du
defendeur de tenir, en tout cas, compte
de la position et! de !'allure. de son 'vehicule et a partant egalement viole ledit article 46 :
·
Attendu que le demancleur avait fait valoir en ses conclusions que le defendeur
« devait se conformer aux prescriptions de.
l'article'46 du Code de la route aux termes
duquel la simple indication d'un changement de direction ne le dispense pas des
obligations <lecoulant pour lui de la position et de l'allure des autres usagers )), et
notamment que le defendeur, « etant
donne qu'il roulait au milieu d'une chaussee a circulation en sens unique, aurait dll
en tournant a gauche donner priorite a
la partie civile qui etait sur le point de le
depasser a gauche )) ;
Attendu que l'arret attaque ne meconnait nullement que le demandeur etait
tenu d'observer les prescriptions dudit article 46; qu'il recherche au contraire s'il
l'a fait et, apres av-oir invoque les declarations des parties et d'un temoin et le
plan (le l'endroit de !'accident, decide
que le clefendeur (( a pris toutes mesures
de prudence necessaires, et que le sieur
d'Hoop etait suffisamment averti qu'il devait depasser a droite )) ;
Que le jugement a clone donne. nne reponse adequate aux conclusio~s, de sorte
que le moyen ne pent etre accneilli,; .
Par ces motifs, rejette... ;
demandeur aux ftais.

conda~,n~

le

Du 12 juin 1961. - 2e ch. - P·res.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Oonal. aonf. M. F. Dumon, avocat generaL
- Pl. M. Van Leynseele.
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ARMEE. -CoDE DE PROcEDURE PENALE MILITAIRE, ARTICLES 23 ET 26, ALINEA 2. COMPETENCE DE LA JURIDICTION ORDINAIRE
POUR LES INFRACTIONS VISEES PAR CES AHTICLES. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
MEMBRES DE LA GENDARMERIE.
Les dispositions des a1·Ucles 23 et 26, ali·
nea 2, de la loi dt~ 15 juin 1899 comp·renan.t le titre r~r dtt Code de proced1t1·e
penale militaire sont applicables a·um
memb1·es de la genclarmerie comme auw
atttres militaires (1).

(VAN OVERBEKE.)
ARR£T.

1ll!

tiere, ainsi que du chef d'autres contraventions connexes a celles-ci ;
Qu'en sa qualite de gendarme
faisait,.
au moment des faits, partie de l'armee,.
si bien que les disppsitions de la loi du
15 juin 1899 lui sont applicables, et notainment celles des articles 23 et 26, second'
alinea, etant !'article 15 de la loi du
30 avril 1919, de sorte que les tribunaux
ordinaires etaient com1:>etents pour statuer sur les faits mis a charge du demandeur;
Attendu que la circonstance que, en ce·
qui concerne les gendarmes, !'article 25 de·
ladite loi du 15 juin 1899 attribue en outre, dans deux cas precis, une competencec
exceptionnelle aux tribunaux ordinaires
n'a pas pour effet de rendre les dispositions de !'article 23 non applicables a ees
militaires ;

n

Que le moyen manque en droit;
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 9 novembre 1960 par le tribunal
correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel,;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 21 et 25 de la loi du 15 juin 1899,
comprenant le titre I•r du Code de procedure penale militaire, en ce que le jugement attaque a condamne le demandeur,
qui est gendarme, pour, en dehors de
!'execution de son service, avoir conduit
un vehicule en etat d'ivresse, etant. l'au·
teur presrime ou la victime presumee d'un
accident du roulage, avoir sans motif legitime refuse de laisser prelever du sang,
ne pas avoir su s'arreter devant un obstacle, delit de fuite, voies de fait ou violences Iegeres, infractions non en relation
avec !'execution du service judiciaire des
tribunaux ou avec la police administrative, alors que ledit article 25 de la loi du
15 juin 1899 dispose que les genclarmes ne
sont justiciables des tribunaux ordinaires
que pour les infractions relatives a !'execution d'un service judiciaire des tribunaux ou a la police administrative, et que
les dispositions de !'article 23 de ladite
loi ne leur sont pas applicables, de sorte
que. le tribunal s'est a tort declare competent:
Attendu .que le demandeur· a ete poursuivi et condamne du 'chBf d'infractions a
la. reglementation de la circulation rou(1) Cons. cass., 4 novembre 1959 (Bull. et
1960, I, 266).

PASIC.,

Et attendu que les formalites substantielles ou pr'escrites a peine de nullite ,ont'
ete observees et que la decision est con-:
forme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; eondamne
demandeur aux frais.

l~

Du 12 juin 1961. - 2° eh. - Pres.
M. Bayot, eonseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Hallemans.. Conal. conf. M. F. Dumon, avoeat general.

2•

CH. -

12 join 1961. ·

1° BANQUEROUTE.- CoNDAMNA'riON POU:R.
BANQUEROUTE SIMPLE. - OBLIGATION POUR
LE JUGE DE CONSTATER QUE LE PREVENU ETAIT.
COMMERQANT FAILLI.

2° BANQUEROUTE. - AcTION PUBLIQUE
INDEPENDANTE DE LA DECLARATION DE FAILLITE.
- CONSTAl'ATION DE L'ETAT DE FAILLITE Dlf
PREVENU. - CoMPETENCE DE LA .JURIDICTION.
REPRESSIVE.
3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
CONDAMNATION POUR BANQUEHOUTE..- .JUOK
D'EDUISANT L'ETAT DE FAILI;ITE DU PI;.EVENU
DU SEUL FAIT QUE CELUI-CI LE RECONNAiT: '.'.__
ILLEGALITE.
1o N'est pas legalemen.t rnotivee la deci-·
sion. q·ui condamne 1Mb 1J1'evenu pom· ban.-
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qum·ot~tc

simple sans constntc·r
etait commeronnt failU (1).

q·u'U

:2° L'acUon pttbliqttc dtt chef 1le banqne·ro·ute est indepcndetnte ele to·ute eleclanttiori de fai!Ute par la .ittridicUon commerciale; la jttridiction r·epr·essive et
cornpetencc po·tw constater l'etat de faillite, element de let bnnqucro'll.te (2). (So-

lution implicite.)
-3° N e- j·usUjie pas legalement sa elecision
le juge qui, pom· condamner· dtt chef de
banqtterotlte, se bor·ne
r·elever que le
preventt reconnaft son etat de faillite,
-~ans: rechercher s'U est etabli qtte cc
pnlvetMl avait cesse ses payemcnts et
.q·ue .~on credit etait ebmnle (3).

a

(MATHYS.)
ARR~T.

LA COUR; -

Vu I' arret attaque, rendu
1e 17 decembre 1960 par la cour d'appel de
-Gaud;
Sur le moyen souleve d'office et pris de
la violation de !'article 97 de la Constitution :
.Attendu que, pour justifier la condamnation du demandeur du chef de banqueroute simple, seule condamnation contre
laquelle est dirige le pourvoi, l'arret atta.que s'est borne a declarer que (( les faits
,~ub litt. A ... sont demeures etablis par
!'instruction et par les debats de la cause
-devant la cour >>, qu'en effet << l'inculpe
reconnait son etat de faillite .. . qu'il est
.apparu que l'inculpe, a tout le moins, a
incompletement on irregulierement tenu
les livres requis par l'article 16 de la loi
-{lu 15 decembre 1872 >>, alors que !'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance qui a renvoye
1e demandeur devant le tribunal correctionnel, comme la citation devant ce tribunal, le jugement dont appel et l'arret atta·que, ont qualifie ledit fait A en precisant
uniquement que l'inculpe etait prevenu
(( de banqueroute simple, etant commer·l:ant, soit pour ne pas avoir tenu les livres
requis par !'article 16 de la loi du 15 de(1) Cass., 29 juiu 1953 (Bull. et PAsrc., 1953,
I, 871).
(-2) Cass., 4 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 661).
(3) Cons. cass., 12 septembre 1960 et .15 mai
1961, supm, p. 45 et 986.

cembre 1872, soit pour ne pas avoir fait
l'inventaire prescrit par !'article 17 de ladite loi, soit pour avoir incompletement
ou irregulierement tenu ses livres et inventaires, ou parce que ceux-ci ne refletaient pas la situation reelle de son actif
et de son passif >> ;
.Attendu que ces qualifications ne. contiennent aucune constatation de ce que le
demandeur etait commerl:ant failli, element de !'infraction;
.Attendu que, pour pouvoir decider qu'il
y a etat de faillite, le juge doit constater
!'existence de toutes les conditions requises a cet effet par !'article 437 du Code
de commerce (loi du 18 avril 1851) ; que
la simple reconnaissance par !'interesse
de son etat de faillite ne constitue pas nne
preuve de I' existence de ces conditions;
.Attendu, partant, _que l'arret n'est pas
legalement motive;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il statue sur la
prevention de banqueroute simple et sur
les frais de l'action publique ainsi qu'ence
qui concerne la contrainte par corps; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 12 juin 1961. - 2" ch. - PreN .
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Concl. cont. M. F. Durnon, avocat general.
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PEINE. CoNFISCATION. PREVENU OONDA.MNE UNIQUEMENT DU CHEF D'INFRAOTION A
L' ARTICLE 383· DU CODE PIENAL. CoNFISOA-riON D'IMAGES ET D'OBJE1'S SAISIS. -

JUGE

PRONONQANT OE'l'TE PEINE A 'l'lTRE DE MESURE
DE SiJRE'J.1E E1' PAR APPLICATION DE L'ARTIOLE

3

DE LA LOI DU

11

AVRIL

1936. -

ILLl>

GALI'IlE.

Est illegale let decision q·ui, sut· poursu:ite
intentee ttniqtwment du chef d'infraction 0 l'at·ticle 383 dt! Code penal, p1'0noncc la confiscation d'images et, objets
sa·isis en se fondartt sm· les seuls motifs
que cette peine doU etre prononcee a
titt·e cle mes·1we de siirete et qu'U y a
liett d'appliqttet' l'at·ticle 3 de la lof, cln

COUR DE. CASSATION
11 avril 1936 pennettant a·u go11.verne-

ment d'interdke l'entree en Belgiq1te de
certaines pttblications etranyr)res (1).
(SCHOONACKERS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 decembre 1960 par la cour d'appel de
Gand;
. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 97 de la Constitution et
42 du Code penal, en ce que l'arret declare certaines pieces confisquees et ordonne leur destruction sans legalement
justifier cette decision :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'outrage public aux bonnes
mamrs par des actions qui blessent la
pudeur et pour avoir, en vue du commerce
on de la distribution, fabrique, detenu,
importe ou fait importer, transporte ou
fait transporter, remis a un agent de
transport on de distribution, annonce par
un moyen quelconque de publicite, des
chansons, pamphlets, ecrits, figures ou
images contraires aux bonnes mceurs ; que
l'arret condamne le demandeur du chef
de la premiere prevention, l'acquitte du
chef de la seconde et declare ensuite confisques un carnet et une image trouves
sur 1a personne du demandeur et deposes
au greffe comme pieces a conviction et en
ordonne Ia destruction; qu'il prononce
cette decision de confiscation et de destruction sur la base de l' article 3 de la
loi du 11 avril 19.36 et <<a titre de mesure
de surete »;
Attendu~ d'une part, que l'arret ne constate pas qu'une infraction aux dispositions de la loi du 11 avril1936 a ete commise et, d'autre part, qu'il ne resulte pas
de l'arret que les conditions permettant
la confiscation, aux termes de l'article 42
du Code penal, etaient reunies en l'espece;
Que la confiscation et l'ordre de destruction ne sont par consequent pas regalement justifies ;
Attendu, pour Ie surplus, que Ies formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi;
(1} Cons. cass., 5 septembre 1957 (B1tll. et
PASIC., 1957,.1, 1383}.
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.Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il declare -'le
carnet et l'image confisques et ordonne
leur destruction; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision.
partiellement a:lmulee ; cond:imne Ie demandeur aux trois quarts des frais; lais;;e
un quart de ceux-ci a charge de l'Etat ;;
renvoie la cause, ainsi lirnitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 12 juin 1961. -

2• ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de·

president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat general..

2°

CH. -

12 juin 1961.

ROULAGE. - PERSONNE EN ETAT o'rvltESSJor
CONDUISANT UN vEHICULE DANS UN LIEU" PUBLIC. -PEINE MINIMUM.

L'amende infiigee a cel·ui qu·i, etant en
etat d'ivresse, a conduit 1tn V!Jhimikdwns wn Ueu publ·ic ne peut etre'~nte-·
rieUTC a 100 franCS (2). (Loj dU lOr aOUt
1899, modifiee par la loi du 15 avril 1958,.
art. 2-4.)
{PHOCUREUR DU HOI A FUHNES,
C. RAPPELET.)
ARHlh.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,.
rendu le 10 janvier 1961 par le tribunal
cbrrectionnel de Furnes, statuant en degr&
cl'appel;
Sur le moyen pris cle la violation de I' article 2-4 de la loi du 1"' aoftt 1899 modifiee
et completee par celle du 15 avril1958, en
ce que le jugement attaque condamne le·
defendeur a nne amende de 26 francs, majoree de 190 decimes, c'est-a-clire 520 frs, a
nne peine subsicliaire d'emprisonnement et
a nne decheance du droit de conduire un
vehicule automoteur, du chef des infractions jointes d'ivresse· sur la voie publique
et de conduite sur la voie publique en
etat d'ivresse d'un vehicule automoteur,
alors que leclit article 2-4 prevoit pour le
--------------------------------(2} Cass., 4 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960.
I, 902) ; camp., en cas de recidive, cass., 13 decembre 1960, supm, p. 435.
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:second fait nne amende minimum de
100 francs, a majorer de 190 decimes
Attendu que le jugement attaque de·clare le defendeur coupable cle s'etre le
16 juillet 1960 trouve en etat d'ivresse sur
la voie publique (article 1er de l'arrete-loi
·du 14 novembre 1939) et d'nvoir en etat
<l'ivresse conduit un vehicule automoteur
:sur la voie publique (article 2-4 de la loi
du 1er aofit 1899 'mocli:fiee par la loi du
15 avril1958) et le condamne, du chef de
·ces. deux infractions, constituees par un
mi'\me fait, a nne amende de 26 francs,
majoree de 190 decimes, c'est-a-dire
-520 francs, a un emprisotinement subsi·diaire et a nne decheance du droit de con·duire un vehicule nutomoteur;
Attendu que la peine la plus forte de-vait etre appliquee en l'occurrence, c'est-adire celle de la seconcle infraction, laqueUe, nux termes de l'nrticle 2-4 cle la loi
•du ler aofit 1899 moclifiee par celle du
15 avril 1958, est punie d'une peine de
quinze jom·s .a six mois d'empriso:imement
·et d'une amende de 100 f~·ancs a 500 francs,
on de l'une de ces peines seulement ; que la
loi n'autorise pas, pour reprimer cette infraction, meme en cas de circonstances attenuantes, a diminuer l'amende en des:sous de la somme de 100 francs majoree
de 190 decimes;
Que la peine d'amende de 26 francs majoree de 190 decimes est partant illegale;
Et attenclu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete observees et que
-la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, casse le jugement attasauf en taut qu'il acquitte le defen·deur de la prevention cl'avoir abanclonne
:sur la voie publique des objets qui ren·daient la circulation dangereuse; 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 d'Ypres, siegeant
·en degre d'appeL

~que,

Du 12 juin 1961.

2° ch. -

Pn3s.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. ·Oon.cl. conf. M. F. Dumon, avocat generaL

2"

CH. -

12 juin 1961.

ROULAGE.- CoDE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL
1954, ARTICLE 15.- PRIORITE DE DROITE.PRIORITE S'ETENDANT A TOUTE LA LARGEUR
DE LA VOIE QUE SUIT LE CONDUCTEUR BENEFlCIAIRE DE LA PRIORITE. - LARGEUR m;
CET'l'E VOlE AU CARREFOUR ABORDE. - No'fiON.

La p1·iorite de passage, att1·ibuee par l'a·rticle 15 d~b Oode de lcb ro~tte a~b conducteu1· venant de droite, s'etendant a.
tonte la la1·ge~w de la voie p1bblique (1)
suivie par lu·i, comp1·end, au can·eto~w
abo1·de, l'espace constitue par la prolon,oation de la largeur d~b tn)ttoi·r de cette
voie.
(P. VANDEKERCKHOVE ET SOCIETE DE PERSONNES

A RESPONSABILITE LUHTJi;E <<FIRMA J. VANDEKERCKHOVE EN ZOON >>, C. SCHUTTE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 janvier 1961 par le tribunal
correctionnel d'Ypres, statuant en degre
d'appel;
I. En ce qui concerne le pourvoi de
Paul Vandekerckhove :

A. En taut qu'il est dirige contre la decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris cle la violation des
articles 97 {le la Constitution, 1~r .et 15 de
l'arrete royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, en ce que, pour condamner
le demandeur et la partie civilement responsable, le jugement attaque 'releve que
la collision entre le vellicule cht demancleur et celui clu defendeur s'est produite
clans le carrefour et que le demandeur
etait redevable de la priorite au defendeur, qui venait de droite, et fonde cette
condamnation sur la consideration que le
carrefour est determine en tenant compte
de toute la largeur de la voie publique,
les trottoirs y compris, alors qu'il fallait
uniquement tenir compte cle la largeur de
la chaussee que le defendeur quittait (violation des articles 1•r et 15 pre cites) et
qu'en tout cas, eu egard a }'interpretation
erronee de l'article 15, le jugement ne permet pas de savoir si le demancleur avait
(1) Cass., 27 fevrier 1961, supm, p. 69S.
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reellement debouche dans le carrefour,
ainsi que le jugement l'admet (violation
de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que la priorite, attribuee par
l'article 15 du Code de la route au conducteur venant de droite, s'etend sur
toute la largeur de la voie publique· suivie par lui;
Attendu que la chaussee n'est qu'une
partie de la voie publique, dont les trottoirs font egalement partie; qu'un carrefour est Ie lieu ou deux ou plusieurs
voies publiques, et non seulement des
chaussees, se rencontrent;
Attendu, partant, que le juge, en decidant, d'une part, que le carrefour est
forme par la rencontre de deux ou de
plusieurs voies, de sorte qu'il est constitue par l'espace forme par la reunion de
tous Ies elements constituant les voies publiques, trottoirs y compris, et qu'a !'endroit de l'acciclent cet espace est situe a
l'interieur de l'alignement des voies concurrentes, et, d'autre part, que le demandeur, qui se trouvait a l'interieur du carrefour ainsi determine, lorsque survint la
collision, et s'etait avance dans le carrefour plus qu'il n'etait nec~ssaire pour y
avoir vue, n'a pas respecte la priorite du
defendeur, qui venait de droite, a donne
des articles 1•r et 15 du Code de la route
nne interpretation exacte et a regalement
justifie son dispositif;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
lilt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que .la decision est conforme a la loi ;
B. En tant qu'il est dirige contre la (lecision sur l'action civile :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen special ;
II. En ce qui concerne le pourvoi de la
partie civilement responsable societe a responsabilite limitee <<Firma J. Vandekerckhove en Zoon » :
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;
Que, partant, il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois; condamne les d.emandeurs aux frais.
D~1

12 juin 1961. -

2• ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

lllG-

president.
Rapp. M. Naulaerts. Oond. cont. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

2•

CH. -

12 juin 1961.

ADULTERE ET ENTRETIEN DE CONCUBINE. - CONDAMNATION POUR ENTRETIEN DE CONCUBINE. - CONCLUSIONS DU PREVENU CONTES1'ANT LE CARACTERE SUIVI DES·
RELATIONS ADULTERES. - CONCLUSIONS NON
RENCONTREES. - D:ECISION NON MOTIVEE.

N'est pas rnotive, (/;zt sens de l'artiole 97
rle la OonstitttUon·, l'an·et qtti pmnonoe
une condarnnation pam· enh'etien deconcubine, sans 1·enoonter les nonolusions rltt p1'evenu tendant a taire rlirl3'
qu'il n'est point. prottve qu!il ait eu des
relations arlulteres stHvtes aveo sar
p1•etendue concubine (1).
(DEHAENE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 mars 1961 par la cour d'appel deGaud;
Sur la premiere branche du second
moyen, prise de la violation deS' articles 389 du Code penal, 1319, 1320 du Codecivil et 97 de la Constitution, en ce que·
l'arret attaque declare etablie a charge du
demandeur la prevention d'entretieu de
concubine dans la maison conjugale, pour
le seul motif que le domicile conjugal doit
etre compris comme suit : « tout lieu oU:
la femme a le droit de rejoindre son
epoux >> et que tel etait le cas en l'espece,
alm·s que le delit prevu par l'article 389
du Code penal suppose des relations:
sexuelles continues entre un homme marie
et nne autre femme que son epouse, et
que l'arret ne releve pas la continuite deces relations et ne repond pas aux conclusions par lesquelles le demandeur soutenait que ses relations avec C. I. .. n'avaient
lieu que (( de temps a autre )) dans la
chambre privee de cette personne, tandis·
que lui-meme assurait nuit et jour le ser-

(1) Cass., 4 octobre 1943
1943, I, 369).

(B~tll.

et

PASIC.,
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vice de chef de reception dans un hotel
·et avait son domicile chez sa tante, ou
il passait ses moments de loisir :
Attendu que l'arret se borne a constater
·que les faits mis a charge du demandeur
.sont demeures etablis par !'instruction et
les debats de la cause devant la cour,
tels qu'ils ont ete admis par le premier
juge;
Attendu qu'ilne repond pas aux conclusions du demandeur, par lesquelles celui-ci
-contestait le caractere continu de ses relations avec sa pretendue concubine; qu'il
releve uniquement que le domicile conju_gal doit etre compris comnie suit : << tout
lieu ou la femme a le droit de rejoindre
.son epoux )) et que (( tel etait le cas en
l' espece >>;
Attendu que de la seule circonstance
-que la femme du demandeur avait le droit
·de rejoimlre son epoux a l'endroit ou furent constatees ses relations avec une autre femme, il ne resulte pas que ces relations y avaient lieu cle fat;on continue ;
Qnfl la premiere branche du moyen est
·llonc fondee;
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;
renvoie la cause devant la cour d'appel
·de Bruxelles.

DE LA FOI DUE A UN ARR~T. - MOYEN N'INDIQUANT PAS LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA VIOLATION DE LA FOI DUE. AUX
ACTES. -MOYEN NON RECEVABLE.
1 o Le moyen par lequel le demandeur sou-

tient que !'arret attaque admet a. tm·t
q~t'ttn p1·emie1· 0/ITet avait annuze une
cotisation c£ L'imtJ6t ewtmordinai1·e,
alo1·s que ce p-remie1· arret n'avait point
U1!Jitttle cette cotisation mais s'etait
1Jo1-ne a 1'eduiTe la base imposable, soutient, dans la realite, que l'a1·ret attaq1te a viole la joi d~~e a. cette p1·emiiwe
decision.

2° N'est point 1'ecevctble, en matiMe cl'imp6ts di1'ects, le mo1Jen., jonde sm· la violation de la joi due a un. arret, qui n'indiq1te pas les dispositions legales · relatives a cet objet (1).
(SPRIET, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 23 juin 1959 par la cour d'appel de
Gand;

Sur le moyen, pris de la violation de
l'article 74bis des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arDu 12 juin 1961. - 2" elL
Pres. rete du Regent du 15 janvier 1948, 1er de
.M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
la loi du 30 juillet 1947 et 5, § 6, de la loi
president. RUJJp. M. Naulaerts. du 16 octobre 1945, en ce que l'arret atta·Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. que declare que (( la cotisation )) a l'impOt
extraordinaire a ete declaree nulle par
l'arret du 21 mai 1957, dans la mesure ou
elle a ete etablie sur un excedent superieur a 39.675 francs, que l'arret du
21 mai 1957 a sans ambigui'te decide dans
2e CH.
13 juin 1961.
son clispositif que la cotisation a ete annulee, et qu'il n'est d'ailleurs pas possiMATIERE DES IMPOTS DI- ble d'annuler la base imposable sans en
:l'' PREUVE.
RECTS. -· VIOLATION DE LA FOI DUE AUX meme temps annuler la cotisation qui
ACTES. - MoYEN souTENANT QUE L' ARR~T est etablie sur celle-ci, alm·s qu 'il y a
ATTAQUlE ADMET A TORT QU'UN PREMIER AR- lieu de faire une distinction entre l'anR~T
AVAIT ANNUUE UNE COTISATION.
·nulation- de la cotisation et la dimiMOYEN SOUTENANT QUE L'ARREr ATTAQUE A nution de la base imposable, et alors
VIOLE LA FOI DUE A CE PREMIER ARR~T.
que, l'arret du 21 mai 1957 n'ayant en
l'occurrence pas annule la cotisation, mais
:2° MOYENS DE CASSATION. - MA- l'ayant conservee, apres avoir reduit la
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - VIOLATION base imposable a 39.675 francs, l'arret
attaque ne pent alleguer que ledit arret a
declare clans son clispositif que la cotisa(1) Cass., 24 oclobre 1957 (Bull. et PAsrc., tion a ete « annulee » au sens de l'article 747Jis, et que la reduction de la base
1958, I, 169).

_I
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n'a pas pour consequence que la cotisation
est « annulee >> au sens de l'article 74bis :
Attendu que la cotisation litigieuse aux
impots ordinaires sur les revenus a ete
etablie par application de l'article 74bis,
alinea 1•r, des lois relatives aux imputs
sur les revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, apres que la
cour d'appel de Gand, par arret du 21 mai
1957, coule en force de chose jugee, eut
« annule 1> nne cotisation du demandeur a
l'impOt extraordinaire « en tant que l'impot etait etabli sur un excedent superieur
Il 39.675 francs >>;
Attendu que, pour decider que !'administration avait legalement applique les
dispositions dudit article 74bis, alinea 1er,
l'arret attaque cohstate notamment que
par l'arret du 21 mai 1957 << la cotisation
Il l'impot extraordinaire etablie a charge
du requerant a ete annulee en tant qu'elle
etait etablie sur un excedent superieur a
39.675 francs ... que le dispositif de cet
arret n'est pas ambigu ... que la cotisation
elle-meme a ete annulee dans la mesure
·dMa. precisee et non seulement la base imposable >>;
·
Attendu que, puisqu'il uttaque lesdites
constatations par !'allegation que l'arret
du 21 mai 1957 n'aurait pas annule la cotisation, mais uniquement reduit la base .
imposable, le moyen revient a alleguer que
l'arrE::t attaque aurait viole Ia foi due a
ladite decision; qu'aucune des dispositions
legales dont la meconnaissance est denoncee par le moyen ne concerne cependant la violation de la foi due a l'arret
vise;
Attendu que.la consideration de l'arret
« qu'il n'est d'ailleurs pas possible d'annuler la base imposable sans en meme temps
annuler la cotisation qui est etablie sur
celle-ci >> est surabondante ;
Attendu, partant, que le moyen n'est
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juin 1961. - 2• ch. - Pres.
M. Bayot; conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. ·Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch,
a,vocat general. - P~. M. Van Leynseele.

2"
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1 o IMPOTS SUR LElS RElVENUS.
BASE D'IMPOSITION. ~ BASE D'IMPOSITION
DEYENANT DEFINITIVE A DEFAUT DE RECLAMATION DANS LE DELAI LEGAL.
~ IMDECISION DU DI-

2° IMPOTS SUR LES RElVElNUS.
Po'l' EX1'RAORDINAIRE,

-

RECTEUR DES CONTRIBU1'10NS DETERMINANT LE
MONTANT DE L'IMPOT A DEGREVER POUR CAUSE
DE DOUBLE EMPLOI AVEC UNE OOTISATION A
L'IMPOT EXTRAORDINAlRE. NOUVEL EXAMEN D'OU IL RESUL1'E QU'UN MONTANT INFE-

RIEUR. A LA SOMME FIXJEE DEVAIT Ji:TRE m\\GREvE, ElNRi'JLEMENT D'UNE OO'l'ISATION
SUPPIJEMEN'l'AIRE rEGALE A LA DIFFERENCE
ENTRE LES DEUX SOMMES. BASE D'IMPOSITION QUI A DONNE LIEU A LA DOUBLE IMPOSITION DEVENUE oE~'INITIVE. ,

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. EETE DU RtEGENT DU 26 AVRIL 1946. -

An-

AREETE CONCERNANT LES IMPOTS DEFINI1'IVEMENT
ACQUIS AU TRESOR.- ARRETE ETRANGER AU
CARACTERE DEFINITIF DES BASES D'IMPOSITION.

1 o A defattt de

1·ec~amation dans ~e dela·i
fime a ~'a1·tic~e 61, § 3, des ~ois C001'donnces relatives awi! imp6ts stw ~es ?'evenus, la base d'imposition devient definitive sans qu'il soit 1·equis qu'elle ait
fait l'objet d'une decision du di?·ectem· des cont?'ibu.tions et, eventttellement, sw· 1·ecotws, d'mt an·et de la
co.1tr d'appe~ (1).

2° Lorsqtte le directeur des contributions

a degreve le montant des imp6ts· o?·dinaires, en 1·p.ison d'un dottble emploi des
memes rcventts dans les imp6ts o?'dinai-·
1·es et l'imp6t ewt?-aonlinai?·e, et qtte
Z'administ1·ation, constatant erisuite que
le rnorftant c't deu1·eveT etait en realite
inj6Tiem· a celui qui avait ete a1·Tete,
a etabli, a C01W1W1'ence de la diffeTence
ent1·e les deua; nwntants, mw cotisation
snpplementai1·e, la base d'imposition qtti
avait donne lieu a la clou.ble imposition
ndrnise par le diTecteu1· est definitive et
ne peut plus etre contestee ni par ~a voie
de la 1·eclamation ni pa1· celle d1~ ?'ecott?'S (2). (Lois coOI·donnees relatives

(1) Cons. cass., 29 avril 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 958).
·
(2) Cass., 11 avril 1961, supm, p. 863.
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aux impt'lts sur les revenus, art. 61, § 3;
loi du 28 decembre 1954, contenant le
budget des voies et moyens pour l'exercice 1955, art. 4, § Jer.)
4° L'arrete dtt Regent dn 26 avril 1946,
relatif a l'irnp6t ewt·raordinaire, aonaerne les imp6ts definitivement aaqwis
an 'l't·esor. n est etranger att aat·aate1'e
definit-if de ln base d'imposition.
(DEQUEKER, C. ETAT BIDLGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 24 novembre 1959 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 61, § 3, 65
des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent
clu 15 janvier 1948, 2, 2°, cle la loi du
27 juillet 1953, 4, § 1"~', de la loi du 28 decembre 1954, prorogee par l'article 3 de
la loi du 29 decembre 1955, 13, §§ 2 et 3,
de la loi du 16 octobre 1945, 3, specialement § 1er, 5 et 6 de !'arrete du Regent du
26 avril 1946, 1351 et, eventuellement, 1317
a 1324 du Code civil, en ce que l'arret attaque declare que cc les bases d'imposition
litigieuses, qui constituent le point de depart cle la double imposition litigieuse,
ont acquis toutes un caractere detinitif et
ne sont des lors plus susceptibles de contestation on de revision ''• al01·s qu'aucune
disposition h~gale, ni celle de l'article 4,
§ 1er, de la loi du 28 decembre 1954, prorogee par !'article 3 'de la loi du 29 decembre 1955, ni celles des articles 3, § Jer, 5 et
6 de l'arrete du Regent du 26 avril 1946,
ne ch~rogent a l' artiCle 61, § 3, des lois
coordonnees et que le demandenr avait introduit dans le delai legal une reclamation
reguliere contre la cotisation a l'impot
professionnel etablie pour l'exercice 1955
et enrolee sons l'article 523284, reclamation
qui, en vertu de !'article 2, 2°, de la loi du
27 jnin 1953, valait d'office pour la cotisation a l'impot extraorclinaire, exercice
1949, article 429, et pour la cotisation aux
impots orclina.ires etablies pour l'exercice
1949, rappels des exercices 1941 a 1945 inclus, et repris sous les articles 11231 a
11235, et alors que !'expression cc definitivement acquis ''• employee aux articles 3,
§ 1er, 5 et 6 de l'arrete du Regent du

26 avril 1946, ne signifie pas que les cotisations visees ont force de chose jugee et
ne sont plus susceptibles de recours, mais
uniquement que le remboursement ou la
decharge de la double imposition ne peut
avoir lieu que lorsque les cotisations ne
peuvent plus etre attaquees, et alors qu'en
l'espece aucune decision du directeur des
contributions, au sens de !'article 65 des
lois coordonnees, n'etait intervenue et
qu'aucnn arret n'avait ete rendu qui,
quant aux cotisations contestees, auraient
acquis autorite on force de chose jugee :
Attendu que, les bases d'imposition litigieuses ayant ete notifiees au clemandeur
le 25 novembre 1945, i1 lui appartenait de
se pourvoir en reclamation dans le delai
fixe a l'article 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus,
s'il estimait qu'elles etaient inexactes;
Attendu qu'a clefaut de ·reclamation
elles sont devenues definitives; qu'aucune
contestation n'est plus recevable au sujet
des montants des revenus ainsi determi-·
nes;
Attendu qu'une base d'imposition devient ainsi definitive sans qu'il soit necessaire qu'elle ait fait l'objet d'une decision du directeur des contributions et,
eventuellement, sur recours, cl'un arret de
la cour d'appel;
Attenclu que le directeur a d'abord, par
sa decision du 23 octobre 1952, degreve le
demandeur d'un montant de 820.272 francs,
en raison d'un double emploi des meme~
revenus dans les impots orclinaires et extraordinaire, et a, ensuite, apres avoir
constate que le montant a degrever etait
en realite de 807.454 francs, ordonne l'enrolement d'une cotisation cle ,12.818' francs
qui representait la difference entre ces
deux sommes ;
Attenclu que ces cleux decisions se fondent sur les memes bases imposables originaires, c'est-a-dire sur les montants definitivement fixes cles· revenus que le d"emancleur avait obtenus pendant la periocle
imposable;
Attenclu que l'arret attaque decide legalement que les bases d'imposition, qui
out abouti a la double imposition aclmise
par le directeur des contributions, sont
definitives et ne peuvent plus etre contestees ni revisees ;
Attenclu que !'arret ne se fonde pas sur
l'arrete du Regent du 26 avril 1946 dont
le pourvoi fait etat; que leclit arrete concerne les imp&ts definitivement ac9-uis au
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'Tresor et nullement le caractere definitif
des bases d'imposition;
Attendu que le demandeur invoque en
yain Ie principe qu'une reclamation dirigee contre un impot vaut d'o:!pce pour les
autres impots etablis sur les memes elements, puisqu'en l'espece la contestation
relative . aux elements de !'imposition
n'etait plus recevable ni pour l'impot ordinaire ni pour l'.impot extraordinaire;
Attendu que l'arret ne meconnait pas la
foi due aux pieces << dont il resulte qu'il
s'agit des memes elements contestes )) ; que
-c'.est precisement parce que les elements
des bases d'imposition sont deja devenus
definitifs en 1946 que les memes elements
ne pouvaient plus etre contestes a !'occasion de la rectification d'une simple erreur
de calcul;
Attendu que l'arret ne declare pas que
Je demandeur n'invoque aucun grief concernant les elements ·des bases d'imposition, mais constate que le demandeur « ne
critique pas les elements du calcul de la
double imposition sur lequel est fondee la
-cotisation litigieuse ll;

POT. DECISION NE CONSTITUANT PAS UNE
DECISION NON SO"C"COTISATION NOUVELLE. MISE AUX DELAIS DE FORCLUSION PREVUS PAR
L'ARTICLE 74 DES LOIS COORDONN.EES.
4°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECOUVHEMEN1' DES IMPOTS: ARTICI.E 78
DE L'ARRJi:TE ROYAL DU 22 SEPTE"hofBHE 1937.
DISPOSITION ETRANGERE A LA PROCEDURIC
D'IMPOSITION.

5°

IMPOTS SUR LES REVENUS. DECLARATION. DECLARATION DES PERSONNEB JURIDIQUES.

6°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IM-POT SUR LES REVENUS :PROFESSIONNELS. IMMUNISATION DES PLUS-VALUES PREVUE PAR
L'ARTICLE 27, § 2biS, DES LOIS COORDONN.EES.
IMMUNISATION POINT SOUMISE A LA CONDITION QUE LE REDEVABLE FASSE DES ACIES DE
COMMERCE.

7° U1PO'l'S SUR LES REVENUS. IMPoT SUR LES REYENUS PROFESSIONNELS. ll\iMUNISATION DES PLUS-VALUES Pll.EVUE PAR
L'ARTICLE 27, § 2biS, DES LOIS COORDONNEES.
IMMUNISATION SOUMISE A LA CONDITION
QUE LE REDEVABLE AIT l'ENU UNE COMPTABILI'llE CONFORME AU CODE DE COMMERCE ET,
PARTANT, SINCERE.

Que Ie moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juin 1961. - 2e .ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.
Rapp. M. Vroonen.
Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch,
a vocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2e
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CH. -

13 juin 1961.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
COTISATION D'OFFICE. REDEYABLE N'AYANT
PAS,. RlEPONDU DANS LE DELAI LEGAL A UNE DERENSEIGNEMENTS. COTISATION
IJEGALEMEN'l' ETABLIE D'OFFICE.

J\!A.J~IDE· DE

2°

l\WYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPOTS DIRECrS. MOYEN NE MENTIONNANT QUE LA LOI DU 15 JUILLET 1959 SANS
INDIQUER L'AR1'ICLE OU LES ARTICLES VIOJ:lliS.
NON-RECEVABILITlE.

9°

PREUVE. MATIERE DES IMPoTS DIRECTS. AcrE AUTHENTIQUE, VENTE
D'IMMEUBLES. DISSIMULATION DU. PRIX.
FHAUDE A UNE LOI FISCALE. DISSIMULATION POUVANT Ji:TRE PROUYEE PAR LE FISC
PAR TOUTES VOlES DE DROIT.

1°

IMPOT. N01'10N. -POINT DE RELATION
ENTRE LA NOTION DE L'IMPOT ET CELLE DE
L'EXPHOPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.

1 o Lo1·squ'un 1·edevable n'a pas 1·epondu
IMPOTS SUR LES REVENUS.
REcLAMATION. DIREOTEUR DES CONTRillUTIONS HECTIFIANT UNE COTISATION ET ORDONNANT L'ENROLEMEN1' D'UN COMPLEMENT D'IMPOT. DECISION NE CONSTITUANT PAS UNE
COTISA'l'ION NOUVELLE MAIS UNE MESURE
D'EXECUTION DE LA PREMIERE DECISION D'ENROLEMENT.

3°

8°

IMPOTS SUR LES REVENUS. RECLAMATION. DIRECTEUR DES CONTRIBU'l'IONS REOTIFIANT UNE COTISATION ET ORDONNANT L'ENROLEMENT D'UN COMPLEMEN1' D'IM-

a

dans le delai le,qal
1t.ne demande
de renseignements de l'administ1·ation,
celle-ci peut legalement etabUr d'ojfice
la cotisation (1). (Lois coordonnees rela-

tives aux impotf:l sur les revenus, art. 55
et 56.)
2° Lorsque le di1·ecteur, stat1tant s1tr la
1·eclamation du conkibltable, rectifie 1me
cotisatio-n en ordonnant l'ern·olement

(1) Oass., 16 novembre 1960, supra, p. 292.
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rl'un complenwnt d',imp6t, i~ ne cree pas
'ttne cotisa,tiO'Io no,nvelle, d,istincte de la
cotisation deji't en1·olee, l'en·rolement de
ce co)nplement n'etant q'tt''ttne mes!t,re
d'exec,ution de la prerwiere rleC'ision d'en·rolemen.t, po!w pennettre le reco,nm·ement de la cotisation Mns{ ·rectijiee (1).
3° Le complement rle co#sation enrole a
ta, B'Ucite rle ln rectijicntion m·donnee pa,r·
le rlh·ectetw cZes cont'l'ibttNons stnt·unnt
sur ln ·reclrtrnnUon d!t cont!'ib·uable,
n'etwnt pns !tne caUsation 1W'ltvelle, n'est
pns sowm'is aux delwis de to,rclns,ion prev·us pa,r l'article 74 des lois coordonnees
r:elntives nux irnpots s·ur les revenns (2).
4° L'nrticle 78 de l'ar-r-ete r·oya,l d!t 22 septembl'e 1937, qwi ne corwer·ne qtte la pr·esc?'iption pour le r·eco'!wrement des ·impots, est etrange·r ri la pr-ocednre rl'imposiU?n·
5° Dans les qnin.ze jom·s de l'apzwobation
du bilan et rltt compte de pmjits et pertes et, att. plns twrd, six mois apres la
clOtw·e rle l'exercice social o·n comptnble, les persorones j!Widiq!tes sont tennes
de t·enwttr·e au controlem· au 1·essor·t
·une declanttion contorme a.rt morlele ar·rete par le Ministre des jinnnces (3).
(Lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur,les revenus, art. 54, § ter.)
6° L',a.r·ticle 27, § 2bis, rles lois coordonnees
rekttives aua; impots snr· les r·even!tS ne
distingue po,int, po·nr rwcor·de?' l'immunisntion de certaines pl!ts-va,l!ws, selon
qrw le r·edeva.ble fa.it mt non des actes
de commerce.
7° Le r·edevab.le q,wi ne tien.t prts wne
comptabilite confonne a·u Code de commerce, et pa.rtant S'ince'l'e, ne pe,nt beneficier des immwnites S'lt1' plus-·va.lues
prev!tes prtr l'article 27, § 2bis, des lois
coordonmees relat,ives Cb'ttx impots stw
les r·evemts (4).
8° N'est point r·ecevable, en matUwe rl'imp6ts d'irects, le moyen qwi ne mentionne
(1) et (2) Cass., 7 avril et 21 juin 1960 (Bull.
et PAsrc., 1960, I, 936 et 1206); 16 novembre
196(), supm, p. 285.
(3) Cass., 10 janvier 1961, sup?'(],, p. 501.
(4) Cons. cass., 7 mars 1961, supra, p., 740.
(5) Cass., 5 avril 1960 (Bull. et PAsic., 1960,
I, 9,10), et 27 septembre 19£0, supra, p. 99.
La justification de !a regie apparaissait clans
!a presente cause de fa9on cl'autant plus certaine que !e 15 juillet 1959 trois lois fiscales out
eM promulguees : la loi apportant temporairement des amenagements fiscaux en vue de £avoriser des investissements complementair:es (M o-

qne lrt loi d~t 15 jttillet 1959, S(J)n.~ ind·iq!wr !'article au les ar·ticles q1ti ooraientete violes (5). (Loi du 23 juillet 1953,
art. ter, rempla~ant l'article 14 de la loi
du 6 septembre 1895.)
9° La dissimulation d!t p'l'ix, dwno '!tn acte
attthentiqtte de vente d'i'fll.rnettble, peutetre prou,vee 1Jrl1' l'arlnvinistration des
cont,rib!ttions pa'l' totttes voies de dro,it
et notamment par pr·esompUons (6).
10° Il n'existe atwune ·relation entre l'imtJot, qu.i est 11,n prelevernent par la pu,is-

sance twbUqne sur les r·essou.rces individ!teUes des conkib,ua,bles tJOttr l'ent·retien des services d'tttilite uenerale, et
l'ar·tide 11 rle 14 Oonstittttion,, en tant
qtte cette disposition vnter·dit rle priver·
·u.ne persO'IIIne de sa p1'0priete a!tt?·emcnt
qne zww· cwuse d'~ttilite pnbliqtte dans
les cas et de la rnan,lere eta,b/.is par la
zo,i et m011enn4nt une j-uste et preala/Jle
'inrlemnite (7).
(SOCIETE

ANONYME

TICA ll, C.
NANCES.)

:thAT

EN

LIQUIDATION

llELGE,

MINISTUE

((HELVEDES

n-

ARRJi:r.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendn
le 19 mai 1959 par la cour d'app~l de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 56, 74 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus
et 3 de la loi du 20 aout 1947, en ce que
l'arret attaque a rejete le recours de lu
demancleresse relatif aux cotisations pour
l'exercice 1951, rappel' de 1949, et l'exercice 1954, rappel de 1949, ul01·s que, premiere branche, en ce qui concerne la cotisation pour l'exercice 1951, rappel de 1949,
celle-ci ne pouvait etre etablie d'office,
Herbach, a cette epoque administrateur
de la societe demancleresse, etant empe-

niteur, 28 juillet 1959, p. 5424) ; , !a loi mo'clifiant
temporairement le regime de taxation des plusvalues en vue de favoriser !es investissements
(1lfonit., 28 juillet 1959, p. 5425); !a loi tendant
a favoriser !'absorption ou !a' fusion des,societes
(AI on it., 28 juillet 1959, p. 5428).
(6) Cass., 29 novembre 1951 (Bull. et' PASIC.,
1952, I, 164) ; 8 mai 1956 (ibid., 1956, I, 960) et
20 mars 195'8 (ibid., 1958, I, 805).
(7) Cons. cass., 30 novembre 1950 (Bull. et
PASIC., 1951, I, 191) et !a note; 12 octobre 1954
(ibid., 1955, I, 106) et les conclusions clu ministare public; 24 avril 1958 {ibid., 1958, I, 952).
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che d'agir par suite de maladie et de sejour i'l l'etranger, de sorte que la preuve
de revenus superieurs incombe i'l !'administration; alor·s que, deuxieme branche,
en ce qui concerne cette derniere cotisation, celle-ci est inconsideree et contraire
i'l la loi et a l'equite, parce qu'elle taxe le
capital, soit la difference entre le prix de
revient d'appartements et leur prix de
vente comptabilise, et que cette difference
ne constitue pas un benefice ; que. par application de l'article 3 de la loi du 20 ao11t
1947, la propriete figurait a l'actif du bilan pour une valeur de 8.500.000 francs et,
en regard, au passif figurait une reserve
de reevaluation de 5.278.033 francs, que
rien de cela n'a ete reparti et qu'il n'existe
done pas de benefice; alors que, troisieme
branche, en ce qui concerne la cotisation
pour l'exercice 1954, rappel de 1949, qui
constitue un supplement de cotisa,tion ordonne par le directeur, celle-ci est megale, ayant ete enrolee apres !'expiration
du delai de trois ans fixe par !'article 74
des lois coordonnees, lequel est d'ordre
public :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte de l'arret que la
cotisation a ete etablie d'of:lice en raison
de la reponse tardive i'l une demande de
renseignements ;
Que, se fondant exclusivement sur des
considerations gisant en fait au sujet desquelles l'arrt'\t n'a pas statue et dont !'appreciation echappe i'l la competence de la
cour, le moyen, en cette branche, n'est pas
recevable;
·
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il n'est pas expose dans
cette branche en quoi l'arret aurait viole
!'article 3 de la loi du 20 ao1lt 1947, qui a
remplace le dernier alinea du § 2, 4°, de
l'article 26 des lois coorclonnees et qui
concerne les amortissements ;
Qu'en cette branche le moyen n'est pas
davantage recevable;
Sur la troisH~me· branche :
Attendu que la demancleresse ne soutient pas que la cotisation pour l'exercice 1954, rappel de 1949, serait frappee
de forclusion;
Que lorsque le clirecteur, statuant sur
la reclamation de la demanderesse, a rectifie cette cotisation, il n'a pas cree nne
cotisation nouvelle, distincte de la cotisation deja enrolee; que l'enrOlement d'un
complement de cotisation, ordonne par le
PASIC.,

1961. -

Jr•

PARTIE.

~·

direeteur, n'est qu'une mesure d'execution
de eette decision pour permettre le re~ou
vrement de la cotisation qu'il a etablie
par rectification; que cet enrolement, ne
constituant pas une cotisation nouvelle,
n'est pas soumis aux delais de forclusion
prevus par l'article 74 des lois coordonnees;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 27, § 2bis, et 28 des lois
coordonnees relatives aux imputs sur les
revenus, en ce que l'arret attaque a reje,te
le recours de la demanderesse relatif a
la cotisation pour l'exercice 1952, r~ppel
de 1950, en consiclerant comme benefice ce
qui constitue un capital, alor·s que, bien
que le bilan du 31 juillet 1950 n'accuse pas
de benefices etqu'au com·s de cette annee
il y a eu, d'apres des ·actes notaries, des
ventes d'appartements pour 975.000 frs,
!'administration, faisant application de
l'article 28, a ev-alue arbitrairement le
prix a 1.425.000 francs, sur base d'une
comparaison non adequate et qui va a
l'encontre de la mention du prix reel 'dans
les actes authentiques, de sorte que, ·!;administration ayant rejete comme insv.f:lisante la comptabilite de la demanderdsse
l'imp6t frappe, ici aussi a tort, Ie cap'itai
et non les benefices et que !'article 27,
§ 2bis, est certainement applicable en ce
qui concerne !'immunisation :
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 28 des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus, le
moyen fait double emploi avec le sixieme
mo,ven auquel il sera repondu ci-apres;
' Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 27, § 2bis, le moyen ne
peut etre rencontre, en raison de son im''
precision ;
Qu'il n'est, quant

a ce,

pas recevable;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 27, § 2bi8, 28 des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, 78 de l'arrete royal du 22 septembre 1937, tel que cet article a ete remplace
par-l'article ·6 de l'arrete du Regent du
31 octobre 1947, et 111 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque a rejete le recom·s de la demanderesse relatif i'l la cotisation pour l'exercice 1953, rappel de 1951,
en considerant comme benefice ce qui constitue un capital, · alors que, premiere
branche, .bien que le bilan dudit exercice
36
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!'locial demontre que le,produit de la vente xieme branche, ·les · chiffres invoques par
d'appartements est reste dans la caisse de !'administration pour gnraJ;J.ties et 1oyers
la· demanderesse, n'ayant pas ete reparti non comptabilises sont contestes, ne sont
ni reinvesti dans. dt> nouveaux apparte- pas prouves et que 1' administration n'inc
ments, !'administration a evalue arbitrai- clique. ni les .exercices ni 1es appartements
rement .la plus-,;alue· des· appartements auxquels se rapportent .ces. chiffres; alots
v:eE.dus, sur base successivement d'une que; troisHmJ.e branche, aux termes.·des
comparaison et de l'accord donne par les articles 74 et 78 invoques,. il y a prescrip"
acquereurs sur les prix de vente augmen- tion:
tes par l'administration de l'el).registre.:Sur Ht premiere branche :
ment, et que le controleur a, a tort, rejete
la comptabilite de la demanderesse parce
Attendu que la date de l'approtiation,
que certaines garaiities et certains loyers par l'assemblee generale, du bilan et du
verses par les locataires n'y sont pas re- compte des profits et pertes ne reslilte
pris; alors que, seconde br~mche, par ap- d'aucune piece produite par la demancleplication dudit article 78 et de I' article' ll1 resse;
de la Constitution, l'arr~t attaque aurait
· Qu'a cet egarcl le moyen; en cette bran~n tout cas ell'! declarer prescrits les iinche, manque en fait;
p'o'ts a supposer qu'ils soient dus; les· cotlAttendu; d'une part, que le fait qu'une
sations aux imp6ts sur les revenus devant copie clu bilan a ete transmise a l'acbnilltre enr6Iees annuellement et 'la deman- nishation avant l'etablissement de la coc
deresse ayant regulierement fait sa decla- tisation n'empeche pas que cette ·transmisration auxdits impots :
. sion att pu s'operer a pres !'expiration dli
clelai impart~ par l'article 54, § 1e~, · des
Sur la premiere branche :
· '
'
·
·
lois coorclonnees;
Que, d'autre part, les personnes jurfdi, Attendu,' en ce qui concerne la violation
:aueguee des articles 27, § 2bis, .et 28 des ques, telle la dernanderesse, sont,, sulvant
lois. coorclonnees, qu'en cette branche le ladite disposition, tenues de remettre chamoyen appelle nne reponse iclentique a que aniiee nne declaration;
Qu'a cet egard le moyen, en cette brancelle. qui est donnee au deuxieine moyen;
che, manque en droit,;
·
Sur la seconcle branche :
Sur la cleux).eme branche :
. Attendu que l'article 78 de l'arr~te royal
Attenclu q1w les dispositions legales vidu 22 septembre 1937, qui ne conce1'ne que
la prescription pour le 'recouvrement des sees au inoyen sont etrangeres im grh;f
·
· . ..
·
·
impots, est etranger a la procedure d'im- invoque;
:position et, partant a la contestation;
Qu'en cette branche le moyen n'est pas
· Attendu que la demanderesse n'indique recevable;
·
pas en quoi .l'arr~t aurait viole l'artiSur la troisieme branclie :
cle. 111 de la Constitution;
Attendu qu'efl cette branche le moyen
Attenclu que la demancleresse.· n'inclique
n'est pas recevable;
pas eli quoi l'arret aurait viole les dispoS11r ie quatrieme moyen, pris de la vio- sitions invoquees;
lation des articles 56, 74 {les lois coordon- , Qu'en cette branche le IllOYtm n'est pas
nees relatives aux. impots sur les revenus recevable;
et 78 de l'arr~te royal du 22 septembre
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio1937, en ce que l'arr~t attaque a rejete le
'recours de·la demanderesse relatif a la co- lation des articles 27, § 2bis, des lois coot'tisation · pour l'exercice 1953, rappel de donnees relatives a:ux imp6ts sur les reve·1952~ alors que, premiere branche, la coti- nus, 16 du Code de .commerce et de la loi
'sati:on ne pouvait etre etablie d'office du 15 juillet 1959 (JJionite~w belge du
;parce qu'a defaut du quorum requis, une · 28 juillet 1959)' en ce que, quant a toutes
·seconde assemblee generale de la societe les cotisations litigieuses, l'arret attaque
demanderesse a dtl etre temie, qu'en tout a, sons pretexte de lacunes dans la comp·eas ·1e bilan· a ete depose avant l'etablis- tabilite cle la demancleresse, refuse d'ac•sement de la cotisation et qu'au surpli.1s corcler a celle-ci l'immunisation demanclee,
·!'administration disposait, d'apres la de- ·alors que l'arret attaque a cependant acl'elaration de l'annee precedente, des ren- mis que la comptabilite de la demande!8eignements necessaires; alors que, den- resse, est reguliere en la forme, que le li-
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vte-journal et le liv1'e des inventaires ont
€te paraphes et legalement. tenus, ainsi
que le bilan annuel et les proces-verbaux
des assemblees, et que, si !'administration
rejette un Nlan, elle doit en prouver !'inexactitude et que, contint-il quelque erreur materielle, encore celle-ci pourraitelie ~tre rectifiee au moyen du bilan de
l'annee suivante; alors que la demanderesse, qui n'exerce·pas nn commerce d'appartements, mais les donne seulement en
location, a eu nne activite de nature civile, de sorte qu'elle n'est pas astreinte a
la tenue cl'une comptabilite legale; alors
que ·1a loi du 15. juillet 1959 UlfoniteuT
belge clu 28 juillet 1959) a etendu !'application dudit article 27, § 2bis, et entencl
par comptabilite celle qui per1net de se
rendre compte de la situation et du resultat de l'entreprise :
Attendu que pour !'application .de l'article 27, § 2bis, des lois coordonnees, il
est sans interet que la societe anonyme
demancleresse ait pour objet des actes qui
sont ou non commerciaux, puisque, aux
termes dudit article, !'immunisation n'est
accordee que si, notamment, le reclevable
tient une comptabilite conforme aux dispositions du Code de commerce, et que
cet article ne fait aucune distinction selon
que le redevable fait ou non des actes
de commerce ;
· Attendu qu'apres avoir rappele cette
condition legale relative a la comptabilite
et apres avoir releve que celle-ci est imposee eu egard a la necessite de pouvoir
exercer un controle, l'arr~t declare que
cela implique non seulement que la comptabilite soit regulieTe en la forme, mais
aussi qu'elle pTesente des garanties suffisantes pour faire apparaitre la situation
sinceTe et reelle des operations du redeyable;
Attendu que l'arret, qui n'admet pas
ainsi la TegulaTite en la forme de la comptabilite, indique ensuite de maniere circonstanciee, par reference aux decisions
du directeur, les defauts et les irregularites de cette comptabilite et constate en
outre qu'il ne s'agit pas de lacunes accidentelles on mineures ;
Attendu que, considerant qu'a defaut de
comptabilite sincere la demandeTesse ne
satisfait pas a une des conditions essentieiles pOUT !'immunisation, l'arret a legalement decide que la clemancleresse ne
peut pretendre au benefice de l'article 27,
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pas quels articles de la loi du 15 juillet
1959 auraient ete

vioh~s;

Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le sixieme. moyen, pris de la violation des articles 28 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les Tevenus, 1319
(lu Code civil et 11 de la Constitution, en
ce que, quant a toutes les cotisations litigieuses, l'arr~t attaque a approuve la valeur attribuee par le directeuT des contributions aux appartements venclus par la
demancleTesse, valeur ayant ete determinee successivement par application dudit
article 28 et en, ayant egarcl aux prix de
vente augmentes par !'administration de
!'enregistrement, aloTs que l'article 28
n'est pas applicable puisque ces appartements ont ete vendus, ainsi qu'il est constate paT des actes authentiques, que, des
lors, les pTix y enonces ne peuvent ~tre
serieusement contestes et que, partant, il
existe de bonnes preuves qui excluent la
procedure exceptionnelle de I' article 28;
al01·s que I' augmentation des prix de vente
telle. qu'elle resulte des accords entre les
acquereurs et !'administration de !'enregistrement, n'est pas opposable a la demanderesse; alors que, en ordre subsidiaire, les comparaisons faites ne sont pas
pertinentes puisque les appartements v:endus, construits en 1936, ne reponclent plus,
apres treize ans, aux exigences du confort
moclerne et ne valent plus 500.000 f1;ancs,
ainsi qu'il resulte cl'attestations delivrees
par des agences immobilieres, et que !'administration elle-meme a, sans aucune reserve, accepte en 1952 un prix de vente
de 340.000 francs pour un appartement,
al01·s que, si la these de !'administration
etait accueillie, la clemancleresse devt·ait
debourser la presque totalite des prix de
vente· pour payer des impots, ce qui constituerait une expropriation cleguisee (Constitution, aTt. 11) ·:

Atteuclu que, j)our decider que les prix
de vente des appartements, tels qu'ils sont
mentionnes clans les actes de vente, ne devaient pas etre pris en consideration par
l'aclministration des contributions directes, l'arret se foncle sur des elements qu'il
indique et <lout il apparait qu'il y ·a eu
dissimulation de prix, elements autres que
les pretendus accords entre les acquereurs
et !'administration de !'enregistrement;
Attenclu qu'en clecidant que !'administration des contributions clirectes a , fait
§ 2bis;
Attendu que la clemandeTesse n'indique . la preuve de Ia dissimulation de prix
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par presbmptions, l'arr~t n'a pas viole la
foi due aux actes authentiques de vente;
Attendu qu'en decidant que !'administration des contri.butions dir~ctes etait en
droit de faire une evaluation par compa'raison, l'arr~t ne vise nullement par 13.
la comparaison autorisee par !'article 28
des lois coordonnees ;
Que l'arrH se refere, en effet, aux
points de comparaison invoques par !'administration de !'enregistrement, ainsi
qu'a des tableaux de comparaison etablis
sur base des revenus caclastraux;
Attendu qu'en ordre subsidiaire le
moyen invoque des elements de fait dont
!'appreciation echappe a la competence de
la cour;
Attenclu qu'il n'existe aucune relation
entre, d'une part, l'imp6t qui est un prelevement par la puissance publique sur
les ressources inclividuelles des contribuables pour l'entretien des services d'utilite generale, et, d'autre part, !'article 11
de la Constitution, vise au moyen, en tant
que cette disposition interdit de priver
une personne de sa propriete, autrement
que pour cause d'utilite publique, dans les
cas et de la manH~re etablie par la loi, et
moyennant une juste et prealable indemnite;
Attenclu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut ~tre accueilli;
Et attendu, .pour le surplus, que les autres moyens ne sont pas recevables : 1 o en
tant qu'ils indiquent comme violes les articles 15 et 54 des lois coordonnees. relatives aux imp6ts sur les revenus, 107 de
la Constitution, 77, 78 et 80 des lois coordon:riees sur les societes commerciales,
puisqu'ils ne precisent pas en quoi consiste cette violation, ainsi que les arr~
tes du Reg·ent des 15 octobre 1947 et 15 janvier 1948 et les lois des 8 mars 1951 et
23 juillet t953, puisqu'ils n'indiquent pas
les articles violes; 2° en taut qu'ils font
valoir des considerations de fait, ou qu'ils
sont rediges dans des termes tenement 1mprecis qu'il n'est pas possible de les rencontrer;
(1) Cons.

RoGER,

Manuel

des

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du t3 juin 1961. - 26 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.
Rapp. M. Belpaire.
Oonal. aonf. M. Ganshof van der Meersch,
avocat generaL - P~, MM. Wilmots (du
barreau d'Anvers) et Van Leynseele.

pe
to

CH. -

15 join 1961.

CHEMINS DE FER (TRANSPORT
PAR). r_rRANSPORTDE WAGONS APPARTENANT A UN PARTICULIER OU A L'AIDE DE SEMBLABLES WAGONS. CONTRAT CONSTITUE PAR
CE TRANSPORT.

2°

CHEMINS DE FER (TRANSPORT
PAR). -TRANSPORT DE WAGONS APPARTE~'ANT A UN PARTICUL!ER OU A L'AIDE DE SEMBLABLES WAGONS. TRANSPORT REGI PAR
LA C. I. M. ET PAR LE R. I. P. ACTION
EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AU CHEMIN DE FER PAR LE Ii:ERAILLEMENT DES WAGONS. - DELAI DE PRESCRIPTION.

30

PRESCRIPTION. -

MATIERE CIVILE. -

TRANSPORT DE WAGONS APPARTENANT A UN
PARTICULIER OU A L'AIDE DE SEMBLABLES WAGONS. TRANSPORT REGI PAR LA C. I. M.
ET LE R. I. P. -ACTION EN REPARATION DU
PRlEJUDICE CAUSE AU CHEMIN DE FER PAR. LE
DERAILLEMENT DES WAGONS. SCRIPTION.
to

DELAI DE PRE-

Le aontrat qui lie ~e chemin de fer au
particulie1· dont
vehicule les wagons,
vides ou aha1·ges, suppose un contrat
p1·ealable d'immakiculation, mais est
1tn conkat de t1·anspo1·t (t).

a

2° et 3° L'action en reparation du p1·ejudice cause a1t chemin de fer pa1· le deraillement de wagons, vides ou cha1·ges,
appa1·tenUJnt au particu.lim· pom· compte
de qui le transport est efjectue sous ~e
regime t'te la Oonvention internationale
concernant le transport des ma1·chandises par chemins de fer (0. I. M.) et a·u
Ri'Jglement international concernant le

transpo1·ts,

t. Jer, nos 326 et 328; JosSERAND, Les transports, nos 778quinquies et 778sexies; TRAVERS,
Le droit cmn>ne1·cial international, t. V,
nos 6717 2 et 6719 2'; DE NANASSY, Le droit inte1'national des t>·anspm·ts par che1nins de fe•·,
p. 872 a 874, 907 et 924; DuRAND, Les transpm•ts
internationaux, p. 240, 241 et 243; EscARRA,
RAULT et HEMARD, Traite rle dro·it co•nmercial,

t. II, n° 1158; RomERE, D•·oit des transports,
t. II, no :>70; DALLoz, Repert. ,ze d1·oit con~mer
cial, v 0 Transpm·ts fe1'1'oviG!ires, par RomERE,
nos 66, 68 et 74; FREDERICQ, 'l'raite de droit
comme•·cial beige, t. III, no 383; cass. fr.,
10 mars 1939 (Gaz. du pal., 1939, I, 756, sous
not<'l) ; 19 juillet 1949 (Sirey, 1950, I, 14) et la
note.
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transpo·rt des wagons de particuliers transport et regi, quant a la prescription,
(R. I; P.), approuves pa1· la loi du 6 mai par le droit commun, alors que la defen1936, etant une aotion nee du oontrat de deresse donnait pour fondement a son ac· transPort, se presorit par 1tn an (1) (2). . tion !'article 5, § 9, de l'annexe R. I. P.,
(C, l. M., art. 45 et 61; R. I. P., art. 5, organique de la respOnsabilite des proprietaires de wagons particuliers circu§ 9, et 6.)
lant sur les reseaux ferres, que l'article 6
{SOOIETE ANONYME METALLURGIQUE D'ESPERANCE·
de ladite annexe rendait applicable aux
transports regis par l'annexe - et, par
LONGDOZ, C. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
consequent, aux actions nees de l'article 5,
DE FER BELGES.)
§ 9 - les dispositions de la C. I. M. - et,
par consequent, l'article 45 instituant une
ARR~.
prescription d'un an -, «en tant que»,
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu selon les termes de l' article 6, « les prele 15 janvier 1959 par la cour d'appel de scriptions qui precedent ne s'y opposent
pas>>, que l'annexe VII, dite R. I. P., ne
I:,iege;
contient aucune disposition - et l'arret
Sur le second moyen, pris de la viola- n'en cite aucune - qui ecarterait de. fation des articles 45 et 61 de la convention !;On expresse ou implicite !'application de·
internationale concernant le transport des la prescription instituee par l'article 45
marchandises par chemins de fer (C.I.M.), de la c: I. M.; en ce qu'en consequence
5, plus specialement 5, § 9, et 6 de l'an- c'est a tort que l'arret, reformant le jugenexe VII a cette convention portant regle- ment dont appel, a refuse de declarer
ment international concernant le trans- prescrite l'action de la defenderesse :
port des wagons de particuliers (R. I. P.),
toutes deux approuvees par la loi beige
Attendu que l'action, qui tend ala repadu 6 mai 1936, 1134, 1317, 1320 et 1784 du ration du prejudice subi par la defende{)ode· civil, en ce que l'arret attaque, tout resse a la suite du deraillement le 30 janen constatant, d'une part, que le train vier 1951 d'un train transportant du minetransportait du minerai pour compte de rai pour compte de la demanderesse dans
la demanderesse dans des wagons lui ap- des wagons appurtenant a celle-ci et impurtenant et, d'autre part, que ce trans- matricules par elle en France, est fondee
port etait regi par la convention interna- sur « le § 9 de I' article 5 du reglement intionale concernant le transport des mar- ternational concernant le transport des
chandises par chemins de fer (C. I. M.) et wagons de particuliers (annexe VII de la
son annexe VII relative au reglement in- C. I. M.) >>;
ternational concernant le transport des
Attendu que l'article 6 de ce reglement
wagons de particuliers (R. I. P.), refuse
de faire application, en l'espece, de la dispose qu'« en tant que les prescriptions
qui precedent ne s'y opposent pas, les disprescription annale prevue a !'article 45
positions de la convention internationale
de Ia convention C. I. M. precitee, pour le concernant le transport des marchandises
motif inexact que !'article 6 ne renverrait par chemins de fer (C. I. M.) sont appli1t !;application de la convention C. I. M.
cables au transport des wagons des partique dans la mesure ou il s'agit d'un conculiers, vides et charges>>;
trat de transport et qu'en l'espece·l'action
Attendu que !'article 45 de cette con:lntroduite par la defenderesse trouverait
son reel fondement dans un contrat d'im- vention porte que «I' action nee du contrat
matriculation, etranger au contrat de de transport est prescrite par un an >> ;
Attendu, d'une part, que le susdit regle(1) Voir la note sous la page precedente.
(2) La Convention internationale concernant
le transport des marchandises par chemins de
fer (C.I.M.), signee a Rome le 23 novembre
1933, et le Reglement international concernant
le transport des wagons de particuliers (R.I.P.),
constituant l'annexe VII de cette convention,
<Jnt ete approuves par la loi du 6 mai 1936
(Monite'l{<r belge du 17 septembre 1936; Pasi'liomie, ;1936, p. 615 et suiv.).
Ladite convention a ete successivement modinee par Ia convention signee a Berne le 13 mai

U50, approuvee par la loi du 23 mai 1951 (M oniteU?· belge du 30 juin 1951; Pasinomie, 1951,
p. 454 et suiv.) et par la convention signee a
Berne le 25 octobre 19·52, approuvee par la loi
du 25 avril 1955 (M oniteu1· belge du 2 juin 1955;
Pasinomie, 1955, p. 149 et suiv.).
Le reglement, qui constitue l'annexe VII,
a ete modifie en consequence en 1952 et en
1956 (1lfoniteur belge des 31 decembre 1952 et
1•r mars 1956; Pasinomie, 195~, p. 946, et 1956,
p. 101).
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ment ne· e0ntient aucune disposition relative ·a la prescription des actions;
Qu'en particulier, l'article .du reglement
sur lequel 1' action est fondee se borne a
consacrer Ia responsabilite du proprietaire
des wagons pour tout dommage resultant
de l'utilis:ition on de la circulation des
wagons, sauf preuve contraire;
Que pareille diSlJOSition est etrangere a
la matiere de la prescription;
Attendu, d'autre part, qu'il n'apl)arait
pas de l'economie du susdit reglement que
les regles de respolisabilite prol)res au
transport des wagons de particuliers, vides ou charges, s'opposeraient a !'application de la C. I. l\1.;
Que le fait de vehiculer un wagon cl'un
endroit a un autre est, sans doute, tributaire cle la licence de circulation constituee par le contrat d'immatriculation,
mais n'en constitue pas l'execution;
Que le deplacement auquel le wagon est
soumis implique !'existence d'un contrat
de transport;
Qu'aucune raison n'existant·-de soumettre un wagon a un regime different selon
qu'il est vide ou charge, il s'ensuit que,
dans l'un et l'autre cas, le contrat qui
unit le chemin de fer au particulier dont
il vehicule le wagon est un contrat de
transport;
·
Attendu qu'il ressort de ces considera- '
tions que les dispositions contenues dans
le reglement international concernant le
transport des wagons de particuliers
(R. I. P.) ne s'·opposent pas a ce qu'il
soit fait application de la prescription
annale prevue clans la C. I. l\1. ;
Qu'en en clecidant autrement, l'arret attuque a viole les dispositions invoquees
au moyen;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne la defenderesse nux depens ;
renvoie la cause devant la cour <l'appel
de Bruxelles.
Du 15 juin 1961. - 1re elL - Pres.
M. Giroul, president. - Ra1JtJ. l\1. Valentin. - Ooncl. conj. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. :Nil\1. Ansiaux et Van
Ryn.
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15 juin 1961 .. :·

1° JUGEMEN'.rs E'.r ARRE'l'S.CIVILE. BLIC. -

MA'l;I~RE.

COMMUNICATION AU JIUNISTiimE. ·puARTICLE 84 DU DECRET IMPERIAL

DU 30 MARS 1808. - FORMALITES NON SUBSTANTIELLES· E'l' NON PRESCRITES A, PEINE DE.
NULLITE.

2°

RESPONSABILITE

lHORS

CON-

'rRAT). DoMMAGE CAUsE PAR LE VICE.
D'UNE CHOSE. RESPONSABILITE INHERENTE
A LA GARDE DE LA CHOSE. GARDE.

3°

RESPONSABILITE

NOTION D)<: LA

(HORS

CON-

TRA'l'). DOMMAGE CAUSE PAR LE VICE.
D'UNE CHOSE. DECISION QUE LA CHOSE
ETAIT UTILislli:E PAR UN AGENT DU PRl>PRIETAIRE DE LA CHOSE AGISSANT, NON EN QUALITE
DE PRiEPOSE DU COMMEl'TANT AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, .MAIS.
EN QUALITE DE PREPOSE DU .GAll,DIEN. DE LA
CHOSE APPARTENANT A SON COMMF}l"l'AN'l' ..
DJi:CISION EXEMPTE DE .CONTRARr:ib'Ji:.
.

4°

RESPONSABILITE

(HORS

COI'\-

TRAT). DOMMAGE CAUSE PAR LE VICE:
D'UNE .CHOSE. CHOSE UTILISEE PAR UN
!'REPOSE DU PROPRlliTAIRE DE LA CHOSE,
AGISSANT HORS DE LA DURlSE DE SON BEHVICE,
. 1>IAIB COMME PREPOSE DU GARDIEN DE LA
CHOSE. RESPONSABILITE DU PROPRIETAIUE,.
GARDIEN DE LA CHOSE.

5°

RESPONSABILITE

.(HORS

CON-

TRA'.r). CONDAMNATION FONDEE SUR LES
ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1•r, DU CODE
CIVIL. MOYEN CHITIQUANT L'APPLICATIO!f
DE L' ARTICLE 1382. CONDAMNA'l'ION LEGALEMENT JUSTIFIEE AU REGARD DE. I/ARTJCLE 1384, ALINEA 1er, -MOYEN NON RECEYABLE, A DEFAUT D'INT.f1:RET.

1 o Les fo?·malites preV'!tes pa1· l' article 8q
du dec?·et im.pe?'ial du 30 ma1·s 1808 rw

sont ni S7tbstantielles, ni prescrites apeine de 1wllite (1).

2° Est gnnUen d'7t-?W chose et 1·esponsable

du dornmage ca7tse pctr le vice dont elle·
est atteinte celui qni, po7tr son pr·opr·e·
con~pte, 7t.se de cette chose, en jouit au.
la consm·ve, avec pouvoir de surveil(1) Cass., 8 juin 1961, supra, p. 1092; ~omp.,.
en matiere fiscale, cass., 23 mai 1961, sup,·a,
;p. 1015.. ·
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Att~ndu que,.- suivant les consta:tations
lance, de direction et de contnile (1).
de l'artet. attaque, la voiture automobile,
(Code civil, art. 1384, al. 18 •.)
3o Est· exempte de cont1·al"'iete la 'decision dans laquelle la d~fendel'et;;se et sa famille
que l'agent d~t proprietaire d'nne chose avaient pris place lors de l'accident, etait
dont le vice a ca~tse p1·ejudice a ttn tien la propriete de la demanderesse et etait
}i!aqissait· pas en qttalite de p1:epose de conduite par Jonet, membre de son personson commetta,nt a,tt sens de l'a,rticle 138.~, nel; que ladite voiture etait affectee d'un
· dlinea 3, du Code civil, mais deva,it etre vice a l'appareil de direction et que ·ce
tenu comme pnlpose dn proprietaire en vice fut l'une des causes de I' accident;
sa' qualite de ganlien de la, chose. (Code
Attendu que le pourvoi ne conteste pas
<;ivil, art. 1384, al. 1•r et 3.)
l'applicabilite en la cause des articles 1382
-4o Est 1·esponsable, en qu.ali.te de gar(l·ien et 1384 du Code civil belge (3) ; ·
· d.e la chose, d~t flommage ca,nse pa,1· le
Sur le troisieme moyen, pris de la viola'
vice dont cette chose est atteinte, le pro- tion des articles 83, 111, 112 du Code de
prietake dont la, chose est tttilisee par prqcedure civile, 83 a 87 au decret impel'ia,l
tt.n prepose, a.gissant hors de la dnree de du 30 mars 1808 contenant reglement pour
SO'r/-.service, mais comme p1·epol)e flu ga1·- la police et la discipline des cours et tri~
dien de la chose (2). (Code civ., artibunaux, 2, specialement alinea 2, du de~
cle 1384, al. 1er.)
cret du 20 juillet 1831 sur la presse et 97
:5o Lo1·sqtt'mw condamnation est fondee de la Constitution, en ce que l'arret attasur~ les articles 1382 et 1384, • alinea 1••, que a ete rendu en violation des droits de
Code civil, est non 1·eceva,ble, fl. de- la defen.se .de la demimderesse, les cause(>
taut d'inte1·et, le moyen qui se borne a ayant ete communiquees au ministere pucr{tiquer !'application de l'article 138.~, blic a !'audience de ·la cour d'appel de
alo1·s que la, condamnation est legale- Bruxelles du. 6 mail959 et le proces-verba,l
mont jttstifiee .a·u 1·ega1·d de l'wrti- de cette audience ne mentionnant pas la
Cl(J 1384, alinea 1er.
date a laquelle le ministere public donnerait son avis, alors que, aux termes de
l'article 84 du decret du 30 mars 1808 ci{SOOili.'TE ANONYME POUR LE COMMERCE ET LES
dessus vise, lorsque le ministere. public ne
FABRICATIONS INDUSTRIELLES << FABRICOM ll,
portera pas la parole sur-le-champ, il ne
C; DEVILLE.)
pourra demander qu'un seul delai et il en
sera fait mention sur la feuille d'audience;
ARRllT.
que, cette formalite n'ayant pas ete accomplie et le ministere public ayant donne
·LA .COUR;--'- Vu l'arret attaque, rendu son avis a !'audience du 8 juin 1959 sans
le 29 juin 1959 par la cour d' ap~l de que les parties en aient ete avisees, la
Bruxelles;
demanderesse a ainsi ete privee de l'exerAtteridu que l'ac.tion mue par la defen- cice de la faculte, prevue pal; les arti{(eresse tend a obtenir la reparation du cles 87 du meme decret et 111 du Code de
prejudice subi par elle-meme et par sa procedure civile cicdessus vises, de depofille mineure a la suite d'un accident au ser une note rectificative apres !'audition
·cours duquel elles furent blessees tandis du ministere public; que des lors l'arret
que le · mari · et le fils de la defenderesse attaque a ete rendu : 1° en violation des
y trouverent la mort;
droits de la defense de la demanderesse

au

(1) C~ss., 25 .mars 1943 (Bull. et PAsrc., 1943,' sur les droits resultant de ia propriete ou de la
I, 110, et ia note 2 sons cet arret; Rev. c1·it.
location, comme tels, cons. cass., 25 mars 194-3,
jurispr. belge, 19i8, p. 157, avec les conclusions cite a la note 1; 2 mai 1946 (Bull. et · PAsrc.,
-de ·M~"·R. Hayoit de Termicourt, alors avo1916, I, 168); 22 octobre 1-954. (ibid., 1955, I,
cat general); 6 fevrier 1958 (Bull. et PAscc.,
149); 21 decembre 1956, deux arrets (ibid., 1957,
1958, I, 616); 15 mai 1959 (ibid., 1959, I, 939) ;
I, 424 et 427) ; 6 fevrier 1958, cite a la note 1;
-camp. cass., 1•r mars 1945 (ibid., 1945, I, 129)
27 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1206) et 15 mai 1959,
cite a !a note 1.
et 8 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 254.), arrets
relatifs a la garde d'un animal (Code civ.,
!3) L'accident s'etant produit au Congo,,l'ac.art, .1385).
tion en reparation du dommage etait, en prin(2) Sur ce que la responsabilite prevue par
cipe, regie par le Code civil congolais (cass.,
!'article 138!, alinea }or, du Code civil est fon27 mai 1957, Bull. et PASIC., 19·57, I, .1111, et
.J.ee ·sur· la garde de la chose vicieuse et non
2 janvier 1961, -supm, p. 465) .
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(violation des dispositions visees au moyen
et specialement de l'article 2, alinea 2, du
decret du 20 juillet 1831 sur la presse) ;
2o en violation des dispositions prescrivant les formalites substantielles destinees Jt garantir aux parties l'exercice de
leur droit de deposer nne note rectificative apres l'audition de l'avis du ministere public (violation des dispositions visees au moyen) :
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 demande
par le ministere public pour donner ses
conclusions n'est pas 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 celui-ci ne soutient d'ailleurs pas, que la
demanderesse n'a pu conuaitre la date a
laquelle l'avis du ministere· public seriJ.it
donne; qu'il n'apparait done pas que les
droits de la defense out ete violes;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
1384, specialement alinea l•r, du Code civil, en ce que l'arret attaque, pour declarer ·etablie la responsabilite de la demanderesse sur la base de l'article 1384, alinea 1•r, du Code civil, considere qu'elle
avait la garde du vehicule conduit par
Jonet, aux motifs que, lorsqu'il autorise
:un de ses preposes a faire usage de son
vehicule et a en jouir pour son agrement
personnel, le proprietaire ne se dessaisirait que de la garde materielle et conserverait la garde juridique de ce vehicule;
que le proprietaire continuerait, en ee cas,
a user et jouir juridiquement de la chose
dont se sert son prepose, s'il ne demontre
en avoir ete depossede contre son gre ou
l'avoir VOlontairement transferee a Ull
tiers qui en use et jouit pour son propre
compte; que la demanderesse n'aurait jamais ete clepossedee de la gm·de juridique
<< qu'elle exer!;ait en fait par le canal de
Jonet, celui-ci n'agissant qu'en qualite de
prepose du gardien » ; que la demanderesse aurait exerce le pouvoir de commandement, caracteristique de la garcle, puisqu'elle aurait pu defendre a .Tonet d'utiliser le vehicule, alors que, premiere branche, la garcle d'une chose appartient au
prepose, lorsqu'il s'en sert pour son agre-

ment personnel, meme avec l'autorisation
de son employeur; d'ou il suit que les juges du fond, qui constatent expressement
que J onet se servait du vehicule pour !30n
usage personnel au moment de l'accid!mt,
ne pouvaient dMuire que la demanderesse
en avait cons·erve la garde de la circonstance qu'elle avait autorise .Tonet a utiUser le vehicule (violation de I' article 1384
du Code civil) ; alors que, deuxieme brimche, la garde d'une chose appurtenant,
aux termes de l'arret attaque, a celui qui
en use pour son propre compte, les juges
du fond ne pouvaient consiclerer que la
demancleresse avait la garde: du vehicule
au moment de l'acciclent, apres avoir constate que Jonet s'en servait a des fins personnelles, a peine de meconnaitre le principe enonce par leur decision et de voir
leur decision entachee d'une contradiction
entre ses motifs et son dispositif, ce qui
equivaut a nne absence de motifs (violation de toutes les dispositions visees au
moyen) ; alors · que, troisieme .branche,
at1res a voir .constate que « rien ne permet
d'admettre que c'etait pour le compte de
l'appelante (ici. demanderesse) plut6t que
pour son usage personnel » que, Jimet
se servait du vehicule au moment de
l'accident, et en avoir deduit que la
clemanderesse ne pouvait etre recherchee
sur la base de l'article 1384, alinea 3,.
du Oode civil, les juges du fond ne
pouvaient, a peine de se contredire, considerer qu'au moment de !'accident la demanderesse n'avait pas « ete depossedee
de la garde juridique, qu'elle exer!;ait en
fait par le canal de Jonet, celui-ci n'agissant qu'en qualite de prepose du gardien ll
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; alors que, quatrieme branche, pour
conclure a ]'existence dans le chef de la
demanderesse d'un des elements constitutifs de la garde, le pouvoir de commandement, les juges du fond se bornent lt relever que le superieur hierarchique de Jonet
(( aurait pu defendre a Jonet d'utiliser )) le·
· vehicule; d'ou il suit que, constatant uniquement !'existence dans le chef de la demanderesse d'un pouvoir de commandement sur son prepose, mais nullement sur
la chose.viciense au moment de l'accident,
ils ne pouvaient en deduire que la demancleresse avait conserve la garde du vehicule (violation de Particle 1384 du Code
civil)
En ce qui concerne la premiere branche:
Attendu qu'a bon droit l'arr{!t releve
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qu'est gardien de la chose, au sens de
l'article 1384, alinea premier, du Code civil,. celui qui, pour son propre compte, en
use, en jouit ou la conserve, avec pouvoir
de .surveillance, de direction et de contrOle;
Attendu que, suivant les constatations
souv€raines de l'arret, Jonet avait re!;u
de la demanderesse l'autorisation de se
servir de la voiture automobile cc pour
faire de petites excursions », cc l'usage de
ce vehicule dans les conditions precisees
par Jonet apparaissant comme un de ces
avantages en nature qui, dans les contrats
de louage de .services pour le Congo, con, stittretit sou vent un element de)a remuneneration globale promeritee par l'employe
ou l'dtrvrier >> et que. c< le garclien de fait»
de'vait c< se borner a signaler les defectuosites du vehicule au proprietaire, qui seul
uvait le pouvoir d'y remedier »;
Attendu que de ces constatations, l'arret a pu legalement clecluire (( qu'au moment des faits, ce n'etait pas Jonet mais
l'appelante (ici demancleresse) qui avait
la garde juridique de la chose», garde
<< qu'elle exer!;ait en fait par le canal de
.Jonet, celui-ci n'agissant qu'en qualite cle
prepose du gurdien » detenteur du pouvoir
ne contrOle et de surveillance;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
liJn ce .qui concerne la deuxieme brancbe:
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, l'arret ne se borne pas
A constater que Jonet nsait du vehicule
il des fins personnelles mais releve aussi
que, pareil usage s'effectuant dans le cadre du contrat cle louage de services, le
contrOle et la surveillance de la chose appartenaient, non a ,J onet, mais a la demanderesse ;
Que, reposant sur une interpretation
inexacte de l'arret, la contradiction alleguee n'existe pas;
En ce qui concerne la troisieme 'branche:
Attendu qu'iln'est pas contradictoire de
necider, comme le fait l'arret, d'une part,
que Jonet n'agissait pas en qualite de prepose de la demanderesse au sens de !'article 1384, ·alinea 3, du Code civil, parce que
l'acte dommageable n'avait pas ete accompli par Jonet pendant la cluree de son service, et, d'autre part, que ce dernier, usant
pour son agrement du vehicule dans le ca. dre.de son contrat de louage de services,
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devait etre tenu comme prepose de la demanderesse en sa qualite de gardienne de
la chose;
En ce qui concerne la quatrieme .branche:
Attendu que l'arret ne se borne pas,
comme le soutient le moyen, a relever que
le superieur de Jonet aurait pu defendre
a ce dernier d'utiliser le vehicule, mais
decide expressement que la demanderesse
avait conserve sur la chose c< le pouvoir
cle contrOle et de surveillance» et c< l'exer!;ait juridiquement seule suivant les indications que lui donnait son prepose a ce
qualifie »;
Qu'en ses trois dernieres branches le
moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arret attaque, pour declarer etablie la responsabilite cle la demanderesse sur base
de !'article 1382 du Code civil, se borne a
considerer que c< le fait d'avoir laisse conduire un vehicule en mauvais etat constitue une faute dans le chef » de la .demanclei·esse, sans constater que la demanderesse avait connaissance de l'etat du vehicule et, par consequent, que le fait incrimine pouvait lui etre impute et etre, des
lors, constitutif dans son chef d'une faute
aquilienne, alors que la demanderesse faisait expressement valoir en conclusions
qu'elle c< ne savait pas que le vehicule
n'etait pas en bon etat )) ; d'ou il suit qu'il
defaut de se prononcer sur ce point, les
juges clu fond n'ont pas constate !'existence d'une des conditions de la responsabilite de la demanderesse et sont, en outre, restes en defaut de repondre a ses
conclusions sur ce point :
Attendu que, le dispositif de l'arret attuque etant legalement justifie au regard
de !'article 1384, alinea l 5 r, du Code civil,
le moyen est non recevable a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette... ; condamne la
clemanderesse aux depens.
Du 15 juin 1961. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Simont et Van I~eynseele.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
REJETANT UNE DEMANDE. ---,- DECISION LAISSANT, INCE~TAIN SI LE JUGE A CONSIDERE QUE
LES . FAil'S,

SUR

LESQUELS

CETTE

DEMANDE

ETAIT FONDEE, ETAIENT INEXACTS OU S'IL A
ESTIM:ii: A TOR-T QU'ILS 'ETAIEN1', EN DROIT,
SANS PERTINENCE. DlECISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE.

N'est 11as n3,ottUerement motivee la deO'ision qwi rejette une demande en la·is-sant ·irwe1·tain si le jttge a aons.idere qtte
les faits, St£1" lesquels la demande eta-it
to1tdee, etaient inewaats o·u s'-il a. estime
qu'ils etaient, en dro·it, 8(£1t8 pm·ti·nenae (1). (Constit., art. 97.)
(SOCIETE

ANONYME

COCKER.ILL-OUGREE,

CriETID COOPERATIVE ASSOCIATION
·VOYM!CE ET D'ASSURANCE.)

m;

C.

130PRE-

ARR-ET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 juin 1959 par la conr cl'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 cle la Constitution, en
ce que l'arret attaque, pour declarer non
fondee l'action cle la demanderesse, considere que la nullite invoquee par la defendere.sse n'a pas. ete couverte par elle,
aux, motifs qu'« il resulte manifestement
<les elem~nts de la cause et des correspondances procluites aux debats que l'appelante (ici detenderesse) ne s'est rendu
compte ·des fausses declarations de son
assure qu'au mois de novembre 1955 >>,
alors que la demanderesse faisait valoir
en conclusions « que les reticences alleguees ont ete· couvertes par l'attitude de
1'appelante qui a pris, sans aucune reserve, fait et cause pour son assure
Loyen et qui l'a assiste clans sa defense
sans aucune restriction prealable, que
l'appelante a, sans notifier la moindre reserve, ass11I'e la defense et la representa-.
tion de Loyen clevant le tribunal de police
de Seraing a l'audience du 30 septembre
1955, a la visite des lieux et a l'auclience
du 8 octobre 1955, qu'elle a interjete appel
(1) Cass., 28 janvier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 614); comp. cass., 2 decembre 1960,
supra, p. 361.

au· nom de son assure, represente•. •pnr
Me Bersoux, conseil qu'elle avait mandate
a cette fin; qu'elle a, dans les memes con"
ditions, assure la representation et la ,defense du prevenu devant la juridiction
d'appel; que l'appelante connaissait . cependant, avant ses interventions, les fausses declarations pretendues; qu'en effet,
elle avait pris connaissance du dossier re. pressif et de la declaration de son assure
qui se Teconnaissait proprietaire de la.voi-·
tur'e Peugeot d'une puissance de 7 · ·HP.
(dossier repressif, p. 6) ; que le easier judiciaire annexe au dossier repressif lui
avait revele le passe penal de son assure
et la conclamnation dont elle se prevaut
actuellement >> et cc que ce n'est cependant
qu'au moment ou l'execution du jugement
definitif condamnant Loyen lui fut demandee qu'elle' opposa la decheance de son
assure »; d'ou il suit que, premiere branche, les juges du fond n'ont pas repondu
a suffisance de droit aux conclusions ·prises pour la demancleresse, en ce qu'elles
opposaient les circonstances de fait ·dont
la demanderesse cleduisait que la deteude"
resse avait couvert la nullite alleguee·, ·et
ql'te; seconde branche, les motifs de. l'arret attaque ne permettent pas de deterrili-·
ner si c'est avant ou a pres le 21 novembre ·
1955, elate du jugement clu tribuniJ-l correctionnei de Liege, confirmant le · jugement du tribunal de police cle Seraing · du
14 octobre 1955 condamnant Loyen a· payer
a la demanderesse une inclemnite provisionnelle, que la defenderesse, q11i avait
assure la defense de son assure. de.vant
ces juriclictions, a eu connaissance des
J)retendues fausses declarations de son·asc
sure, l'arret attaque etant des lors motive
de .maniere ambiguie, ce qui equivaut a
une absence de motif :
Attendu qu'en ses conclusions la demanderesse ne se bornait pas a ruffirmer que
la defenderesse avait assume la defense
de Loyen devant les JUridictions repressives alors qu'elle avait connaissance de la
faussete des declarations de celui-ci, mais
qu'elle y precisait les faits qui s-er.vaient
de preuve a son sou tenement;
Qu'elle y exposait, en effet, que la connaissance .que la defenderesse avait prise
du dossier repressif, pour assurer l:a .de"
fense de Loyen, l'avait eclairee SuT la
faussete des declarations· anterieutemeut
faites par son assure;
Qu'il ressort ta;nt de l'exploit introcluctif que des conclusions prises en: 'premien~ instance et en appel pa'r ·la detnan-

------ I

COtJ:R DE CASSATION·.
(leresse, et qu'il n'a pas ete conteste par
11:i defenderesse, que la procedm·e au com·s
<ele' laquelle celle-ci a assure la defense de

Loyen s'est terminee par le jugement
rendu je 21 ·novembre 1955 par 1e tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
Attendu que l'arret attaque se borne a
relever « qu'il resulte manifestement des
Blements de la cause et des correspondanees produites aux debats que l'appelante
ici defenderesse - ne · s'est rendu
·compte des fausses declarations de son
:assure qu'au mois de novembre 1955 ll;
Que ce }riotif imprecis ne rencontre pas
de manie~e adequate le soutenement de la
demanderesse ; · ·
QU'if Iafsse iii certain si la cour d'appel
a considere que la clefenderesse n'avait
pas eu connaissance en temps utile des
elements du dossier repressif revelant la
faussete des declarations de son assure
ou si elle a estime, sans en donner la
raison, que cette connaissance n'impliquait ·pas que Itt defenderesse avait couvert la nullite du contrat;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les atltres moyens, qui ne sont
pas de nature a entrainer nne cassation
plus etendue, casse l'arret attaque; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne la defenderesse aux depens;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 15 juin 1961. - 1ro elL - P1'!3s:
M. Giroul, president. - Rapp. 1\II. Valentin. - Conal. oonf. M. Paul Mahaux, avocat general. - PZ. M. Simont.
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16 juin 1961.

1° J,UGEMEINTS ET ARRETS. - MATii1:RF;.

CIVILE';.:_:_ COMMUNICA1'ION AU MINISTERE PUBLIC. - ARTICLE 84 DU DECRET DU 30 MARS.
1808. - FollMALI'IlES NI SUBSTANTIELLES NI
PliESORITES A PEINE DE NULLI'llE.
2° ROULAGE. -- CODE DE LA ROUTE DU
8 AVRIL 1954, AR'l'ICLE 26-1. - VITESSE RE(JIJEE DANS LA MESURE REQUISE PAR LE CHAMP
DE·. VISIIliLITE. - NO'l'ION.
1 o Les tonnaUtes 1wev~tes par Z'artiole 84
· du deoret (l1t 30 m(WB 1808 ne sont ni
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substantielles Wi presorites a; peine de
mtllite dlt j1tgernent Ott de Z'arret (1).
2" Le cond~tote·ui· d'·un vehio1tle, qui oir. cule la rmit s·ur une .voie publique non
ejfioaoernent eolain3e et a n3gle sa v·i-.
tesse d'ap·res le champ de visibilite de·
ses jewc do ·route.. doit, lorstju'i/.
eteint oewc'c·i patti' 7ttiUser les. tewc (le
oro·isernen.t, ·red·uim sa · vitesse de ma.nie·re a l'adaptm· au champ de visibilite.
(le oes derniers tewlJ. (Code de la route
du 8 avril 1954, art. 2fi-l.)
(E\;ERAER'l'S, C. THlHIAUX.)

LA COUR; - Vu l'arret att(lque, J;endu
le 13 juin 1959 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le troisieme moyen, pris de la violac
tion des articles 83, 111, 112 du Code de
procedure civile, 83 a 87 du decret imperial dli 30 mars 1808 contenant reglement
pour la police et la discipline des cours et
tribunaux, 2, specialement alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la presse et 97
de la Constitutio,n, en ce que l'arret attaque a ete rendu en violation des droits de
clefense de la demanderesse, la cause
ayant ete communiquee au ministere ·public a l'audience de la cour d'appel de
Bruxelles du 23 mai 1959 et le proces-verval de cette audience n.e mentionnant pas
la date a laquelle le ministere public donnerait son avis, alors que, a:ux termes de
l'article 84 du decret du 30 mars 1808,
lorsque le ministere public ne portera la
parole sur-le-champ, il ne pourra demanc
der qu'un seu~ delai, et il en sera fait
mention sur la feuille d'audience; que,
cette formalite n'ayant pas ete accomplie
et le ministere public ayant donne son
avis a !'audience du 28 mai 1959 sans que
les parties en aient ete. avisees, la deman~
deresse a ainsi ete privee de l'exercice du
droit, prevu par les articles 87 du meme
decret et 111 du Code de procedure civile,
de deposer une note rectificative apres
l'audition de l'avis du. ministere public;
que, des lors, l'arret attaque a ete rendu :
1 o en violation des droits de defense de la
demanderesse (violation des . dispositions
visees au moyen, et specialement. de..!' article 2, alinea 2, du decret du 20 juillet
(J) Cass., 15 juin 1961, supm, p. 1126 et ·r":
note.·l.·
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1831 sur la presse), 2° en violation des
disposition!' prescrivant les formalites substantielles destinees a garantir aux parties l'exercice de leur droit de deposer une
note rectificative apres !'audition de l'avis
du ministere public (violation des dispositions visees au moyen) :
Attendu, d'une part, que les formalites
prevues par l'article 84 du aecret imperial du 30 mars 1808 ne sont ni substantielles ni prescrites a peine de :tmllite;
Attendu, d'autre part, que la mention a
la feuille d'audience du d~lai demande par
le ministere public pour donner son avis
n'est pas 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 celui-ci ne soutient
d'ailleurs pas, que la demanderesse n'a
pu connaitre la date a laquelle serait
donne !'avis du ministere public; qu'il
n'apparait done pas que les droits de la
defense ont ete vioies ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur les premier et deuxieme moyens
reunis, pris, le premier, de la violation
de l'article 26, specialement 26-1, alinea 2,
de l'arrete royal du 8 avril 1954 portant
reglement general sur la police de la cireulation routiere, en ce que, pour declarer
l'action de la demanderesse non fondee,
l'arret attaque se fonde sur la consideration que le second defendeur n'a commis
aucune faute, la victime ayant constitue
a Son egard un Obstacle imprevisible, au
motif que la vitesse a laquelle roulait Thiriaux « sur une route comportant trois
bandes de circulation et destinee objectivement a nne circulation dense et rapide,
ne pent etre consideree comme excessive,
lorsque, conune en.l'espece, le temps etal.t
clair et qu'aucune circonstance speciale,
tels le brouillard ou l'humidite, n'empechait le conducteur d'apercevoir a une
distance de cent metres les feux arriere
rouges des vehicules qui le precedaient >>,
alors que le caractere previsible ou imprevisible 'd'un obstacle, au sens de la disposition legale precitee, ne pent etre determine d'apres la vitesse que l'auteur de
I' accident
imprimee a sa voiture; d'ou
il suit que le juge a meconim la portee
de ladite disposition en dMuisant le
caractere imprevisible de l'obstacle constitue par la victime de la circonstance
que la vitesse a laquelle roulait Thiriaux ne paraissait pas excessive; le
deuxieme, de la violation de 1'article 26,

a

specialement 26-1, alinea 1•r, de l'arr~te
royal du 8 avril 1954 portant reglement
ge.neral sur la police de la circulation routiere, en ce que, pour declarer I' action de
la demanderesse n:on fondee, l'arret attaque considere que le second defendeur n'a
commis aucune faute, la victime ayant
constitue a son egard un obstacle ini.previsible, au motif que « d'apres !'article 43-3 du Code de la route le second defendeur pouvait rouler avec ses feu;x: de
croisement, puisqu'il croisait precisement
un autre vehicule, et que l'on ne peut exiger d'un usager qui est tenu, la nuit, de
changer consta111111ent ses feux de route
en feux de croisement, qu'il reduise ellaque fois sa vitesse proportionnellement a
la profondeur de la zone eclairee par ses
feux de croisement, tandis qu'en fait le
champ de visibilite est beaucoup plus
vaste quand on se trouve en face d'un
obstacle convenablement eclaire », alors
que la disposition legale precitee oblige le
conducteur « 1t regler sa vitesse dans la
mesure requise par le champ de visibilite »; d'ou il snit que le juge a m~connu
la portee de cette disposition en decidant
qu'on ne pent exiger d'un usag(n· qu'il reduise sa vitesse en proportion de la pro.fondeur de la zone eclairee par le~ , feux
de croisement :
Attendu, d'une part, qu'aux terines de ,
l'article 26-1 de l'arrete royal du 8 avril
1954, << tout conducteur doit regler sa vitesse dans la mesure requise par . . . le
champ de visibilite ... pour qu'elle ne
puisse ni etre une cause d'accident ni
constituer une gene pour la circulation»,
puisqu'il doit << en toute circonstance pouvoir s'arreter devant un obstacle previsible »;
Attendu qu'il resulte de cette disposition
que le conducteur d'un vehicule automobile qui, comme en l'espece, circule, la
nuit, sur une voie publique non efficacement eclairee, doit adapter sa vitesse a
son champ de visibilite de maniere a pouvoir s'arreter devant un obstacle previsible, apparaissant dans les limites de la
zone eclairee par ses feux ;
Qu'il s'ensuit que le conducteur, circu--.
lant. a une vitesse adaptee au champ de visibilite qu'offrent ses feux de route, O.oit,
lorsqu'il change ceux-ci en feux de croisement conformement a 1' article 43-3 dudit
arrete, reduire sa vitesse pour !'adapter
au champ de visibilite qu'offrent les feux
de croisement ;
Attendu, d'autre part, que l'arrl'!tdeduit

COUR DEl CASSATION
le caractere imprevisible de l'obstacle constitue par la victime non point de la seule
circonstance que · la bicyclette de celle-ci
n'etait pas munie des feux reglementaires,
mais aussi de ce .que la vitesse de 70 a
80 km par heure du vehicule du second
defendeur n'etait pas excessive pour un
vehicule eclaire par des feux de route;
Que les deux moyens sont done fondes;
Par ces ·motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il decide que l'auteur de
la demanderesse a commis une faute; dit
que mention du present arret sera faite
en marge de .la decision partiellement annulee ; condamne la demanderesse a la
moitie des depens et les <lefendeurs a l'autre moitie; renvoie la cause, ainsi limitee,
<levant la cour d'appel de Gand.
Du 16 juin 1961. - P• ch. '---- Pres.
M, Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. -::-:'. Rapp. M· Delahaye.
- OoncL cont. J\'L Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. ---' Pl. MM. Simont et Demeur.
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deur, lo1·squ'elle n'est pas d'o1'd1·e puc
blic, n'ait pas 1'enonce
l'opposer (2)."
2o De ce que, auw te1·mes de !'article i69
du Oode de p1·ocedure civile, le decZinatoi1·e de cornpetence ratione loci ne peut
et1·e pmpose apres d.'atttres exceptions ·
ou defenses, sattf celles des a1·ticles 166
et 174 du meme code, U ne saumit et1·e
deduit que l'ewception de qualite n'est
plus 1·ecevable apres pa1·eil declinatoi1·e
ni, pa1·tant, que le fait. d'oppose1· oelui-c·i
entraine 1'Cnonciation
oppose1' l'ewception de d~fa·ut de quaUte.

a

a

(JANSEGERS, C. GOFFAUX.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 15 ·septembre 1959, en dernier
ressort, par le tribunal de commerce de
St-Nicolas ;

mandeur a l'action peut, sattf disposition legale detogatoire (1), ~tre proposee
en tout etat de la cause devant le .iuge
du fond, meme· pour la premiere fois en
instance d'appel, pourvtt que le defen-

Sur le moyen pris de la violation des
articles 168, 169 et 173 du Code de procedure civile, en ce que le jugement attaque
rejette l'exception de non-recevabilite procedant <lu <lefaut de qualite des defenderesses, soulevee en ses conclusions par le
demandeur, et declare recevable l'action
des defenderesses aux motifs que celles-ci
« avaient anterieurement intente la meme
action devant · le tribunal de Charleroi >>
sans que le demandeur ait oppose devant
ce tribunal le defaut de qualite des defenderesses, qu'il n'appert pas qu'il se serait reserve le droit de contester cette
qualite puisqu'il s'est borne a faire valoir
!'exception d'incompetence, et que le demandeur, etant cense avoir admis les defenderesses co=e contradicteurs reguliers, n'est plus autorise a revenir sur ce
point, «!'exception de non-recevabilite
fondee sur un defaut de qualite devant
etre examinee en tout premier lieu, meine
avant celle d'incompetence », al01·s que
suivant !'article 169 du Code de procedure
civile aucune exception, sauf les exceptions dilatoires et !'exception relative a
la caution, ne peut etre opposee avant
!'exception d'incompetence ratione loci;
·que, partant, le juge, en relevant que, de-

(1) Notamment !'article 101 de Ia loi du
15 aout 1854 sur !'expropriation forcee (cass.,
16 mai 1958, Bull. et PAsrc., 1958, I, 1027).
(2) Cass., 5 juin 1899 (Bull. et PAsrc., 1899,
I, 286); 21 mars 1938 (ibid., 1938, I, 101);
BRAAs, P1·ecis de procedure civile, t. II, p. 502;

Repert. prat. du d•·oit belge, vo Exceptions et
fins de non-recevoir, nos 292 et 296. L'exception
de qualite ne peut etre opposee pour la premiere fois, devant la cour de cassation, que
lorsqu'elle interesse l'ordre public (cass., 3 octobre 1889, motifs, Bull. et PASIC., 1889, I, 305).
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16 join 1961.

1 o APPElL. - MATIERE CIVILE. - DEFENDEUR A L'ACTION EXOIPAN'l', POUR LA PREMIERE FOIS EN INSTANCE D'APPEL, DU DEFAUT
DE QUALITE DU DEMANDEUR. - RECEVABILITE
DE L'EXOEPTION.- LIMITES.
2° COMPETENCE ET RESSORT. - MA•riERE CIVILE. COMPoETENOE << RATIONE
LOCI ll. - DECLINATOIRE NE POUVANT. ETRE
PROPOSiE APRES D'AUTRES DEFENSES OU EXCEPTIONS. - DISPOSITION NE FAISANT PAS
OBSTACLE A CE QUE L'EXCEPTION DE DEFAUT
DE QUALITE SOIT PROPOSEE APRES PAREIL DEOLINATOIRE.
1 o L'ewception de defaut de qttalite du de-
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vant le tribunal de Charle'roi, le demandeur n'avait invoque que la·.senle exception d'incompetence .ratione loci, sans constater qu'il avait pris .devant cette· jm;idiction des conclusions au fond, ne pouvait, sans violer les dispositions legales
indiquees au moyen, decider que le demandeur n'avait plus le -droit desoulever !'exception de ~lefaut de qualite des defenderesses :

que; dit que mention du· ·present arret
sera .faite en marge de la ·decision annuIee; condarnne les detenderesses aux depens ; renvoie la cause devant le t.ribunal
de commerce de Gand.
Du 16 juin 1961. - 1re ell. - Pres:
M. Vandermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Delahaye.
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Terniicourt, procureur general. - Pl. M. Van
Ryn.

Attenclu qu'il resulte clu. jugement attaque qu'assigne en payement de m:ircha.ndises par les clefencleresses, le {lemancleur,
alleguant n'avoir pas traite avec elles
mais avec leur .associee, la so·ciete Fonty
1'" CH. - 16 juin 1961.
Service, avait, clevant le tribunal de commerce de St-Nicolas; excipe clu defaut de
1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERIJ:
qualite des defenderesses en tant qu'agisCIVILE. - INDICATION DE LA DISPOSITION LEsant ttt sinrtttU, alors qu'anterieurement,
GALE VIOLEE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLAclevant le tribmial de premiere instance de
TION D'UN ARTICLE D'UNE :LOI. - ARTICLE
Charleroi, sh~geant consulairement, il
MODIFIE PAR UNE LOI ULTERIEURE, MAIS NU~
n'avait pas fait valoir cette exception
MJERO DE L' ARTICLE INCHANGE. - JUGEMENT
dans la meme cause et s'etait borne a souDECLARANT FAIRE APPLICATION DU TEXTE MOlever un declinatoire de competence, raDil\'llE DE L'ARTICLE. ~ MOYEN DEVANT flTRE
tione loci, que ce tribunal avait accueilli;
COMPRIS COMME SE REFERANT. AU TEXTE MD'-'
Attendu, cl'une. part, que I' exception de
DIFI!E DE L' ARTICLE.
clefant de qualite, opposee par le cleman~
cleur, est nne exception peremptoire au 2° OONSEIL D'ENTREPRISE. -- Lor
fond ; que pareille exception"peut etre proD'ORGANISATION DE L'iECONOMIE. - L~CENCIE
posee en tout etat de la cause <levant le
MENT DU TRAVAILLEUR. - REALISlE AU MOjuge du fond ;
MENT DE LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT.
Attendu que, d'antre part, aux termes ' - APPLICATION EN CAS DE RUPTURE AVEC
PREAVIS.
de l'article 169 du Code de procedure civile, la demande de renvoi, du chef d'in1
o Le moyen qtti i-ndiqtte comme viole ttn
competence 1'atione loci au jnge saisi, ne
article d'ttne loi, dont le tewte a ete mopent etre formee << apres >> d'autres excepdifie pa1" ttne loi ttlte1'ietwe, ma·is .sans
tions ou defenses, sauf celles des artichan.gement de nttm1ko, se n3fMe, lo1·scles 1fl6 et 174; qu'il en resulte que de la
qtte le ju.ge a declan§ tai1·e application
circonstance que, devant le tribunal de
dtt tewte modifie, a ce dernie1· tewte .(1).
Charleroi, le demandeur n'avait conteste
que la competence ratione loci de cette juridiction le jugement attaque n'a pu de- 2° Le licenoiement vise pa1· l'a1·ticle '21 de
la loi pm·tant o1·ganisation de l' eco1wmie
duire que le demandeur etait cense (( avoir
n'est, qtt'il s'agisse d'un delegue ,du 1Jeraccepte les defenderesses comme contrasownel ott d'ttn t1·avaiUem· porte Stt1" ttne
dicteurs reguliers >> et n'etait plus recevaliste
de candidats, 1·ealise q·n'au jou1· de
ble a « revenir sur ce point >> ;
la ru.ptu.re effective dtt contrat de lo'uXtge
de services et, partant, en cas de .r.u.pQue le moyen est foncle ;
tu1·e dtt cont1·at avec p1·eavis, a l'empil:aUon dtt delai de p1·eavis (2). (LoLdu
Par ces motifs, casse le jugement aha(1) Cons. cass., 19 septembre 1!!57 (Bull. et
1958, l, 5).
(2) Cass., 25 avril 1957 (Bull. et P.ASIC., 1957,
I, 1009) et 30 juin 1900 (ibid., 1960, I, 1246).
Le sens du terme licenciement est different
dans la loi du 10 juin 1952, modifiee par celle
du 17 juillet 1957, concernant la sante et la
securite des travailleurs ainsi que la salubrite
PASIC.,

du travail et des lieux de travail. Ces dernieres
lois, en effet, a la difference de celle du 20 septembre 1948, ne definissent pas le licenciE\m~mt,
ma,is il resulte des travaux preparatoires. que
les mots « date du licenciement " signifient,
dans ces lois, " jour ou le patron .a informe letravailleur dei sa volonte· de Je licencier" (]}oc,
par~., Senat, ~ession 1956-1957, no 129._p. ,12).

~--

------

"----

---- J

. COUR DE CASSATION:
,20 ·septembre 1948, article 21, §§ 3, 4 et 8,
reinplace par· !'article 1•r de la loi du
18 mars 1950.) '
. (SOGIIETE ANqNYME VERBREYDT,
.
C. D~ JONGHE.)

ARR1h.

LA ·COUR; - Vu la sentence attaquee,
renclue le 19 septemb~e 1960 par le conseil
de prucl'hommes d'appel de Gancl, chambre· pour employes ;
. r·

.

~

.vu le moyen pris de la violation des
ai·ticles .21, specialement .'§§ 1•r, 2, 5, 6,
7 et 8, de ·la loi du 20 septembre 1948 por~
tant organisation de l'economie, et 14 des
lois relatives au contrat d'emploi, coorclonnees le 20 juillet 1955, en ce que, apres
avoir constate : 1° que le 2 janvier 1951,
la demanderesse a engage le defencleur
comme employe pour une duree indeterminee; 2?' qu'en 1954 le defencleur a ete elu
4ei~gi\~ suJJIJleant du conseil de l'entrec
p1;ise de 1a: demancleresse pour im terme de
q_ilatre aris; 3° que le27 septenibre 1957 la
demanderesse a avisic' le defendeur qu'elle
mettait fin a son emploi .« moyennant un
pi:ea-iris de six mois >J, _eil decla1:ant expressep:tent que << le preavis ne sortira ses effets· qu'a compter du jour de !'expiration
de' la duree du manllat de .delegue du
petsonnel dans le conseil d'entreprise >>;
4° que le 16 octobre 1958 la demancleresse
a confirmele preavis {ltl 27 septembre 1957
en precisant que « par consequent le delai
legal du preavis, de six mois,_, prendra
cours le 1er novembre prochain _pour echoir
le 30 avl'il 1959 >>; 5° que le 20 novembre
:1,~58 la demanderesse a avise le defendeur
iw'ii ne pouvait pius. continuer a travailler dans son entreprise, que ses appointeinents lui seraient payes jusqu'au 31 decemllre 1958, et qu'il obtiendrait une indemnite de conge de six mois, du 1•r janvier au 30 juin 1959; 6o que le 4 decembre
1958 le defendeur a sollicite sa reintegratipJ,l clans l'.entreprlse de la demanderesse; 7° que le defendeur a ete porte sur
line' 'liste de camlidats pour les elections
au conseil d'E\iitrepr!se et que l'election a
·eu lieu' le 15 'clecenibre 1958, · la sentence
nttaquee a d~Cide ·qu'eu 'egard a la protection legale dont il Mnefiait aux termes
de la loi du 20 septembre 1948, le defendeur· ne· pouvait etre licencie par son emIJloyeui;, sauf' dans· deux cas determines
pa'i: l'a · lOi, 'mais ·qui iie sont pas realises

ll35

en l'espece, -et que le preavis notifie .au
defendeur le 27 septembre 1957 etait sans
valeur, eta, partant, condamne la demanderesse a payer au {lefencleur les indemilites prevues par !'article 21, § 6, en fon·
dant ces decisions sur le motif que « le
preavis du 27 septembre 1957 avait ete
notifie au defendeur a un moment oil· il
Mneficiait de la protection legale et que ce
preav'is a ete donne en meconnaissance de
la limitation du droit de licenciement etablie par l'article 21, § 1•r, en faveu·r des
d~h\gues du personnel dans le conseil d'entreprise >i, al\)rs qu'en vertu de !'artiCle 21,·
§ 1•r, alinea 5, et §§ 2 et 8, le droit du
chef d'entreprise de licencier les · membres
du personnel portes sur une liste de :caiJ.di~
dats n'est 'limite qu'a compter des quinze
jours prececlant celui 01'1 la date de l'elec"
tion a ete portee, par voie. d'affichag~ •. a
la connaissance des travailleurs, et ce
jusqu''aux eleCtions suivantes; qu'en cas
de rriptm'e de contrat d'emploi moyenmint
preavis, cette rtipture ne se realise qu'ii
!'expiration du delai de preavis; qu'en
l'espece, la rupture clu contrat d'einploi
ensuite du preavis du 27 septembre 1957
n'a ete realiseei qu'apres les eleCtions- sui+
vantes, c'est-ivdire en dehors de la periode
legale de limitation du droit de licenciem:ent; que, conformement a !'article 21,
§ 8, de laclite loi, seuls sont pris en consi·
cleration, pour !'application de cet article,
les· licenciements effectues au cours ·de la
periode legale {le protection dont beneficient les membres du ou les candidats au
conseil d'entreprise et non les · licenciements notifies ·au cours de cette periode
de protection qui n'ont rec::u execution
qu'apres I' expiration de cellecci; qu'en outre, d'apres l'article 21, § 1•r, alinea 5, le
droit de licencier n'est limite ql1e jusqu'aux elections suivantes; qu'en l'espece
le licenciement ne sortissait ses effets
qu'apres I'election suivante; qu'enfin la
sentence attaquee a constate implicitement
et n'a certa:inement pas clenie que, ainsi
que la demanderesse le soutenait dans ses
conclusions, le preavis du 27 septembre a
ete notifie avant le quinzieme jour preceda:nt le moment oil la date des elections
du 15 decembre 1958 a ete portee pour la
premiere· fois par voie cl'affiches ala connaissance des travailleurs, et que le 16 octobre 1958 ce preavis n'a fait l'objet que
{l'une confirmation avec precision de la
date a laquelle il prenclrait com·s; qu'ainsi
ce preavis, · n'etant pas interdit par l'article 21, § 8, doit etre tenu pour valable :
Sur la fin de non-recevoir cl!~cluite par
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le defendeur de ce que le. moyen n'indique
pas que !'article 21 de la loi du 20 septembre 1948, invoque par la demanderesse, a
ete remplace en son entier par la loi du
18 mars 1950 et modifie par la loi du
15 juin 1953 :
Attendu qu'il upparait sans ambiguite
du moyen que celui-ci, en indiquantcomme
viole !'article 21 de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'economie, se
refere au texte dudit article 21, dont la
sentence a declare faire application,
c'est-a-dire « !'article 21 de la loi du
20 septembre 1948, telle qu'elle a ete completee par la loi du 18 mars 1950 et modiflee par celle du 15 juin 1953 >> ;
Que la fin de non-recevoir ne pent etre
accueillie;

sentence a meconnu la notion de llcenciement,. telle qu'elle est definie par ledit
article 21, § 8 ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee; ordonne que mention du present arri'\t sera faite en marge de la decision
annulee; conclamne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant le conseil
de prud'hommes d'appel d' Anvers, chambre pour employes.
Du 16 juin 1961. - 1'"" ch. - Pres.
M. Vanclermersch, conseiller faisant fonctions de president. ,--- Rapp. M. Belpaire.
Ooncl. cont. M. Ram~l Hayoit de
Termicourt; procureur gen~ral. Pl.
MM. Struye et Demeur.

Sur le moyen :
Attendu qu'aux termes de !'article 21,
§ 1er, alinea 5, et § 2, de la loi du 20 sep-

tembre 1948, modifiee par les lois des
18 mars 1950 et 15 juin 1953, sauf dans
deux cas exceptionnels, etrangers a la
presente cause, ni le delegue du personnel
au conseil d'entreprise ni le travailleur
porte sur une liste de candiclats audit
conseil ne peuvent i'!tre « licencies » au
cours des periodes visees par ces dispositions;
Attendu que !'article 21, § 8, dispose que
« pour !'application du present article, est
considere comme licenciement,
qu'il
s'agisse d'un delegue ou d'un travailleur
porte sur la liste de candidats, toute rupture de contrat du chef de l'employeur,
qu'elle ait ete effectuee ... soit sans preavis ou a vee un prea vis qui a ete si-

2" CH. 1°

CASSATION.- PRocEDURE.- MATIERE
REPRESSIVE. __: ARR®·r DE REJET. A~Rll:T
RELEVANT QUE LE DEMANDEUR N'A FAIT VA·
LOIR AUCUN MOYEN DANS SA D:ECLARATION DE
POURVOI E1' DISANT N'Y AVOIR LIEU D'AVOIR
EGARD AU MlEMOIRE DEPOSE AU GREFFE APRES
L'EXPIRATION DU DELAI IJEGAL. MEMOIRE
AYANT ETE nEPOSE EN TEMPS UTILE. LA
COUR, SUR REQUISITOIRE DU PROCUREUR GEN:ERAL, RAPPORTE L' ARR~T ET STATUE PAR
VOlE DE DISPOSITION NOUVELLE.

2°

ROULAGE. CONDAMNATION DU CHEF
D'INFRACTION A L'AR1'IOLE 26-1, ALINEA 1Ql',
DU CODE DE LA ROUTE DU 10 nEGEMBRE 1958.
JUGEMEN1' CONSTATANT QUE LA VITESSE IMPRIMEE A SON vEHICULE PAR LE PREVENU
lETAIT EXCESSIVE EU :EGARD A LA DISPOSITION
DES LIEUX. D:ECISION LEGALE.

gnifie ... )) ;

Qu'il resulte de ce texte que, taut pour
le delegue que pour le candidat, le licenciement n'est effectu~ qu'a la rupture du
contrat;
Que, si l'employeur ·manifeste, par le
conge, sa volonte de mettre fin au contrat,
la rupture de celui-ci ne s'effectue qu'a
l'expiration du delai de preavis, soit, en
l'espece, le 30 juin 1959;
Que le Iegislateur a fait cette distinction non seulement dans le § 8, mais aussi
dans les §§ 3 et 4 cludit articie 21;
Attendu qu'en fondant la condamnation
de la demancleresse au payement des inclemnites prevues par l' article 21, § 6, sur
le seul motif que le preavis du 2:1 septembre 1957 n'est pas valable parce qu'il a
ete notifie au defendeur a un moment oil
il Mneficiait de la protection legale, la

19 join 1961.

3°

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. MOYEN INVOQUANT LE D'E·
FAUT DE REPONSE A UNE DEFENSE NON PROPOslEE DEVANT LE JUGE DU FOND. -MOYEN MAN•
QUANT EN FAIT.

4°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS.- MATIERE RlEPRESSIVE. -ACTION
CIVILE. ACTION DE LA PARTIE CIVILE NON
ACCUEILLIE. POINT DE Rilf:pONSE ADEQUATE
A SES CONCLUSIONS. DfuiSION NON MOTIVEE.

1 o Lo1·sque, un pourvoi

m~ matiere repressive ayant ete 1·ejete pat· un arret qui
releve q1te le demandeur n'a fait valoir

- - - --------

(.:_:.

,----_-----:---------------:--

1-----

COUR DE CASSATION
.auoun moyen dans sa declaration de
pourvoi et qui d~t n'y avoi1· lieu d'avoir
oegard
un mer~~-oi?·e clepose a-u greffe
plus de deum mois ap1·es le jOU1' oit
la cause a ete i'nscrite au 1·6le gene-ral, U se 1·evele er~rsuite que le memoi1·e
;avait ete depose nQ'It
Ia date ind·iquee
sur le memoire pa1' le greffe mais
une
date anterie~we et , en temps utile, Ia
cour, stw 1·equisitoii•e du pmcureur general, rappm•te ran:et qu'elle a rendtt
et .statue sur le pom·voi pa1· voie de disposition nouvelle (1).

a

a

a

:2° Justijie legalement Ia condamnation

qu'iZ pmnonce du chef d'infraction a
Z'article 26-1, alimla 1•r, flu Oode de Za
route du 10 decembre '~958, Ze jugement
qui constate que Ia vitesse imprimee pa1·
Ze prevenu
son vehicuze etnit emcessive
eu. egarcl a .In disposition des .lieum (2).

a

~3°

Manqtte en fnit le moyen invoqunnt le
clefaut de 1·eponse a ttne clefense qui n'n
pas ete p1·oposee devant le juge du
f(J'IU], (3).

-;to N'est pas motivee Ia decision qui 1·e:Jette Z'action de Ia pnrtie civile sans
·rencontre1· cle mawie·re adeqttate les
moyens regulierement proposes en conclusions par cette pa1·tie (4), (Constit.,

art. 97.)
(FAiETA, C. AGOSTI.)
ARR~.

LA COUR; - Vu le requisitoire adresse
.ll la cour de cassation par M. le procureur

general pres cette cour et ainsi concu :
« A la seconde chambre de la cour de
·cassation :
» Le procureur general soussigne a
i'honneur d'exposer que la cour a rendu
le 17 avril 1961 un arr~t rejetant le pour"I'Oi forme le 6 octobre 1960 par Guido
Faieta, ne a Cepargatti (Italie) le 24 septembre 1927, demeurant a Houdeng-Aimeries, rue de la Glaciere, no 5, contre un
jugement rendu le 28 septembre 1960 par
le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel, lequel, sur l'action
publique, l'a condamne a une amende de
(1) Cass., J3 janvier 1947 (Bull. et PASIC.,
1947, I, 15); 6 decembre 1948 (ibid., 1948, I,
o691). et la note 1, p. 692.
(2) Cass., 20 mai 1957 (Bull. et PASIC., ·1957,
1, 1129); 4 mai 1959 (ibid., 1959, I, 892).
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a 300 francs ou deux
jours d'emprisonnement subsidiaire, et a
une partie des frais, du chef d'infraction
a l'article 26-1 du reglement general sur
la police de la circulation routiere (arr~te
royal du 10 decembre 1958) et, statuant
sur les actions civiles, l'a condamne a une
indemnite provisionnelle envers la partie
civile Theodore Agosti, une expertise
etant ordonnee avant faire droit sur le
surplus des dommages et inter~ts reclames par cette partie, et a declare le tribunal incompetent pour connaitre de !'action civile de Faieta contre Agosti, acquitte.
» Dans son arret la cour constate que
le demandeur n'a fait valoir aucun moyen
dans sa declaration de pourvoi et dit ne
pas avoir egard au mernoire depose au
greffe par le demande~r' ie 29 decembre
1960, soit plus de deux mois apres le
22 octobre 1960, date a laquelle la cause
a ete inscrite au rille general.
>> ll resti1te du certificat joint au present
requisitoire que le memoire a l'appui du
pourvoi du demandeur a, en realite, ete
depose au greffe de la cour le 19 decembre
1960, soit dans le delai prevu au deuxieme
alinea de !'article 53 de l'arr~te du 15 mars
1815, modifie par l'article 6, § 1•r, de la loi
du 20 juin 1953 ;
>> Le demandeur, ayant regulierement
use de la faculte, que la loi lui accorde,
de produire un memoire, avait droit a obtenir un arret repondant aux moyens
qu'il invoquait;
>> A ces causes, le procm·em· general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
rapporter son arr~t dn 17 avril 1961, decharger le demandeur de la condamnation
aux frais prononcee par cet arr~t et statuer sur le pourvoi par voie de disposition
nouvelle.

15 francs, portee

>>

Fait au parquet de la cour le 8 mal

1961.

Pour le procm·em· general,
Le premier a:vocat general,
>> (s:) R. _Janssens de Bisthoven >>;
>>

>>

Vu le jugement attaque, rendu le 28 septeinbre 1960 par le tribunal correctionnel
de Mons, statuant en degre d'appel, vu
l'arr~t de cette cour, du 17 avril 1961, rejetant le pourvoi forme par le demandeur

(3} Cass., 7 fevrier 1955 (Bull. et PASIC., 1955,
I, 589); 9 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 296).
(4) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1215).
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contre le jugemeiit precife; adoptant · les
motifs ·du requisitoire d-u procureui: geneval, ·rapporte l'arret du 17 avril· 1961, decharge Ie Uemandeur de la condamliation
a:ux frais et, statuant sur le pourvoi par
voie de disposition nouvelle;
Eln tant que le pourvoi vise la decision :
I. Rendue sur !'action publiqne exercee
contte. le demancleur

Sur, le moyen pris de la violation des
articies 97 de la Constitution, 26-1 de
l'anet~ royal portant reglement general sur ia police de la circulation roue
tiere,. en ce que le jugement · attaque
a condamne le demandeur pour infracti~n ·a I' article 26-1 · fiusdit, aux . seuls
motifs <uqn'il resulte manifestement que
la vitesse avouee de 55 km. a l'heure du
cite ..tlirectement Guido Fai:eta etait ex~
C(')E;sty;e parce que le carrefour fort dangereux a la sortie d'un.virage masque Haft
l;l;ig_n<tle,par le pauuean 3 et le pauneau 14
~t ,.ql1e :cette vitesse etait telle qu'elle ne
lui': permettait ,pas ge s'arreter clevant un
ob.l;ltacle »., alors qu'une. conclamnation de
. ce. chef l'(')qt~iert, ·pour etre legalement justifiee,. qu'il. soit constate que la vitesse a
~aque:lle le prevenu roulait l'empechait de
s'arreter ·clev.ant un obstacle previsible,
que cette constatation devait cl'autm1t plus
etre faite que le demancleur avait, dans
s~s. conc;lusions r~guli~rement prises, sontenn. que. le defendeur Agosti :wait, en;
fait, constitue·pour lui un obstacle impr€vtsible, et que le jugement qui condamne
le clemancleur sans rencontrer la defense
ain;ii · opposee dans ses conclusions n' est
J?aJitant pas legalement motive
1

$u.rl

:' 1',.

la
premiere
brmiche
:
.. .
.
.,
.

Attendu qu'en precisant que la vitesse
n.vou~e par. le demandeur etait excessive
eii"~g·arcl a la disposition des lieux, (( carrefour tort clan~ereux a la sortie d'un virage m(ls·que et qui etait signale par les
signaux' 3' et·:i4 Ji, le jtige. du fond motive
reguti~rement et justifie legalement la cteclar,a;tion de culpabilite relative a !'infraction a; l'article 26-1,' alinea 1~r, du
Q<:>de: de .la route mise a sa charge par la
citation;
·· Sur la secoiule btai1che :
Attendu qu'en soutenant en conclusions
que le defendeur lui avait coupe la route
eti:I'ue le'mouvement dti uefendeur'l'av:iit
s.hrpris, )e c!emandeur .ne .pretendait · pa:s
Mcessairement' q'ue le vehicule du wemi'~r;

avait constitue pour lui un obstacle·· impi:evisible;
,. .
· ·D'ou il suit que le moyen ne peut .:etre·
accueilli en aucune de ses branches;.
Et .attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullit(i; ..ont
ete obsei·vees et que la decision est conforme a la loi ;
II. · Rendue sur I' action civile es;ercee
par le defendeur contre le demande~r ._: ·
Attendu· qu'eti taut qu'il statue iiu'l' cette
action, le jugement attaque, qui· con'linet
unexpert.afin d'evaluer le prejudice,.·subi
par la partie civile, n'epuise pas la juridiction du juge clu fondet 1i'est pas rendu
sur nne. contestation de competence; .que
le pourvoi,. forme avant la decision d~finitive, n'est pas recevalile; ,
'·
III. Rendue sur I' action civile· ·exetcee
par· le clemandeur contre le defencl\)ur .: ,
Sur le' moyen pris de ·la violation. ·des
articles 97 de ia Consti{ution et 25-2c? ,de
l'arrete royal portant reglement gtfuer·al
sur la police de ·la cir·culation_ r.outiere;
en ce· que le jugement attaque a ,acquitte le defencleur . Agosti du chef· , de
la prevention B mise a sa charge;· anx
motifs que (< la prevention B niise 11
charge de l'appelant, le prevenu Agosti,
n'est pas demeuree etablie en instance
d'appel; qu'er effet, iln',est P:Ullement etabli que ce prevenu, qui devait virer a gau-·
che pour emprunter la. rue de la Salle, ne
se serait pas porte vers le centre de la
l~O\lte pour. effectuer cette m:mceuvr.(') J,)llisque le choc s'est ·pro{tuit vers le centre· 'de
la route Jl, alm·s que la faute rei;>i·oclie~ it
Agosti, t'ant' {lans la citation du ciil1is~
tere public:que clans Ies conclusions:dn demancleur, et retenue par le premier :J,uge;c
n'etait pas d'avoir neglige de se porter :;m
centre de la chaussee avant de tourner a
gauche mais cl'avoir, ell. se portant « v.ers
le Centre ll de la Chaussee, empech~
en~'
tr.ave la marche normale · du demande1ll;
venant en sens inverse, et que de~. lo.rtJ.
l'acquittement d' Agosti n'est pas \eg'~.lement motive :
·
·'·

'ou

Atterrdu que le demandeur reproehait
en conClusions au clefendem' .de lui avoirc
coupe la route alors qu'il arrivait eu sens
inverse;
Attendu que le juge d'appel, en ne I'etenant aucune faute a charge du defeildeur·
au ·motif ··qu'il ne peut etre reproche 'au
de;f'encletlr de ne s'etre pas porte vet!' .le'
centre. de lit route pour eff(')ctue.r soli vi~

COUR

Tage a gauche, ne ;repond pas de mnniere
adequate· aux conclusions du. deinandeur·;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seulement que, statuant
.;;ur l'action civile exercee contre le (lee
fendeur par le demandeur, il deboute
celui-ci de son action, et statue tant sur
les .. frais de I' action , publique que sur
ceux afferents a cette action civile; ordonne que mention du •present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee et de l'arret rapporte du
17 avril 1961; condamne •Chacune des parties a ]a moitie des frais, hormis a ceux
de l'arr~t rapporte, lesquels resteront a
-charge de l'Etat; renvoie la cauf>e, ainsi
!hnitee, au tribunal correctionnel de Charleroi, siegeant en degre d'appel.
Du 19 juin 1961. - ze ch. - Pnis.
1\i. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Louveaux.
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat generaL - Pl.
M. DeBruyn.

2e

Cll. -

1:139

DE CASSA'riON

4°

.JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE

. REPRESSIVE.

-

TEMOIN

AGE

DE

PLUS

DE

QUINZE ANS ENTENDU ,SANS SERMENT. 00NSTATATION QUE CE TEMOIN EST INTERDIT DU
DROIT . DE DEPOSER EN JUSTICE EN .,VERTU
D'UN'E. ~EdiSICiN COULEE EN FORCE/ DJi •crtosE
JUGEE •• OONSTATATION SUFFISANTE; .

1° Ne constitue pas en so·i u.ne entrave d;

hi defen13e de l'accuse la ci1'COn13tance
que, l!nvocat de celwi-c-i ayant ete·po~tr
suivi devwnt la cotw d'assises, par appU,-:
cation des articles 80 et 304 d~t Oode
d'inst1·uction cr·iminene, po~w avoi1· ?·efuse de temoigner en la ca;use devant un
jtt.ge d'instnwtion deleg~te pa1· le presi•
dent de la C0lt1', et cette potM'SUite ayant
ete instntite avant les deb-ats . de 'la
ca·use c1·iminelle, ·la decision sur la'di'te
po~trsuite a ete 1·emise jusqu'ap1·es ces.
debnts.
·
2° N e .viole pas les d1·oits de la defense la,

c·i1·constance q~te l'1tn des avocats de
!'accuse s'est depo1·te au· com·s des de··
bats, alo1·s qtte n·i l'ncc1Me ni ses (wtres;
_avocats n'ont formule de ~·eserves a cet
egwrd (1).

19 juin 1961.
3° .Attmtne disposition legale ne p1·esc1:it

J.o DROITS DE LA DEFENSE. TIERE REPRESSIVE. -

MA00UR D' ASSISES. -

AVOCAT DE L'ACCUS:f: POURSUIVI DEVANT .. LA
OOUR D' ASSISES POUR AVOIR REFUSE DE Tf:MOIGNER DEVANT UN JUGE D'INSTRUCTION DEIJEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR. . POURSUITE INSTRUITE PAR LA COUR D' ASSISES AVANT LES rJEBA'l'S DE LA CAUSE CRIMI. . NELLE. DECISION SUR CETTE POUR SUITE
REMISE JUSQU'APRES CES rJEBATS. .OmCONSTANCE N'ENTRAVANT PAS EN SOl I,A DEFENSE DE L'ACCUSE.

:2°

DROITS DE LA DEFENSE. MATIERE, REPRESSIVE. 00UR D'ASSISES. AVOCAT"' ~E "~,ACCUSE SE DEPORTANT PENDANT
LE dOURS DES rJEBATS. ABSENCE DE RESERVES .DE LA PART DE L'ACCUSE ET DE SES AU'l'RES AVOCATS. PAS DE VIOLATION DES
DROI'l'S DE LA, DEFENSE.

:3°

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE
REPRESSIVE. 'I1E:MOIN INTERDIT DU DROIT
· DE ·DEPOSER EN JUSTICE. DECISION COULEE
EN FORCE DE CHOSE JUGIEE. -

PREUVE.

(1) Cons. cass. fr ., 23 fevrier 1961 (Bull. c1·im.
.
..
'
- .(~) .Camp. cass., l•r decembre 19.47 (Bull. et
PAsrc.; 1947, I, 509).
.

fevr~er 1961, p. 227).

qtte la pre·uve qu'une deci$iOn c01nportant l'interdiction du droit de deposer,
en justioe a~ttrement que pour y · clonner
de simples ren13eignements est coulee en:
to1·ce de chose ju,gee ne 1wut- et1·e a,p-po·rtee q~te pa1· la prod~tction d'un certificat d~t g1·ejfier de la hwidiction qui
n 1·endu la decision (2) .
4° Pou1·

j~tstifier l'aud-ition sans serment
d'mw persorvne (),gee de pl~ts de .q1tinze
ans, appelee en temoignage devant une
jm··idiction 1·epressive, le juge peut se
bo1·ne1· a constate1' · que cette perSonne
est ·inte1·dite du dmit de deposer en j-us.
tice, aut1·ement que pOU1' y donner· de
simples renseignements, - en vertu de
telle dec-ision judiciaire coulee. en. force
de chose jugee. n ne doit pas, sattf con,;
elusions auxqttelles il S·erait tewu de r:epond1·e, indiq1ter les elements SU1' l£sc
quels il s' est fonde potw considerer que
ladite decision avait ce cdmctere · (3).

(3) Cons. cass., 28 juin et 29 septembre 19M\
(Bull. et PAsrc., 1948, I, 417 et 516):; 10 novem~
brE\ ;1!/58 (ibid., 1959, I, 260) ; . 2_6 aout 195!1
(ib,id.,. 1959, I, .11~8).
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(RIGA.)
ARRlET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 mars 1961 par la cour d'assises de la
province de Namur sur l'action publique
exercee a charge du demandeur;
Attendu que le pourvoi n'est pas dirige
contre l'arret par lequel la meme cour a,
a la · meme date, statue definitivement sur
les actions civiles ;
Attendu, des lors, que le memoire depose par les parties civiles n'est pas recevable;
Sur le premier moyen du memoire depose pour le demandeur, pris de la violation des articles 14 du titre II du decret
des 16-24 aoftt 1790, 294, 295 du Code d'instruction criminelle, 452 clu Code penal,
42 du decret imperial \lu. 14 clecembre 1810
contenant reglerrient de l'exercice de la
profession d'avocat et la discipline du
barreau, 2, alinea 2, du decret sur la
pres&e du 20 jUillet 1831 et des droits
de la defense, en ce que, a l'insu du
demandeur, l'un de ses conseils, et predsement celui qui avait ete pour autant
que de besoin commis cl'office a sa defense, a, pendant les huit premieres au<liences consacrees par la cour d'assises a
!'instruction de l'affaire, exerce son ministere clans des conditions incompatibles
avec les exigences d'une defense libre et
independante, s'etant trouve personnellement sons le coup d'une prevention, non
-encore jugee, dont, au moment de l'ouverture de 1a session d'assises, il avait eu a
repondre devant la cour d'assises ellememe sur citation a lui donnee a la requete du ministere public, alors que, pour
pouvoir etre exerce clans sa plenitude,
condition indispensable a une saine administration de la justice, le droit de defense suppose de la part de celui qui est
appele a l'exercer une independance totale
vis-a-vis des magistrats devant lesquels il
plaide, condition qui n'est pas remplie
lorsque, comme en l'espece, l'avocat exerce
son ministere devant les juges qui sont
appeles ale juger personnellement en raison d'une infraction qu'il aurait lui-meme
commise a la loi penale :
Attendu que Iors de !'interpellation faite
par le president de la cour d'assises de la
province de Liege, le 23 aout 1960, en
vertu de l'article 294 du Code d'instruction criminelle, le demandeur, a ce mo-

ment renvoye devant cette cour (1), a de~
clare a voir fait choix de deux conseils;
Attenclu qu'immediatement apres cette:
interpellation le second de ceux-ci a ~te
designe comme avocat d'office, «pour autaut que de besoin », par ce magistrat;
Attendu qu'il resulte de l'article 294
precite que cette designation ne pouvait
a voir effet que dans l'eventualite oil le demandeur aurait cesse d'etre assiste d'un
conseil de son choix, hypothese qui ne
s'est pas realisee;
Attendu qu'aucune disposition legale·
n'imposait a la cour d'assises de statnet·
immediatement sur les poursuites qui ont
ete exercees devant elle contre le second
des conseils clu demandeur du chef d'avoirrefuse de temoigner devant un juge d'instruction delegue par le president de lil
cour;
Attenclu que la circonstance, relevee au
moyen, que cet avocat a, pendant une
partie des debuts, assiste le demandeur
U]Ol"S qu'il etait personnellement SOUS le
coup de cette prevention, ne constitue pas
en soi une entrave a une libre defense;
Attenclu que le demandeur ne fait valoir, et qu'aucune des pieces auxquelles
la cour pent avoir egard ne revele, aucun
element etablissant que cette circonstancea, en l'espece, entrave l'exercice d'une libre defense;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;:
Sur le deuxieme moyen du memoire depose pour le demandeur, pris de la violation des articles 14 du titre II du decret
des 16-24 aoftt 1790, 294, 295 et 408 dU
Code d'instruction criminelle, 42 du decret
imperial du 14 decembre 1810 contenant
reglement de l'exercice de la profession
cl'avocat et la discipline du barreau,. .2,
alinea 2, du clecret sur la presse dU;
20 juillet 1831 et des droits de la de~
fense, en ce que, a l'audience du 6 mars1961, soit en pleine instruction de la cause,.
et a la veille des plaidoiries, l'un des deux
conseils choisis par le demandeur, et precisement celui que le president de la cour
cl'assises avait pour autant que de besoin
commis d'office pour assurer la defense du
demandeur, s'est vu contraint, sur les·
suggestions des autorites disciplinaires,
de quitter la barre, sans que le demandeur·
ait ete inter1:.elle sur le point de savoir(1) Voy. les -arrets rend us en la cause par is.
cour les 31 octobre et; 12 decerribre 1960, sup•·a.
p. 234 et 402.

COUR DE CASSATION
s'il etait d'accord pour que sa defense ftlt
desormais assuree par un seul des deux .
conseils qu'il s'etait lui-meme librement'
choisis, alors que, des l'instant oii un accuse a, comme en l'espece, ete autorise a
se faire assister de plusieurs conseils, !'elimination de l'un de ces conseils ne pent,
sons peine de porter indfiment atteinte
aux droits de la defense, avbir lieu que
du consentement expres dudit accuse; et
sur le premier des moyens invoques par le
demandeur personnellement, pris de ce
qu'un de ses conseils a dfi se retirer des
le debut du proces :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le demandeur ou ses autres conseils aient
formule des reserves quelconques qnant a
l'exercice du droit de defense du demandeur, en raison du deport de l'un des conseils de celui-ci dans les circonstances visees au moyen;
Que le juge etait sans obligation d'interpeller le demandeur sur ce point ;
Que le moyen· ne peut, partant, etre accueilli;
Sur le second des moyens invoques par
le demandeur personnellement, pris de ce
que le premier des avocats qu'il avait
choisis ne l'a que tres pen defendu :
Attendu que !'allegation enoncee au
moyen echappe a la competence de la
cour; que le moyen n'est pas recevable;
Sur le troisieme moyen du memoire depose pour le demandeur, pris de la violation des articles 317, 408 du Code d'instruction criminelle, 31, 4°, 33, 34 du Code
penal, 1317, 1320, 1322 du Code civil relatifs a la foi due aux actes, et 97 de la
Constitution : 1° en ce que, a !'audience
de la cour d'assises du 2 mars 1961 (audience de relevee), le temoin Germain
Docquier, ftge de 31 ans, a ete entendu
sans serment au motif qu'il aurait ete,
en vertu d'un arret de la cour d'appel de
Liege . du 11 mars 1960, interdit du droit
de deposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements, alors
que la copie cer.tifiee conforme dudiJ arret, annexee au proces-verbal d'a:udience,
ne contient aucune indication quelconque
etablissant qU:e cette decision aurait ete.
« coulee en force de chose jugee )) et alors
que, conformement a l'article 34 precite
du Code penal, !'interdiction ne produit
ses effets qu'il. compter du jour oii la condamnation dont elle resulte sera devenue
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irrevocable ; 2° en ce que, dans la mesure
oii la mention figurant au proces-verbal de
!'audience du 2 mars 1961 portant que
l'arret precite du 11 mars 1960 est « coule
en force de chose jugee ll serait interpre.:.
tee comme impliquant de la part de la.
cour d'assises elle-meme constatation du
caractere in·evocable dudit arret, cette
constatation devrait etre tenue pour ino~
perante, d'une part, en taut qu'elle me-connaitrait la foi due au texte de la copie
certifiee conforme de l'arret figurant au
dossier, et qui ne comporte aucune indication quelconque quant a la circonstanc~
que la decision serait coulee en force de·
chose jugee, et, d'autre part, pour la raison que seul le greffier de la juridiction
qui a renclu la decision en question est
qualifie pour attester si cette decision est
ou non « coulee en force de chose jugee ll,
la cour d'assises en ce qui la concerne
n'ayant pas, au seul vu de la copie d'un
arret,! la possibilite de verifier si celui-ci
a ou non fait, dans les clelais, l'objet d'un
recours et, dans !'affirmative, quel est le
sort qui finalement a pu etre reserve au•
dit recours; 3° en ce que, en toute hypo-·
these, les enonciations du proces-verbal
d'audience, rapprochees du texte de la
copie certifiee conforme de l'arret precite
clu 11 mars 1960, jointe en annexe audit
proces-verbal, ne permettent pas de deter- ·
miner avec exactitude si la mention figurant au proces-verbal, et selon laquelle
1' arret en question serait « coule en force·
de chose jugee ll, est le resultat d'une verification a laquelle la cour d'assises aurait elle-meme procede ou provient simplement de ce que les redacteurs du proces-verbal out cru, a tort, que l'acte soilmis a la cour comportait, comme il est
d'usage, !'attestation par le greffier du
caractere definitif de l'arri't, ce qui met
la cour de cassation dans l'impossibilite
d'apprecier si, en proceclant a !'audition
du temoin Germain Docquier sans lui
faire au prealable preter serment, la cour ,
d'assises s'est ou non conformee en l'occurrence aux prescriptions imperatives de
la loi :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que le proces-verbal de !'audience du 2 mars 1961. constate que « le
temoin 'Germain Docquier ne pr€te pas
serment, etant actuellement interdit du
droit de deposer en justice autrement que
pour donner de simples renseignements;
en vertu d'un arri't de la com· d'appel de
Liege, quatrieme chambre, en date· du
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11 mai 1960 (et non du 11 mars 1960 conime
il est erronement mentionne dans le
moyen), coule en force de chose . jugee,
dont copie certifiee conforme deposee preaIilblement a l'auclition. du temoin par le
m.inistere public est annexee au present
proces-verbal >> ;
·Attendu qu'aucune disposition legale
n'exige .que la preuve que la decision com·:Portant l'interdiction des droits prevus
aux articles 31 et suivants du Code penal
·est .coulee en force de chose jugee, soit
apportee par nne attestation du grelffier
de la juridiction qui a rendu cette deci:sion;
.Attendu que.le juge qui, comme en l'espece, constate que pareille decision revt'lt
ee caractere, n'est pas tenu, a defaut de
.conclusions sur ce point, d'incliquer les
.elements sur lesquels il fonde cette constatation; que I' absence d'indication de ces
.elements ne saurait des lors donner ouver"
ture a cassation du chef d'ambiguite;
Atten!}u que l'absence de mention, dans
la copie d'arret visee au moyen, relativement a la circonstance que cet arret serait
ou ne serait pas couU~ en force de chose
jugee ne signifie pas qu'ilne l'etait pas;
Que le proces-verbal susvise n'a done
pu violer la foi due a cette copie en constatant qu'il l'etait;
Attendu que le moyen ne peut etre ac·cueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
.ete observees et que la decision est conforme a la loi;

.SION·. - REQUETE NE
POURVOl.

CONSTITU;~NT

PAS UN'

Ne co·nstit~te p~s ttn pom·voi en cMs~tiorr,
l~ 1·equ.ete p~1· l~quelle ·wn milicien sollicite l~ 1'e·vision de ~~ aec·ision du consejl cle •revision (1) .
(BEAUPERE.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 9 mars 1961 par le conseil de revision de la province de Namur;
Attendu que la requete se borne a demander << la revision >> de cette decision ;
que pareille requt'lte ne constitue pas un
pourvoi en cassation;
.
Par ces motifs, rejette la requete .
Du 20 juin 1961. - 2• ch. - Pres.
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions · de
president. - R~pp. M. Richard. - Ooncl.
conf. M. R. Der'ange, avocat general.

2•

CH. -

20 juin 1961.

1° MO'l'Ill'S DES JUGEMENTS ET AR-

RlTITS. - MA'l'IERE RJ1:PREssivE. - . CoNCLUsiONs DEVANT LE JUGE D APPEL. - DECISION DU PREMIER .JUGE CONTENANT UNE, REc
PONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. - ,JUGE
D' APPEL SE REFERANT AUX MOTI!J'S DU .PRE-.
MIER JUGE. - DECISION D'APPEL MOTIVEE.
1

Par ces motifs, et sans avoir egard a
11n memoire depose par le demandeur·per:Sonnellement moins de huit jours avant
i,.audience a laquelle la cause a ete fixee,
i;ejette le pourvoi; condamne le demani,leur aux frais, a !'exclusion de ceux qui
sont afferents au memoire depose par les
parties civiles, lesquels demeurent a
charge de celle-ci.

2" POURVOI EN CASSA'l'ION. -

Du 19 juin 1961. - 2" ch. - Pn3s.
1\<L Bayot, conseiller faisant ·fonctions. de
president. R~pp. l\!I. Perrichon.

1° Le juge d'appel qui se 1'efil1·e auw,: mo-

Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
- Pl. M. Faures.

2•

CH. -

MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. POUUVOI DU PREVENU CONTRE UNE .PARTIE
CIVILE. - PAS DE CONDAMNATION DU fiEMANDEUR ENVERS CETTE PARTIE CIVILE. - POUR~
VOl SANS. OBJET.

Ufs cl·u p1·emier ju.ge rencont?;e les conc11tsions pl'ises dev~nt lui, lo1·sque ces
motifs contiennent une 1·eponse aclequate
a ~~ clem~cle ,07~ a l~ clefense qu'elles
formt~lent (2). (Constit., art. 97.)

20 jui,o 1961.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DE MiLICE. - REQUJi;TE SOLLIOITAN'r LA.'RE,, :VISION ·DE LA DECISION ·DU CONSEIL DE REVI-

(1) Cass.,
Cons. cass.,
(2) Cass.,
1961, supra,

19 decembre 1960, swpra, p., 446.
3 mai :£961, supra, p. 934.
21 novembre 1960 et 20 · fevrier
p·. 310 et 674.

~--·.

COtJR DE CASSaTION
2° E8t non recevalile, a defaut d'objet~ le
pourvoi forme par Ze pn3venu , contre
une ·partie civile enver8 lai]1wlle il n'a
pas ete condamne (1).
(SPELTINCKX ET «PHOENIX ASSURANCE co LTD. ll,
C •. DEVONDEL, VOSSEN ET SOCIETE ANONYME
COMPAGNIE DE BRUXELLES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de
BruxBlles :
I. Sur les pourvois de Speltinckx et
« Phoenix Assurance. co Ltd ll :

sur le premier moyen, pris de la violation !}~s articles 418, 420 du Code penal,
1382 du Code civil, 4 de la loi clu 20 fe·
vrier 1939. sur la protBction du titre et de
la profession cl'architecte, 97 de la Constitu~ion, en ce que l'arret attaque a con4mnne le · demandeur clt< chef. de coups et
blessures)nvolontaires, en justifiant ·cette
con(lamnation par la consideration que,
son architecte . Devonclel ici clefendeur - lut-ayant fait observer,· vers la fin
des travaux de construction litigieux,.
qu'il y avait lieu de pr9longer le tuyau
cl'aerlJ-~ion de la citerne cl'essence jusqu'a
l'air libre et lui ayant, a cet egarcl, prop.ose·deux solutions clifferentes, le clemaucleur n'en. avait rien fait et avait ainsi,
par une inaction et une negligence coupables, expose les occupants de l'immeuble au. ~anger cl'une explosion,· et en ce
gue, sur la base de cette conda~nation,
l'arret attaque a decide que le demancleur
etait tenu de reparer la totalite du clammage, le demandeur et Devondel:etant, au
point de vue de .la contribution entre eux,
t~nus ·d"1 supporter chacun la moitie des
conseq1Jences dmp.mageables de l'accident,
a declare non fondee l'action du clemandeur contre Devondel et n'a conclamne
Devon,del a payer a la demancleresse que
~a moitie des dommages-interets qu'elle
l.ui recla,mait, en sa qualite d'assureur clu
demandeur, subroge a ses droits, premii~re branche, alors que les ,demandeurs
avaient soutenu en conclusions qne le clemandeur n'avait commis .aucune faute
pouv!int engager sa responsabilite parce
(1) Cass., 25- janvier 1960 (Bull. et PAsic.,
1960, I, 5S7). Cons. cass., 2 et 16 janvier 1961,
supm, p-. ·463 et .524.
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que, ·ayant, aux termes de l'article 4 de· la·
loi du 20 fevriet 1939, . l'obligation dl'!•
s'adresser a un arcllitecte, <<'il avait le
droit d'escompter que les travaux litigieux
seraient controles et ne seraient re!;US par
l'architecte que s'ils presentaient toutes ies
garanties de securite ll, que « l'ar.chitecte
Devondel ne pouvait se decharger de cetteo
responsabilite etablie par une disposltiotr
d'ordre public et qu'il n:e pouva.it pas ii
tr·ansmettre au clemandeur ll, que « legalec:
ment le demancleur etait couvei't par: 'l:i'
responsabilite de son arcllitecte il, que,l'ar'-'·
Cllitecte « devait CO)ltrOlel' la parfaite exe<:;iition, des travaux conformement aux· re:.:
gles de ba.tir et ne pouvait agreer, rece.O:
voir, faire la reception des travaux que'
s'il's etaient correctement executes ll et gue·
le demancleur, (( n'ayant et ne clevard:
cl'ailleurs a voir ;m~une competence •-• eii'
cette matiere, avait clelegue son droit'
a l'homme competent Iegalement : desigm\ ... ll, alors que l'arret attaque n'a rien
reponclu a ces soutenements, alors qu'ii
a tout au moins laisse incertain si les'
jt1ges· clu fond orit entemlu decider 'eri'
fait . que )'architecte .:wait agree o'ti
n'avait pas a:gi·ee les trava:ux otr s'ftfiont entendu decider eJ.i droit du'il' a~dit
on n'avait pas l'obligationcle Jes a~reiiF
et que le demandeur a:vait ou n'avait pas
le droit d'escompter que les travaux se~'
raient controles et ne· seraient recus j;l~t
l'architecte que s'ils presentaient tout~s
les garanties de sectn'ite, alors q~e i;ar'rf\t n'e.st clone pas legalement motive·
n'ayant pas repondu a. des -moyens in"o~
ques ·par les clemancleurs dans des ·conclusions regulieremeJ.it deposees ou etinit a'
toutle mains entacM d'une ambiguite qui'
ne permet pas ala cour cl'exercer sori confrole sur · sa legalite; seconcle bra:ricli~'
alors que l'arret attaque, apres aVoir cl.e~'
cide que le demancleur pouvait norrrialement s'attenclre a ce que l'architecte n'e·~
voJ.idel. « non seulement lui donnil.t le ·cori.,'
~eil de prolonger le tuyau cl'aeration mais
aussi eil.t indique ce prolongement sur ses,
pl!!ns et surveille l'.execution du travail l).
ef que « Devondel, a raison de sa profes:·
sion, pouvait et devait se renclre conipt~
de ce qu'un non-initie comme Speltinckx
n'executerait ses obligations. que s'il ·sfJ
trouvait en presence cl'u)l plan precis -et
cl'un travail execute)), a neanmoins decide
que le seul fait pour le demandeur de
n'avoir· pas' suivi le .conseil qui lui etait
donne par son architecte constituait clans
son chef nne inaction et une negligence
coupables, alm;s que ces deux .. decisions
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maitre de l'ouvrage, avait- !'obligation de
suivre le conseil de .prudence donne par
Devondel concernant le prolongement jusqu'a l'air libre clu tuyau d'aerage clu reservoir cl'essence; que, partant, l'arr~t
Sur la premiere branche :
n'a pas verse dans la contradiction en relevant, pour justifier le partage par moitie
Attencln que, pour ecarter la responsa- de la responsabilite civile des suites dombHite du demancleur clans l'acciclent liti- mageables de !'accident, les enonciations
gieux, les demancleurs avaient fait valoir, reprises au moyen;
dans leurs conclusions· clevant la cour
Qu'en sa seconde branche le moyen ne
d'appel, les allegations reprocluites au pent ~tre accneilli;
moyen;
Et attendu, en ce qui concerne la deciAttendu que l'arret releve que << le premier juge a constate que vers la fin des sion rendue sur l'action publique exercee
travaux de construction des deux etages contre le demandeur Speltinckx, que les
-de. l'immeuble, Devondel.avait fait obser- formalites substantielles ou prescrites it
ver· a ~peltinckx qu'il y avait Hen de pro- peine de nullite onf' ¥te observees et que
longer le tuyau d'aeration de la citerne la decision est conforme 1( la loi ;
d'essence jusqu'a l'air libre, et qu'a cet
Sur le second moyen, pris de la viola.egard il avait propose deux solutions dif- tion des articles 1382 du Code civil et 97
ferentes; que neanmoins Speltinckx n'en de la Constitution, en ce que l'arr~t atta.a rien fait et que l'extremite du tnyau est que a mis le troisieme defendeur, Vossen,
restee logee clans le fond de l'aera, la ou hors cause en se referant uniquement aux
Speltinckx l'avait fait placer par Vossen; motifs du premier juge, alors que le pre·que par son inaction et sa negligence cou- mier juge avait justifie sa decision par la
pables, Speltinckx a expose tons les occu- seule consideration qu'en sa qualite d'enpants de l'immeuble au danger d'une ex- trepreneur, Vossen ne pouvait et ne devait
plosion dont l'evenement est venu confir- faire d'autres travaux que ceux qui etaient
mer cette faute )) ;
prevus dans les cahiers des charges dresAttendu que l'arr~t decide en conse- ses par l'architecte Devondel, alors que
.quence << que Speltinckx est mal foncle a dans leurs conclusions d'appel les demanfjOUtenir que les fautes qu'il reproche a deurs avaient soutenu <<que Vossen, ploml'architecte Devondel et a !'entrepreneur bier de son metier, a execute un travail
Vossen seraient de nature a l'exonerer de de plomberie a l'encontre des regles de
:sa responsabilite personnelle ll et « que son metier les plus elementaires, qu'il del'acciclent a pour cause des fautes dis- vait connaitre les dangers du systeme
tinctes de Speltinckx et de Devondel, qui d'evacuation des vapeurs cl'essence, tel
'()nt concouru a le produire dans son inte- qu'ill'avait aclopte, que sa faute est en regralite ll;
lation de cause a effet avec !'explosion l>,
Attendu que l'arr~t, par ces considera- << qu'il devait mesurer le danger que contions et constatations, a decide suns ambi- stituerait le travail qu'il allait execuguite que les fautes imputees par les de- ter )), << qu'en executant un travail renmancleurs a Devonclel, et que l'arr~t ad- trant duns sa competence speciale . .. a
met, n'excluent pas la faute commise par proximite d'une salle de bain et ou tout au
Speltinckx en taut que proprietaire et mai- moins il savait qu'il y aurait des flamtre de l'ouvrage, muis ont contribue avec rues, il a commis une faute certaine ll et
eelle-ci a causer !'accident; que l'arr~t a <<que 1'entrepreneurc·estresponsable de la
.ainsi repimdu de fa!;On adequate aux con- mauvaise execution de son travail, qu'il
dusions des clemandeurs et regti.Herement cloit connaitre- les elements de base et les
motive sa decision;
notions· essentielles et elementaires de son
Qu'en sa premiere branche le moyen activite, que la nature du danger ne pouvait echapper au moindre artisan )), alors
manque en fait ;
que l'arr~t n'a rien repondu a ces moyens
Sur l!i seconde branche :
non rencontres par le premier juge, alors
Attendu que l'arr~t decide <<que !'acci- que l'arr~t n'est done pas legalement modent a pour cause,les fautes distinctes de tive :
Speltinckx et de Devonclel )) ; que la faute
Attendu que le premier juge avait jusde Devondel n'exclut pas celle de Spel- tifie la mise hors cause du defendeur Vostinckx qui, en tant que proprietaire et sen aux motifs que << ni les plans ni les
-comportent une contradiction intrinseque
-de motifs qui equivaut a l'absence des
motifs exiges par l'article 97 de la Constitution :
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cahiers des charges dresses par l'architecte Devondel ne prevoient quoi que ce
soit pour le nouvel emplacement de laconduite d'aerage du reservoir a essence;
qu'aux termes du cahier des charges ...
!'entrepreneur Vossen ne pouvait et ne
devait faire d'autres travaux que ceux
qui y etaient prevus; qu'a la demande du
proprietaire Speltinckx, il consentit neanmoins gracieusement a amener la conduite jusque dans le fond de l'aera ll;
que deux solutions furent i>roposees par
Devondel a Speltinckx pour les travaux
de prolongation du tuyau « hors clevis et
ll payer en supplement ll; _que «Vossen,
simple entrepreneur charge de !'.execution
de plans etablis par Devondel, ne pouvait
etre tenu d'executer ·des travaux ne figurant pas dans le cahier des charges qu'il
s'etait engage a realiser; que s'il a neanmoins amene la conduite litigieuse jusque
·dans le fond de l'aera, c'est .uniquement
parce qu'il a v:olontairement consenti a
re_ndre ce service au proprietaire Speltinckx qui le lui avait demande; que cela ·
ne pouvait !'obliger li executer de sa propre initiative d'autres travaux qui ne lui
etaient ni imposes ni demandes et pour
!'execution desquels Speltinckx et Devondel demeuraient absolument libres de recourir a n'importe quel autre entrepreneur ou artisan ll ;
Attendu qu'il resulte de ces motifs que
le defendeur Vossen n'avait commis aucune malfa!;on, faute ou negligence en
relation avec !'accident dans !'execution
des travaux qui, a !'exclusion de tous
autres, lui avaient ete confies par Speltinckx sous la direction et la surveillance
de l'architecte Devondel et ayaient ete
agrees par eux;
Qu'en adoptant lesdits motifs, l'arret a
done repondu de ·manii~re adequate aux
conclusions des demandeurs visees par le
moyen;
Que celui-ci manque en fait;
II. Sur le pourvoi d'Hyacinthe Devondel :
En tant que le pourvoi est dirige contre
la decision rendue sur l'action publique
exercee contre le demandeur :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
En tant que le pourvoi est dirige contre
la decision rendue sur les actions civiles
exercees contre le demancleur :

a) Par la defenderesse societe « Phmnix Assurance co Ltd ll :

Attendu que le demandeur n'invoqueaucun moyen;
b)

Par le defendeur Speltinckx :

Attendu que, celui-ci ayant ete deboutede son action, Ie pourvoi n'est pas rece-vable, a defaut d'objet;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs chacun aux:
frais afferents a son pourvoi.
Du 20 juin 1961. - 2<' ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions depresident.- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene-ral. - Pl. MM. Struye et Ans'iaux.
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1° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - DEciSION ALLOUANT A
LA VICTIME D'UN ACCIDENT, DU CHEF DE L'iNCAPACI'l1f: PERMANENTE DE TRAVAIL DONT ELLE
RESTE ATTEINTE, UNE INDEMNITE CALCUW;
SUR LA BASE DE SES GAINS PROFESSIONNELS.
- MoYEN SUPPOSANT QUE L'INDEMNITE A J1:•ri;
ALLOuEE DU CHEF DE LA PERTE DE CEUX-Cl.
- MOYEN MANQUANT EN FAIT.

2°

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - VICTIME D'UN ACCIDENT RESTANT ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL. - DOMMAGE li:VALuE SUR
LA BASE DU SALAIRE BRUT, SANS · TENlR
COMPTE DES CHARGES ET IMP(\TS RETENUS A
LA SOURCE. - LEOALI'11E. - CONDITION.

1o Manque en fait le moyen qtlli supposequ'ttne ind!emnite allottee a la victim.IJ'
d'ttn accident compense la perte de sett
gains professionnels, alors qtw le juge
l'a accordee en 1·eparation de l'mcapacite permanente de travail dont la victime 1·este atteinte, en prenant, comme
base de calcul, les gains protessionneltt
realises avant l'accident (1).

2° Pour evaluer le dommage materiel resnltant,. pour la victime d'un accident~
de Z'incatJacite' pe1·ma11ente de travau·
dont · elle 1·este atteinte, le jnge, qui
(1) Cass., 30 janvier 1961, sup1-a, p. 576.
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·•prend pour-base de son calcttl le montant brttt dtt salaire de la victime; peut
.ne pas tenir compte des charges et im·.: piJts retenus a la sonrce, des lors que,
par une appreciation souveraine en fait,
il estime qtte ce montant constitue une
moyenne des reccmts protessionnels cle
: la victime et qtte l'indemnite ainsi de. tm·min¢e n'ewcede pas .le prej·uclice reellemont ezwouve .. par celle-ci (1) .•
(®LMANT, C. MALEWSKI ET CAISSE PA'l'RONALE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e ier 'octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles, statuant sur les int~rets civils;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3, 4 de la loi du 17 avril
1878, contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 1382, 1383 du
·Code civil et 97 de la Constitution, en ce
:que l'arret attaque a confirme le jugejxient a qtto et re:h1se de clednire du sa:'lahe de la victime les impots et charges
':i:etenus, pour determiner l'indemnite lui
revenant en reparation du 'dommage mate:l:iel result.ailt de son incapacite permariente de 30 p. c., ari motif que 'le .salaire
de la victime est seuleinent, en l'espece,
une base d'appreciation de ce dommage,
.alors que !'arret attaque admet_q11e., dansles circonstances de la cause, ce dommage
-consiste clans la perte. de salaire. qu'au.orait· eprouvee la victime si elle avait pu
.•retrouver d'emblee. un emploi dans lequel
elle ·aurait pu travailler au meme salaire
qu'avant l'accident, mais a 70 p. c. seulement du temps anterieur de travail, que
-le salaire qu'aurait perdu la victime dans
:pareille hypothese est le salaire qu'elle
:percevait ou aurait effectivement per<;u,
··c'eS't-a-dire son salaire brut, deduction
faite . des impots et charges retenus, et
·que, des lors, les juges du fond devaient
-deduire du salaire de la victime les impots et charges retenus pour determiner
l'indemnite lui revenant en reparation du
-dolllllldge materiel resultant de .son incapacite permanente de 30 p. c. (violation,
(1) Cons. cass., 28 novembre 1960, supra,
·p. 335; comp., en cas d'indenmite pour perte
·de s.alaire, cass., 9_ janvier 1961, sup1·a, p. 496.

specialement,. des articles 1382 du Code
civil et 97 de la Constitution), et alors
que l'indemnite allouee a la victime d'un
delit on d'un quasi-delit cloit reparer
aussi exactement que possible le p:J:ejuclice que lui a cause ce clelit ou quasi-delit, que la circonstance que le salaire. de
la victime serait seulement, en l'espece,
une base cl'appreciation de son dommage
n'empechait nullement les juges du fond
d' affecter ce salaire des correctifs necessaii·es pour assurer une reparation aussi
exacte que possible de ce dommage, qu'un
de ces conectifs consistait indiscutablement a deduire du salaire de la victime
la part de ce. salaire qu'elle ne percevait
pas et qui ne constituait pas pour elle un
revenu, a savoir les impots et charges retenus, \et que, des Jors, en decidant qu'il
n'y avait pas lieu d'operer cette deduction parce que le salai:re de la :victime
.etait seulement en l'espece nne base d'appreciation de son dommage, les juges
cl'appel n'ont pas legalement justifie leur
decision a cet egard et ont empeche la
cour d'en controler la Iegalite (violation,
specialement, des articles 1382 du Code
civil et 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
Attenclu que l'arrlit constate que l'incapacite permanente de 30 p. c. dont la victime deme11re affectee constitue une lesion grave de son integrite physique; que
ce doinmage n'est en rien diminue par la
eirconS'tance que, momentanement et au
·prix de souffrances et d'un effort physique accru, la victime a pu voir reduire
·ses ressources professionnelles clans une
proportion moindre que 30 p. c.; qu'il
s'agit d'un prejudice certain qui se.manifeste par une limitation grave de Ia possibilite d'exerce1' bon nombre d'activites
dans n'importe quel secteur cle l'economie;
Qu'il suit de ces considerations que la
cour d'appel a accorde au ptemier' defendeur une indemnite non pas pour reparer
la, perte de certains gains professionnels
mais pour reparer le dommage resultant
de la diminution de la valeur .economique
du defendeur;
Attendu que, si la cour d'appel :admet
que .le premier juge a eu raison de tenir
compte, pour evaluer ce clommage, de la
perte de salaire que la victime am·ait
eprouvee: dans une hypothese determinee,
elle n'e~tend pas admettre par la,. a~nsi

- - - - I ].:.::
~

COUR DE CASSATION
que l'aJfirme le moyen, en sa premiere
branche, c< que dans les circonstances de
la cause, le doi)lmage consiste dans la
perte de salaire n ;
. D'ou il suit qu'en sa premiere branche
ie inoyen repose sur une interpretation
inexacte de la decision entreprise et, partaut, manque en fait;
Sur· la seconde hranche
Attendu que l'arret releve que, le salaire de la victime etant seulement dans
J'espece une base d'appreciation du dommage subi par elle, il n'y a pas lieu de
l'affecter de correctifs en plus ou en
moins resultant soit des imp6ts et charges retenus, soit des possibilites qu'avait
anterHmrement la vidime -de se livrer
a des travaux supplementaires, soit du caractere toujours aleatoire de !'estimation
aa tuturwm des gains possibles d'un travailleur dans les conditions d'instabilite
economique qui sont la caracteristique
permanente de la vie actuelle;
Q]i'ainsi la cour d'appel a, par une appreciation souveraine des circonstances
de la cause, estime qu'en l'espece il y
avait lieu, pour accorder a la victime la
reparation totale du prejudice resultant
de la diminution de sa valeur economique, de tenir compte du montant brut de
son salaire, montant constituant une
moyenne de ses revenus professionnels ;
Que la decision attaquee est ainsi regulierement motivee et n'accorde que la reparation exacte du prejudice cause par la
faute du demandeur; d'ou il suit qu'en
sa seconde branche le moyen manque en
fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a confirme le jugement a
q1to et refuse de deduire du salaire de la
-victime les imp6ts et charges retenus,
pour determiner l'indemnite lui revenant
en reparation du donimage materiel resultant de son .incapacite pe1~manente de
30 p. c. et fixer l'indemnite revenant a la
defenderesse, aux motifs que le salaire
de la victime est seulement, dans l'espece, erne base d'appreciation de son
dommage materiel, que le decaissement
de 110.991 francs, que la defencleresse
a effectue au profit de la victime, represente le montant exactement calcule
de l'indemnite-loi a laquelle la vir.time
pouvait h ce moment pretemh:e, et que
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J'assqreur-loi est subroge a cette dernH~re·
pour en repeter le montant, sons deduction des provisions deja re(;Ues, a charge
de !'auteur de !'accident, sans repondre·
de maniere adequate it !'argumentation
du demandeur qui, dans les conclusions
qu'il avait regulierement prises en degre·
d'appel, soutenait, notamment, ccqu'a
tort le premier juge a fixe le salaire de·
base a 85.241 francs,- etant le salaire brut
declare a l'assureur-loi, qu'au contraire,
seul le salaire net cloit etre pris en con-sideration, que, sur le terrain du droit
commun, les victimes n'ont droit qu'a·la
reparation de J(mr prejudice reel, c'estc
a-dire a la compensation de la perte de·
revenus, que les imp6ts et charges sociales ne sont point des revenus, qu'a l'egard
de l'assureur-loi egalement, le tiers responsable n'est tenu en droit commun.
qu'a concurrence du salaire net, fixe pat
les considerations ci-dessus enoncees a
65.000 francs l'an )), et encore << que les.
imp6ts ne sont dus que si les indemnites
payees depassent 80 p. c. du salaire brut:
(article 13 de la loi du 8 mars 1951, actuel
article 29, in fine, des lois coordonnee&
relatives aux imp6ts sur les revenus) ,.
que, l'incapacite n'atteignant en l'espece
que 30 p. c. pour la periode d'incapacite·
permanente, l'assureur ne devra effectuer
aucune retenue et la victime, aucune declaration, qu'il s'ensuit que seulle salaire·
net doit etre pris en consideration)) :
Attendu qu'il resulte de la reponse ci-dessus donnee au premier moyen quel'arret a precise les motifs de fait pour
lesquels il retient le salaire brut de la
victime comme base d'evaluation du dommage materiel resultant pour elle, non
.point de la perte de revenus professionnels, mais de la diminution de sa valeur·
economique a la suite de l'incapacite per-·
manente de travail dont elle reste at-teinte;
Que, ne condamnant pas le. demandeur·
a payer une indemnite du chef de la:
perte de revenus professionnels, il n'etait
point tenu de repondre aux conclusions.
concernant le calcul d'un tel prejudice;
que le moyen ne pent done etre accueilli ;·
Sur le troisieme moyen, pris de la vio-lation des articles 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1250,
1251, 1382, 1383 du Code civil, 22 de la loi
.du 11 juin 1874 sur les assurances et 97
de la Constitution, en ce que l'arret atta-

1148

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

.que a, par confirmation du jugement a
qtw, condamne le demandeur a payer a Ia
defenderesse Ia somme de 20.991 francs,
les intert'\ts compensatoires depuis Ia date
<des decaissements, les intert'\ts judiciaires
et les depens, aux motifs que le decaissement de 110.991 francs que la defenderesse
:a effectue au profit de Ia victime represente Ie montant exactement calcule de
l'indemnite-loi a laquelle la victime pouvait a ce moment pretendre, que l'assureur-Ioi est subroge a celle-ci pour en
repeter Ie montant, sons deduction des
provisions deja re!;ues, a charge de !'auteur de !'accident, et que c'est avec raison que Ie premier juge a statue dans
·ce sens, alors que, si l'assureur-loi est
imbroge aux droits de Ia victime envers I'auteur responsable de !'accident,
ii ne pent avoir, contre celui-ci, plus
ode droits que Ia victime, que Ies droits
de cellecci envers l'auteur de l'acci>dent sont determines par Ie droit comniun, que l'assureur-Ioi subroge aux
droits de la victime contre cet auteur responsable n'est done pas, par le fait meme,
fonde a reclamer a ce dernier le montant
des indemnites versees a Ia victime, qu'il
n'en sera pas ainsi, notamment, Iorsqu'il
a verse a la victime des indemnites depassant celles auxquelles cette victime
avait droit sur base du droit commun,
.que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait que tel etait Ie cas en
l'esp€ce, et que, des Iors, en statuant
-comme ii I'a fait, !'arret entrepris n'est
pas Iegalement motive et ne rencontre pas
les conclusions d'appel du demandeur :

Ier les dispositions legales visees au
moyen, en a fait une exacte application;
Que le ' moyen ne pent done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Attendu que, si Ie demandeur preten>dait en conclusions que la defenderesse
.avait verse a Ia victime des indemnites
forfaitaires depassant le montant de celles auxquelles elle avait droit selon Ie
·droit commun, c'est parce qu'il soutenait
que ces dernieres devaient etre calculees
:sur Ia base d'un salaire annuel de
·65.000 francs;
Attendu que, decidant que les indemnites de droit commun devaient Hre cal·culees sur la base du salaire annuel de
:85.241 francs admis· par Ie premier juge
·et dednisant, comme celui-ci, des dommages-interets dus pour le meme prejudice
par le demandenr a Ia victime Ie -montant
total des indemnites a elle versees par la
-d.efenderesse, !'arret attaque a repondu
>de manH~re implicite mais certaine aux
.conclusions du demandeur et, loin de vio-

. LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 29 septembre 1960 par la cour d'appel
de Bruxelles ;

Du 20 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
presitlent. - Rapp. M. Louveaux. Ooncl. cont. M. R- Delange, avocat general. - Pl. 1\fJ\11. Van Ryn et Pirson.
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RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

DETERMINATION DU DOMMAGE CAUSE PAR

UNE
INFRACTION.
JUGE
CONSIDERANT
COMME CERTAINE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CONSISTAN'l' EN LA PlUVATION DE PERSPECTIVES EXTRJi:MEMENT PROBABLES DE RESSOURCES, LEGALITE.

Pottr determiner le dommaue dont l'auteur d'une infraction doit ?'epamtion, le
ju,qe pettt legalement considerer comme
certaine l'existence d'ttn prejudice consistant en la privation pour la victime
de perspectives extremement probables
de ressources (1) .
(DOLINOK ET COMMUNE D' ANDERLEOHT,
C. LELY q,q.)

ARRJh•.

Attendu que !'arret a statue en prosecution de cause sur les seuls interets civils de la mineure d'age Annick Pierco,
representee par Ie defendeur agissant en
sa qualite de tuteur comme partie civile;
I. Sur le pourvoi de la demanderesse,
commune d'Anderlecht, partie civilement
responsable :

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
le pourvoi a ete notifie a la partie contre

(1) Cons. cass., 6 fevrier, 17 avril et 8 mai
1961, su1Jra, p. 608, 882 et 965.

1,. ------- -
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laquelle il est dirige; que le pourvoi
n'est, partant, pas recevable;
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Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que devant le premier juge le
demandeur a offert de payer une indemII. Sur le pourvoi du prevenu Do- nite de 88.009 francs qui, a son sens, reparait completement le prejudice mateJ.inckx :
riel resultant pour la partie defenderesse
Sur le moyen pris de la violation des de la perte des revenus professionnels de
.articles· 203, 204, 1315, 1382, 1384 du Code son pere decede; que cette proposition se
dvil, 3 de la loi du 17 avril 1878, conte- fondait sur des bases d'evaluation precinant le titre preliminaire du Code de pro- ses, a savoir la privation dans le chef
cedure penale, et- 97 de la Constitution, en d'Annick Pierco d'une somme de 17.000 fr.
ce que, par confirmation du jugement dont par an que le pere aurait pu consacrer a
.appel, I' arret attaque condamne les deman- l'entretien de sa fille et ce jusqu'au modeurs a payer au defendeur la somme de ment oil elle am·ait atteint l'tl.ge de dixlmit ans;
~18.000 francs et les interets judiciaires
en a:llouant a Annick Pierco, notamment,
Attendu que le jugement dont appel,
nne indemnite de 280.000 francs en repa- pour rejeter cette proposition et allouer
ration du dommage materiel qu'elle au- une indemrlite evaluee en equite a
rait personnellement subi en raison de la 280.000 francs, faisait valoir «que l'on
perte des revenus de son pere, et en ce pent considerer que le pere pouvait affecqu'il en decide ainsi pour le motif « qu'il ter a l'entretien de sa fille environ
est extremement probable qu'outre l'en- 20.000 francs par an, ou qu'il aurait ecotretien et !'education de leur fille, les pa- nomise cette somme que la partie civile
rents economiseraient en vue de son eta- aurait retrouvee dans la succession de
blissement une somme de l'ordre de celle son pere >>;
qu'a fixee le tribunal, qu'elle eftt pu atAttendu que dans ses conclusions le detendre d'eux une aide prolongee, ou trou- mandeur a soutenu devant la cour d'apver dans leur succession le fruit de leur pel que cette allocation de 280.000 francs
J)revoyance >>, alors que l'auteur d'un fait etait excessive, parce qu'elle revenait a
illicite n'est tenu qu'a reparation du considerer qu 'Annick Pier co a m·ait benedommage certain qu'il a cause, dont la fide de gains p1~fessionnels de s-on pere
preuve incombe au demandeur en repara- a conc;urrence de 20.000 francs par an
tion, et que le prejudice materiel person- pendant dix-huit annees, alm·s que,
nellement subi par !'enfant mineu!· de la compte tenu du milieu social, elle ne sevictime d'un homicide involontaire en rait plus restee a charge de ses parents
raison de la perte des revenus du defunt que pendant six ans depuis !'accident;
consiste dans la privation de la partie de qu'il demandait en consequence a la cour
ces revenus qu'il consacrait a s.on entre- d'appel de lui allouer le benefice de ses
tien et a son education et dont l'enfant conclusions de premiere instance ;
Attendu que l'arret attaque, rencontirait directement et personn.ellement un
.avantage certain; d'oi'l il suit que l'arret trant les critiques du demarideur, releve
.attaque a illegalement fonde s-a decision « que les arguments >> du prevenu contre
sur la probabilite et sur des possibilites !'evaluation du premier juge ne sont pas
de dommages, dont il ne constate pas la convaincants, « qu 'il est, en effet, extrerealisation certaine; et parmi lesquelles il mement probable qu'outre !'education de
retient, alternativement avec la possibi- leur fille, les parents economiseraient en
lite d'attente d'une aide prolongee au vue de son etablissement une somme de
dela de la periode d'entretien et d'educa- . l'ordre de celle fixee par le tribunal,
tion de l'enfant, le fait que le deces au- qu'elle eftt pu attendre d'eux une aide
rait empeche ses parents de realiser pro- prolougee, ou trouver dans leur succesbablement des economieS' en vue de son sion le fruit de leur prevoyance »;
etablissement ou qu'il am·ait pu trouver
Attendu qu'il apparait de ces elements
dans leur succession, et_ alm·s qu'en tout que la cour d'appel a, tout comme le precas l'arret attaque, en laissant incertain mier juge, rejete le systeme d'indemnisas'il a condamne les demandeurs a reparer tion propose par le demandeur qui preun dommage certain ou un prejudice pro- tendait limiter le prejudice materiel a la
bable ou possible, a meconnu !'obligation, seule privation de cette partie des gains
imposee aux juges, de motiver leurs deci- du pere que celui-ci aurait vraisemblablesions:·
ment consacree a l'education et a !'entre-

.•. J
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tien cle sa- fille jusqn'au moment· au, sui:v::mt . le demancleur, celle-ci aurait dll
pourvoir · a sa subsi!;ltance ;
Attenclu ·que l'arret a, sans violer les
dispositions invo.quees au moyen, considere comme certaine !'existence d'un prejudice materiel excedant ces limites et
procedant, pour l'enfant de la victime decedee, de la privation des perspectives
« extremement probables Jl que l'arret releve et qui offraient nne certitude de
meme nature que celle que le juge du
fond a reconnue a la preoccupation des
parents d'assurer !'education de leur
fille;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 20 juin 1961. - 2" ·ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. l\f. Perrichon.
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Pirson et De Bruyn.

2e

CH •. -

20 juin 1961.

1° PRO'l'ECTION DE L.'ENFANCE.
ABANDON D'ENFAN'l' DANS LE JiESOIN. -

PRIE-

VENU INVOQUANT s'ft'l'RE 'rROUvE, PAR FORCE
MAJEURE, DANS L'IMPOSSIBILI'l'E DE SUBVENIR A L'ENTRE'l'IEN DE SON ENFANT, JUGE
CONSTATANT QUE, PENDANT UNE PARTIE DE LA
I1iliRIODE VISlEE A LA OITA'l'ION, ).,E PREVENU A
DISPOSE DE REs, souRCES ET s'Esi· · ABSTENU voLONTAIREMENT .D'EN OONSi\.ORER UNE PAR'l' A
L'ENTRETIEN DE SON ENFANT DANS LE BESOIN.
CAUSE DE JUSTIFIOATI(JN LEGALEMENT REJETEE.

2° l\WYENS DE CASSATION. TIERE RiEPRESSIVE.
FAIT ET DE DROIT. -

-

MAMOYEN l\rELANGE DE

MOYEN NON REOEVABLE.

1o Jttstifie legalement le ·rejet de la cause

de justificat·ion allegttee pa·r tm 1Jere,
pottrsttivi dtt. chef d'·intmct-ion a l'art-i·cle 360bis au. Oode penal, et deduite ae
ce qtt'il· s'est trou.ve par fo·rce .majew-e
dans l'imposs·ibilite de S1tbveni1- a l'entret-ien de son enfant, l'arret qtti constate que, penaant ttne partie ae la pe1'ioae visee (/, la citation, le p1·even·n a
dispose de 1·essottrces rft s'est abstenn
volontairetv.ent a'en consa.c·re1· 1tne pa1·t

a .l'entt·etien

de son enfant

dan.~

te· lle-

soin (1).
2° Est melange de fait et de dt·oit et, partant, non t·ecevable le moyen qui .ooUgerait la cow· de cassation a verifie·l~'
aes elements ae fait (2). (Constit., · article 95.)
(OOMS.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 octobre 1960 par la cour d'appel de·
Liege;
Sur le premier moyen, pris de. la violation cles articles 97 de la Constitution, 15
a 17 de la loi du 17 avril 1878, contena,nt
le titre preliminaire du Cocle de procedure penale, et 1er de la loi du 17 janvier
1939 constituant I' article 391bis du .Code
penal, en ce que ledit arret, alors qu'il
etait allegue par le demancleur, etabli par
pieces et non contrec1it par l'arret qu'il
se trouvait pour raisons de sante dans
l'impossibilite absolue de trouver des ressources, partant, de payer les arrerages
de la rente alimentaire qu'H clevait a son
ex-epouse, a neanmoins condamne le demancleur, au motif que ce dernier avait
omis de demancler a justice d'etre releve
de la condamnation au payement de cette
pension, alm·s que, premiere branche, la
<lebition
d'une
pension
alimentaire
echappe it !'enumeration exhaustive des
questions P.rejudicielles contenues dans
les dispositions prerappelees de la loi du
17 avril 1878 et que partant la question
de savoir si le demancleur se trouvait on
non en clroit d'etre subleve de !'obligation au payement de la pension relevait
de la competence du juge repressif, en
application de l' article 15 de ladite loi,
et que leclit arret se refuse sans motif a
examiner cette question, violant par cela
meme la disposition visee au moyen; seconde branche, en ce que l'arret ne constate pas le caractere volontaire du de~
faut de payement de la pension, alors que
ce caractere est exige par l'article 39lbi.s>

(1) Cons. cass., 13 mai 1929 (B1tll. eL PAsrc.,
192-9, I, 185) ; 6 mai 1935 (ibirl., 1935, I, 234) et
·17 mai 1952 (ibirl., 1952, I, 436).
(2) Cass., 10 avril 1961, su.pra, p. 851.

---~-]
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COUR: DE •. CASSATION
'l.lu Code penal; que l'arret a cru pouvoir,
.i'l.: tort, deduire que les conditions d'applic
-cation de ce texte etaient reunies des
.seuJs ,faits que 1 o la suppression de la
pension. n'a pas ete poursuivie devant ~a
juridiction civile et 2° que le payement
deS · arrerages a ete interrompu; . alors
que, si par force majeure un debiteur se
'trouve place dans l'impossibilite de payer
la pension a laquelle il est condamne,
l'apsence de payement ne pent etre qualifiee. de volontaire ·quand bien meme ce
debiteur negligerait, meme fautivement,
de demander en justice la suppression de
ladite pension; qu'en tout cas l'arret, en
lie constatant pas specialement le caractere. non volontaire du payement, a viole
J'article 97 de la Constitution ainsi que
l'article 391bis du Code penal :
. :.A:ttenclu ql).e l'arret releve que, depuis
ao11t 1958, _le demandeui.· a cesse completement de verser la pension alimentaire
do:rit, :en vertu d'une decision de justice,
jl etait·redevable a l'egard de son epouse
et de ses enfants, se. desinteressant totalement. du. sort de ceux-ci;
Que, rencontrant !'allegation du deman_ueur. ·suivant laquelle il s'etait trouve
_pour . .raison de sante ou autre circonstance de force majeure dans l'inipossibilite de verser la pension, meme pour partie, !'arret releve que, d'api·es les propres
:declarations du demandeur, d'une part, il
y eut 'apres ao11t 1958 une periode au
.cours·· de laquelle il per!;ut un salaire,
.sans que cependant il estiinat pouvoir en
distraire une part au profit de ses enfants,. et, cl'autre part, qu'a aucun moment n ne jugea opportun de demander
en justice une revision du monta:rit ·de la
pension qu'il a:vait ete ~'ondamne a payer;
A.hendu que par la premiere de · ces
constatations !'arret a releve le caractere volontaire de !'abandon d'enfq.nts
dans le besoin, impute au demandeur, et
!'absence de la force majeure alleguee par
cehii:ci, tout au moins pour la periode ou
iFavait travaille et eu des ressources, et
a done justifie legalement la condamnation infligee du chef d'infraction a !'article 360bis du Code penal et motive
regulierement sa decision; que la seconde
constatation de l'arret est des lors surabondante et que, en tant qu'il la critique; le 'illoyen est non recevable·, a defaut
d'int~ret;

Attendu, pour le surplus, qu'il n'incombait pas a l'arret, pour declarer etablf le
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delit prf\vu par l'article 360bis du: COde
penal, de constater !'existence des:· elements du delit prevu par l'a~·ticle 391bis
du Code penal, du chef duquel le. deman~
deur n'etait pas poursuivi;
'
Attendu que le moyen ne pent: etre accueilli;
sur les deuxieme et troisieme moyens,
le deuxieme, pris de la violation des·.·articles 97 de la Constitution et 391bis du
Code penal, en ce que l'arret base la· condamnation notamment sur lefait du nonpayement de la pension apres la mort de
l'ex-epouse du demandeur, alors qu'a dater de cette mort il n'existait plus d.e
creancier valable de !'obligation ali!llel\taire, tandis que depuis la date de ..cessatioll du payement de la pension jusqu'a la
mort de l'ex-epouse l'absence tqtale .de
ressources par force majeure est etablie
par pieces et d'ailleurs non contredite
par l'arret, mais que ce dernier reproche
au demandeur d'avoir pendant une courte
periocle d'un mois exerce une activite
professionnelle faiblement remuneree,
sans avoir distrait de la remuneration
ainsi meritee une partie pour ses enfants;
qu'.en tout cas la motivation de l'arret
est viciee par une ambiguite equivalant a
une absence de motivation en ce qu'elle
suppose comme un postulat que le demandeur e11t d11 payer la pension a un ;tiers
du nom de Collette lequel, au d~ces de
l'ex-epouse du demandeur, s'est empare
de la garde des enfants, a omis de prevenir .le pere du deces et a pareillement
omis de faire quelque demarche que ce
soit pour que la tutelle soit organisee;
qu'en effet, en dehors dudit sieur Collette,
il est impossible d'imaginer 1i. qui le demandeur e11t d11 faire les payements qu'il
lui est reproche de n'avoir point faits; le
.troisieme, pris de la violation de. la legislation en )llatiere de tutelle et de puissance. paternelle et specialement des articles 97 de la Constitution, 390 du Code
civil et 391bis du Code penal, en ce que
l'arret consacre implicitement de maniere
.generale, et plus specialement pour la
courte. periode pendant laquelle le demandeur a dispose de ressources, !'obligation qu'il aurait eue de payer une pension alimentaire au susdit tiers denomme
Collette, al.01·s que leclit Collette n'etait
pas le tuteur des enfants, et alors que ledit Collette ne s'etait vu confier la garde
des enfants par aucune autorite legale et
qu'il s.'en etait empare a l'encontre. de la

1152

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

volonte du demandeur, tuteur de ses en- communications faHes par le commir drr
demanrleur au procureur du roi de Liege.
fants :
Attendu que les moyens reposent sur que Ie demandeur a demande constamdes allegations de fait qui ne trouvent ment que Ies enfants lui soient remis, OlL
aucun appui dans Ies constatations de qu'a tout Ie moins il puisse les voir, ofl'arret entrepris et obligeraient la cour frant de les placer dans un etablissement
donnant toutes Ies garanties, oil il etait
a verifier des elements de fait;
materiellement possible pour lui de payer
Que Ies moyens ne sont, partant, pas la pension qui serait exigee au moyen des
recevables ;
allocations familiales, et alors .que le dosSur le quatrieme moyen, pris de la vio- sier etablit le refus constant oppose par
lation des articles 97 de la ConsUtution, le sieur Collette a toutes ses rlemandes,
1315 du Code civil et 391bis du Code penal Iedit arret faisant au surplus le reproche
et des droits de la defense, en ce que injustifie au demandeur de ne pas s'etre ·
l'arret intervertit l'ordre legal des preu- adresse a justice pour faire reconnattreves en matiere repressive, specialement : ses droits; alors que : a) il avait fait de1 o en declarant non etablie la circon- telles demanrles en sollicitant !'intervenstance, invoquee par le demandeur, qu'il tion du parquet competent; b) que devant
etait reste dans !'ignorance de la surve- Ia cour d'appel, elle-meme competente
nance du dece~:; de .son. _ex-epouse, alors pour trancher le differend, il avait enque Ia preuve de Ia, connaissance du .deces core demande.une telle reconnaissance· deeil.t incombe au ministere public, alors . ses droits, ce qui lui fut refuse :
que, cependant, cette connaissance ·du
Quant aux articulations Sltb 1o -€t 3° :
fait de la mort· etait indispensable porir
Atteildu
que I' arret constate que le fait
que le demandeur efit com1aissance de
que le demandeur ait ignore le deces dec
l'etat d'abandon des enfants et constituait, partant, un element essentiel pour s·on epouse ne justifierait rien dans son
chef;
etablir le caractere « volontaire l> de
Attendu qu'il en resulte que l'arret n'a
!'abandon, le caractere volontaire impliquant a tout le moins la connaissance; pas impose au demandeur la preuve de
cette ignorance;
2° en declarant non etabli Ie fait que
Quant a !'articulation sub 2° :
l'ex-epouse vivait en concubinage a l'insu
du demandeur, al01·s que Ia preuve de ce
Attendu que l'arret releve que ce .fait
fait, a tout le moins par presomptions, «est etranger aux faits de la cause ll;
resultait de documents verses par Ie de- que !'arret n'en a done pas impose la
mandeur au dossier et non contredits, preuve au demandeur;
que lesdits documents etablissent que la
Quant a !'articulation sub 4° :
caisse d'allocations familiales du concubin avait pris en charge le payement
Attendu que les considerations critl- ,.,_
des allocatio:ns familiales des enfants et quees de I' arret soi;lt surabondantes; qu,e
que par· voie de consequence la. caisse du l'arret a Iegalement fonde la condanmademandeur avait interrompu son inter- tion du demandeur sur la circonstance
vention; 3° en considerant comme un ele- relevee dans Ia reponse faite au premier·
ment de !'infraction le fait que Ie deman- moyen;
deur soit i·este dans !'ignorance de Ia mort
Attenclu que le moyen ne pent, pa1'tant,
de son ex-epouse, ce qui implique, selon etre accueilli;
!'arret, la preuve de !'absence de preoccuEt attendu que les formalites substanpation manifestee par le demandeur a tielles ou prescrites a peine de nullite ont.
l'egard des siens, alors que le texte pe- ete observees et que la decision est connal vise !'abandon volontaire et non un forme a lfl loi ;
simple manque de curiosite ou d'interet,
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
lequel, meme s'il etait moralement condamnable, resterait penalement non sanc- demandeur aux frais.
tionne; 4° en faisant reproche au demanDu 20 juin 1961. - 2• ch. - Pres.
deur, et en faisant de ce fait un des ele- M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
ments constitutifs· de !'infraction, de ne president. - Rapp. M. Perrichon. -:yas avoir cherche a reprendre la garde Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat genedes enfants, alOl'S qu'il resulte des ele- ral.
ments de la cause, et notamment des
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CH. -

REGLEMENT
REPRESSIVE.

DE

-

JlJGES.

-

MATIERE

ORDONNANCE DE LA CHAM-

BRE DU CONSEIL RENYOYANT LES PREVENUS
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. JUGEMEN'J'
D'INCOMPETENCE,
LES
PREVENUS
:f.".l'ANT MILITAIRES FAISANT PARTIE D;UNE
TROUPE EN CAMPAGNE. -

DECISIONS COULEES

EN FORCE DE CHOSE JUGil!:E. JUGEMENT
D'INCOMPE'l'ENCE PARAISSANT FONDE. ANNULA'J'ION DE L'ORDONNANOE.
L'AUDITEUR MILITAIRE.

-

RENVOI

A

Lorsque la chamb1·e du conseil a 1·envoye
les prevewns devant le tribunal con·ectionnel en 1·aison de deUts et l'u:n d'e·lt:E
en otitre, de connemite, d~t chef d'infraction wn Oode cle la rottte, qne le
t1'ibunal s'est declare incompetent, les
p·revemts etant militaires faisant part·ie
d'ttne trottpe en carnpagne, et q~te les
1le1tm decisions sont coulees en force de
chose jugee, la co~tr, Teglant de jttges,
si la decision d'incompetence pwraU
tondee, annule l'oTdonnance de la
charnbre du conseil et renvoie la cattse
(). l'a~tditew· militaire (1).
(PROCUREUR DU ROI A VERYIERS, EN CAUSE
VAN CAN'fli'OR'l' E'J' EVRARD.)

LA COlJR;
Vu la requete en reglement de juges introduite par le procureur du roi pres le tribunal de premiere
instance a Verviers;
Attendu

que,

par

ordonnance

du

1•r avril 1960, la chambre du conseil du

tribunal de premiere instance de Verviers
a renvoye Robert-Maurice Van Cantfort,
militaire de carriere, et Gilbert-.Jean-Joseph Evrard, sous-oilficier de carriere, devant le tribunal correctionnel de Verviers
du chef d'avoir, a Butgenbach, le 28 juillet 1W9, par defaut de prevoyance ou de
precaution, mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui, involontaire-
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ment porte des coups et cause des blessures a Hubert Courtois, Michel Lemoine
et Robert Martin, le premier, en outre,
au second et le second· au premier, ainsi
que, de connexite, le second, du chef d'infraction a l'article 10, alinea 4, clu Code
de la route annexe a l'arrete royal du
10 deceiUbre 1958;
·
Attendu que, par jugement contradictoire clu 3 mars 1961, le tribunal correctionnel se declara incompetent pour connaitre des preventions, !'accident litigieux mettant en cause deux militaires
de carriere appurtenant a des unites stationnees sur le territoire de la Republique federale allemande et, partant, faisant partie d'une troupe en campagne;
Attendu que ce jugement et !'ordonnance du 1•r avril 1960 sont conies en
force de chose jugee et que de leur contrariete est ne un confiit de juridiction
qui entrave le com·s de la justice;
Attendu que les faits mis a charge des
deux prevenus paraissent avoir ete commis alors que ceux-ci faisaient partie
d'une troupe en marche ou en campagne;
que partant, en vertu de l'article 5 alinea 2, de la loi du 27 fevrier 1958 ~odi~
fiant l'article 23 de la loi du 15 juln 1899,
la juridiction militaire est seule competente pour connaitre de la cause;
Par ces motifs, reglant de juges, annule l'ordonnance de la chaiUbre du consen du tribunal de premiere instance de
Verviers du 1•r avril 1960; ordonne que
mention du present arrilt sera faite en
IUarge de la decision annulee ; renvoie la
cause a l'auditeur militaire pres le consen de guerre a Liege.
Du 20 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant functions de
president. Rapp. .M. Louveaux.
Ooncl. conf. 1\II. R. Delange, avocat general.

2e

CH. -

20 juin 1961.

l!'AUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX EN
ECRITURES, POSSIBILI'l'E DE PRili:JUDICE,
-

(1) Sur ce qu'un militaire servant dans les
forces belges en Allemagne fait partie d'une
troupe en campagne d est justiciable de Ia
juridiction militaire pour les infractions au
Code de Ia route, voy. cass., 17 avril 1961,
supra, p. 872.
PASIC.,

1961. -

p-e

I'AH'l'JE.

EJIJEMEN'I' MA'l'ERIEL DE L'INFRAC1'ION. NorroN.

Le faum en ecrit~wes, co nun-is clans une
·· intention frawlu.le·use o·n c), dessein de
'l!'t(i1·e, est pwnissable lorsque, a1t monwnt de sa pertJetFat-ion, U peu.t, ·pa.·r
37
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l'ttsage qni en serait eventu.ellement
fait, leser ttn interet pttblio . ou
p1·ive (1) ; la possibilite de ZJTejndw~,
element materiel dn fatwJ (2), ne dmt
pas neoessai1·e·ment 1·esu.lte1· de l'nsage
en vue dnqttel le fatuiJ a ete oommis on
qtti en a ete effeotivement fait. (Code
penal, art. 193 et 196.)
(ALLARD ET BEER!lLOGK.)

ARRftT.

LA COUR · - Vu I' arret attaque, rendu
Ie 26 octobr~ 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

' S~r le moyen pris de la violation des articles 196 197 et 213 du Code penal et 97 de
la Constitution, eri ce que l'arret attaque,
confil'mant le jugement a quo, a condamne
les demimdeurs comme auteurs ou coauteurs de faux et d'usage de faux, aux motifs n~tamment que !'indication de la date
chi 27 aout 1!l58 comme etant celle de l'inS~I:1ption, dans le registre des societaires,
du · tran:sfert des parts d' Allard a Beerblock cdnstitue un faux, que ce faux a ete
c~minis poui· troinper le conseil de l'Institut des reviseurs en procurant a Allard l:;t
preuve, qui lui etait reclamee, d'un fait
qu'il .invoquait a l'apJmi de sa defense, que
des le moment ou il a ete commis le faux
a:ete susceptible de causer un prejudice en
faisant en effet remonter au 27 aout 1958
vis-a-vis de tons ]es tiers les effets d'une
eession de parts qui, a la supposer sincere, n'aurait pu leur etre opposee qu'a
partir de la date reelle de son inscription
dans le registre des societaires, que le
faux est punissable des qu'il existe, au
moment ou il est commis, une possibilite
de prejudice par l'usage qui en serait fait
et qu'il est indifferent que de l'usage qui
a ete fait du faux devant la juridictidn
disciplinaire il n'est resulte ou n'aurait
pu resulter aucun prejudice·, alm·s que,
pour etre punissable, le faux en ecritures
doit, au moment de sa perpetration, pouvoir leser un interet public ou prive par
l'usage en vue duquel la piece fausse a
ete redigee, que les juges d'appel, ayant
reconnu qu'en l'espece !'usage en vue du'(1) Cass., 10 novembre 1917 (B·ull. et PAsrc.,
1947, I, 470).
(2) Cass., 8 mai 1939 (Bull. et PASIC., 1939, I,
22,9).

quel a ete redige le faux etait de fournir
a Allard la preuve d'un fait qu'il invoquait a l'appui de sa defense devant le
conseil de 1'Institut des reviseurs, devaient done rechercher si de cet usage,
effectivement fait, pouvait ou non resulter un prejudice, et qu'a defaut d'avoir
procede a cette recherche ils n'ont pas
constate la reunion des conditions legales
des infractions qu'ils ont declarees etablies, ni motive legalement leur decision
(violation de toutes les dispositions ll.)gales visees au moyen) ; alors qu'il est contradictoire et ambigu d'a,ffirmer, d'une
part, que le faux est punissable des qu'il
existe, au moment ou il est commis, nne
possibilite de prejudice par l'usage qui en
serait fait, qu'en l'espece le faux a ete
commis et employe pour tromper le conseil cle l' Institut des reviseurs en procurant a Allard la preuve qui lui .etait reclamee d'un fait qu'il invoquait a l'appui
de sa defense devant cette juridiction disciplinaire, et, d'autre part, qu'il est indifferent que de cet usage il n'aurait pu
resulter aucun prejudice, le faux etant
susceptible, des le moment oil il a ete
commis, de causer un prejudice en faisant remonter au 27 aout 1958 vis-a-vis
de tons les tiers les effet1:1 d'une cession
de parts qui, a la supposer sincere, n'aurait pu leur etre opposee qu'a partir de la
date reelle de son inscription dans le registre des societaires, et alors que pareille motivation contradictoire et ambigue ne permet pas de contrOler la !egalite de la condamnation des demandi:mrs
(violation, specialement, de !'article 97 de
la Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arrH attaque constate,
sans etre critique de ce chef, que les demandeurs ont commis un faux en ecrituc
res dims une intention frauduleuse ou a
dessein de nuire;
Attendu que le faux en ecritures est
punissable ·lorsque, au moment de sa perpetration, il peut leser un interet public
ou prive par l'usage qui en serait "eventuellement fait; que la loi n'exige toutefois pas que la possibilite de prejudice
resulte de l'usage en 'VUe duquel le faux
a ete commis; qu'en effet cet element materiel du faux, une fois etabli, subsisterait meme s'il n'est pas fait usage de
l'acte faux;
Que des lors, ayant. constate, dans les
termes reproduits par le moyen, l'exis-
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tence de cet element de !'infraction, le
juge du fond n'avait plus a rechercher si
l'usage que les demandeurs avaient en
vue lors de la falsification du registre et
qu'ils ont effectivement fait de ce faux
pouvait, en soi, _ca11ser un prejudice ;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Sur la seconde branche :
Attendu que le grief de contradiction
et d'ambiguite des motifs de !'arret reproduits par le moyen suppose que !'auteur d'un faux. en ecritures n'est punissable que si c'est l'usage qu'il se proposait
d'en faire qui creait nne possibilite de
prejudice;
Que des lors, en sa seconcle branche, le
moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme '-a la- loi;
Par ees motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 juin 1961. - 2e .elL - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Waersegger. Oonol. cont. M. R. Delange, avocat general.

2" cH. 1°
-

20 juin 1961.

TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE.
-POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE-

1£ENT. aCTION PURLIQUE PRESCRITE. ACTION CIVILE INTENTEE EN TEMPS U'l'ILE. CHANGE1£ENT DE

QUALIFiCATION.

-

CoNin-

noNs.
2°

.FRAIS ET DHlPENS.
CASSATION. -

---'- INSTANCE EN

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE.

POURVOI NON DIRIGE CONTRE LE UINIS-

TERE PUBLIC. -NOTIFICATION DU POURVOI A
CELUI-CL FRAIS DE CE·rTE NOTIFICA'l'ION
DEVANT liTRE LAISsES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE.

1° La. j-nridiction de ju.,qement pe·ut et, le
cas echeant, do i-t mocl-ifier la qttal-ifica-

tion du fait q-ni ltti est defr31·e pa·r l'o·rdonnance cle r·envoi O·tt pa·r la citation, a
la double condit·ion qtte la qttalification
nottvelle vise le meme tait et que le
prevemt ct-it eu l'occasion cle se clefen-

clre .contre elle (1) ; a en est ains·i mtlme
:Si, l'action _pttbl-ique etant eteinte _paT
la presct'ipUon, la jtwidict-ion n'est plus
saisie qtte {le l'action ci·v-ile intentee en
temps u-tilf3. 2° LO'I'Sq·ue la part'ie civ·ile a d-eOlan) se

tJourvo-it' en cassatio·J~ cont·re le zwevenrr.
et non cont·re le rninistere public et
rttt'elle ct neanrnoins not-i;fi.e son pour·voi
a ce dernier, les fmis cle cette notific{t.tion do·i·vent etre laiSSeS a Sa Ch{W,f]C,
merne s·i le po-nTvo·i est ctec·tteill-i (2).
(NI'l'ELEl', 0, BARRY,)

L·A COUR; - Vu le jugement attaque;
rendu le 19 novembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant eii
degre d'appel;
·

Sur Je moyen pris de la violation des
articles 3, 4, 21, 23, 26 de la loi du 17 avril
1878, contenant le titre preliminaire ,du
Code de procedure penale, tel qu'il n, ete
complete, en ce qui concerne l'article 26
precite, par I' article 1cr de la loi , du
30 mars 1891 concernant la prescription
de l'action civile, 161, 163, 176 et 190. du
Code d 'instruction criminelle et 97 de _la
Constitution, en ce que le jugement atta~
que, apres avoir admis que l'action civile
a ete intentee en temps utile par la dec
manderesse, declare le tribunal incompetent pour en connaitre, au motif que les
faits, (< tels qu'ils sont qualifies par le ,requisitoire et la citation, n'ont pas ete commis par les- clefendeurs ll et que, l'actlon
publique etant actuellement eteinte llal' )a
pi·escription, « le tribunal se trouve sans
pouvoir pour les disqualifier ll, alo~·s q\le,
pour statuer sur I' action civile- reguliere~
ment intentee avant. la prescription de
I' action publique, le juge doit, meme si la
prescription de l'action publique est ii ce
moment acquise, rechercher si les pi·~ve
nus ont commis les faits qui servent de
base a l;action civile et si ces faits sont 'des
infractions; qu'en: consequence, I'extinction de l'action publique par la prescription 11'est pas un obstacle it la modifica:c
tion par le juge de la qualification pen13Je
d_onnee aux faits par l'onlonnance de rene
(1) Cass., 29 tnai 1961, supm, · p. 1047.
(2) Cass.; 3 mai 1961, s-u.1n·n, p. 935. ·

]
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voi ou la citation, la seule condition mise
a cette modification etant le respect des
droits de la defense; d'oi'l il suit qu'en
cl!'~cidant le contraire, le jugement attaque a viole les dispositions h~gaies cidessus visees :
Attendu que les defendeurs ortt ete renvoyes devant le tribunal de police du chef
de coups volontaires ayant cause a la demanderesse une incapacite de travail,
apres admission de circonstances attenuantes par la chambre du conseil;
Que, sur les appels diriges contre le
jugement du tribunal de police, le tribunal correctionnel de Charleroi, apres
avoir constate que l'action publique etait
eteinte par la prescription mais que la
demanderesse s'etait constituee partie civile en temps utile contre les defendeurs,
s'est declare incompetent pour connaitre
de l'action de cette derniere au motif
« que les faits, tels qu'ils sont qualifies
dans le requisitoire et la citation, n'ont
pas ete commis par les prevenus et que
Ie tribunal, vu la prescription, se trouve
sans pouvoir pour les disqualifier >>;
Attendu que, lorsque, par application
de !'article 26 de la loi du 17 avril 1878,
modifie par la loi du 30 mars 1891, !'action civile survit a !'action publique, il
incombe au juge repressif de statuer sur
!'action civile dans les m~mes conditions
que si !'action publique n'etait pas
eteinte, le but du legislateur ayant ete
d'eviter que le jugement de !'action civile
intentee en temps utile puisse ~tre affecte
par la prescr.iption de !'action publique;
Attendu qu'il incombait par consequent au tribunal, en assurant le respect
des droits de la defense, de modifier
eventuellement la qualification des faits
dont il eta it saisi;
Qu'il -lui appartenait ensuite, en fonction de la qualification nouvelle, de verifier sa competence et, s'H y avait lieu, la
recevabilite et le fondement de l'action
civile;
Attendu que le jugement attaque n'a
done pas legalement justifie sa decision ;
que le moyen est fonde;
Attendu que, le pourvoi n'ayant point
ete dirige contre le ministere public, les
frais de sa notification a ce dernier doivent ~tre laisses a charge de la demanderesse;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il a statue sur l'aetion de

la demanderesse; ordonne que mention dU
present arr~t sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
les defendeurs aux frais, a !'exception
des frais de notification du pourvoi au
ministere public, lesquels resteront a
charge de la demanderesse; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 20 juin 1961. - 2° ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. JYI. Perrichon. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Simont.

2e

CH. '--

20 juin 1961.

1° MOYENS DE CASSATION. TIERE RlEPRESSIVE.

-

MA-

PEINE UNIQUE PRO-

NONcEE POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. MOYEN NE CONCERNANT QU'UNE DES INFRAC·
~L'IONS. -

PEINE JUSTIFIJl1:E PAR UNE AUTRE

INFRACTION. -

MOYEN NON RECEVABLE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS INVITANT LE JUGE A N'ACCUEILLIR
LES

DECLARATIONS

D' AUTRES

QU'AVEC CIRCONSPECTION. -

PREVENUS

CoNCLUSIONS NE

DEVAN'l' PAS li:TRE RlEPONDUES.

10 Lorsq'U''U'tl,C ])cine 'Unique a ete prononcee PO'U1" plusiem·s infractions, n!estpas
1·ecevable la demande de cassation de la
decision sur- l'action lntbliqtte, qui est
fondee stw 1m moyen ne concernant
qn'1me des infractions, a_lors que la
peine prononcee demeure - legal,ement
jusUjiee par 1me a1ttre infraction (1).

(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
2° L'invitation, adressee a1t j-uge dans des

conclusions, a n'accueiUi1- les declarations d'autres prevenus q1t'avec circonspection ne constitue pas 1me demande,
ttne defense ou une exception; le juge
n'est done pas tenu d'y repondre dans
sa deci,sion (2).

(1) Cass., 10 octobre 1960, supm, p. 149.
(2) Cons. cass., 19 fevrier 1960 (Bull.
PASIC., 1960, I, 709).

et

0
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ARRdiT.

1°

RENVOI APRES CASSATION.
POUVOIRS DU JUGID DE RENVOI. - MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - ARRtit'J' AYAN'J' 00;TERMINtE LES REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT
EX'l'RAORDINAIRE D' APRES LES ACOROISSEMENTS D'AVOIRS AU 9 OCTOBRE 1944. - CASSATION LIMI'llEE AU REFUS DE PRENDRE EN
CONSIDERATION UN COMPTE EN BANQUE DEVENU
DEBITEUR AU 31 DECEMBRE 1944. - COUR
D' APPEL DE RENVOI AYANT LE POUVOIR D'APPRECIER LA RIEALl'llli: DE CE COMPTE DEBI'l'EUH
E'l" EVEN1'UELLEMEN1' LA MESURE DANS LAQUELLE SON MON'TAN1' DOI'l' ETRE DEDUIT DES
ACCROISSEMENTS D' AVOIRS DEFINI'l'IVEMEN'l'
RETENUS.

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 9 janvier 1961 par la cour militaire;
Sur le moyen pris de la violation de
1'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arri\t entrepris n'a pas repondu aux conelusions du demandeur de manH~re suffisante en omettant de s'expliquer sur les
raisons qui permettaient d'accorcler une
force probante aux accusations cl'un prevenu a charge cl'un coprevenu :
Attendu que les conclusions du demancleur se bornaient a soute1i1r, quant aux
preventions a, 1 o, et D, que ces preventions ne reposaient que sur les declarations de deux coprevenus, declarations
<<qui, bien que constituant un soupc;on,
sont a priori pen dignes de confiance et
.(le foi >>;
Quant ala preyention

MA'l'IERE DES IMPOTS
DIRECTS. - ARR•Jh INTERPRE'l'ANT LA DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.
INTERPRJI1:TATION OONCILIABLE
AVEC LES 'J'ERMES DE CETTE DECISION.
POINT DE VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA
CHOSE ,JUGEE.

a, fo :

Attendu que la cour militaire a, par
~onfirmation du jugement dont appel, applique une seule peine pour les faits de la
prevention
1 o et 2°; que la peine est
regalement justifiee par les considerations
.(le l'arri\t concernant la prevention
2°;
qu'en tant qu'il vise la prevention
1°,
le moyen est des lors sans interi\t;

a,

a,
a,

Quant a la pr~vention

2° CHOSE JUGEE. -

D :

Attendu que !'invitation, adressee au
juge, a n'accueillir certaines declarations
qu'avec circonspection n'est pas· une deman.(le, une defense ou une exception;
que le •juge n'avait clone pas !'obligation
.(l'y repondre j qu'en specifiant que les preventions sont etablies par les declarations
« concordantes » des coprevenus, le juge
.(lu fond a regulierement motive sa decision;

3°

MINISTERE PUBLIC.
PARTIE
JOlN'l'E. - FACULTE DE PROPOSER, A L'OOOASION DE SON AVIS, TOUS DOCUMENTS QU'IL 'Es'l'IME PROPRES A lECLAIRER L'OPINION DES JUGES SUR LE LITIGE.

4° T'RIBUNAUX.- Pouvom DU JUGE D'onDONNER D'OFFICE AUX PAR'TlES CONTENDANTES
LA PRODUC'l'ION DE DOCUMENTS. - JUGE POUYANT AYOIR EGARD A DES DOCUMENTS PROPOSES PAR LE MINIS'l'il:RE PUBLic. - LIMITES.

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

REcouRs DEVANT LA OOUR D'APPEL. -- DHOI'l'
DE LA COUR D'APPEL D'ORDONNER D'OFFICE LA
PRODUCTION DE PIECES NOUVELLES. - DROIT
DE LA COUR D' APPEL D'AVOIR EGARD A DES
DOCUMENTS PROPOSES PAR LE MINISTERE PUBLIC. - LIMITES.

Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
observees et que la decision est conforme a la loi ;

ete

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
.(lemandeur aux frais.
Du 20 juin 1961. 2e ch. Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. aoncZ. cont. M. R. Delange, avocat generaL

1 o Lo·rsque, en matiere d/impots directs,

nn arret, qui avait determine Zes reve'nus imposabZes a Z'imp{Jt extraordinaire
cl'apres Zes accroissements cl'avoirs du
reclevable au 9 octobre 1944, a ete casse
en tant seulement qtt'il avait 1-etuse cle
prendre en consideration Za circonstance qtt'ttn compte en banqtte etait
clevenu debiteur au 31 deoembre 1944,
terme de la periode imposable, Za cour
rZ'appel de renvoi a Ze pouvoir d/appreO'ier si ce compte etait 1-eeZZ.ement clebitettT a oette elate et eventueUement dans
queUe mesltre son montant cloit etre cle-

-----,1
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duit de cehti des accroissements
d'avoi·J's ddjinitive·rnent· t•etenus:
2o N e viole pas l'a·uto1·ite de la chose

jtt~

gee par une decision au. ai1·'ectenr aes
contribut-ions directes l'a1YCt qtli donne
de cette dec-ision tt.ne interpretation
conciliable avec les tm·mes de celleci (1).
3° En sa· q·ua.lUe ae part·ie jovnte, specia-

lement clans les ca-uses qni cloivent, en
verttl de la lo·i, lui etre conwwniqu.ees,
le mvnistere tJttbUc a la tac-ulte de proposer, cl l'occasidn cle son avis, to·us clocuments q·u'il estime propres 11 eclaire1·
l'01Jinion des jttges stw le litige qui letw
est sowrnis par les pa1·ties contendantes (2).

tmbl-ic propose li cette fin, pmwvu q·ue
cettx-m soient so1M~is it la d·ismtssion
contrad'ictoi1·e des part·ies (6).
(JANET, VEUVE PERlPHANOS, ET OONSORTSj
C. lETAT llELGE, MINISTRE DES FINANcES.)

LA COUR; - Vu I' arret rendu en lru
cause par la cour le 22 mars 1955 (7) ;
Vu l'arret attaque, rendu le 11 janvier
1960 par la cour d'appel de Liege, statuant connne cour de renvoi;

5° Les a1·Ucles 9 et 10 de la loi dtt. 6 septem.bre 1895, rernp/.aces par l'article 1er
de la loi du 23 juillet 1.953, qui reglent
le droit des 11arties de deposer des pieces nottvelles devant la cour d'atJpel
saisie cl'ttn. recottrs en matiere cl'impots
directs, ne contiennent atwune derogat-iOn awe 1·egles cle droit. commttn 1"Clatives at£ dmit, tJOtw le jttge, d'ordonner·
a'ojfice awe pctrties la prodtr.ction des
doc-uments q11'elles posseaent, s'il esti1ne cette · proiltwtion necessaire potw
la. solntion riu litige (5), et d'avo·ir
egard a1tx documents q·ue le rntnistere

Sur le premier moyen, pris de la violation des urticles 97 de la Constitution.
1319 a 1322, 1350 et 1351 du Code civil, 6&
des lois relatives aux impots sur les revenus, com·donnees par arrete royal du
12 septembre 19-36 et, pour autant que de
besoin, par les arretes des 3 · juin 1941 et
31 juillet 1943 et par l'arrete du Reg!c1nt
du 15 janvier 1948, 16 de la loi du 6 septembre 1895, remplace par l'article'l~r-de
la loi du 23 juillet 1953, 19 de la loi 'du
16 octobre 1945, en ce que l'arret entrepris decide que !'administration, _tenue,
en vertu de l'arret de la cour de _cassation rendu en la cause, d'etablir la · situation des avoil's au 31 decembre 1944 et,
partant, de prendre en consideration la
dette de la dame Periphanos envers · la
Banque de Bruxelles, soit 196.130 francs,
etait fondee a rechercher dans quelle mesure cette dette n'etait pas compensee•par
un element d'actif cmrespondant et
qu'elle a justement considere comrne _tel
nne avance de 150.000 francs faite en ndvembre 19-44 a un sieur B ... , et en.ce que
l'arret decide en consequence qu'il n'y: a
lieu d'ajouter au «. passif ll de la situation
d'avoirs au 31 decembre 1944 qu' <c nne:
somme de 46.130 francs representant -la'

(1) Cass., 16 nqvembTe 1960,. supra, l'· 290.
(2) et (4) GLA~SON et TrsSSIER, t. I•r, no 113;
t. II, nos 506 et 594; ROLLAND, (( Le ministere
public en dToit fTan10ais », J.
P., 1956, I,
n° 1281, specialement no 20; 'Paris, 23 juin
1955 (J. 0. P., 1956, II, no 9064 et note SounE,
Dalloz, 1955, II, 742 et note RouART); HEBRAUD,
Rev. trirn. de d1·oit civil, 1956, .p. 172, n° 2.
Oont1-a ; B. Jo-rTRAND, <{Notes suT le r.ole du
ministeTe public, partie jointe eh matiere civile·,,, !lev. de d1•oit belge, t. I"r, 1886-1890,
p. 801.
· Sur ce que la juridiction saisie ni, paTtant,
le ~minis teTe public ne peuven t modi:fl.er 1a

cause ni l'objet de la demaude, cons.· cass.,
29 octobre 1959. et 27 juin 1960 (B,ll. et PAsrc.,
1960, I, 248 et 1229) ; cass. fr., 10 octobre
1960 (J. 0. P., 1961, II, n° 11.980); cons. aussi
cass., 6 janvier 1961, .B'ipm,. p. 491.
·
(3) GLASSON et TrsSIER, 36 edit., t. II, no 593_
(5) Cass., 8 janvier 1952 (B,ll. et PAsrc.,.
1952, I, 241); .16 mai 1956 (ibi1l., 1956, I, 990) ;
30 avril 1957 (ibid., 1957, I, 1038); 29 mai 1958'
(ibid., 1958, I, 1073) et 18 juin 1959 (ibia~, l9S9,
I, 1067).
.
(6) Cons. cass., 24 mai 1955, motifs (Bitll:, _et
PASIC., 1955, I, 1051).
(7) Bull. et PASIC., 195&,- I, 808.

4° La j·uricUction sct·is·ie, qtti a le tJotwoir

cl'ot·clonne1·, 1neme cl'office, awe parties
contenclantes ln twocl·uction des domt·m.ents qu'elles posseclent et qui sont jttges necessai1·es potw la solution dtt lit-ige (3), pettt aussi avok ega1·a aurc
clocwnents qtte le m·iniste1·e ptt.blic p1·opose it cette fin, a la condit-ion de soumett·re cmtrc-ci attrc pa1·ties potw lettr
pe1·mettre de les cliscuter contmclictoi'l'"ement (4).

o,

··.1

}:.:
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difference entre celle de 196.130 francs
due. a la Banque de Bruxelles et la
creance de 150.000 francs dont question
au motif ci-dessus >>, alors que l'arret
rendu: en la cause par la cour d'appel de
Bruxelles n'a ete casse qu' « en taut seu. lement qu'il declare non fonde le recours
du 'deinandeur en ce que celui-ci soutenait que ses comptes debiteurs en banque, y cornpris celui de son epouse; doivent, pour etablir ses revenus de la periode irnposable, etre consideres a la date
du 31 decernbre 1944, en taut qu'il statue
sui· le benefice de reference, et en taut
qu'll statue sur les frais >> ; que, ·des lors,
la cour d'appel de renvoi devait limiter
f>On •exarnen a ces trois points et ne pouvait re'chercher s'il y avait lieu on non
de compenser l'accroissement du <<passif >> de la balance d'avoirs par l'adjonction a son << actif >> d'une creance sur le
sieur D. .. ; qu'en le faisant, le juge du
fond a meconnu l'autorite et la force de
chose jugee attachees a l'arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 juillet 1953 (violation des articles 1350 et 1351 du Code
dvil), a Viole la foi due a cet arret et a
.celui de la cour de cassation du 22 mars
1955 (violation des articles 1319 a 1322 du
Code civil) et a, par voie de consequence,
meconnu les attributions de la cour d'appei. siegeant en matiere d'imp6ts directs
comme . cotu· de renvoi apres cassation
]Jartielle· (violation des autres dispositionS' >risees) :
'
Attendu que l'arret de la com" d'appel
de Bruxelles du 4 jriillet 1953 a ete casse
notamment en taut qu'il avait declare
non fondee la pretention de l'auteur des
demanderesses de substituer au solde crediteur d'un compte en banque au 9 octobre 1944le solde debiteur de ce compte
au 3il decembre 1944;
Attendu que la cassation est fondee sur
le ·motif que, si les sommes dont le redevabie· est crediteur au 9 octobre 1944 sont,
enver'tu 'de I' article 2, § 3, de la ia loi du
16 octobre 1945, presumees provenir de
reverius imposables a l'impot extraordinaire,. la periode imposable s'etend jusqu'au 31 decembre 1944, qu'il y a lieu,
partant, pour etablir l'accroissement des
.avoirs au cours de cette periode, de tenir
compte du solde debiteur du compte en
banque au 31 decembre 1944;
Attendu que l'auteur des demanderesses a demande en conclusions devant la
.cour · d'appel de Liege qu'il soit dit pour
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droit que les accroissements de ses -avoirs
seront reduits de 196.130 francs, solde du
compte debiteur en banque, de son
epouse, au 31 decenibre 1944;
Qu'il faisait ainsi valoir que les accroissements d'avoirs retenus, autres partaut que le montant du pret consenti au
sieur B ... , qui n'etait pas repris parmi
les elements actifs de la situation comparee des avoirs ayant determine jusqu'ores
les susdits accroissements, etaient justifies par des sommes empnmtees ;
Attendu que l'arret attaque constate
souverainement, en fait, que le solde debiteur de 196.130 francs est celui d'mi
compte bancaire credite en novembre 1944
d'une avance qui, consentie par la banque, a permis a la premiere demanderesse
de preter au sieur B... nne somme de
150.000 francs, a laquelle correspond pour
le preteur une creance dont rien ne
prouve qu'elle ne filt plus recuperable au
31 decembre 1944; que l'arret decide, des
lors, n'y avoir lieu d'ajouter au passif de
la situation d'avoirs au 31 decembre- 1944
qu'une somrne de 46.130 francs;
Attendu que, par ces considerations,
l'arret n'a pas modifie l'actif de la situation d'avoirs, etabli par -la decision du
directeur des contributions du 10 aoilt
1951 et par l'arret rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 4 juillet 1953, pour
determiner le montant ·des accroissements
de revenus taxables a l'impot extraordF
naire; que le juge du fond s'est ·borne a
constater souverainement, en fait, que le
solde debiteur bancaire considere au
31 decembre 1944 conformement a 'l'arret
de cassation du 22 mars 1955, bien que se
montant a 196.130 francs, ne justifiait les
actifs definitivement retenus par les decisions anteriei1res qu'a concurrence de
46.130 francs;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas viole la foi due a l'arret
rendu par la cour d'appel de Bruxelles le
4 juillet 1953 non plus qu 1a l'arret de la
cour de cassation du 22 mars 1£55; que,
fonde sur une interpretation inexacte de
ces decisions, le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322, 1350 a 1352 du Code civil, 55,
M, 62, 65 et 66 des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arrete royal du 12 septembre 1936 et, pour
autant que de besoin, par les arretes des
3 juin 1941, 31 juillet 1943 et pai· l'arrete
du Regent du 15 janvie1" 1948, 16 de la loi
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<lu 6 septembre 18!}5, rempla<Ce par l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, 2, 16 et
19 de la loi du 16 octobre 1945 creant l'impot extraordinaire, en ce que l'arret entrepris decide, conformement aux pretentious de !'administration, qu'il y a lieu de
compenser I' augmentation du « passif » de
la balance d'avoirs resultant de !'admission d'une dette en banque par !'augmentation a concurrence de 150.000 francs
de « l'actif >> de cette balance, cette derniere somme representant un pret fait le
10 novembre 1944 a un sieur B ... , et justifie cette decision par les motifs· qu'en
agissant ainsi !'administration « n'aggrave pas la situation du redevable pas
plus qu'elle ne porte atteinte a l'autorite
ue la chose jugee par le directeur lorsque
celui-ci ecarte, comme non etablie, !'existence d'un pret de 150.000 francs au
sieur B ... ; qu'en effet, la balance d'avoirs
etait, telle que l'avait dressee le directeur, etablie au 9 octobre 1944; que, dans
sa reclamation du 2 janvier 1950, le sieur
Periphanos affirnmit n'avoir prete aucune
somme d'argent au sieur B... entre le
1•r janvier 1940 et le 9 octobre 1944; que
cette a,ffirmation, telle que precisee dans
le temps, n'a pas ete controuvee », alors
que, le recours contre la decision du directeur n'existant qu'au profit du contribuable, la cour d'appel ne pent, sans violer la foi due a la decision du directeur
(violation des articles 1319 a 1322 du Code
civil) et sans aggraver illegalement la
situation du contribuable (violation des
autres dispositions visees), ajouter un element de revenu imposable a ceux qui ont
ete retenus par le directeur ou valider
une cotisation, reconnue partiellement injustifiee, en la fondant sur des presomptions nouvelles et differentes de celles que
!'administration avait invoquees pour
l'etablir, et alors que, d'une part, dans
sa reclamation, feu Athanase Periphanos
:wait, par reference a sa reponse a l'av.is
de rectification, affirme de fa(;on generale
qu'il n'avait rien prete a B ... , sans nullement restreindre la portee de cette alffirmation a la periode du 1€l' janvier 1940 au
9 octobre 1!l44, d'autre part, dans sa deCision le directeur avait dresse la balance
rl'avoirs non au 9 octobre, comme le pretend l' arret entrepris, mais au 31 decembre 1944, en sorte que l'arret entrepris a
donne a la. reclamation du contr.ibuable
et a la decision du directeur un sens ineonciliable avec leurs termes (v.iolation
des articles 1319 a 1322 du Code civil), et

alors que le directeur a vait, dans sa deci_sion, expressement ecarte de la balance
d 'a voirs dressee it la fin de 1944 le pret
de 150.000 francs· au sieur B ... , au motif
que ((!'administration n'a pu etablir h
suffisance de droit I' existence de ces
prets », en sorte que l'arret entrepris, en·
decidant le contraire, a viole l'autorite de
la chose jugee qui s'attache a la decision
du directeur (violation, principalement,
des articles 1350 it 1352 du Code civil) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'.il resulte de la reponse donnee au premier moyen que l'arret attaque
n'a pas ajoute aux avoirs presumes provenir de revenus imposables et ret.enus
par le directeur des contributions, mais
au con:traire, par l'unique augmentation
du passif de la situation des avoirs compares pour determiner le montant des revenus taxables, a diminue d'autant ces
derniers;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que, dans sa reclamation
adressee le 2 janvier 1950 au directem·
des contributions, l'auteur des demanderesses se refere aux remarques formulees
dans sa reponse du 28 novembre 1949 a
l'avis de rectification du 21 precedent;
Qu'il faisait valoir de la sorte contre
!'inscription par le controleur des contributions d'un pret de 150.000 francs au
s.ieur B .... , parmi les a voirs presumes provenir de revenus imposables, n'avoir rien
prete a cette personne, ajoutant « je -vous
fais pom·tant remarquer ,qu'apres . _,le
10 novembre 1944, nons etions en mesure
de preter cette somme, puisque mn
femme, a cette date, avait re(;u de la Banque de Bruxelles (Nord•) en compte debiteur la somme de 200.000 francs »;
Attendu qu'appreciant la portee de
cette reponse, l'arret releve qu'ainsi le
clemandeur << a,ffirmait n'avoir prete aucune somme d'argent au sieur B ... , entre
le 1•r janvier 1940 et le 9 octobre 1944 »;
que cette interpretation de l'arret n'est
pas inconc.iliable avec les termes de la denegation que le demandeur avalt fait suivre d'une consideration, qui, a peine
(l'etre privee de sens, devait necessairement nuancer cette denegation;
Que cette appreciation de l'arret reproduit !'interpretation donnee par le directeur cles c.ontr.ibutions, en sa decision clu
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10 aout 1951, de Ia reponse susmentionnee
et, partant, ne meconnait pas Ia foi due a
{~ette decision;
Qu'a cet egard, des Iors, Ie moyen, en
sa deuxieme branche, manque en fait;
Attendu, pour Ie surplus, qu'en tant
~u'il fait grief a l'arret d'avoir considere
que Ia balance cl'avoirs, telle que l'avait
dressee le directeur des contributions,
etait etablie au 9 octobre 1944, le moyen,
en sa deuxieme branclle, comme H resulte
des reponses donnees au premier moyen
et a la troisieme branche dn present
moyen, manque en fait;

·Sur Ia troisieme branclle :
Attendu que. la suppression par le dire:6t~rlr des contributions, en sa decision
du 10 aout 1951, d'un pret de 150.000 fr.
consenti au sieur B ... , que le contrllleur
des contributions avait incorpore dans la
situation des avoirs, est motivee par la
consideration que !'administration n'avait
pas etabli 1t suffisance !'existence de « ces
prets >>, c'est-a-dire, quant au pret consenti a B ... , celui a I'egard duquel le ilirecteur avait prealablement releve que le
redevable contestait qu'il eut ete effectue
« entre le 1•r janvier 1940 et le 9 octobre
1944 >>;
Attendu qu'en constatant qu'tm pret de
150.000 francs avait ete consenti au
sieur B... en novembre 1944, soit posterieurement au 9 octobre 1944, date ultime
retenue pour cette operation par la decision du directeur des contributions, !'arret n'a point viole l'autorite de la chose
jugee attachee a cette decision; que des
lors le moyen, en sa troisieme branche,
manque en fait;
Sur Ie troisieme moyen, pds de Ia vio:Jation des articles 97 de la Constitution,
25, 55, 56 et 62 des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arr{\te .. royal du 12 septembre 1936 et, pour
autant. que de besoin, par les arretes des
3 juin 1941 et 31 juillet 1943 et par l'arJ.'ete du' Regent du 15 janvier 1948, 2, 15,
16 <~t 19 de la Ioi du 16 octobre 1945 creant
un impOt extraordinaire, 1315 du Code
.civil, en ce que, rencontrant Ies conclusions des demanderesses qui faisaient valoir que «!'administration ne prouve paS'
que cet element d'actif (une creance sur
le sieur B ... ) avait ete acquis a l'aide de
revenus taxables >>, l'arret entrepris decide 'qn'en ajoutant cette creance a l'actif
de 1a ·balance d'avoirs en compensation
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d'une augmentation du passif de la meme
balance, « !'administration ne recourt pas
it nne presomption legale pour determiner la consistance de l'actif, mais a un
element exact revele par Ies faits de la
cause>>, et que << Ia prise en consideration
de la dette de 196.130 francs sons deduction du montant de la suS'dite creance
est conforme a l'arret de la cour supreme et ne viole nullement les dispositions des articles 2, § 3, et 15 de la loi
du 16 octobre 1945 et que !'administration
n'a done pas a etablir autrement que cet
element d'actif provient de revenus taxllbles >>, alm·s que ces motifS' sont obscurs
et ambigus et ne rencontrent pas de maniere adequate les conclusions des demanderesses (violation de l'article 97 de la
Constitution), et alors que, nne creance
n'etant pas, comme telle, pour un particulier un revenu soumis a l'imp6t, il appartenait 1t !'administration d'etablir que
cette creance avait ete acquise au moyen
de revenus impoS'ables (violation de tou'tes les dispositions visees), et cela d'autant plus que la presomption legale etablie par !'article 2, § 3, de la loi du
16 octobre 1945 n'etait pas applicable en
l'espece pour n'avoir pas ete invoquee
avant le 1••· janvier 1950 (violation, plus
specialement, des articles 2 et 15 de la
loi du 16 octobre 1945) et que la presomption legale de !'article 55 des lois coordonneeS' ne jouait pas, puisqu'il n'etait ni
prouve ni meme alh~gue qu'il s'agissait
d'une depense de train de vie (violation,
plus specialement, de cette disposition) :
Sur les deux branches reunies :
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines en fait fin juge du fond,
. comme il est mentionne dans la reponse
au premier moyen, que le pret accorde au
sieur B ... a ete effectne grace a l'avance
bancaire consentie au preteur (la premiere demanderesse), en novembre 1944,
soit posterieurement au 9 octobre 1944;
qu'etant des lors etabli, en fait, que le
pret susdit ne provenait pas de revenus
presumes imposables, il ne restait plus a
la cour d'appel qu'a rechercher si le solde
bancaire debiteur au 31 decembre 1944
pouvait etre admis en justification des
aYoirs existant au 9 octobre 1944;
Attendu qu'a cet egard l'arrH releve
sans ambiguite que, bien que se montant
a 196.130 francs, ce solde ne justifiait les
actifs definitivement retenils par les decisions anterieures qu'a concurrence de
46.130 francs;
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Attcndu qu'en aucune de ses- branches , p:·ocedure, _principalf~ment des PL'O~escver
le moyen ne pent etre accueilli;
baux des audiences tenues respectivement
les 27 octobre et 3 novembre 11J58,: 21. -et
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio- 30 novembre 1959, que la cour d'appel,
lation des articles 97 de la Constitution, apres avoir entendu le ministere ,public
1•r a 3 du titre VIII du decret des en son avis, a ordonne la reouverture lies
16-24 aoftt 1790 sur !'organisation judi- debats, pour permettre aux parties de
ciaire, 46 de la loi du 20 avril 1810 sur prendre connaissance des elements. pro!'organisation de l'Ordre judiciaire, 83, d nits par le ministere public apres la clo112, 466 et 470 du Code de procedure ci- ture des debats et de plaider eventuellevile, 1315 du Code civil, 9 et 10 de la loi ment a le)lr sujet; qu'apres nouveaux dedu 6 septembre 1895, remplaces par l'arti- bats et nouvel avis du ministere public,
cle 1er de la loi du 23 juillet 1953, 55, 56, la cause a ete mise en delibere;
.
62 et 65 des lois relatives aux impots sur
Attendu que l'arret attaque releve· que
les revenus, coordonnees par arrete royal
du 12 septembre 1936 et, pour autant que les demanderesses out produit uevant la
de besoin, par les arretes des 3 juin 1941 cour {l'appel une attestation certifiant
et 31 juillet 1943 et par l'arrete du Regent l'abandon, a titre d'indemnite de dedit,
du 15 janvier 1948, 2, 16 et 19 de la loi du de l'acompte de 150.000 francs puye pour
16 octobre 1945 creant un impot extraor- la reprise d 'un fonds de comme1•·ce; · «que
dinaire, en ce que l'arret entrepris fonde le ministere public a onlonne nne inforexpressement l'accueil des cqnclusions de mation au sujet de cette attestation;' que
l'Etat et le rejet partiel .des conclusions les divers devoirs auxquels il a ete prodes demanderesses sur des. elements pro- cede etablissent que cette piece a ete ind nits par le mii1istere public a l'issue spiree' par le sieur Periphanos pOUr les
d'une information ·ouverte par celui-ci au besoins de la cause; qu'aucun credit ne
··
sujet des attestations. produites par Jes pent des lors lui etre aecorde )) ; '
, Attenclu, d'une part, que le ministere
demanderes~es, alors que le ministere _public, n'etant pas partie lJrincipale a la public, en sa qualite de partie Joiute, a
cause introduite par le recours du contri- non. seulement le droit, mais meme. ie debuallle contre la decision du directeur des voir de faire tout ce qui est en son poucontributions directes, ne pevt donner voir pour contribuer a faire la, Iumi~re
qu'un avis sur le dossier tei qu'il est con- sur le litige; qu'il en est specirilemei[t
stitue' par les parties et ne pent procluire ainsi dans les causes qui doivei:it, ·en
des pieces a l'appui des pretentious de vertu de la loi, lui etre commuiiique€s;
l'une ou l'autre de celles-ci (violation, que doit des lors lui etre recoiimie la faprincipalement, des dispositions clu clecret culte de proposer, a ]'occasion de son
des 16-24 aoilt 17()0, de la loi du 20 avril avis, tous documents· qu'il estime p~opres
1810 et du Code de procedure Civile, citees a ~clairer !'opinion des juges SUI,'Je ,litige
ci-avant), et al01·s que la loi ne permet qui leur est soumis par les parties . conpas a la cour cl'ap]1el, sur recours clu con- tendantes ;
tribuable en matiere d'impots directs·, de.
Attendu, d'autre part, que la juridicse fonder sur des elements autres que tion saisie, qui a le pouvoir d'ori:Ionner,
ceux qui ont ete deposes dans les delais meme d'o.flice, aux pa1'ties contend!mtes
legaux, d'une part, par le directeur des la production de documents q1i'elles' poscontributions et, d'autre part, par le con- sedent · et qui sont juges necessaires· pour
tribuable (violation, principalement, des la solution du Utige, pent aussi avoir
articles 9 et 10 de la loi du 6 septembre egard aux documents que le minisa;re pu181J5), et alors que le juge du fond a, de blic propose a cette fin, it la condition de
la sorte, assis· sa conviction sur des ele- soumettre ceux-ci aux parties pour leur
ments irregulierement portes a sa con- permettre de les discuter contr:idictoirenaissance et .non sur les seuls elements ment;
produits par !'administration a qui in.Attendu que les articles 9 et 10 de la loi
combait exclusivement la charge de la
du 6 septembre 181J5, rerilplaces par)'arpreuve (violation, principalement, des article 1er de la loi du 23 juillet 1953, qui
ticles 1315 du Code civil; 55, 56, 62 et 65
des lois co01·donnees, 2, 16 et 19 de la loi reglent le droit des parties de deposer
des pieces· nouvelles devant la cour d'apdu 16 octobre 1945) :
pel saisie d'un recours en matiere. d'imAttendu qu'il resulte des. pieces de ]a IJI'its directs, ne comportent aucune· dero-
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_gation aux regles de droit com:muu- cidessus l"appeh~es;
Qu'en chacune de ses branches le moyen
m~,tnque en droit;
Par. ces motifs, rejette ... ; condamne les
dei:nanderesses aux frais.
Du 20 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M., Richard. Gone!. cont. J\ti. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Crousse, Baltus et Fally
(les deux premiers, du ban·eau d'appel de
Bruxelles).

2" CH. -

20 juin 1961.

.JUGEMENTS ET ARREJTS. - MATIERE
DES IMP(\TS DIRECTS. - Co:MMUNICATION AU
)fiNISTERE PUBLIC. - ARTICLE 84 DU DECRET
IMPERIAL DU 30 MARS 1808. - FORMALITES
NON SUBSTANTIELLES NI PRESCRITES A PEINE
DE NULI..IT.f:.

Les formal-ites prevues pa1· !'article 84 d11.
decret impe·rial dtb 30 mct1·s .1808, en cas
de cmnmmvlcation cle la cause a1t ministere pttblic, ne sont wl substant-lelles n·i
prescrites ci peine cle nttllite clu. ju gem.ent (1).
(DO~EN, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARThET.
LA COUR; - Vu les arrets attaques,
Tendus les 10 et 24 novembre 1959 par la
cour .d'appel de Bruxelles;
SuT le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 84
a 87 dti decret du 30 mars 1808 contenant
reglement- pour la police et la discipline
de~·corirs et tribunaux, 83, 111, 112 et 470
cln Code. Ae procedure civile, 2 clu decret
dti'·2o' juillet 1831 sur la presse et des
droits .de la defense, en ce que la cour
d'appel, apres avoir entendn le rapport
d'un conseiller, la lecture des conclusions
des parties et les plaicloiries de celles-ci,
a, le 10 novembre 1959, connnunique la
cause au ministere public sans indiquer
a quel moment l'avis de celui-ci serait entend'Q., alors que cette indication est preserite par l'article 84 du decret du 30 mars
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1808 et est essentielle au respect des droits
de la defense puisqu'elle cloit permettre
aux parties de faire usage du droit d'entendre l'avis du ministere public et de
deposer, en reponse, les notes prevues par
!'article 87 du meme decret, en sorte que
tant l'arr€lt de communication au ministere public que l'arret du 24 novembre
1959 ont ete rendus en violation des droits
de la defense consacres par !'article 2 du
decret du 20 juillet 1831 et en !'absence
des formalites substautielles imposees par
les autres dispositions visees au moyen :
I. En taut que le moyen. est dirige contre
l'arret du 10 novembre 1959, orclonnant la
communication des causes au ministere
public :

Attendu que le moyen se fonde sur .!'inobservance de !'article 84 du decret imperial du 30 mars 1808 ;
Attendu qu'il resulte de cette disposition
que, lorsque le ministere public auquel la
cause a ete communiquee ne donne pas son
avis stir-le-champ, c'est sur la feuille d'audience qu'il sera fait mention du delai que
le ministere public aura demande;
Attendn que, la redaction de cette feuille
d'audience etant ainsi consecutive a !'arret attaque, le moyen est necessairement
etranger a ce dernier et n'est, partant,
pas recevable;
II. En tant' que le moyen est clirige contre l'arret du 24 novembre 1959 :
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 clu delai demande
par le ministere public pour donner son
avis n'est pas le seul mode par lequel les
parties penvent avoir connaissance de ce
delai; qu'il ne resulte · d'aucune ·piece
jointe an pourvoi, et que celui-ci ne sou~
tient d'ailleurs pas, que le demandeur n'a
pu conna:ltre la elate a laquelle l'avis du
ministere public serait donne; qu'il n'apparait clone pas que les clroits de la defense ont ete violes;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
(Le sttl"Pltts snns in.te1·et.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 juin 1961. -

2" ch. -

Pres.

lVl. Louveaux, eonseiller faisant fonctions
(l) .. Cass., 23 mai, 8, 15 et 16 juin 1961,
s~tp·ra, p. 1015, 1092, 1126 et 1131.
· de president. -.,. Rapp. J\ti. Perrichon. -
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Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. G. S. Kirschen (du barreau d'appel de Bruxelles) et Fally.

2•

CH. -

20 juin 1961.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAlSON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. COMP'!'ABILI'Illi: PRODUITE PAR LE REDEVABLE.
ELEMENT PROBANT. -'- .APPRECIA'!'ION EN
FAIT SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- EI'ALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPAR.AISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. COMPARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX
D'ENTREPRTSES SIMILAIRES ET NON NECESSAIREMEN'l' AVEC CEUX D'ENTREPRISES EXPLOI'l'EES DANS DES CONDl'l'IONS IDENTIQUES.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EvA-

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. PREUVE DU MONTANT DES BEl\1EFICES IliiPOSABLES AINSI APPORTEE PAR L'ADMiNISTRATION.
.ARilJl:T RELEVANT QUE LE REDEVABLE N'A
PAS APPORTE D'ELEMENTS PRECIS ET CONTRilLABLES A Tl'!'RE DE PREUVE CONTRAIRE. 0RDRE LEGAL DES PREUVES NON IN'!'ERVERTI.
CO~t1' (/,'a,ppel, appelee a stat•u.er s·n1·
la, legaUte d'wne cotfsntion etabUe par
compa,nt-ison. fLVec les benefices nonnatuv
fl'ttn 1'edeva,ble shnilaire, ap]lt'ecie souve1·ainement en fa,it si la comptabilite
produite pa1· le 1'efleva,ble pnlsente des
ga,ra,nties sujfisnntes d'exactit·u.de et flo·it
etre tentte potw probnnte (1). (Lois coor-

1° La,

donnees relatives aux impi\ts sur les revenus, art. 28.)
2o L'article 28 cles lo·is coo1·flo·mtees ?'elatives IMtX impots stw les ·revemts prevoit
la, compantison avec les 1·evemr.s n01'mwu.x fl'ent·rep1·ises s-i-lnikvires, et non
avec cettx fl'ent1·ep·rises explo'itees clwns
fles concliUons ident-iqu.es, tout en presc?·ivant fle teni1· compte, sttivamt le ens,
fles pa,1·ticnla1·ites q·lt'U ·i:ncUque et q·u.e le
jttge dtt toncl a.pprecie souve·ra,inement
en twit (2).

3° Lorsqtt'elle a, flecide q·u.e l'aclministnk
tion a appo1·te la, pre·uve dtt montant cles
benefices imposables pew companvison
nvec les benefices norma!ll x cle Tedevab les

(1) Cass., 28 fevrier 1961, wpm, p. 717.
(2) Cass., 24 janvier 1961, supm, p. 557.

a

similaires, contormement
rarticle 23·
fles lois com·donnees rela,Uves atuJJ impots sttr les 1·evenus, la co1w 11/apper
n'inte·rvertit pa,s l'o1·dre legctl des prettves en 1·elevant qtte le reflevable n'a pa.~
rtpporte d'ele-ments pTecis et contruulbles a titre cle p1·etwe contra ire (3).
(BRANDAYS, C. jj:TAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARilET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu:
le 17 juin 1959 pal; hi cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 547, 629, 843, 1156 a U65,
1317 a 1322, 1690, 1779, 1780, 1787, 1349 et
suivants du Code civil, des lois du 10 mars
1900 et du 7 aoi'tt 1922, en ce que l'arret,
constatant que le demandeur a soutenu
que, au com·s de l'exercice litigieux, il
avait change son mode de fabrication et
travaille sans personnel et que, partant,
les comparaisons faites par !'administration avec des maroquiniers qui, eux, travaillaient avec du personnel, etaient inadequates, done nulles, rejette cette these·
parce que le demandeur a porte lui-meme
dal\S ses frais d'exploitation une somme
·de 41.287 frs 50, representant le coi'tt de
travaux a fa(;On qu'il a confies a des tiers,
alOl'S qu'assimilant ainsi la remuneration.
du travail a fa!;Oll a celle du travail execute par un personnel salarie, l'arret a
meconnu la foi due aux conventions existant entre le demandeur et les beneficiaires desdits 41.287 frs 50, lesquels sont lies
a lui par un contrat d'entreprise fc)t non
par un contrat de travail comme ·c'fc)st le
cas dans les entreprises auxquelles ce1le
du demancleur a ete comparee, et en. ce
qu'ainsi l'arret a, pour valider la comparaison, confondu deux relations contractuelles, qui ont des bases et des consequences juridiques absolument differentes :
.Attendu qu'en. ~·eleyant que. le del)landeur <<a porte. ).~i-m!lfUe dans ses frais
d'exploitation nne sonnne ~de 41,287 frs 50,
representant le coi'tt de;;; trav:aux a fa!;Oll
qu'il a confies a des tiers ll, l'arr.et a admis que, pen,dant la partie de l'ann.ee, 1953,
ou il n'avait plus de personw~r. sal:p:ie,
le demrindelir avait conclu des: c(n\,trats
(3) Cons. cass., 10 decemb1·c 1957 (JJ'u.ll:' et
P ASIC, 1958, I, 379) .

F-: ---------- -

COUR DE CASSATION
'd'entreprise pour l'execution de certains
travaux;
Attendu que, sans meconnaitre la foi
due aux actes ni confondre les notions de
louage de services et de louage d'industrie, l'arrE\t s'est borne a constater !'importance des travaux que le demandeur
avait confies a des tiers et leur incidence
sur les resultats de son explditation;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 28 et 55 des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
et 97 de la Constitution, en ce que'l'arret :
1° a decide a tort qu'au point de vue fiscal
les documents comptables du demandeur
manquent de valeur probante, alors que
les erreurs relevees n'en vicient en rien
]'exactitude et la realite; 2° a decide a
tort que les comparaisons invoquees par
!'administration sont adequates et clone
valables, alm·s qu'il resulte de l'arret
meme que le· demandeur, qui n'a pas de
personnel mais donne du travail a des artisans independants travaillant a fa<::on,
a ete compare a des maroquiniers qui ont
du personnel; 3° a decide et admis que
l'examen de la similarite des redevables
compares incombe a la cour d'appel mais a
estime que le demandeur n'a pas renverse
par des elements precis et convaincants la
preuve etablie par l'administration, imposant ainsi au demandeur nne preuve qui
ne lui incombait pas ; 4° a reconnu que le
demandeur a indique deux reclevables reellement similaires, mais n'a pas repondu a
la demande, faite par le demandeur dans
ses conclusions, de renvoyer, avant de statuer au fond, le dossier a ]'administration
afin d'effectuer la comparaison avec ces
commer<::ants reellement si,milaires, l'arret etant ainsi insuffisamment motive au
vam de la loi :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret constate que le demandeur « ne conteste pas les irregularites de sa CDmptabilite relevees avec precision par la decision, et quant aux prescriptions du Code de commerce, et quant
a ]'inexactitude de leurs dates et de leurs
chiffres ll ; qu'il releve ensuite que le de7
mandeur · « sous-estime, en egard a !'importance de sa firme, le montant des erreurs, qui, au surplus, par leur multiplicite, privent sa comptabilite du caractere
probant ll;
Attendu qu'ainsi le juge du fond a ap-

1165

precie souverainement, en fait, que la
comptabilite produite par le demandeur
ne presentait pas de garanties suffisantes
d'exactitude et ne pouvait etre tenue pour
probante;
Attendu que, pour contester le fondement de cette appreciation, le demandeur
invoque · des considerations de fait qui
echappent au controle de la cour;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'article 28 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus
prevoit la comparaison avec les revenus
normaux de redevables similaires et non
avec ceux de redevables exploitant leur
entreprise dans des conditions identiques;
que le juge du fond apprecie souverainement la pertinence et la valeur probante
des elements sur lesquels est fondee lil similitude des entreprises comparees;
Attendu que l'arret constate qu'en l'espece les redevables similaires ont ete
choisis de maniere adequate, que si le demandeur ·a change le mode de sa fabrication et a renonce a utiliser du personnel
salarie au com·s de l'annee 1953, il a en
revanche confie des travaux a fa<::on a des
tiers et que le directeur des contributions
it fixe exactement la date du passage
d'un type de fabrication a l'autre et distingue les benefices realises d'apres les
produits fabriques ;
Qu'ainsi le juge du fond a apprecie souverainement en fait que, malgre ses particularites, l'entreprise du demandeur et
celles des redevables avec lesquels la comparaison avait ete faite etaient similaires;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'ayant decide que !'administration avait apporte la preuve du montant des benefices imposables par comparaison avec les benefices normaux de redevables similaires, conformement a !'article 28 des lois coorclonnees, l'arret attaque n'a pas interverti l'orclre legal des
preuves en relevant que le demandeur
n'avait pas apporte des elements precis et
controlables a titre cle preuve contraire;
Sur la quatrieme branche :
Attenclu qu'en relevant que le demandeur indiquait deux redevables, qui, selon
lui, seraient seuls vraiment similaires,
mais que « le choix des reclevables similaires est la prerogative de !'administration ll sons le contrOle de la cour d'appel,
l'arret a donne la raison pour laquelle il
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I'eJetait la deimtncle de renvoi·.· du dossier
a !'administration ailx fins de comparaison avec les deux re(levables sigrialeS' par
le demandeur et ne s'est point prononc&
sur leur similarite;
Qu'en aucune de ces branches )e moyen
ne peut etre aC(.!Ueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 20 juin 1961. - 2• ell. - Pn3s.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Razjp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Van Haelst (du barreau
d'Anvers) et Van Leynseele.
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20 juin 1961.

PREUVE. - MA'l'rERE DES lllfPOTS DIRECTS.
- CoNVENTION DE REMISE DE DE1'l'E EN·rRE
UNE SOOnE'rE DE PERSO~NES A RESPONSABILITE
LIMITEE ET L'UN DE SES ASSOOIES AOTIFS. -,PREUVE PAR PRlESOMPTIONS. - PHEUVE POUVANT RESULTER D'UN ENSEMBLE D''ELJi;MEN'l'S
DE FAI'l' RiEvlli:LANT NOTAMMENT UNE CONF,USlON.
D'IN'rER•ftTS El';TRE m.:-r ASSOOrE E'l' LA SOCIEM.

Le jttge fl'lf, toncl pmtt cleau:i.re pa..r pn3so-mptions l'emistence d'u.ne convention
cle 1·em1.se de aette, entre u.ne societe de
pe1·sonnes ci 1·esponsabilite limitee et
l'·nn cle ses associes, tJ.'nn ensemble
cl'ele-ments de fait 1·evelant qtte ce de1·nier est le 1wi.noi1Jal assode actif de
cette societe, presiae ejjectivement a sa
gestio11- et a pn ainsi obtenk a'elle d'irnr
portantes wvances cle jonas, que son
compte aebitet£1" a ete c1·6dite ·ae la toiaUte cles smnmes clttes a la socil3te en
1J1£e cl'ttn a-mortissernent an moyen aes
benefices des clettm emercices stf.iilants et
qtt'il emiste ent-re lu.i et cette societe 1me
confttsion a'interets (1).
·
(GARDIER, C; E'J'A'l' BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARR.ttT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
(1) Cons. cass., 29 mai 1956 (Bull. et PASIC.,
1956, I, 1038) ; DE PAGE, t. I;II, no .675, litt. B
et 0; t. VIII, n° 15, litt. A, 4o, p:. 39, no• 51
et 504; OomplC?nent au tome III, no· 671.

le 29 juin 1959 par la coui· d'appel de
Liege;
·Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1234, 1285,
1287, 1832 et 1833 du Code e'ivil, 1er, 2, 13.
77, 129 et 137 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par '!'arrete royal
du 30 novembre 1935, 25, § 1er, 26, §§ 1er
et 2, 4°, 27, § 1"", 32, § 1~r, 35, § 4, 37 et 42
des lois relatives aux imputs sur les revenus, co01·donnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque. maintient !'imposition a Ia)axe pr,ofessionnelle et a l'impot complernentaire
personnel etablie a charge du demandeur
en incluant parmi ses revenus professionnels un montant de 798.631 francs au titre
d'une remise de sa dette, qui lui aurait
ete consentie en 1954 par sa creanciere,
la societe de personnes a responsabilite
limitee << Comptoir C.E.G.E. Jl, remise
dont le demandeur contestait !'existence
en faisant valoir que, si ladite societe
avait credite le compte debiteur du demandeur du montant de s-a dette, la perte
de cette creance etant prise en charge
par la societe, on ne pouvait deduire, de
cette inscription en comptabilite de
l'amortissement d'une creance consideree
comme irrecouvrable par la societe la
volonte du creancier d'abandonner ddfinitivement cette creance a l'egard du debiteur ni davantage !'acceptation de pareille decharge par le debiteur, alors que
ces deux conditions etaient requises pour
!'existence d'une remise de dette, et en ce
que l'arret en decide ainsi aux motifs :
a) que la contestation du demandeur meconnalt les elements de fait qui ont donne
naissance a la dette, etant la eirconstance que, s'il a p\1 obtenh' de ladite societe des avantages aussi importants, il
le doit a sa qualite d'associe majoritaire
de cette societe, alors que les circonstances qui ont donne naissance a une dette
sont necessairernent sans pertinence pour
etablir la re:ilite d'une remise de cette
dette, necessairement posterieure a cette
dette qu'elle eteint (violation des articles 1234, 1285 et 1287 du Code civil et
97 de la Constitution); b) que la confusion d'interets existant entre ladite societe creanciere et son associe majoritaire
debiteur suffirait a demontrer qu'on se
trouve en presence d'une veritable remise
de dette, voulue et acceptee de part et
d'autre, alors que la s-ociete de personnes
a responsabilite limitee est distinde de la
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personne de ses associl~s, avec lesquel~'<
-elle n'a· d;autre interet commun que la
realisation de benefices par la poursui.te
de son objet social, ce qui exclut pour e11e
la possibilite de consentir une liberalite
par une remise volontaire de dette a un
debiteur, f1lt-:il associe (violation des articles 1er, 2, 13 et 129 de l'arrete royal dn
30 novembre 19'35, vise au moyen, et 35,
§ 4, des lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus), mais ne la dispense pas de !'obligation d'estimer ses
creances, f1lt-ce contre un associe, a lmtr
valeur exacte dam; ses inventaires et bilans si elle les considere comme irrecouvrables (violation des articles 77 et 137
fludit arrete royal du 30 novembre 1935) ;
a) qu'en creditant le compte du demandeur de la totalite de la somme par lui
d1Ie, pour pratiquer ensuite l'amortissenient de cette perte de creance, la societ~
e.t le. demandeur, qui preside a sa gesti<;>n,
out exprime leurs volontes correlatives
de remettre la . d,ette et d'accepter cette
remise, al01;s que pareille inscription
comptable, comme le soutenait le deman<leur eri ses conclusions que l'arret ne re.ncontre. pas de maniere adequate, n'impHque pas, a l'egard dn debitem, rot-il associe-gerant, en l'absence. de t01,1te autre
cil~constance non relevee par l'arret, la
volonte du creancier d'abandonner sa
creance, plutOt que l'amortissement de
cette creance en raison de son caracti!re irrecouvrable (violation des articles 97 de la Constitution, 77 et 137 de
l'arrete royal du 30 novembre 1935), et
alOl'S que cette affirmation .de l'arret e'ilt
contredite par la constatation que ladite
inscription fut faite par la societe << pour
pratiquer .ensuite l'amortissement de cette
perte de creance », qu'elie «a pratique
cet amortissement >> et qu'il lui appartenait. d'exerter, 'vu le refns du fisc d'admettre la deduction de cet amortissement, un recours pour faire dire que
cette <( perte subie a tm caractere professionnel >i, toutes ces constatations ~-x
cluarit. !'existence de !'abandon volontaire
de creance requis regalement pour !'existence d'une remise de dette, et que ces
motifs contradictoires equivalent a un rlefaut de motifs et, en tout cas, laissent incei:tain s'il y a eu abandon volontaire de
creance ou constatation, meme erroneE>,
d'une perte subie sur elle, et ne permettent pas de coJ;J.troler la Iegalite de. r·arret, (viqlation qes articles 97 de la Constitution, 1234, 1285 et 1287 du Code civil, 7\
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et 137 de !'arrete royal du 30 novembre
1935, 26, §§ 1•r et 2, 4°, 27, § 1"r, et 3'l,
§ 1er; des lois relatives aux impots sur Jes
revenus, coordonnees par !'arrete du Re'
gent du 15 janvier 1918), et en ce que, des
lors, l'arret · attaque. n'a pas justifie legalement de la remise de dette qu'i aurait
entra'lne pour le deman<leur l'accrois;;ement .d'avoir impose par la decision du
directeur a la taxe professionnelle et a
l'impilt complementaire personnel (violation ·des articles 25, § 1er, 27, § 1er, 37 ~~t
42· desdites lois coordonnees relativE's aux
impots sur les revenus et 97 de la Constitntion) :
Attenclu que -l'arret releve que : 1° le
clemandeur est le principal associe actif
de la societe de personnes a responsabilite
limitee « Comptoir C.E.G.E. » et preside
effectivement a sa gestion; 2° c'est en rai"
son de sa qualite d'associe majoritaire
que, nonobstant la difference des activit~s
commerciales exercees par cette societe
et par le demandeur, celui-ci a pu obtenir
d'elle .d'atissi importantes avances. de
fonds; 3o il' existe entl:e ladite societe ct
h~ ·. · demand.etn:. ·~ne confusion d'interets;
4° llans le courant de l'annee 1g54, ladlte
societe a credite le compte debiteur du
demandeur de la totalite des sommes
dues, avec !'intention cle les amortir au
moyen de ses benefices futurs, ce qu'elle a
effectivenient fait ·pour les exercices so·
ciaux 1955 et 1g56; ·
Attendu, que, appreciant s"Ouverainemept la vaiem probante cle !'ensemble .ue
ces elements de fait, l'anet attaque a pu
legalement en clectuire la preuve, par ,pr_> ..
somptions de l'homme, « d'une veritaple
remise de . dette, vouli.1e et accept~e .. de
part
d'autre, tadtement sans doute,
mais non nioins valablement »;
Qu'en effet, la remise de dette n'est
sonmise a aucune forme speciale et peut
etre ta-cite; que sa preuve, en matH~re
corrimerciale, peut etre apportee pai· presomptions de l'homme;
Que; sans confondre la personnalite juriclique de la societe de pers"Onnes a responsabilite limitee et la personne du dentandeur, !'arret a pu retenir les circonstances .dans lesquelles la dette de ce dernier etait nee pour apprecier !'existence
entre eux d'une communaute d'interets et
en decluire !'abandon par la premiere de
sa creance· sur le second ;
Que cet abandon sans contrepartie ne
constituait pas necessairement pour la so-
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ciete une libe1'alite, specialemelit si 1:1
creance etait consideree par elle comme
irrecouvrable, ce que le demandeur soutenait en conclusions;
.Attendu qu'il n'est point contradictoire
ni ambigu d'affirmer, d'une part, que la
societe a abandonne volontairement et ucfinitivement sa creance et, d'autre part
qu'elle avait l'intention «de pratiquer ul~
terieurement l'amortissement de cette
perte de creance JJ; que, loin d'admettrc
que cette perte avait ete simplement subie
« nonobstant les circonstances et l2s motifs qui l'ont entouree ll, l'arret se bornp
a indiquer que la societe aurait pu le pr(,tendre en cas de recours contre le refus
du fisc d'en admettre l'amortissement en
deduction de ses revenus imposables;
Que le moyen ne pent done etre accneilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamnf, Je
demandeur aux frais.
Du 20 juin 1961. - 2<' ch. - Pres.
M. Louveaux. - Rapp. :M:. de Waersegger. - Ooncl. cont. :M:. R. Delange, avocat general. - Pl. :M:. Fally.
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22 juin 1961.

.APPEL. - MATiiimE CIVILE. - SocrETf: COMliERCIALE. - Socffi11E NATIONALE DES CHEMINS DE ~'ER BELGES. - .ACTE D'APPEL NE
MENTIONNANT LE NOM NI D'UN MANDATAIRE REPRESEN'fANT LA SOCiil1:TE NI D'UNE PERSONNE
ESTANT EN JUSTICE POUR ELLE. - NULLITE.
- .ARTICLE. 173, ALII\'IEA 1~r, DU CoDE m;
PROcEDURE CIVILE SANS APPLICATION.

(VLEUGELS, C. SOCIETE NATIONAL~;
DES CHEMINS DE FER BELGES.)
ARR·E'l'.
L.A COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre {l'appel, le 6 mai 1959, par
le tribunal de premiere instance de · N amur;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 61, 173, 443, 456 du Code de procedure civile, 97 de la Constitution, 5 et
7 de la loi du 23 juillet 1926 c1:eant la Societe nationale des chemins de fer belges,
en ce que le jugement attaque, :;tpres avoir
constate que l'acte {l'appel signifie par la
societe defenderesse an demandeur << n'indiquait pas les noms et qualites de ses
mandataires qui la representent ou sont
habiles a ester pour elle en justice JJ et que
« pareille omission est, suivant une jurisprudence constante, une cause de nullite Jl,
a decide qu'aux termes de l'article 173 du
Code de procedure civile « aucune nullite
d'exploit ou d'acte de procedure ne pourra
etre admise que s'il est justifie qn'elle nuit
aux interi'!ts de la partie adverse Jl et a deduit de la que, le demandeur n'offrant pas
de prouver et n'alleguant meme pas que
l'omission vantee lui aurait porte prejudice, et les mentions exigees par la jurisprudence ne tenant pas. a l'ordre public,
l'appel etait recevable, al01·s .que !'article 173, alinea 1•r, ne s'applique ni aux
decheances, ni aux non-recevabilites qui
resultent de ce que l'acte est fait a la
requete d'une personne sans qualite ou
sans pouvoir, alors que l'acte d'appel etait
en consequence nul et, partant, l'appel non
recevable, alors que le jugement attaque
n'est done pas Iegalement motive :

L'alinea Jer de l'a1·ticle 173 ll·u Code de
p1·oced·nre C'ivile est sans appl·ication ti.
la rilunite rl'ttn acte d'appel nJstt.ltant de
ce qtw cet acte, taU att nom d'ttne societe com.m.e·mia.le, 1wtam.m.ent la Societci
naUonnle cles chem.·ins cle te1· belges, n'ind·iqtte le nom. ni cl'nn m.anclatake representnnt let soc-iete nli d'une personne estant en j-ustice powr elle, element sttbstanMe/, de l'a.cte d'appel (1).

.Attendu que, suivant les articles 61,
82bis et 456 du Code de procedure civile,
!'exploit de signification de l'acte d'appel,
formalite prescrite a peine de nullite, doit,
sous la meme sanction, contenir les nom,
profession et domicile de l'appelant;
.Attendu qu'une societe commerciale ne
pent agir en justice comme demanderesse que par une personne physique qui
la represente ;
.Attendu que la loi creant la Societe na-

(1) Cons. cass., 8. fevrier 1940 (Bull. et
PAsiC., 1940, I, 41); 10 decembre 1954 (ibid.,
1955, I, 359) et 16 mars 1961, supra, p.' 779.
Sur ce que l'avoue est presume avoir ete

regulierement cou"stitue par les organes de Ia
societe pour representer celle-ci, cons. cass.,
15 octobre 1951 (Bull. et PAsrc., 1952, I, 78) et
6 fevrier 1956 (ibid., 1956, I, 577).
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tionale des chemins de fer belges ne deroge- pas au pdncipe general de la representation des societes commerciales ;
Attendu, des lors, que, l'exploit de si_gnification de l'acte d'appel ne mentionnant pas, suivant les constatations du jugement attaque, « les noms et qualites des
mandataires qui representent la societe
-clemanderesse, ici defencleresse, on sont
habiles il ester pour elle en justice JJ, cette
societe n'a pas Iegalement accompli l'acte
-de procedure ayant pour objet de deferer
la cause a la juricliction d'appel;
Attendu que !'article 173, alinetL ler, du
(]ode de procedure civile est etranger aux
nullites resul taut de ce que l' acte est depourvu d'un de ses elements substantiels,
~'!o'llt-a-dire d'un element imlispensable
pour qu'il 'reinplisse son objet;
Attendu que le jugement attaque n'a
-clone pas legalement fait application dudit
article 173 pour declarer en l'espece l'appel recevable;
Que le moyen est fonde ;
Par •ces motifs, casse le jugement atta·que; 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 Dinant, siegeant
en degre d'appel.
Du 22 juin 1961. - pe ch. - Pres.
M. Giroul, president. - Rapp. lVI. van
:Beirs. --'- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Struye et Fam·es.

pe
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22 juin 1961.

MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
CIVILE. MOYEN FONDE SUR UNE INTERPHE·'l'ATION INEXACTE DE LA o};ciSION ATTAQUEE.
MOYEN MANQUANT EN FAIT.

· _]fanque en fait le moyen foncle s·tt1' une
interpretation ·inewacte cle la clecision.
attaquee (l).
(\JUPONT, C. CAISSE COMMUNE D'ASSURANCF:R
«LA BELGIQUE INDUS'l'RIELLFc Jl.)

I.. A COUI-t; -

V,u le jugement attaque,

(1) Sur les notions de detour legitime ou

<!'interruption legitime du trajet i1ormal, en
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rendu le 27 mai 1960 par le tribunal de
premiere instance de Hege, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1er, 3, 9, 19
des lois sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail, coordo:n:I+ees par !'arrete royal du 28 septembre
1931 et moclifiees_ par la loi du 10 juillet
1951, ler et 2 de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 relatif a la reparation des dammages survenus sur le chemin du travail,
proroge par l'article 12 de ladite loi du
10 juillet 1951, en ce que le jugement entrepris, pour declarer l'action 'en intervention du demandeur sans objet et l'en
{lebouter, decide a tort que !'accident survenu au defendeur Dubois, par la faute
de son compagnon d'usine, ici demandeur,
n'est pas un accident survenu sur le chemin du travail, bien qu'il se soit produit
entre l'usine oil Dubois travaillait et son
domicile; parce que ce dernier, qui disposait de deux chemins pour rejoindre son
domicile, l'un a droite et l'autre a galtche,
prit d'abord le chemin de gauche pour
faire nne demarche legitime, c'est-a-dire
raisoiinablement admissible, a sa mutuelle,
puis, au lieu de poursuivre sa route par ce
chemin de gauche, rebroussa chemin en
vue de reprendre le chemin de droite bien que le jugement le qualifie de chemin
normal habitue! -, s'exposant ainsi a un
risque supplementaire, alm·s qu'apres
avoir declare legitime le detour de Dubois
pour se rendre a sa mutuelle, le juge du
fond ne pouvait plus considerer comme
anormal le choix qu'avait fait Dubois de
se diriger vers nne route par laquelle il
rejoignait habituellement son domicile,
son travail etant termine, le detour ainsi
fait par la victime s'incorporant, nne fois
qu'il avait ete declare legitime, au chemin
du travail quels que fussent les risques
qu'il comportait :
Attendu que, suivant les constatations
du jugement attaque, le defendeur Dubois
disposait pour rentrer a son domicile, en
sortant de l'usine oil il travaillait en qualite d'ouvrier, de deux chemins normaux
dont l'un, sur sa droite, etait son itineraire habituel; que le jour de I' accident,
il prit le chemin de gauche pour faire une
course a une mutuelle, puis revint sur ses
matiere d'accident du travail, cons. cass.,
25 mars, 10 juin et 17 juin 1960 (Bull. et PABIC.,
1960, I, 866, et ]a note 2, 1164 et 1193).
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pas en vue de reprendre son itineraire
habituel et qu~, devant la sortie du parking de l'usine, il fut renverse par la voiture automobile conduite par un compagnon de travail, le demandeur;
.Attendu que le moyen est fonde sur la
consideration du jugement qui, selon le
demandeur, declare legitime << le detour de
Dubois pour se rendre a la mutuelle ll ;
Mais attendu que le jugement · attaque
ne contient point pareille declaration;
qu'il constate uniquement que, {lans l'hypothese, non realisee, ou « l'acciclent se
serait produit sur le chemin de gauche, et
dans le sens usine-domicile de l'ouvrier ll,
il devrait t\tre consiclere comme etant survenu sur le chemin du travail, <<!'interruption causee ]Jar la demarche d'un instant a la mutuelle devant etre tenue pour
legitime )) ;
Que, reposant sur une interpretation inexacte du jugement, le moyen manque en
fait;
Par ces motifs, rejette ... ; et, vu la loi
du 20 mars 1948, condamne la defencleresse
aux {lepens.
Du 22 juin 1961. - 1'"" ch. - Pn3s.
M ... Giroul, president. - Rapp. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
con f. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Van Leynseele
et Simont.
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ACCIDENT DU TR.AVAIL. - AcciDENT
SURVENU DANS LE OOURS DE L'ExECU'l'ION DU
. OONTRAT DE TRAVAIL.- NOTION.

En relevant qtt'-nn. t1·avnUleu.r, chn1·ge paA·
son pnkon de se 1·endm dnns ttn. Ueu clete1'm·ine, s'il ne s'y est pets 1·encl-n cUrectement, 1t'a, en ejjectunnt ·nn detot1.1· mt
co·Lws d·uquel il tut vicUme d'un- accident, enfrein-t ctttcttne intenl'iction dtt patron-, le j-nge dtt foncl constate qtte le
trnvailletw n'a pas snbstitwJ ci ln mission q-ni ltti etait p1·esc1·ite ·nne a1ttre
miss·ion et e1t clednit legalement que l'accident est s·zwvenu dans le com·s cle
l'exec-ntion d·zt cont1·at de travail (1).
(Lois coordonnees par l'arrete royal du
28 septembre 1931, art. 1"'".)
(1) Cons. cass., 1!} juin 195!} (Bull. et PAsrc.,

1959, I, 1073), ainsi que les notes 1 et 2.

DE BELGIQUE
(SOCIJi;TJf; ANONYME ASSURANCES GENli:RALES.
SUR LA VIE, C. TARTAGLINO.)

L.A COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 25 fevrier 1960 par le tribuna1
de premiere instance de Bruxelles, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1or; specialement aline as 1er'. 4 et 6, z
et 3 des lois com·donnees par arrete royal
clu 28 septembre 1931, telles qu'elles ont ete
modifiees par les arretes du 9 juin 1945et du 10 juillet 1951, 1•r et 4 de l'arrete-loi
du 20 septembre 1945 etendant aux gens
cle maison le benefice de la loi sur la reparation des dornmages resultant des accidents du travail, 1"'" et 7 de la: loi du
10 mars 1900 sur le contrat de travail, I met 2 de l'arrete-loi du 13 decembre 19'45 relatif a la reparation des dommages resultant des accidents survenus sur le chemili
du travail, ainsi que 97de la Com;titution,
en ce que, pour rejeter la conclusion par
laquelle la {lemanderesse faisait 'valoirnotamment que le defendeur ne poilvait
etre considere comme etant, au moment del' accident, sons l'autorite, la d~r~ction et
la surveillance de son employeur;· · alors
qu'il. avait re!:u l'ordre de se renclre dans
le centre de la ville pour y faire, u;ne
course determinee et qu'au lieu de ce·
faire il s'etait, 1t l'insu de son employeur,
d'aborcl renclu {lans liD bureau de pastepour y expedier de l'argent a ses parents,
ensuite, prenant a cet effet une direction
opposee a celle que lui imposait la course·
prescrite, rendu chez un coiffeur de ses.
amis, le jugement entrepris se satisfai:t de
relever que, en tant que domestique, le defendeur etait toute la journee au 's~rvice
de sa patronne, que, s'il avait demandea cette derniere l'autorisation de se tendre
chez un coiffeur, il l'aurait· obtenue, .que
se faire couper les cheveux est en rapport
avec l'execution du contrat de travail domestique et requis par ce travail, que leclefendeur n'avait pas l'obligation de SQlliciter nne autorisation speciale_ (!haquefois qu'il exer!:ait une activite relevant desa fonction, qu'il faut considerer commetravail cle la fonction celui qui est accompli snivant des instructions, meme. implicites, conformement a l'usage des _parties,
qu'il suffit de constater que la patronneavait le. droit de donner: a son domestique
des ordres au lieu ou il se trouvait effec-
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tiveme:tLt, quand bien meme elle ignorait
ce lieu, qu'il suffit que le pouvoir d'autorite, de direction et de surveillance
-s'exerce (( virtuellement ll, que le domestique n'a point, en l'espece, « enfreint nne
interdiction -formulee ll par sa patronne
et que ·la preuve n'est pas apportee que
l'accident soit etranger a !'execution du
contrat, alors que, d'une part (violation
--de toutes les dispositions visees au moyen),
le juge, en taut qu'il n'a pas rencontre le
moyen doouit par la demanderesse du fait
que le defendeur s'etait soustrait aux ordres:qui lui avaient ete donnes en substi-tuant une autre demarche a celle qui lui
avait _ete prescrite, a manque au devoir
de motiver sa decision de fa(;on adequate
aux defenses proposees; qu'a tout le
moins, .ce qui equivaut egalement a un
-defaut de motifs, le juge n'y a oppose que
-des raisons equivoques, telles que !'absence
d'une «interdiction formulee ll et l'exercice « virtuel ll de la surveillance, alm·s
que, d'autre part (violation des disposi-tions des lois sur les accidents du travail
et le contrat de travail visees au moyen),
le fait pour un salarie de se soustraire a
Tautorite de son patron, lorsqu'il choisit
-de remplacer l'activite prescrite par une
autre, celle-ci fut-elle susceptible de relever d~ sa fonction generale, prive ce sala-rie du benefice de la protection legale en
le pla!;ant, par sa volonte culpeuse, en dehors du champ couvert par le contrat de
travail, lequel exclut des clemarches q11i
contredisent les ordres re!:nS
Sur la premiere branche :
Attendu que, suivant les termes du jugement attaque, le defendeur, charge par
sa patronne d'aller chercher une pendu1ette chez un bijoutier, se rendait au moment de l'accident chez son coiffeur « au
lieu d'aller directement chez le bijoutier ll, mais qu'ainsi il « n'a pas enfreint
nne interdiction formulee par sa patronne ll;
Que par lit le jugement constate sans
ambigliite que, contrairement a ce qu'alle_guait la demanderesse, le defendeur ne
s'est pas soustrait aux ordres a lui clonnes
€t n'a pas substitue- une autre demarche
a celle qui lui avait ete prescrite;
Que le moyen, en cette branche, manque
en fait;
Sur 1a seconde branche :
Attendu qu'ainsi qu'il est dit dans la
:.reponse a la premiere branche, le. juge-
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ment attaque consblte que le defendeur,
en se rendant d'abord chez son coiffeur.
n'a pas contrevenu aux ordres re!:us;
Q.ue sans doute le jugement ajoute que
« d'ailleurs, meme en considerant comme
une desobeissance 1e fait de se rendre
chez le coiffeur au lieu d'aller directement
chez le bijoutier, on doit conclure que
l'accident est survenu par le fait de !'execution du travail, puisqu'il est en rapport
avec !'execution du travail ll, mais que ce
motif est surabondant;
Que la branche du moyen, dirigee contre ce motif, est irrecevable a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 22 juin 1961. - 1re elL - Pres.
M. Giroul, president. - Rap11. Chevalier
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. -Pl. MM. Demeur et
Van Leynseele.

l'e

CH. -

23 juin 1961.

1° APPEL.

~ MATIERE CIVILE. APPEL LIMITE AU DISPOSI'l'IF RELATIF A L'ACTION J'.ECONVENTIONNELLE. - JUGE D'APPEL SIATUAN'l'
SUR L'AC'l'ION PRINCIPALE. - ILLEGALI·rli:.

2° CASSATION. -

ETENDUE. '--- MATIELl£
CIVILE. - CASSATION D'UN ARRET. ~ EN, TRAINE CELLE DE L' ARRE'l' UL'l'ERIEUR QT.' I
N'EST QUE LA SUITE DU PREMIER.

1_o Lorsque l'appel est l·imite a·u '/.isposi-

a

t-if 'relatif
l'aotion 1·eoonventionneUc,
le juge d'appel ne peut statu.e1· 811-r l'action prinoipa~e (1).

2° I,a cassation d·'nn n1nit entnrine Ia
cassation de l'an·et ulte1·ietw dl:tms la
mes1we otl celtti-ci n'est q·u~ let suite clu
premier (2).

(SOCIETE ANONYME BELGISCHE HYPOTHEI~KMAA'I
SCHAPPIJ EN SPAARKAS, C. VERSLEGrmS ET
CONSORTS ,JEUNEN.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu les arrets attnques,

(1) Comp. cass., 24 octobre 1946 (BuU. et
PASIC., 1946, I, 379).
(2·) Cass., 10 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,
I, 765) ; 16 avril 1957 (ibid., 1957, I, 1001).

1172

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

rendus les 5 fevrier et 1S mai Hl60 p:1r la
cour d'appel de Liege;
Sur le moyen pris de la violation <iPs
articles 17 de la loi du 25 mars· 1876 contenant le titre I•r du livre preliminairc du
Code de procedure civile, 61, 44S, 456, 457,
462, 464 du Code de procedure civile, tels
que lesdits articles 44S et 456 ont ete modifies par l'article 22 de l'arr~te royal
no SOO du 30 mars 1936 confirme par !'article unique de la loi du 4 mai 1HS6, 66, 70,
71 de la loi du 15 aoi'lt 1854 sur !'expropriation forcee, tels que lesdits articles 70
et 71 ont ete modifies par !'article S4 dudit arr~te royal no 300, 1317, 1S19, 1320,
1S22, 1S50, specialement so, 1S51 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
le jtigement dont appel ayant declare recevable et fondee la demande principale
en validation de la saisie immobiliere, et
recevable mais non fondee la demande
reconventionnelle, l'arr~t attaque du 5 fevrier 1960 a re<;u l'appel et ordonne la
reouverture des debats· au motif que la
resolution de Ia convention de vente avenue entre les epoux .Jeunen-Verslegers et
ies epoux Demandt-Demandt entraine
nonnalement !'extinction de l'hypotheque
grevant l'immeuble, que les parties n'ont
toutefois pas fait allusion it cette extinction dans leurs conclusions et qu'il y a
lieu a reouverture des debats, afin de leur
permettre de conclure sur ce point; et en
ce que !'arret attaque du 1S mai 1960, reformant sur ce point le jugement dont
appel, a declare non fondee la demande
principale en validation de la saisie au
motif que la demanderesse ne pouvait
exercer !'action hypothecaire, son hypotheque etant eteinte ensuite de la resolution de la ·vente avenue entre les epoux
Jeunen-Verslegers et les epoux DemandtDemandt, alors que r'acte d'appel signifie
a la requete des defendeurs ne formulait
de griefs contre le jugement dont appel
qu'en taut que celui-ci avait declare la demaude reconventionnelle non fonch~e et ne
concluait qu'a la reformation de cette
seule decision; que, partant, la cour d'appel n'etait saisie, en vertu de l'effet devolutif de cet acte d'appel et par application de la regie Tantmn devol1ttum q·ztantum appellat·zMn, que de la demande reconventionnelle formee par les defendeu:v~ ·
devant le premier juge; que cependant le
moyen, deduit de !'extinction de l'hypotheque ensuite de la resolution de la
vente, ne concernait que Ie bien-fonde de

la demande principale en validation de la
saisie, et que, en soulevant d'o.ffice ce
moyen dans son arr~t du 5 fevrier 1960 et
en l'accueillant par celui du 1S mai 1960
aux fins de reformer le jugement dont
appel et de declarer non fondee la de-maude principale, le juge du fond a meconnu : 1 o l'effet devolutif de l'appel et
notamment la regie 'l'antum devolutlt?n
q-uantmn appellaturn, sa saisine etant limitee it la seule connaissance de la demaude reconventionnelle (violation desc
~usdits articles 17 de la loi du 25 mars·
1876, 61, 443, 456, 457, 462 et 464 du Code
de procedure civile); 2° l'autorite de la
chose jugee attachee a la decision non at-taquee par l'appel, decision par laquelle
le premier juge avait declare fondee la
demande principale en validation de la
saisie (violation des susdits articles 1S50,
specialement le so, et 1S51 du Code civil);
3° Ie principe suivant lequel, en 'matiere
de saisie immobiliere, l'effet devolutif de
l'appel est limite aux seuls griefs enonces expressement dans l'acte d'appel (violation des susdits articles 66, 70 et 71 de
la loi du 15 aoilt 1854) ; 4° la foi due a
l'acte d'appel et aux premieres conclusions prises en instance d'appel par lesquelles les defendeurs· demandaient que la
demande principale et la demande reconventionnelle soient declarees recevables et
la demande reconventionnelle fondee, sans.
pour autant demander la reformation dn
dispositif du jugement dont appel qui declarait fondee la demande principale (violation des susdits article~ 1317, 1S19, 1S20
et 1322 du Code civil) :
Attendu que le jugement dont aPPel
comprend deux dispositifs statuant, le
premier sur la demande principale en validation de la saisie immobiliere pratiquee 1t Ia requete de la demanderesse sur
les biens dont les defendeurs se disaient
tiers detenteurs, demande dont ceux-ci
reconnaissaient le bien-fonde en droit, le
second sur la demande reconventionnelle
des defendeurs en reparation du dammage resultant des agissements de la dec
manderesse dans les rapports entre pare
ties relativement a un pret consenti par
la demanderesse aux epoux Demandt et
garanti par une hypotheque sur les biens
vendus a ceux-ci par les epoux Jeunen,
c'est-it-dire la premiere defenderesse et le
pere des defendeurs .Jeunen, vente ulterieurement resolue en justice;
Attendu que dans leur acte d'appel leA:

I F --------

T---.-----::-:--:----t-::~--
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detendeurs, apres avoir a nouveau souligne que la demande principale etait fondee en droit, se bornaient a demander,
comme ils l'avaient fait devant le premier juge, que la demande principale et
· la demande reconventionnelle soient declarees recevables et que cette derniere
soit declaree fondee;
Qu'ainsi ils n'ont pas releve appel du
premier dispositif de la decision du premier juge, par lequel la saisie a ete validee;
Que par consequent ce dispositif echappait a la saisine du juge d'appel;
Qu'en ordonnant la reouverture des debats afin de permettre aux parties de conclure quant a ce, l'arret du 5 fevrier 1960
a viole les dispositions legales indiquees
au moyen s1tb 1 o;
Attendu que la cassation de cet arret
entraine dans la mesure ci-apres l'annulation de l'arret du 13 mai 1960 qui en est
la suite;
Par ces motifs, casse les arrets attaques, sauf en tant qu'ils ont re(;u l'appel
et en tant que !'arret du 13 mai 1960 a
statue sur I' action reconv~ntionnelle; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge desdites decisions partiellement annulees; condamne les' defendeurs aux depens; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour tl'appel de Bruxelles.
Du 23 juin 1961. - 1_re ch. - P·res.
M. Va:ridermersch, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Belpaire.
- Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Fally.
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ACCIDENT DU TRAYAIL. -

AcciDENT

SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. ASSUREUR ALuEGUANT QUE LA VIOTIME A INTERROMPU LE; TRAJET SANS MOTIF LEGI'l'IME.

~

JUGEMENT NE RENCONTRAN·r PAS CETTE D'f:-

FENSE. -

JUGEMENT NON MOTivtE.

Lorsqu·'il ·est alleg1te par l'ass1we·ur que
le t1·ava-ille·ur, victime d'·ttn aQcident, a
interrompn sans motif legitime le t~·a
jet de sa n3sidence (t1t lie·u. de son tTavail et n-e se trouva-i.t done pas, U'lf. moment de l'accident, s·u1· le chemin du
travail, n'est pas motive le j·ugement
qui, sans rencont1·er cette defense, de-

cide que !'accident est s-urvenu sur techemin d1t travail (1).
(EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD,
C. VANKWIKENBORNE.)

ARRiftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque.
rendu le 22 janvier 1960, en degre d'ap~
pel, par le tribunal de premiere instance·
de Gaud;

Sur le premier moyen, pris de la viola:.
tion des articles 97 de la Constitution, 1er
et 2 de l'arrete-loi du 13,decembre 1945 re,
latif a la reparation des dommages resul-;tant des accidents survenus sur le chemin du travail, en ce que, alm·s que la
demanderesse soutenait en conclusions:
que la victime .ne parcourait pas le trajet
normal parce qu'elle avait interrompu le
chemin du travail sans motif legitime, le.·
jugement attaque a rejete ce moyen de·
defense aux motifs que la victime n'a dfi
faire •aucun cletour pour rendre visite it
un ami, que la chaussee de Kruishoutem
a Deinze etait le trajet le plus court et le·
meilleur, qu'il n'appara'it pas que lorsque·
la victime a quitte la maison de son ami
les conditions de visibilite et les conditions atmosvheriques etaient modifiees, ni
qu'a ce moment la circulation fut devenue·
plus dangereuse, plus dense on plus rapide, et enfin au motif que la victime se~
rait parvenue a temps it son travail, sans
se prononcer sur la legitimite de 1'inter-'
ruption du trajet fmr la victime, alors que
le trajet parcouru u'est phis normal lorsqu'il est interrompu, sauf le cas de forcemajeure on cle motif legitime, et que les
circonstances relevees par le jugement
attaque ne constituent ni un cas de force
majeure ni un motif legitime justifiant
l'interruption, alm·s qu'ayant omis de s~:~
prononcer sur la legitimite de !'interruption, le jugement attaque est reste en cl,efaut de repondre aux conclusions cle la
demanderesse et, partant, est inswffi,s!pp.ment I)lotive, alm·s, en tout cas, qu'il
n'apparait pas clairement si le juge du
fond a trouve dans les circonstances qu'il
releve un motif de decider que !'interruption du trajet n'a pas aggraye les risques,
(1) Cons. cass., 1•r avril 1955 (Bull. et PASIC."
1955, I, 854); 3 decembre 1959 (ibid., 1960, ;I.
399) et les notes 1 et ~. p. 400,
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.Otl -im motif de clecider que l'interruption

etajt legitime, ce qui ne permet pas a la
-cour de determiner le systeme juriclique
·Consacre par le juge clu fond et ainsi
·d'apprecier ce systeme :
Attendu que clans ses conclusions la demanderesse avait soutenu que la victime
.avait, sans motif legitime, interrompu
pendant nne heure et clemie le trajet nor_mal, en s'arreta,nt chez un ami, et qu'en
raison de cette longue interruption la victime ne se trouvait pllts sur le chemin du
travail lorsque l'accident s'est proceluit;
• Attendu que ni les constatations rele·vees at1 moyen, ni cl'autres considerations
·du jugement, ni les motifs clu premier
jilge que le jugement declare s'approprier,
ne rencontrent le moyen de defense suivant lequel la victime avait interrompu
le trajet normal, sans motif legitime;
· Qu'ainsi le jugement a manque a l'obli_gation de forme prescrite par l'article 97
.(Je la Constitution;

(SOCIJETE NA'flOKALE DES CHEMINS
DE FER BELGES, C. PROVOOST.)
ARRI~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 decembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;

.1/:emplo-itation cl'Wih service . de transpo·rt
, non autor·ise peut ca1tse1· p1·ej-ztdice a .la
:.f3ociete nationale des chernins cle fer belges, en p!"ivant celle-c·i cle .la chamce cle
tai1·e elle-rnerne ee transpo1·t (1).

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque
deelare l'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 coll1ll1is un acte de
concurrence deloyale, il n'est pas eta:bli
que le dommage dont la partie civile reclame reparation a certainement et neces·
sairement 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 prevenu
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 les .enfants
auraient pris le train ll, alm·s que .: 1" lc
fait qu'il n'apparait pas comme certain
que les enfants auraient pris le train, ce
qui implique que la derp.anderesse avait
perdu nne chance d'effectuer leur transport, n'est pas de nature a justifier legalement la conclusion que le dommage n'est
pas la consequence certaine et necessaire
de l'acte de concuiTence deloyale .co:nState
(violation de I' article 1382 du Code civil) ;
2° il n'est pas a tout le moins possible
d'etablir si le jugement attaque a voulu
decider soit que le doll1ll1age lui-meme
n'est pas etabli, soit qu'une chance a ete
perdue mais qu'il n'existerait aucun lien
de causalite entre ce dommage et l'acte du
prevenu, de sorte que ces motifs sont ambigus, contradictoires et obscurE (violation
de l'article 97 de la Constitution) :

'(1) Cass., 6 fevrier, 17 avril et 8 mai 1961,
.:~·upm, p. 668, 882 et 965.

Attendu, d'une part, que la perte· d'itue
chance sur laquelle pouvait corn:pter la
partie lesee pent constituer un dollllllage,

Par ces motifs, casse le jugement atta.que; ordonne que mention du preseRt arrl\t sera faite en marge de la decision
.annulee; vu la loi du 20 mars 1948: con·damne la demanderesse _aux depens ; renvoie la cause devant le tribunal de premi.ere instance d' Audenarde, siegeant en
o<legre d'appel.
.Du 23 juin 1961. - pe ch. - Pres.
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc'tions de president. - Rapp. M. Neven. ·Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene:ral .. - Pl. MM. Struye et Fam·es.
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RESPON'SABILITE (HORS CONTRAT).
· ~ EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TRANPORT
PoSSIBILITE DE PREJUDICE
.NON AUTORISE. ;POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER BELGES.
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susceptible de donner ouverture a reparation;
.Attendu, d'autre part, que lorsque, sans
la faute, le dommage n'aurait pu naitre,
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 pouvait consister
dans la perte de la chance qu'elle pouvait
escompter que les voyageurs, illicitement
transportes par le _defendeur, 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 suffisamment probable pour donner lieu. a r~paration, il . a omis de ce
faire; ·
Que la circonstance que la demanderesse
ne dispose d'aucun monopole de transport
pouvait entrainer non la perte de toute
chance de transport mais uniquement la
diminution de pareille chance;
Que la circonstance qu'il n'apparait pas
comme certain que les personnes transportees auraient pris le train ne suffit pas
davantage pour ecarter tout dommage,
puisque ce dommage est egalement consid~re. comme suffisamment certain lorsqu'il consiste dans la perte d'une chance
sur laquelle la partie lesee pouvait compter.; que le juge du fond ne constate pas
qu'~tait exclue la chance de la demanderesse de transporter a tout-le moins quelques-unes de ces personnes, · si le defenu<"ur ne l'ayait 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; ordOime que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee;
ccnidamne les defendeurs aux frais, sauf
a ceux de la signification du pourvoi au
ministere public, qui resteront a charge
ue la demanderesse; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel d'Ypres,
siegeant .en degre d'appel.
Du 26 juin 1961. - 2° ch. - Pn3s. et
Rapp. M: De Bersaques, conseiller faisant
fonctions de president. - Conal. aonf.
l\1. Roger Janssens de Bisthoven, premier
· avocat general. - Pl. M. Van Ryn.
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1° DESTRUCTION DEl PROPRIETES-

lVIOBILil1lREJS D' .A UTRUI. -

ElLEMENT

MORAL DE L'INFRACTION.

2° MOTIFS DEJS JUGEJMEJNTS EJT .AR~
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. ~' DF;~
MANDE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION CQMPIJE.:_
MENTAIRE.

-

ARRET

DONNANT

LA

RAISON

POUR LAQUELLE CETTE MESURE EST INUTILE.
REJET MOTivlE.

tc<.

1 o Pour l'appliaation de l'artiale 559, ·
du Oode penal q~ti punit le fait d'er~r:
dommager ott de detntire les propriete'8
mobilieres d'atttnti, aumtn dol speaiai·
n'est Teqttis; il sttjfit q1te l'attteur ·sa~
chant que les biens atJpartenaien{·~ a?f::
trui, ait volo1tta·irement aommis '.
fait (1).
·
·

le·

2° Rejette par !tne dea·ision reg?tlie~·en~ent
motivee la demande cl'nne. mes?Wfl .d'in".
stnwt-ion aomplementaire, le 'htf7eme?Jt
qui donne la 1·aison pou·r laq~tellf3 aettw
mesu1·e est in1ttile (2).
(ANTOINE, C. SLEYTS E'l' VLAAMS VERBOND
DER KATHOLIEKE 'SCOUTS.)
ARRftT.

LA COUR; - Yu 'le jugement attaqu~;.
rendu le 22 fevrier 1961 par le tribunal
correctionnel d'.Anvers, statuant en degr~
d'appel;
· · ''
I. Eln taut que le pourvoi est dirig6
contre la decision sur l'action publiq11e- :: .:
Sur le premier moyen, pris de la viola~
tion des articles 97 de la Constitutiol!,'
55!1, 1 o, du Code penal, 1341, 2230 et 2232·
du Code civil, ·en ce que le jugement a
condamne le demandeur pour a voir volon~
tairement detruit ou endommage des ob-:
jets qui appartiendraient aux detendeurs,
parties civiles, alors que le jugement ri'a
pas rencontre les conclusions par lesquel~'
les le demandeur faisait valoir : a) qu'il'
etait contractuellement devenu proprie~
taire de tous les objets qui se trouva:ient
dans les locaux en' question, en vertu de:
(1) Cass., 18 janvier 1926 (Bull. et ·p:Astci.~
1926, I, 183). Cons. NYPELS et SERVAIS, 't. IV:;
art. 559, I, no 3.
·
(2) Cass., 23 decembre 1957 (Bull. et PAsrc;,.
1958, I, 4·34) .
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l'article 31, § 1~r, clu cahier des charges
no 2011, aclopte ·par convention entre le
demancleur et la ville d'Anvers, alors que
Ies parties civiles n'ont administre aucune
preuve de leur pretenclu droit de propriete
'sur les objets enclommages ou detruits,
puisque le jugement se borne a relever
-que le clemancleur ne produit aucun element pour contester le droit de propriete
011 la possession legale des defencleurs,
alors que de cette maniere le jugement
n'est paR motive sur ce point et ainsi renverse a tort, au prejudice du demandeur,
le farcleau de la preuve; b) qu'a tout le
.. n;toins le demancleur etait de bonne foi
lorsqu'il croyait etre clevenu proprietaire
-desclit's biens au moment ou il fit detruire
·ceux-ci comme objets sans valeur, puisque
,sa cocontractante, la ville cl'Anvers, avait
stipule que tout ce qui se trouvait deta-che ou attache clans les locaux relevait des
travaux de demolition, c'est-a-dire devait
·etre considere comme propriete du demandeur, puisque le jugement se borne a invoquer : 1 o que le demancleur a agi autrement avec la voiture de Bourguignon,
alors que le demandeur etait en droit
d'agir differemment a l'egard, d'une part,
-d'une voitnre representant nne valeur certaine, et, tl'autre part, a l'egard d'objets
abandonnes et sales; 2° que la destination
·evidente des objets detruits ne permettait
pas au demandeur de considerer qu'ils seraient devenus sa propriete, alors que la
destination apparente d'objets determines
ne pouvait constituer ni la preuve, ni nile
presomption, ni une raison de doute quant
au droit de propriete, au regard de la clisl)OSition contractuelle concernant ces objets, stipulee par la ville cl' Anvers; 3° que
1e temoin Bourguignon a declare que
·d'apres lui le demandeur savait que tons
les objets etaient la propriete de louveteaux infirmes, alors que ce temoin ne dit
nullement sur quoi se foncle son impression entierement. subjective :

viennent la propriete de !'entrepreneur ll;
<< qu'il est de ce chef devenu proprietaire de tout ce qui se trouvait dans cette
construction, egalement des objets defruits; qu'il pouvait a tout le moins se
considerer de bonne foi comme le proprietaire de ces biens l) ;
Attenclu, cl'une part, que le jl'l.gement
constate que les objets detruits etaient
destines a etre employes par un groupe de
scouts constitue cl'enfants infirmes et
sourds-muets, que plusieurS' de ces objets
-- notamment les ornements, jouets, table
de soins, chaise roulante pour infirme revelaient a chacun, sans aucun do11te possible, cet emploi et cette destination; que
cette constatation implique deja en soi que
ces objets ne pouvaient etre consideres
« comme des materiaux provenant des travaux de demolition l); qu'ils ne pouvaient
partant etre devenus la propriete du demandeur en vertu du contrat de demolition et que ces objets n'etaient pas davantage des 1·es de·reUctne ,·
Attenclu, d'autre part, que le jugement,
se fondant sur des elements de fait relevant de son appreciation souveraine, decide que, meme si l'on pouvait supposer
que la ville cl'Anvers avait dispose des
biens des enfants infirmes pour les .laisser
detruire comme materiaux de demolition,
elle aurait manifestement et d'une maniere qui ne pouvait laisser au demandeur
aucun doute, dispose de biens qui ne lui
appartenaient pas; que d'ailleurs, en fait,
le clemandeur ne' s'est pas trompe au sujet
de la propriete des objets qui se trouvaient clans les locaux du groupe de scouts
et qu'il a neanmoins volontairement fait
detruire;
Attendu que le jugement, par ces motifs,
a justifie ses decisions et repondu de maniere adequate aux moyens de defense
presentes par le clemancleur en ses conclusions ; que le moyen manque partant en
fait;

-Attendu que le jugement attaque re,sume exactement la defense clu demandeur
· devant le juge· du fond comme suit : << Attenclu que le prevenu . . . invoque que le
-cahier des charges de la ville d' Anvers,
'sur la base duquel1 il clevait executer les
travaux de demolition, dispose en son article 31a, : « ... tout ce qui se trouve deta·che ou attache dans ces constructions on
.•}ui doit etre consiclere co=e annexe
d'une construction, releve des travaux de
..,Jemolition ll ••• « tons les I'n:iteriaux pro·venant des travanx de demolition de•

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, des articles 97 de la Constitution et 559, 1°, du
Code penal, en ce que le jugement decide
que pour !'application de !'article. 559, 1°,
aucune intention speciale ou mechante
n'est requise, mais qu'il suffit, comme en
l'espece, que le prevenu ait su que les
biens appartenaient a nutrui et les ait
neamnoins detruits et endommages, alors
qu'il est etabli que la partie Antoine n'a
pas su, ni ne pouvait presumer que ces
biens appartenaient a un tiers-, et alors,
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en outre, que le demundeur avait fait valoir en ses conclusions que pour !'application de l'article 559, 1°, la mechancete
etait requise, 'notamment !'intention de
causer p-rejuclice, et que le jugement a qtw
n'explique pas sur le fondement de quoi
la partie Antoine aurait eu l'intention de
deteriorer volontairement, c'est-a-dire tout
au moins intentionne,Uement, les biens
d'autrui :
Attendu que le jugement releve a bon
droit que, pour !'application de l'aiticle 559, 1°, du Code penal, aucun dol special ni mechancete n'est requis, mais qu'il
suffit que le demandeur ait su que les
biens uppartenaient a autrui;
Attendu que le jugement a constate
!'existence du dol general requis, uinsi
qu'il resulte de la reponse au premier
moyen, en decidant que le demandeur
savait que les objets appartenaient a autrui et a, neanmoins, volontairement commis les faits a lui reproches;
Que, partant, le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, des articles 97 de la Constitution et 559, 1 o, du
Code penal, en ce que le jugement a omis
de repondre au moyen souleve par le demandeur en ses conclusions complementail·es, a savoir que M. De Cuyper, conducteur des travaux de la ville d' Anvers,
devait etre entendu comme temoin et que
cette deposition etait .indispensable pour
la determination du caractere punissable
ou non des agissements et faits retenus a
charge de la partie Antoine, alors que le
tribunal non seulement n'a pas e'ntendu
ce temoin, et a omis d'ajourner la cause
afin de permettre l'audition de ce temoin,
mais en outre ne motive pas ce refus,
et alors qu'il ne repond pas non plus au
moyen suivant lequel l'audition de ce temoin est indispensable, c'est-a-dire necessaire pour !'appreciation du caractere punissable ou non des faits :
Attendu que, pour rejeter la demande
enoncee par le demandeur dans ses conclusions complementaires, le jugement fait
valoir « qu'il apparait inutile de prendre
en consideration la suspicion que le prevenu vent repandre sur un organe ou un
prepose de la ville . . . que si elle (lu ville)
~ a titre de pure hypothese avait en
effet dispose des biens de ces infirmes
pour les laisser detruire comme materiaux
de demolition, il eflt ete evident et d'une

maniere qui ne pouvait laisser aucun
cloute au prevenu qu'elle aurait dispose·
cle biens qui ne lui appartenaient pas»;
Que le tribunal a partant donne le motif
pour lequel il estimait que l'audition du
temoin propose ne pouvait etre utile; que,.
partant, le moyen manque en fait;
Attendu que les formalites substuntielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete·
observees et que la decision est conforme·
a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige·
contre la decision sur les actions civiles.
des defendeurs :
Attendu qu'aucun moyen special n'est
invoque;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demundeur aux frais.
Du 26 juin 1961. - 2° ch. - PnJs.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. )\I. Perrichon~
- Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist-·
hoven, premier avocat general.
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INSTRUCTION

(EN MATIERE

RE-·

PRESSIVE). HOMME DE L'AR1' REQUIS
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. POINT'
DE PRES'l'ATION DE SERMEN'J'.

2°

JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE:
REPRESSIVE. DEPOSITION D'UN EXPERT,
DEVANT LE PREMIER JUGE, NULLE A DEFAU1'.
DE PRESTATION DU SERMENT REQUIS. - ARRET ANNULANT LE JUGEMENT ET FONDANT SA
DECISION SUR DES rELEMENTS ETRANGERS A LA.
DEPOSITION NULLE. NULLITE DE CELLE-CI
ET DU JUGEMEN1' « A QUO » SANS INFLUENCE.
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION D' APPEL.

1 o H o·rs les cas prevu.s pa·r les artides 32'
£i 46 cl·n Oocle cl'instruction m"iminelle,

ttn homme de l'art, charge par le pr6mJ,retw cltt roi lle pmcede1· £i, des actes d'infonnaUon, ne tJrete pas sennent entre·
les main·s cle ce magistrat (1).
2° Lo1·sque devant le p1·emie1· juge ·nn ex-

pe1·t a ete enten.cltt sans avoir p1·ete le·
8e·rment p1·escrit, la, mr.ll-ite de sa de1JOsU·ion et cl·u iitgement a quo est sans:
(1) Cass., 14 novembre 1960, suzn·a, p. 276.
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'influence sur la legalite de la decision
f?U. jttge d'appel si celui-ci, annulant le
jUtgem.ent, se fonde sur des elements
. ·.et1·ange1·s
la declaration de l'expMt et
· . sans avoir eganl ci celle-ci {1).

a

{VANDENBOGAERDE ET CONSORTS, C. KAINS
ET SOCIJ1:M ANONYME L'AIGLE.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e 29 avril 1960 par la cour d'appel de
Gan:d;
-:L :Sur le pourvoi de Josef Vandenbo,gaerde comme prevenu, contre la clecision
:sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
.articles 43, 44 du Code d'instruction crimirielle, ledit article 44 tel qu'il a ete mo.di:(ie par l'article unique de la loi du 3 juillet 1957 modifiant l'article 44 du Code d'in:struction criminelle, relatif ala prestation
~e serment des experts en matiere repressive, 155, 189, 211 du Code d'instruction
-criminelle et 97 de la Constitution, en ce
·que l'arret attaque a ete renclu sans
qu'aient ete ecartes des debats ni le· rapport d'expertise du 22 juin 1959 de l'expert
Albert Lammens, ni la declaration faite
par cet expert a l'audience du tribunal
·correctionnel de Termonde, le 29 decembre
1959, alors que, premiere branche, ni avant
.{l'etablir son rapport, ni au bas de celui-ci,
ledit expert n'a prete le serment que la
loLlui imposuit et que, seconde branche,
il·n'a. pa:;; davantage prete serment avant
son audition par le tribunal correctionnel
.a. I,' audience du 29 clecembre 1959, alors
cependant qu'il a, a cette audience, au
·com~s. de son audition, fait ceuvre d'expert,
a.lors. qu'il en resulte que son rapport et
:sa (!eclaration etaient.nuls et que la cour
~·appel, a peine de s'en approprier la nul1ite, devait les ecarter des debats
: Sur la premiere branche :
'.Attendu que les articles 32 a 44 du Code
·d'instruction criminelle ne donnent au procureur du roi qu'exceptionnellement, et
~ans le cas de flagrant delit, le pouvoir
~·accomplir des actes d'instruction et notamment de se rendre sur les lieux; accomJ)agne d'experts auxquels il fait preter le
(1) Cass., 6 octobre 1958 et 5 janvier 1959
PASIC., 1959, I, 128 et 442).

•(B1ill. et

serment prevu par ]'article 44 avant qu'ils
n'entament !'execution de leur mission;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que, nonobstant la mention de
l'article 43 dudit code dans la mission
donnee le 21 avril 1959 par le procureur
du roi, tel n'etait pas le cas en l'espece et
que le procureur du roi, en execution de
ses fonctions ordlnaires comme olfficier du
ministere public, a requis l'ingenieur Lammens d'effectuer certaines operations, notamment certaines constatations, de prendre connaissance des pieces de !'instruction preparatoire et d'etablir un rapport
ecrit; que, partant, puisqu'il n'etait pas
charge d'une expertise constituant une
mesure d'instruction, ledit ingenieur ne
devait pas preter le serment prevu par
l'article 44 du Code d'instruction criminelle pour !'execution de la mission que
le procureur du roi lui avait donnee; qu'il
ne devait pas davimtage preter serment
au bas du rapport;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'aux termes du proces-verbal
de l'auclience dn 29 decembre 1959 du tribunal correctionnel de Termonde, l'ingenieur Lammens, apres avoir uniquement
prete le serment conformement a l'article 155 du Code d'instruction criminelle,
a, comme temoin, rappele et confirme « la
teneur de son rapport d'expertise )) et a
ajoute «sur interpellation ll : cc Je ne vois
pas. pourquoi nne roue se gripperait parce
que le pneu est degonfie )) ;
Attendu, d'une part, que l'expert qui, a
!'audience, se borne a faire rapport au sujet d'une mission anterieure doit seulement preter le serment de temoin;
Attendu, d'autre part, que la declaration precitee au sujet de la possibilite de
grippage d'une roue tombait en dehors de
la mission donnee par le procureur du roi
a l'ingenieur. Lammens ;
Attendu toutefois qu'il resulte des pieces de la procedure auxquelles la cour
pent avoir egard que !'interpellation et la
reponse de ]'expert avaient trait a la possibilite pour le prevenu et partie civile
Kains de deplacer, vers un des deux accotements de plain-pied, pour degager la
chaussee, sa voiture, qui cc en raison du
degonfiage d'un pneu s'etait arretee a
l'extremite gauche de la chaussee ll;
Attenclu que l'arret releve a cet egard
que Kains cc avait ete contraint de s'arreter a gauche puisque, aux termes de sa declaration, dont le contraire n'a pas ete
prouve, son pneu avant gauche eclata, de
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sorte qu'il pent etre admis que la voiture
a ete deportee vers la gauche ... que puisqu'il est etabli que Kains pla<;a sa voiture
le plus a gauche possible, il degagea la
chaussee dans la mesure du possible puisqu'il ne pouvait etre exige de lui qu'il piacat sa voiture dans les plantations, ce qui
notamment aurait rendu le remplacement
de la roue tres difficile; que, d'autre part,
le prevenu ne pouvait pas davantage savoir que la plantation etait interrompue
a courte distance ... que l'accident survint
alors qu'il faisait obscur et a un moment
de trafic intense ... qu'il ne peut davantage etre reproche a Kains de ne pas avoir
conduit sa voiture avec un pneu plat de
l'autre c6te de la route, pareille manamvre ne pouvant necessairement s'executer
que tres lentement et devant etre consideree comme tres dangereuse vu l'intensite
du trafic et la grande vitesse. des usagers >>;
Attendu que c'est sur ces motifs que
l'arret se fonde pour refuter le reproche
fait a Kains de n'avoir pas deplace son
auto, et que la cour d'appel n'a done pas
eu egard a cette declaration de l'expert,
de sorte que l'arret, qui d'ailleurs, en ce
qui concerne la culpabilite de Kains, a
annule le jugement du tribunal correctionnel, ne s'est pas approprie la nullite
eventuelle de ce temoignage;
Que le moyen ne pent etre accueilli en
aucime des deux branches;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Sur les pourvois de tons les demandeurs contt·e la decision sur leurs actions
comme parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen special n'est
invoque;
Par ces motifs, rejette les pourvois ;· condamne les demandeurs aux frais.
Du 26 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. De. Bersaques, conseiller faisant fonctions de ,president. ~ Rapp. M. Banemans .. ---:- Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general. Pl. M. De Bruyn.

CASSA'riON

2"

CH. -

CASSATION. -

26 juin 1961.
ORDRE DU MINISTRE DE LA

JUS'l'ICE. MATIERE REPRESSIVE. ~ JUGF:~
MENT. CONDAMNANT UN INCULPE DEJA CONDAMNE AN1'ERIEUREMENT PouR LE lmME
ANNULA1'ION.

FAa·,

S~tr pour·voi wu. tJTOC1treur gene1·al fait
cl'ordre d~t Min·istTe de la j-ustice, : lar
com· anmtle le jugement condamnant un
incttlpe pour ttn fa# en ra-ison duquel
celui-ci avait deja ete condamne pa1·
·une decision coulee en force de chose
jugee (1). (Code d'instr. crim., arti-

cle 441.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DE VAN DEN HERREWEGHE.),

ARRET.

LA COUR; -

Vu le requisitoire de

M. le procureur general pres la cour de·

cassation, ainsi concu :
« A la seconde chambre de la cour de•
cassation :

» Le procureur general soussigne a
l'honneur c1'exposer que, par lettre diL
6 janvier 1961, AP/95.537/18, le Ministre·
de la justice l'a formellement charge de·
denoncer a la COUl", COnformement a l'ar-·
ticle 441 du Code d'instruction criminelle.
le jugement rendu le 27 mai 1942 par · iJ.
tribunal correctionnel de Gand a charge
du nomme Leon Gislenus Van den Her•reweghe, ne a Grainmont le 27 novembre
1894, domicilie a Gentbrugge, Bosstraat
157;
» Ledit Van den Herreweghe a, par jugement du meme tribunal, du 17 mars.
1942, ete c6ndamne a deux amendes, de·
50 francs chacune, du chef d'outrages :et
de rebellion envers le brigadier de police·
Leon Impens, faits commis le 11 octobre·
1940;
» Apres que ce jugement fut coule en
force de chose jugee, Van den· Herreweghe a ete condamne une S"econc1e fois du
chef des memes faits, par le jugement de-·
nonce, a huit jours c1'emprisonnement et.
a _50 francs d'amenc1e.
(1) Cass., 2~ novembre 1960, -"":2Jm, p. 33,0.
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>> Ce jugement est egalement coule en
force de chose jugee;
» L'action publique etant eteinte par
suite du jugement du 17 mars 1942, le ju,gement du 27 mai 1942 est illegal;
» Par ces motifs, le procureur general
.soussigne requiert qu'il plaise a la cour
.annuler le jugement {lenonce, ordonner
.que mention de son arret soit faite en
marge de la decision annulee, dire n'y
.avoir lieu a renvoi.
» Bruxelles, le 16 janvier 1961.
» 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 requi;~;itoire qui precede, annule le jugement
·du tribunal correctionnel de G'and prononce a charge de Leon Van den Herreweghe; ordonne que mention du present
.arret sera faite en marge de la decision
.annulee; clit n'y a voir lieu a renvoi.

Du 26 juin 1961. - 2<' elL - Pres.
J\11. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. J\II. Perri·chon. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
·de Bisthoven, premier avocat general.
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•CASSATION.- 0RDRE DU MINIST}.{E DE LA
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT PRONONQANI' UNE CONDAMNATION POUR
UNE INFRACTION PRESORITE. - ANNULATION.
.Sur pottrvo·i du procttreur general fait
d'ordre du. Ministre de la j1tstice, la
cour annule le jttgement prononoant
une condamnation en 1·aison d'une infraction qui etait couverte pat· la pre.scription (1). (Code d'instr. crim., ar-

ticle 441.)
(PROCUREUR GENlERAL PRES LA COUR
:VE CASSATION, EN CAUSE DE lWEKELKOREN.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu le requisitoire de

(1) Cass., 27 fevrier 1961, supm, p. 706.

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
25 janvier 1961, no 130.836/47, le Ministre
de la justice l'a formellement charge de
denoncer a la com·, conformement a !'article 441 du Code d'instruction criminelle,
le jugement coule en force de chose jugee
rendu par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, le 21 septembre 1900, et condamnant le nomme Jean-Willy Koekelkoren, ne a Forest le 25 juillet 1937, notamment a une amende de 25 francs du
chef d'ivresse publique, fa'it commis dans
la nuit du 21 au 22 septembre 1958.
» La prescription n'ayant pas ete suspendue, cette condamnation, prononcee
plus d'un an apres le fait, est contraire
a la loi, notamment aux articles 23 a 26
de la loi du 17 avril1878, suivant lesquels
l'action publique etait eteinte par prescription a la date du jugement;
» Par ces motifs, le procm·em· general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce en tant qu'il
a condamne Koekelkoren a une amende
de 25 francs du chef d'ivress~ publique,
ordonner que mention de son arret soit
faite en marge de la decision partiellement annulee, dire n'y avo!r lieu a ren-

voi.
» Bruxelles, le 27 janvier 1961.
» Pour le procureur general,
» Le premier avocat general,
» (s.) R. Janssens de Bisthoven»;

. Vu l'article 441 du Code d'instruetion
criminelle, adoptant les motifs du requisitoire, annule le jugement denonce en
tant qu'il a condamne Koekelkoren a une
amende de 25 francs du chef d'ivresse publique; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; dit n'y a voir lieu
a renvoi.
Du 26 juin 1961. - 2" ch. - Pres.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. Roger Jam~sens
de Bisthoven, premier avocat general. .
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MOYEN RECEVABLE,

26 juin 1961.

SOUMIS AU JUGE DU

POURVOI EN CASSATION. - FORME.
- MA1'IERE ntfwRESSIVE. - Pounvoi DE
L'ASSUREUR
POURVOI

APPEuE

NON

EN

SIGNIFIE.

INTERVENTION.
-

-

NON-RECEVAill-

LITE.

jV'est pas recevable, s'il n'a pas ete sign·ifie aux parties contr"e lesq!telles 'il est
dirige, le pottrvoi torme par l'assut·eut·
.qui a ete appele en intervention devant
.la jur·idiction t·ept·essive (1). ·

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 janvier 19Gl par la cour d'appel de
Liege;
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que le
pourvoi forme par nne partie citee en intervention forcee par les parties civiles,
contre l'arret qui lui a ete declare commun et par lequel elle est solidairement
condamnee avec d'autres au payement
de certaines sommes aux parties civiles, a
ete notifie aux parties contre lesquelles il
est dirige; que, partant, il n'est pas recevable;

2o MOYENS DE CASSATION. -

Du 26 juin 1961. - 2e ch. - Pres.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hallemarrs. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

26 juin ·1961.

·ri.ERE REPRESSIVE. -

MA-

CONDAMNATION APRES

EX:r'RADITION. 1\IJOYEN PRIS DE CE QUE LA
CONDAMNATION PORTE SUR DES FAITS NON COM·
PRIS

DANS

LA

DEMANDE D'EXTRADITION.

-

11) Cass., 16 fevr~er 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 608); 17 avril 1961, supra, p. 877.
I

MA-

'l'IEBE RlEPRESSIVE. MOYEN E'l'RANGER A LA
COMfiE'l'ENCE ET CONCERNANT EXCLUSIVEMENT
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE. MOYEN NON
SOUMIS AU JUGE DU FOND.·- NON-RECEVABILITE.

:;o MOYENS DE CASSA'l'ION. -

MA-

•rril:RE RlEPRESSIVE. POURVOl DU PREVENU.
GRIEF REPROCHANT AU JUGE DU FOND DE
N'AVOIR PAS ORDONNE LA RESTITUTION D'OllNE
,JETS SAISIS A CHARGE DU PRlEVENU. -

so1tmis au jnge dtt fond, le moyen pris
'de oe qn'ttne condamnation prononcee
apt·es extradition porte s·zw des faits
non compris dans la denwmde d'extradition (2). (Solution implicite.)
2° N'est pas t·ecevable le moyen, etranger

ci la competence et concernant exclnsivement l'instntction preparatoire, qui
n'a pas ete soumis au juge d1t fond (3).
3° Ne constitu.e pas un moyen de cassa-

tion le gt·ief, tormule pat· un preventt a
,l'appui de son po·zwvoi, qui, sans invoquer un defaut de reponse a aes conclusions, rept·oche a la decision attaquee
d'avoit· omis d'ordonner de lui restituer
des objets saisis (4).

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

1° MOYENS DE CASSATION. -

S'IL N' A PAS E'l'Ji:

~·OND.

1° Est recevable, meme s'il n'a pas ete

ARRET.

CH. -

MilME

CONSTITUE PAS UN MOYEN DE CASSATION.

(SOCIETE ANONYME « LE RECOURS BELGE >>
C. VAN HOUDT El' JANS.)

2e

lUll

(HOPMANS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 mai 1961 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de ce que
l'arret attaque condamne le demandeur
du chef de trois faits d'escroquerie, commis en etat de recidive legale, alors qu'il
n'a ete extrade par le gouvernement de
Grece, payS' ou il a ete arrete, que pour
des faits de faux en ecritures et d'usage
de fausses pieces :
(2) Cass.,
1937, I, 47)
(3) Cass.,
et 695.
(4) Cass.,

8 fevrier 1937 (Bull. et PAsrc.,
et la note 2.
,
6 et 27 fevrier 1961, supm, p. 595
24 octobre 1960, supra,, p. 202.
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Attenclu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard que le
demancleur a ete livre a la Belgique pour
les faits suivants : ... 1° au cours de l'annee 1957, a Anvers, Turnhout on ailleurs
en Belgique, s'etre rendu coupable d'escroquerie on d'abus de confiance au prejudice cle Guy Fairon pour un montant de
;)0.000 francs, 2° au com·s des annees 1958
et 1959, 1t Neerpelt on ailleurs en Belgique,
s'etre rendu coupable d'escroquerie ou
d'abus de confiance au prejudice de Jan
r~ambert Conincx, pour un montant total
de 61.200 francs, 3° au cours des annees
1957, 1958 et 1959, a Neerpelt, Turnhout on
ailleurs en Belgique, s'etre rendu coupable de faux en ecritures ou d'usage de
faux; qu'il a ete conclamne par l'arret attaqu~ pour avoir, a Turnhout et de connexite a Anvers, a Neerpelt on ailleurs en
Belgique, commis des escroqueries : 1° en
juillet 1957 pour nne somme de 50.000 fr.
au prejudice de Guy Fairon, 2° entre le
12 decembre 1958 et le 12 avril 1959 pour
des sommes de 15.000 francs et de
45.000 francs au prejudice de Jan Conincx, c'est-11.-dire, avec nne indication
plus pr~cise de la elate des faits et des
sommes objet de la cleuxieme prevention,
du chef des deux premiers faits pour lesquels il a ete livre 1t la Belgique;
Que le moyen manque en fait;
Sur le cleuxieme moyen, pris de !'incompetence du juge cl'instruction {]e Turnhout et clu tribunal correctionnel de Turnhout, les faits ayani; ete commis a Anvers
et a Neerpelt et les plaintes ayant ete
deposees a Bruxelles et a Neerpelt :
Attendu que l'arret constate que les
faits pour lesquels il condamne le demandt'mr mit ete commis a 'rurnhout et de
con.llexite a Anvers, Neerpelt oxt ailleurs
en Belgique; qu'il constate en outre que
le demandeur habite a Turnhout;
Que, partant, le juge d'instruction de
"J:urnhout · etait competent pour .instruire
et le tribunal correctionnel tle ce siege
competent pour juger le demandeur ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le ·troisieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que,
au cours de !'instruction de la cause, et
nonobstant le ~onsentement du juge d'~n
struction, le clemandeui· n'a pas ete mis a
meme, parce qu'il etait detenu, de chercher des preuves a son domicile pour re~
futer une dedaration :

Attendu qu'il resulte des proci~s-ver
baux de !'instruction de la cause devant
le tribunal correctio+!nel de Turnhout et
devant la cour d'appel de Bruxelles· q\[e
le demandem· a ete entendu en ses moyens
de defense; qu'il deposa des conclusions
ecrites devant la cour d'appel; t}n'H ne·
resulte ni de ces pieces, ni d'aucune autre
a laquelle la COUr pent avoir egard, que
le demandeur ait fait valoir devant le
juge du fond le moyen actuellement invoque, qui est etranger a la competence;
Que le moyen n 'est pas recevable ;
Attenclu que, pour le surplus, le memoire depose par le demandeur ne con-·
tient que des considerations gisant en
fait et fait en outre valoir que differents
papiers et un dossier avec des declarations de douane, saisis au domicile du demancleur, n'ont pas encore ete restitues
bien qu'ils n'aient aucun rapport av~c la
cause;
Que pareilles considerations ne sont pas:
des moyens de cassation;
Et attenclu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 26 juin 1961. - 26 ch. - Pres.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonc"
tions de president. - Rapp. M. Halle-

marrs. - Ooncl. conf. ~1. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

26 juin 1961.

POURVOI EN CASSATION. -

DlilcisroNs

CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' SE POURVOIR.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECI'IONNEL
RENDU EN PREMIER RESSORT. POURVOI
NON REOEV ABLE.

N'est pas recevable le powrvoi fm·mA con~
·tre wn j1tgernent 1'C1Hi1t en prerni.er. res~
sort 1J(1el' te tribunal corre.ctionnel. (1).
(Code d'instr. crim., art.· .407 ; loi . du
4 aofit 1~32, art. 15.)
·
·
(1) Cass., 22 juillet 1959 (Bull. e~ PAsiC.,
1959, I, 1146); 30 1pai 1960_(ibid., 1960, I,. 1112)'.

-_

~-

----,1
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(EVERAERT.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
Tendu le 18 novembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Gand;
Attendu que le pourvoi est forme contre un jugement rendu en premiere in.stance; qu'il n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 juin 1961. - 2<> ch. "---'- Pre8.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Wauters.
Conal. oonf. M. Roger Janssens de
Bisthoven, premier avocat general.

2" cH. -

26 juin 1961.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. ~ ACTION CIVILE. - MOYEN
PRETANT A L' ARR·ET ATTAQuE UNE DECISION
QU'IL NE CON'l'IEN'l' PAS. -- MOYEN MANQUANT
EN FAIT.

a

Manq'7te en fait le moyen qui pr&te
l'a1·r&t attaq1te ttne decision qu'il ne cont·ient pa8 (1).

(VAN HEDDEGEM ET CROMBE, C. SAINT-HUBERT
CLUB .DE BELGIQUE E'l' DE BEER.)

LA COUR; - Vu l'anet attaque, rendu
le 14 fevrier 1961 par la cour d'appel de
Bruxenes;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 165 du Code forestier (loi du
19 decembre 1854), en ce que, a pres a voir
decide que l'action publique exercee contre les demandeurs du chef de delit de
chasse est prescrite, la cour d'appel, pour
constater ensuite, en ce qui concerne
les actions civiles, que les demandeurs
avaient commis le fait qui leur etait
reproche, se fonde sur les depositions de
Smets et de Gerard De Beer, alors· que
(1) Cass., 5 septembre 1960, supra, p. 6.

c'est /grilce a une contravention audit arc
ticle 165 que lesdits temoins avaient pu
constater les faits qu'ils avaient observes;
et en ce que, pour rejeter la defense des
demandeurs suivant laquelle ces temoins
avaient enfreint !'article 165 du Code forestier en penetrant dans le bois ou le delit de chasse avait ete constate par eux,
l'arret a decide que !'intention de ces temoins d'y surprendre et d'identifier les
auteurs constitue un motif legitime, alors
que !'intention desdits temoins de dresser,
en leurs qualites respectives d'agent de
!'administration des eaux et forets et de
garde-chasse assermente, un proces-verbal illegal ne pouvait constituer un motif
legitime, au sens de !'article 165 du Qode
forestier :
Attendu qu'aux termes de l'article 165
du Code forestier, Ia presence dans un
bois ne constitue nne contravention que
lorsqu'elle a lieu sans motif legitime;
Attendu -qu'apres avoir constate que les
temoins Smets et De Beer ont penetr~
dans le bois avec !'intention de surprendre et d'identifier les auteurs du delit de
chasse, l'arret decide que cette intention
constitue un motif legitime, meme si lesdits temoins n'avaient pas qualite pour
dresser un proces-verbal ayant force prohaute;
Attendu que l'arret n'a partant nullement decide que le motif legitime etait
constitue par !'intention de Smets et de
De Beer de dresser un !Jl'oces-verbal illegal; qu'il n'attribue meme pas semblable
intention a ces temoins ;
Attendu, partant, que le moyen manqu!!
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 26 juin 1961. - 2" ch. - Preb·.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp . . M. Perri·
chon. - Conal. cont. M. Roger -.Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

2" CH. -

26 juin 1961.

DIDBAUCHE ET PROSTITUTION.
INTERDICTION PREVUE PAR L' ARTICLE 382,
ALINEA 3, DU CODE P:ENAL. - DA'l"E A LAQUELLE ELLE PRODUIT SES EFFETS.
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Ni le terme rle u.n ri: trois nns;

po~w leq·nel l'intenliction pn3vne tH£1' l'ar·ticle 382, aUnen 3, d·n Code penal pe·Ltt
et·re p1·ononcee, ne commen.ce a cmwir
q·n'a l'ea;pirntion de ln pe·ine, cette intenUction prod·nit neamno·ins en o·ntre
ses etfets a comptm· dn jowr 0'11 la conllnmnation cont1·adicto·i·re O'lt pair defau.t
est dwuentte iPrevocnble (1). (Code penal, art. 34 et 382.) '

(UAHIEUR.)

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 7 mars 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 382, alinea 3, du Code
penal, 4-2 de la loi du 21 aoil.t 1948 et 7,
alinea 2, de la Constitution, en ce que
!'arret attaque admet que la demanderesse se trouvait en etat d'interdiction
des droits prevus par ledit article 382,
alinea 3, et lui inflige nne peine pour
avoir enfreint cette interdiction, alm·s que
le sursis prevu, pour la peine principale
d'emprisonnement, par le jugement du
23 janvier 1960 qui a prononce !'interdiction, entraine necessairement au benefice
de la demanderesse la suspension de !'interdiction de tenir un debit de boissons ou
d'y travailler; et sur le second moyen,
pris de la violation des articles 9 de la
loi du 31 mai 1888, 1317 et 1319 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a condamne la demanderesse pour avoir enfreint l'intercliction de tenir un debit de'
boissons ou d'y travailler, nonobstant le
caractere conditionnel de la peine principale d'emprisonnement ,prononcee par le
jugement qui a prevu cette interdiction,
alors que, d'une part, l'arret a ainsi meconnu la foi due au jugement du tribunal
correctionnel de Gand du· 23 janvier 1960
qui a prononce !'interdiction, et que,
d'autre part, la sursis de cinq ans accorde
par ce jugement pour la peine principale
d'emprisonnement avait pour consequence
que le delai de cinq ans, apres lequel !'interdiction entrait en vigueur, n'etait pas
ecoule :

(1) Cass., 9 janvier 1961, supm, p. 499,

Sur les deux moyens reunis
Attendu que la demanderesse a ete condamnee par l'arret attaque a des peines
pour des faits commis en avril et mai
1960, et constitutifs d'infraction a !'interdiction de tenir un debit de boissons ou
d'y travailler, prononcee par jugement du
tribunal correctionnel de Qand le 23 janvier 1960;
Attendu que ce jugement n ordoune le.
sursis pendant un delai de cinq ans, uniquement en ce qui concerne la peine principale d'emprisonnement d'un an; que ce
jugement a en meme temps prononce ladite interdiction contre la demanderesse
conformement a l'article 382, aliuea 3, du
Code penal pour une duree de trois ans, a
partir de !'expiration de sa peine;
Attendu que la prevention declaree etablie par l'arret releve expressement que
le jugement du 23 janvier 1960 etait coule
en force de chose jugee au moment des.
faits faisant !'objet de la poursuite, et
que la peine n'etait ni subie ni prescrite
au moment des faits;
Attendu qu'en ajoutant, par la loi du
21 aoil.t 1948, a !'article 382 du Code penal
un troisieme alinea qui institue uue nouvelle espece d'interdiction, le legislateur
a enteudu soumettre cette peine aux memes regles que celles qui regissent l'interlliction visee au premier alinea du meme
article, c'est-a-dire les regles de l'article 34 du Code~penal dont le second alinea
precise que !'interdiction dont, aux termes c1u premier alinea, la duree courra
llu jour ou le condamne aura subi ou prescrit sa peine, produira en outre ses effets a compter du jour ou la condamnation contradictoire ou par defaut sera devenue irrevocable;
Attendu, partant, que les moyens manquent en droit;
Et attem1u 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 Ia
demanderesse aux frais.
Du 26 juin 1!J61. - ZC ch. - Pres.
l\L De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp, M. Perri~
chon. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

-------- I F --------_.
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2•

CH. -

26 juin 1961.

:MOYENS DE CASSATION, - MA'fiERE
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE OE QUE LE
JUGE .A QUALlFIJE ERRONE:MENT UN DES FAITS
AYANT ENTRAiNE LA CONDAMNA'l'ION GENlf:RATRICE DE LA RECIDIVE QU'IL RELEVE. PEINE N'EXOEDAN'l' PAS CELLE D'UNE PREMIERE INFRACTION. - POINT DE CONSTATA·
'!'ION D'OU IL RlESUL'rERAIT QUE LE JUGE A
FI:X:E LA PEINE EN RAISON DE LA HtEOIDIVE.
MOYEN NON HEOEVABLE.

N'est pas reoevable le moyen pr·is de ce
que le j1tge a qualifie e1Tonernent un
des faits a11ant ent·r(]!ine la co'ndarnnaUon gener·atrice de l'etat de nlcillive
qu'-il releve, lorsqu.e la peine prononoee
n'ewoede pa.s oelle qui est 1Jrevu.e par la
lo·i po·ur ·une premiere infra.ction et q1c/i~
ne r·es1tlte d'a.ucune constatation de la.
decision que o'est en mison de la. r·eoidive que le ju.ge a. fixe le montant de la
peine (1).
(RASPOE'1'.)
AHRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 mai 1961 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris cle la violation des
. articles 97 de la Constitution, 56 et 57 clu
Code penal, 25, 26 et 27 cle la loi clu
8 avril 1930, en ce que l'arret attaque a
tenu compte des antecedents judiciaires
du clemancleur, et plus specialement de
l'etat de recidive dans lequel il se trouvait, en l'espece une comlaumation anterieure a un an d'emprisonnement, alors
que cette condamnation anterieure coneernait des faits d'une autre nature que
les faits consideres comme etablis par
l'arret . attaque, puisque l'arret declare
que le clemandeur a ete conclamne par juc
gement du 17 decembre 1959 a une peine
d'rin an d'emprisonnement clu chef de Yol
et d'incendie volontaire, alors que par ce
jugement il a ete condamne pour vol et
incendie involontaire :
Attendu que l'arret attaque conclamne
le demimdeur, du chef de divers vols, a
(1) Camp. cass., 27
PASIC., 1955, I, 1170).

PASIC., 1961. -

juin

1955

Ire PAR'flE.

(Bttll,

et

line seule peine de trois ans d'emprisonnement et de 100 francs d'amende;
Attendu que cette peine n'excede pas
celle qu'etablit la loi pour nne premiere
infraction, et qu'il n'apparait pas des
motifs cle l'arret que la cour d'appel ait,
dans ]'application de la peine, tenu
compte cle la circonstance aggravante de
la recidive;
Attendu, il est vrai, que l'arret, se fondant sur l'etat de recidive vise au moyen,
ordonne en outre que le demandeur sera,
apres !'expiration de sa peine, mis pendant tUx ans a la disposition du gouvernement;
Attenclu toutefois, tl'une part, en ce qui
concerne la condition legale de cette mesure, que !'article 25', alinea 1er, de la loi
du 9 avril 19-30 ne fait aucune distinction
selon la nature de ]'infraction de droit
commun qui a donne lieu a.la condamnation, base de la recidive, d'autre part, en
ce qui concerne les motifs pour lesquels
la cour d'appel u estime en !'occurrence
devoir ordonner ladite mesure, que l'arrllt
justifie celle-ci par la constatation que le
demandeur a ete a cinq reprises condamne
clu chef de vols qualifies, et qu'il ne resulte pas des motifs que la cour d'appel
aurait, a cet egard, tenu compte du fait
qualifie par en·eur incendie volontaire·
Attendu que, partant, le moyen n'~st
pas. recevable, a defaut d'interet;
Et attenclu que les forn:ialites substantielles on prescrites a peine de nullite out'
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; co:Udamne le
demandeur aux frais.
Du 26 juin 1!J61. - 2" ch. - Pres. et
RatJp. M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Oonel.
cont. :M:. Depelchin, avocat general.

2•

CH. -

27 juin 1961.

POURVOI EN CASSATION. - i\iATIEliE
DES IMP61'S DIRECTS. - INDICATION DANS LA
REQUftTE DES DISPOSITIONS IXGALES VIO!J'EES.
- CONDITION DE RECEVABILil'E DU POURVOI.

N'est pas r·eeevable, en matiere d'impots
directs, kJ pcmrvoi qui ne bontient · pas
l'i.nrlica.tion rles dispositi.vns l6ga.les qu.i
38
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auraient ete violees (1). (Loi du 6 septembre 1sg5, art. 14, remplace par la
loi du 23 juillet 1g53, art. 101'.)
(BUHLER, C. E'l'AT BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)
'ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 27 novembre 1g59 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Vu le moyen unique deduit de ce que
l'arr~t attaque rejette
tort le recours
de la demanderesse contre la decision du
directeur des contributions directes, alors
que le directeur ne pouvait modifier l'accord conclu entre la demanderesse et l'administration au sujet de la base imposable, accord obligatoire pour les- deux parties, et que cette modification n'est pas
justifiee ;
·

a

Sur la fin de non-recevoir deduite par
le defendeur de l'inobservation de l'article 14 de la loi du 6 septembre 1sg5, telle
que cette disposition a ete remplacee par
l'article 16 1' de la loi du 23 juin 1953 :
Attendu qu'aux termes de ladite disposition legale, la requ~te doit, a peine de
nullite, contenir notamment l'indication
des lois violees ;
Qu'en l'absence de cette indication, le
pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 27 juin lg61. - 2" ch. - Pres. et
JVI. Belpaire, conseiller faisant
fonctions de president. Ooncl. cont.
M. F. Dumon, avocat general. Pl.
M. Van Leynseele.

Rapp.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICA'l'ION PAR L' ADMINISTRATION D'UNE
IYECLARA'l'ION. - EVALUATION DE LA BASE 1MPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC LES BENEFICES NORMAUX DE BEDEVABLES SIMILAIRES.
- FACUL'IlE POUR L'ADMINISTRATION.
3o POURVOI EN CASSATION. .;..c_ MATIERE DES IMP6TS DIREC1'S. - DEMANDEUR
N' AYAN'l' PAS ETE PARTIE A LA DECISION ATTAQUEE OU NE L'AYANT iETE QU'EN UNE QUALITE
AUTRE QUE CELLE QU'IL PREND DANS LE POUR·
VOl. - POURVOI NON RECEVABLE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMPi}rs DIRECTS.
- CoNCLUSIONs. - CoNSIDERATION NE coNSTITUANT NI DEMANDE, NI DEFENSE, NI EXCEP'l'lON. - CONSIDERA'l'ION IMPRECISE .QUANT A
SES CONSEQUENCES JURIDIQUES. POINT
D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'Y REPONDRE.

5° IMPO'l'S SUR LES. REVENUS. -

DECLARATION. - ERREUR ALLEGU:Ji:E. PAR LE REDEVABLE. - ELEMENTS DE FAIT INVOQuES A
'l'lTRE DE PREUVE DE L'ERREUR. FORCE
PROBANTE. - APPRiECIATION SOUVERAINE DU
JUGE DU l!'OND.

1° La co1w d'appel qui, statnant su1· ~tn recou.rs contTe la decision cllt direct'eur
des contt·ibutions, constate q~te pe~
dant la periode imposable nne societe
en nom collectif. a dissimule cles revemts imposables, que le compte d~t redevable, associe de cette societe, fut ere~
dite d''ltne somme detenn·inee qui fut
ensnite affectee a l'a1tgmentation cl~t capital cle la societe et que cette somme ne
pe'ltt p1·ovenir qu.e cles revenus cle la
societe, peut lega~ement en decluire qu;il
est ainsi P'I'Oltve, pa1· des presomptions
(le l'homme, que laclite somme constit~te
dans le chef de l'associe des ?'eV6111ltS
imposables.

a la Tectid'une declaration reconnue inexacte, n'est pas obligee d'avoiT r·ecom·s
az~ mode special de p1·eztve prev~~ paT
l'ar·ticle 28 des lois coorclonnees relatives anx impOts sur les Tevemts; il l·ui
est loisible de se foncleT stw d'autres
omoaes de preuve.

2° L'administTation, procedant
ficatiO?~

2•

CH. -

27 juin 1961.

1° 'JMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - EVALUATION FONDEE SUR DES PRESOMPTIONS DE
L'HOMME. -APPLICATION.

3° N'est pas t·ecevable le pmwvoi forme
(1) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 542).

paT ttn demanclCUT qtJ,i n'a paS ete paTtie a la decision attaqnee Ott qui 'li{~Y a
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etabli que de grandes quantites de tissus
ont ete vendues et que la preuve de la
provenance de ces fonds n'a pas ete admi4° Le juge n'est pas tenu de n3pondre awe nistree, alors que la preuve de !'inexacconclttsions d'wne pat·tie qtt'i ne consti- titude de la declaration, incombant a
ttwnt ni detnande, ni rtetense, ni excep- !'administration, n'a pas ete fournie par
tion, mais se bonwnt a emettre ttne cette administration, preiniere branche,
considerati.on imprecise qu.ant a ses en ce qui concerne le montant des beneficonsequences jttridiques {2).
ces dissimules, alm·s qu'aucune relation
n'a
ete etablie entre le benefice net sur
5° Le juge dtt tonrl ftppn3cie so·uve·rainement, en fait, la fot·ce probante des ele- des achats pretendument non comptabiments de fa'it qu'ttn redevable vnvo- lises et les versements effectues qui ont
que pour pt·mtver q·n'-il n commis mw ete consideres comme benefices, alors
qu'il n'est pas etabli que ces versements
erreur dans sa declMation (3).
proviennent integralement de benefices,
puisqu'un avoir ne represente pas neces(M., J., M., G. E'l' hi. DE BOU'rl'E, C. E'l'A'l' BELGE,
sairement un benefice mais ne constitue
MINISTRE DES FINANCES ;
SOHABALLIE ET
qu'un moyen pour faire apparaitre des
M. DE BOUTTE, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES
benefices, et que ces versements represenFINANCES.)
tent des benefices de 1942, et alors que la
difference de metrage sur laquelle se
fonc1e l'arret, meme si elle existe, ne jusc
tifie pas le montant des benefices retenus
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu (violation des a1·ticles 32 et 55, § 1•r, alile 17 novembre 1959 par la cour d'appel neas 1•r et 3, des lois com·donnees);
de Bruxelles ;
deuxieme branche, en ce qui concerne les
Attendu que les recours inscrits sons moyens de preuve dont c1isposait l'admiles numeros F. 3349 et F. 3350 du r6le ge- nistra tion, notamment : 1 o les signes et
neral, etant diriges contre le meme ar- indices conformement a l'article 55, § 1~r,
alinea 3, des lois com·donnees, alors que
ret, sont connexes ;
les versements etaient au nom des assoI. Sur les pourvois de Maria, Julienne, ciees et ne pouvaient done etre invoques
Marguerite, Gabrielle et Mathilde De que contre elles comme des signes ou indices et non contre la societe, alm·s que,
Boutte :
meme s'il etait etabli que quelques asso~
Sur le premier moyen, pris de la viola- ciees n'avaient pas fourni la preuve comtion des articles 28, 32 et 55, § 1•r, ali- plete de la provenance de leurs fonds, ce
neas J:er et 3, des lois coordonnees relati- fait ne permettrait IJas de conclure que
ves aux imp6ts sur les revenus, 97 de la Mathilde De Boutte, qui pent etablir la
Constitution, 1349 et 1353 du Code civil, provenance des fonds la concernant, doit
en ce que, statuant sur les recours 2728, etre traitee de la meme maniere que ses
2729, 2730, 2731 et 5885 (sons les nume- coassociees, et alors que l'arret n'a pas
ros II A et III B : exercice 1942 et aug- egarcl, pour ces clernieres, a l'avoir en
mentation de capital), l'arret attaque de- numeraire en 1940 dont le montant peut
clare que les versements en 1942 des cinq etre etabli par presomptions, au produit
associees de la societe en nom collectif justifie des fermages, environ 100.000 fr.
M. De Boutte et Cte au compte courant par an, tant dans le chef de leur mere
collectif s'elevant a 1.147.590 francs, ont qu'ulterieurement, apres son deces en
a bon droit ete retenus comme des bene- · 1941, dans le chef des cinq associees, et
fices dissimules de la societe anterieure- aux titres; 2° la procedure de comparaiment distribues aux associees, qu'il est son prevue par !'article 28 des lois coordonnees en cas d'inexactitude prouvee de
la comptabilite, procedure qui n'a pas ete
(1) Cass., 27 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957,
appliquee alm·s qu'elle devait l'etre soit
I, 1149).
sur base de salaires, soit sur base
(2) Cass., 18 novembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
d'achats eventuellement augmentes dans
1959, I, 292) et 6 septembre 1960, supm, p. 21.
la mesure oil !'existence de ventes anor(3) Cass., 29 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,
males etait etablie; 3° les presomptions
I, 839); cons. cass., 3 mai 1955 (ibid., 1955, I,
963) et 29 novembre·1955 (·ibid., 1956, I, 305).
concernant tant !'existence meme de be-

ete partie qu'en ·u1te qttal'ite autre qtw
celle qu'U prend dftns le pouFvoi (1).
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nefices plus eleves que leur montant, alors
que, meme en admettant que la difference
de metrage soit reelle, le montant n'est
etabli ni par les fonds verses ni par la
difference de metrage (violation des articles 28 et 55, § 1•r, alineas 1er et 3, des
lois coordonnees); troisieme branche :
a) quant a la difference de metrage, ]'arret se fonde sur des considerations contradictoires concernant des faits incertains qui ne permettent pas d'.en deduire
les conclusions qu'en tire !'arret, notamment lorsqu'il invoque : 1° un procesverbal de constat de !'administration de
la taxe de transmission d'oi'l apparaitrait
nne , difference de 14.700 metres de tissu
entre, d'une part, les ventes et. d'autre
part, les achats et apprets de tissus, al01·s
qu'il est uniquement question dans ce
constat administratif d'une difference entre les ventes et les tissus appretes, non
achetes, et que la cour d'appel rejette ensuite un accord conclu avec !'administration a titre de transaction; 2° le fait que
les factures du tissage mentionnent << metrage ecru » et « metrage fini ll et que
quelques factures seulement font etat de
reteinte, al01·s que ces mentions ne signifient rien par elles-memes; 3° le fait que
les demanderesses durent admettre qu'il
s'agissait de pieces avec des fils teints,
d'oi'l il apparaitrait qu'aucun autre tissu
n'a ete teint que ceux dont la reteinte a
ete facturee, al01·s que rien ne permet de
conclure que la mention surabondante de
reteinte a ete faite chaque fois qu'il le
fallait et alors que l'arret ne rencontre
pas les conclusions complementaires des
demanderesses demontrant qu'il s'agit
d'un cas exceptionnel puisqu'il avait ete
defendu par ordonnance du 27 juillet 1940
de fabriquer encore du tissu « epingle,
moquette et d'ameublement ll et que les
fils en stock devaient servir pour les articles enumeres a l'annexe b 1 de !'ordonnance; qu'en ce faisant la cour d'appel
n'a pas tenu compte de la circonstance
que les demanderesses se trouvaient dans
une situation anormale et a omis d'indiquer quelle quantite de metrage n'aurait
pas ete reteinte et comment la preuve
serait ainsi faite d'une plus-value de
1.147.590 francs; b) quant aux versements.
effectues en vue d'augmenter le capital,
en ce que l'arret, d'une part, declare que
les fonds verses ne peuvent avoir d'autre
origine que des benefices non comptabilises realises par la societe et admet,
d'autre part, que la demanderesse Ma-

thilde De Boutte disposait de mo;ye11s financiers suJffisants pour effectuer ses versements, de sorte qu'il se fonde sur des
motifs contradictoires; en ce qu'il invoque ensuite que la preuve n'est pas faite
par les demanderesses que les versements
ont ete effectues a l'aide de fonds personnels, al01·s que ceci constitue un renversement du fardeau de la preuve et
alors qu'il a ete demontre que les demanderesses disposaient effectivement des
sommes suffisantes, notamment de fermages et de titres (violation des articles 97
de la Constitution, 1349 et 1353 du Code
civil) :
Sur les trois branches reunies
Attendu que l'arret attaque decide que
c'est a tort que les demanderesses ·contestent le bien-fonde de la decision de !'administration d'augmenter pour chacune
d'elles leurs revenus imposables d'un
montant de 229.518 francs representant,
selon cette decision, des revenus qui leur
furent attribues par la societe dont elles
etaient associees;
Qu'il fonde sa decision sur les constatations SUiVanteS : 1° qU'il a ete etabli qUe
pendant l'exercice fiscal 1942 la societe
a dissimule des revenus en vendant
14.700 metres de tissus non comptabilises,
2o {}Ue le compte de chacune des demanderesses fut creclite d'une somme de
229.518 francs puis que ces sommes furent affectees a !'augmentation du capital de la societe, 3° qu'il resulte de l'examen des ressources personnelles des de:,
manderesses ainsi que d'autres circonstances, que !'arret precise, que ces sommes versees a leur compte individuel ne
peuvent provenir que de la societe;
Attendu que !'arret a pu decider qu'il
etait su:ffisamme:i:tt prouve ainsi, sur base
de presomptions de l'homme, que les montants precis inscrits d'abord au compte
particulier de chacune des demanderesses
puis affectes par elles a !'augmentation
du capital provenaient de benefices de la
societe et constituaient dans leur chef des
revenus imposables ;
Attendu que, contrairement a ce qu'affirme 'la deuxieme branche du moyen, les
presomptions precisees ci-dessus furent
invoquees a l'egard des demanderesses
qui contestaient leur cotisation devant la
cour d'appel; que !'arret indique clairement sur queUes circonstances de fait
particulieres, dont la cour d'appel apprecie souverainement la valeur probante, il
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se fonde pour decider que Mathilde De
Boutte a re!;u de la societe les memes
sommes· que les autres associees; qu'enfin
l'arret justifie souverainement en fait
pourquoi il estime inutile d'avoir egard
aux avoirs de 1940 et indique d'une maniere circonstanciee pom·quoi les revenus
des immeubles de la mere des clemanderesses ne sont pas de nature a justifier les
versements faits a leurs comptes ;
Attendu que !'administration n'avait
pas !'obligation d'appliquer le mode de
preuve special prevu par Particle 28 des
lois coordonnees ;
Attendu que l'arret constate souverainemeni en fait qu'il est etabli que la societe a vendu 14.700 metres de tissus qui
ne furent pas comptabilises et que les explications donnees par les demanderesses
pour demontrer que les differences constatees sont dues a des travaux de remises a la teinture ne sont pas fonclees ;
Que la cour est sans pouvoir pour controler si le juge du fond a bien ou mal
apprecie en fait les elements de la cause
qui lui etaient soumis ;
Attendu qu'en rejetant expressement,
pour les motifs qu'il indique, ces explications, l'arret donne une reponse adequate
_aux conclusions visees par la troisieme
branche du moyen;
Attendu qu'a la fin de la troisieme
branche du moyen les demanderesses
omettent de signaler que l'arret inclique
expressement pour quels motifs Mathilde
De Boutte n'a pas, bien qu'elle l'eilt pu,
credite son compte a la societe au moyen
de ses propres revenus, de sorte que la
contrariete de motifs denoncee et le second grief qui en est deduit apparaissent
denues de fondement ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 28 et 55, § 1•r, alinea 1•r, des lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus, 97 de la Constitution, 1349 et 1353 du Code civil, en ce que
l'arret attaque, statuant sur les recours
2728, 2729, 2730, 2731 et 5885 (sons les numeros II B et III B, exercice 1943), se
fonde sur des constatations qui ne permettent pas d'invoquer une presomption
reelle d'inexactitude de la declaration et
de justifier de plus grands benefices, pour
les motifs exposes au premier moyen :
Attend)l que ce moyen, se referant aux
griefs invoques dans le premier moyen, a
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ete rencontre par la reponse donnee auuit moyen :
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1156, 1343 et 1353 du Code
civil, en ce que l'arret attaque, statuant
en cause du recours no 2727 (sons le numero I, concernant le recours de la societe en nom collectif « De Boutte et Ci• »
relatif a l'exercice 1948). declare que 'le
compte «De Boutte-repartitions » est un
compte propre a la societe et non aux
associes :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que le dispositif vise par le moyen concerne exclusivement une cotisation etablie a charge de la societe en nom collectif « M. De Boutte et Ci• n; que l'arret
indique expressement qu'il statue au sujet « du recours de la societe en nom collectif De Boutte et Ci• concernant l'exercice 1948 )) ;
Attendu que, les demanderesses ne
s'etant pourvues qu'en leur nom personnel et non en celui de la societe en nom
collectif et n'ayant pas ete parties a la
decision attaquee par le moyen, celui-ci
n'est pas recevable;
II. Sur les pourvois de Sadi Schaballie
et Mathilde De Boutte :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque, statuant sur la
declaration a l'amnistie fiscale (sons le
numero III A), ne rencontre pas les conclusions des demandeurs, premiere branche, faisant valoir in fine que le benefice
amnistie realise par le demandeur, si la
retractation ne pouvait en etre admise,
devait cependant etre cense couvrir les
benefices superieurs retenus par !'administration mais contestes dans le chef de
l'epouse, benefices ayant ete consideres
comme distribues, mais pris en consideration seulement plus tard apres !'introduction de l'aninistie fiscale; seconcle
branche, faisant valoir que la declaration
a l'impot extraordinaire du 28 .fevrier
1946 etablissait egalement qu'il avait ete
tenu compte de l'avoir prive en numeraire, ce a tort, alors que le 6 novembre
1946 un formulaire de declaration « Questionnaire ll, done non envoye conformement a ]'article 17, § 4, de la loi du 16 octobre 1945, a ete envoye, questionnaire
qui ne reprenait evidemment plus l'en·em·
puisque celle-ci avait ete remarquee depuis longtemps deja et que sa rectification
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avait ete demandee par reclamation du
22 juillet 1946, ce qui resultait clairement
du fait que ce formulaire << Questionnaire >> ne mentionne plus les benefices
amnisties (case I, ligne 1, page 3), que
tel etait bien le cas pour la premiere declaration a l'impi)t extraordinaire, redigee le 28 fevrier 1946, piece jointe au recours, alm·s que, bien que l'arret a1flirme
que la premiere declaration n'a jamais ete envoyee au demandeur, il soutient neanmoins que la declaration
piece 48 (done le questionnaire-formulaire original adresse au demandeur)
mentionne effectivement l'avoir personnel
en numeraire, que l'arret fonde par consequent le rejet du recours sur ce fait, cle
sorte qu'il est clair que la cour n'a ni
examine ni rencontre ces allegations :
Sur la premiere branche :
Attendu que les demandeurs faisaient
valoir in fine de leurs conclusions « qu'il
a ete uniquement invoque a titre subsidiaire qu'il serait absurde d-e supposer
que d'eventuels benefices plus eleves se
transformeraient en liberalites et que le
benefice amnistie, declare a tort, servirait en outre a justifier les benefices superieurs ulterieurement taxes dans le
chef de l'epouse a raison des apports de
capital a la societe »;
Attendu que dans la partie des conclusions visee par le moyen les demandeurs
lie faisaient valoir devant le juge ni demaude, ni defense, ni exception, non plus
qu'un element de preuve, mais qu'ils se
bornaient a rappeler nne consideration
imprecise quant a ses consequences juricliques, qu'ils auraient anterieurement
fait valoir;
Que l'arret n'avait pas !'obligation de
rencontrer cette partie des conclusions;
Sur la seconcle branche :
Attenclu qu'en cette branche les clemandeurs resument une partie de leurs conclusions;
Que celles-ci etaient particulierement
confuses et pour partie incomprehensibles;
Que l'arret a satisfait a !'obligation de
forme prescrite par l'article 97 de la Constitution;
Qu'en aucune
ses branches le moyen
ne pent etre accm~illi;
Sur le second moyen, pris cle la violation des articles 97 cle la Constitution,
1349 .du Code civil, 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux imputs sur les re-

de

venus et 7 de la loi du 27 juillet 1953, modifie par !'article 14 cle la loi du 28 mars
Hl55, en ce que !'arret rejette la retractation de la declaration faite pour l'amnistie fiscale sur base de simples a·flirmations qui excluraient toute possibilite de
preuve et, · sans aucun motif, n'a ·pas.
eganl aux faits qui sont suJflisamment
probants au sens de !'article 1349 du Code
civil on les denie, alm·s qu'en vertu de
!'article 61, § 3, des lois com·donnees, le
contribuable a le droit d'introduire une
reclamation contre toute surtaxe, que le
demandeur a prouve son erreur par diffe-·
rents faits, et que la these de !'arret
equivaudrait a nne application impossible et partant a la meconnaissance de
!'article 7 cle la loi du ',P juillet 1953 modifie par !'article 14 de la loi du 28 mars
1955 :

Attendu que le moyen, en taut qu'il invoque la violation de !'article 97 de la
Constitution, ne precise pas en quoi cet
article am·ait ete viole;
Attendu qu'en taut que le moyen invoque la violation de !'article 61, § 3, {!es
lois com·donnees, !'arret, contrairement i't
!'allegation du moyen, ne denie PGI~ aux
demandeurs le clrpit d'introduire nne reclamation ou de prouver une en·eur; qu'il
decide toutefois souverainement, pour les
motifs cle fait qu'il precise, que les preuves proposees par les demandeurs ne peuvent etre acceptees et qu'aucune erreur
n'a ete prouvee;
Attendu qu'en appreciant souverainement en fait la force probante des divers
elements de fait que les demandeurs invoquaient pour prouver qu'ils auraient
commis une erreur, !'arret n'a pu violer
!'article 1349 du Cotle civil;
Attendu que pour autant qu'il puisse se
deduire du moyen que celui-ci invoque la
violation de !'article 7 de la loi du 27 juillet 1953 modifie par l'urticle 14 de la loi du
28 mars 1955, il est non recevable, a defaut de preciser en quoi l'arret um·ait
viole cette disposition legale;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 juin 1961. - 2e ch. - Pres.
M. De Bersaques, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Wauters.
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
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29 juin 1961.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- DECISION DU
JUGE D' APPEL FONDEE SUR DES MO-r!FS PROPRES. - DEciSION FONDEE AUSSI SUR (( LES
MOTIFS NON OONTRAIRES DU- PREMIER JUGE >>.
- POR'ffiE DE OES DERNIERS MOTS.
2o GUERRE. -

RECENSEMENT DES TITRES
BELGES ET :li;TRANGERS. - ACTE DE DISPOSI'l'ION. - NoTION.

1° Lorsqtte le jttge d'appel fond•e sa decision sur des motifs propres, stw ce1·_tains motifs dtt premiet· jttge, qu'il de.veloppe, et sur les autres motifs non
contraires dtt jttgement a quo, il peut
resulter du contexte de la decision qtte
le juge d'appel a entendn ainsi s'approprier tous les motifs dtt premiet· jnge
et constater qne ceux d·e ces motifs,
qu'il ne reproduisait 1Jas dans sa decision, n'etaient contraires' ni au.x motifs reproduits ni a -ses motifs propres (l).

2° Ne constittte pas ttn acte de disposition, intet·dit par l'(trticle ' 1!1, al-inea 1er, de l'at-rete-loi du 6 octobre 1944
relatif au recensement des titt·es belges
et etrangers, l'otfre, non acceptee, de
mise en _qag•e ou de dation en payement
de titres. (Solution implicite.)
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motifs, qu'il enonce, et pour les motifs
non contraires du premier juge, alors que
pareille formule, vicieuse en elle-meme,
ne permet pas, en l'espece, de determiner,
avec certitude, quels sont les motifs du
jugement a quo que les juges dlappel ont
adoptes et ceux qu'ils ont voulu rejeter;
ce qui empeche la cour de contr6ler la
legalite de l'arret qui lui est soumis :
Attendu que l'arret, qui confirme le jugement a q-uo, s'etend, apres avoir examine et rejete les critiques elevees par la
demanderesse contre le rapport de l'expert designe par la cour d'appel, sur certaines raisons donnees par le juge de premiere instance, s'ans contester par la auc
cun des motifs du jugement a qtw;
Que, dans ces circonstances, les mots
de l'arret «·par ces motifs et ceux non
contraires du premier juge >> signifient
sans ambiguite que la cour d'appel fonde
sa decision, non seulement sur ses motifs
propres et sur ceux du premier juge
qu'elle a developpes, mais aussi sur les
autres motifs du jugement a qtto, en constatant qu'aucun de ceux-ci n'est contraire aux precedents;
Que le moyen manque en fait;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 6, 1131, 1133, 1142, 1146,
1312, 1319, 1320, 1322, 1376, 1967 du Code
civil, 14 de l'arrete-loi du 6 octobre 1944,
relatif au recensement des titres belges
et etrangers, et 97 de la Constitution, en
(SOOIE'ffi DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI- ce que l'arret entrepris a confirme le juMI-TEE MAISON LEJEUNE, C. SOCIETE ANONYME gement a qtw, condamnant la demanderesse a payer 510.003 fr. 50, et les inteDAMIEN DE SAEDELEIR.)
rets legaux depuis le 2 octobre 1948, a la
defenderesse et a, 'pour ce faire, refuse
ARR!i:T.
de porter a son credit nne somme de
6_00.000 francs et les interets sur cette
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu somme, en raison de la remise a la de1e 10 juillet 1957 par la cour d'appel de fenderesse, le 23 octobre 1944, de certains
Liege;
titres au porteur, aux motifs que cette remise constituait un acte de disposition
Sur le premier moyen, pris de la vio- de titres au porteur, frappe de nullite par
lation des articles 141, 470 du Co-de de l'arrete-loi du 6 octobre 1944, partant deprocedure civile et 97 de la Constitution, pourvu d'effets juridiques, qu'il est geneen ce que l'arret entrepris a confirme le ralement admis que l'auteur d'un acte
jugement a quo, condamnant la deman- frappe de nullite par nne loi d'ordre puderesse a payer a la defenderesse une blic - tel l'arrete-loi viole en l'espece somme de 510.003 fr. 50 et les interets le- ne pent etre re<;u a demander la restitu_gaux depuis le 2 octobre 1948, pour des tion des choses dont la remise a constitue
cet acte, que, d'ailieurs, la demanderesse
(1) Cons. cass., 11 decembre 1958 (Bull. et ne poursuivait pas la restitution des tiPAsrc;, 1959, I, 377) et la note 1; comp. !'arret tres illicitement remis par elle, mais la
constatation que partie de sa dette avait
suivant.
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ete eteinte ]Jar cette remise et que, dans
le cadre de cette action, la seule constatatioil que cette remise n'a pu, en raison
de son caractere illicite, .engendrer par
elle-meme aucun effet suflit pour qu'il
soit interdit d'en tenir compte, alors que,
premiere brancbe, dans les conclusions
qu'elle avait regulierement prises en degre d'appel, la demanderesse soutenait,
notamment, que l'envoi, par elle, des titres au porteur en question etait nne mesure prise unilaferalement, qui pouvait
s;interpreter comme une offre soit d'un
gage, soit d'une dation en payement, offre qui devait etre acceptee, pour panvoir sortir ses effets jnridiques, que !'affirmation de l'arret entrepris que la remise de ces titres constituait un acte de
disposition de titres au porteur, frappe
de nullite par l'arrete-loi dn 6 octobre
1944, ne constitne pas nne reponse adequate a ces conclusions, qu'elle laisse, en
effet, incertain le point de savoir si l'arret entrepris considere que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, la remise des titres n'etait pas nne
offre soit d'un gage, soit d'nne dation en
payement, et qu'elle pouvait sortir des
effets juridiques, sans devoir, pour cela,
etre acceptee, ou, au contraire, qu'elle
etaiLune offre de gage on de dation en
payement mais constituait neanmoins un
acte de clisposition, frappe de nullite par
l'arrete-loi du 6 octobre 1944, qu'elle ait
ete acceptee on non, et que des lors il est
impossible pour la cour de contr6ler la
Iegalite de l'arret entrepris (violation,
specialement, des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil, 14 de l'arrete~loi. du
6 octobre 1944 relatif au recensement des
titres belges et etrangers, et 97 de la
Constitution) :
Attendu qu'en ses conclusions devant la
cour d'appel, la demanderesse soutenait
que l'envoi a la defenderesse, le 23 octobre 1944, de titres au porteur d'une valeur nominale de 600.000 francs etait nne
. mt;snre unilateralement prise par elle et
constituait une offre, soit de gage, soit de
dation en payement, qui, pour produire
des effets jnridiques, requel'ait l'aeceptation de la defenderesse, avec cette consequ{mce que si l'offre n'a pas ete acceptee,
la demanderesse n'a accompli aucun acte
de disposition a l'encontre de l'arrete-loi
du 6 octobre 1944 et est restee proprietaire des valeurs dont il s'agit;
. Atteiitltt qu'en Sl~ bornaut a ntiirmer

« qu'il est d'evidence, comme l'ont justement observe les · premiers juges, qu'il
s'agissg.it la d'un aete de disposition de
titres au porteur non deposes en banqne,
frappe de nnllite en vertu de l'arrilte-loi
du () octobre 1944 et, partant, deponrvu
d'effets juridiques ''• l'arret entl:epris
laisse incertain si la cour d'appel considere que, contrairement a l'ruffirmation de
la demanderesse, la remise des titres
n'etait pas nne offre, soit de gage, 'soit de
dation en payement, ou si elle considerc
que ladite remise etait bien nne offre,
soit de gage, soit de dation en payement,
mais eonstituait neanmoins un acte de
disposition au sens des articles 4 et 14
de l'arrete-loi du 6 oetobre 1944, que la
defenderesse l'ait ou non acceptee, ce qui
empecbe la cour d'exercer son eontrOle
sur la legalite de la decision denoncee;

Qu'en cette brancbe le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres branches du moyen,
dont l'accueil n'entrainerait pas une c!fssation plus etendue, casse l'arret. attaque,
en tant seulement que, par confirmation
du jugement a quo, il decide n'y avoir
lieu de ·porter, dans les comptes entre
parties, au credit de la demanderesse la
contre-valeur des titres au porteur remis
par elle a la defenderesse le 23 octobre
1944, et en tant qu'il statue sur les depens ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la demanderesse et Ia defencleresse chacune ii..la moitie des de pens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la conr d'appel de Bruxelles.
Du 29 juin 19(il. - 1re elL - Pn'!s.
M. Giroul, premier president. - J;l(J,pp.
M. Moriame. - Oonol. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procnreur general.
Pl. MM. Van Ryn et della· Faille
cl'Huysse .

F"
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l 0 ENFANT NATUREL. - ACTION EN
PENSION ALIMEN'l'AIRE. - AR'fiCLE 340b DU
CODE CIVIL. - PREUVE REQUISE.

zo

1\t.(OTIFS DES JUGEMENTS E'£ ARMATIERE CIVILE. - ARRL"l' IN-

. RETS. -

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

UOUR DE CASSATION
VOQUANT DES MO'l'lFS PROPRES ET LES MOTIFS
NON· CONTR·AIR:ES, ·Du PREMIER JUGE. AuCUN DOU'l'E SUR LES MOTIFS ADOPTES ET LES
MOTIFS RE,JE'IlES. L' ARTICLE

97

POIN'J' DE VIOLATION DE

DE LA CONSTITUTION.

~l 0 PREUVE.-

For

DUE AUX AC'l'ES. -

MA-

'l'IERE CIVILE. CONCLUSIONS. ARHET
UEJETAN'J' UNE DEMANDE D'ENQUETE. ARltET DONNAN'J' DE CE1'1'E DE.M:ANDE UNE INTERPRETATION INOONCILIABLE AV~XJ SES TERMES.
VIOLATION HE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS.

Lcs t·cZations (ltt dcfcnclcu.r avec la
nu!we de l'C1~fant nat1treT. pendant za· pc,., ili(Jde i legale de la conception, su.r lesq·!teUes doi.t ett·e tondce l'action alimen·tdit·e prcviw pat· Z'wrUcle 340b d1t Oode
oiiiJil, P·cttvent t'BS1tlter de Z'une des circonstances visees par ledit article, notamment de la sednotion de la mere par
promesse de mariaye (1).
2° Ne v·iole pas Z'at·tk:le 9"1 de la Oonstit1tUon la <lccision d1t ju,qe <l'appel qui Be
tonde sur des motifs pmpt·es et s·1w
<< les mot·its no·n contraires du p1·emier
Iuue JJ, Zorsqu'a?tcu.n doy,te n'emiste su.1·
les motifs cltt j·uyement a quo que le
juye d'appeZ a enter~ccltt rejetm· et sm·
ce·um qu'il a entendu adopter (2).
3° Yiole la foi d·1te it des concl·~ts·ions demandant ttne enqltl]te l.'arret q·u·i rejette
cette lle·mande en en aonnant wne intm·pretCl#on. inconoiliClble avec ses te·rmes (3).
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a

faire par temoins la preuve de la plupart des faits cotes par elle dans ses conclusions de premiere instance et notamment des faits· repris au dispositif dudit
jugement sons les n° 10 a 12, qui :;;e rapportaient exclnsivement a !'attitude adoptee par la mere du demandeur apres la
naissance de l'enfant, au motif qu' « il
est inimaginable de supposer que !'attitude de la mere de l'appelant (ici demancleur) ei'lt ete telle qu'on se propose de le
demontrer, si elle n'avait ete convaincue
de la vraisemblance de paternite de son
fils et si son opinion n'avait ete fondee
que sur des ragots de quartier ... , qu'au
contraire, s'ils etaient etablis, ils apporteraient la preuve que la mere de l'appelant considerait l'intimee comme sa future belle-fille et l'enfant comme son petit-fils JJ, alors que, au regard de l'appli"
cation eventuelle de l'article 340b du Code
civil, !'opinion qu'a pu avoir la mere clu
demandeur quant au point de savoir si
celui-ci etait ou non le pere de l'enfant
est en droit indifferente, la defenderesse
ne pouvant, en l'espece, dans le cadre de
!'application duclit article, aboutir dans
son action qu'a la condition de justifier
de !'existence entre parties· de relations
sexuelles pendant la periode legale de la
conception, ainsi que du caractere a la
fois habitue! et notoire de ces relations,
on eventuellement du fait que sa seduction avait ete determinee par promesse de
mariage, manamvres frnuduleuses ou
abus d'autorite :

Sur le premier moyen, pris de la viola, tion .. des articles 312, 340b, 340c, 340d,
1382 et.·1383 du Code civil, en ce que l'arret nttaque, declarant statuer clans le cadre de !'application de !'article 340b du
Code civil, a, par confirmation du jugement clout appel, autorise la defenderesse

Attendu qu'aux termes de !'article 340b
du Code civil la preuve des relations charnelles pendant la periode legale de la
conception de l'enfant pent resulter d'une
deS' circonstances enoncees par cet article et notamment de la seduction (le la
mere par promesse de mariage;
Attendu que le juge a pu, sails violer
aucune des dispositions indiquees au
moyen, decider que s'il resultait de l'enquete clemandee par la defenderesse ·que
la mere du demancleur considerait la defenderesse comme sa· future belle-fille et
l'enfant comme son petit-fils, pareille attitude etait de nature a etablir la S'educ-

(1} C>iss., 13 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1054}.
Sans doute Ia preuve de Ia seduction de Ia
mere par promesse de mariage n'etablit pas, a
elle seule, !'existence de relations charnelles;
mais, cette preuve apportee, ]es relations charnelles peuvcnt iiLre etablies par toutes voies

de droit, nolamment par presomptions (DE
PAGE, t. Jor, nos 1W5 et 1209).
(2) Cass., 5 fevrier 1945 (Bull. eL PAsiG.,
1945, I, 104) et 21 juin 1957 (ibid., 1957, I,
1269); comp. I' arret precedent.
(3) Cons. cass., 5 novembre 1959 (Bull: et
PASIC., 1960, I, 274).

(CMOT,

C. CONRARD.)

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 7 decembre 1959 pur la cour {l'appel de
Hege;

I
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tiori. de Ia defenderesse par promesse de
mariage;
Que Ie moyen manque en droit;
Sur Ie deuxieme moyen pris de Ia violation de !'article 97 de la Constitution :
1 o en ce que, par confirmation du jugement dont appel, l'arret attaque autorise
la defenderesse a faire par temoins la
preuve de Ia plupart des faits cotes par
elle dans ses conclusions de premiere instance, et notamment des faits repris au
dispositif clu jugement dont appel sons
Ies no 10 a 12 et qui se rapportaient exclusivement a !'attitude adoptee par la mere
du demandeur apres la naissance de l'enfant et declare fonder sa decision a cet
egard sur la consideration que Ies faits
en question « tombent sous !'application
de l'article 340b clu Code civil)), alors que
le jugement a quo, clout l'arret declare
s'approprier les «motifs non contraires )),
avait consiclere lesclits faits comme « non
pertinents en vue de !'application de
!'article 340b du Code civil)} et ne les
avait aclmis a preuve que parce que,
joints aux autres, ils pouvaient etre de
nature a << fonder l' action en clommagesinterets reservee expressement par !'article 340b i), en ce que !'arret entrepris est
ainsi, sur la question de l'admissibilite a
preuve des faits precites, entache dans
ses motifs d'une contradiction radicale,
equivalant en fait a un defaut de motivation; 2° en ce qu' a tout le moins, en omettant de preciser quels sont a cet egarcl,
parmi Ies motifs du jugement clout appel,
ceux qu'il a entendu adopter et ceux qu'il
a voulu eventuellement ecarter comme
n'etant pas conformes it ceux sur lesquels
il fonde sa decision, l'arrH attaque est,
sur le point litigieux, reclige de maniere
ambigue et ne permet pas a la cour
d'exercer son contr6le sur la legalite de
Ia decision rendue :
Attendu que l'arret attaque co:ristate
que les faits cotes 10 a 12 par Ia clefenderesse << tombent sous !'application de
!'article 340b, notamment qu'elle (la defencleresse) n'aurait consenti aux relations charnelles qu'en fonction de la promesse de mariage que lui aurait faite
l'appelant (ici demandeur) )) ;
Qu'il en resulte necessairement que l'arret ecarte le motif du jugement a quo,
aux termes duquel « les faits cotes 10 a
12 ne sont pas pertinents en vue de !'application de I' article 340b du Code civil )) ;

Que I' arret, partant, n'est. entache. ni
d' ambiguite ni de contradiction et que .Ie
moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de Ia Constitution,
1318 1319 1320 et 1322 du Code civil, organiq~es d~ la foi due aux actes (en l'espece, Ies conclusions prises pour le demancleur devant la cour d'appel), 340b,
340c, 340d et 1382 du meme code, en ce
que, faisant droit a l'appel incident forme
par la defenderesse, l'arret attaque refuse au demandeur le droit d'apporter la
preuve des deux premiers faits cotes· par
lui et tendant a etablir que la defenderesse avait eu, au com·s de l'annee 1954,
des relations charnelles avec des tiers,
notamment un sieur J ... et ·un sieur M... ,
et, pour en decider ainsi, se fonde l}.niquement sur ce que Ies quatre faits articules par Ie demandeur tendaient i,J. .etablir !'exceptio pl!wium, et que Ia circonstance invoquee n'est determinante que si
les relations de la defenderesse avec d'autres que Ie demancleur se situent pendant
la periode legale de la conception, condition qui ne s'applique en rien aux deux·
premiers faits cotes par lui, alors que,
clans ses conclusions devant la cour d'appel, Ie clemancleur, se referant aux motifs
clu jugement clont appel qui avait admls it
preuve !'ensemble des quatre faits cotes
par lui, faisait valoir que si certains des
faits ainsi articules sont etrangers au
moyen de defense oppose par lui a l'action de Ia defencleresse, ils sont toutefois
de nature, notamment les deux premiers
faits, a (( permettre !'appreciation eventuelle du fondement de l'action introcluite pal' l'intimee (ici clefenderesse)
sur Ia base de l'article 1382 du Code civil)); en ce que, dans la mesure oil il
ecarte la preuve des deux faits en question uniquement parce qu'ils ne rentrent
pas dans le cadre de !'exceptio plurium
prevue a l'article 34'0d du Code civil, !'arret a viole la foi due aux conclusions du
demandeur qui entendait faire etat desdits faits essentiellement clans le cadre
de !'action en dommages-interets qui lui
etait intentee sur la base de l'article 1382
du Code civil et a omis par la meme de
repondre de maniere adequate auxdites
conclusions :
Attenclu que le demande~r a. precise
clans ses conclusions que si le fait 3, qu'il
demandait d'etre autorise a prouver,.tendait manifestement a fonder !'exceptio
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plurium, << les faits n°• 1, 2 et 4 sont de
nature a permettre !'appreciation eventuelle du fondement de l'action introduite
par l'intimee (ici defenderesse) sur base
de I' article 1382 du Code cfvil ll;
Attendu que la defenderesse avait intente, non seulement nne action fondee
sur les articles 340/J et 340c du Code civil,
mais aussi nne action fondee sur l'arti-ele 1382 du ml'\me code;
Attendu que l'arret attaque se borne a
relever que le demandeur « sollicite !'admission de quatre faits tenclant a etablir
l'e([!cept'fo. p(urin·m ll et rejette les faits 1
et 2 au motif qu'ils ne sont pas determinants, parce qn'il~ se situent en dehors
de la periode legale de la conception;
Qu'il s'ensuit que l'arret, dans la mesure oii il ecarte les faits 1 et 2, a vi ole
les dispositions indiquees au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il clit ni pertinents ni concluants les fait~ cotes 1 et 2 que le deman{Jeur sollicitait d'etre autorise a prouver,
les rejette des debats et con{Jamne le demandeur aux depens d'appel; 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 trois
quarts et la defenderesse au quart des
i!epens; renvoie la cause, ainsi limitee,
llevant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 juin 1961. -

Fe ch. -

Pres.

"M. Giroul, premier president. Rnpp.
M. Valentin. Ooncl. conf. l\L Raoul

Hayoit de Termicourt, procm·em· general.

-Pl. MM. Fam·es et VanRyn.

J'c

CH. -

29 juin }961.

1°PRI\lSCRJ;P'l'ION. -MATIERE CIVILE.
ASSUJUNCES TERRESTRES, - PRESCRIPTION
DE TROIS ANS lETAllLIE PAR L'AR'l'ICLE 32 DE
LA LOJ DU 11 ,JUIN 1874. --c- PRESCUIPTION
(1) Cons. cass., 21 avril 1961, supra, p. 896.
Cette prescription n'est toutefois pas d'ordre public et ne peut, partant, etre opposee
d'o·ffice par le juge : LALoux, T1·aite des assnranee.~ ter1'est1·e,, en droit belge, no 233; VAN
EECKHOUT, Le ,z,·oit de.• assm·anecs te•·re.•t1·es,
no 242; .MoNE'rt'E, DE VILLE et ANnRil, 1'•·aite
des assua1·nces te11·estres, t. II, n° 466; cass.,
,~ mai 1883 (Bull. et PAsiC., 1883, I, 211).
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NON FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT. - PRESCRIPTION NE POUVANT ~TRE
COMBATTUE.
2° RENONCIATION. - MATIERE CIVILE.
RENONOIATION A I~A PRESCRIPTION ACQUISE. - NOTION..
3° PRESCRIPTION. - :MATIERE CIVILE.
INTERRUPTION. - NE PEUT SE PRODUIRE
QU.'AVANT QUE LA PRESCRIPTION NE SOIT ACQUIRE.

1 o Ln prescription de tmis nns, etnbHe
pnr l'nrticle 32 de ln loi dtt 1.1 jttin 1874

swr les nsstwnnces, n'est pns tondee snr
ttne presompUon de pnyement et ne pent
etre coml!ntt·ue pnr qu-elqu.e mode 1le
p1·ettve qtl£ ce soit (1).

a une prescription acquise celui qtti, tout en 1·ecownnissnnt
pouvoir etre debitettr, invoqtte cette
prescription (2). (Code civil, art. 2220,

2° N e renonce pns

2221 et 2248.)
3° Une prescription Mqttise ne snurnU

JJltts etre inte1"/'0mptw (3)

0

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITJi": LIMITEE « ENCA'l'RA ll, C. CAISSE ru;DERALE DU
IlA'l'IMENT ET DES 'l'RAVAUX PUBLICS.)
ARI!&T.
LA COUR; -;--- Vu l'arret attaque, renc1u
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1234, 1317,
1319, 1320, 1322, 1350 et specialement 1350,
4°, 1354, 1356, 2219, 2220, 2221, 2242, 2248
du Code civil, 32 de la loi du 11 juin 1874
sur les assurances en general, en ce que,
la demanderesse ayant ete assignee en
payement de supplements de primes d'assurance, exigibles en partie clepuis plus
de trois ans, et ayant oppose a l'action la
prescription triennale prevue par l'arti(2) La renonciation a la prescription est, en
effet, «!'abdication de la faculte d'invoquer la
prescription » (DE PAGE, t. VII, nos 1255 et 1256;
BAUDRY-LACANTINERIE, t. XXVIII, no 83; DALLOZ, Repert. de d•·oit civil, vo P1·esc•·iption civile, no 280).
·
(3) L'interruption « brise le con1·s de la prescription>> (DE PAGE, t. VII, no 1161, A).
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cle 32 de la loi du 11 juin 1874, l'arret attaque dit pour droit que cette prescription est fondee sur nne presomption de
payement et que la reconnaiss-ance, meme
tacite, de sa dette par le debiteur interrompt la prescription et vaut renonciation
a s'en prevaloir si elle est acquise et cUt,
en consequence, l'action recevable et fandee, motifs pris de ce « que la courte prescription de !'article 32 de la loi du
11 juin 1874 est f<mclee sur une presomption cle liberation; que le creancier qui
pretend que les sommes clues ne s'Ont pas
payees, pent en trouver la preuve dans
l'aveu expres on tacite du debiteur ll;
<< .. _ qu'en l'espece, l'intimee, ici demanderesse, tout en ·invoquant la prescription, reconna!:t qu'elle cloit les supplements de primes pour des periocles non
prescrites; qu'elle admet, clans ses conclusions de premiere instance, qn'elle
s'est renclue coupable ll cl' « inexactitude8
<-~t inslirrfisances ll; -« que, des lors, l'on cloit
consiclerer que toute l'attitucle de l'intimee laisse entendre que des supplements
de primes· puissent etre clus par suite cles
erreurs ou inexactitudes qu'elle a laisse
subsister clans ses cleclara tions trimestrielles de salaires a l'organisme assureur; que, partant, elle ne pent invoquer
en sa faveur la pres'Cription liberatoire ll,
alors : 1° qu'aux termes de l'article 32 cle
la loi du 11 juin 1874, toute action derivant d'mie police cl'assurance est preserite apres trois ans, u compter de l'evenement qui y donne ouverture; que cette
prescription n'est pas fonclee sur nne presomption cle payement, mais a un caractere liberatoire et ne pent etre combattue
par quelque preuve contraire que ce soit
(violation des articles 32 de la loi du
11 juin 1874, 1234 et 2219 clu Code civil),
notamment par l'aveu expres· on tacite du
debiteur (violation cles memes dispositions et cles articles 1350, 1354 et 1356 clu
Code civil) ; 2° que si, en vertu des articles 2220 et 2221 du Code civil la renonciation il la prescription pent etre expresse on tacite, encore faut-il que la renonciation tacite resnlte cl'un fait qui
suppose l'abandon . cl'un droit acquis;
qu'en l'espece, l'arret attaque ne releve
pas que la demancleresse aurait fait semblable renonciation, laquelle ne saurait
resulter ni de ce que la demanderesse a
reconnu devoir des primes non prescrites,
ni de ce que, tout en invoquant la prescription, elle s'est, dans ses conclusions
de premiere instance, reconnue coupable

d'inexactitucles, d'insuffisances on d'erreurs (violation des articles 97 de la Constitution, 1317, 1319, 1320, 1322 du Code
civil et de la foi due auxdites conclusions,
2219, 2220, 2221 clu meme code et 32 de la
loi du 11 juin 1874) ; 3° que si, selon I' article 2248 du Code civil, la prescription
est interrompue par la reconnaissance du
debiteur, cela suppose que la prescription
soit en cours; que tel n'etait pas· .le cas
en l'espece, la clemanderesse ayant invoque la prescription apres !'expiration du
delai de trois ans et l'an;et entrepris ne
relevant aucune reconnaissance faite par
la demanderesse pendant ce laps de
temps (violation des articles 97 de la Constitution, 2242, 2248 du Code civil et 32
cle la loi du 11 juin 1874) :
Attendu que ni le texte ni .les· travaux
preparatdires de la loi du 11 juin -1874 ne
permettent de fonder sur une presomption
de payement la prescription etablie par
l'article 32 de cette loi a l'egard de toute
action clerivant cl'une police d'assurance:
Qu'au contraire il appara!:t des travaux
preparatoires que, par l'article 32 prementionne, 1e legislateur a voulu etablir
une (( prescription reduite )) afin de parer
il « la disparition des preuves et des
moyens de verification )) ;
Que, partant, cette prescription Jie peat
etre combattne par quelque mode de
preuve que ce soit, meme par l'aveu du
debiteur;
,Attendu que si la clemancleresse :vouvait valablement renoncer a la prescription acquise, l'arret ne pouvait deduire
pareille renonciation des seules circonstances que la demanderesse reconna!:t devoir des supplements de primes pour des
periocles non prescrites et qu'elle admet
s'i'itre rendne coupable d'inexactitudes et
cl'insuffisances, alors qu'il constate qu'elle
invoque neanmoins la prescription;
Attendu, enfin, que si la prescription
est interrompue par la reconnaissance 'que
le debiteur fait clu droit de celui contre
qui il prescrivait, il ne resulte d-'aucune
constatatioil de l'arret que J)areille reconnaissance ait ete faite par la demanderesse avant qn,e la pr(~scription de trois
ans ne ftlt acquise ;
D'ou il suit qu'en rejetant, pour les motifs reproduits au moyen, !'exception de
prescription opposee par la demanderesse,
l'arret entrepris viole ledit article 32; in·
clique au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
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sauf en tant qu'il declare recevable
l'appel de la defenderesse; ordonne que
mention du present arret sera faite_ en
marge de la decision annull~e; condamne
la defenderesse aux depens; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 juin 1961. - Ire ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Moriame. - Oonol. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procm·em· general.
- Pl. MM. Simont et Van Leynseele.
Du meme jour, arret analogue en cause
de la societe de personnes a responsabilite
limitee « Enca'tra » contre Caisse commune de la Federation belge du biltiment
et des travaux publics, sur pourvoi contre un arret rendu le 23 mars· 1960 par la
cour d'appel de Liege.

pe

CH. ~

29 juin 1961.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - MATIERE CIVILE. - DoMMAGE.
- EVALUATION PROPOSil:E PAR UNE PARTIE
SANS ELEMENTS DE PREUVE. - JUGE ADOPTAN'l' UNE EVALUA'l'ION DIFFil:REN'l'E. - DEC!"
SION JI[O·I'IVEE.
2°

EXPROPRIA'l'ION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - PROCEDURE
D'EXTR$;ME URGENCE, ARR•lhE-LOI DU
3 FEVRIER 1947. - ENVOI EN POSSESSION DE
L'EXPROPIUAN'l', - SUBORDONNJE A LA CONSIGNATION DE L'INDEMNIM FlxEE A TITRE
PROVISO!R.E, MAIS NON AU PAYEllfENT DE L'INDE~£NI'l'E D.EFINI'l'I\'E.

1o

Le jnge, lot·sqn'u.ne partie se borne alu.i proposer nne eval?tation d'ttn darnmage, snns l'appttyer d'a1tc1tn element
de preuve, peu.t, sans avoir a motive~·
spccialement sa 1lecision s1w ce point,
adopter ttne eval-uation diffemnte (1).

2° En ws d'empropriation s·uivant Za. pro-

cedut·e d'emtreme ut·gence, o·rganisee pew
l'arrete-loi d1t 3 jCv-riet· 19!{1, l'envoi en
possession de l'empt·opriant est subortlorz,nc a la consignation d·u montant de
l'inaemnitc fimee par le }n,qe a titre pt·o(1) Cons. cass., 16 janvier 1956 (Bull.
PASIC., 1956, 1, 466).

et
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visoit·e (2), mais non point a Za determination et a-u payement de l'indemnite
dAfinitive. (Arrete-loi du 3 fevrier 1947, ·
art. 5, al. 4, 6,
9 et 10.)

s,.

(KLEPPER, C. VILLE DE NEUFCHATEAU.)
ARRil:T.
LA COTJR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 janvier 1960 par la cour d'appel de.
Liege;
. Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 11 et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque se borne a
allouer aux demandeurs une indemnite de
100.000 francs, representant la valeur de
convenance du bien exproprie, confondue
a vee sa valeur ind ustrielle et commerciale, aux motifs que cette somme serait
« su:ffisante pour permettre aux appelants
(ici demandeurS) de parer aux inconvenients qu'entrainera pour eux la perte
d'une partie du terrain JJ, alm·s que, pour
reparer le prejudice cause par !'expropriation et etre « juste JJ, l'indemnite doit representer non seulement la valeur de convenance et la valeur industrielle et commerciale du bien exproprie, mais aussi sa
valeur d'avenir, que les demandeurs
avaient estimee a 12.735.200 francs (violation de l' article 11 de la Constitution),
que, s'il faut considerer que l'arret tient
la valeur d'avenir du bien exproprie pour
inexistante, les juges du fond n'ont pas
motive legalement leur decision, a defaut
d'indiquer les raisons pour lesquelles ils
estimaient devoir rejeter les moyens invoques a cet eganl dans les conclusions
prises au nom des demandeurs, et que, a
tout le moins, les motifs de l'arret ne
permettent pa& de determiner si les juges
du fon<l ont rejete la demande d'indemnite relative a la valeur d'avenir du bien
exproprie, soit puree qu'ils estimaient
cette valeur inexistante en fait, soit parce
qu'ils consideraient en principe qu'elle
n'avait pas i.t etre retenue pour la determination des indemnites revenant aux demandeurs; d'ou il .suit que I' arret est
motive de maniere ambigue, ce qui equivaut a une abs-ence de motifs (violation
de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que, suivant les conclusions
(2) Cass., 15 janvier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 479).
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d'uppel des demandeurs, la somme de nients qu'entrainera pour eux la perte
12.735.200 francs etait demandee. a titre d'une partie du terrain>>;
de « perte industrielle et commerciale » et
Qu'ainsi, sans ambiguite, l'arret tient
representait, suivant eux, la valeur d'ave- pour inexistante en fait la valeur d'avec
nir de leur exploitation;
nir de l'exploitation industrielle et comAttendu que l'arret constate que les de- merciale, alleguee par les demandeurs, et
mandeurs appuient leurs reclamations sur rencontre cl'une maniere adequate les conl'avis de leur expert technique Godfrin et clusions reproduites au moyen;
sur le rapport Bierna qui, tout en etant
Que celui-ci manque en fait ;
nul, peut cependant servir a titre de ren· Sur le deuxieme moyen, pris de la vioseignement; que, selon l'arret, « les opinions de MM. Godfrin et Bierna, dont le_s lation de l'article 97 de la Constitution,
conclusions sont d'ailleurs tres divergen- en ce que l'arret attaque a fixe a 91.800 fr.
tes, sont emises en tenant compte, d'une l'indemnite revenant aux demandeurs en
part, d'un rendement maximum de la raison de la valeur venale du sol de la
scierie, et d'autre part, d'une extension parcelle expropriee comportant « 45 ares 90
considerable, dans l'avenir, de l'activite 'a 20 francs le m• », sans que les juges du
fond aient autrement motive leur deciindustrielle des expropries· >> ;
Attendu que l'arret oppose a ces opi- sion, alors que les demandeurs faisaient
nions « qu'il est etabli au contraire que valoir en conclusions « qu'en raison des
les expropries n'employaient plus que divers points de comparaison cites antedeux ouvriers; que leur industrie, aupa- rieurement, notamment une acquisition
ravant plus prospere, a notablement peri- par l'expropriante de l\iiest a raison de
elite; que cette diminution de la produc- 45 fr. 80 au centiare, d'autres acquisitivite n'est pas due a !'imminence de !'ex- tions par la meme de terrains voisins sur
propriation; qu'aucun element ne permet la base de 48 et 50 francs le metre earn~
de dire que la menace d'expropriation n. et de la position nettement plus favorable
compromis un nouvel essor de l'industrie de l'emprise, le prix de celle-ci doit etre
des appelants (ici demandeurs) et que, fixe a 100 francs le metre carre, ce qui
par le fait de !'expropriation, ils ont ete porte l'indemnite pour le terrain a
contraints de cesser son exploitation; 459.000 francs»; d'ou il suit qu'a defaut
qu'iln'est pas davantage etabli ·que !'am- d'indiquer les raisons pour lesquelles ;ils
putation d'une partie de la propriete par rejetaient les moyens· proposes par lei deeux acquise en 1953, acquisition poste- mandeurs a l'appui de leur evaluation,
rieure a l'epoque d'une activite beaucoup les juges du fond sont restes en defaut de
plus fructueuse que celle dont ils peuvent repondre a leurs conclusions sur ce point
faire etat actuellement, leur causerait et n'ont pas legalement motive leur decinne perte industrielle et commerciale, sion :
dont l'enormite serait telle que son evaAttendu que l'arret se borne a consideluation depasserait de tres· loin le coi'l.t de
rer que le sol exproprie pent etre ev&lue,
!'acquisition et du transfert de plusieurs
suivant l'estimation proposee par la deinstallations du meme type, mieux condifenderesse, a 20 francs le metre carre et
tionnees »;
rejette ainsi implicitement, sans en don~
Attendu que l'arret deduit de ces consi- ner le motif, les points de comparaison
derations << que les clemancles d'indemnite precis indiques par les demandeurs en
pour perte industrielle et commerciale leurs conclusions; qu'il viole partant I' ardans le passe et dans l'avenir doivent ~tre ticle 97 de la Constitution ;
rejetees comme non fondees »;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que l'arret releve ensuite « que
la parcelle expropriee presentait pour les
Sur les troisieme, quatrieme et einappelants nne valeur de convenance en quieme moyens reunis, pris·, le troisieme,
raison de certaines facilites qu'elle ap-· de la violation de l'article 97 de la Conportait a leur industrie; que cette valeur stitution, en ce que l'arret attaque fixe a
qui se confoncl en l'espece avec la valeur 14.850 francs l'indemniterevenant aux deindustrielle et commerciale, pent etre eva- mandeurs pour la «valeur d'un mur'»,
luee ew aequo et bono a 100.000 francs, alors que, critiquant cette evaluation
cette SOlllllle etant SU:ffisante pour permet- deja adoptee par l'expert designe pa~; le
tl;e 'aux appelants de parer a'ux inconve- tribunal de paix au com·s
la procedur~

de
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d'extreme urgence en matiere d'expro- i·epondre aux. conclusions et n'ont pas
priation pour cause d'utilite publique, les Iegalement motive leur decision :
demandeurs faisaient valoir en concluAttendu qu'en leurs conclusions les desions : « que l'expert Pauchenne, designe
pal' le juge de paix, perd de vue que l'in- mandeurs S'e sont bornes a proposer des
demnite doit etre majoree de 5 p. c. pour evaluations, sans appuyer celles-ci d'aucun element de preuve ;
taxe de transmission et· qu'a tort il fixe
Que des lors la cour d'appel, en adopcette valeur a 450 francs le metre cube,
tant des evaluations differentes, a regualm·S' que ce coi1t est de 600 francs; que,
lierement motive sa decision;
compte tenu d'une vetuste de 50 p. c.,
Qu'aucun de ces trois moyens ne peut
fixee par l'expert Pauchenne d'ailleurs, etre accueilli ;
l'indemnite doit etre portee de 14.850 fr.
a 20.790 francs)); d'ou il suit qu'a defaut
Sur le sixieme moyen pris de la violad'indiquer les motifs pour lesquels ils re- tion de !'article 11 de la Constitution, en
jetaient revaluation proposee par les de- ce que !'arret attaque « dit pour droit
mandeurs, les juges du fond sont restes que la taxe de transmission relative a
en defaut de repondre a leurs conclusions l'indemnite de recluture de 35.000 franc,;
et n'ont pas legalement motive leur deci- sera due sur production des pieces justision :. le quatrieme, de Ia violation de ficatives )), alors que l'indemnite revenant
l'article 97 de la Constitution, en ce que a l'exproprie doit etre (( prealable )), des
l'arret attaque a fixe a 5.000 francs le l'instant oil le dommage, meme futur,
montant de l'indemnite allouee aux de- qu'elle doit teparer est certain :
nuindeurs a'ux fins de couvrir les frais de
Attendu que la procedure d'extreme urdemenagement du bois entrepose sur le gence, decretee en Ia cause, permet, par
terrain exproprie, sans autrement preci- application de !'article 5, alinea 4, de l'arser les motifs de cette evaluation, alors rete-loi du 3 fevrier 1947, la transcription
que les. demandeurs. faisaient valoir en au bureau de la conservation des hypoconclusions « que cette indemnite a ete theques dn jugement fixant l'indemnite
fixee a 5.000 fralfcs par la procedure d'ex- provisoire, et, par application des artitreme urgence devant le juge de paix de cles 6 et 8 du meme ai:rete-loi, a l'exproNeufchateau; que cette somme est nette- priant d'etre envoye en possession apres
ment insuffisante attendu que les frais de diverses formalites dont, notamment, le
demenagement des bois entreposes sur versement a la Caisse des depots et conl'assiette de l'emprise se sont eleves a signations: de l'indemnite provisoire fixee
56.224 francs; qu'il y a lieu de fixer a par.le juge de paix;
Attendu qu'il en resulte que, en cas de
cette somme de 56.224 'francs le montant
definitif de cette indemnite de demenage- recours a Ia procedure d'extreme urgence.
ment )); d'ou il suit qu'a defaut d'indi- I'indemnite definitive, c'est-ii.-dire even~
quer les motifs pour lesquels ils rejetaient tuellement l'indemnite fixee sur une de!'evaluation proposee par les demandeurs, maude en revision. introduite devant Ie
les juges du fond sont restes en defaut de tribunal de premiere instance conformerepondre aux conclusions et n'ont pas ment aux articles 9 et 10 de l'arrete-loi d11
legalement motive leur decision; le cin- '3 fevrier 1947, ne doit pas, contrairemeut
quieme, de la violation de !'article 97 de a ce qu'a,ffirme le moyen, etre determinee
'la Constitution, en ce que !'arret attaque et payee prealablement a l'envoi en po~
a fixe les frais de remploi a 18 p. c. sul' session de l'expropriant;
les indemnites allouees, a !'exception des
Que le moyen manque en droit;
indemnites de demenagement et de reclOture, sans autrement preciser lPs moPar ces motifs, casse l'arret attaque, en
tifs de cette evaluation, alors que les· de- tant que, statuant sur la valeur venale du
mandeurs faisaient valoir en conclusions sol exproprie, il fixe l'indemnite due de
« que cette indemnite, en raison des frais ce che{ a la somme de 91.800 francs et en
onereux d'acquisition, doit etre fixee a tant qu'il statue sur les depens d'appel;
20 p. c. du montant total des indemnites rejette le pourvoi pour le surplus; orfixees )) ; dlou. il suit qu'a defaut d'indi- donne que mention du present arret sera
·quer les motifs· pour lesquels ils rejetaient faite en marge de la decision partiell<).l,'evaluation proposee par les demandeurs, ment annulee; condamne le defendeur au
les ··fuges du fond sont restes en defaut de quart des depeno,,)es trois quarts re!';tant
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a charge des demandeurs ; ren:voie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
·

DE BELGIQUE

Sur le moyen pris de la violation del"
articles 1•r, 2, specialement 4°, littera a,
de l'arrete du Regent du 8 mars 1948,
fixant, pour diverses branches d'industrie, des modalites particulieres d'application de l'arrete-loi du 25 fevriet· 1.947,
relatif a !'octroi de salaires aux travailleurs pendant dix jours feries par an, tel
qu'il a ete modifie par !'article 1•r de l'ar-

rete royal du 12 septembre 1953, et 97 de
la Constitution, en ce que la sentence entreprise a condamne la dem(lnderesse a
payer au detencleur le jour ferie du 25 tlecembre 1958, encore qu'elle constate qu'il
s'est absente sans justification le 8 decembre 1958, aux motifs que le jour ferie precedant le 25 decembre 1958 etait le 4 de
cembre, que le 5 clecembre avait ete jour
de repos, le () clecembre, jour de chomage
economique, et le. 7 decembre un dimanche, que le 8 decembre n'etait pas le premier jour ouvrable suivant le 4 decembre,
qu'en effet, le « jour ouvrable >) doit Hre
oppose aux << dimanches et jom·s feries legaux )), et n'a pas le sens de <<jour ou·vre )), que le but du lBgislateur a ete, en
penalisant au double certaines absences,
non seulement de veiller a l'assiduite
mais en outre de se montrer plus severe
vis-a-vis cie l'ouvrier d.es mines qui voudrait prolonger le jour ferie en week-end,
qu'en l'espece, !'existence d'un jour de repos, puis d'un jour de chomage, puis d'un
dimanche subse.quents au jour ferie, a detruit les. elements (( du contexte de jour
ferie )) et ne permet pas le jeu des mesures· de contrOle et des penalites, enfin,
que, le 8 clecembre 1958 n'etant pas le
premier jour ouvrable consecutif au 4 decembre, I' absence clu defendeur ne doit pas
1\tre comptabilisee au double et qu'ainsi,
le quinzieme de la periode du 4 au 25 decembre 1958 n'etant pas depasse en absences, la demancleresse a a assurer le payement du 25 decembre 1958 au detendeur,
alors que, l'arrete du Regent du 8 mars
1948 ne definissant pas les mots << jour ou·
vrable )) qu'il emploie, ces milts y ont leur
s~ns usuel de « jour consacre au travail)),
qu'il en est d'autant plus ainsi que le
droit au salaire afferent a certains jours
feries, accorde aux ouvriers mineurs par
cet arrete, est une prime a l'assiduite ap·portee par eux a l'execution des obligations qui decoulent de le]Jrs contrats de
travail, que, pour savoir si un ouvrier a
ete ou non assidu au travail, l'on ne pent
evidemment tenir compte que des jours
ou l'ouvrier am·ait dfi etre present au
travail, ce qui n'est le cas ni pour les dimanches, ni pour les jom·s de repos, ni
pour les jours· de chomage economique,
que, des lors, ces jom·s ne sont pas « uu-

(1) Cons. cass., 17 decembre 1959 (B-ull. et
PAsrc., 1960, I, 463). Cons. aussi - dispositions posterieures au litige tranche par la sentence attaqnee par le pourvoi - les articles 3

et 4 de !'arrete royal du 1•r seplembre 1960,
modifiant !'arrete du Regent du 2 avril 1947,
pris en execution de l'arrete-loi du 25 fevrier
1947.

Du 29 juin 1961. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux. :__
OO'nal. aonf. lVI. Raoul Hayoit de 'l.'ermicourt, procm·em· general. - Pl. MM. Simont et Pirs'On.

1'"

Cll. -

30 juin 1961.

.TOURS Flimnlis P.AYES. MINEURS, -

1948. -

ovvnrEns
8 MARS

.ARRE~ DU REGENT DU

JOURS OUVllABLES. -

NO'riON.

Dnns l'artiale :B, 4°, cle l'an·ete d!lt Regent
d·1t 8 mat·s 1948, modifie pa1· l'arrete
royal dtt 12 septe'll~bre 1953, fimant, po·nr
les ou-v1·iers minmtrs, des modalite8
d'appliaat·ion de l'an·ete-loi dtt 25 Nv-rier 194"1, 1'elatif
l'oatroi de salaires
aum travaillem·s pendcmt ttn certain
nombre cle jours teries par an, les mot.~
« jmws o·1wrables )) des·ignent les jott1'1!;
ntttres qtte les dimanahes, les j mws f6ties Ott les ,iou1·s 1·emplaoant ttn ,iotw
terie, lor·sq·ue oelui-ai aoi:ndde avec tm
dimanche; sont des jO'!ws ou1>-rables, notamment, les jom·s de repos ou de chomage eaonomique dans nne e·nt·rept·-ise
deterrninee (1).

a

(SOCIETE ANONYME CHARBONNAGES UNIS
DE L'OUEST DE MONS, C. BORTOLINI.)

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue en dernier ressort, le 9 juillet
1959, par le conseil de prud'hommes de
Dour, chambre pour ouvriers;

COUR DE CASSATION
vrables lJ au sens de l'arrete du Regent
precite; d'oil il suit qu'en l'espece, il r~.
suite des constatations de fait de la sentence entrepris·e que le 8 decembre 1958
etait.'bien, pour le defendeur, le premier
« jour ouvrable ll suivant le 4 decembre
19587 que !'absence injusti:Me dudit defendeur au travatl, ce jour-lit, devait etre
comptee au double et que, des lors, contrairement a la decision du juge du fond,
la demanderesse n'avait pas a lui payer le
salaire afferent au jour ferie du 25 decembre 1958 :
Attendu que, suivant les constatatio•1s
de la sentence attaquee, !'action mue par
le defendeur tend a obtenir le payement
du salaire.afferent au jour ferie du 25 d<'cembre HJ58; que le jour ferie precedant
cette derniere date etait le 4 decembre
1958, le 5 decembre etant jour de repos,
le 6 decembre, jour de ch6mage economique et le 7 clecembre, un dimanche ; que le
defendeur s'etait absente clu travail,. sans
justification, le 8 decembre 1958;
Attendu qu'aux termes de !'article 2, 4°,
de !'arrete du Regent du 8 mars 1948
fixant pour diverses bi·anches de l'indn.;;trie, des moclalites particulieres d'application de l'arrete-loi clu 25 fevrier 1947.
ne peut pretenclre au salaire afferent a nn
jour ferie le travailleur ouvrier miw~ur
ou assimile qui, entre ce jour et le jour
ferie precedent, s'absente sans justification pendant un nombre de jours superieur au quinzieme des jours ouvrables
que comporte cette periode; que seules l<>s
ubsences injustifiees de la veille des jom·s
ferh~s, ainsi que du premier jour ouvrable
suivant les jom·s feries, sont iniputees
dans le calcul d'assiduite pour le double
de leur duree ·
Att(mdu qu~, dans cette cli~:;position, \t
defaut .d'une definition legale, les termP;;
« jom·s ouvrables Jl cloivent etre interpretes clans leur sens usuel et des.ignent les
jours consacres au travail en general et
non dans telle entreprise particuliere;
Attendu, des lors, que la sentence attaquee (lecicle a bon droit que le (( jour ouvrable Jl cloit etre oppose aux « dimanche
et jour ferie JJ, cette derniere expression
comprenant le jour rempla!;ant un jon!.'
ferie, lorsque celui-ci coincide avec un Jimanche;
Attendu que, les jom·s de repos et de
chomage economique n'etant pas des
jours feries, la sentence decide legalemerit que le 8 decembre 1958 n'etait pas
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le premier· jour ouvrable suivant le jour
ferie du 4 decembre 1958 ;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne lu
~
demandere:;;se aux depens.
Du 30 juin 1961. - _tre ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de pr,isident. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procm·eur general. - Pl.
MM. Van Ryn et Fam·es.

1re

CH. -

30 juin 1961,

1° APPEL. - MA'l'lERE CIVILE. - DEL.U.
- 00NSEIL DE PRUD'HOMMES. - REGIME
AN'l:f:RIEUR A LA LOI DU 12 JUIIU;T 1960. SF;NTENCE TRANCHANT UNE CON'l'ESTATION lc'N
Jlli;cLAllANT UNE ACTION FONDEE EN SON l'_RlNCII'E. - SENTENCE ORDONNANT, EN OUTRJo:,
UNE REOUVER'l'URE DES DEBATS AUX ~'INS DE
DETERMINER LE MONTANT DE LA CONDAMNA'TION
·A l'RONONCER A CHARGE DU DEFENDEUR. SENTENCE m;FINITIVE QUANT AU PREMIER DISPOSITIF. - DISPOSITIF SUJE'l' A_APPEL AVANT
LA DECISION EPUISANT LA JURIDICTION DU
CONSEiL DE l'RUD'HOMMES.
2o LOIS ·E'I' ARRETI!is. - Lms suCCESSIvEs SUR LE CARAC'li;RE DE CERTAINS JUGEMEN·rs. - 0ARAC'l'ERE DU JUGEMENT, VOlES
DE RECOURS ET DELAIS DE LEUR EXERClCE
R:f:GIS, EN PRINCIPE, PAR LA LOI EN VIGUEUR
AU ,JOUH DU- JUGEMENT.
l

Ante1·ieurement a. la modification de
l'art·icle -45 de la loi organique des conseils lle pntd'hommes, du 9 jt~illet 1926,
par la. loi dn 12 j11.illet 1960, etait une
decisio-n definitive, la decision pa1· laquelle le oonseil de prud'hommes tranchait une contestation e·n declarant l'acc
tion du den~andeur fondee en son princ·ipe, qt!Oiq·ue le conseil ordonn(tt, en o·U··
t·re, 11ne reouverttwe des debats aum fins
de determine·r le montant de la condarnnation
prononcer ll. charge d·u aetendeu1·; le premier dispositif etait partant;
sujet
appel avant la decision epuisant
la jwridiction dt! conseil (l).

o

a

a

2o .En cas de modification de la Ugislation
(1) Cass., 2 janvier 1958 (Bull. et PAsiC.,
1\)58, I, 453).
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, relative a·u caract ere de certains jugements, c'est, sattf disposition <lerogatoire, la loi en viguetw a·tt jour dtt jugement qui definit le caractere de celtti-ci
'et "regit les vo·i.es de recottrs ainsi que
les delais de leur exm·cice (1). (Solution
implicite.)
(MASSIN, C. LELOUP.)

ARRJi;T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 26 septembre 1959 par le consen de prud'hommes d'appel de Mons,
chambre pour employes;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 45 (modifie par l'article 2 de la
loi du 18 mars 1950), specialement en ses
alineas 1•r et 2, 85, specialement en ses
alineas 1•r a 3, 86 de la loi du 9 juillet
1926, organique des conseils de prud'hommes, 451 et 452 du Code de procedure civile, en ce que la sentence attaquee, considerant ':que la sentence frappee d'appel
par le demandeur est nne decision interlo'cutoire ,IJarce que, d'une part, elle esL
renchre au com·s d'une instai1ce ef refuse
nne mesure d'instruction et que, d'autre
part, elle prejuge du bien-fonde de la demaude, en deduit que l'appel du deman~eur n'est pas recevable pour les motifs
que : « aux termes de l'article 45, alinea 2; de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, il n'y
aura lieu a appel des sentences preparatoires ou interlocutoires qu'apres les sentences definitives et conjointement avec
l'appel de ces dernieres et que cette disposition est d'orclre public et que le juge
a !'obligation de soulever d'office le
moyen tire de sa violation JJ, alors que la
sentence du conseil de prud'hommes de
Charleroi contre laquelle etait interjete
l'appel, rejetant le moyen de defense formule par le demandeur contre les pretentious du defendeur, a savoir nne demande
de preuve par temoins, mettait fin a nne
contestation et etait sur ce point definitive
(1) RouBIER, Le il·roit tmnsdoit·e, 1960, p. 56,1;
cas's. fr,, 25 octobre 1948 (Sirey, 1949, I, 5);
Conseil d'Etat fr., 13 novembre 1959 (Gaz. du
pal., 25 mars 1960; Rev. t1·irn. ilroit civil, 1960,
p. 345) ..
Aux termes de 1' article 15 de la loi du

et partant susceptible d'appel au sens de
l'article 45 de la loi precitee du 9 juillet
1926:
Attendu que le demandeur avait ete
cite par le defendeur devant le conseil de
prud'hommes aux fins de s'entendre condamner notamment a payer au ,defendeui·
une somme de 99.000 francs pour rupture·
injustifiee, sans preavis, du contrat d'emploi conclu entre parties;
Attendu que le conseil de prud'hommes;
par sentence contradictoire du 3 mars
1958, a declare « non recevable ia demaude a preuve JJ formulee par le demandeur pour etablir que la rupture du contrat etait justifiee par des motifs graves;·
Que le. juge a fonde cette decision, dont
le demandeur a interjete appel le 16 mars
1958, sur ce que, conformement a la these
du defendeur et contrairement a la pretention du demandeur, la lettre de renvoi
du 12 juillet 19513 ne contenait que des
« faits imprecis et non susceptibles d'etre
rencontres par la preuve contraire JJ et ne
repondait pas aux prescriptions des lois
coordonnees relatives au contrat d'emploi, et. sur ce que, partant, le demandeur
n'etait plus recevable a apporter In
preuve de motifs· graves;
Attendu que la sentence attaquee par le·
pourvoi declare l'appel non recevable, la
sentence du conseil de prud'homme.;.
n'etant qu'une sentence interlocutoire,
puisque << d'une iJart, elle est rendue au
com·s d'une instance et refuse nne mesure
d'instruction ... , et, (l'autre part, elle pre-juge du bien-foride de la demande ll;
Attendu que dans l'article 45, alinea 2.
de la loi du 9 juillet 1926, tel qu 'il eta it
en vigueur au jour de la decision dont appel, les mots (( sentence interlocufoire )) et
« sentence definitive Jl avaient le sens de
<< jugeinent interlocutoire JJ et de « jugee
ment definitif JJ dans les articles 451 et
452 du Code de procedure civile;
Attenclu que, decidant, d'une part, que·
le demandeur n'avait pas regulierement
notifie au defendeur, par sa lettre du
12 juillet 1958, des motifs graves de renvoi et, d'autre part, qu'il n'etait plus recevable a invoqlier devant le conseil de
12 juillet 1960, qui a modifie la loi dti 9 juillet

1926 : « On entend par sentence definitive, la.

decision <jui met fin a toutes les contestations
taut sur les incidents et ]a competence que sur·
le fond et don t le conseil de prud' ho~mes a.
eM saisi ».

.
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J)l'Ud'hommes pareils motifs pour justifier
le conge sans preavis, par lui donne au
defendeur, le premier juge ne se borne
pas a (( prejuger le bien-fonde de la de·
maude>> du defendeur, mais admet definitivement que celle-ci est fondee en son
principe; qu'il n'ordonne d'ailleurs une
reouverture des deb a ts que pour permettre aux parties de s'expliquer «pour le
surplus, sur les reclamations de !'exploit
introductif d'instance >>, c'est-a-dire sur le
montant de l'indemnite clue pour rupture
injustifiee clu contrat ainsi que sur des
demandes accessoires;
Atterrdu .qu'il suit de ces considerations
que la sentence attaquee, en declarant
l'appel irrecevable, pour les motifs qu'elle
enonce, a viole les dispositions legales indiquees au moyen;
Que lf- moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse la sentence atta-quee; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee; conda'mne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant le conseil
de prud'hommes d'appel de Namm·, cham··
nre pour employes.
Du 30 juin 1961. - 1re ell. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. van Beirs. - Gone~. conf.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Ansiaux.

pe
1"

CR. -

30 juin 1961.

ORGANISATION .JUDICIAIRE.
COMPOSITION DU SIEGE. - Rli:GULARITE.
CONSTATA'riON.

:2° CONGO. - ORGANISA'l'ION JUDICIAIRE. -·
CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DEVAN'l' SF:
RECUSER POUR AVOIR ANMRIEUREMEN~',
COMME MAGIS'l'RAT DU MINISTERE PUBLIC,
DONNE SON AVIS DANS L'AFFAIHE. - Avm
DONNE DANS UNE ACTION EN DIVORCE ET Ul\'E
ACTION EN SEPfi.RATION DE CORPS. - REJET
DE CES ACTIONS. - AcTIONS ULTERIEUREf!
FONDEES SUR DES CAUSES NOUVELLES. - CONSEILLER NE DEVANT PAS SE RliJ:CUSER.
Jo A tlAfa·nt de constatations sujfisante.s

dans

decision attaquee o1t dans les
proces-v~rbawn cl'attdience, la regttln~a

rite de la con~positf.on de let j-uridicti()n
qtti a rendu la decision peut resulter
de doc1mnents legaux et pnblics, notainment, lorsqu'il s'agit d'u.ne jul"idiction
dn Congo, de let p1tbUcation au Bulletin
administratif d'1tne delegation ante1'ieure att 30 juin 1960 (1).
2° Si, a1tx te1'mes des a1·t·icles 53, 4o, et Fi4
de l'arrete royal d11, 22 decembre 1931,

portant coo1·dinati01~ des decrets re~a
Ufs a l'organisation judiciai1·e, le conseiller d'ttne cotw d'appel du Oongo, qui
a anteriettrement donne tt.n avis dans
l'affaire, notamment comme magistrat
du ministere public, a ~'obligation de se
reouser · (2), la airconstance qu'il a
donne 1tn avis dans ttne premiere action
en divorce et u.ne p1·emiere action en separation de corps, definitivement rejet6es, ne l'obl-ige pas a se remtser dans
des prooed1t1·es 1tlteriettres en divorce et
en separation de corps, ent1·e le!:l memes
pa1·ties, tondees s1w des causes nouvel-les. (Code civil congolais·, livre <<Des
Personnes )), art. 156 et 173.)
(S ... , C. D•.• )

LA COUR; - Vu
le 20 janvier 1959
d'Elisabethviile, et
greffe de la cour le

l'arret attaque, rendn
par la cour d'appel
le pourvoi remis au
27 janvier 1960;

Attendu qu'en son pourvoi la demanderesse declare limiter son recours aux dispositions par lesquelles l'arret attaque,
d'une part, prononce le divorce des epoux
a ses torts et, d'autre part, statue sur
les depens de premiere instance et d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 17 de la loi du 18 octobre
1908 sur le gouvernement du Congo modifie par la loi clu 10 aoi'lt 1921, 32, '33 et
34 de !'arrete royal du 22 deceinbre 1934
coordonnant les decrets relatifs a !'organisation judiciaire et a Ia competence au
Congo, tels qu'ils ont ete modifies, respectivement, !'article 32, par les decretS' deg
5 juillet 1948, 29 juillet 1955 et 22 fevrier
(1) Camp. cass., 5 octobre 1959 et 11 janvier
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 153 et 517).
(2) Cass., 12 juin 195'8, second arret (Bnll. e~
PASIC., 1958, I, 1136).
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i956, et l'article 33, par Ies decrets des
3o avril 1951 et 29 juillet. 1955, en ce que

la couJZ d'appel, tant lors de la pronunciation de l'arret attaque qu'a !'audience du
23 decembre 1958 au com·s de laquelle la
cause fut instruite, n'etait pas regulierement composee, l'un des membres du
siege, M. Desimpelaere, etant a cette epaque, non point conse.iller ni meme conseiHer suppleant a Ia cour d'appel d'Elisabcthville, mais substitut du procureur
du roi . pres le tribunal de premiere instance d'Elisabethville, sans qu'il resulte,
par ailleurs, ni des enunciations de Ia decision entreprise, ni d'aucune autre piece
a laquelle la cour peut avoir egard, que
M. Desimpelaere a, par mesure· provisoire et conformement a l'article 33 precite, dernier alinea, de l'arrete royal lln
22 decembre 1934, ete designe par le gouverneur general, sur avis motive de la
cour d'appel et du procureur general.
pour remplir les functions de conseiller
suppleant :
Attendu qu'en application du decret du
30 avril 1951, etant Ie dernier alinea de
l'article 33 de !'arrete royal du 22 decembre 1934 coordonnant les. decrets relatifs a

!'organisation judiciaire et a la competence, Ie gouverneur general du Congo
belge a, par ordonnance no 2169 du 5 juin
1957, pour des besoins urgents et par mesure provisoire, sur l'avis motive de la
cour d'appel d'Elisabethville et du procnreur general pres cette cour, designe
M. Desimpelaere, substitnt du ptocm'enr
du roi pres Ie tribunal de premiere instance d'Elisabethville, pour remplir les
functions de conseiller suppleant de ladite
cour;
. Attendu que cette ordonnance fut regulierement publiee au B'ltlletin administratif du Congo beige du 29 juin 1957;
Qu'il s'ensuit que Ia cour d'appel d'Elisabethville etait regulierement composee
pour connaitre de la cause;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 17 de Ia loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo,
inodi.fie par la loi du 10 aofit 1921, 32, 34,
53 et 54 de l'arrete royal du 22 decembr;.,
1934 coordonnant les decrets relatifs it
Ia · competence au Congo, ledit article 32
tel qu'il a ete modifie par les decrets des
5 juillet 1948, 29 juillet 1!!55 et 22 fevrier
1956, en ce que, tant lors de Ia prononcia-

tion de I'arret attaque qu'a !'audience du

23 decembre 1958 au com·s de laquelle la
cause fut instruite, Ie siege de la com·
d'appel n'etait , pas regulierement COm"
pose, l'un de ses membres, lVI. Desimpelaere, ayant, en qualite d'o:fficier du miilistere public, precedemment donne soil
avis dans l'affaire a l'epoque ou elle se
trouvait pendante devant le tribunal de
premiere instance d'Elisabethville (jugement uu 19 avril 1957), al01·s que, par application des articles 53 et 54 precites de
l'arrete royal du 22 decerilbre 1934, tout
juge qui a donne un avis dans l'affaire,
ffit-ce dans l'exercice de la function d'officier du ministere public, a !'obligation
de se recuser, avec cette consequence que,
s'ilne le fait point, le siege se trouve irregulierement compose :
Attendu qu'il resulte des p1eces auxquelles Ia cour pent a voir egard qtw
:i\L Desimpelaere, exer(;ant Ies function,;
de substitut llu vrocureur du roi pres le
tribunal de premiere instance d'Elisabethville, a, le 12 avril 1957, donne uu
avis· dans la cause alors pendante devant
ce tribunal et dans laquelle Ja vartle ici
demanderesse poursuivait la separation
de corps et la partie ici defemleresse demanda.it i·econventionnellement le divorce; que ces actions furent definitivement rejetees par un arret de la com·
<l'appel d'Elisabethville, le 22 octobre
1957;
Attenllu que l'arret attaque statue sm·
nne nouvelle action en separation de
corps mue par la demamleresse et sur
nne nouvelle actio11 en divorce mue reconventionnellement par le defendeur ;
Attendu que, si ce dernier a fait notamment etat, a l'appui de S'a demande, de
faits qu'il avait deja invoques en la precedente cause, l'affaire sur laqJielle sta··
tue l'arret attaque est neanmoins differente de celle qui fut ]}recedemmeut jugee;
Que, des lors, les articles 53, 4°, et 5,~
de l'arrete royal du 22 decembre 1934 sont
en l'espece sans application;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la 'Violation des articles 20, alinea 3, de la loi
du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du
Congo, 135 et 141 du decret du 4 mai 1895
contenant les· titres du livre du Code civil congolais, intitule << Des personnes )).
33, 199, 200, 201, 202, 204 du decret du
'

k:_:.
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30 juillet 1888 contenant le livre du Code
civil congolais, intitule « Des contrats ou
obligations conventionnelles », en tant que
ces articles determinent la force obligatoire des conventions et la foi due aux
actes, 35 de !'ordonnance du 14 ma:i 1886
de l'administrateur general du Congo sur
la procedure civile, approuvee par decret du 12 novembre 1886, et des droits
de la defense, en ce que, par !'arret attaque, la cour d'appel, statuant sm·
!'action reconventionnelle du defendeur,
prononce de plano le divorce entre parties aux torts de la demanderesse et SP
fonde, pour en decider ainsi, sur ce que
ladite action «est basee notamment sur
des propos calomnieux tenus par l'appelante, propos comprenant entre autre~
que l'intime (ici defendeur) couchait avec
des indigenes chaque fois qu'il partait en
voyage; que ces allegations· sont encort
reproduites dans un memorandum vers~
au dossier de l'appelante et soumis a la
cour; que ces allegations sont outrageantes; qu'elles sont gratuites et que l'appelante n'a jamais tente d'en faire la
preuve; que des lors ces propos doivent
etre consicleres comme tenus avec nne in··
tention mechante on tout au moins un·~
Iegerete coup~j.ble et sont une cause de
divorce ll, alm·s que, premiere branche,
en se fondant ainsi, pour admettre !'existence du fait impute a la demanderesse et
qui consistait a avoir tenu sur le compte
de son epoux certains « propos calomnieux ll, exclusivement sur ce que « ces
allegations sont encore reproduites danR
un memorandum verse au dossier», et en
invoquant le caractere pretendu outrageant de ces allegations pour prononcer
le divorce aux torts de la demanderesse,
l'arret ne permet pas de determiner avec
certitude si le fait retenu a charge de la
demanderesse, comme cause de divorce,
est bien celui, dont le defendeur avait
ete admis a preuve, d'avoir, depuis son
retour en Belgique, calomnie le defendeur
aupres de toutes· ses connaissances, notamment en tenant, dans les circonstan··
ces de temps et de lieu visees dans
les conclusions du defendeur, tel ou tel
propos determine que lesdites conclusions·
indiquaieht expressement, on simplement
d'avoir, dans un ecrit Soumis a la C01.11'
d'appel, emis .au sujet de son mari des allegations jugees outrageantes pour lui et
dont la .preuve n'etait pas apportee, ce
qui met la cour dans l'impossibilite de
verifier si la cour d'appel a on non statue
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dans les limites de la contestation dont
elle etait saisie, et partant d'apprecier la
legalite de la decision entreprise (violation de l'article 20, alinea 3, de la loi tlU
18 octobre 1908) ; deuxieme et troisieme
branches, ... (sans interet) :
Attendu que l'arret attaque clit fondee
I' action du defendeur « basee sur des pro-

pos tenus par l'appelante )) (ici demanderesse) et declare ces propos· gratuits et
outrageants;
Attendu que, si l'arret ajoute que ceO!
« allegations )) sont « encore reproduites ))
dans un memorandum verse au dossier de
la demanderesse, il i·eleve ainsi que le
fait que cette derniere a tenu les propos
que lui impute le defendeur, deja etabli
par les debats, trouve encore une confirmation dans· ledit memorandum;
Attendu, partant, que l'arret n'est pas
entitche de l'ambiguite reprochee par la
premiere branche du moyen et que leR
deux autres branches ue celui-ci deviennent sans objet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne. la
demanderesse aux depens.
Du 30 juin 1961. - p·~ ch. - Pres. E't
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. cont. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procm·eur general. - Pl.
M. Fam·es.

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

1° ROULAGE. - COLLISION ENTRE UN VERI·
OULE AYAN'l' TOURNE A GAUCHE A UN CARREFOUR E'l' UN VEHIOULE S1.1IVANT, DANS LE
Mi1;ME SENS, LA VOlE DANS LAQUELLE LE PR~>
MIER vEHICULE, APRES AVOIR FRANCHI LE
CARREFOUR, S'EST ENGAG'E, COLLISION
HORS DU CARREFOUR. - R:i!:GLES RELATIVE;S
.A LA PRIORITE DE DROI'.rE ET A LA PRIORITE
RES1.1LTAN·r D'UNE SIGNALISATION NON APPLICABLES.
2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROU'.rE DU
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 21-1. - DEPASSEMENT A. DROITE. - CONDITIONS.
3° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE >.lU
10 D~;CEMBRE 1958, ARTICLE 21-4. - lliPASSEMENT. - CONDUO'l'EUR QUI VA ftTRE DEPASSE. - OBLIGATION DE SERRER LA DROI-r!i:
LE PLUS POSSIBLE.
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4° CASSATION.
ElTENDUE. - MATIERE
WEPRESSIVE. - PoURVOl DU PREVENU. CASSATION DE LA DECISION SUR L·'ACTION PUIJLIQUE. - EJNTRAINE LA CASSATION DE LA DECISION, NON IYEFINI'l'IVE, SUR L' ACTION D'UNE
PARTIE CIVILE. - 1\ill~IE EN L' AIJSENCE DE
POURVOI DU PR'J1:VENU CONTRE CET'l'E of.:CISION.

Sur le moyen pris de la violation des
.articles 418 a 420 du Code penal, 1382 du
Code civil, 15, 16, 21 du Code de la route
-et 97 de la Constitution, en ce que l'ar-

ret attaque, apres avoir constate que Ia
collision survenue entre la demanderesse,
qui circulait a bicyclette, et l'auto conduite par la defenderes'Se s'est produite
sur la chaussee de Beaumont tt Mons, a
C.6 metres de la route de Grand-Reng, d'ou
la demancleresse avait debouche a gauche par rapport a la direction suivie par
les deux parties, qu'au moment de l'accic
dent la demanderesse occupait le milieu
de la chaussee et que la defenderesse la
depassait a droite, et sans contester que
la demanderesse avait pu s'engager sur
la voie principale sans danger, a decide
que la prevention de coups et blessures
involontaires etait etablie a charge de la
demanderesse qui avait meconnu la priorite- dont jouissait la defenderesse, a
condamne ladite demancleresse a 50 francs
d'amende, a acquitte la defenderesse et a
declare ia demanderesse seule responsable de tontes les consequences dommageables de la collision, et a fonde ces decisions sur ce que la demanderesse n'avait
pas, apres s'etre engagee sur la voie principale, repris immediatement la droite de
la chaussee, qu'elle occupait le milieu de
la route bien qu'elle n'ignorat pas qu'une
auto s'approchait, que ce comportement
a dfi necessairement faire eroire a la defenderesse que la demanderesse entendait
lui ceder le passage ainsi qu'elle en avait
!'obligation et qu'en consequence la defenderesS"e n'a pas effectue un depassement fautif par la droite, puisqu'elle n'a
fait que poursuivre normalement sa
route, comme sa qualite d'usager prioritaire l'y autorisait, premiere branche,
alors que, la collision s'etant produite a
66 metres du carrefour, entre deux usagers circulant sur la meme chaussee et
danS" la meme direction, les regles applicables a la priorite de droite ne pouvaient plus trouver leur application, que
la condamnation prononcee a charge· de la
demanderesse et fondee exclusivement sur
ce qu'elle aurait meconnu les regles relatives a la pri01·ite n'est done pas legalement justifiee ; deuxieme branche, al01·s
que, la clemanderesse et la defenderesse
circulant toutes deux clans la meme di·
re~tion s1n· la meme chaussee, l'arret devait faire application de !'article 21 du

(1) Cons. cass., 10 fevrier 1960 (B•tll. et PAsrc., 1960, I, 668); comp. cass., 28 mai 1956
(ibid., 1956, I, 1027); 22 octobre 1956 et 17 j'uin
1957 (ibid., 1957, I, 177 et 1245) ; 12 octobre
1959 (ibid., 1960, I, 175).

(2)
(3)
1960,
1957,
(4)

1 o En cas de collision entre un ·vehimtle

q·ui a tonnte (1 gattche (/, nn cM-r·efottr·
et ttn vel.-icttle q1ti snit, dans le meme
sens, l(t voie dans laqttelle le premiet·
Vflhicnle, ap·res avoir ft·anchi le cat-retour·.. s'est engage, les regles t·elat-ives
:(i la pr·iot·ite cle clroite et (/, la prio-rite
·resultant d'une signal-lsation ne sont
pas applicables lorsque la collision a
lieu hors cl·u carrefo·ur (1). (Code de la
route du 10 decembre 1958, art. 15 et
16-1-fl.)

:2° Le depassement cl'mt vehic·ule ne pe·ut
se fa-ire (/, clmite q·ue lorsqtte le conducteur a, flepasset· a maniteste son intent-ion de tonrnet· (i g(t'ltche et s'est ensuite porte (/, ga·uche en vue d'effectttet·
cette manamvre (2). (Code de la route
du 10 decembre 1958, art. 21-1.)
.3° Le concluctetM' q11.i va ett·e (Upasse doit

notamment serrer la clroite le plu.s possible (3). (Code de la route du 10 decembre 1958, art. 21-4.)
4° La cassation, sttr le pou.n;o·i dtt pn3·ventt, de la clec·ision sm· l'act·ion 1ntblique entra.Zne la cassat-ion de la clecision,
non clefin-itive, sur l'nct-ion cl'mte part·ie
civile, qtwiqtte le prevenn n-e se soit pa-s
pourmt contTe cette deds·ion (4).
{fl.JCI-D~LET E'l'

IJASTIN, C. S. E'l'

G. ~IASSART.)

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu
octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

1i~ 1or

Cass., 5 mai 1961, supra, p. 952.
Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.~
I, 78) ; cons. cass., 14 janvier 1957 (ibid.,
I, 538).
Cass., 27 mars 1961, sup·ra, p. 825.
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Code de la route relatif aux depassements, ·que la defenderesse, qui voulait
depasser une cycliste occupant le milieu
de la chaussee, devait, aux termes de cet
article, la depasser a gauche, que la defenderesse n'aurait pu depasser la demanderesse a droite que si celle-ci avait manifeste son intention de tourner a gauche
et s'etait portee a gauche en vue d'effectuer cette manamvre, que l'arr~t n'a pas
constate qu'il en a ete aiusi, et qu'il resulte, au contraire, de ses constatations
que seul a ete etabli le fait que la demanderesse, venant de gauche, occupait le milieu de la Chaussee, ce qui etablit a ]'evidence qu'elle se portait non a gauche
mais a droite, que l'anet n'est done pas
legalement motive sur ce point; troisieme
brauche, alOI'S' qu'aux termes de l'article 21-4 tout couducteur qui va ~tre depasse ·a !'obligation, non de ceder la droite
a.celui qui veut le depasser, mais au contraire de se!Ter lui-m~me la droite le plus
possible, que l'arr~t attaque n'a done 'i;m
Iegalement decider que la defenderesse a
du croire que la demanderesse entendait
lui ceder le passage a droite, (( ainsi
qu'elle en.avait ]'obligation ll, qu'en decidant que l'usager prioritaire a, en cette
qualite, le droit de poursuivre c< normalement sa route ll en depass·ant par la droite
un autre usager qui occupe le milieu de
la· chaussee, l'arret a meconuu les prescriptions de !'article 21 suivant lesquelles la poursuite Knormale ll d'une route
oblige l'usager qui vent en depasser uu
autre a le depasser a gauche; quatrieme
branche, al01·s qu'en toute hypothese,
l'arr~t n'a pas repondu aux conclusions
de la demanderesse en taut qu'elles soutenaient, d'une part, que la faute de la
defenderesse etait (( aggravee du fait
qu'elle savait ou devait savoir qu'elle
conduisait un vehicule dont !'adherence
a la route, au surplus humide, etait defectueuse ll, d'autre part, que la defeuderesse avait commis une faute en ne freinant pas, et enfiu que la demanderesse
n'avait pas· commis de faute en se rabattaut vers l'extr~me clroite des qu'elle fut
avertie de l'arrivee de l'auto de la defenderesse, « P.Uisqu'elle aurait rempli a ce
moment scrupuleusement ]'obligation qui
lui est imposee par !'article 21-4 du Code
de la route ll et qu'elle ne pouvait pas
s'attendre a etre depassee par la droite;
alors que, pour ~tre ·legalement motivees,
les decision's judiciaires doiveut repoudre
a tmis· ·les moyens et exceptions iuvoques
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par les parties dans des conclusions regu-lierement deposees devant les juges du
fond; cinquieme brauche, alOl'S qu'a tout
le moins, la motivation de l'arr~t ne permet pas a la cour de cassation de savoir
avec certitude si les juges du fond ont
enteudu decider en fait qu'il etait in~
exact - ou non etabli - que !'adherencede la voiture de la clefenderes·se a la
route etait defectueuse et que la defenderesse n'avait pas freine, ou decider en
droit que si l'une de ces deux circonstan-ces, ou toutes deux, etaient etablies, elles
seraient sans effet sur !'absence de faute·
dans le chef de la defenderesse et sur la
responsabilite exclusive de la demande-resse, que cette ambiguite de motivation
ne permet pas a la cour de cassation
d'exercer son coutr6le sur la legalite de la
decision entreprise et equivaut a l'absence des motifs e:x:iges par l'article 97 dela Constitution :
Sur les trois premieres branches
Atteudu que l'arret, se fondant sur les
constatations des verbalisants, releve que·
la demanderesse, apres avoir debouche a
bicyclette de la route de Grand-Reng sur
la Chaussee de Beaumont a Mons; a gauche par rapport a la direction d'ou venait
la defendereS'se, et apres avoir parcouru
66 m~tres sur la Chaussee en Se maintenant au. milieu de celle-ci, entra en collision avec la voiture condliite par la defenderesse, qui l'avait suivie et la depassait par la droite; qu'il fonde expresse-ment la condamnation de la demanderesse
et la mise hors cause de la defenderesse
sur la seule circonstauce que la demanderesse a meconnu la priorite appurtenant
a la defenderesse ;
Attendu que, les constatations de l'ar-'r~t impliquant qu'au moment de la colli-'sion la demanderesse avait largement depasse le carrefour forme par la route de·
Grand-Reng et la chauS'see de Beaumont
a Mons, la defenderesse, qui circulaft
dans la m~me direction que la demanderesse, ne beneficiait plus, a ce moment, de·
la pri01·ite prevue par les articles 15 et
16-1-d du Code de la route;
Attendu que, aucune constatation de
l'arr~t n'impliquant que la .demanderesse
aurait manifeste l'intention de tourner a
gauche
se serait ensuite portee a gauche·
en vue d'effectuer cette manamvre, la defencleresse ne pouvait, en vertu de !'article 21-1 du Code de la route, uepasser la
demanderesse par la droite et celle-ci, te--

et
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nne de serrer la droite eonformement a
]'article 21-4 dudit code, n'avait pa~ !'obligation de lui ceder le passage sur cette
partie de la chaussee;
Qu'il s'ensuit qu'en exonerant la clefenderesse de toute responsabilite clans !'accident et en imputant cette responsabilite
exclusivement a la faute qu'aurait commise la demamleresse en meconnaissant
lit priorite de passage appurtenant a la
defencleresse, l'arret n'a pas legalement
_justifie sa decision ;
Que le moyen, en ses trois premieres
branches, est fonde;
Attenclu que les declarations de ·ponrvoi
do la demanderesse ne visent pas la decision rendue sur l'nction .exercee contre
<'lle par la defenderesse Suzy :Mnssnrt;
Que cette limitation du pourvoi ne saurait toutefois constituer un acquiescement, laclite decision, etrangere it toute
contestation de competence et non definitive au sens de l'article 416 du Code d'in.;,i;ruction criminelle, n'etant de ce fait
pas susceptible, en l'etat, d'un pourvoi
recevable;
Attendu, des lors, que la cassation des
<lecisions rendues sur l'action publique
exercee contre la demanderesse, sur l'action civile exercee contre elle par le defendeur Georges Massart et sur les actions c~viles exercees par les demandeurs
eontre la defenderesse Suzy Massart,
s'etend aussi it la decision rendue sur
l'action civile exercee par cette defenderesse contre la clemanderesse, qui en est
la consequence;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il statue sur l'action publique exercee contre la clefenderesse
Suzy :Massart; orclonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement nnnulee; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie la
eause, ainsi limitee, clevant 1a cour d'appel de Liege.
Du 20 juillet 1961. -

Ch. des vacations.

- Pn1s. 11-f. Giroul, premier president. -Rapp. :M. de Waersegger. - OonoZ. conf.
M. Paul Mahanx, avocat general. - PL

MM. Struye et Faures.

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

CASSATION. - COMPilh'ENCE. - MATIERE
n;£:PRESSIVE. - ERREUR l\LHERIELLE.
POUVOIR DE LA COUR DE LA RECTIFIER.
La con;· a, ponr l'appnJoiation d'1tn
mo]Joen de cassation,, Ze pmtvoir de reoUfio;- 'Wne erre1tr materieUe de la deuision attaquee, dont l'evidenoe apparaU
llu contexte de oeUe-oi (1).

(COLLETTE.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 1~r juin _1961 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque confirme le jugement du
tribunal correctionnel de Liege clu 26 mai
1961 qui rejette la requete du demandeur
du 24 mai 1961 tendant it sa mise en liberte
provisoire, alm·s que l'arret vise nne reqnete du demandeur du 5 mai 1961, qui
avait ete rejetee par un jugement du
12 mai 1961 contre lequel il n'a pas
ete interjete appel, et ne statue pas
sur les raisons nouvelles invoquees· dans
la requete du 2cl mai 1961, et alors, en
tout cas, que les motifs de !'arret ne permettent pas de verifier si la chambre des
mises en accusation s'est prononcee sur
les raisons· nouvelles invoqnees dans la
requete ayant donne lieu an jugement
frappe d'appel, ou uniquement sur les raisons invoquees dans la requete anterieure
ayant donne lieu au jugement non frappe
d'appel :
Attendu que !'arret justifie sa decision
en acloptant les motifs du .requisitoire du
procm·eur general et ceux du jugement
dont appel;
Attendu que si ledit requisitoire vise
effectivement une requete du « 5 mai
1961 ll, definitivement rejetee par jugement clu 12 mai 1961, il vise aussi « le jugement clu 26 mai 1961 qui rejette la requete susdite )), c'est-a-dire le jugement
clout appel;
Que, ce jugement, aux motifs duqnel
l'arret se refere egalement, aynnt statue
(1) Oass., 13 fevrier 1961, sup·ra, p. 632.

r::
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sur la requi\te du 24 mai 1961 dont il reproduit les termes, c'est pur suite d'une
erreur materielle evidente que l'arret
cite, par reference, la requete du 5 mui
1961, alors qu'il statue sur la requete du
24 mai 1961 et confirme le jugement du
26 mui 1961;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites· a peine de nullite
ont ete observees et que lu decision est
conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 jutllet 1961. - Ch. des vacations.
- Pres. M. Giroul, premier president. Rapp. M. Pe1;richon.
Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general.

3° Par derogat·ion

a

l'article 15 du Code
de la route du 10 deoernbre 1958; •un
eonducteut· n'est pas tenu de ceder le
passage au conduetewr qui vient a sa
droite, lorsque la voie d'oit celui-ci delio1lehe est po1wvue d'ttn signal no 1a,
rnerne si, contrairement
la disposition
de l'at·ticle 95-1, la voie sttivie par le
premier conducteut· n'est pas munie d·lt
signa./. 'no 2 (3). (Code de la route.

a

art. 16.)
(HONOREZ Er UOULS, C. GRUMIAU.)
ARRftr.

LA COUR; - Vu le jugement attaqu~.
rendu le 5 decembre 1960 par le tribunal
correctionnel de Mons, statuant en degre
d'appel;
I. En taut que les pourvois sont diriges ,
contre la decision rendue sur l'action publique :

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

1° POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES AYAN1' QUALI'llE POUR SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINIS1'ERE PUBLIC.
-PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE AUX FRAIS
ENVERS LA PAR"r!E PUBLIQUE. - POURVOI
NON l!ECEVABLE.

2° PRESCRIPTION. - MATIERE lliEPRESSIVE. - AC1'10N CIVILE. - ACTION PUBLIQUE PRESCRI'l'E. - CIUCONSTANCE SANS EFFET SUR L' ACfiON CIVILE INTENTEE EN TEMPS
UTILE.
3° ROULAGE. - Pmourr.G:s. - CoDE DE LA
ROUTE DU 10 OOCEMBRE 1958, ARTICLES 15
E'l' 16-1-d. - CONDUC'l'EUR VENANT DE DROITE
SUR UNE VOlE MUNIE DU SIGNAL No 1a. CONDUCTEUR VENAN'l' DE GAUCHE SUR UNE
VOlE NON :afUNIE DU SIGNAL N° 2. - PIUOIU'l'E DE PASSAGE APPARTEN,\NT A CE DERNIEH
CONDUCTEUR.
1° La pat·tie aivUe, qui n'a pas ete condarnnee a des frais envers la pm·tie p11.:
blique, n'est pas recevable a se pour1!0ir co:ntre le rninistere public (1).

2° La presc'l'iption de l'action pttblique
n'entraine pas la prescription de l'action civ-ile intentee en ternps ·utile (2).

(Loi du 17 avril 1878, art. 26, completee
par la loi du· 30 mars 1891, art. 1 er.)

Attendu que les demandeurs parties
civiles, ne pouvaient se pom·volr contre
cette decision que dans la mesure ou ils
auraient ete condamnes aux frais de l'ac·
tion publique;
Attendu que le jugement attaque n'a
mis aucune partie de ces frais a leur
charge;
Que, partant, les pourvois ne sont piti'i
recevables;
II. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382, 1383 du Code civil, 3, 4, 23, 24, 25 et
26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, modifiee notamment par la loi du
30 mars 1891, en ce que le jugement attaque, constatant que l'action publique
exercee contre le defendeur du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code
penal etait prescrite, declare le tl•ibunal
incompetent pour conna!:tre des actions
civiles mues contre lui par les deman(1) Cass., 5 juin 1961, sup1·a, p. 1069.
(2) Cass., 25 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 195n,
I, 974) ; comp. cass., 14 septembre 1959 (ibid.,
1960, I, 45).
(3) Cass., 21 mars et 23 mai 1960 (Bnll. et
PAsrc., 1960, I, 846 et 1090).

1210

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

.Ueurs sur la base de cette infraction,
alors que la prescription de l'action publique est sans incidence sur le s·ort de
l'action civile intentee en temps utile;
·d'ou il suit que, les actions civiles du demandeur ayant ete intentees les 1er avril
·et 13 mai 1960, soit avant la prescrintion
de l'action nublique avenue le 2 novembre
1960, il incombait aux juges du fond de
rechercher si le defendeur avait ou non
commis le fait retenu a sa charge et si,
·des lors, les actions civiles des demandeurs etaient ou non recevables et fon·dees :
Attendu que le jugement attaque releve
que, les faits ayant ete commis le 4 novembre 1959, la nrescription de l'action
publique relative a !'infraction aux artides 418 et 420 du Code penal contraventionnalisee par ordonnance de la chambre
·du consen du tribunal de premiere in:stance de Mons a ete valablement interrompue le 2 mai 1960, mais que, plus de
six mois s'<~tant ecoules depuis cette date,
la prescription etait acquise lorsqu'intervint la decision attaquee;
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux des audiences tenues les 1er avril et
13 mai 1960 par le tribunal de police de
Boussu qu'a ces dates les demandeurs
Rauls, d'une part, et Honorez, d'autre
part, se sont constitues parties civiles
-contre le defendeur;
Qu'ainsi l'action civile de l'un et l'autre demandeur a ete regulierement intentee avant que la prescription de l'action
publique relative a !'infraction susmentionnee fiit acquise;
Attendu, des lors, qu'en declarant que
le tribunal etait incompetent pour con·na:ltre des actions civiles fondees sur !'infraction aux articles 418 et 420 du Code
penal, en raison de la prescription de
l'action publique, le jugement attaque a
viole les dispositions legales visees au
moyen;
Que celui-ci est fonde;
Sur le second moyen, pris de la viola·tion des articles 7-2, 15 et 16-1-d de l'arrete royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circula-tion routiere, modifie et mis a jour par
1'arrete royal du 10 decembre 1958, en ce
que le jugement attaque, constatant que
la VOie S'Uivie par le defendeur etait pourVUe du signal no 1a, dit non etablie dans
:SOil chef !'infraction a l'article 16-1-d,

precite, et declare le tribunal incompetent
pour connaitre des actions civiles des demancleurs, au-x motifs que le defendeur
Mneficiait de la priorite de droite et que
des lors le demandeur Honorez, en l'absence de «signal de pri01·ite existant en
sa faveur )), devait lui ceder le passage;
alors qu'un conducteur n'est pas tenu de
ceder le passage au conducteur qui vient
a sa droite, lorsque la voie d'ou celui-ci
debouche est pom·vue d'un signal no 1a,
meme si la voie sur laquelle circule b
conducteur auquel le passage doit etre
cede en vertu du signal no la n'est pas
pourvue du signal no 2; d'ou il suit que
les juges du fond ne pouvaient considerer
que le defendeur etait prioritaire et ne
pouvait encourir aucune responsabilite
dans l'accident litigieux :
Attendu que, pour declarer non etablie
!'infraction a !'article 16-1-d du Code de
la route du 10 decembre 1958 reprochee
au defendeur, le juge du fond, apres
avoir releve que la voie suivie par celui-ci
est pourvue du signal no 1a, constate
qu'aucun signal de priOI'ite n'existe Slll' la
voie suivie ]Jar le demandeur Honorez et
decide que ce dernier devait en consequence se conformer a la priorite de
droite et laisser le defendeur, debouchant
a sa droite, exercer son droit de pri01·ite;
Attendu que l'absence de signal no 2, indiquant que le conducteur qui circule sur
la voie signalee a la priOI·ite, n'avait pas
pour consequence de decharger le defendeur de son obligation de se conformer au
signal no 1a, regulier en la forme, place
sur la voie qu'il suivait;
Que des lors, en se declarant, sur le
fondement de la consideration susmentionnee, incompetent pour conna!:tre des
actions civiles mues contre le defendeur,
le juge clu fond a vi ole les articles 7-2 15
et 16-1-d du Code cle la route vises '_au
moyen, qui est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seuiement qu'il declare
le tribunal correctionnel incompetent
pour connaitre des actions civiles des demandeurs contre le clefendeur et delaisse
a charge de chacun d'eux les depens de
son action dans les deux instances ; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partielle,
ment annulee; condamne le defencleur
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant le tribunal correctionnel de Charleroi, siegeant en degre d'appel.

COUR DEl CASSATION
Du 20 juillet 1961. - Ch. des vacations.
- M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Simont
et Struye.

CH. DES VAC. -

de cattse a ejfet entre une infraction r;t'
·u.n dommage (2).
(DEFFONTAINE, HARDY E'l' SOOJ!E'lTh: ANONY.UE
COMPAGNIE CEN'rRALE D'ASSURANCES (( LE:
GROUPE JOSI >>, C. GILSON E'l' SOCIETE NATIONALE DES CHE.UINS DE FER VIOINAUX.)

20 juillet 1961.

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME
ET POR·l'EE DU POURVOI. - l\fATIERE REPRESSIVE. - POURVOI FORME PAR UNE PARTIE,
EN QUALI•JJJ1: DE PREVENU, El' PAR UNE AUTRE
PARTIE, EN QUALI'llE DE PARTIE CIVILEMENT
RESPONSABLE ET DE PARTIE CIVILE. - POURYO! DIRWE EXCLUSIVE.UENT CONTRE LE COPREVENU ET CONTRE LA PAR'riE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI. - POR·rEE DU POURYO!.

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE RlEPRESSIVE. - J\IIOYEN CONTESTANT
UNE PREVENTION DECLAREE ETABLIE PAR UNE
DEciSION COULEE EN FOIWE DE CHOSE JUGEE.
- l\fOYEN NON RECEVABLE.
3° APPRECIATION SOUVEJRAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. - RELA'riON DE CAUSE A E~'FE'i'
ENTRE UNE INFRACTION ET UN DOUMAGE.
APPRECIATION SOUVERAINE EN FAIT.
1° Les pottrvois formes paT

'U1te part·ie, en
qttalite de preventt, et par une a·utre
partie, en qual'ite de tJartie civile·ment
responsable dtt prevenu et de partie ci·vile, mais diriges exclusivement contre
·nn copreventt et contre la partie c·ivilenwnt responsc~ble de oeltl'i-ci, n.'ont pottr
objet q·ue la decision rendue stw l'action
crivile de la seconde tJartie contre le
coprevenu et cont·re la partie civilement
resporisable de celui-ci, ci l'exclttsion de
la decision rendue sur· l'action pu'bliqu.e
et sur l'action civile exercees. contre le
prevemt et la partie civilement r·esponsable de celui-ci.

2° N'est pas recevnble le moyen contes-

tant une prevention qtt·i a ete declnree
etnblie pnr· ttne deC'ision cottlee en force
de chose jttgee (1).
3° Le juge dtt fond apprecie souveraine-

ment, en fnit, l'existence d'ttne relation
(1) Cass., 9 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 685).
(2) Cass., 5 juin 1961, supra, p. 1065.

LA COUR; - Vu le jugernent attaque,.
rendu le 7 decernbre 1960 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des·
articles 2-1 de la loi du 1cr ao1lt 1899 portant revision cle la legislation et des reglements sur la police du roulage (tel qu'il
a ete modifie par !'article 3 de la loi du
15 av~·n 1958), 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 22~1,
26-1 du Code de la route du 10 clecernbre·
1958, 1382, 1383 du Code civil, 3 et 4 de la
loi clu 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,
en ce que le jugernent attaque condarnne
la dernanderesse Deffontaine a une peine·
d'arnende du chef d'infraction a l'article 26-1 clu Code de la route et partage
par moitie entre elle et le coprevenu Gilson (premier clefendeur) les responsabilites civiles decoulant de !'accident, pre-·
rniere branche, en constatant, d'une part"
que le prevenu Gilson, a supposer merne·
qu'il tlC soit trouve clans. l'irnpossibilitk
de reprendre sa droite sans inconvenient
pour la clernancleresse Deffontaine, s'etait
mis par sa faute dans cette situation en
n'interrompant pas une rnanmuvre dont
l'achevernent devenait perilleux, et qu'il
avait de ce chef contrevenu aux articles 21-3 et 26 clu Code de la route, et.
d'autre part, qu'il n'est pas etabli que la
denianderesse Deffontaine ne tenait pas·
sa droite, ni qu'elle avait « acce!ere »
son allure pendant que le prevenu Gilson
cherchait a la depasser, alors que, conforrnernent aux prescriptions des articles 21-2 et 22-1 susdits, c'est exclusivernent au condncteur voulant effectuer une
rnanamvre de depassement qu'incornbe la
responsabilite cle laclite rnanmuvre, eu
egarcl a !'obligation qui lui incornbe de·
s'assurer avant de depasser que « la voie·
est libre sur nne etendue suffisante pour
eviter tout risquco cl'acciclent » en raison
notarnrnent cle la survenance possible
d'un vehicule roulant en sens inverse, Ie
contluctenr tlepasse n'ayant, en l'occu1·-
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renee et en vertu de l'article 21-4, d'autre
Qbligation que de « serrer la droite le plus
possible sans acceh~rer l'allure >>, sans
qu'il y ait lieu pour lui ni de ralentir ni,
a to·rti01·i, de s'arreter pour faciliter la
manceuvre de depassement et empecher
que celle-ci ne devienne <c perilleuse >>
pour celui qui l'a entamee; seconde branche, sans constater que l'autobus conduit
par le prevenu Gilson aurait, en se rabattaut brusquement vers la droite, constitue pour la demanderesse Deffontaine un
obstacle « previsible >> au sens de !'article 26-1, alinea 2, du Code de la route,
assimilant ainsi a tort a un eventuel «encombrement » de la route en prevision duquel cette demanderesse avait a <c regler
sa vitesse >>, le fait d'un conducteur qui,
pour avoir execute une manceuvre de depassement non conforme aux prescriptions edictees en la matiere par les articles 21-2 et 21-3 precites, se voit amene,
afin d'eviter une eventuelle collision avec
un vehicule risquant de survenir en sens
inverse, a se rabattre vers la drolte, conpant ainsi la route au vehicule qu'il vient
de depasser :
Sur les deux branches reunies :
.Attendu que le pourvoi, forme au nom
des demancleurs Deffontaine, prevenue,
Hardy, partie civilement responsable de
celle-ci et partie civile, et societe anonyme Compagnie centrale d'assurances
c< Le Groupe Josi », partie civile, est,
.U'apres ses termes, dirige exclusivement
contre Gilson, prevenu, et la Societe nationale des chemins de fer vicinaux, partie civileinent responsable de celui-ci;
Que, n'etant dirige ni contre le ministere public ni contre la Societe nationale
des chemins de fer vicinaux en sa qualite
de partie eivile, le pourvoi est limite a la
decision rendue sur les actions civiles introduites par Hardy et par la societe anonyme Compagnie centrale d'assurances
« Le Groupe Josi >> contre Gilson et la
Societe nationale des chemins de fer vicinaux;
Attendu que, Deffontaine, prevenue, et
Hardy, en tant que civilement responsable de celle-ci, etant etrangers a ces actions, les pourvois qu'ils ont formes en
lesdites qualites sont sans objet;
Attendu, pour le surplus, que, la condamnation de Deffontaine du chef d'infraction a l'article 26-1 du Code de la

route etant definitive, les demandeurs
Hardy et societe anonyme Compagnie centrale d'assurances « Le Groupe Josi »,
parties civiles_, ne peuvent plus en contester la legalite;
Qu'ainsi le moyen, en tant qu'il critique la legalite de cette decision, n'est pas
recevable;
.Attendu, enfin, qu'appreciant souverainement en fait !'existence d'une relation
de cause a effet entre la susdite infraction
et les dommages allegues par les parties
civiles, le juge du fond a pu de meme,
compte tenu de la faute retenue dans le
chef du premier defendeur, covrevenu,
legalement decider, par confirmation du
jugement dont appel, que la responsabilite de· cllacun des deux prevenus dans
l'acctdent etait egale;
.Attendu des lors que le moyen, dans la
mesure ou il critique ainsi les appreciations de fait du juge du fond, n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 juillet 1961. -

Cll. des vacations.

- Pres. M. Giroul, premier president. Rapp. M. Richard.
ConaL aonf .
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.

M. Faures.

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

RESPONS.ABILITE (HORS CONTR.AT).
HOMICIDE INVOLONTAIRE. PREJUDICE
RESUL'l'ANT, POUR LES AYANTS DROIT DE LA
VICTIME, DE LA PRIVATION DES REVENUS PROFESSIONNELS DE CELLE-OI. .ARRJi:T DETERMINANT CE PMJUDICE SUR LA BASE. DE LA
REMUNERATION FORFAI·rAIRE NETTE DE LA
VIOTIME,, MAJORtEE DES DEPENSES AFFERENTES
AUX CHARGES PROFESSIONNELLES. LITE.

lLLEGA-

Le prejttuice qui resulte, pou1· Zes ayants
clroit ae la victime cl'un homic-ide involontai1·e, ae la uispadtion aes revenus
protessionnels cle celle-ci, consistant
clans la privation ae la partie ae ces
revenus aont les ayants droit tiraient
ttn avantage personnel, est illegal' l'ar1'et qui uete1·mine ce p1·ej1tclice Sttr la
base ae la 1·emuneration fo1·faitaire nette
cle la victime, majonJe aes clepenses affe-
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•t·entes aum oharu·es profess·ionnelles (1).
(Code civil, art. 1382.)
(JAMOULLE, C. LlilOTTE.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 22 decembre 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que l'arrH statue uniquement
sur les interets ci vils;
Sur le moyen pris de la ~·iolation des
articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que l'arret attaque, confirmant sur ce
point le jugement a quo, condamne le demandeur a payer a la partie civile, tant
en son nom personnel qu'en sa qualite de
tutrice legale de son enfant mineur, la
somme de 558.420 francs, en reparation
du prejudice materiel qui lui a ete cause
par le deces de la victime, aux motifs
que, pour determiner ce dommage, consistant dans la perte des revenus' professionnels de la victime, il y aurait lieu de
majorer de la valeur des charges professionnelles le montant net des sommes declarees au fiS'c par la victime et servant
de base a !'imposition sur S'es revenus
professionnels et que, des lors, deduction
faite des impots payes par la victime, le
revenu professionnel moyen de celle-ci
pourrait etre fixe a 78.000 francs par an,
alors que le dommage subi par l'ayant
droit de la victime d'un accident mortel,
par suite de la disparition des revenus
professionnels de celle-ci, consiste dans
la privation de cette partie desdits revenus dont l'ayant droit tirait un avantage
personnel; d'ou il suit que ce dommage
ne peut etre determine en tenant compte
de la partie de ses revenus que la victime
affectait au payement de charges professionnelles et dont l'ayant droit ne tirait
done aucun avantage personnel
Attendu que le dommage subi par
l'ayant droit de la victime par suite de
la disparition des revenus professionnels
de celle-ci consiste dans la privation de
la partie de ces revenus dont cet ayant
droit tirait un a vantage personnel;

Attendu qu'en fondant sa decision sur
ce que le montant net des sommes declarees a l'imp()t sur les revenus professionnels devait etre majore de la valeur des
charges professionnelles deduites, aux motifs que « l'activite de la victime lui permettait de faire face a ces depenses » et
« qu'elle en ra]Jportait par consequent la
valeur Jl, l'arret ne constate pas que ces
charges et depenses assuraient a l'ayant
droit de la victime un avantage quelconque dont la privation representerait un
do=age;
Attendu, des lors, que l'arret n'a pas
legalement justifie le dispositif par lequel,
confirmant le jugement dont appel, il condamne le demandeur a payer a la defenderesse, tant en nom personnel qu'en sa
qualite de tutl·ice de son fils mineur, une
somme de 558.420 francs augmentee des
interets compensatoires et judiciaires;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il condamne le demandeur a
payer a la defenderesse, tant en nom personnel qu'en sa qualit~ de tutrice legale
de son fils mineur, la somme de 558.420 fr.
augmentee des interets compensatoires et
judiciaires et en taut qu'il statue sur les
(( frais d'appel Jl ainsi que sur les (( depens
d'appel Jl et de premiere instance; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la defenderessf)
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant la cour d'appel de Bruxelles•.
Du 20 juillet 1961. - Ch. des vacations.
- Pres. M. Gil·oul, premier president. Rapp. M. Richard.
Gone~.
cont.
M. Paul Mahaux, avocat general.

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

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

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcmDEN·I' DU ROULAGE. - PRJf:VENU CON'.rESTANT
L'APPLICABILITE D'UNE REGLE DE PRIORITE.
- DECISION DE CONDAMNATION SE BORNANT A
FAIRE APPLICA'I'ION DE CE'.rTE REGLE. - DECISION NON REGULIEREM'ENT MOTivEE.

(1) Cass., 13 juin 1960 (Bull. et PABIC., 1960,
1173) et les arrets cites en note; comp.
c~ss., 28 novembre 1960 et 9 janvier 1961,
supra, p. 335 et 496 et 1145.

N'est pas regulie1·ement motivee la deoi8ion de oondamnation q~ti se borne a
fairc a,pplication d'!tne regle de prio-

I
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alors q·ue le pr·evemt contestait

l'ap~licabilite cle cette regle awe circon-

stances de fait de l'accident du roulage
l'occasion duq~tel il eta-it pom·suivi.
(Constit., art. 97:)

a

(L. ET M. HENRY, C. CALLEWAERT.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 6 janvier 1961 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles· 97 de la Constitution, 16,
specialement 16-1-n, 17b·is, 25, specialement 25-2-c, du reglement general sur la
police de la circulation routiere, annexe a
l'arrete royal du 10 decembre 1958, portant
modification et mise a jour du reglement
general sur la police de l:i circulation
routiere 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878
contena~t le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 1319, 1320, 1322, 1382 et
1383 du Code civil, en ce que le jugement
entrepris a condamne le premier demandeur a 25 francs d'amende pour infraction a l'article 16-1-n du Cocle de la route
ainsi qu'a des dommages-interets envers
la partie civile, et a declare le second
demandeur civilement responsable de
l'amende et des dommages-interets·, aux
motifs que la collision a eu lieu a l'entree
du carrefour forme par la rue de la Brasserie et la chaussee de Boondael entre le
vehicule de Henry, venant de cette chaussee, et celui de la partie civile, venant de
la place Eugene Flagey et se rendant vers
la rue de la Brasserie, que la chaussee de
Boondael est une vote publique a chaussee unique sans· voie ferree, tanc1is que
la voie suivie par la partie civile comprend une voie ferree au moins, qu'aux
carrefours 'la pri01·ite se determine
d'apres les caracteristiques des voies c1'oi'l
debouchent les conducteurs, ce clebouche
se localisant a !'intersection des voies en
cause, et que c'est a bon droit que, clans
le cadre .de la prevention a !'article 16-1-a,
le premier juge a consiclere que le premier demandeur etait debitenr de priorite
a l'egard de la partie civile, alors que,
clans les conclusions qu'ils avaient regulierement prises en clegre d'appel, les demandeurs soutenaient notamment que,
s'il est exact que les deux automobilistes

se sont engages· dans le carrefour en debouchant de voies distinctes, les voies
qil'ils suivaient tous deux etaient situees.
dans le prolongement l'une de !'autre,
qu'il est constant que, debouchant dans
le carrefour, la partie civile a vire a gauche sans ceder le passage au premier demandeur, que dans un carrefour les regles
de priorite ne sont pas applicables lorsque les usagers qui l'abordent ne. sont
amenes a se croiser que parce que l'un
d'entre eux vire 1t gauche, en coupant le
passage a celui qui pom·suit sa route en
ligne droite, que tel est le cas en l'espece,
qu'il ne pent etre conteste que si la partie civile avait poursuivi sa route en ligne droite sans virer a gauche, elle aurait
croise le premier demandeur sans etre
amenee a devoir lui couper le passage et
que c'est des lors a tort que le premier
juge a fait application en l'espece des regles de la priorite et, plus specialement,
de !'article 16-1-a du Code de la route,
que le jugement attaque ne n\pond pas de
maniere adequate 1t ces conclusions; qu'a
tout le moins, il laisse incertain s'il considere les allegations des demandeurs
comme inexactes en fait ou comme exactes mais denuees de pertinence, ce qui.
empeche la cour de cassation de controler
la legalite de la decision qui lui est soumise:
Attendu que le jug·ement attaque se
borne a relever que la chaussee de Boonduel suivie par le premier clemandeur est
secondaire par rapport a la voie suivie
par le clefendeur le long· de la place Eugene Flagey, en raison des caracteristiques respectives de ces voies, et qu'aux
carrefours la priorite se determine
d'apres les cnracteristiques des voies d'oi'l
clebouchent Irs conclucteurs, ce debouche
se localisant a !'intersection des voies en
cause; que Ie jugement en infere que,
dans le cadre de ln prevention 1t l'nrticle 16-1-a du Code de la route du 10 clecembre 1958, c'est a bon droit que le premier juge a considere le premier demancleur comme clebiteur de ln ·priorite vis-ilvis du clefendeur;
Attendu que les clemandeurs faisaient
valoir en conclusions que les voies suivies
en sens inverse par le premier demandeur
et le defencleur sont situees dans le prolongement l'une cle l'autre, quand bien
meme elles for1i1eraient un Ieger angle
clnns IP cnrrefonr. ct que le rlefencleur,
debouchant clans le cnrrefour, a vtre <L
gauche pour s'engager clans Ia rue de la
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Brasserie, sans· ceder le passage au premier demandeur qui poursuivait sa route
en· ligne droite vers la place Eugene Flagey; qu'ainsi le defendeur avait contrevenu a !'article 25-2-o du Code de la route,
les regles de la pri01·ite n'etant pas applicables dans les circonstances de fait
ainsi precisees ;
Attendu que les motifs du jugement ne
rencontrent pas de maniere adequate le
moyen de defense ainsi soumis au juge
du fond; que celui-ci justifie en effet uniquement sa decision en se fondant sur
une regie de priorite dont l'applicabilite
meme etait contestee, sans rencontrer
cette defense;
Que le moyen est done fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le premier moyen, qui n'est
pas de nature a entrainer une Cilssation
sans renvoi, casse le jugement attaque;
·Ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annu~
lee; delaisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause deva:nt le tribunal correcti<mnel de N.ivelles, siegeant en degre
d'appel.
Du 20 juillet 1961. -

Ch. des vacations.

-Pres. M. Giroul, premier president. Rapp. M. Perrichon.
Conal. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. -·Pl.

M. J. Nyss·ens (du barreau d'appel de
Bruxelles).

CH. DES VAC. -

20 juillet 1961.

1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE.
- INDICA'l'ION DE LA DATE DE L'INFRACTION
, DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI. - POUVOIR
DU JUGE DE LA RECTIFIER.

2° FAUX.ET USAGE DE FAUX.- FAUX
EN ECRITURES ET USAGE PAR LE FAUSSAIRE.
'-- USAGE ETANT LA CONTINUATION DU FAUX.
____:_ UNE SEULE INFRACTION.
3° COMPETENCE ET RESSORT. - MATIERE REPRESSIVE. - JURIDIC'l'ION DE JUGEMENT RtEGULIEREMENT SAISIE D'UNE INFRACTION DE FAUX EN ECRITURES. - JURIDICTION
DE JUGEMENT RELEVANT, OUTRE CETTE INFRAC'l'ION, UN FAIT D'USAGE DE FAUX CONSTITUANT
(1)
1960,
(2)
1957,
523).

Cass., 4 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.,
I, 495) et les arrets cites a la note J.
Cass., 5 septembre 1957 (Bull. et PABIC.,
I, 1382) et 11 janvier 1960 (ibid., 1960, I,

LA CON'l'INUATION
GALITE.

DE

LA FALSIF!CA'l'ION, -

LE-

4° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - FAUX EN lWRITURES ET USAGE DE
FAUX PAR LE FAUSSAIRE. - PoiNT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE.
1 o L'indication, dans !'ordonnance de renvoi, de la dttte des faits qui sont l'objet .de ltt powrsuite, n'est q1te provisoire;
il appartient au juge du fond de determiner dejinitivement cette date, d'apres
les resultats de !'instruction et en respectant les droits de la defense (1).

2° Le taum en eorit1tT·es et l'usage de la
piece fausse pa1· le faussaire ne oonstic
tuent q1t'une seule et meme infraction;
lo?·sque oet 11sa.qe a ete accompli par le
taussaire avec la meme intention fraudule1tse au dans le meme dessein de
nui?'e que la falsification (2). (Code pe-

nal, art. 193 et 196.)

3° La juridiotion de jugement; ?'egulieremeni saisie d'une infraction d~ faum en
em·it1wes, peut tenir compte de l'usage
d1! fauw par le faussai?·e, lorsque' cet
11sage constitue la aontin1tation do la
falsification (3). (Code penal, art. 193

et 196.)
4° Lorsque l'ttutmw d'1tn taum en eoritures a a1tssi fajt usage cle la piece tausse
avec la meme intention fra1tduleuse ou
~e meme dessein de nuire, la prescription de l'aotion p1tblique ne prend oours,
tant tl l'egard de la perpetration d1t
iauw qu'en oe qui ooncerne l'usage de
ltt piece fausse, qu'a partir dit dernier
fait d'usage (4). (Code penal, art. 193

et 196.)
(HEYVAER'l', C. MIKUSlNSKA.)
ARRE·r.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 10 janvier 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur les moyens pris, le premier, de ce
que l'action publique relative aux diverses preventions, prevues sub litteris A,
B et 0 de !'ordonnance de renvoi ainsi
que de Ia citation et fondees sur des faits
(3) Cass., 5 septembre 1957, cite , a la note
precedente.
(4) Cass., 14 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 47).
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situes entre le 8 mai 1949 et le 1"" aoiit
1954, parmi lesquels plusieurs usages de
faux .dont le dernier a ete commis en juillet 1!154, etait prescrite lors de la comparution du demandeur devant la cour d'appel; le second, de ce que, invoquant
comme ncte interrupti£ de la prescription
de !'action pubUque l'acte d'appel du ministere public du 30 avril 1959, l'arret
condamne le demandeur du chef de faux
et d'nsage de faux, al01·s que cet appel
portait sur une prevention qui imputait
seulement des faits situes entre le 8 mai
1949 et le 1•'· aoilt 1954, de sorte que, le
dernier acte interrupti£ de la prescription relative aux faits imputes etant dn
24 decembre 1956, la prescription de l'action publique etait atteinte le 25 decembre 1959, bien qu'a l'audience du 13 decembre 1960 le demandeur eilt accepte de
se defendre sur les faits de 1956 et conclu
sur la preseription de ces faits :
A. En ce qui concerne les decisions relatives aux preventions B et a :
Attendu que l'arret declare prescrite
l'action publique relative aux preventions
B et a, dit non recevable l'action civile
relative a la prevention B et constate que
la partie. civile s'est regulierement constituee devant le juge d'instruction avant
la prescription de l'action publique relative a la prevention a;

res et les differents faits d'usage de l!i
piece fausse par le faussaire ne consti"
tuent, en effet, qu'une seule et meme in"
fraction, avec cette consequence que la
prescription de !'action publique ne com~
mence it com·ir pour le tout qu'a partir
du dernier acte .d'usage;
Attendu que l'arret releve qu'a !'audience du 13 decembre 1960 le demandeur
a accepte de se defendre et s'est defendti
sur les faits de fabrication de deux pro-curations fausses et d'usage de ces pieces
fausses, prolonges jusque fin 1956; que,
le dernier fait d'usage de la procuration
destinee il. la Banque Nationale de Belgi"
que remontant au 25 ma.i 1949, la prevention est prescrite en taut qu'elle a trait
a Ia fabrication et a l'usage de cette pro-·
curation; qu'il resulte par contre de !'instruction faite devant la cour d'appel que
le demandeur a encore fait usage de la
fausse procuration destinee a l'Oflice des
cheques postaux le 26 juillet 1956, date a
laquelle il a fait signifier par huissier a
l'oifice susdit la copie de cette piece; que,
l'usage de faux par !'auteur de la piece
fausse n'etant que la continuation du
faux lui-meme, la prescril}tion de l'action
publique a ete interrompue par l'acte
d'appel du ministere public du 30 avril
1959, intervenu avant !'expiration d'un
delai de trois ans de1mis le dernier fait
d'usage;
Attendu, des lors, que l'arret a regulierement motive et legalement justifie la decision par laquelle il condamne le demandeur du chef de la prevention, qu'il declare etablie, d'avoir fabrique une fausse
procuration et d'avoir fait usage de cette
piece fausse, les faits ayant ete commis
entre le 8 mai 1949 et le 26 juillet 1956, notamment le 26 juillet 1956 ;
Attendu que les moyens• ne peuvent etre
accueillis;
Et attendu, en ce qui concerne la decision sur l'action publique relative a la
prevention A, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;

B. En ce qui concerne les decisions relatives a la prevention A :
Attendu, d'une part, que la date attribuee par !'ordonnance de renvoi et par la
citation aux faits retenus a charge du
prevenu n'a que le caractere d'une indication provisoire; qu'en effet seul le juge
du fond a le pouvoir de determiner definitivement d'apres les• resultats de !'instruction a l'aildience, partant de rectifier le cas echeant, la date de !'infraction
dont il est saisi, sons la double condition
que les· faits de la prevention restent les
memes et que le prevenu ait eu l'occasion
de se defendre contre la qualification
ainsi rectifiee ;
,Attenuu, d'autre part, que la juridiction de jugement, regulierement saisie de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
!'infraction de faux, pent tenir compte .
de l'usage, qu'elle constate, de la piece demandeur aux frais.
faus-se par le faussaire, lorsque cet usage
Du 20 juillet 1961. - Ch. des vacations.
tire son origine de )'intention franduleuse
on du dessein de nuire avec lesquels celui- - Pres. M. Giroul, premier president. aonol. oonf.
ci '3. agi lors de la fabrication de la pi~ce Rapp. M. Richard.
·M. Paul Mahaux, avocat general.
fausse:.
Que la perpetration du faux en ecl'itu-
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le 17 decembre 1960 par la cour d'appel
de Bruxelles ;

Sur le moyen, pris de la violation des
articles 4, 34 de !'arrete royal du 10 avril
1951 relatif a la taxe de circulation, 62,
63, 132 de l'arrete royal du 30 novembre
1935 portant coordination des lois sur les
societes commerciales et 97 de Ia Constitution, en ce que, apres avoir constate,
d'une part, que le demandeur etait administrateur de Ia societe commerciale redevable de la taxe de circulation litigieuse, mais (]u'un autre administrateur
etait seul charge de Ia gestion journaliere de Ia societe, et, d'autre part, que
I' obligation de faire une' declaration en
matiere de taxe de circulation rentrait
dans les actes de gestion journa!H)re,
1 o L'obligat'ion de respecter les lois et t·e- . l'arret attaque a condamne le demandeur
glements incombe atta! etres morauw a des amendes du chef d'avoir omis d'ef-,
fectuer la declaration a la taxe de circu-'
comme aux etres physiques (1).
Iation due, et a fonde cette condamnation
2° LoTsqu'mw societe anonyme a omis de sur le motif que l'administrateur qui
faire la decla1·at·i01~ t•elative a la mise n'est pas charge de la gestion journaen circulation sttr la voie publiq1w d'un liere, est tenu de surveiller l'acbninistravehicule automobile et de paye1· la tame teur qui assume cette gestion et de veiller
de ci?'culation, la Tesponsabilite penale a ce que ce dernier execute ses pro"
resultant de cette infraction pese stw pres obligations et n'omette. pas,. par neles 01·ganes ott preposes de la societe gligence, de faire dans les delais Ia
qui, charges d'accomplir !'obligation declaration a la taxe de circulation,
legale pottr compte de la societe, ont premiere branche, alors qu'aux termes de
neglige de le faire (2).
!'article 62 des lois coordonnees sur les
3° Ne justifie pas legalement sa decision, societes commerciales, la responsabilite
condamnant ttn administratett1' d'une civile, et a fort-iori la responsabilite pesociete anonyme dtt chef d'ttne infrac- nale, d'un, administrateur de .societ~
tion imputee a cette dernie1·e, le juge n'existe regalement que lorsqu'il a comqui se boTne a releve1' que la loi c·ivile mis une faute personnelle, alors. que !'arimpose aux administTatettrs un devoiT ticle 63 des lois coordonnees sur Ies sopermanent de cont1·6le, swns constate1' cietes commerciules confere au conseil
que le condamne etait en fait tenu d'ac- d'aclministration Ie droit de confier la
complir lui-meme !'obligat-ion que la loi gestion journaliere des affaires a un adpenale met a charge· de la societe ott ministrateur, alors, par consequent, que
. qu'il s'est 1·endu coup able d'ttne partici- Ies fautes person:Qelles commises par cet
pation· penalement pttnissable.
administrateur-delegue dans l'exercice de
son mandat special, si elles peuvent entrainer la responsabilite civile de la so(LAMBRECHTS, C. ET,.\T BELGE,
ciete elle-meme, excluent a tout Ie moins,
MINISTRE DES FINANCES.)
au point de vue penal, Ia responsabilite
personnelle des autres administrateurs;
ARRET.
deuxieme branche, alors que I'arret n'a,
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu a tout Ie moins, pas rencontre les conclusions par lesquelles le demandeur
soutenait qu'il ne resultait d'aucun ele(1) Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PAsic.,
ment de la cause que le demandeur avait
1960, I, 354).
re!;u mandat cle faire lesdites declara(2) Cons. cass., 25 mai 1932 (Bull. et PASIC.,
tions ou de controler les payements·,
1932, I 170); 18 octobre 1948 (ibid., 1948, I,
572); 2() fevrier 1956 (ibid., 1956, I, 633); 23 no. que, par contre, il resultait des elements
vembre 1959 et 28 mars 1960 (ibid., 1960, I, de Ia cause qu'il ignorait la mise en circulation des camions dont question ou ne
354 et 878).
PASIC., 1961. - Jr• PARTIE.
39

1° INFRACTION. ETRE MORAL.
OBLIGATION DE RESPECTER LES LOIS ET REGLEMENTS.
2° INFRACTION. ETRE MORAL.
SOCI:ETE COMMERCIALE AUTEUR D'UNE INFRACTION. - RESPONSABILITE PENALE DES
PERSONNES PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA
socnf:m A. AGI.
3° INFRACTION. ETRE l\IORAL.
SoCIETE ANONYME AUTEUR D'UNE INFRACTION. - CONDAJ\INATION D'UN ADMINISTRATEUR AU SEUL l\IOTIF QUE LA LOI CIVILE LUI
IMPOSE UN DEVOIR PERMANENT DE CONTROLE.
- ILLEGALI11JL

0
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savait a tout le moins pas que ceux-ci
n'etaient pas declares a la taxe de circulation et que la taxe n'etait pas payee,
alors que, pour etre legalement motivees,
les decisions jucliciaires doivent ;rencontrer tous les moyens et exceptions invoques dans des conclusions regulH~rement
deposees; troisieme branche, alors que
!'infraction punissable en vertu de l'article 34 de l'arrete royal du 10 avril 1951
ne consiste que dans le defaut de declaration et de payement de la taxe de cirClllation et que l'arret attaque .n'a nullement constate que le demandeur avait
omis de faire cette d.eclaration ou ce
payement, mais uniquement qu'il n'avait
pas exerce une surveillance suffis\lnte
sur l'administrateur tenu de faire la declaration et le payement, alors que cette
insuffisance de surveillance ne constituait pas une infraction punissable, alors,
partant, que la condamnation prononcee
contre le clemandeur, sur l'action penale,
n'apparaft pas legalement motivee :
Attendu que !'obligation de respecter
les lois et reglements incombe aux ·etres
moraux comme aux etres physiques;
Attendu que !'infraction reprochee a la
societe anonyme « Ondernemingen Gustave Donne>> etait d'avoir omis de declarer au bureau competent des contributions la mise en circulation sur la voie
publique de vehicules automobiles et de
n'avoir pas paye la taxe de circulation;
Attendu que la responsabilite penale
qu'entraine pareille infraction pese sur
les organes ou preposes de ·la s·ociete qui,
charges d'accomplir !'obligation legale
pour compte de la societe, ont neglige de
le faire;
'
Qu'il appartient au juge clu fol).d de rechercher, en' fait, a queUe personne physique incombe pareille obligation;
Attendu que l'arret attaque. constate
que le sieur Michiels fut nomme adri:linistrateur~elegue de la· societe anonyme;
que le demandeur · allegue que cet administrateur-delegue, «en fait, faisait tout
et s'occupait seul des interets de la societe», qu'il est mort ulterieurement a
la date ou ont ete commis les faits de la
prevention et que le 'demandeur etait administrateur de la societe;
Attendu que l'arret fonde la condamnation sur les seuls motifs '<< que si Michiels
etait charge in concreto de la gestion
journaliere, les . autres administrateurs
ne pouvaierit 'passivenient le laisser agir,
qu'illeur incombait, en ieur qualite d'ad-

ministrateurs, d'exercer un controle permanent sur Michiels et de veiller a ce
qu'il ne reste pas en defaut d'executer
ses obligations et qu'il n'omette paa, par
negligence, de faire clans les delais la
cleclaration requise pour la taxe de circulation, que les prevenus n'ont pas exerce
efficacement ce controle » ;
Attendu que l'arret se borne ainsi a
relever, a charge du demandeur, !'inexecution d'une obligation civile, mais ne
constate pas qu'il etait en fait tenu cl'accomplir lui-meme !'obligation legale, quifait l'objet de la prevention, on qu'il s'est
rendu coupable d'un acte de participation
punissable ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tlmt seulement qu'il a condamne
le . demandeur; orclonne. que mention clu
present arret sera faite en marge de la
clecision partiellement annulee ; rejette le
pourvoi pour le surplus;· laisse les frais
a charge de l'Etat ; renvoie la cause,
ainsi limitee, clevant la cour cl'appel de
Ganu.
Du 24 aout 1961. - Ch. des vue.- Pn!s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. OoncL conf. M. F. Dumon, avocat general. - PL M. Struye.

CH.

DES VAC. -

24 aout 1961.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE
RiEPRESSIVE. MOYEN PRIS DU DEFAUT DE
CONSTATATION DE L'OBSERVATION DES REGLES
RELATIVES A LA . PUBLICITE D'UNE, VISITE QES
LIEUX. PunLICITE CONSTATEE DANS LE
JUGEMENT. lY,IOYEN MANQUANT EN FAIT.

Manque en fait le moyen soutenant que
les pieces de Za procedu1·e ne oonstatent
pas l'obsm·vation des 1·egles 1·elatives ci
Za p·nbZicite d'une visite des lieum en
mati61·e 1·epressive, le proces-verbaZ de
celle-ci ne contenmnt pas parei!le constatation, alors qu'il .res~tlte ·au jugement r·end!t en la cause q~te l'instruction et les debats, en ce comp1·is l'instmctiori au cour·s ·de ladite visite, oint
-eu lieu en audience publique (1).
·
(1) Cons·. ca.ss., 21 juin 1960 (Bull. et PAsrc.,'
Hl60, I, 1201); 26 septembre 1960, SU'f!ra; p. 9o·;
comp. cass., 19 septembre 1960, supra, p. 69. ·
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(DRATWA ET SOCIETlf.: DE PERSONNES A llESPONSABILITE LIMITlhc :HAISON PJERAL, C.
DEBRA.)
ARRJl:T.

Dratwa est clirige contre Ia clecision sur
l'action publique exercee contre lui, que
les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees
et que la decision est conforme a Ja loi;

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 janvier 1961 par le tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel;

II. Quant au pourvoi de la societe de
personnes a responsabilite limitee << Maison Pieral », partie civilement responsable :
Attenclu qu'il n'apparait pas des pieces regulierement soumises a la cour que
le pourvoi tle la societe de personnes a
responsabilite limitee «Maison Pieral »,
en qualite de partie civilement responsable, a ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige;
Que, partant, il n'est pas recevable;

I. Quant au pourvoi de Rubin Dratwa,
preYenu, et de la societe de personnes a
responsabilite limitee << Maison Pieral >>,
partie civile :
'

Sur le moyen, pris de la violation des
articles 96, 97 de la Constitution, 14 du
decret des 16-24 aollt 1790 sur !'organisation judiciaire, 153, 154, 176, 189 et 190
du Cocle d'instruction criminelle, en ce
que le jugement attaque a reforme le jugement dont appel, pour, en consequence,
condanmer leS' demandeurs, acquitter la
clefenderesse et cleclarer le tribunal incompetent pour statuer sur l'action civile
a l'egard de cette derniere, en se fondant
notamment sur les constatations faites
sur les lieux par le tribunal, alm·s que,
le tribunal s'etant rendu sur les lieux le
8 decembre 1960, ni le proces-yerbal de
visite des lieux de cette elate, signe par
le president et le greffier, ni le jugement
lui-meme, ne constatent que les regles
t'elatives a la publicite des audiences out
ete observees lors de la visite des lieux
par le tribunal on que le huis clos a ete
regulierement ordcinne; et en ce que le
jugement a, partant, ete renclu sur nne
procedure entachee de nullite substantielle, ou a tout le moins sur nne procedure clout la regularite ne pent etre controlee, et q11'il est par consequent luimeme entache de nullite :
Attendu que, s'il est vrai que le procesverbal de visite des lieux du 8 decembre
1960 ne constate pas que cette visite des
lieux s'est effectuee en audience publique; le jugement a supplee a cette lacune
en relevant expressement, immediatement avant de discuter en detail les constatations faites au cours de cette visite
des lieux, << que l'instru<:ti~n et les debats de Ja cause out eu lieu en auclience
publique », et en se referant in fine a
l'article 190 du Code d'instruction criminelle;
Que le moyen manque en fait;
Et attenclu, en taut que le pourvoi de

Par ces motifs, rejette les pourvois;
conclamne les clemancleurs aux frais.
Du 24 aollt 1961.- OIL des vac. -P1"1Js.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. RalJlJ. M. Wauters.
Ooncl. conj. 1\1. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et Demeur.

24 aofit 1961.

CH. DES VAC. -

JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE
REPRESSivE. - DOCUMENT REDWE DANS UNE
LANGUE ETRANGERE. - DROIT POUR LES
PARTIES ET LE MlJ'USTJl:RE PUBLIC DE L'INYOQUER. - CONDITIONS.
Tant les parties que le m:ini,ste1'e pu,blic
peuvent, au co1ws des debats devant la
ju'l'icl'ict'ion 1'epressive, invoquer tout
document dont l'1tsage n'est pas interclit, le clisc,ute1·, le tnuluire O'lt non, s'il
est 1·eclige dans une langu,e etrctngeTe,
sauf le d1'0it pO'!I'I" l'a1tt,re pcwUe (le con,
teste'r cette t1"(Ultr,ction O'U d'en 1J1"ovoq,uer w1e tra(lJtction ojJlcielle et sc~1tj le
droit cmssi fJ07t1' la ju;l"idiction de jai1'e
procecle-1" d'ojJlce
cette t'raduction (1)

a

0

(COOLS ET VAN ACKER,
C. BURWELL.)
ARRJl:T.
LA COUR; -

Vu le jugement attaqm',

(1) Cass., 8 novembre 1848 (Bull. et PAsrc.,
1848, I, 496) et 19 septembre 1957, motifs
(ibid., 1958, I, 10).

39.
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rendu le 24 janvier 1961 tmr le tribunal
correctionnel de Furnes, statuant en clegre cl'appel;
I. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision sur l'action publique :
.Attenclu qu'il n'appm'a!:t d'aucune piece
reg·ulierement soumise a la cour que les
pourvois ont ete notifies au ministere
public; que, partant, en tant qu'ils sont
diriges contre la decision sur l'action publique, ils ne sont pas recevables;

II. En taut que les pourvois sont diriges contre la decision sur l'action civile :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 14, 21, 24 de la loi
du 15 juin 1935, 332 clu Cocle d'instruction
criminelle, en ce que, pour acquitter le
prevenu et declarer le tribunal incompetent pour statuer sur l'action des parties
civiles, le jugement attaque s'est fonde
sur une lettre recligee en langue anglaise
sans en ordonner la traduction (violation
desdites dispositions legales), ce qui met
la cour clans l'imposBibilite de verifier si
le jugement attaque n'a pas meconnu la
portee de la lettre serite par une certaine
dame Davies (violation des articles 97 de
la Constitution, 1319 et 1320 clu Code ci-

faut de motifs, en ce que, apres avoir
constate que la voiture du prevenu s'est
arr~tee au milieu de la chaussee, le jugement attaque en deduit que ce vehicule
se trouvait sur la partie gauche de la
bande de circulation droite, ce qui est
contraclictoire, puisque la partie gauche
de la bancle de circulation droite dans la
direction suivie par le prevenu n'est pas
le milieu de la chaussee :
.Attendu que, contrairement a !'allegation du moyen, il n'est pas contradictoire
de relever, d'une part, « qu'un temoin dit
que le prevenu etait arr~te au milieu de
ln chaussee ll et que les verbnlisants
« situent aussi au milieu de la chaussee
l'endroit presume de la collision ll, et de
declarer, cl'autre part, << qu'il appara!:t
qu'au moment cle la collision le vehicule
du prevenu (ici {lefendeur) se trouvait
sur la partie gauche de la bande de circulation droite ll ;
•
.
Qu'en effet, le flanc gauche d'un vehlcule qui se trouve sur la partie gauche
de la bande de circulation droite, pent
se trouver au milieu de la route, et le
point de contact {le la collision pent se
situer ainsi au milieu de la route;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.

'l'il) :

.Attendu que tant les parties que le ministere public peuvent, au cours des debats, invoquer tout document dont
l'usag·e n'est pas interdit, le discuter, le
tracluire ou non s'il est reclige dans nne
langue etrangere, sauf le droit pour
l'autre partie de contester cette traduction on (l'en provoquer eventuellement
une traduction officielle et sauf egalement le droit, pour le juge, cle faire proceder d'o<ffice a cette traduction s'il y a
lieu;
.Attenclu que de la seule circonstance
que le premier juge s'est fonde sur une
piece redigee en langue etrangere, et non
traduite, il ne resulte pas que !'article 97
de la Constitution a ete violS;
.Attendu, au surplus, que les demandeurs, parties civiles, n'alleguent pas que
la foi due audit acte a ete violee;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l' article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement se fonde sur des motifs contradictoires equivalant a un cl€-

Du 24 aofit 1961.- Ch. des vac.- Pn~s .
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Ra.pp. M. Wauters.
Conal. aonf. M. F. Dumon, avocat general. ~Pl. M. Van LeynBeele.

CH. DES VAC. -

24 aofit 1961,

1° TRIBUN.AUX. MATIERE REPRESSIVE.
INDICATION DE LA DATE DE L'INFRACTION
DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI. POUVOIR
DU JUGE DE LA RECTIFIER.

2°

APPRECIATION SOUVER.AINE P .AR
LE JUGE DU FOND. RECTIFm\TI<iN
PAR LE JUGE DE LA DATE DES FAirS. JUGE
DECIDANT QUE LES FAITS AINSI RETENUS SONT
CEUX QUI ETAIENT L'OBJET DE LA PREVENTION
ORIGINAIRE, .APPRECIATION EN FAIT. APPRECIATION. SOUVERAINE.

3°

J\IIOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. MOYEN PRIS DE CE QUE LE
DEMANDEUR N'A PAS ErE AVERT! PAR LE PRE-

--------,1
;-.:....:-
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liUER JUGE DE LA RECTH'ICATION DE LA DATE
DES FAITS DE LA PREVENTION. - MOYEN
NON SOUMIS AU JUGE D'APPEL. -MOYEN NON
RECEVABLE.
1° L'indicatio·n, dans l'onlO'Ivnance de re·nvoi ou dans la citation, cle la date des
faits q·ui sont l'objet de la pow·suite
n'est que provisoire,· il appa1·tient a~t
juge dtt fond de determ~ne1· cette date
clefinitivement, d'apres les 1·es~tltats de
l'inst1·~wtio1t et en respectant les dmits
de la defense (1).

2° Le j-nge, q·ui 1·ectijie la date donnee auw
faits dan-s l'o1·donnance de 1·envoi ou
rlans la citation, constate so~tvenvine
ment en fait que la prevention ains·i modifiee conoe1·ne les memes faits q~te ceuw
q~ti etaient l'objet de la prevent-ion origina·ire (2).

3° N'est pas 1'ecevable le moyen tWiS de la
v-iolation des dmits cle la clefense q·lti
Testtltm·ait rle ce q!te le demancle!tr n'a
petS ete ave1·t-i par le premier juge de la
1·ectijicat-ion, par ce clernieT, de la date
des faits de la tJn!Jvention, alors que le
clemande~w n'a pas fait valo·ir ses observations a cet egard devant le juge cl'appel.

(MAINGAIN, C. PARLONGUE.)
ARRET.

1221

cllambre du conseil, n'a qu'un caractere
provisoire et qu'il appartient au juge clu
fond de determiner definitivement la elate
de l'infraction d'apres les resultats de
l'instruction et en respectant les clroits
de la defense ;
Que le juge qui rectifie la elate des faits
mis a charge clu prevenu, clans l'orclonnance de renvoi et dans la citation, constate souverainement en fait que la prevention ainsi modifiee concerne les memes
faits que ·ceux qui falsaient l'objet de la
prevention orighmire;
·
Attenclu que le tribunal correctionnel de
Furnes avait constate « que les faits ont
ete commis clans le courant du mois de
juillet 1959 et non les 4 et 5 juillet 1939
ainsi qu'il est mentionne dans la citation »
et dans I' ordonnance de renvoi;
Attenclu que si les clemancleurs n'ont pas
ete a vertis, par le premier juge, de cette
rectification, ils eurent neamnoins l'occasion de faire valoir clevant la cour cl'appel
leurs observations eventuelles au sujet de
cette modification de la date des faits;
Attenclu qu'ils ne peuvent invoquer de
ce chef, pour la premiere fois clevant la
cour, une violation des clroits de la defense;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attenclu 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 ... ; conclamne les
·
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu demancleurs aux frais.
le 7 fevrier 1961 par la cour d'appel deDu 24 aottt 1961.- Cb. des vac. -Pres.
Gaud;
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
Sur le moyen, pris de la violation des president.-- Rapp. 1\'I. De Bersaques. articles 153, 182, 195 et 211 clu Code cl'in- Ooncl. conf. M. F. Duman, avocat genestruction criminelle, en ce que l'arret at- ral.
taque a confirme le jugement clout appel,
qui decide que les faits reproclles aux demandeurs n'ont pas ete commis les 4 et
5 juillet 1959, ainsi qu'il est mentionne
CH. DES VAC. 24 aout 1961.
dans la citation, mais bien dans le courant
clu mois de juillet 1959, sans que cette mo- RJ!JGLEMENT DE JUGES. - MATIERE
dification de la qualification desdits faits
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DEait ete portee a la connaissance des deVANT LE TRIBUNAL CORREC'fiONNEL DU CHEF
mandeurs, de sorte que les droits de la deD'UN CRIME. - CIRCONSTANCES ATTENUANTES
fense ont ete violes :
NON INDIQuEES. - DECISION D'INCmfPETENCE.
- ANNULATION DE L'ORDONNANCE E'l" RENVOI
Attenclu que l'indication de la date des
DE\'ANT UNE CHAMBRE DES MISES EN ACCUSAfaits,. dans !'ordonnance de renvoi de la
TION.
\1) et (2) Cass., 4 janvier 1960 (Bull. et
1960, l, 495) et 20 juillet 1961, 811Jll'a 1
p. 1215.

PASIC.,

Lorsque la chamb1·e cl!t conse-il a ~-en
voye !tn incnlpe clevant le tdlmnal co?·reotiomtel dn chef d'un crime, sans incli-
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qner cles circonstcmces atten'ltantes, et
qtte la jtwicl'ict'ion cle jugement s'est declaree incompetente, les clew:v clecis·ions
etant co·nlees en force cle chose j-ugee, ln
cour, n5glant cle j-nges, anmtle l'onlonnance cle la chamb1'e clu conseil et 1'envoie let cnttse clewmt ln chambfe cles mises en cwc·nsnUon (1).
(PROCUREUR Gli:NERAL A GAND,
C. 'WARSON, DUI'ON ET ·CAPPELLE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges, formee le 31 mars 1961
par le procureur general pres la cour (l'appel de Gand ;
Attendu que, par ordonnance renclue le
20 mai 1960 par la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruges,
Jean Warson, ne 1t Mechelen-sur-Meuse
le 9 septembre 1900, Stephaan Dupon, ne
a Courtrai le 11 fevrier 1917, et Renaat
Cappelle, ne a Courtrai le 28 novembre
1922, ont ete renvoyes devant le tribunal
correctionnel de Bruges : A) le premier,
pour avoir a Bruges, 1t plusieurs reprises
et a differentes dates entre les 1"1' septembre 1954 et 1er novembre 1958, ayant
commis tons les faits avec la meme intention coupable, etant fonctionnaire public
ou personne chargee {l'un service public,
a savoir directeur de l'ecole technique
de l'Etat pour gar.:;ons a Bruges, cletourne
des' deniers publics ou prives, des effets
en tenant lieu, des pieces, titres, actes,
effets mobiliers qui etaient entre ses
mains, soit en vertu, soit en raison de sa
charge, et plus specialement au prejudice
cle l'ecole technique de l'Etat et de l'Etat
belge : 1) nne serie de sommes d'argent,
prelevees sur des fonds en caisse, dont le
montant total non rembourse s'eleve a
49.120 francs, 2) des fond~, des valeurs ou
pieces en tenant lieu pour un montant total <le 19.521} francs, a savoir par le detournement, pour le payement de factures a son profit, d'une somme totale de
6.654 francs et de primes d'assurances
pour 6.019 francs et 6.856 francs; 3) une
somme de 342 francs et une solllllle de
830 francs, re.:;ues et non versees en caisse;
4) une bibliotheque, nne table, une petite
table de salon, un lustre, une petite table
moderne, le tout avec la circonstance qu'il
(1) Oass., 20 fevrier 1961, deux arrets, sup1·a,
p. 668 et 669.

n'y avait pas de cautionnement; B) le
deuxieme, pour avoir a. Bruges, a plusieurs reprises et a differentes dates entre
le 9 septembre 1954 et le 1•r novembre
1958, ayant commis tons les faits avec la
meme intention coupable, etant fonction.naire public ou personne chargee d'un service public, a savoir maitre cl'etude,
comptable ou econome de l'ecole technique
de l'Etat pour gar.:;ons a Bruges, detourne
des deniers publics on prives, des effets
en tenant lieu, des pieces, titres, actes,
effets mobiliers, qui etaient entre ses
mains soit en vertu, soit en raison de sa
charge, et plus specialement au prejuclice
de l'ecole technique de l'Etat et de l'Etat
belge : 1) des fonds 11releves de la caisse
et non remis en caisse pour un montant
total de 16.616 francs; 2) des fonds, re.:;us a titre de g-aranties et de sfiretes,
non verses en caisse pour un montant total de 31.000 francs; 3) une chambre a
coueller avec tables de nuit et un cadre,
avec la circonstance qu'il n'y avait pas de
cautionnement; G) les premier et troisieme, pour avoir a Bruges on Gand, entre le 15 a Yril 1957 et fin 1957, a vee intention frauduleuse on a dessein de nuire,
commis un faux en ecritures de commerce
on de banque, soit par fausses signatures,
soit par contrefa.:;on ou alteration d'ecritllres ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations on decharges on par leur insertion
apres coup dans les actes, soit par addition ou alteration de clause~. declarations
on de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater, notamment comme auteurs, pour avoir execute
!'infraction on pour a voir directement
coopere a son execution on pour avoir par
un fait quelconque prete pour l'execution
une aide telle que sans leur assistance le
crime on le delit n'efit pu etre commis :
1) en mentionnant faussement sur une
offre de vente, du 30 avril1957, d'une auto
Studebaker l'annee de construction 1952
au lieu de 1954; 2) en clressant des faus·ses factures avec doubles y attenant
no G.20.324 clu 3 juillet 1957, portant vente
de l'auto Studebaker pour 25.000 francs,
G.20.325 clu 3 juillet 1957, portant
vente cle pieces detachees Porsclle pour
1i.ooo francs, G.20.326 clu 20 fevrier 1957,
portant vente de pieces cletachees Volkswagen pour 9.250 francs, G.20.327 clu
30 avril 1957 portant vente de pieces cletachees Porsche pour 8.750 francs; D) le
premier, pour avoir a Bruges, les 25 juin
1957 et le 8 janvier 1958, avec intention
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frauduleuse ou a dessein de nuire, commis
un faux en ecritures de commerce, de
banqne, on en ecritures privees, soit par
fausses signatures, soit par contrefa!)on
ou alteration d'ecritures ou lie signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou clecharges, ou
par leur insertion apres coup dans les actes, soit- par addition ou alteration de
clauses, de· declarations on de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir
et de constater, plus specialement en redigeant faussement deux declarations des
25 juin 1957 et 8 janvier 1958, dans lesquelles il affirmait, contrairement a la
realite et aux fins d'obtenir illegalement
!'exoneration de la taxe de circulation,
que la Studebal,er dont il s'agissait etait
employee pour le service public de l'Etat;
E) le denxieme, pour avoir a Bruges, a
plusieurs reprises et de maniere continue
entre les 9 septembre 1954 et le 1er novembre 1958, avec la meme intention frauduleuse ou le meme dessein de nuire,
etant fonctionnaire ou officier public, a
savoil' maitre d'etude, comptable ou
econome de l'ecole technique de l'Etat
pour gar(;OllS i:t Bruges, lors de la redaction cl'actes de son ministere, notamment
dans la tenue et la mise a jour de la comptabilite et des autres documents comptables de l'ecole, denature leur substance
ou leurs circonstances, en constatant iJour
vrais des faits qui ne l'etaient pas, et
plus specialement par la double inscription de certaines depenses, non-inscription
r1e revenus ou inscription de nwntants
inexacts, anx fins de celer les detournements qu'il avait commis;
Attendu que, sans preciser !'existence
d'eventuelles • circonstances attenuantes,
cette ordonnance se borne a renvoyer lt
!'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, tel
qu'il a ete modifie par !'article 3 de la loi
du 23 aoftt 1919 et !'article unique de la
loi du 19 mars 1956;
Attendu que, par jugement dudit tribunal du 17 octobre 1960, le premier prevenu
a ete condamne du chef des faits A, 1,
2, 3, a, 1, 2, et D a une peine de six mois
d'emprisonnement, conditionnellement pendant un delai de trois ans, et i:t une
amende de 500 francs, et acquitte du chef
du fait A, 4, tandis que les deuxieme et
troisieme prevenus ont ete acquittes du
chef de toutes les preventions mises lt
leur charge ;
Attendu que, sur appel interjete le 26 octobre Hl60 par le premier prevenu et le
27 octobre 1960 par le procureur du roi il
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Bruges, la cour d'appel de Gaud, constatant que les preventions sont susceptibles
tl'etre sanctionnees par des peines criminelles en vertn des articles 193, 195, 196,
213, 214 et 240, alinea 1•r, du Code penal
et que !'ordonnance de la chambre du
conseil ne fait pas etat de circonstances
attenuantes, s'est, par arret clu 14 mars
1961, declaree incompetente pour connaitre de la cause;
Attendu que cette decision et !'ordonnance de la chambre dn conseil du 20 mai
1960 sont coulees en force de chose jugee
et que de leur contrariete est ne un conflit de juridiction ·qui entrave le com's de
la justice;
Attendn que les faits mis il charge de
Jean ·warson, Stephaan Dupon et Robert
Oappelle sont prevus par les articles 193,
195, 196, 213, 214 et 240 du Code penal et
sont punis de peines criminelles;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruges
du 20 mai 1960; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de Itt
decision annuree; renvoie la cause devant
la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand.
Du 24 aoftt 1961.- OIL des Yac. -P·res.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. R(~pp.
M. Naulaerts. Concl. cont. M. F. Dumon, avocat generaL

CH, DES VAC, -

24 aofit 1961.

REGLEMENT DEl JUGES, - MATIERE
REPRESSIVE, - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL RENI'OXANT UN INCULPE DEVANT LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'UN
FAIT QUALIFIE DELIT, - JURIDICTION DE JUGEMEN'f SE !JIIiCLARANT INCOMPETENTE EN RAISON DE CE QUE L'INFRACTION CONSTI'fUE UN
CRIME NON CORRECTIONNALISE. - DECISIONS
COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, - DECISION D'INCOMPETENCE PARAISSANT FONDEE, ANNULATION DE L'ORDONNANCE, - RENVOI A
LA CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION.

Lorsqu-e la chct1nb1"e d·zt conseil a 1·envoye
ttn lnculpe devant le t·rib·ztnal co·rrectionnel dtt 1chef d'·un fa-it qttalifie del'it et
qtw la hwid·iction correctionnelle s'est
legalement declan!e incompetente en
1·aison de ce qtte l'infmction constitue
en 1·eaUte u1~ crime non correctionnalise,
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les cle·nx clecisions etant co·ulees en fo·rce
cle chose jugee, la co1w, 1·f3.qlant de inges, ann7tle l'onlonnance cle let cham/we
cln consei.l et renvoie la ccmse {t la chamb·J·e cles nt·ises en acc1tsation (1).
(PROCUREUR GENERAL A GAND,
C. SCHEIRE.)

AHRi\:T.

LA COUR; - Vu la requ(')te en reglement de juges formee le 24 juin 1961 par
le procureur general pres la cour d'appel
de Gan{l;
Attendu que, par ordonnance clu 22 mars
1961 renclue par la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Gancl,
Noel Scheire, ouvrier mineur, ne a Hensden le 12 avril 1!l36, domicilie a Gand,
Meersenierstraat 3, a ete renvoye clevant
le tribunal 'correctionnel de ce siege pour
avoir : il) a l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs, fraucluleusement soustrait cles choses mobilieres appurtenant a
autrui, a savoir : 1) au prejudice de Jules
De Rudder; 2) au prejudice de Jacqueline De Groos, faits commis a Gancl, entre
le 1~r janvier 1961 et le J'er mars 1961;
B) comme domestique ·on serviteur it
gages, meme s'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison du maitre, soit clans celle oil il accompagnait le maitre, ou comme ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maitre ou s'il
travaillait habituellement clans !'habitation oil il a vole, fraucluleusement soustrait environ 6.400 francs appurtenant a
Camiel Sleeuwaert; a) a tout le moins,
quant au fait B, fraucluleusement soustrait environ 6.400 francs appurtenant a
Camiel Sleeuwaert, faits B et a commis le
27 fevrier 1961 ;
Attendu que ladite ordonnance admet
expressement !'existence cle circonstances
attenuantes en ce qui concerne les faits
de la prevention A, 1, et A, 2;
Attendu que la cour cl'appel cle Gand a,
par arret du 30 mai 1961, condamne Nom
Scheire a une peine de six mois cl'emprisonnement pour les faits A, 1, et A, 2,
confonclus et s'est declaree incompetente
pour connaltre du fait prevu s1tb litte(1) Cass., 5 mai 1958 (Bull. et PAsiC., 1958, I,
982).

ris B et a au motif qu'il appert des debats
de l:i cause a l'audience que le fait prevu
sons cette prevention pourrait avoir ete
connnis avec effraction, escalade ou a
l'aide de fausses clefs, que le fait pourrait ainsi constituer un crime et que des
circonstances attenuantes n'ont pas ete
retenues relativement a ce fait;
Attenclu que les decisions prononcees
par la chambre du conseil et par la cour
cl'appel sont coulees en force de chose jugee et que de leur contrariete est ne un
confiit cle juricliction qui entrave le cours
de la justice;
Attenclu qu'il parait resulter de la procedure que les motifs invoques par la
cour cl'appel pour se declarer incompetente sont fondes;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
l'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Gand du
22 mars 1961, mais uniquement en taut
qu'elle a renvoye Noel Scheire clevant le
tribunal correctionnel du chef des preventions B et a precitees; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de l'orclonnance partiellement annulee;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
chambre cles mises en' accusation de la
cour d'appel de Gand.
Du 24 ao1lt 1961.- Ch. des vac.- Pres.

:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. aoncL. conf. M. F. Dumon, avocat general.

CH. DES VAC. PEINE. -

24 aoftt 1961.

CONFISCA'l'ION. -

PREVI~NU POUR-

SUIVI DU CHEF DE VOJ" ET D'INFHAOTION A
L'AR'l'IOLE 18, § ler, DE LA LOI DU 1er JUILLET 1956. OBJETS CONFISQUES. JUGE
JUSTil'lANT UNIQUEMENT CETTE PEINE PAR DES
MOTIFS DE SECURI'l'E. lLL:EGALlm.

Est ille{fnle lc~ cleds·ion qu:i, sur 11onrsuUe
intent6e rl'lo chef cle VOl et cl'·injraction a
l'fwt-icle 18, § 1'"r, cle l(/, loi cl'!! 1~r ,i-uillet
1956 1·elaUve cl l'ass·umnce o bl'i{fato·i·re,
cle la ·reS1JOnsab'il-ite civile en matiiwe de
veh-ic1oles a1ttomote1t1-s, prononce la confiscation d'ob,iets saisis en se fonclant
su·r le seu l mot·if q1ce cette pe·ine est
j7tstifiee va·r cles motifs cle sr3c-twitr3 (2).
(2) Cons. cass., 23 janvier et 12 juin 1961,
p. 549 et 1112.

SU]J1'CL,

COUR DE CASSATION
(LUCQ ET VERBRUGGE.)
ARRftT.

LA COUR; le 24 mai 1961
Gand;
Sur le moyen
tion de l'article

Vu l'arr~t attaque, rendu
par la cour d'appel de
pris, d'office, de la viola42 du Code penal :

Attendu que le jugement dont appel declare confisquees «pour des motifs de seenrite » les pieces a conviction saisies, mentiomlees sur les etats 124/61 et 147/61, et
que l'arr~t attaque confirme cette decision;
Attendu que le juge ne pent prononcer
la confiscation speciale que s'il a constate
!'existence des conditions requises par
l'artide 42 clu Code penal ou par nne disposition legale particuliere, et que lcs
cc motifs de s·ecurite » invoques ne sont
pas, en l'espece, compris clans ces conclitions;
Attenclu, pour le surplus, en ce qui con-
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cerne 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 et, en ce qui concerne la decision sur
l'action civile, que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
Par ces motifs, et sans avoir egarcl au
memoire procluit en dehors du delai legal,
casse l'arret attaque, mais en tant seulement qu'il a declare confisquees les pieces
a conviction saisies ; ordonne que mention
du present arr~t sera faite en marge de la
decision partiellement annu!ee; rejette le
pourvoi pour le surplus ; conclamne les
clemancleurs aux trois quarts des frais,
le surplus de ceux-ci restant a charge de
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, dey ant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 24 aout 1961.- Oh. des yac. -Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. -

Rapp. l'\1. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene-

ral.

