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FoR~IE.
MATIERE DES IMPOTS DIRECTS OBLIGATION D'INDIQUER LES LOIS VIOLEES. LOI NE PRECISANT PAS L'ENDROIT DE LA RE-

1° POURVOI EN CASSATION.-

QUJtTE OU CETTE MENTION DOlT lti'RE FAITE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR SIGNES OU INDICES D' AISANCE. PREUVE DE
L'IMPORTANCE DES SOMMES AYAN'f ASSUR;Ji;
L'AISANCE. PREUVE POUVANT JiCTRE FAITE
PAR L'ADMINIS'I'RATION AU MOYEN DE PRili:SOMPTIONS DE L'HOMME. PRlESOMPTION
QUE LESDI'l'ES SOMMES PROVIENNEN'f DE REVENUS IMPOSABLES. «JURIS TANTUM JJ.

PRESOMPTION IlEGALE

1o L'ar·ticle 1•,. de la loi du 23 juillet 19.53,
1·emplar:ant l' article 14 de la loi dtt
6 septemb·re 189.5, ne prescr·it pas it qttel
endroit de la requete doit figttrm· !'indication des lois violees et ignore la d-istinction entre le « moyen JJ et les « developpements JJ (1),

(1) Cass., 31 janvier 1956 (Bull. et PASIC.,
1956, I, 562).
Sur 1' obligation, en matiere d'impilts directs,
d'indiquer avec precision et exactitude les
dispositions legales invoquees auxquelles se
rapporte chacun des moyens, cons. cass.,
PASIC.,

1964. -

Ire PARTIE.

2° 'l'out en laissant

a

!'administration la
chaTge de pr·ouver, notamment au
moyen. de pr·esomptions de l'homme,
l'impor·tance des sommes ayant assure
l'aisance du contr·ibuable, l'a/ticle .55,
§ 1•r, des lois coordonnees relatives aux
imp6ts sur les revenus presume, sous
r·eser··ve de la preuve contn~ire, que ces
sommes pToviennent de r·evenu·s ·imposables (2).
(.E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. DRISCART.)
ARRJiCT.

LACOUR;
Vu l'arret attaque, rendu
le 10 octobre 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Vu le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1349, 1353, 1356 du Code civil, 27 § 2, 4°,
32, § 1•r, alinea 1•r, et 55 des lois relatives
aux impots sur les revenus, co01·donnees
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arret entrepris, apres avoir
admis que l'emprunt de 3.000.000 de fr.
30 avril et 18 juin 1963 (ibid., 1963, I, 929
et 1098).
(2) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PASIC:.,
1961, I, 285); cons. cass., 29 novembre 1960
(ibid., 1961, I, 347) et 17 octobr'l 1961 (ibirl.,
1962, I, 189).
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aupres de la societe anonyme « Luxirex ll,
invoque par le defendeur en justification
des investissements du meme montant effectues dans son entreprise au cours des
annees 1951, 1952 et 1953, est fictif et que
les interets relatifs a cet emprunt, portes
en compte pour les annees 1950 a 1952,
ont ete a bon droit rejetes des charges
professionnelles, decide qu'il appartient a
!'administration de prouver !'existence,
dans le chef du contrilmable, de benefices
caches cle !'importance de l'emprunt en
question, alors que, a defaut de preuve cle
la part du tlefendeur que les investissements de 3.000.000 de francs out ete effectues au moyen d'un emprunt, !'administration pouvait conclure que ladite somme
faisait effectivement partie clu patrimoine
professionnel du defendeur, avait ete affectee a !'extension cle son entreprise et
lH"o\enait de benefices realises au cours
des annees oil les investissements ont eu
lieu;
Sur la fin. de non-recevoir opposee par
le defendet~r et deduite de l'inobservation
de !'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, en ce que le demandeur, tant dans
le libelle que dans le developpement clu
premier moyen, mentionne globalement la
violation de diverses dispositions legales,
alors qu'il fait valoir nne serie de griefs
clistincts, puisqu'il invoque la meconnaissance a) des principes regissant la charge
de la preuve, b) de la notion d'extension
de l'entreprise, c) de l'annualite de l'imp6t, d) de !'obligation pour le juge de motiver legalement sa decision :
Attenclu qu'apres avoir indique d'abord
globalement les dispositions legales que
l'arret, suivant le moyen, a violees, le demandeur precise ensuite clans sa requete
les griefs qu'il fonde successivement sur
les dispositions des articles 32, § 1~r, alinea Ier, et 55 des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, de !'article 27, § 2, 4°, des memes lois et de I' article 97 de la Constitution;
Que, l' article 1•r de la loi clu 23 juillet
1953 rempla<;ant l'article 14 de la loi du
·6 septembre 1895 ne prevoyant pas a quel
enclroit de la requete doit figurer !'indication des lois violees et ignorant la distinction entre le << moyen ll et les << developpements ll, la fin de non-recevoir ne pent,
en ce qui concerne ces trois griefs, etre
accueillie ;
Sur le moyen, en taut qu'il est pris de
la violation, d'une part, de !'article 55

des lois coordonnees precitees et, d'autre
part, de l'article"97 de la Constitution :
Attendu qu'apres avoir decide que !'administration avait apporte la preuve par
presomptions de l'homme du caractere
fictif de l'emprunt de 3.000.000 de francs
invoque par le clefendeur pour justifier
!'inscription des sommes de 1.300.000 fr.,
1.300.000 francs et 400.000 francs au passif de ses bilans respectivement des exercices 1951, 1952 et 1953 et apres a>oir, en
consequence, rejete la pretention du defencleur a la deduction, a titre de clepenses professionnelles, des interets portes
en compte en raison des sommes pretendument empruntees, l'arret entrepris decide que celles-ci ne representent pas necessairement des benefices caches taxables
dans le chef du defendeur, qu'il n'est pas
exclu que, sons le couvert d'un emprunt,
il y ait eu un apport en capital par cles
personnes clout l'iclentite n'est pas re>elee, et qu'en toute hypothese il appartient
a l'aclministration cle prouver, ffit-ce par
presomptions, !'existence, clans le chef du
clefendeur, d'un benefice cache, preuve
qu'elle n'apporte a titre subsidiaire, en se
fondant sur les lacunes de la comptabilite du defendeur, qu'a concurrence de
364.820 francs pom; l'annee 1951 et de
418.44.0 francs pour l'annee 1952;
Attendu que, tout en laissant a !'administration la charge de prouver, notamment au moyen de presomptioris de
l'homme, !'importance cles sommes ayant
assure l'aisance du contribuable, !'article 55, § l•r, des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus presume, sons
reserve de la preuve contraire, que ces
sommes proviennent de rev enus imposables;
Attendu que les motifs ci-dessus reproduits de l'arret entrepris laissent incertain si la cour d'appel a considere en
fait que les sommes investies dans !'exploitation du defendeur et non empruntees par lui ne lui appartiennent pas ou
que cet investissement par le defendeur
ne constitue pas un signe ou indice d'une
aisance superieure a celle qu'attestaient
ses revenus declares, ou si elle a .estime
en droit qu'en toute hypothese !'administration devait etablir que ces sommes
provenaient de revenus imposables;
Qu'a cet egard le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
cl'examiner le second moyen, qui ne pournUt entrainer une cassation plus etendue,
casse l'arret attaque, mais en taut seule-

COUR DE CASSATION
ment qu'il decide que l'emprunt fictif de
trois millions ne represente des benefices
caches qu'a concurrence de 783.260 francs,
soit 364.820 francs pour l'annee 1951 et
418.440 francs pour l'annee 1952., et que
les cotisations litigieuses seront recalculees en tenant compte de cette modification, qu'il ordonne le remboursement de
toutes sommes qui auraient ete per~ues
indfiment, majorees des interets h~gaux,
et qu'il condamne le demandeur il la moitie des frais; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partielleri1ent annulee; condamne
le defendeur aux frais ; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 3 septembre 1963. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard .. - Ooncl. cont.
l\L R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Van Leynseele et Delhez (celui-ci du
barre au d'appel de Bruxelles).
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1° L'inobse1·vation des tonnalites prevues
par l'article 38 de l'a1Tete 1·oyal du

22 septemb!'e 1937 (1) pour l'enr6lement
d'une imposition etablie f1 charge d'un
redevable decede ne rend pas cette imposition inexistante, mais en justifie
l'annulation. Apres celle-ci, une cotisation nouvelle peut etre etablie conforrnement f1 l'article 74bis des lois coordonnees 1·elatives altx imp6ts Sltr les
revenus.

2° En detenninant le delai dans leqttel
!'administration pettt, dans cm·taines
conditions, etablir une nouvelle cotisation, l'article 74bis des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revemtB
fixe la date extreme de 1'eimposition,
sous peine de forclusion de !'administration, mais n'interdit pas
celle-ci
d'enr6lm· la nouve.lle cotisation des l'anmtlation de la cotisation originai1·e et
avant que ledit delai ait commence
cottrir (2).

a

a

(TURSKA, VEUVE LUBINSKI, C. il:'l'AT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

2e

CH. -

3 septembre 1963.

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- Co'l'ISATION ET ENROLEMEN'l', IMPOSITION
ETABLIE A CHARGE D'UN REDEVABLE DECEDE. ENROLEMEN'l' SANS OBSERVATION
DES FORMALI11ES PREVUES PAR L' ARTICLE 38
DE L'ARRETE ROYAL DU 22 SEPTEMBRE 1937.
IMPOSITION NULLE, MAIS NON INEXIS'l'ANTE. POSSIBILITE D'ETABLIR UNE NOUVELLE CO'l'ISATION CONFORMEMEN'l' A L'ARTICLE 74bis DES LOIS COORDONll'il:ES RELATIVES
AUX IMPOTS SUR LES REVENUS.

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

Co-

TISATION ET ENROLEMENT. COTISATION
NOUVELLE
EN
APPLICATION
DE
L'ARTICLE 74bis DES LOIS COORDONNEES RELATIVES
AUX IMPOTS SUR LES REVENUS. DELAT
PREVU PAR CE'l''l'E DISPOSI'l'ION. DELAI
MAXHWM DE RIEIMPOSITION. doTISATION
NOUVELLE ENROLEE APRES ANNULA'l'ION D'UNE
COTISATION E'l' AVANT QUE CE n:JlLAI AIT COMV ALIDITE.
MENCE A COURIR. -

(1) Ledit article 38 a ete modifie par !'article 6 de !'arrete royal du 12 fevrier 1963
(,lf oniteur du 20 fevrier 1963; e1·raturn au AI oniteur du 12 juillet 1963).

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 octobre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 74bis des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
et 38, alinea 2, de !'arrete royal du 22 septembre 1937, en ce que !'arret attague estime que les cotisations etablies a charge
d'un redevable decede, au mepris des formalites prevues par l'article 38, alinea 2,
de !'arrete royal du 22 septembre 1937,
sont des cotisations << existantes dans
leur materialite et en droit >> et que, ces
cotisations existantes ayant ete annulees
pour violation d'une regie legale autre
que la prescription, l'administration etait
en droit d'aiJpliquer !'article 74bis des lois
coordonnees relatives aux impots sur les
revenus, alors que !'article 74bis precite
suppose une cotisation anterieure, exis-

(2) Comp., pour le delai de reclamation fixe
par l' article 61, § 3, des memes lois coordm1nees, cass., 18 mars et 13 mai 1946 (Bull. et
PAsrc., 1946, I; 110 et 192); 24 octobre 1957 et
18 fe·vrier 1958 (ibid., 1958, I, 176 et 661).
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tante, et que ne peut etre consideree
comme telle une cotisation enrolee a
charge d'une personne decedee, sans que
les. formalites prevues par l'article 38,
alinea 2, de l'arrete royal du 22 septembre 1937 aient ete respectees :
Attendu qu'en vertu de l'article 38 de
l'arrete royal du 22 septembre 1937 d'execution des lois coordonnees relatives aux
impots sur ·les revenus, tel qu'il etait applicable en l'espece, les impositions etablies a charge de redevables decedes sont
enr6lees au nom de ceux-ci, precede du
mot cc succession Jl et suivi eventnellement
de !'indication de la personne on des personnes que precise cette disposition;
Qu'il en resulte que c'est bien au nom
de la personne qui a recueilli des revenus
imposables que, meme si elle vient a deceder, !'imposition doit etre etablie;
Attendu que l'enr6lement de cette imposition n'a pour objet que de creer, contre les personnes qui ont recueilli la succession du redevable decede, un titre de
perception de l'impot legalement clCl a
raison des revenus imposables que le defunt a recueillis de son vivant; que, partaut, l'inobservation des formalites prevues par l'article 38 precite ne rend pas
la cotisation inexistante mais en justifie
l'annulation;
Que le moyen ne peut clone etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 74bis des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arret attaque decide que, si
l'article 74bis precite fixe a trois mois le
delai extreme d'enr6lement d'une cotisation nouvelle, il n'existe aucun texte legal fixant la date a partir de laquelle
!'administration pent enroler une nouvelle
cotisation, alors que l'article 74bis est
une disposition exceptionnelle et est, des
lors, d'interpretation restrictive en toutes
et chacune de ces conditions :
Attendu que !'article 74bis, alinea 1"",
des lois co01·donnees relatives aux imp6ts
sur les revenus a pour portee de permettre a }'administration, en vue clu recouvrement de l'impot legalement clfi, d'etablir une cotisation nouvelle, nonobstant
!'expiration du delai cl'imposition, dans
le cas oil une cotisation, enr6Iee dans ce
delai, a ete annulee pour n'avoir pas ete
etablie conformement a une regle legale

autre qu'une regle relative a la prescrip,
tion;
Attendu qu'outre certaines conditions
<l'identite de redevable et d'elements
d'imposition, cette disposition determine
le delai dans lequel !'administration peut
user de ce droit, a savoir, soit dans les
trois mois de la date de la decision definitiye clu directeur des contributions,
soit dans les six mois de la decision judiclaire coulee en force de chose jugee;
Attenclu que la loi fixe ainsi la elate extreme avant laquelle la cotisation nouvelle doit etre enr6lee, sous peine de forelusion de !'administration, mais n'interdit pas a celle-ci cl'enroler cette cotisation
des l'annulation de la cotisation originaire et avant que le clelai fixe ait commence a courir ;
Que le moyen manque done en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 3 septembre 1963. - 2" ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Defosset et Van Leynseele (le pre~
mier, du barreau d'appel de Bruxelles).

2"

CH. -

3 septemhre 1963.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN ALuEGUANT
UN DEFAUT DE 'dEPONSE A UNE CONCLUSION.
- CONCLUSION NON PRISE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT,
2° IMPOTS SURLES REYENUS.- hrPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. AsSOCIE ACTIF D'UNE SOCilEr1E DE PERSONNES
A RESPONSARILITE LIMI'DEE. - RiEMUNERA'riON DE SON TRAVAIL PERSONNEL EN QUALITE
DE GERANT OU D'EMPLOYil1: DE LA SOCIETE. -:REMUNii;RA'l'ION IMPOSABLE, DANS SON CHEF,
COMME MNJ!.'FICES DE L'EXPLOITATION.
3° IMPOTS SUR L'ES REYENUS. :_ REcouRs DEVAN'l' LACOUR D'APPEL. - LIMITES
DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL.
1 o .il1anqne en fait le moyen alleg1tant wt
def(Mtt de r·eponse a une concl·usion,
alors q1te celle-ci n' a pas ete prise (1).
(1) Cass., 24 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 217) ; cons. cass., 21 juin 1962 (ibid.,
1962, I, 1200).

COUR DE CASSATION
2° Les sommes allouees ou attt'ibuees par

societe de personnes a responsabilite limitee a ~tn associe actif, v compt·is la t'emuneration de son u·avaU
personnel en raison de l'activite effective et permanente q~t'il y exiwce, par
example en q·ualite de ge·rant ou d'employe, sont imposables, clans son chef,
a la taxe protessionnelle, a~t titre de
benefices de !'exploitation (1). (Lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, art. 25, § 1•r, 1°, 27, § 2,
1 o, et 35, § 4.)
3° Saisie pat' le t·ecowrs d~t contribuable
contt·e la dec·ision d~t directetw des contrib~ttions, la cotw d'appel ne pe~tt connaitre, en dehors de la forclttsion et
sauf la fot·ce majeut·e, q~te des contestations so~tmises au directeur et des
questions sw· lesquelles celui-ci a statue
d'ojfice (2). (Lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, art. 66
et 67.)
~me

(PIERRE ET JACQUELINE VAN MUYLDERS,
C. tETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRE~T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 22 novembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris. de la violation : 1 o de !'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arr~t attaque ne repond pas
ou repond de maniE~re contradictoire et
ambigue, equivalant a l'absence de reponse, a !'argumentation des demandeurs
fondee sur ce que les sommes effectivement per~ues par ces derniers au titre de
traitements et ayant donne lie11 aux taxations litigieuses ne pouvaient, par hypothese m~me, constituer des benefices ou
dividendes de la societe de personnes
a responsabilite limitee, dont ils etaient
respectivement gerant et secretaire et
dont ils etaient associes en la qualite exclusive de nus-proprietaires d'une partie
des parts (1/4 pour chacun), puisque les
benefices eventuels etaient, par hypothese,
acquis a l'usufruitier' et que les traitements litigieux etaient etrangers aux be(1) Cass., 16 janvier 1957, deux arrets (B1tll.
et PASIC., 1957, I, 557) ; 11 juin 1963 (ibid.,
1963, I, 1076).

Sur ce que lesdites sommes ne constituent
pas des depenses professionnelles de la societe
et ne peuvent etre prises en consideration pour
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nefices distribues (inexistants) et aux benefices reserves (taxes dans le chef de la .
societe) ; 2° des articles 25, § 1er, 1 o et 2o,
27, § 2, 1°, et 35, § 4, des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees
par l'arr~te du Regent uu 15 janvier
1948, en ce que l'arr~t attaque semble, a
le supposer valablement motive, considerer que toutes les sommes versees par une
societe de personnes a un associe actif
sont de plein droit et sans discrimination
assujetties au regime de !'article 25, § 1er,
1 o, precite, alors qu'il y a lieu de distinguer entre ce qui est paye a l'associe a
titre de traitement, sans consideration de
benefice ou de perte, et ce qui represente
un cc benefice >> resultant de son travail
personnel, chacun de ces montants devant
subir le regime fiscal qui lui est propre :
Attendu que l'arr~t constate que les demandeurs sont nus-proprietaires de parts
sociales de la societe de personnes a responsabilite limitee Etablissements Pierre
Van Muylders, que le demandeur Pierre
Van Muylders, employe de la societe, a
succede a son pere en qualite de gerant et
que · la demanderesse Jacqueline Van
Muylders exerce les fonctions de secretaire au sein de la societe;
Que, sans ~tre attaque de ce chef, l'arr~t decide que les demandeurs sont des
associes actifs de ladite societe, c'est-adire des associes exer~ant au sein de celleci une activite effective et permanente en
vue de faire fructifier un capital qui est
en partie le leur ;
Sur la premiere branche :
Attendu que, contrairement a ce qu'ils
affirment dans leur requ~te, les demandeurs se bornaient a contester, dans les
conclusions par eux soumises a la com'
d'appel, qu'ils pussent ~tre consideres
comme des associes actifs de la societe de
perso:imes a responsabilite limitee, parce
qu'ils n'etaient que nus-proprietaires de
parts sociales; qu'ils ne soutenaient pas
que, si m~me ils etaient des associes actifs, les traitements ou salaires qui leur
avaient ete verses par celle-ci ne cohstituaient pas des benefices vises par !'article 25, § 1•r, des lois co01·donnees relatives
aux imp6ts sur les revenus;
determiner eventue!lement les pertes de celleci, cons. cass., 9 juillet 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 1351) et 21 novembre 1961 (ibid.,
1962, I, 354).
(2) Cass., 5 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 1139) et 25 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1124).
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Qu'il s'ensuit qu'en sa premiere branche le moyen manque en fait;
Sur la seconde branche :
.Attendu qu'il resulte de la combinaison
des articles 25, § 1er, 1°, 27, § 2, 1°, et 35,
§ 4 des lois coordonnees relatives aux
imp'ots sur les revenus que les associes
actifs d 'une societe de personnes a responsabilite limitee sont assimiles a l'exploitant, pour !'application de la taxe
professionnelle, et que les sommes qui
leur sont allouees ou attribuees par ladite
societe, y compris la remuneration de
leur travail personnel en raison de l'activite effective et permanente qu'ils y
exercent, sont considerees comme des benefices de }'exploitation, imposables dans
le chef desdits associes ;
Qu'a cet egard il est indifferent que la
societe ne distribue pas aux titulaires de
parts sociales les benefices realises et
porte ceux-ci a ses reserves ou meme
qu'elle cloture l'exercice social en perte,
si celle-ci n'est pas effectivement supportee par les associes ;
Qu'en sa seconde branche le moyen
manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 61,
§ 3 65 et 66 des lois relatives aux -impots
sur' les revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que
l'arret attaque declare non recevable le
grief concernant la majoration de 20 p. c.
appliquee aux cotisations litigieuses en
vertu de l'article 35, § 9, desdites lois ·
coordonnees, au motif que ce grief ne figurait pas aux reclamations, ni explicitement, ni implicitement, et que le directeur ne s'en etait pas saisi, alors que
les demandeurs pretendaient etre assujettis au regime des salaries, ce qui excliit !'application des 20 p. c. additionnels, et que ce grief etait clone explicitement ou au moins implicitement contenu
clans leur reclamation, l'element en litige
etm~t le meme et un probleme purement
juriclique ne pouvant constituer une demaude nouvelle, le motif juridique pour
lequel la majoration n'est pas due ne
changeant rien a la contestation :
.Attendu que, saisie par le recours clu
contribuable contre la decision du directeur des contributions directes, la cour
cl'appel ne pent connaitre, en dehors de la
forclusion et sauf la force majeure, que
des contestations soumises au directeur
par la reclamation, eventuellement com-

pletee conformement a l''article 1er de la
loi du 24 mars 1959, et des questions sur
lesquelles le directeur a statue d'o:ffice;
Que la cour d'appel excederait ses pouvoirs si elle examinait une question soulevee pour la premiere fois devant elle,
m(')me a titre subsidiaire, et differente par
son objet, sa nature ou sa base legale de
celles clont le clirecteur a ete ou s'est
saisi;
.Attendu que l'arret attaque decide, sans
qu'il lui soit fait grief d'avoir meconnu
la foi clue aux actes, que la contestation
relative a !'application de la majoration
de 20 p. c. de la taxe professionnelle nonobstant des retenues qui auraient ete
operees a la source, n'a pas ete soumise
par les demandeurs au directeur des contributions et que celui-ci n'a pas statue
d'office sur cette question;
Que ce motif justifie legalement le dispositif critique par le moyen, qui ne peut
done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 3 septembre 1963. - 26 ch. - PTes.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de
Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. conf. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. de Longueville
et Van Leynseele (le premier, du barreau
d'appel de Bruxelles).
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CH. -

3 septemhre 1963.

IlVIPOTS SUR LIDS REVENUS. VENTIONS IN'l'ERNATIONALES. REVENU DE
FRANCO-BELGE. PRODUIT DE LA CONCESSION DE
LIERS. REVENU IMPOSABLE
DES DEUX ETA'l'S OU SE TROUVE
DU REVENU.

CoN-

CONVENTION
CRlEANCE. BIENS MOBIDANS CELUI
LE DEBITEUR

En veTt~t de l' a1·ticle 4, § Jer, de la convention concl?te ent1·e la Belgiqne et la
FTance po~tr eviter la donble imposition,
les revemts des fonds p?tblics, des obl-igations, des p1·ets, des dep6ts et comptes
de dep6ts, et de « tontes aut1·es m·eances >>, ce q~ti comp1·end les pmduits de
la concession de to~ts biens mobilim·s,
sont imposables dans celni des de~tx
Etats mi se t1·ouve le debitmw de ces
revemts (1). (Loi du 28 decembre 1931
(1) Cass., 2 janvier 1963 (Hull. et
1963, I, 515).

PAsrc.,

COUR DE CASSATION
approuvant la convention franco-beige
pour eviter la double imposition et regler certaines autres questions en matiere fiscale, art. 4, § 1~r.)
(SOCiih~

ANONYME

« LABORATOIRE

DELALANDE ll,

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA OOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 7 fevrier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 4, 7 de la convention franco-belge
du 16 mai 1931, approuvee par la loi
belge du 28 uecembre 1931, et 14 des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, en ce que l'arr~t entrepris, deboutant la demanderesse du recours introduit contre les impositions litigieuses,
a considere que les redevances payees par
la demanderesse a des societes fran<;aises,
constituant des produits de la concession
de biens mobiliers au sens de !'article 14
des lois co01·donnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, entraient dans les previsions de !'article 4 de la convention
franco-belge du 16 mai 1931 et qu'elles
etaient taxables comme tels dans le pays
du debiteur, a savoir en Belgique, et en
ce qu'il a ecarte !'application de !'article 7 de ladite convention franco-belge qui
soumet les benefices des exploitations minieres, commerciales ou agricoles aux imp6ts applicables dans chacun des Etats
au prorata des revenus produits par les
etablissements stables y situ~s, alors que
les redevances payees par la · demande' resse aux societes fran<;aises ne peuvent
~tre considerees comme des revenus de
creances au sens de !'article 4 de la convention franco-beige et qu'elles constituent des revenus d'exploitations commerciales ou industrielles taxables comme
tels dans celui des deux pays oil est situe
l'etablissement qui les a produits, en
!'occurrence la France :
Attendu que l'arr~t constate que les
cotisations litigieuses a la taxe mobiliere
ont ete etablies dans le chef de la demanderesse, dont le siege social est en Belgique, sur les redevances payees par elle
a des firmes fran<;aises n'ayant aucun etablissement en Belgique et qu'il n'est pas
conteste que ces redevances constituent
des produits de la concession de biens
mobiliers vises a !'article 14, § 1ar, 4°, des
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lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus ;
Attendu que ces lois assujettissent a
l'imp6t notamment les revenus de tous les
biens mobiliers, produits ou recueillis en
Belgique, alors m~me que le beneficiaire
n'y aurait pas son domicile ou sa resir
dence; qu'elles comprennent dans les revenus soumis a la taxe mobiliere les produits de la concession de tons biens mobiliers; que, suivant lesdites lois, sont seuls
tenus au payement de la taxe mobiliere,
a !'exclusion des beneficiaires desdi_ts revenus, ceux qui, etant etablis en Belgique,
payent les revenus specifies aux 3° et 4°
du § ]'er de !'article 14 ou en sont debiteurs;
Attenuu qU:'il suit de la que la taxe mobiliere etait due sur les revenus en litige,
sauf le cas oil le beneficiaire de ceux-ci
am·ait ete exonere de cet imp6t mobilier
par la loi, en l'occurreilce par la loi du
28 decembre 1931, approuvant la convention conclue entre la Belgique et la
France pour eviter les doubles impositions et regler certaines autres questions
en matiere fisc ale;
Attendu que, les firmes fran<;aises
creancieres des redevances n'ayant aucun
etablissemeJ;J.t en Belgique, pareille exoneration ne peut se deduire, en l'espece, de
l' article 7 de la convention, qui suppose
des exploitations industrielles, minieres,
commerciales ou agricoles ayant des etablissements dans chacun des Etats contractants;
Attendu, au contraire, que !'article 4,
§ ]'er, de la conYention dispose que les rev enus des fonds publics, des obligations,
des pr~ts, des dep6ts et comptes de dep6ts, et de « toutes autres creances Jl,
sont imposables dans celui des deux Etats
oil se trouve le debiteur de ces revenus;
Attendu qu'etant le produit de la concession a la demanderesse de biens meubles, les redevances en litige constituent
des revenus provenant d'un droit de
creance, qui entrent dans le champ d'application de !'article 4, § 1•r., de la convention franco-belge;
Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en
vertu des dispositions des lois coOl·donnees relatives aux imp6ts sur les revenus,
la taxe mobiliere etait due en Belgique
sur les redevances dont il s'agit, et, d'autre part, que la societe Mneficiaire de
ces revenus n'etait pas, par ladite convention internationale, exoneree de la
charge de cet imp6t;
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Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 3 septembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
eonseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Polet. - Ooncl. cont. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Van
Pe et Van Leynseele (le premier, du barreau d'appel de Bruxelles).

p-e CH. -

5 septembre 1963.

LOUAGE DEl CHOSElS. -

-

BAUX A FERME.

Lor

DU 26 JUILLET 1952. PARTIES
POUVANT FIXER DE COMMUN ACCORD LE FERMAGE A DEUX E'OIS ET DEMIE LE FERMAGE DE

1939. -

FORMES DE CET ACCORD.

L'article Jer, alinea :2, de la loi du 26 juillet 195:2, qui atttot·ise les parties
fixer,
ae commun accord, le fermage d'un bien
t·ural it deux fois et demie le fermage
de 1939, n'exige pas qtte les parties aient
empt·essement stipttle dans le bail qtte le
fm·mage, par elles fixe, representait (lettm
fois et demie le fermage de· 1939 (1), ni
que le fenniet· declat·e ulteriettt·ement
mainteni·r !'accord par l·wi donne att
moment de ln conclttsion dtt bail.

a

(COMliiUNE DE WINENNE, C. LECOM'fE.)
ARRET.

LA COUR; - Yu le jugement attaque,
rendu le 29 juin 1961 par le tribunal de
premiere instance de Dinant, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, 1•r, 3 et 6 de la loi du 26 juillet 1952
limitant les fermages et abrogeant les
arretes ministeriels des 30 mai 1945 et
30 novembre 1946, en ce que le jugement
attaque a partiellement reforme le jugement clout appel et fixe le fermage litigieux a 39.997 fr. 30, multipliant ainsi le
fermage normal de 1939 par le coefficient 2, au motif que le fermage actuel ne
(1) Cons. la declaration de M. Heger, Ministre de l'agriculture, Ann. pat·!., Senat, session 1951-1952, p. 1742.

peut depasser ce montant en !'absence
d'accord du defendeur sur ce point, alors
que, aux termes de l'acte de cession intervenu le 8 octobre 1953 entre le clefendeur et le sieur Damanet, celui-ci ce.dait
son droit au bail au defendeur, qui declarait accepter les conditions cludit bail;
cl'oi'l il suit que les juges du fond ont erronement considere que le fermage litigieux ne pouvait depasser le fermage normal de 1939 multiplie par deux, alors que,
en raison de l'accord des parties, ce fermage pouvait s'elever a deux fois et demie le fermage de 1939 (violation des articles 1•r, 3 et 6 de la susdite loi clu
26 juillet 1952) :
Attendu qu'il resulte des cori.statations
du juge du fond que, le 8. octobre 1953, le
defendeur a declare reprendre, aux conditions de l'adjudication qui en avait ete
faite le 18 novembre 1952 au sieur Dumanet, la location de terres appurtenant a
la demanderesse, soit pour un fermage
annuel de 49.580 fr. 67; que cette cession
de bail fut autorisee par le conseil communal de la demanderesse et approuvee
par la deputation permanente; qu'enfin la
valeur locative normale clu bien, au
1•r aoi1t 1939, etait de 19.998 fr. 65 et que,
partant, le fermage stipule est legerement
inferieur a deux fois et demie le montant
de cette valeur locative;
Attenclu que, saisi d'une clemande en
revision du fermage, le j11ge cl'appel decide que le fermage doit etre reduit a
<leux fois la valeur locative en 1939, au
motif « qu'ilne pourrait y avoir lieu cl'appliquer le coefficient 2,5 que si le fermier
(ici defendeur) etait cl'accord; que cette
condition n'est pas realisee )) ;
Attenclu, cl'une part, que l'article 1•r de
la loi du 26 juillet 1952, limitant les fermages, dispose en ses alineas 1•r et 2 que
<< le fermage d'un bien rural ne pent etre
porte, contre la volonte d'une partie, a
plus de deux fois le fermage de 1939 )) et
que « de commun accord entre les parties,
il pent etre eleve a 2,5 duclit fermage ))';
que la loi n'exige pus que les parties
stipulent, clans leur contrat, que le fermage represente deux fois et clemie le
fermage de 1939 ; qu'il suffit, ainsi que le
confirme l' article 4 en ce qui concerne
notamment les biens ruraux appurtenant
a nne commtme, que les parties aient offert et accepte un fermage qui represente,
en fait, deux fois et demie le montimt clu
fermage de 1939 ;
Attendu, d'une part, que la validite de
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l'accord, donne par le fermier dans le
bail, n'est pas subordonnee a la condition
que le fermier declare ulterieurement le
maintenir, notamment dans une instance
en justice ayant pour objet une contestation entre parties ; que pareille condition
serait, d'aillelirs, en contradiction avec
!'article 6 de la loi;
D'ou il suit que le dispositif attaque
viole les articles t•r et 6 de la loi du
26 j uill et 1952 ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare recevable
l'appel du defendeur et fixe a 19.998 fr. 65
la valeur locative, au ter ao11t 1939, des
terres donnees en location par la demanderesse au defendeur; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee ; condamne le defendeur aux depens; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal
de premiere instance de Namur, siegeant
en degre d'appel.
Du 5 septembre 1963. - 1''"- ch. -Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. M. Simont.
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2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINC'r AU
POINT DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION.
-NOTION.
1 o En matiere civile, la partie qtti, dans
ttne action en justice, stwcombe su1· le
tout doit, en vertu de l' a1·ticle 130 dtt
Oode de p1·ocedm·e civile, disposition
imperative, etre condamnee, sattf disposition legale derogatoire (1)'
tous les
depens de l'action (2) (3).

a

2° En matiere civile, n'est pas, att point
de vue de l'etendtte de la cassation, un
dispositif distinct du dispositif attaque
par le pourvoi, celtti qui ne peut etre
l'objet d'un pottrvoi recevable d'aucune
rles pa1·ties
l'instance en cassation
pom· la 1·aison qu'il n'infiige point g1·ief
att demandeu1· et ne pe,ut infiiger grief
au defendeur que si le dispositif attaqtte est casse (4).

a

(SOCIETE ANONYME CHARBONNAGES D' ANS ET DE
ROCOUR, C. LEGRAND ET SOCIETE ANONYME
CHARBONNAGES DE BONNE ESPERANCE.)
ARR~T.

1° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE CIVILE.- ACTION EN JUSTICE. -PARTIE SUCCOMBANT SUR LE TOUT, - APPLICA'riON DE
L' ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. - PARTIE DEVANT ~TRE CONDAMNEE A
TOUSLES DEPENS DE L'ACTION.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en dernier ressort (5), le 13 mars
1962, par le juge de paix du premier canton de Liege ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 130 et 131 du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution, en ce que
la decision attaquee, tout en ,constatant
que la demanderesse n'avait aucune res•
ponsabilite quelconque dans le dommage
dont la reparation etait poursuivie par le
defendeur aux termes de son assignation,

(1) Les dispositions legales qui derogent a
l'article 130 du Code de procedure civile sont,
notamment, les articles 59 et 131, premiere
partie, du meme code, !'article unique de la
loi du 20 mars 1948, relative a la procedure
en matiere d'accidents du travail ou d'accidents survenus sur le chemin du travail, les
articles 30, alinea 2, du Code forestier et 47,
alinea 2, du Code rural, relatifs aux actions
en bornage, 1' article 1382 du Code civil, en
cas de frais frustratoires; cons. aussi, en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique, cass., 7 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 1073).
(2) Cass., 14 janvier 1897 (B11ll. et PAsrc.,
1897, I, 61) et Ia note; 29 septembre 1949
(ibid., 1950, I, 40).
Comp., lorsque les parties succombent chacune partiellement, l'article 131, in fine, du

Code de procedure civile et les decisions auxquelles se refere la note 1 sons cass., 29 septembre 1949, precite.
(3) Sur la notion de depens, dans !'article 130 du Code de procedure civile, cons. cass.,
11 avril, 7 et, 11 juin 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 841, 1073 et 1098) ; 2 juin 1960 (ibid.,
1960, I, 1141, coL 1) ; et, en instance de cassation, 20 decembre 1951 (ibid., 1952, I, 207) et
les notes 2 et 3; 25 mai 1956 (ibid., 1956, I,
1023).
(4) Cass., 2 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 938).
(5) L'action sur laquelle le juge de paix a
statue avait pour objet la reparation des dommages causes par une exploitation miniere.
En cette matiere, le juge de paix connait de
l'action « en dernier ressort jusqu'a la valeur
de 60.000 francs » (loi du 29 mai 1949, art. 1er).

F•
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ce qui impliquait que ledit defendeur
avait entierement succombe en sa demaude en tant qu'elle etait dirigee contre
la demanderesse, - a neanmoins condamne la demanderesse a supporter, a
concurrence des neuf dixiemes, les depens
de l 'instance, se fondant, pour en decider
ainsi, sur ce que, <<compte tenu de la
complexite des questions de degradations
dans ce secteur, il n'y a pas lieu d'imputer au demandeur (ici defendeur) nne
partie des frais qui ont ete rendus necessaires pour fixer la situation en l'espece )), alors que la regle qui impose a la
partie succombante la charge des depens
a un caractere imperatif et que, en dehors des cas particuliers de parente vises
a l'article 131 precite du Code de procedure civile, ce n'est que dans la mesure
ou les parties succombent respectivement
sur quelques chefs de demande qu'il est
loisible aux juges de mettre la totalite des
depens a charge de l'une des parties, ou
de les repartir entre elles comme ils l'estiment convenable (violation des articles 130 et 131 du Code de procedure civile) :
Attendu qu'il resulte du jugement denonce et des pieces regulierement soumises a la cour que, par exploit du 25 avril
1961, le defendeur a fait citer la defenderesse devant le juge de paix en payement
d'une indemnite de 15.000 francs en reparation de degats causes a son immeuble,
qu'il attribuait aux travaux miniers de
cette defenderesse ;
Que, par exploit du 14 septembre 1961,
il a fait assigner la demanderesse devant
le m{)me juge pour s'entendre condamner
solidairement avec la defenderesse au
payement de ladite indemnite;
Que, par decision d'avant dire droit du
19 septembre 1961, Je juge de paix a joint
les deux causes comme connexes, a constate que la defenderesse ne reconnaissait sa responsabilite que dans la seule
depreciation de l'immeuble, tandis que la
demanderesse deniait toute responsabilite,
puis a nomme des experts ;
Que, statuant en prosecution de cause,
le juge de pai4, par la decision entreprise,
constate « que le rapport d'expertise declare que les degradations relevees ont
nne origine tout a fait etrangere a des
effets miniers, qu'il retient uniquement
!'existence d'une depreciation dont la responsabilite incombe a la defenderesse )),
et, enterinant les conclusions des experts,
condamne la defenderesse a payer au de-

fendeur 2.175 francs pour depreciation et
348 francs pour remploi, ensemble les inter{)ts legaux sur ces sommes a dater de
la citation;
Que, cela fait, il condamne les deux
societes charbonnieres aux depens et decide que ceux-ci seront supportes par la
demanderesse a concurrence de neuf dixiemes et par la defenderesse a concurrence de un dixieme ;
Attendu qu'en vertu de l'art:lcle 130 du
Code de procedure civile, disposition imperative, la partie qui, dans nne action
en justice, succombe sur le tout doit etre
condamnee a tons les depens ;
Attendu qu'aucune des dispositions legales derogeant a cette regie ne trouve,
en l'espece, application;
Attendu que, dans son action contre la
demanderesse, le defendeur a echoue totalement; qu'il devait done etre condamne
a tons les depens afferents a cette action;
Que le moyen est fonde ;
Attendu qu'il echet, comme y conclut
la demanderesse, de declarer l'arr{)t commun a la defenderesse;
Et attendu que la cassation du dispositif attaque, condamnant la demanderesse
a nne partie des depens, doit Hre etendue
au dispositif condamnant la defenderesse
a une autre partie des depens; que ce derllier dispositif, ne pouvant faire l'objet
d'un pourvoi recevable ni de la demanderesse ni du defendeur, pour la raison
qu'il n'inflige pas grief a la premiere et
ne pouvait infiiger grief au second que si
venait a {)tre annule le dispositif attaque,
n'est pas, au point de vue de l'etendue de
la cassation, distinct de ce dernier;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en b!J~t seulement qu'il statue sur
les depens ; ordonne que mention du present arr{)t sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; declare cet
arret commun a la defenderesse; condamne le defendeur aux depens du pourvoi; condamne la defenderesse aux depens afferents a la demande en declaration d'arret commun; renvoie la cause,
ainsi limitee, clevant le juge de paix du
second canton de Liege.
Du 5 septembre 1963. - 1'"" ch. - Pn3s.
l\1. Giroul, premier president. - Rapp.
M. l\1oriame. - Ooncl. conf. l\1. Raoul
Hayoit d.e Termicourt, procureur general.
- Pl. l\1. Faures.
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DE
SEPARATION
ET
DIVORCE
CORPS.- ARRET CONS'l'ATANT QU'UN MARl
N'A PAS EU ENVERS UNE AUTRE PERSONNE UNE
ATTI'L'UDE POUVANT FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UNE INTIMITE OUTRAGEANTE POUR
L'EPOUSE.
SIGNIFICATION DU TERME ATTI'L'UDE.

En constatant qu'~tn mari n'a pas eu enve1·s ~tne autre pe1·sonne ~tne attit~tde
pouvant fai1'C C1'0ire a l'ewistence d'ttne
intimite outrageante potw l' epouse, le
jttge ne caracterise pas ~tniq~tement le
maintien o·u les gestes dtt mari, mais
tottte manifestation de dispositions envers cette auf1·e personne, notamment
pa1· des propos.
(D ... , C. G... )

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaqm~.• rendu
le 28 septembre 1962 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque, apres avoir rappele «que, par
jugement interlocutoire du 5 fevrier 1960,
l'appelant (ici defendeur) avait ete admis
a la preuve d'une serie de faits tendant
a etablir, d'une part, !'abandon (du domicile conjugal par la demanderesse),
d'autre part, que l'intimee (ici demanderesse), dans le but de justifier son depart,
l'aurait accuse faussement de sevices et
de faits d'inconduite 11 et « qu'en termes
de preuve contraire l'intimee (ici demanderesse) fut autorisee a apporter la
preuve de la realite desdites accusations 11, a, par voie de reformation du
jugement dont appel, autorise le divorce
au profit du defendeur au motif que « l'intimee est ... restee en defaut d'etablir les
faits de violence et d'inconduite allegues
par elle a charge de l'appelant, faits qui
auraient justifie son depart du domicile
conjugal et enleve a celui-ci tout caractere injurieux; qu'en I' absence de toute
justification, son depart et son refus de
reintegrer le domicile conjugal, accompagnes d'une accusation injustifiee d'inconduite, sont constitutifs d'injures graves
jlistifiant le divorce sur pied de !'article 231 du Code civil 11, et a deduit ce mo-

11

tif, en ce qui concerne les faits d'inconduite, de ce que (( les temoins .entendus a
cet egard ont rapporte uniquement avoir
aper<;u parfois l'appelant (ici defendeur)
en conversation avec la personne qui,
d'apres les temoins de l'enquete directe,
venait regulierement faire son menage;
qu'aucun temoin n'a constate que l'appelant aurait eu avec cette personne une
attitude pouvant faire croire a l'existence
d'une intimite outrageante pour l'intimee 11, alors que les temoins entendus sur
l'inconduite reprochee au defendeur n'ont
pas, aux termes de leurs depositions dilment relatees au proces-verbal des enquetes, seulement << aper<;u le defendeur
en conversation l> avec nne autre femme
ou limite leurs constatations . a l' « attitude 1> du defendeur en presence de. cette
femme, mais ont aussi declare avoir entendu certaines conversations du defendeur avec ladite femme, rapporte certains
propos tenus au cours de ces conversations et observe le couple voyageant ensemble, et que, dans ses conclusions regulierement prises devant le juge du fond,
la demanderesse renvoyait a l'ensemble
des temoignages ainsi recueillis pour etablir que les faits qui lui etaient reproches
par le defendeur, a l'appui de sa demande
en divorce, l'etaient injustement; en ce
que, en donnant ainsi aux enquetes un
contenu insuffisant et, partant, inexact,
l'arret attaque a viole la foi qui etait
due aux temoignages recueillis au cours
de celles-ci et aux proces-verbaux de ces
enquetes (violation des articles 1319, 1320,
1322 du Code civil) ; en ce que, en n'ayant,
en outre, que partiellement egard auxdits
temoignages sur les faits d'inconduite,
l'arret attaque n'a pas repondu a suffisance de droit aux conclusions de la demanderesse (violation de l'article 97 de la
Constitution) :
Attendu qu'il ne resulte point du proces-verbal invoque par le moyen qu'un temoin a declare « avoir observe le couple
voyageant ensemble 1> ;
Attendu, quant au surplus du moyen,
qu'en relevant que les temoins « ont rapporte uniquement avoir aper<;u parfois
l'appelant (ici defendeur) en conversation
avec la personne ... ll, le juge n'affirme
pas que les temoins n'ont pu surprendre
aucun propos tenu au cours de ces conversations;
Attendu que l'arret precise d'ailleurs
« qu'aucun temoin n'a constate que l'appelant aurait eu avec cette personne nne
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attitude pouvant faire croire a !'existence
d'une intimite outrageante pour !'intimeell;
Que, contrairement a ce que soutient le
moyen, !'attitude d'une personne envers
nne autre est constituee non point seulement par le maintien ou par des gestes,
mais par toute manifestation de dispositions envers cette autre personne, et notamment par des propos ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. SOCIETE
ANONYME CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE.)
ARRET.

le moyen pris de la violation de la foi
due awE conclusions d'une partie, au
motif q~te la decision attaquee ajfirme,
contrait·ement a ce qu'invoquaient celles-ci, que ladite pat·tie ne s'est pas prevalue, a l'appui d'un moyen, de !'autorite de la chose jttgee q~ti s' attachait ci
tme decision anterieure, alo1·s qtte le
juge, malgre l'interpretaUon denoncee, a
decide, apn3s avoir analyse ladite dec·ision ante·rie~tre, q~te cette rlet"'~Uwe
n'avait pas l'a~ttorite cle let chose jugee
q~ti ltti etait pretee et que, cles lors, le
moyen n'etait pas fonrle (1). ,
2° L'a-utorite de ta chose j·ugee s'attache
att· dispositif cl-!t jngement ainsi qu'auw
motifs qui sont le sotttien necessaire de
ce dispositif (2).

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 6 septembre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour : que, par decision du 17 juillet 1917, le directeur regional des contributions competent, statuant sur une· reclamation de la defenderesse, a accorde a celle-ci remise complete, pour taxation irreguliere, de la
taxe professionnelle de l'exercice 1943,
d'un montant de 3.395.454 francs, et a,
en outre, rejete certaines de ses pretentious quant a d'autres impositions et que
cette decision annon(;ait que !'imposition
annulee serait, par application de !'article 74bis des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, remplacee par
une cotisation nouvelle de 2;394.808 fr.;
Que, Ie 16 aout 1947, la defenderesse a
saisi la cour d'appel de Bruxelles d'un recom·s contre cette decision, a laquelle elle
reprochait d'avoir rejete une partie de sa
reclamation ;
Que, suivant l'avertissement-extrait du
11 octobre 1947, la defenderesse a ete cotisee a la taxe professionnelle, par rappel
de droits de l'exercice 1943, a la somme
de 2.39!.808 francs, cotisation rattachee a
l'exercice 19!7 et cjualifiee « cotisation
subsidiaire a payer eventuellement apres
decision de la cour d'appel ll; et que !'administration a, le 28 octobre 1947, soumis
cette cotisation a !'appreciation de la
cour d'appel afin que celle-ci la rende recouvrable, conformement a l'alinea 2 de
l' article 74bis des lois coordonnees ;
Que, le 20 octobre 1947, la defenderesse
avait cependant, a titre conservatoire, introduit nne reclamation contre cette cotisation; mais que, le 1~r decembre 1947, le
directeur a informe la defenderesse qu'il
etait incompetent, la cotisation subsidiaire ayant ete soumise a la cour d'appel ; que Ia defenderesse a marque son
accord le 4 du meme mois ;
Que, par arr~t du 22 decembre 1948,
coule en force ·de chose jugee, la cour
d'appel de Bruxelles a declare non rece-

(1) Cass., 12 mai 1949 (B~tll. et PASIC., 1949,
I, 359); 7 janvier 1952 (ibi,z., 1952, I, 227) ;
7 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 136) et la note 1.

(2) Cass., 16 novembre 1960 (Bztll. et PAsrc.,
1961, I, 285) ; 1•r decembre 1961 (ibid., 1962, I,
413); 2 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 587).

Du 5 septembre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Goncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Dassesse et Bayart.

1''"

CH. -

6 septembre 1963.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. - JUGE
AYANT S'l'ATuE SUR LE MOYEN Pmi:SEN11J1: EN
CONCLUSIONS COMME IL E"OT D"O LE FAIRE
s'IL N'AVAIT PAS COMMIS LA VIOLATION DENONCEE. - MoYEN SANS INTJ1:RE1'.
2° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. DECISION. - El'ENDUE DE LA CHOSE JU!fEE.
1" Est, en matiere civile, denue d'interet
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vable la demande de !'administration ten- ' celles-ci ne se bornant pas a se referer
dant a ce que ffit rendue recouvrable la aux arrets de la cour d'appel de Bruxelles
cotisation a la taxe professionnelle, exer- du 22 decembre 1948 et du 3 mai 1956 suicice 1947, rappel de droits de l'exercice vant lesquels la cotisation litigieuse
n'etait pas subsidiaire, mais rappelant en
1943;
Qu'en cet etat des faits, la defenderesse outre les termes de ce dernier arret
a, par une decision du directeur des con- d'apres lequel « la cour, chambre fiscale,
tributions directes du 11 juillet 1949, ob- ayant rendu !'arret du 22 decembre 1948,
tenu des degrevements d'autres impots; lorsqu'elle a declare non recevable l'acque le receveur des contributions a in- tion de !'administration tendant a faire
forme la defenderesse, les 26 juillet et declarer executoire la cotisation subsi5 aofit 1949, qu'il imputait ces degreve- diaire, a fonde sa decision notamment
ments sur d'autres impots professionnels, sur ce que !'administration se trouvait
dans la situation prevue par le ·premier
rappel des droits de l'exercice 19±3;
Que, se fondant sur l'article 9 de la loi alinea de l'article 74bis, se rapportant a
du 23 decembre 1946, la defenderesse a une cotisation nouvelle, e~, partant,
poursuivi· devant le Conseil d'Etat l'annu- n'etait pas tenue de demander a la cour
lation de cette decision d'imputation et d'appel de valider et de declarer recouvraque, par arret rendu le 30 octobre 1951, le ble la cotisation qu'elle avait qualifiee a
Conseil d'Etat, section d'administration, tort de subsidiaire >> :
s'est declare incompetent pour connaitre
Attendu que pour combattre la decision
du recours; que le pourvoi en cassation du premier juge, qui avait annule le comforme par la defenderesse contre cet arret mandement du 14 septembre 1957, le dea ete rejete le 8 janvier 1953 (1) ;
mandeur avait soutenu en conclusions deQue, le 26 janvier 1952, la defenderesse vant la cour d'appel (( qu'il y a lieu de
a fait assigner le demandeur en J)ayement s'en referer aux arrets rendus par la
du montant des degrevements que lui · cour d'appel de Bruxelles les 22 decemavait accordes le directeur;
bre 1948 et 3 mai 1956, ainsi qu'a l'arret
Que de son cote le demandeur a, le rendu le 8 janvier 1953 par la cour de
28 fevrier 1952, fait commandement a la cassation, chambres reunies, d'ou il redefenderesse de payer le montant de la co- sulte a SUJffisance de droit qu'en l'espece
tisation de 2.394.808 francs, sous deduc- il ne s'agissait pas d'une cotisation subtion des degrevements accordes, soit une sidiaire; qu'en effet toute la defense (du
difference de 67.862 francs, et que, le demandeur) a l'egard de la pretention de
10 avril 1952, la defenderesse a fait oppo- l'intimee (ici defenderesse) est resumee
sition a ce commandement;
dans le passage suivant de l'arret de la
Que par arret du 3 mai 1956 la cour cour d'appel de Bruxelles du 3 mai 1956 ;
d'appel de Bruxelles a condamne le de- (( Attendu que par son arret du du 22 demandeur au payement des sommes que
» cembre 1948, la cour d'appel, chambre
lui reclamait la defenderesse;
» fiscale, lorsqu'elle a declare non recevaQue, le 14 septembre 1957, le demandeur » ble l'action de !'administration tendant
a fait commandement a la defenderesse
de payer 2.394.808 francs, soit le montant '' a faire declarer recouvrable la cotisation
integral de la cotisation de l'exercice 1943, » subsidiaire, a fonde sa decision notam» ment sur ce que !'administration se
rattachee a l'exercice 1947;
Que, la defenderesse ayant fait opposi- » trouvait ·dans la situation prevue par le
tion a ce commandement, le premier juge "premier alinea de l'article 74bis, se rapa accueilli cette opposition et a annule " portant a une cotisation nouvelle, et,
ledit commandement; que l'arret entre- "partant, n'etait pas tenue de demander
pris a confirme le dispositif de ladite de- " a la cour d'appel de valider et de decla" rer recouvrable la cotisation qu'elle
cision;
» avait qualifiee a tort de cotisation subSur le premier moyen, pris de la viola- » sidiaire " ; que dans son arret rendu
tion des articles 1319 et 1320 du Code civil, entre parties le 8 janvier 1953, la cour de
en ce que l'arret attaque, en decidant que cassation relevait ces motifs de l'arret de
dans ses conclusions le demandeur n'in- la cour d'appel, chambre fiscale, (( qu'il ne
voquait pas l'autorite de la chose jugee, » s'agissait pas d'une cotisation subsimeconnait la foi due a ces conclusions, » diaire »; que le litige fiscal est toujours
pendant devant la cour d'appel de Bruxelles dermis le 10 avril1952 et que les moda(1) Bull. et PASIC., 1953, !, 309.
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lites de la cotisation constituent l'objet
d'une des contestations )) ;
Attendu, sans doute, que l'arr~t releve
que, dans ses conclusions, le clemancleur
n'avait pas invoque l'autorite de la chose
jugee;
Mais attenclu qu'ensuite il examine les
divers motifs et les clispositifs des arr~ts
anterieurs, invoques dans les conclusions,
et deduit de cet examen que ces arrets ne
cleciclent pas que la cotisation dont il
s'agit etait une cotisation nouvelle; qu'il
constate que l'arret du 22 decembre 1948
decide que la demancle d'homologation de
la cotisation subsidiaire n'est pas recevable, que le seul motif qui appuie ce dispositif est celui selon lequel la cour d'appel
n'est pas saisie cl'un recours contre les
cotisations originairement etablies pour
l'exercice 1943 et que !'argument tire d'un
passage de l'arrH clu 3 mai 1956,, qui renvoie lui-meme a un motif surabondant de
l'arrH du 22 decembre 1948, n'est, des
lors, pas convaincant;
Attendu qu'ainsi l'arrH decide, en se
fondant sur les arr~ts invoques par le demandEmr, que ces arr~ts ne contiennent
pas nne· decision ayant autorite de chose
jugee, selon laquelle la cotisation dont il
s'agit etait nouvelle et non subsidiaire;
Que, des lors, a defaut d'Jnteret, le
moyen n'est pas recevable;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
i·eunis, pris, le deuxieme, de la violation
des articles 1350, 3°, 1351 et 1352 du Code
civil en ce que l'arr~t attaque viole l'autorit~ de la chose jugee par les arr~ts des
22 decembre 1948 et 3 mai 1956, d'ou il
resulte que, nonobstant la mention qu'elle
porte, la cotisation etablie a charge de la
defenderesse n'est pas subsidiaire, mais
constitue, au contraire, une cotisation reguliere, ce que meconnait la decision entreprise; le troisieme,_ de la violation des
articles 1319 et 1320 du Code civil, en ce
que a tout le moins, l'arr~t attaque est
inc~nciliable avec les termes des arrets de
la cour d'appel de Bruxelles des 22 decembre 1948 et 3 mai 1956, dont, cl 'nne_ part,
le sens est que le demandeur dispose
cl'un titre de cotisation, au sens de !'article 74bis, alinea 1•r, des lois co01·donnees
relatives aux impilts sur les revenus, tandis que d'autre part, le second de ces
arrets donstate qu'un extrait regulier de
ce titre a ete adresse a la defenderesse,
ce que meconnait l'arret entrepris lorsqu'il admet le contraire :

Attendu que l'arret de la cour d'appel
du 22 decembre 1948 constate, certes, que
la cotisation etablie par l'aclministration
apres le degrevement decide par le clirecteur des contributions pour l'exercice 1943
<< est une cotisation nouvelle ... regulierement etablie dans les trois mois de la decision clu clirecteur conformement a !'article 74bis des lois coorclonnees ... , que
!'administration, se trouvant, des lors,
clans la situation prevue a l'alinea 1•r de
l'article 74bis, n'etait pas tenue d'adresser requete a la cour pour faire valider
et rendre recouvrable la cotisation rectifree qu'elle qualifie a tort de subsidiaire )) ;
Mais attendu que l'arr~t attaque se
borne a formuler les motifs suivants au
sujet de l'arr~t du 22 decembre 1948 :
d 'nne part, que le seul motif qui appuie
le dispositif de cet arr~t. selon lequel ld
demande d'homologation de la cotisation
subsidiaire n'etait pas recevable, est que
la cour d'appel n'etait pas saisie d'un recours du contribuable concernant la taxe
professionnelle qui avait ete originairement etablie a sa charge pour l'exercice
1943 et, d'autre part, que le passage de
l'arret du 3 mai 1956 qui renvoie a un
motif surabondant de l'arrH du 22 decembre 1948 n'est pas convaincant;
Attendu qu'ainsi l'arret attaque ne se
met nullement en contradiction avec les
termes des arr~ts des 22 decembre 1948 et
3 mai 1956;
Attendu que pour deCider que la cotisation querellee etait une cotisation subsidiaire, et non nne cotisation nouvelle au
sens de l'alinea 1•r de l'article 74bis des
lois coordonnees, et que, cette cotisation
n'ayant pas ete rendue executoire par
arret de la cour d'appel, la contrainte clecernee ne constituait pas un «titre executoire inconditionnel )), l'arr~t attaque se
fonde non sur l'arret du 3 mai 1956 qu'il
n'inv~que cl'ailleurs ni expressement ni
implicitement, mais sur un nouvel examen
des pieces de la procedure d'etablissement
de l'impilt et specialement sur les mentions du rille et de l'avertissement-extrait;
Que les moyens manquent en fait ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1350, 1351,
1352 du Code civil, 68 des lois relatives
aux impilts sur les rm'"enus, co01·donnees
par l'arr~te royal du 15 janvier 1948, 37,
38 et 40 de l'arrete royal du 22 septembre
1937 pris en execution desdites lois relatives aux impilts sur les revenus, en ce que
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l'arret attaque, d'une part, en decidant
que « le demandeur ne dispose pas d'un
titre executoire inconditionnel ll et « qu'il
aurait dtl enruler et declarer executoire
une cotisation nouvelle ll, meconnait l'autorite de la chose jugee resultant des arrets rendus les 22 decembre 1948 et 3 mai
1956 par la cour d'appel de Bruxelles
(violation des articles 1350, 1351 et 1352
du Code civil) ou, tout au moins, donne
a ces arrets une portee inconciliable avec
,leurs ternies (violation des articles 1319
et 1320 du Code civil), ces arrets decidant
que la cotisation etablie n'est pas subsidiaire; d'autre part, en admettant que
le commandement litigieux n'a pas
ete precede d'un avertissement-extrait du
role, meconnatt la portee de l'arret susdit du 3 mai 1956, celui-ci constatant
qu'un avertissement-extrait se trouve
dans le dossier de la defenderesse et
que l'existence du titre et sa regularite sont etablies en la forme (violation
des articles 1319 et 1320 du Code civil),
de sorte que l'arret entrepris ne pouvait
plm; declarer fondee !'opposition formee
par la defenderesse contre le commandement du 14 septembre 1957, meme eu
egard au recours de la defenderesse toujom·s pendant devant la cour d'appel, ce
r!)COUl'S' etant etranger a la validite du
commandement et ne concernant que le
fondement des impOts reclames (violation
des autres dispositions indiquees au
moyen) :
Attendu que l'autorite de la chose jugee
par cet arret ne s'attache qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien
necessaire ;
Attendu que l'arret du 22 decembre
1948 contient, certes, le motif qui est reproduit en tete de la reponse aux deuxieme et troisieme moyens ;
Mais attendu que le seul dispositif relatif a la cotisation querellee de 1947 est
que la demande d'homologation de cette
cotisation n'est pas recevable et que le
seul motif qui en est le soutien necessaire
est que le redevable n'avait pas saisi la
cour d'une contestation relative aux impositions qui en faisaient l'objet;
Attendu, des lors, que l'autorite c1e la
chose jugee ne s'attache pas au motif de
l'arret du 22 decembre 1948 selon lequel
la cotisation querellee etait une cotisation
nouvelle visee par l'alinea 1er de !'article 74bis des lois coordonnees et que, partaut, l'arret attaque n'a pas meconnu
l'autorite de la chose jugee, en decidant
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que !'administration, n'ayant etabli
qu'une cotisation subsidiaire visee par
l'alinea 2 du meme article et non declaree
recouvrable par la cour d'appel, ne disposait pas d'un titre executoire;
Attendu, en ce qui concerne l'arret du
3 mai 1956, que cet arret declare expressement qu;il appartiendra a la chambre fiscale de la cour d'appel de decider s'il
existe nne decision ayant l'autorite de la
chose jugee sur la question si la cotisation querellee est une cotisation nouvelle
etablie conformement a l'alinea 1er de
l'article 74bis, ou une cotisation subsidiaire etablie conformement a l'alinea 2
du meme article; d'oi'l il suit que I' arret
c1u 3 mai 1956 n'a rien decide a ce sujet;
Que l'arret attaque n'a done pu violer
l'autorite de la chose jugee qui s'attacherait a cet arret, en decidant que ladite
cotisation etait une cotisation subsidiaire;
Attendu, sans doute, que cet arret constate, en ses motifs, que ladite cotisation
faisait l'objet d'un titre executoire et
que l'arret attaque, au contraire, decide
que !'administration ne disposait pas d'un
titre executoire inconditionnel et qu'il
etlt fallu encore que la cotisation fit
l'objet d'une decision de la cour d'appel
rendant le titre executoire, ce qui ne se
realisa pas ;
Mais attendu que !'arret du 3 mai 1956
decide uniquement que les impositions
faisant l'objet de la contrainte a laquelle
la defenderesse avait fait opposition ne
pouvaient entrer en deduction, par voie
de compensation, des impositions indtlment payees par ce redevable et qui devaient etre restituees a celui-ci;
Que le seul motif qui appuie necessairement ce dispositif est que la dette du
redevable vis-a-vis de !'administration,
celle dont le payement avait ete exige par
ladite contrainte, n'etait pas liquide;
Attendu, des lors, que l'autre motif
invoque ci-dessus n'avait pas l'autorite
de la chose jugee;
Attendu, en ce qui concerne la partie
du moyen qui invoque la violation de la
foi due aux arrets des 22 decembre 1948
et 3 mai 1956, que ce grief a deja ete rencontre dans la reponse aux deuxieme et
troisieme moyens ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 6 septembre 1963. - 1'"0 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
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president. - Rapp. M. Neven. - aoncl.
conf. M. F. Dumon, avocat general.
Pl. MM. Van Leynseele et DeBruyn.

r-•

CH.-

6 septembre 1963.

1o ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcTION
EN REVISION. - DEMANDE FONDEE SUR UNE
AGGRAVATION OU UNE AT'llENUATION DE L'INFIRMI'IlE DE LA VICTIME. - LOIS COORDONNEES SUR LA REPARA'l'ION DES DOMMAGES RESUL1'ANT DES ACCIDEN1'S DU TRAVAIL, ARTICLE 28, ALINEA 2. - CONDITIONS ET OB.TET
DE L'ACTION
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcTION
EN REVISION. DROIT, POUR LE JUGE,
D' ACCORDER LA PROVISION PRlEVUE PAR L' AR1'ICLE 27, ALINEA 1er, DES LOIS COORDONNEES
SUR LA REPARATION DES DOMMAGES RIESULTAN1' DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
3° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcTION
EN REVISION. - AGGRAVA'l'ION OU AT'l'ENUA'l'ION DE L'INFIRMITE DE LA VIC'l'IME. - MoMENT AUQUEL IL FAU'l' APPRECIER L'lli:TA'l' DE
LA VIC'l'IME.

physiq!tC de la victime, tel qu'il etait
avant l'ewpiration du delai de revision, il lui est legalement permis d'accorder a la victime, pa'r application de
l'ar·ticle 27, alinea 1er, des lois coor·donnees, une provision sous la for,me d'indemnites journalieres Ott d'ttne somme
aestinee (1 couv,rir les frais de l'ewper·t'ise (2).
3° La natttre et le montant de l'inllemnite
devant etre accordee a la victime d'un
accident au travail ne peuvent plus etre
infltiences par· une mollification stwvenue, apr·es l'ewpiration dtt delai de r·ev·ision pr·evu par l'ar·ticle 28 des lois
coordonnees, dans l'etat physique ae
cette victime,· settle pe·ut etre pr,ise en
consideration m~e mollificat-ion se manifestant, apr·es ce moment, mais deja
certaine anteriettrement (3).
(SOCLlhE ANONYME «DE BIJ

ll,,

C. THOEN.)

ARRET.

ou ttne attenttation de l'infirmite de la
V'ictime d'un accident du travail, au
coU?·s du delai de trois ans prevtt par
l'ar·Ucle 28, alinea 2, des lois coor·donnees, l'employeur ou le travaillem·, selon le cas, a le droit de demander la
r·evision, a partir de !'introduction de
son action, des indemnUes anter·ieurement attribuees a la victime soit par
l'accord inter·venu entre par·ties soit par·
un jttgement; le j.uge sa,isi de l'action en
revision peut, selon le cas, soit attgmenter ou dim,ilntter le degre d'incapacite
pennanente et attr·ibuer une r·ente viagere, soit sttpprimer· les indemnites pott'r
incapacite de travaU, soit encore diminuer ott augmenter le degre d'incapacite
de tr-avail temporai'l"e ott en modifier la
duree (1).
2o Lorsque le juge, saisi d'une action en
r·evision, fondee sm· ttne aggravation ou
tme attenuation de l'infirmite de la V'ictime d'un accident dtt travail, ne pettt
se prononcer immediatement sur l'etat

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 novembre 1961 par le tribunal
de premiere instance d 'Anvers, sta tuant
en degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 27 et 28 des lois sur
les accidents du travail, coordonnees par
l'arrete royal du 28 septembre 1931, dont
l'article 2 a ete modifie par l'article 1•r
de la loi du 10 juillet 1951, et, pour autant
que de besoin, de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a
confirme le jugement du 19 avril 1961 du
juge de paix d' Anvers en toutes ses dispositions et a ainsi fait sienne la violation de la loi' commise par cette decision,
celle-ci ayant accorde au defendeur des
indemnites fondees sur une incapacite
permanente de 13 p. c. pour une duree de
six mois, alors qu'en vertu des dispositions legales invoquees dans le moyen, le
juge saisi de la demande en revision ne
peut accorder a la victime qu'une rente
viagere fondee sur les circonstances nouvellement constatees, mais ne peut certainement pas etablir l'indemnite annuelle
existante sur une base plus elevee qu'auparavant et pour un delai fixe arbitraire-

(1) Sur l'action en revision fondee sur le
deces de la y!ctime par suite des consequences
de l'accident, cons. cass., 18 fevrier 1955
(Bull. et PASIC., 1955, I, 651),

(2) Cass., 29 janvier 1920 (Bull. et PASIC.,
1920, I, 44).
(3) Cons. cass., 29 janvier 1920, cite a la note
precedente.

1o Lorsqn'U se produit une a_qgmvatio11,
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ment, et que le jugement, en confirmant a
·cet egard la conception du jugement dont
appel, a viole les textes de la loi invoques
au moyen :
Attendu qu'il apparait des pieces regulierement soumises a la cour que le defendeur fut victime d'un accident du travail
et qu'un jugement du 28 novembre 1957
fixa son incapacite permanente partielle a 8 p. c., qu'il introduisit le 23 novembre 1960 une demande en revision des
indemnites, fondee sur une aggravation
de son etat, et demanda que le degre de
son incapacite permanente soit porte de
8 a 13 p. c.; qu'apres consultation d'un
expert, qui conclut que cette incapacite
etait de 13 p. c. et qu'il etait a craindre
que l'etat ne s'aggrave encore, le juge,
statuant apres l'echeance du delai de
revision, declara ne pouvoir statuer definitivement, condamne la demanderesse a
payer au defendeur « les indemnites prevues par la loi sur les accidents du travail », en l'espece done une rente viagere,
pour une incapacite partielle permanente
de 13 p. c. et ceci des le 23 novembre 1960,
mais seulement pour une duree de six
mois; qu'il declare ordonner ainsi « une
mesure provisoire en attendant que tons
les elements necessaires soient acquis '' ;
Attendu que si, apres le jugement ou
!'accord qui attribue une indemnite annuelle pour une incapacite de travail jugee alors permanente ou une indemnite
provisoire pour incapacite de travail temporaire, mais avant !'expiration du delai
de revision, il se produit une modification dans l'etat de la victime, l'employeur
et l'ouvrier ont le droit de demander la
revision, afin qu'il soit tenu compte de la
nouvelle situation a dater de !'introduction de cette action;
Attendu que le juge, saisi de cette action, pent augmenter ou diminuer le degre de l'incapacite permanehte et attribuer, dans ce cas, la rente prevue par la
loi, supprimer les indemnites pour incapacite de travail, diminuer le degre d'incapacite de travail temporaire ou en revoir la duree;
Attendu que la loi prevoit exclusivement pour une incapacite permanente de
travail !'attribution d'une indemnite annuelle definitive ou d'une rente viagere
apres !'expiration clu delai de revision;
Que si le juge ne pent se prononcer immediatement sur l'etat physique de la
victime, tel qu'il etait avant !'expiration
clu delai de revision,. il lui est legalement
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permis d'accorder, par application de
!'article 27 des lois coordonnees susdites,
une provision sons la forme d'indemnites
journalieres ou d'une somme destinee a
couvrir les frais de !'expertise;
Attendu qu'en condamnant la demanderesse a payer au defendeur pendant six
mois « les indemnites prevues 'par la
loi pour une incapacite permanente de
13 p. c. », le juge a accorde une indemnisation qui n'est autorisee par aucune disposition legale ;
Attendu, en outre, que l'indemnite devant etre accordee a la victime ne pent
plus etre infiuencee par une modification
qui est survenue dans l'etat de la vlctime
apres !'expiration du delai de revision et
qui done n'etait pas deja certaine avant
ce moment;
Attendu que le juge se b01'ne a relever
la << possibilite >l de !'aggravation future
de l'etat de la victime; qtl'il ne constate
pas ainsi qu'une aggravation, superieure
a 13 p. c., constituait deja une certitude
avant I' expiration du delai de revision;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee; condamne la demanderesse aux
de pens; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines,
siegeant en degre d'appel.
Du 6 septembre 1963. - 1"" ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Oonol. conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Simont.

l""

CH. -

6 septembre 1963.

PREUVE. -

MATiil:RE CIVILE. F6I DUE
AUX AiYl'ES. INTERPRETATION DES CONCLUSIONS D'UNE PARTIE. NOTION.

.

Lorsqu'·une victime d'wn accident du travail, ayant· introduit l' action en 1'e1Jision prevue par l'article 28, alinea 2.
des lois coordonnees sur la 1·eparation
des dommages 1·esultant des accidents
du t·ravail, a, en conclusions, demande
non se1tlement de detennine·r le deg1·e
d'·incapacite pe1·manente, en raison
d'·une aggravation lle son etat, mais
aussi de jixe1· la date de la << consolida-
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Non ll, ne llonne pas de ces concl·us-lons
nne interpretation inconciliable avec
le~ws te·rmes le ju{!ement q~ti dec·iae q~te
ladite victime avaU ainsi aemanae qtte
l·ni so-lent attribttees lt la fois ttne ·indernnUe pow· incapac'ite temtJ01'aire et
ttne inllemnite po·ur incapacite pennanente.
(SOCLETE ANONYME << LA ROYALE BELGE ll
E'l' MARCHAND, C. VAN DEN BOSSCHE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 1,6 juin 1961,
par le tribunal de premiere instance de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 28 des lois coordonnees
sur la reparation des dommages resultant
des accidents du travail (arrete royal du
28 septembre 1931), 1350, 1351 du Code civil, de la foi due a et de l'autorite de la
chose jugee du jugement clu tribunal de
premiere instance de Gand du 5 juin 1959
prononce entre les parties et de !'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque,· apres avoir constate que
ledit jugement du 5 juin 1959, statuant
sur l' action du defendeur' tend ant a la
revision des indemnites qui lui a vaient ete
allouees a la suite d'un accident du travail en 1952, avait decide que le defencleur
avait subi nne aggravation de son etat,
que le degre d'incapacite permanente
etait de 20 p. c. et que la date de la consolidation etait le 18 septembre 1957, et
sans meconnaitre que, comme le soutenaient les demandeurs en leurs conclusions
et comme il resulte en outre clairement
des termes dudit jugement du 5 juin 1959,
que ce jugement avait ordonne aux parties de « liquider sur cette base ll et a vait
renvoye la cause au r6le general, mais
uniquement pour le cas oil les parties ne
se mettraient pas d'accord sur le salaire
de base, a decide que ledit jugement avait
omis de determiner le degre d'incapacite
de travail temporaire subie par le defendeur du 25 mars 1955, date de la demande
en revision, jusqu'au 18 septembre 1957,
date de la consolidation, et que le jugement, dans ces conditions, devait E\tre
complete sur ce point, et a, par consequent,
nomme un expert ayant comme mission de
donner son avis sur cette incapacite temporaire de travail, alors que, premiere
branche, le jugement clu 5 juin 1959 avait
clefinitivement statue sur l'action en revi-

sion, en deciclant que le clefendeur avait
droit a nne indemnite sur la base d 'nne
incapacite permanente de 30 p. c. depuis
le 18 septembre 1957, elate de la consolidation, et alors que, le mE\me jugement
ayant reserve aux parties le droit de conclure plus amplement, mais uniquement
sur le salaire de base, le jugement attaque ne pouvait decider, sans violer la foi
due audit jugement et l'autorite de la
chose jugee ainsi que les articles 1350
et 1351 du Code civil, que ce jugement
pouvait et devait « E\tre complete ll; seconde branche, le jugement attaque ne
repond en tout cas pas aux conclusions de
la demanderesse, en tant qu'elles soutiennent « que . le jugement du 5 juin 1959
avait statue completement sur la cause
dont est saisi le tribunal sons reserve
d'une discussion eventuelle au sujet du
salaire de base ll, qu'au moins il ne pent
etre deduit des termes du jugement attaque si le juge du fond a voulu decider que
le jugement du 5 juin 1959 n'avait pas autorite de chose jugee, en tant « qu'il n'a
admis que 20 p. c. d'invalidite depuis le
18 septembre 1957, et cela definitivement,
et rien avant cette date ll, on s'il a voulu
decider que le jugement, mE\me s'il a vait
force de chose jugee sur ce point, pouvait
tout de meme « etre complete ll par un jugement ulterieur, et que, en raison de
cette motivation incomplete ou pour le
moins ambigue, le jugement attaque n'est
pas Iegalement motive aux termes de !'article 97 de la Constitution :
Sur la premiere ·branche :
Attendu qu'en tant qu'il fait valoir que
le jugement attaque a viole la foi due au
jugement clu 5 juin 1959, le moyen, n'indiquant pas le texte de loi qui aurait ainsi
ete viole, n'est pas recevable;
Attendu que le jugement du 5 juin 1959
n'a pas decicle que le juge n'avait pas
a se prononcer sur nne incapacite temporaire ou que, en determinant le degre
d'incapacite permanente, le tribunal avait
vide totalement le differend;
Que ledit jugement : 1 o constate que
l'appelant a subi nne aggravation de son
etat, 2° fixe le degre d'incapacite permanente a 20 p. c., 3° determine comme date
de la consolidation le 18 septembre 1957,
4° ordonne aux parties de « liquider sur
cette base ll, 5° et enfin, compte tenu de la
reserve formulee par le defendeur, ordonne aux parties de conclure sur le salaire de base ;
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Attendu que, pnisque · le jugement du
5 juin 1959 avait decide que le defendeur
.avait subi une aggravation de son etat
physique posterieurement a la decision du
juge de paix du 19 novembre 1952 et que
la consolidation ne s'etait produite que le
18 septembre 1957, il avait necessairement
admis que la victime avait jusqu'a cette
derniere date ete temporairement incapable de travailler ;
Qu'en outre, ayant ordonne aux parties
de << liquider sur cette base>>, il a decide
aussi que, pour la fixation des droits
du clefendeur, il devait l\tre tenu compte
de cette incapacite temporaire;
Attenclu, des lors, qu'en constatant,
d'une part, que le jugement du 5 juin 1959
avait omis de determiner le degre d'incapacite temporaire et en decidant, d'autre
part, que ce jugement devait, dans ces
conditions, etre complete sur ce point, le
jugement attaque n'a pu violer l'autorite
de la chose jugee attacMe a ce jugement;
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dommages-interets du chef d'incapacite
temporaire;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'accord judiciaire conclu entre
les parties, de !'article 113± du Code civil,
de la foi due aux conclusions prises par
le defendeur avant le jugement du 5 juin
1959 et des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que le jugement attaque
a decide que le jugement du 5 juin 1959
devait etre complete en taut qu'il avait
omis de determiner le degre d'incapacite
temporaire subie par le defendeur depuis
le 25 mars 1955, date de la demande en
revision, jusqu'au 18 septembre 1957, date
de la consolidation, alOl'S qu'il apparait
des conclusions prises par le defendeur
avant le jugement du 5 juin 1959 qu'il a
uniquement conclu a « la fixation de l'incapacite permanente a 20 p. c. avec
comme date de la consolidation le 18 septembre 1957 )), que le jugement attaque
ne pouvait des lors decider, sans violer le
contrat ·judiciaire et la foi due auxdites
conclusions, que le jugement du 5 juin
1959 avait omis de determiner le degre
d'incapacite temporaire :
Attendu que, dans les conclusions visees au moyen, le defendeur demanda non
seulement de preciser le degre d'incapacite permanente, mais aussi de fixer la
date de la consolidation au 18 septembre
1957;
Attendu qu'avant cette date il ne peut
avoir existe qu'une incapacite temporaire; que, puisqu'ilne pent etre presume
que la victime aurait renonce a une
partie de ses droits, il doit etre admis
que le defendeur, en invoquant une aggravation de son etat, en demandant la
fixation de la date de l[\ consolidation et
la reconnaissance d'une incapacite de
travail permanente, demancla egalement
!'attribution d'une indemnite pom; incapacite temporaire pour la periode allant
de !'introduction de la demande a la date
de la consolidation;
Attendu que le jugement ne donne pas
des conclusions invoquees dans le moyen
une interpretation inconciliable avec
leurs termes ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.

Sur la seconde branche :
Attendu que la demancleresse avait fait
valoir, clans ses conclusions, que le jugement clu 5 juin 1959 avait statue completement sur la cause clout fut saisi le tribunal, sous reserve d'une discussion sur
le salaire de base, de sorte que seule. cette
derniere contestation pouvait l\tre instruite;
Attendu qu'en opposant a cette affirmation sa decision que le jugement clu 5 juin
1959 a omis de determiner le degre d'inca·pacite temporaire subie par le defencleur
a partir de la date a laquelle la revision
fut demandee jusqu'au 18 septembre 1957,
le jugement attaque .repond de maniere
adequate auxclites conclusions;
Attendu que le juge n'etait pas oblige
de dire expressement s'il consideniit que
le jugement du 5 juin 1959 avait ou non
autorite de chose jugee en taut qu'il n'admettait que 20 p. c. d'incapacite de travail depuis le 18 septembre 1957 et rien
avant cette date;
Attendu qu'il constate sans ambiguite
que le jugement du 5 juin 1959 avait decide que la consolidation etait acquise le
18 septembre 1957 et que les parties devaient << liquider sur cette base)), mais
qu'il avait omis de determiner le degre
d'incapacite temporaire;
Que cette constatation implique que le
juge estime que le jugement du 5 juin ·
Du 6 septembre 1963. - 1re ch. -Pres.
1959 n'a nullement decide que le de- M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
fendeur n'avait pas droit a recevoir des president. - Rapp. M. Hallemans. -
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CaneZ. cont. M. F. Dumon, avocat genePl. MM. Struye et Van Leynseele.

ral. -

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

6 septetnhre 1963.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. -

CouR

DE

CASSATION. MATIERE CIVILE. REQUETE
D'UNE CAISSE COMMUNE D' ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX FINS D'OBTENIR LE MINISTERE GRA'l'UIT D'UN AVOCAT A
LA COUR ET D'UN HUISSIER. REQUERANTE
NE JUSTIFIANT PAS DE SON INDIGENCE. REQUETE NE POUVANT ETRE ACCUEILLIE.

(1) En vertu des articles 3, 1°, in fine, et 4,
2o, de la loi du 28 mars 1868, ainsi que de
l'article 1•r de l'arrete royal du 16 mai 1895,
pris en vertu de cette loi, les caisses communes
de prevoyance en faveur des ouvriers mineurs,
reconnues par le gouvernement, pouvaient
faire valoir gratuitement leurs droits en justice, conformement a la loi sur !'assistance
judiciaire et ~a procedure gratuite, «sans a voir
a justifier de leur indigence». L'article 19, in
fine, de la loi du 24 decembre 1903 sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail dispose que « les caisses communes d' assurance contre les accidents du travail, agreees en vertu de ]'article 17, jouissent
des avantages attribues par la loi du 28 mars
1868 aux caisses communes de prevoyance en
faveur des ouvriers mineurs, reconnues par le
gouvernement >>.
Mais une loi du 30 decembre 1924, relative
a ]'assurance en vue de la vieillesse et du deces premature des ouvriers mineurs, institua
un Fonds national de retraite, supprima (article 77) les caisses communes de prevoyance
regies par la loi du 28 mars 1868 et abrogea
en termes expres tart. 94) cette derniere loi.
Ainsi la reference de l'article 19 de la loi du
24 decembre 1903 a la loi du 28 mars 1'868,
quant aux avantages accordes aux caisses communes de prevoyance, est devenue sans effet.
En vain objecterait-on que le Fonds national
de retraite fut, par la loi du 30 decembre 1924,
substitue aux caisses communes de pr¢voyance;
en vertu de l' article 47 de la loi du 30 decembre 1924, le Fonds national de ,i·etraite jouissait « de l' exemption d~~ droits d' enregistrement, de timbre et de greffe >>, mais non du
ministere gratuit des officiers ministeriels.
Peut-on soutenir que la loi de 1903, en se
referant a certaines dispositions de la loi du
28 mars 1868, s' est in corpore le texte mihne de
ces dispositions, en sorte q-ue ]'abrogation de
la loi de 1868 est sans incidence sur elle ? Si le
legislateur avait modifie ]a loi du 28 mars 1868,
en etenda1it les avantages que cette loi accor- ,

Depuis l'entnle ~n vigueur de la loi dtt
30 decembre 1924, qui a abroge la loi rln
. 28 mars 1868, une caisse commune d'asstwance contre les accidents du travail
ne peut, sans jttstifier de son incligence,
obteni·r le ministere gt·atu.it cl'u.n avocat
ci la cott.r et cl'ttn huissier awn fins cl'introclu.it·e ttn pou.t·voi en cassation (1).
(Loi du 30 decembre 1924, art. 94.)
(COMPAGNIE. (( ETOILE-SYNDICA'l' GENERA~>>,
I
C. JACQUEMIN.)
DECISION.

LE BUREAU; 31 juillet 1963 ;

Vu la requete du

dait a l' origine, on eftt certes considere que
cette extension etait ipso facto applicable aux
caisses communes d'assurance regies par la loi
du 24 decembre 1903. Comment justifier que le
legislateur ayant, non etendu, mais supprime
lesdits avantages, en abrogeant la loi du
28 mars 1868, cette suppression soit sans effet
a l'egard des caisses communes regies par la
loi du 24 decembre 1903 ? Cependant, en 1931,
les auteurs de la coordination des lois sur la
reparation des dommages resultant des accidents du travail coordination prescrite
par l'article 4 de la loi du 18 juin 193(}
et faite par l'arrete royal du 28 septembre 1931 ont, dans ]'article 17 de cet
arrete, reproduit ]'article 19 de la loi du
24 decembre · 1903, et notamment sa reference
a la loi du 28 mars 1868; la doctrine aussi enseigne generalement (DELARUWIERE et N AMECHE,
La 1'e11a1·ation des dommages resultant drs accidents du tmvail, 1947, n° 482; GRUNZWEIG,
L'a.~sistance judiciaire et la procedure gmtuite, no 97; Repertoire pmtique du droit
belge, vo Accident du t1·avail, no 267; GENIN,
Recueil gfmeral de l'em·egistrement, 1937,
no 1771() - no 2; DE BrSEAU DE HAUTEYILLE, Les
accidents du travail, 1960, n° 180) que les caisses communes d'assurance contre les accidents
du travail, regulierement agreees, continuent
de jouir de ]'assistance judiciaire, sans devoir
justifier de leur indigence.
L'article 4 de la loi du 18 juin 1930 n'a,
ainsi que le releve la decision annotee, attribue
au Roi que le pouvoir de coordonner les dispositions « non abrogees ou non modifiees >> des
lois anterieures sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail et les
dispositions de la loi du 18 juin 1930 elle-meme.
Le Roi n'a done pu faire revivre une disposition abrogee ou modifiee.
La doctrine invoque (voy. aussi la circulaire
du Ministre des finances du 12 aoi'it 1933,
Reweil geneml de l' enregistrement, 1933,
n° 17287) a l'appui de son enseignement la consideration que, alors que le projet de loi
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Vu les dispositions de la loi du 29 juin
1929, specialement 1' article 3 de cette loi;
Attendu qu'en vertu de !'article 19 <Ie
la loi du 24 decembre 1903 sur la reparation des dommages resultant des accidents
du travail, les caisses communes d'assurance, agreees en vertu de !'article 17 de
la meme loi, jouissaient notamment << des
avantages attribues par la loi du 28 mars
1868 aux caisses communes cle prevoyance
en faveur des ouvriers mineurs, reconnues
par le gouvernement JJ ;
Attendu que la loi du 30 decembre 192!
a supprime, en son article 77, les caisses
de prevoyance r"egies par la loi du 28 mars
1868 et, par son article 94, a abroge cette
derniere loi ;
·

Que des lors la disposition, ci-dessus
reproduite, de !'article 19 de la loi du
2± decembre 1903 est devenue sans effet;
Attendu, il est vrai, que !'arrete royal
du 28 septembre 1931, portant coOI·dinntion des lois sur la reparation des dommuges resultant des accidents du travail, a,
en son article 17, repris ladite disposition;
Mais attendu que cette coordination a
ete faite en execution de ]'article 4 de la
loi du 18 juin 1930, lequel ne confere au
Roi. que le pouvoir de co01·donner les dispositions non abrogees ou non modifiees
des lois anterieures sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail et les dispositions de la loi du 18 juin
1930;

- qui devint la loi du 29 juin 1929 sur !'assistance jndiciaire et Ia procedure gratuite pn\voyait en son article 47 !'abrogation «de Ia
phrase finale de !'article 3, 1°, et de !'article 4, 2o, de Ia loi du 28 mars 186'8 » ainsi que
de «!'article 19 de Ia loi du 24 decembre 1903,
en taut qu'il accorde le privilege de Ia procedure gratuite aux caisses communes d'assurance contre les accidents du travail >>, cette
abrogation fut combattue par la Commission
de la justice du Senat et rejetee par le Senat.
Cette argumentation, a premiere vue seduisante, ne parait pas pertinente.
Le projet de loi sur !'assistance judiciaire ct
la procedure gratuite fut depose par le gouvernement en novembre 1922; le rapport de Ia
Commission de Ia justice du Senat est du
5 juin 1923 et le rejet de Ia disposition abrogatoire par le Senat eut lieu le 19 juillet 1923.
C' est en raison de nombreux amendements strangers . a cette disposition abrogatoire cidessus reproduite - que le projet de loi ne devint loi que le 29 juin 1929.
C'est done avrmt la loi du 30 decembre 1924
que Ia Commission de la justice et le Senat
estimerent n'y a voir lieu d' abroger certaines
dispositions de Ia loi du 28 mars 1868 et la partie finale de !'article 19 de Ia loi du 24 decembre 1903.
Et comment ce rejet fut-il motive? Le rapport de la Commission de la justice (Pasinomie, 1929, p. 517 et 518) expose que le
gouvernement entend retirer le benefice
de !'assistance judiciaire, sans justification
d'indigence, aux caisses communes de prevoya!lCe pour ouvriers mineurs et, partant,
aussi aux caisses co1nn1unes d'assurance contre
les accidents du travail. Or, suivant Ia connnission, il n'y a pas lieu de h·aiter de nianiere
differente les caisses de prevoyance pour ouvriers mineurs et les autres societes mutuelles.
On ne convoit pas, precise-t-elle, « qu' en pro·
posant d'enlever !'assistance judiciaire aux
caisses de prevoyance en faveur des ouvriers
mineurs, le projet de !'article 47 ne comporte
pas !'abrogation des dispositions analogues Ia

celles de la loi de 1868) de Ia loi du 3 avril
1851 sur les societes de secours mutuel >>.
On notera que !'auteur du rapport semble
avoir perdu de vue la loi du 23 jujn 1894
« portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur
les societes mutualistes >>; cette loi n'a pas repris la partie finale de I' article 3 de la loi de
1'851 « Elles (les societes de secours mutuels)
pourront obtenir exemption des frais de procedure, en se conformant a !'arrete royal qui
sera pris en vertu de I' article 6 >>.
Quel que soit le 'fondement de !'argumentation du rapport, il demeure que celui-ci a eu
principalement en vne la situation des caisses
de prevoyance pour ouvriers mineurs et, par
voie de consequence seulement, les caisses
communes d'assurance contre les accidents du
travail. La loi du 30 decembre 1924 - posterieure audit rapport - ayant abroge entierement, et sans reserve, Ia loi du 28 mars 1868
et Ia gratuite du ministere des o:fficiers ministeriels, sans justification d'indigence, n' ayant
pas ete accordee au Fonds national de retraite; substitue aux caisses communes de prevoyance pour ouvriers mineurs, le maintien tie
cette gratuite en faveur des caisses communes
d'assurance contre les accidents du travail ne
peut, depuis la loi du 30 decembre 1924, trouver une justification dans le rapport de la
Commission de la justice de 1923 et le vote du
Senat de Ia meme annee.
La controverse ici exposee concerne essentiellement la gratuite du ministere des avocats a
la cour de cassation ou des officiers ministeriels. Des dispositions legales particulieres (article 8 de la loi du 13 aout 1947, article 59-1,
no 50, de !'arrete d:u Regent du 26 juin 1947,
articles 279', 279 2 et 280 de !'arrete royal,
no 64, du 30 novembre 1939, modifie par les lois
des 13 aout 1947 et 12 juillet 1960) exemptent
des droits d'enregistrement, de timbre et de
greffe tous actes dresses ou delivres pour
l' execution des lois et reglements sur la reparation des' dommages resultant des accidents
du travail.
I
R. H.
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Qu'il s'ensuit que Ja demanderesse,
caisse commune d'assurance contre les accidents du travail, ne pent obtenir le benefice de !'assistance judiciaire sans justifier de son indigence; qu'elle ne fournit
pas cette justification;
Par ces motifs, rejette la requete.
Du 6 septembre 1963. -Bureau d'assistance judiciaire. - Pn3s. :M. ·wauters,
conseiller.
Ooncl. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
-Pl. M. VanRyn.
.

3° N'est pas 1·ecevable le pour·voi, forme
pa1· ttne pa1·tie civilement 1·esponsable,
q·ui n'a pas ete notifie ci la partie cont·re laquelle il est dirige (3). (Code
d'instr. crim., art. 418.)
(PH. ET D'. WYLOOK, C. SOCIETE ANONYME
CARS BETHLEEJI.I ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Sur le pourvoi de Philippe Wylock,
prevenu:

2e

CH. -

9 septemhre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
- MATIERE RtEPRESSIVE. - POURVOI D'UN
PREVENU CONTRE LA DECISION RE.t~UE A
L'EGARD DE LA PARTIE MISE EN CAUSE COMME
CIVILEMENT RESPONSABLE POUR CE PREVENU.
- NoN-RECEVABILITlE.
2° POURVOI EN CASSATION. - DiELAr.
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE.
- ARRET NE STATUANT PAS SUR UNE CONTESTATION DE COMPETENCE ET SE BORNANT A ALLOUER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET A
RENVOYER LA CAUSE DEVANT LE PREMIER
JUGE. - POURVOI AVANT LA DECISION Dli:FINI'l'IVE. - NoN-RECEVABILITE.
3° POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
- PAR'l'IE CIVILEMENT RESPONSABLE, DEMANDERESSE. - PoURVOI NON NO'riFrE. -NoNRECEVABILITE.
1o Un pr·evemt est sans qualite pour· se

pottrvoir· contr·e la decision r·endtte a
l'egard de la partie mise en cause
cornme civilement responsable pour ce
pr·evenu (1).
2° N'est pas 1·ecevable le potwvoi forme,
avant l_a decis·ion definitive, contre l'ar·1'et qui, s·zw l' action civile, ne stattte
pas sur ttne contestation de competence
et se bon~e {t allotter ttne indemnite provisionnelle et ci renvoyer la cause en
P1'0SeC'lttion devant le pre·1nie·r j-nge (2).
(Code d'instr. crim._, art. 416.)
(1)
1961,
(2)
1963,

Cass., 28 novembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
I, 332).
Cass., 17 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
I, 217) .

A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
a) Exerfee 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;
b) Exercee contre Fernand Wylock :
Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pourvoir contre cette decision rendue a charge d'un tiers, cite
comme civilement responsable pour lui;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la. decision rendue sur les actions
civiles :
a) Exercees par les defendeurs societe
anonyme Cars Bethleem et commune
d'Uccle :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;
b) Exercee par la defenderesse « Caisse
patronale du commerce et de l'industrie )) :
Attendu que l'arret alloue a cette partie civile, par confirmation du jugement
dont appel, nne indemnite provisionnelle
et pour le surplus renvoie la cause en
prosecution devant le tribunal correctionnel de Bruxelles; que cette decision n'est,
partant, pas definitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle
et qu'elle ne statue pas sur nne contestation de competence;
Que, premature, le 11ourvoi n'est, a cet
egard, pas recevable;

(3) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 613).
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II. Sur le pourvoi de Fernand Wylock,
partie civilement responsable :

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le pourvoi du demandeur a ete notifie aux
parties contre lesquelles il est dirige;
Qu'il n'est, partant, pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2<' ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH. -:::-

9 septembre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PARTICIPATION PRINCIPALE A UNE INFRACTION. ARRic'T DE CONDAMNATION CONSTATANT L'EXISTENCE D'ELEMENTS IMPLIQUANT PAREILLE PARTICIPATION. - CoNDAMNATION LEGALEMENT
JUSTIFrEE.
2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONCEE
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - MoYEN
NE CONCERNANT QUE L'UNE DES INFRACTIONS.
- PEINE JUSTIFIEE PAR UII'E AUTRE INFRACTION. - MoYEN NON RECEVABLE.
1° Justifie legalement la condamnation d'U
prevemt comme coauteur d'une infraction, l'a1·ret qui constate l'existence
d'elements constituant ttne aide telle
qtt'<1 son defaut l'intraction n'eut pu
etre commise (1) . (Code penal, art. 66.)
2° Lorsqtt'une peine unique a ete p1·ononcee pottr plusiettrs infractions, n'est pas
1·ecevable la demande de cassation de la
decision stw l'action pttblique qtti est
tondee sur ttn moyen ne concernant que
l',une des int1·actions, alm·s que la peine
prononcee demetwe legalement jtt,stifiee pa1· une autre infraction (2). (Code
d'instr. crim., art. 411 et 414.)
(1) Cass., H mai 1945 (Bull. et PASIC., 1945,
I, 160); 19 janvier 1953 (ibid., 1953, I, 345)';
28 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 608).
(2) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 731).

(GOEIJERT
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CONSORTS, C. JOURQUIN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que les pourvois sont diriges
par chacun des demandeurs contre les
dispositions qui, statuant sur l'action publique, prononcent des condamnations a
leur charge respective :

A. Sur le pourvoi de Natan Gutweter :

Sur le premier moyen, pris de la violation des artirles 66, 67, 196, 197 du Code
penal, 7, 9 et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque a declare le demandeur coupable, comme auteur, de la prevention de faux et usage de faux reprise
sous la rubrique II-A-3, a et b de la citation, sans constater aucunement que le
demandeur a execute lesdites infractions ou y a participe de l'une des
manieres prevues par l'article 66 du Code
penal, bien que dans les conclusions qu'il
a prises devant la cour d'appel le demandeur ait invoque que la participation criminelle, qu'elle soit principale on accessoire, requiert un acte materiel de participation, « selon une des modalites definies par la loi, a !'infraction qui fait
l'objet des poursuites, avec la connaissance de son caractere infractionnel et
avec la volonte de s'unir frauduleusement
a ses auteurs >>, et qu'il ait ensuite expressement conteste que ses agissements
en rapport avec les faits de ladite prevention aient eu le caractere d'une << participation delictueuse quelconque >>, et en ce
qu'ainsi sa condamnation du chef de cette
prevention n'est pas legalement motivee :
Attendu que la condamnation du demandeur, du chef des preventions mentionnees au moyen, est fondee sur !'appreciation par la cour d'appel que le demandeur, en intervenant activement dans
!'augmentation du capital alm·s qu'il savait qu'elle etait realisee dans des conditions illicites, a apporte « son concours
volontaire aux auteurs de !'infraction >>;
Que cette appreciation est deduite de
diverses constatations que l'arret precise,
et notamment des declarations de coinculpes dont il resulte que le demandeur a
servi d'intermediaire pour leur transmettre les instructions ou les ordres donnes
par Houyoux, l'un des auteurs de !'infraction, dont il etait le conseil habituel
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et qui avait recours a lui, en toutes circonstances ;
Attendu que par ces considerations l'arret releve, avec certitude et sans ambigui:te, que les interventions du demandeur
ont, en raison de leur nature et des circonstances ou elles se sont pl'oduites,
necessairement constitue nne aide telle
que, sans cette assistance, !'infraction
n'efit pu etre commise;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret a legalement justifie et regulierement motive
le dispositif attaque par le moyen; que
celui-ci, partant, ne pent !\tre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 196, 197 du Code penal,
21, 22, 24, 26 du titre Dreliminaire du Code
d'instruction criminelle (loi du 17 avril
1878), 7, 9, 97 de la Constitution et, pour
autant que de besoin, 21, 22, 23 et 2J du
titre preliminaire du Code d'instruction
criminelle, tel que modifie par la loi du
30 mai 1961, en ce que l'arret attaque a
condamne le demandeur du chef des infractions de faux et usage de faux reprises sous les rubriques II-A-7, a, b, c et
(l, et III-A-2 de la citation et se situant
au plus tarclle 31 janvier 1958, alors qu'il
n'est l)aS etabli que la prescription de
l'action publique nee de ces infractions
ait ete susl)enclue ou valablement interrompue par un acte cl'instruction ou de
l)om·suite concernant la recherche de ces
infractions, accompli dans le delai de
trois ans a compter du 31 janvier 1958, et
alors, tout au moins, que l'arret attaque
ne releve pas !'existence de pareil acte
cl'instruction ou de poursuite, qu'il ne
contredit pas la pretention cles conclusions du clemancleur alleguant que la
prescription n'a ete valablement interrompue a son egard que par les actes
d'instruction ou de l)oursuite « accomplis
dans la recherche de celles des infractions qui sont mises a sa charge, meme
coml)te tenu de l'unite d'intention Jl, et
qu'il ne motive aucunement le rejet de
cette !)retention :
Attendu que l'arret, apres avoir releve
que toutes les infractions retenues a
charge clu demancleur constituent un delit
collectif !Jar unite cl'intention, condamne
ce dernier, l)ar confirmation du jugement
clout al)pel, a nne seule l)eine !)our les
faits des preventions II-A-3, a et b, et de
celles visees par le moyen ; que .la Deine
unique ainsi infligee est legalement justifiee par les considerations de l'arret con-

cernant les preventions II-A-3, a et b,
ainsi qu'il resulte de la reponse clonnee
au premier moyen;
Attenclu qu'il s'ensuit que le present
moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet;
B. Sur le pourvoi de tons les demandeurs :
Attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine cle nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
ala loi;

II. En tant que le pourvoi de Goebeert
vise la decision rendue sur l'action civile
exercee par Jourquin contre lui :
Attendu que le demancleur ne fait valoir aucun ~oyen;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demancleurs aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Goncl. conf.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general. - Pl. JVL De Bruyn.

2" cH. -

9 septembre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MATrERE RiEPRESSIVE. - PouRVOI DE LA
PAR'l'IE CIVILE. - EXPLOIT DE NOTIFICA'fiON
DEPOSE AU GREFFE DE LACOUR PLUS DE DEUX
MOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA CAUSE AU
RULE GEJ\1ERAL. - POURVOI NON RECEVABLE.
N'est pas recevable le pourvoi de la parUe civile dont l' emploit de notification
a·u defendeu·r n'est depose au g1·ejJe de
la co1w q·ue pltlS de deum mois apres
le jour oil la cause a ete insc1·ite atl 1·ole
general (1). (Code cl'instr. crim., article 418; loi du 20 juin 1953, art. 6, § 1•r.)

(DAUCHOT, C. FOURNIER E'l' PIRSON.)
ARR:Ii:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 22 septembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Namur, statuant en degre ll'appel;
(1) Cass., 24 aout 1962 (B,ll. et
I, 1255).

PASIC.,

1962,

COUR DE CASSATION
Attendu que le demandeur s'est pourvu
en cassation en sa qualite de partie civile;
Attendu qu'aux termes de !'article 6,
§ 1°", de la loi du 20 juin 1953, le deman<leur en cassation ne pourra produire ni
memoire, ni pieces autres que les desistements, les actes de reprise d'instance ou
ceux qui revelent que le pourvoi est de·venu sans objet, apres que deux mois se
seront ecoules depuis le jour oil la cause
aura ete inscrite par le greffier au r6le
general;
Attendu que la remise, effectuee le 4 fevrier 1963 au greffe de la cour, des pieces
etablissant que l'acte de pourvoi a ete
notifie aux parties contre lesquelles celuici est dirige est tardive, la cause ayant
ete inscrite au r6le general le 15 octobre
1962;
Attendu, des lors, qu'il ne resulte pas
des pieces auxquelles la cour peut avoir
egard que le pourvoi du demandeur, partie civile, a ete notifie aux parties contre
lesquelles il est dirige ;
Que le pourvoi n'est <lone pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
tleman<leur aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont.
1\i. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH. -

9 septemhre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION.- Fomm.
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE
DEMANDER-ESSE. - POURYOI NON NOTIFIE. NoN-RECEVABILI'l'iE.
2° POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURYOIR.
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.
- LIMlTE DE SA RECEVABILITE.
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2° Le pourvoi de la part-ie civile contre
le ministere Pltblic n'est recevable que
dans la mes1t1·e oit la decision attaquee
condamne cette part-ie civile a des tmis
envers la pa1·tie publiqlte (2).
(MACIAS, C. WAMBREUZE ET BERNARD.)
ARRJ1:T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 mars 1963 par la cour <l'appel de Bruxelles;

I. En taut que le pourvoi est dirige
contre les defendeurs Wambreuze et Bernard, prevenus :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que le
pourvoi, forme par le demandeur, partie
civile, a ete notifie aux defendeurs susdits, c 0 ntre lesquels il est ·dirige ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre le ministere public :
Attendu que ce pourvoi n'est recevable
qu'en taut que le demandeur a ete conclamne aux frais envers le ministere public;
Attendu qu'a cet egard le demandeur
ne fait valoir aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2" ch. - Pres.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH. -

9 septemhre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - D!lCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
- MA'l'IERE REPRESSIVE. - DECISION DECLARANT L'ACTION PU)lLlQUE PRESCRITE. POURVOI DU PR1EVENU. - NoN-RECEVABILil'E,

1° N'est pas recevable le ponrvo-i, tonne
par ~tne partie civile, q·ui n'a pas ete
notifie a la partie contre laquelle a est
dir-ige (1). (Code d'instr. crim., article 418.)

N'est pas 1'ecevable, a detaut d'i1}teret, le
potwvoi tonne par le pre·ventt cont·re

(1) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 271).

(2) Cass., 29 octobre 1962 et 25 fevrier 1963
.(Bull. et PAs:c., 1963, I, 271 et 695).
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tme decision declarant l'action publiqtte
eteinte par let prescription (1).
(EDELINE.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu les jugements attaques, rendus les 23 novembre 1961 et
22 mai 1962 par le tribunal de police de
Bruxelles, statuant en dernier ressort par
application des articles 209 et 210 du Code
electoral;
Attenclu que le jugement du 22 mai 1962,
statuant sur l'opposition formee par le
tiemandeur contre le jugement par defaut
du 23 novembre 1961, apres avoir reo:;u
ladite opposition, declare l'action publique exercee contre le demandeur eteinte
par prescription, le decharge, en consequence, des condamnations prononcees
par le jugement dont opposition et met
les frais it charge de l'Etat;
Attendu que le pourvoi n'est, des lors,
pas recevable, a defaut d'interet, et, pour
ce qui concerne le jugement du 23 novemhre 1961, faute d'objet;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire du demandeur, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais de
son pourvoi.
Du 9 septembre 1963. - 2° ell. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Retpp. M. Perrichon. - Ooncl. conf.
l\1. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH. -

9 septemhre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE R.EPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION, - DISPOSITIONS LEGALES A INDIQUER.

Pou.r et1·e motivee en d1'0it, une decision
ae condnmnettion ·cloit mentionner, soit
clans ses motifs prop·res soit petr 1·eterence it la aecision clont appel, les clispos·ltions le[Jetles qu-i enonoent les elements constittttifs de l'infrnction 1·ete(1} Cass., 17 decembre 1962 (Bztll. et PAsrc.,
1963, I, 469).

mte ci chet1'[Je clu prevemt et celles qtti
etetblissent une peine (2).
(HORN E'l' PETERGES, C. FYON, CURATEUR DE LA
FAILLITE DE LA SOC:Clh1lf: DE PERSONNES A RESPONSAlliLI'l'E LIMITEE HORN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 juin 1962 par la com· d'appel de
Uege;
A. Quant a la decision sur l'action publique :
·
Sur le moyen pris, d'o;ffice, de la violation de l'article 97 de la Constitution :
Attemlu que l'arret attaque condamne
chacun des demandeurs a nne peine unique de six mois d'emprisonnement et
500 francs d'amende, du chef du crime
correctionnalise de hanqueroute frauduleuse par detournements d'actif et des delits cle banqueroute simple et d'omission,
dans un but frauduleux, de publication
on de depot de bilans on de comptes de
profits et pertes de societes de personnes
a responsabilite limitee;
Attenclu que les peines ainsi prononcees
ne pourraient etre legales qu'au regard
des faits correctionnalises de hanqueroute
frauduleuse, on au regard des omissions
de publication on de depot, ci-dessus specifiees;
Attemlu que ni dans ses motifs, ni par
la reference au jugement dont appel, qui
ne contient pas non plus pareilles mentions, l'arret n'indique, d'une part, en ce
qui concerne les faits de banqueroute
frauduleuse, la disposition legale qui
en once les elements consti tutifs c1 es infractions, c'est-a-clire l'article 577, 2°, du
livre III du Code de commerce, et, d'autre part, en ce qui concerne les omissions
de publication on de depot des bilans on
comptes de profits et pertes commises
dans un but frauduleux, la disposition
legale qui determine la peine, c'est-a-dire
l'article 20!, 2°, du livre Ier, titre IX, du
Code de commerce ;
Que l'arret n'est done pas motive en
droit;
B. Quant aux decisions rendues sur
l'action civile du defendeur contre les demandeurs :
(2) Cass., 1er avril 1957 (Bull. eL PAsrc.,
1957, I, 939) ; 28 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1105) ;
17 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 61).

COUR DE CASSATION
Attendu que la cassation de la decision
intervenue sur l'action publique entraine
la cassation des decisions rendues sur
cette action civile, qui sont la consequence de la premiere ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le moyen propose par le demandeur Horn, qui ne pourrait entrainer
une cassation sans renvoi, casse l'arr~t
attaque; ordonne que mention du present
arr~t sera faite en marge de la decision
annulee; laisse a charge de l'Etat les
frais des pourvois ; renvoie la cause a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 9 septembre 1963. - 26 ch. - P'l'es.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. OoncZ. conf.
JVL Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat generaL - Pl. l\L De Bruyn.

2"

CH. -

9 septembre 1963.

CHOSlll JUGEE. - MATIERE Rli1:PRESSIVE.
-DECISION SUR L'AC'l'ION PUBLIQUE.- Aul'ORI'f.f:.
La decision t·endue sut· l'action publique
a autorite de la chose jugee erga om-

nes (1). (Loi du 17 avril1878, art. 4.)
(BAILLY ET SOCIETE COOPERATIVE « J.-B. HEINEN
ET ENFANTS », C. MOTTEN.)
ARRET ..
LA COUR; - Vu l'arr~t de la cour
rendu le 27 novembre 1961 (2) ;
Vu le jugement attaque, rendu le
10 avril 1962 par le trilmnal correctionnel
de Dinant, statuant en degre d'appel en
qualite de juridiction de renvoi;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre les demandeurs :
Attendu que le pourvoi de la demanderesse, partie ci:vilement responsable, est
non recevable, a defaut d'inter~t, en taut
qu'il est dirige contre la decision la dechargeant de la condamnation, prohoncee

(1) Cass., 3 janvier 1955 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 429).
(2) Bull. et PASIC., 1962, l, 399.

contre elle, a garantir le payement de
['amende mise a charge du demandeur;
Attendu, en ce qui concerne le pourvoi
du demandeur, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du defendeur contre les demandeurs :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du
Code penal, 1382, 1383, 1384, 1351 du Code
civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 173, 174, 175, 191, 192 du
Code d'instruction criminelle et 114, 1°,
de l'arr~te royal du 8 avril 1954 portant
reglement general sur la police de la circulation routiere, tel qu'il a ete modifie
par l'arrete royal du 20 juin 1959, en ce
que, estimant que « l'autorite de la chose
jugee qui s'attache a la decision d'acquittement de Motten (ici defendeur) s'oppose
a ce que soient tirees de la conduite de ce
dernier sur la route des consequences inconciliables avec ce qui a ete definitivement juge par la juridiction repressive'))
et considerant en consequence comme acquis aux debats que le defendeur n'a commis aucun exces de vitesse et qu'il n'a
pas neglige de se conformer a la signalisation existante a l'endroit. ou se produisit !'accident, le jugement entrepris declare que «I' accident litigieux trouve sa
seule cause dans le comportement des de. mandeurs qui doivent en supporter l'entiere responsabilite, aucune cause propre
nee du comportement eventuellement
anormal et culpeux du defendeur ne
s'etant interposee entre le defaut d'eclairage de la barriere et la collision ll, alors
que le principe de l'autorite de la chose
jugee ne s'oppose nullement a ce que le
juge statuant sur renvoi de la cour de
cassation releve a charge du prevenu, beneficiant d'une decision definitive d'acquittement, une faute civile, dont les elements constitutifs sont precisement ceux
de !'infraction pour laquelle le prevenu a
ete acquitte, et fasse, des lors, droit a
I' action civile de la partie prejudiciee;
qu'en l'espece les demandeurs faisaient
valoir, a titre de defense a l'action civile
formee contre eux par le defendeur, que
celui-ci s'etait rendu coupable de diverses
fautes et notamment d'exces de vitesse,
lesquelles etaient la cause exclusive de
!'accident litigieux; d'ou il suit que, en
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rejetant ce moyen au seul motif que, le
tlefendeur ayant ete acquitte des fins invoquees a titre de faute civile par le demandeur, le tribunal devait tenir pour
acquis que le defendeur n'avait commis
aucune des fautes invoquees, le jugement
entrepris a viole la regle relative a !'autorite de la chose jugee et n'est pas, en
outre, legalement motive :
Attendu que le demandeur, prevenu, et
la demanderesse, partie civilement responsable, furent cites devant le tribunal
de police de Namur du chef de coups et
blessures involontaires et d'infraction a
l'article 114-1-a du Code de la route; que
le tlefendeur fut egalement cite du chef
tle coups et blessures involontaires et
d'infractions aux articles 26-1 et 7-2 du
Code de la route; qu'il se constitua partie
civile contre les demandeurs;
Que le tribunal de police, apres avoir
condamne penalement les demandeurs et
renvoye le defendeur des poursuites, a
alloue a ce dernier des dommages-interets a charge des premiers ;
Que, sur l'appel des condamnes et du
ministere public, le tribunal correctionnel
de Namur a confirme le jugement entrepris;
Attendu que, sur le pourvoi des demandeurs, la decision du juge d'appel fut cassee par l'arret du 27 novembre 1961,
mais ,en taut seulement qu'elle avait statue sur l'action publique exercee contre
les demandeurs, sur l'action civile du defendeur contre le demandeur et sur l'action tendant a faire declarer la demanderesse civilement responsable des condamnations civiles prononcees a charge du
demandeur; que l'arret laissait ainsi subsister la decision renvoyant le defendeur
tles poursuites; qu'il en resulte qu'il a ete
definitivement juge que le defendeur n'a
pas enfreint les dispositions des articles 418, 420 du Code penal, 26-1 et 7-2 du
Code de la route ;
Qu'il en est ainsi e1"[Ja omnes (article 4
de la loi du 17 avril 1878) et, par consequent, aussi a l'egard des demandeurs;
Qu'en taut qu'il accuse le jugement
d'avoir viole le principe de l'autorite de
la chose jugee, le moyen manque en droit;
Attendu qu'aux conclusions des demandeurs prises devant la juridiction de renvoi, dans la mesure ou elles soutenaient
que le defaut d'eclairage de !'obstacle ne
fut que !'occasion de !'accident et que le
comportement anormal et culpeux du defendeur en fut la cause immediate, le ju-

gement attaque repond d'une maniere
adequate; qu'il releve, en effet, « que la
presence possible de signaux 11° 27, ... a
les supposer visibles, n'a pas pu avoir
pour effet de signaler a 1\fotten la presence d'un chantier, ... que dans !'hypothese enfin ou Motten aurait pu se rendre
compte de la presence d'un chantier, aux
tra vaux jusque-la fort' secondaires, ...
rien clans le dossier ne permet de conclure
qu'il pouvait redouter qu'une barriere
non eclairee se clressat tout d'un coup, de
maniere imprevue, clevant lui ll ;
Qu'en taut qu'il invoque un clefaut de
reponse aux conclusions des demandeurs,
le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les
uemandeurs aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2" ch. -Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de
Fa veaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. cont. l\1:. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl. MM. Simont et Van Ryn.
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RECENSEMENT. RECENSEMENT GENERAL
DE LA POPULATION, DE L'INDUSTRIE ET DU
COMMERCE. PRESTATION DE SERMENT PAR
LES AGENTS RECENSEURS. ARR:Ih~ ROYAL
DU 3 NOVEMBRE 1961, ARTICLE 15. - DISPOSI'l'ION N'AYANT PU IMPOSER AUX FONCTION·
NAIRES ET AGENTS COMMUNAUX, DESIGNES
COMME AGENTS RECENSEURS, LE RENOUYELLEMENT DE LEUR SERMEN'J'.

La disposition de l'article 15 de l'an·ete
royal du 3 novmnbre 1961 relatif au recensement general de la population et
au t·ecensement ae l'·inclust1"'ie et d1~
comme1·ce, awE termes de laquelle les
agents recensetws doivent, avant d'entrer en fonctions, preter le serment
premt pew le clecret cltt 20 j·uillet 1831,
n'a tm imposer atME fonctionnaires et
agents commttnawv, qtti ant prete serment en cette qualite, cle 1·enouveler ce
serment lot·sqtt'ils sont appeles
1·em11li1· les fonctions cl'agent recenseur (1).

a

(1) Cass., 13 mai et 24 juin 1963, deux arrets
(Bull. et PASIC., 1963, I, 968, 1120 et 1122).
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(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. TROCH.)
ARRJIT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
ren<ln le 11 decembre 1962 par le tribunal
~orrectionnel de Gaud, statuant en degre
<l'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 127 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque decide que les fonc. tionnaires et employes des administrations publiques, qui out prete une premiere fois le serment politique prevu par
l'article 2 du decret du Congres national
du 20 juillet 1S31, sont tenus de le renouveler lorsqu'ils sont appeles a remplir
<l'autres functions pour lesquelles une loi
.speciale exige cette prestation de serment,
alors que le serment devant etre prete en
!'occurrence par les agents recenseurs n'a
})as ete instaure par nne loi speciale, mais
par l'arrete royal du 3 novembre 1961, et
.que, aux termes de !'article 127 de la
Constitution, << aucun serment ne pent
.etre impose qu'en vertu de la loi JJ, de
sorte que le jugement, en faisant dependre !'existence de l'infract~on d'une condition ·qui n'est prevue ni par la loi du
2 juin 1856, ni par celle du 18 decembre
1936, a viole le susdit article 127 :
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour peut avoir egard que
l'agent recenseur, agent de police, avait,
en cette derniere qualite, prete le serment
prescrit par le decret du 20 juillet 1831;
Que le jugement attaque, sans contester
la realite de cette prestation de serment,
decide neanmoins que le refus, par le defendeur, de fournir a l'agent recenseur
les renseignements demandes relatifs au
recensement general de la population et
au recensement de l'industrie et du commerce, n'est pas constitutif d'infraction,
au motif que cet agent recenseur n'avait
pas prealablement prete le serment exige
par l'article 15, dernier alinea, de l'arrete
royal du 3 novembre 1961, << malgre la
specificite d'une mission qui ne ressort
nullement de ses attributions habituelles JJ, c'est-a-dire de la mission qui lui
etait devolue en vertu de cet arrete royal;
Attendu qu'aux termes de !'article 127
de la Constitution, aucun serment ne pent
etre impose qu'en vertu de la loi;
· Attendu que les lois des 2 juin 1856,
14 decembre 1910, 18 decembre 1936 et
24 juillet 1961, en execution desquelles
l'arrete royal du 3 novembre 1961 a ete

pris, n'accordent pas au Roi le pouvoir
d'imposer une nouvelle prestation de serment aux functionnaires ou agents communaux designes comme agents recenseurs;
Attendu que, partant, !'article 15, dernier alinea, de l'arrete royal du 3 novembre 1961, en. tant qu'il am·ait pour objet
d'imposer cette nouvelle prestation de
serment, serait denue de fondement legal
et que les cours et tribunaux ne pourraient l'appliquer;
Que le moyen est fonde;
Et attendu, pour le surplus, que les for.
malites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il dit pour droit que
le tribunal de .police etait competent; 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,
au tribunal correctionnel de Courtrai,
siegeant en degre d'appel.
Du 9 septembre 1963. - 2• ch. - Pres .
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant functions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Blsthoven, premier
avocat general.
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INSTRUCTION

(EN

MATIERE

Rifi-

PRESSIVE). PRELEVEMENT SANGUIN ET
ANALYSE DU SANG. FACULTE LAISSEE A
L'INTERESSE DE FAIRE PROCEDER A UNE BECONDE ANALYSE. CONDITIONS.

La pm·sonne qlti a subi un prelevement
sanguin et qlti, apres que les t·esultats
de l'analyse dtt sang pTeleve sur eHe
ltti ant ete notifies, veut fait·e proceder
it ltne seconde analyse, doit le fait·e
dans le delai,' les formes et les conditions que determinent les at·ticles 9 et
10 de l'arrete royal dtt 10 juin 1959,
taute de qttoi la pt·etwiet;e analyse pettt
legalement et·re tentte pour probante.
(Code d'instr. crim., art. 44bis; loi du
1•~" aoi'lt 1899, art .. 4bis et 4tet·; loi du
15 avril 1958, art. 1er et 4; arrete royal
du 10 juin 1959.)
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{WUILLOT.)

ARRET.

L.A OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 mai 1962 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
Sur la premiere branche du premier
moyen et sur le second moyen reunis,
pris, la premiere branche du premier
moyen, de ce que le jugement attaque
n'a pas regulierement motive sa decision, en ce que, pour repomlre aux
defenses que le demandeur faisait valoir
en conclusions, il releve que celui-ci ne
s'est pas inscrit en faux contre le procesverbal no 1809! dresse, le 24 septembre
1961, par M. Borsu, commissaire de police adjoint a Forest, alors que le demandeur n'avait pas a s'inscrire en faux contre ce proces-verbal, qui relate exactement la teneur des communications qui
lui out ete faites et les reponses donnees
par lui,, mais clout il ne ressort pas
que le demandeur aurait re<;u communication du protocole in emtenso et non
seulement du resultat de l'analyse du
sang preleve sur lui, le 2 septembre 1961,
et alors que la lecture qui a ete donnee,
au demandeur, de l'article 10 de l'arrete
royal du 10 juin 1959 ne pouvait, a elle
seule, combler cette lacune, de sorte
que, se ffit-il adresse a Un laboratoire
agree pour faire proceder a la contreexpertise plutot qu'au pharmacien Menrant, encore le demandeur n'aurait-il pu
le faire dans les termes et les formes reglementaires ; le second moyen, en ce que,
pour passer outre a la constatation que les
communications actees par le prod~s-ver
bal vise a la premiere branche du premier
moyen etaient, ainsi que le faisait valoir
en conclusions le demandeur, denuees de
signification utile, le jligement attaque
tente d 'interpreter et cl' etenc1re la portee
du proces-verbal querelle au-dela de son
contenu et des faits qui y sont relates
restrictivement, et admet comme ayant
reellement existe des faits, constatations
et communications que ce proces-verbal
ne relate pas, et alors qu'il n'incombait
pas au demandeur de prouver que ces
faits, constatations et communications
n'avaient pas eu lieu :
.Attendu qu'il resulte du jugement attaque que le demandeur a fait valoir, devant le tribunal correctionnel, « qu'il

n'aurait. pas ete a meme de formuler sa
demande de seconde analyse du sang preleve sur lui, dans les termes et conditions
de l'article 10, § 2, de l'arrete royal du
10 juin 1959 qui impose notamment de
mentionner dans la demande le laboratoire dans lequel a ete effectuee la premiere analyse; qu'il imputait cette omission au fait que, lors de la signification
-a lui faite en execution de l'article 9 de
cet arrete royal, ce renseignement ne lui
aurait pas ete communique )) ;
.Attendu que le juge du fond constate,
sans etre critique a cet egard, que le demam1eur n'a pas adresse sa demande de·
seconde analyse, dans les delais legaux,
a un organisme agree non plus qu'a un
expert habilite a cette fin, qu'ainsi, a le
supposer etabli, le manquement invoque
par le demandeur ne pouvait exercer d'infiuence sl:fr les droits de celui-ci, et, sur
ce fondenient, decide que le moyen de defense invoque par le demancleur est clenue
de pertinence ;
.Attenclu que cette consideration du jugement, qui rencontre de maniere adequate la defense mentionnee dans la premiere bi·anche du premier moyen, justifie
legalement le dispositif attaque par celleci;
.Attenclu qu'il s'ensuit qu'en tant qu'elle·
fait grief au juge clu fond de n'avoir pas
regulierement motive sa decision, la premiere branche du premier moyen manque
en fait, et qu'en taut qu'elle s'attaque,.
comme aussi le second moyen, a des motifs surabondants du jugement attaque,
elle n'est, pas plus que le second moyen,
recevable, a defaut cl'interet;
Sur la seconcle branche du premiet•
moyen, prise de ce que le jugement attaque n'a pas legalement justifie sa decision, en ce qu'il releve que l'analyse du
clocteur Vanden Bossche o:ffre toutes les.
garanties legales, la loi ayant minutieusement regle les operations de prelevement
et cl'analyse, et que ses resultats ne pourraient etre fausses par !'existence cl'affections clout le cleman:cleur serait atteint,.
meme a son insu, alors que la loi n'a pas
prevu de precautions speciales contre les.
effets de pareilles aJ;f'ections pouvant fausser le resultat de l'analyse et alors que le
jugement attaque ne pouvait ecarter cette
defense par la seule consideration que le
demandeur n'avait pas apporte la preuve·
contraire de !'inexactitude de l'analyse
du docteur Vanden Bossche, par le moyen
d'une contre-expertise, a laquelle, comme
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il a ete. demontre, le demandeur n'a pas
ete a meme de proceder dans des conditions reglementaires et dans !'obtention
de laquelle il a ete victime d 'une erreur :
Attendu que les conditions imposees
pour la seconde analyse, par !'article 10
de !'arrete royal du 10 juin 1959 relatif
au preliwement sanguin en vue du dosage
de l'alcool, pris en execution des artides )'er, § 4, alinea 3, et § 4, alinea uernier, de la loi du 15 avril 1958 modifiant le
Code d 'instn1ction criminelle, Ia Ioi du
1 er aollt 1899 portant revision ue la legislation et des reglements sur Ia police du
roulage et l'arrete-loi du 14 novembre
1939 relatif a la repression de l'ivresse,
-ont pour objet, comme il resulte de l'expose des motifs du projet de cette loi depose devant ·1a Chambre des representants1 d'organiser les modalites des analyses du prelevement sanguin, de maniere
telle que celles-ci soient entourees du
maximum de garanties scientifiques et
-qu'il puisse etre accorde un juste credit a
leurs resultats; qu'a cette fin le legislateur a voulu que, pour les analyses, il
soit impose de s'adresser << exclusivement )) a des laboratoires specialises et
regulierement agrees;
Qu'il s'ensuit qu'en relevant que la
vreuve .contraire du degre d'alcoolhemie
-etabli par l'analyse regulierement faite
par le. docteur Vanden Bossche n'etait
vas apportee dans les formes et conditions determinees par les articles 9 et 10
de l'arrete royal du 10 juin 1959, le jugement attaque a pu legalement decider que
-cette analyse etait probante et qu'il n'y
ayait, des lors, pas lieU de s'arreter a
!'allegation du demandeur faisant etat de
certaines' affections, d'ailleurs hypothetiques, dont il pourrait etre atteint;
Attendu qu'en taut qu'en cette seconde
brancl1e il fait grief au juge du fond de
n'avoir pas legalement justifie la decision susuite, le moyen manque, ues lors,
.en droit; que, pour le surplus, melange de
fait et de droit, il n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete ,observees et que .la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2' ch. - Prrl.s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. con f.
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M. Roger Janssens de Bisthoven, premier

avocat general.
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REVISIO~. - CONDAMNATION PAR LA JURIDICTION MILITAIRE. - FAI'l' NOUVEAU. RENVOI POUR INSTRUCTION A UNE COU~
D'APPEL.

2° REVISION. -

DEMANDE REJE1'EE. NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR D'AU1'RES
EL'EMENTS. - RECEVABILI'l1£.

1 o S'i dans 1me reqttete en 1·evision n3g·u-

lierement tonnee contre une condarnnation prononcee pa1· la ,itwidiction m-ilitaire sont alleg·ues cles faits sm·venns
cletntis la condarnnation et cl'o·it pow··rait 1·esultm· et restate, sttivant le reqnerant, Ia prettve cle son innocence, let
cou1· 1·er;oit la clemande et 01'clonne qtt'il
soU p'I'Ocecle ci tme instruction par ttne
conr cl'ctppel (1). (Code d'instr. crim.
[loi du 18 juin 1894], art. 443, 3°, et 445,
al. 3.)
2° Le rejet cl'·une 1·eq·uete en 1·evision ne
taU pas obstncle a l'introcl·uction cl'ttne
no·uvelle denwnde tondee sttr d'ettttres
elements (2).
(DU VAL DE BEAULIEU.)
ARR£1'.
LA COUR; -

Vu la requete datee du

15 juin 1962, remise au greffe de la cour
le 6 juillet 1962, par laquelle Edouard du

Val de Beaulieu, assiste et represente
par Me Henry De Bruyn, avocat a la cour
de cassation, demande la revision d'un
arret passe en force de chose jugee, rendi.1
le 25 mai 1948 par la cour militaire seant
a Bruxelles, et qui l'a condamne a cinq
ans de detention ordinaire du chef de
trahison et au payement de 100.000 francs
a titre de dommages et interets envers
l'Etat beige, partie civile;
Vu l'avis motive joint a la requete et
(1) Cass., 25 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 982).
(2) Cass., 20 juin 1949 (Bull. et PASIC., 1949, ·
I, 455) et 26 mars 1962 (ibid., 1962, I, 826).
En l' espece une premiere requete a ete rejetee
par arret du 6 juillet 1953 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 894).
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formule en faveur de celle-ci par trois
avocats a la cour d'appel de Bruxelles,
ayant dix ans d'inscription au tableau;
Vu la sommation d'intervenir signifiee
le 28 juin 1962 par le requerant a la partie
civile;
Attendu qu'a l'appui de sa demande le
requerant invoque des faits survenus depuis sa condamnation ainsi que des circonstances qu'il n'a pu etre a meme d'etablir lors du prod~s. et d'ou pourrait resulter son innocence ;
Attendu qu'une premiere demande en
revision introduite par le requerant fut
rejetee par arret de la cour du 6 juillet
1953, mais que les elements invoques dans
la requete du 15 juin 1962 sont differents
de ceux sur lesquels etait fondee la requete precedente ;
Vu les articles 443, 444 et 445, alinea 3,
du Code d'instruction criminelle, modifies
par la loi du 18 juin 1894;
Par ces motifs, re(;oit la demande en
revision; ordonne qu'il sera instruit sur
cette demande par la cour d'appel de
Bruxelles, afin de verifier si les faits et
circonstances invoques paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu
de proceder a la revision; reserve les
frais.
Du 9 septembre 1963. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl. M. De Bruyn.
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1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESRIVE. - MOYEN MELANGE DE FAIT ET
DE DR01'1'. - 1\!J:OYEN NON RECEI'ABLE.

2° DROITS DE LA DlDFENSE. - MATlERE REPRESSIVE. -PIECE VERSEE AU DOSSIER AVANT LA CLlJ'fURE DES DEBATS. - PRzYENU AYAN1' EU LA FACULTE D'EN PRENDRE
CONNAISSANCE. - POIN'l' DE VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE.
l_o

Est melanue de fait et de droit et, pat·tant, non recevable, le moyen qui obli_qet·ait la COU1" (t verifier deS elements de
fait (l).

2° Les dr·oits de la defense d1t prevenu ne
sont pas violes pat· la jonction d'une
piece a1£ dossiet· avant la cl6t1we des debats, al01·s qu'il n'apparait d'a1w1£n 'element de la procedure que le prevenu n'a
pas ete
mlJme d'en pr·endr·e connaissance ni q-ue la communication l1ti en
a ete 1'efusee (2).

a

(COURRIER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
391bis du Code penal, 443 du Code de
procedure civile, 1253 et 1256 du Code civil, en ce que l'arret attaque a, par applicati<i'n de !'article 391bis du Code penal,
condamne le prevenu du chef de, ayant
ete condamne le 20 mai 1959 par jugement
du tribunal de premiere instance de Bruxelles, decision judiciaire qui ne pent
plus etre frappee d'appel ou d'opposition.
a payer a son ex-epouse, Marguerite Meynaert, une pension alimentaire mensuelle
de 4.500 francs pour l'entretien de l'enfant commun, etre volontairement deme~n·e du 12 janvier 1960 au 6 octobre
1960, soit pendant plus de deux mois.
sans en acquitter les termes, alors que,
premiere branche, il resulte des pieces 58
et 59 du dossier repressif que le jugement
du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 20 mai 1959 n'a jamais ete signifie, ni par la partie civile, ,ni par le
demandeur en cassation, et qu'en vertu
de l'article 443 du Code de procedure civile, pareil jugement po.uvait done toujours etrel frappe d'appel, puisque le delai
de deux 'mois pour interjeter appel ne
court que du jour de la signification a
partie; qu'il resulte de cette circonstance·
qu 'il appartenait toujours au prevenu
(l'interjeter appel du jugement du 20 mai
1959 et que, par consequent, les conditions
requises pour !'application de !'article 391bis du Code penal n'etaient point
reunies en l'espece; que l'arret de la cour
d'appel de. Bruxelles aurait dil souleverd'o•ffice ce moyen; deuxieme branche, s'il
(2) Cass., 28 mai 1962 (B11ll. et

(1) Cass., 10 juin 1963 (Hull. et
I, 1068).

PASIC.,

1963,

PASIC.,

1962,

I, 1091) et 5 novembre 1962 (ibid., 1963, I,
297).
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est admis que, a defaut de signification
a partie, un acquiescement au jugement
rendu est susceptible de rendre irrecevable un appel interjete par la suite, encore
f:mt-il que pareil acquiescement resulte
tl'un acte ou d'un fait qui revele une
adhesion certaine et non equivoque a la
tlecision rendue et qu'il emane d'une personne ayant pouvoir a cette fin; qu'est
nul et de nul effet l'acquiescement a une
decision rendue dans une matiere d'ordre
public; qu'il est a remarquer que le jugement du tribunal de premiere instance de
Bruxelles du 20 mai 1959 etait un jugement qui ordonnait le divorce au profit du
demandeur en cassation et concernait
nne matiere d'ordre public; qu'il ne pouvait done y etre acquiesce par aucune des
parties; que l'arret de la cour d'appel de
nruxelles du 26 juin 1962 n'a point, d'ailleurs, constate !'existence de pareil acquiescement; troisieme branche, qu'au
surplus, le payement effectue par le demandeur ne pouvait impliquer pareil acquiescement; qu'en effet, en vertu de l'article 1253 du Code civil, il appartenait au
tlemandeur seul de declarer quelle dette
il entendait acquitter, ce qu'il n'a point
fait, et, d'autre part, en vertu de !'article 1256 du Code civil, si les dettes sont
cl'egales natures, !'imputation doit se
faire sur la plus ancienne; qu'il n'etait
point conteste par les parties que le demandeur avait vis-a-vis de la partie civile' ties dettes plus anciennes que celle
faisant l'objet du jugement du tribunal de
premiere instance de Bruxelles du 20 mai
1959:
Attendu que le moyen obligerait la cour

a verifier des elements de fait; qu'etant

melange tle fait et de droit, il est non
recevable;
Sur .le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution
et des droits de la defense, en ce que, le
10 avril 1961, la cour d'appel avait invite
le demancleur a se presenter a l'auclience
clu 12 juin 1961 pour s'y clefendre sur la
prevention cl'abanclon cl'enfant clans le besoin, encore que l'enfant n'ei'lt pas ete
laisse seul (article 360bis clu Code penal;
proces-verbal cl'auclience clu 10 avril1961),
et qu'en invitant le demancleur a se clefendre sur une prevention modifiee et en
retenant la prevention primitivement mise
a sa charge, l'arret du 26 juin 1962
a manifestement viole les droits de la defense, puisque le demandeur a ete empeche de developper dans des conclusions
PASIC., 196±. - Jre PARTIE.

motivees, les moyens qu'il comptait invoquer pour s'opposer a !'application de
l'article 391bis du Code penal :
Attendu que le proces-verbal de l'audience de la cour d'appel du 10 avril 1961
constate que << la cour met la cause en continuation a l'audience du 12 juin 1961 et
invite le prevenu a se presenter a cette
audience sans autre avis, pour s'y defendre subsidiairement sur la prevention
d'abandon d'enfant dans le besoin ll;
Attendu qu'il resulte de cette constatation que le demandeur n'a pas ete empeche de se defendre, en ordre principal,
sur la prevention d'abandon de famille
qui a fonde sa condamnation;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution et
des droits de la defense, en ce que le clemandeur ne s'est point vu communiquer,
prealablement a l'arret du 26 juin 1962,
nne lettre datee du 14 juin 1962, emanant
de Mme Marguerite Meynaert et adressee
a M. le president de la cour d'appel, alors
que cette lettre, emanant d'une personne
etrangere aux debats et n'ayant pas ete
portee a la connaissance du demandeur,
a ete de nature a entrainer la conviction
des membres de la cour d'appel, et qu'il
s'agit d'une violation des droits de la defense, puisque cette lettre ne fut pas portee a sa connaissance et qu'il n'en est
point fait mention au proces-verbal de
l'audience du 20 juin 1962 :
Attendu que de la place qu'occupe dans
le dossier la lettre du 14 juin 1962, oil.
elle est classee sons la cote 84, et de la
mention concordante de l'inventaire des
pieces de la procedure, il resulte que ladite lettre a ete jointe au dossier avant
la cl6ture des debats; qu'il n'apparait
d'aucun element de la procedure que le
demandeur n'a pas ete a meme de prendre connaissance de cette piece, ni que la
communication de celle-ci lui a ete refusee;
Que, des lors, les droits de la defense
n'ont pas ete violes;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 septembre 1963. - 2B ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
2

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

34

Rnpp. M. Perrichon. - Conal. cont.
:i\1. Roger Janssens de Bisthoven, premier

avocat general.

2"

CH. -

9 septembre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRfliTS. - MATIERE REPRESSIVE. - JuGE11IENT DE CONDAMNATION. - ]\'IOTIF DUBITA'l'IF. - DEFAUT DE 1\IOTIF.
2° CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.
- POURVOI DU PREVENU. - CASSATION DE
LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQcE. - EJNTRA'iNE L' ANNULATION DE LA DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' ACTION DE LA PARTIE
CIVILE.
n3tn~lU!rernent rnotive le jt~ge
rnent qtt.i fonde la aondarnnation dtt pn3venn stw un fait considere aomrne dontetMJJ (1). (Constit., art. 97.)
2° La cassation, stw le ponrvoi dt~ prevent~, de la decision sw· l'action pubUq·ne entt·aine l'annulation de la decision
non definitive, t·endtw sw· l'action de la
partie civile, bien qt~e le potwvoi forrne
contr·e la seconfle rlecision ne soit pas
actttellernent t·ecevable (2).

1° N'est pets

(BRISCO, C. LAMBO'l'TE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dil;ige contre la decision rendue sur l'action publique:
ct) Exercee contre le defendeur Lam·botte, coprevenu :

Attemlu que le demancleur est sans qualite pour se pourvoir contre cette decision;
'
b) Exercee contre le demandeur :
1 o En tant que le pourvoi est dirige
(1) Cass., 31 mars 1960 (B1tll. et PASIC., 1960,
I, 890).
(2) Cass., 26 novembre 1962 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 393).

contre la decision acquittant le demandeur du chef d'infraction aux articles 17
et 26 du Code de la route :
Attendu qu'a defaut d'inter~t, le pourvoi n'est, a cet egard, pas recevable;
2° En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision condamnant le demandeur du chef d'infraction aux articles 418
et 420 du Code penal :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 9 et 97 de la Constitution, 151,
189, 191 du Code d'instruction criminelle
et 418 du Code penal, en ce que le jugement attaque, apres avoir releve « qu'en
presence des declarations contraclictoires
cles prevenus (demandeur en cassation et
second defendeur), on ne pent a'ffirmer
que Brisco etait deja arrete quand Lambotte est survenu, ni qu'il debouchait pre.
cisement du trottoir a ce moment; ... qu'il
SUIJSiste Clone un doute quant a ]'infraction a l'article 17 mise a charge de Brisco
et a l'article 26-1 mise a charge des deux
prevenus ll, condamne neanmoins le demandeur pour infraction aux articles 418
et 420 du Code penal, aux motifs « que le
plan revele que la voiture de Brisco, loin
d'etre dirigee en oblique comme pour s'inserer insensiblement dans le courant de la
circulation, etait pour ainsi dire perpenclicnlaire au trottoir et que sa partie la
plus avancee etait a quatre metres du
bord de la Chaussee, c'est-a-dire a plus de
la moitie de celle-ci; que, meme dans la
version de Brisco, selon laquelle il etait
arr~te depuis nne minute quand la collision s'est produite, le fait de placer sa
voiture dans nne telle position et de l':v
laisser au milieu d'une circulation intense
doit etre considere comme une impruclenee ; que, debordant d'une maniere importante sur la chaussee, cette voiture
constituait un obstacle anormal et inattendu de nature a surprendre les usagers
roulant regulierement a leur droite; qu'il
n'est, en effet, pas certain, compte tenu
de l'encombrement de 1a rue a ce moment
et tle la presence de voitures en stationnement, qu'elle etait visible a suffisante
clistance pour permettre au conductenr
roulant dans les conditions non critiquables ou roulait Lambotte de s'arreter en
temps utile; que Brisco a done commiR
nne faute et que cette faute a cause !'accident dans lequel Lambotte a ete
blesse ll, a101·s que, en considerant comme
nne imprudence « le fait de placer sa voiture << dans la position ou se trouvait
ll celle du demandeur au moment de 1'ac-
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» cident >> et de l'y laisser au milieu d'une
circulation intense>>., au motif que « cette
voiture constituait un obstacle anormal
et inattendu de nature a surprendre les
usagers roulant regulierement a leur
droite; qu'il n'est, en effet, pas certain ...
qu'elle etait visible a suffisante distance»,
le jugement attaque admet implicitement
qu'il est possible que la voiture du demandeur ait ete visible a suffisante distance, auquel cas - suivant les motifs
m!\mes du jugement attaque - le demandeur n'aurait pas commis d'imprudence;
qu'ainsi le jugement attaque a condamne
le demandeur du chef de coups et blessures par imprudence, en depit du doute
qu'il exprime au sujet d'un element essentiel de ce delit (violation des articles 9, 15±, 189 et 191 du Code d'instruction criminelle et 418 du Code penal) ;
qu'a tout le moins cette decision, fondee
sur un motif dubitatif, n'est pas legalement motivee (violation de l'article 97 de
la Cont;1titution) :
Attendu que, pour condamner le demandeur, le jugement denonce se fonde sur
les seuls motifs critiques au moyen;
Attendu qu'en fondant, de la sorte,
ce dispositif sur une circonstance hypothetique, partant, sur un fait qui demeure
douteux, le juge du fond n'a pas regulierement motive cette decision et a viole
l' article 97 de la Constitution, mentionne
dans le moyen, lequel est fonde;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attemlu que la decision rendue sur
Paction civile du defendeur Lambotte
n'est pas definitive au sens de l'article 416
du Code d'instruction criminelle et ne statue pas sur une contestation de competence; qu'en taut qu'il est dirige contre
elle, le pourvoi n'est pas recevable;
Mais attendu que la cassation de la decision sur l'action publique portant condamnation du demandeur entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action civile, qui est la consequence de la
susdite decision intervenue sur l'action
publique;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en taut seulement que, statuant
sur l'action publique exercee contre le demandeur, il condamne ce dernier et en
taut qu'il statue sur I' action civile; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne

que mention du present arr!\t sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur au tiers
des frais; laisse les deux tiers restants a
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, au tribunal correctionnel de Huy,
siegeant en degre d' appel.
Du 9 septembre 1963. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH.-

10 septembre 1963.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1MPoT SUR LES REVENUS PRm'ESSIONNELS. PLUS-VALUE DES •ELEMENTS D'AC'L'IF INI'ESTIS
DANS UNE EXPLOITATION. - PLUS-VALUE DES
TI'l'RES EN POR'l'EFEUILLE INVESTIS DANS UNE
EXPLOITA'l'ION. - POINT D'OBLIGA'l'ION D'EXPRIMER CES PLUS-VALUES SI ELLES NE SON'l'
PAS REALISEES.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. REGLE DE L' ANNUALITE DE L'IMPO'l' ENONCEE A
L' ARTICLE 32 DES LOIS COORDONNEES. - DETERMINATION DE LA BASE DE L'IMPOT Dlr
POUR UN EXERCICE FISCAL. - OBLIGATION
DE NE TENIR COMP'l'E QUE DES MODIFICATIONS
DES AYOIRS PROFESSIONNELS SURYENUES,
SOIT PENDANT L'ANNEE ANTERIEURE, SOIT AU'

COURS DE L'EXERCICE ANNAL CLOTURE PENDANT L' ANNEE COURAN'l'E.
3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - I~r
POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. TITRES EN PORTEFEUILLE INI'ESTIS DANS UNE
EXPLOITATION. - MorNS-VALUE NON REALI·
SEE DE CES TI'l'RES. - DROI'l' POUR L'ADMl·
NISTRATION DE PROUYER QUE CETTE ~WINS
VALUE NON REALISEE ETAI'l' DEJA REELLE E'l'
DEFINI'l'IYE AYAN'l' LE DEBU'l' DE L'ANNEE OU DE
L'EXERCICE A LA CLOTURE DUQUEL ELLE A
li:TE EXPRIMEE.
4° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - D(.;.
FAUT DE REC'l'IFICA'l'ION, PAR L'AmiiNISTRA·
TION, DE LA CO'l'ISATION AFFERENTE A UN
EXERCICE. DEFAU'l' NE POUVAN'l' AVOIR
POUR CONSEQUENCE, POUR L' AD:l-IINIS'l'RA'l'ION,
D'ETRE TENUE, POUR L'EXERCICE SUIVANT,
PAR L'EVALUA'l'ION QU'ELLE AURAIT ADMISE
POUR L'ETAilLISSEMENT DE LA COTISATION AF-
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FEREN1'E A L'E..XERCICE PRECEDENT, MEME SI
CE'l'TE C01'ISATION EST DEVENUE DEFINITIVE.

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.COUR D' APPEL AYANT REPONDU DE l\fANIERE
AMQUATE AU MOYEN SOULEVE DANS LE RECOURS DU REDEVABLE. POINT D'OBLIGATION DE REPONDRE AUSSI A UNE PRETENTION
PRODUITE A L'APPUI DE CE MOYEN, llfAIS NE
CONSTITUANT PAS UN l\IOYEN DISTINCT.

d-isposition cle~ lois fiscales
l'emploitant d'nne entrepr·ise
incl~~strielle,
corwrnerciale ot~ agricole
Z'obligation cl'empr·irne·r une plr~s-val~~e
des elements cl'actif, tant immobilises
q·ue realisables, qui sont investis clans
l'emploitation, et, notarnrnent, ~me pl~~s
valne des titr·es en por·tefe~~ille investis
rlans celle-ci, si ces plus-val~~es ne sont
pas r·eaUsees (1). (Lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, articles 27, §§ 1~r et 2bis, et 32, § 1"... )

1o

A~~cnne

n'irnpose

(~

2° La r·egle cle l'annnalite de l'im1J6t,
enoncee par l'article 32, § Jer, alinea 1°",

cles lois coor·donnees relatives aum imp6ts snr· les r·even~~s, pr·esc·rit de ne ten·i·r compte, por~r detennine·r la base de
l'-imp6t (l{~ jJOWr r_~'/1,_ emercice fiscal, q~~e
des modifications cles avoir·s professionnels s~wvermes, soit pendant l'annee anteTie-ure, soit a~~ cow·s cle l'emercice annal cl6tnr·e pendant l'annee cour·ante,
sa~~f fler·ogations
prem~es (~t~clit ar·ti-cle 32 (2).
3° Si, en princ-fpe, les mo(lifications cles
avoir·s professionnels s·twvertt~es soit
pendant l' annee anterimwe, so it at~
cowrs cle l'emercice clOtw·e pendant l'annee com·ante, n3sr~ltent d·t~ r·approchernent d~~ bilan de cette annee or~ de cet
emercice avec cel~t·i de l'annee on ae
l'emer·cice irnrnediaternent anter·iew·s,
l'administr·ation a le aroit de 1J1'0r~ver
qtw la rnoins-val·zte non real-isee des titres en por·tefe·uille, investis dans l'emploitat-ion, etait clej(t reelle et definitive
avant le debut cle l'annee ot~ de l'emer·c-ice (t let clOttwe duquel elle a ete empr·irnee (3). (Lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus, art. 32, § 1'"",
al. 1"... )
4° Le fait qrte l'adrninistr·at-ion n'a pas

rectifie la cotisation afferente

(SOCIETE ANONYME FINANCIERE (( OVERCOR l),
C. El'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARR.i£T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 13 novembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 25,
specialement § 1er' 1°' 27' specialement
§ 1er, 32,, 5±, § 1er, 55, § 1er, et 74 des lois
relatives aux impots sur les revenus,
com·clonnees par les arretes dn Regent des
15 et 16 janvier 1948, et telles que modifrees par les lois subsequentes, en ce que
l'arret attaque, apres avoir admis que
« pour determiner les benefices d'nne societe pour tel exercice determine, il faut
rapprocher le bilan de cet exercice du bilan de l' exercice immecliatement anterieur )), determine neanmoins la mainsvalue subie par la demanderesse sur ses
actions << Geomines )) au 31 decembre 1956
en comparant !'evaluation des titres au
bilan de la demanderesse du 31 decembre
1956, non pas a !'evaluation au coflt d'acquisition figurant dans le bilan de l'exercice immMiatement anterieur, mais a la
valeur boursiere desdits titres au 31 de-

a rm emer-

(1) (2) et (3) Cass., 2 janvier 1963 (Bull. et
1963, I, 514).

PASIC.,

cice ne saurait avoir pour conseqr~ence
soit tenue, pour l' emercice st~i
vant, par l'evalnation donnee par· le r·edevable dans sa declar·ation relative att
prern·ier· de ces emercices et qt~' elle a-urait adrnise pm~r l'etablissernent d'une
cot-isation rne-me devenrte definitive (4).
(I,ois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus_, art. 55, § 1er.)
5° La com· d'appel, qui r·epond de rnanier·e c~dequate au nwyen sottleve en
concl·ttsions devant elle tJar le r·eclevable
qu.i a emerce son recor~r·s contr·e une dec·ision r·enrlrte par le clirecterw des contr·ibr~tions en matiere d'i-mp6ts rlirects,
n'a pas !'obligation de reponfl·l'e aussi {~
rtne p-retention produite cl l'appui de ce
moyen, rnais ne constituant pas rtn
rnoyen cle defense clistinct de celui au.q-uel elle a r·epond·u (5). (Constit., article 97.)
qr~' elle

(4) Cass., 18 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 1103).
(5) Cass., 10 juin 1988 (Bull. et PASIC., 1958,
I, 1136).
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cembre 1955, aux motifs «que si le bilan l'impot devrait etre reduit en conseprece<lent soumis au controle du fisc et quence ; qu 'il serait evidemment inadmisa<lmis par !'administration a forme la sibl<) que !'administration ait per\;u l'imbase de !'imposition selon le com's d'ac- pot en tenant compte en 1956 (revenus de
quisition de la « Geomines ''• il n'en. reste 1955) d'une stirevaluation (d'apres elle)
pas moins que si !'administration vient, des titres « Geomines " et qu'elle pretende
dans la suite, comme en l'espece, a decou- le percevoir nne seconde fois l'annee suivrir nne evaluation qui n'est ni prudente •ante parce que le redevable n'aurait pas
ni sincere, elle pourra la faire valoir ''• en temps utile reduit !'evaluation dont
que !'evaluation des titres litigieux au bi- s'agit "; que, specialement, il est impossilan de la uemanderesse au 31 decembre ble de determiner, d'apres l'arret attaque,
1955 << n'est ni sincere ni prudente '' et si la cour d'appel a considere, en fait,
que leur valeur reelle a cette date etait que le delai de rectification par le fisc des
eg·a]e a leur valeur boursiere du moment, revenus de l'exercice social 1955 et le dealDl's que, premiere branche, ces motifs, lai de reclamation de la demanderesse
pas plus que les autres motifs de l'arrilt contre !'imposition de ces revenus
attaque, ne contiennent de reponse ade- n'etaient pas expires, ou a decide, en
quate aux conclusions additionnelles dans droit, que, nonobstant !'expiration de ces
lesquelles la deman<leresse faisait valoir <lelais, 1' administration pouvait encore
que, du moment que !'evaluation du por- critiquer l' evaluation des titres figurant
tefeuille-titres de la demanderesse au dans le bilan de la demanderesse au
;n decembre 1956 « n'est en l'espece point 31 decembre 1955 ; que cette ambiguYte de
critiquee, il convient de tenir compte de motifs equivaut a l' abSence de motifs
cette evaluation pour etablir le resultat (violation de !'article 97 de la Constitufavorable ou defavorable de l'exercice so- tion) ; et alors que, deuxieme branche,
cial considere, sans pouvoir ajouter au lorsque la declaration du redevable relaresultat ainsi obtenu un montant qui au- tive aux revenus d'un exercice determine
rait dfi reduire le resultat favorable de a ete admise et eventuellement rectifiee
l'exercice precedent; ... qu'au surplus il y par le fisc, et a servi de base a !'imposia lieu d'observer que, par suite <le !'expi- tion des revenus de cet exercice, aucune
ration de tous les delais de rectification rectification ne pent plus iltre apportee
et de reclamation, les bases d'imposition par !'administration a la base imposable
ue l'exercice 1956 (revenus de 1955) out ainsi determinee apres !'expiration des
ete definitivement fixees; que notamment delais prevus pour l'etablissement des
le portefeuille-titres a ete definiti vement rappels de droits sur exercice clos, sauf
evalue en tenant compte pour les actions dans le cas prevu a !'article 74ter des lois
« Geomines '' d'un prix de 3.810 francs
coordonnees relatives aux impots sur les
par titre; que !'administration ne peut revenus et dans le cas ou le directeur
pas aujourd'hui par un procede indirect competent est appele a statuer sur nne
pretendre rectifier le bilan arrilte au reclamation du redevable contre !'impo31 decembre 1955 ainsi que la declaration sition de cet exercice; que !'arret attaque
faite conformement a ce bilan · et qui a - qui ne releve pas que la demanderesse
d'ailleurs fait !'objet d'une rectification se trouvait dans un de ces deux cas exde la part de l'a<lministration; que, par ceptionnels - ne pouvait, des lors, legaleconsequent, elle doit tenir pour constant ment admettre qu'une evaluation figurant
que les actions « Geomines '' avaient ete au bilan de la demandel'esse au 31 decemlegitimement portees dans le bilan de 1955 hre 1955, et sur base de laquelle les revea leur valeur d'acquisition ... ; ... que l'on nus de l'exercice social 1955 avaient ete
ne pourrait admettre la pratique adminis- imposes, ffit rectifiee par le fisc apres
trative que si <lu meme coup !'adminis- !'expiration du delai legal de rectification
tration degrevait les cotisations etablies des revenus declares de l'exercice social
pour l'exercice fiscal 1956 (revenus de 1955 (violation des articles 5!, § 1•r, 55,
1955) et restituait a la requerante l'impot § 1°", et 74 des lois relatives aux impots
paye; qu'en effet, si la valeur unitaire des sur les revenus, coordonnees par les artitres « Geomines '' an 31 uecembre 1955 retes du Regent des 15 et 16 janvier·1948);
devait etre ramenee a 1.950 francs, le be- et alors que, troisH~me branche, pour apnefice de cet exercice devrait etre reduit precier si un avoir d'une societe anonyme
<le 19.535.000 francs et ramene de a subi, au com·s d'un exercice social de21.856.133 francs a 2.321.133 francs; que termine, nne moins-value deductible du
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benefice imposable de cet exercice, il faut
s'en tenir a !'evaluation des biens de la
societe a la fin cle cet exercice, rapprochee clu bilan de l'exercice immediatement anterieur, meme si la moins-value
a, en fait, ete subie precedemment sans
etre exprimee dans les bilans precedents ;
que, cles lors, l'arret attaque, pour determiner la moins-value des titres litigieux
au cours cle l'exercice social 1956, ne pouvait legalement se fonder sur une evaluation cles titres au 31 decembre 1955 differente de celle figurant au bihin de la clemanderesse au 31 decembre 1955 (violation des articles 25, specialement § 1er, 1°,
27, § 1er, et 32 des lois relatives aux impots sur les revenus, coorclonnees par les
arretes du Regent des 15 et 16 janvier

mobilieres susclites, avant le debut cle
l'annee ou de l'exercice a la clOture cluquel elle a ete exprimee, !'administration
s'est bornee a determiner la base imposable pour l'exercice de taxation en cours;
que, ne rectifiant pas la cotisation afferente a l'exercice fiscal precedent, elle
n'etait pas tenue par !'evaluation donnee
par le reclevable clans sa declaration relative a cet exercice, et qu'elle aurait admise pour l'etablissement d'une cotisation meme devenue definitive;
Attenclu qu'ayant, par la consideration
mentionnee au moyen, rencontre de maniere adequate la defense que soutenait
clevant elle la demanderesse faisant valoir que l'aclministration etait sans pouvoir pour modifier la valeur des titres
1948) ;
<< Geomines ll clefinitivement evalues dans
le bilan arrete au 31 decembre 1955, la
Sur les trois branches reunies :
cour d'appel n'etait pas tenue cle reponAttenclu que, sans cloute, aucune dispo- clre, pour le surplus, aux arguments prosition des lois fiscales n'impose a l'exploi- poses a l'appui de cette defense et qui ne
tant d'une entreprise industrielle, com- constituaient pas 1111 moyen distinct;
merciale ou agricole !'obligation cl'expriAttendu qu'en aucune de ses branches
mer une plus-value non realisee des ele- le moyen ne pent etre accueilli;
ments cl'actif, taut immobilises que reali,Sur le second moyen, pris de la viola.sables, qui sont investis clans son exploition des articles 97 de la Constitution,
tation et, notamment, une plus-value non 25, specialement § 1er, 1°, 26, specialerealisee des titres en portefeuille investis ment § 2, 4°, 27, specialement §§ 1er et
clans celle-ci; qu'en revanche la mains- 2bis, des lois relatives aux impots sur les
value non realisee de ces titres cloit se revenus, coordonnees par les arretes clu
tracluire clans leur estimation a la fin de
Regent des 15 et 16 janvier 1948 et telles
l'annee ou de l'exercice oil elle est cleveque modifiees par les lois subsequentes,
nue reelle et definitive;
en ce que l'arret attaque, pour fixer a
Qu'en effet, la regle cle l'annualite cle 5.145.000 francs le montant de la mainsl'impot, enoncee par l'article 32., § 1er, value subie par la clemancleresse sur ses
alinea 1"'', cles,lois coorclonnees relatives actions << Geomines )) au 31 clecembre 1956,
aux impots sur les revenus, prescrit de ne compare !'evaluation des titres figurant
tenir compte, pour determiner la base de clans le bilan de la demancleresse au
l'impot cli'l pour un exercice fiscal, que 31 clecembre 1956 a la valeur boursiere
des modifications des avoirs profession- clesclits titres au 31 clecembre 1955, et non
nels survenues soit pendant l'annee ante- au cout cl'acquisition figurant clans le birieure; soit au cours cle l'exercice annal lan de la clemancleresse au 31 clecembre
cloture pendant l'annee courante, sauf 1955, au motif que la clemanderesse
derogations prevues;
« n'etablit pas que !'evaluation au· 31 deAttendu que si, en principe, ces modifi- cembre 1955, qu'elle etait tenue d 'effec-cations resultent clu rapprochement du tuer en toute sincerite et cle bonne foi,
bilan de cette annee ou de cet exercice corresponclait en l'espece au co(lt d'acavec celui de l'annee ou de l'exercice im- quisition inclique par elle au bilan en demediatement anterieurs, !'administration pit des indications persistantes de la
a le droit de prouver que la moins-value bourse; ... qu'il faut en cleduire que I' evanon realisee des titres en portefeuille, in- luation au 31 decembre 1955 n'est ni sinvestis dans !'exploitation, etait deja cere ni pr)Iclente; ... que !'administration
reelle et definitive avant le debut de l'an- a, des lor s, fait la preuve du reclressenee ou de l'exercice a la cloture duquel ment, en ramenant la moins-value a
elle a ete exprimee;
5.145.000 francs par comparaison a la vaAttenclu qu'en recherchant la mains- leur reelle de ces actions a la fin de
value reellement acquise par les valeurs l'exercice precedent ll, alors que, pre1
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mrere branche, ces motifs, pas plus que
les autres motifs de l'arret attaque, ne
contiennent de reponse aux conclusions
additionnelles de la demanderesse dans
lesquelles celle-ci faisait valoir << que les
actions « Geomines >> avaient ete legitimement portees dans le bilan de 1955 a leur
valeur d'acquisition, ce qui est au demeurant le droit strict du redevable aussi
longtemps qu'il n'a pas realise les titres », et opposait a la these du defendeur, suivant laquelle << le redevable aurait pour obligation d'evaluer avec exactitude son portefeuille a la fin de chaque
exercice ))' <<que ce principe impliquerait
aussi bien !'obligation de comptabiliser
les plus-values que les moins-values; que
le legislateur, en accordant au redevable
la faculte de comptabiliser les plus-values
dans certains cas en exemption de l'impot, lui permet, clans les autres cas, de ne
pas les comptabiliser; que le principe invoque par !'administration n'existe clone
pas » (violation de l'article 97 de la Constitution) ; et alors que, seconcle branche,
les redevables de la taxe professionnelle
sur les revenus vises aux articles 25, § 1er,
1 o, et 27, § 1or, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus sont en
droit de ne pas exprimer, dans leurs
comptes ou inventaires, les plus-values ou
les moins-values des avoirs investis dans
leur exploitation et peuvent done maintenir ces avoirs a leur prix de revient on
d'acquisition aussi longtemps que ceux-ci
ne sont pas realises, avec cette consequence que l'evaluation au coi'lt cl'acquisition est opposable au fisc, du moment
qu'elle est faite de bonne.foi et sans intention d'elucler les lois d'ordre public
etablissant l'impot; qu'en ecartant pareille evaluation des titres litigieux pour
le seul motif qu'elle n'est ni sincere ni
prudente et sans colistater que lesdits titres ne seraient pas des avoirs investis
dans !'exploitation, la decision attaquee
a viole les articles 25, specialement § 1°",
1 o, 26, specialement § 2, 4°, et 27, specialement §§ 1er et 2bis, des lois com·donnees
relatives aux impOts sur les revenus :
Sur la premiere branche :
Attenclu qu'en relevant, d'une part, que
les modifications survenues au cours de
l'exercice imposable peuvent seules entrer en ligne de compte pour le calcul de
la taxe professionnelle, et en constatant
souverainement en fait, d'autre part, que
!'evaluation des actions « Geomines >l esti-

mees le 31 clecembre 1955, a: leur vaieur
d'acquisition, par la demancleresse n'etait
ni sincere ni pruclente, l'arret rencontre
de maniere adequate, en la contreclisant,
la defense que celle-ci faisait valoir en
soutenant que les actions « Geomines »
avaient ete Iegitimement portees clans le
bilan de 1955 a ,leur valeur cl'acquisition,
et n'etait, des lors, pas tenu d'encore reponclre aux arguments qui, proposes a
l'appui de cette defense, ne constituaient
pas un moyen distinct ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen qu'en cette seconde
branche le present moyen manque en
droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demancleresse aux frais.
Du 10 septembre 1963. - 2° ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions .de president.
- Rapp. Baron Richard. - Oonal. aonf.
Jlii. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. Ansiaux et Van Leynseele.
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SOCI:EJTES. -

SOCIET,ft COOPERATIVE.

FONDS SOCIAL. -FONDS VARIABLE, SAUF EN
CE QUI CONCERNE LE MINIMUM FIXE PAR LES
STATUTS.

2°

SOCIETES. -

SocillTE coOPERATIVE. -

REMBOURSEMENT DE LA PART D'UN COOPERATEUR.
SOCIAL.

3°

-

PARTAGE PARTIEL DE L'AVOIR

SOCilDTES. -

SoCIE11E COOPERATIVE. -

PAR'l'AGE PARTIEL DE L'AVOIR SOCIAL.- NoTION.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. SoCIE1'E COOHERA'riVE. PARTAGE DE L'AVOIR
SOCIAL. REVALORISATION DE )_.A PARTIE DU
FONDS SOCIAL APPORTEE PAR L' ASSOCll LOllS
DE SON ADMISSION .DANS LA SOCIETE. REGLES A SUIVRE POUR CETTE REVALORISATION.

5°

IMPOTS SURLES REVENUS. - S o crETE . COOPERATIVE.
REVALORISA'l'ION
PHEVUE PAR L~ARTICLE 15, § 2, DES LOIS
COORDONNEES. 000PERATEUR AYANT AOc
QUIS UN TITHE PAR· ACHAT DE LA PART D'UN
FONDA'l'EUR DE LA SOCITETE. - .REGLE A SUIVRE POUR LA REVALORISA'l'ION DE CET'l'E
PART.
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capita~ socia~ d'une societe cooperative, nomme pa1· ~a loi «fonds socia~ >J,
est, sauf en ce qui concerne le minimum
fixe pa1· les statttts, variable (1). (Lois
sur les societes commerciales, art. 144.)
2° Le 1·emboursement de la part d'un
coopemteur constitue un pa1·tage partiel
de l'avoir social, att sens de l'a1·ticle 15,
§ 2, des lois coonlonnees 1·elatives aux
impots sur les reventts (2). (Lois sur les
societes commerciales, art. 153.)
3° En cas de pa1·tage pa1·tiel lle l'avoi'l'
socinl £l'tme societe cooperative, « le capital social JJ vise pa1· l'article 15, § 2,
lles lois coordonnees relatives au.x impots stt'l' les 1·evemts · n' est ni le fonds
social m'i'liimttm, qtti est intangible, n·i
l'ensemble des pa1·ts cles associes en
p1·opo·rtion llttquel se1·ait lletm·minee la
part cle l'associe sortant, mais l'apport
de l' assode sort ant, lui-meme (3). (Lois
sur les societes commerciales, art. 153.)
4° Potw !'application £le l'article 15, § 2,
lles .lois coorllonnees relatives attx impots S'lW les r·evemts, il y n, en pr-incipe,
uniquement lieu de procecler a la 1'evalorisation de la partie cltt foncls social npportee pnr· l'associe lors de son aclmission dans ln societe cooperative ou
ulteriew·ement, cornpte tentt cle l'nnnee
att conrs de laqtwlle l' npport a ete
eftectu.e (4).
5° Lorsqtt'ttn cooperatewr a acquis ttn
t·itre par· achat lle la pnrt cl'ttn fondatewr d'une societe cooperative, sans
nvoi'l' eftectw3 personnellement ttn nppo·rt
en capital lors de son admission (5),
c'est l'apport en capitnl, 1·ep1·esente
par ce titre, qtti doit etre 1'eeval·ue selon les coefficients fixes pou-r les
annees att cou·rs llesqttelles les liberations du capital ont ettectivement ott
liett (4). (Lois com·clonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, art. 15, § 2.)

1° Le

(iiTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SOCIE'llii ANONYME << NIEUW WERK NATIE JJ ET
CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
(1) (2) et (3) Cass., 4 juin 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 1049).
(4) Cons. cass., 13 mai 1958 (B1tll. et PAsrc.,
1958, I, 1019).
(5) Comp. cass., 5 clecembre 1961 (Bull. et
PASIC., 1962, I, 436).

le 29 mai 1961 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre Ia societe anonyme « Nieuw Werk Natie JJ et la societe cooperative en liquidation, du meme nom :
Attenclu que le demandeur ne critique
pas l'arret attaque en tant que celui-ci
annule les cotisations a la taxe mobiliere
et a la contribution nationale de crise etablies a charge de la societe cooperative,
aux droits de laquelle se trouve la societe
anonyme defenderesse; qu'en tant qu'il
est dirige contre les societes defenderesses, le pourvoi, qui ne contient ni un
expose sommaire des moyens ni !'indication des lois que la cour d'appel aurait
violees en annulant ces cotisations, n'est
pas recevable ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre le defendeur
Sur les premier et troisieme moyens
reunis, pris, le premier, de la violation
des articles 97 et 112 de la Constitution,
147 et 153 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par arrete royal
du 30 novembre 1935, 15, § 2, 35, § 4, des
lois relatives aux imp6ts sur les revenus,
com·donnees par arrete du Regent du
15 janvier 1948, et 2 de la loi du 20 aout
1947, ayant apporte des modifications au
susdit article 15, § 2, en ce que l'arret
cntrepris, apres avoir constate que le defendeur a ete admis en 1935 coinme associe actif de la societe cooperative <( Nieuw
vVerk Natie JJ, et apres avoir admis que
!'attribution au prenomme, a !'occasion
de sa demission en 1952, d'une somme de
350.000 francs, representant sa part dans
le capital de ladite societe, constitue un
partage partiel de l'avoir social de cette
societe et qu'a juste titre, des lors, le defendeur fut impose a la taxe professionneUe sur la partie taxable de cette
somme, decide que pour le calcul de cette
partie taxable le montant a prendre en
consideration a titre de capital reellement
libere restant a rembourser, a revaloriser
conformement aux prescriptions de l'article 15, § 2,. des lois coordonnees, doit
etre determine en fonction de tons les apports et liberations effectues depuis la
constitution de la societe en 1903, alors
qu'en raison du caractere propre du partage partiel de l'avoir social d'une societe
cooperative, tel qu'il se deduit de l'article 153 des lois sur lcs societes commerciales, de· l'article 15, § 2, des lois relati-
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ves aux impClts sur les revenus (apres les
modifications y apportees par !'article 2
de la loi du 20 ao1lt 1947) et de l'article 35,
§ 4, de ces memes lois d'impots, le capital
a revaloriser ne peut etre que le capital
reellement libere par l'associe lui-meme au
moment de son admission, tandis que le
systeme preconise par la cour d'appel ne
peut convenir que dans le cas, tout a fait
different, du partage de l'avoir social
d'une societe de capitaux; le troisieme, de
la violation des articles 97 de la Constitution, 15, § 2, et 35, § 4, des lois relatives
aux imp()ts sur les revenus, coordonnees
par arrete du Regent du 15 janvier 19!8,
en ce que l'arret entrepris, apres avoir
admis que le defendeur avait les memes
droits que ses coassocies, en deduit qu'il
devait, lies lors, beneficier de la revalorisation des liberations effectuees, avant
son admission, par ·les autres associes,
alors que cette deduction fait beneficier
le llefendeur d'un montant exonere d'imput, egal a celui dont pourrait par exemple Mneficier, en cas de demission, un
coassocie fondateur, bien que !'apport de
ce dernier e1lt subi une depreciation
plus grande que le capital apporte par le
defendeur ; que la methode appliquee par
la cour d'appel cree done nne iniquite a
l'egard des membres fondateurs ou d'autres personnes, qui sont de plus anciens
membres de la societe que le defendeur, et
porte atteinte au principe de l'egalite que
la cour d'appel pretend respecter :
Attendu qu'il resulte de la decision du
directeur des contributions que le defendeur a ete admis dans la societe cooperative le 1•r ao1lt 1935, en raison de !'acquisition, par lui, de la part que possedait
dans cette societe un membre sortant, qui,
lui-meme, l'avait acquise d'un membre
fondateur (1) ;
Attendu qu'il appert de ces faits qu'au
moment de son admission dans la societe,
le defendeur se trouvait aux droits et
obligations de son cedant, tels que ces
droits et obligations sont definis par les
statuts et constates par son titre;
Attendu que le capital social d'une societe cooperative, nomme par la loi
«fonds social l>, est, sauf en ce qui concerne le minimum fixe par les statuts, variable;
Attendu que le remuoursement de la
(1) Cons. cass., 5 decembre 1961 (Bull. et
1962, I, 436).
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part d'un cooperateur constitue un partage partiel de l'avoir social, au sens de
l'article 15, § 2, des lois coordonnees relatives aux imp()ts sur les revenus;
Attendu qu'en cas de partage partie! de
l'avoir social d'une societe cooperative,
« le capital social >> vise par ledit article 15, § 2, n 'est ni le fonds social minimum, qui est intangible, ni !'ensemble des
parts des associes en proportion duquel
serait determinee la part de l'associe
sortant, mais l'apport de l'associe sortant, lui-meme; que, des lors, pour I' application de l'article 15, § 2, susdit, il y a,
en principe, uniqnement lieu de 'proceder
a la revalorisation de la partie du fonds
social apportee par l'associe lors de son
admission dans la societe ou ulterieurement, compte tenu de l'annee au cours de
laquelle I' apport a ete effectue;
Mais attendu que, le defendeur ayant
acquis un titre de cooperateur par achat
de la part cl'un fondateur, sans avoir effectue personnellement un apport en capital lors de son admission, c'est l'apport
en capital, represente par ce titre, qui
doit en l'espece etre reevalue selon les
coefficients fixes pour les annees au com·s
desquelles les liberations du capital ont
effectivement eu lieu;
Que les moyens sont en partie fondes ; ·
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer le deuxieme moyen, qui ne
pourrait entrainer nne cassation plus
etendue, casse l'arret attaque, mais en
tant seulement qu'il statue sur la cotisation subsidiaire etablie a charge du defendeur Heyndrickx et sur les frais ; rejette le pour1oi pour le surplus ; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee ; condamne le defendenr Heyndrickx a la moitie des frais, l'autre moitie restant a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Du 10 septembre 1963. - 2° ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Louveaux. - Oonol. oonf.
M. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et de
~Iey (ce dernier du barreau d'appel de
Bruxelles).
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10 septembre 1963.

SOCIETES. -

SoCIETE DE PERSONNES A

RESPONSABILI'!'E LIMITEE. CREANCE DE DIVIDENDES AU PROFIT DES ASSOCIES.
CREANCE RE'IDUE CEUTAINE E'l' LIQUIDE PAR
LA Dil£CISION DE L'ASSEMBLEE GENEUALE SEULEMENT.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. brPi'lT COMPIJll.MENTAIRE PEl1SONNEL.- SOCIETE
DE PERSONNES A RESPONSABILITE LUIITEE. REDEV ABLES VlS·ES A L' ARTICLE 25, § 1er, 1 o
E'.r go, DES LOIS COORDONNEES. DE'!'ER~II
NA'!'ION DE L'EXERCICE D'IMPOSITION. FIC'l'ION PERMETTANT DE CONSIDERER DES SOMMES COMME ATTRIBurEES A DES ASSOCIES ACTIFS AU g1 DECEMBRE OU A LA CLi)TURE DE
L'EXEl1CICE SOCIAL, lliEN QUE L'A'.rTRIBU1'ION
NE SE Ril1:ALISE EN D·ROIT QUE PAR L'APPROBA'!'ION DU BILAN PAR L' ASSEMBUEE GEN)\';RALE.

go TMPOTS

SUR LES REVENUS. brP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SOCl'El'E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'.rEE. AR'l'ICLE g5, § 4, DES LOIS COORDONNllES, AVANT SA MODIFICATION PAR LA LOI
DU
AVRIL 1958. Smam ALLOuEES OU
ATTRIBUEES A L' ASSOCIE ACTIF A LA DATE A
LAQUELLE LE BILAN AVAI1' lh'Jl ARRETE ET APPROUVE PAR L'ASSEMBL'EE GEl\'JtRALE.

go

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. hrp()•r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SocrJh~Ji; DE PERSONNES A RESPONSABILITE LlMITEE. EXERCICE S'ETENDAN'r ,DU 1er JANVIER AU

2g

AVRIL 19!~. -ATTRIBUTION DE

SOMMES A UN ASSOCIE AC'l'IF PAR LA DECISION
DE L'ASSEMBUEE GENERALE EN 1946. SouMES l.MPOSABLES EN 19i7.

(1) Conclusions du ministere public avant
cass., 16 decembre 1955 (Bull. et PASIC., 1956,
I,. specialement p. 379 et suiv.); cass., 6 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 236); 3 janvier 1957
(ibid., 1957, I, 486) ; 11 juin 1962 (ibid., 1962, I,
1160) ; 11 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 455) ;
cons. cass:, 12 mai 1959 (ibi,z., 1959, I, 924).
(2) Cass., 11 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1076).
La disposition de l'article 2 de la ioi du
30 avril 1958, inseree dans l'article 35, § 4, alinea 2, des lois coordonnees relatives aux impi\ts sur les revenus, a eu pour objet d'etablir
l'uniformite du systEnne consacre deja, en ma~
tiere d'impi\t complementaire personnel, par
l'article 42, § 3, desdites lois.
L'article 35, § 4, alinea 2, nouveau, a done
acquis la menie portee que ]'article 42, § 3.

1° Oe n'est que par la decision de l'assemblee generale cl'tme societe de pe1·sonnes
c£ 1·esponsabilite limitee qtte la creance
de dividendes att profit des associes est
rendtte certaine et Uquide (1).
2° La fiction admise, en ce qu·i concenw

l'impot complementai1·e personnel, pa1·
l'article _q;e, § 3, des lois coordonnees 1'elatives a·ux impOts sttr les 1'evemts permet, tJow· la cletermination de l'exe1·cice
d'imposition, de considere·r, dans ttne
societe cle personnes c~ responsa bilite limitee, comme attribuees ctlt 31 clecembre 011 c£ la cl6ttt1'C de l' exercice social
les sommes att1·ibuees anx assoc·ies actifs, bien qtte l' att1·ib1ttion ne se 1·ealise
en droit qtte par l' appro bat-ion ttlte1'ielt1'e dtt bil.an tJar l'c!ssemblee gene1'ctle.
go Pow· l'imposUion c~ let taxe professionnella, w1e somme n'etait consicleree
comme i!llottee Ott attribttee c£ wt associe actif, conto1·mement it. l'a1·ticle 35,
§ 4, des lois coordonnees 1'elatives aux
impots S'!W les 1·evenus, avant sa modification par la loi d'!t 30 C!VI"il 1958, qtt'c£
la date it. laq'!telle le bilan avait ete a1·1·ete et approuve par l'assemblee genemle (2).

4° L'att1·ibtttion de sommes c£ nn associe

act·if pa1· la naissance d'ww creance certaine et liquide 1·esnltant de la decision
de l'assemblee gene1·ale d''!tne societe de
personnes it. responsabilite lim'itee, le
23 am·il 1946, se 1·apportant a'!tX benefices p1·odnits a'!t cotws cl'tm exe1·cice
s'etenclcmt cltt 1~r janvier 1945 cttt 23 am·il
1946, ent1·aine le rattachement de ces
sommes c£ l'exe1·cice cl'imposition cle
194'1.

L'expose des motifs de la loi du 30 avril 1958,
specialement celui de !'article 2 (Doc. parl.,
Chambre, 1957-1958, no '865), s'explique a
ce sujet de maniere precise : « Suivant la pratique administrative, y lit-on, les revenus clout
beneficient les associes actifs dans des societes
de personnes, y compris les prelevements operes dans le courant de 1' exercice social, sont
consideres comme attribues aux beneficiaires a
la date de la cloture duclit exercice et c'est
cette date qui est envisagee pour la determination de l'exercice fiscal auquel doivent etre
rattachees les cotisations a etablir ... Cette
p1·atiq·ue ... n'a pas ete approu1!ee par la cou1'
de cassation qui, dans son a1·ret rl1t 6 novembre
1956, en cause des consorts Wolff, a decide
qu'en !'absence de texte expres, l'exercice
d'imposition a ]a taxe professionnelle des re-
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LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 10 mars 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, ... (sans interet).
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
37, 39, 42, specialement § 3, 55, 56 des lois
d'imputs sur les revenus, coordonnees par
arrete royal du 12 septembre 1936, et,
pour autant que de besoin, des memes
tiispositions des lois coordonnees par arrete royal du 31 juillet 1943 et par I' arrete
du Regent du 15 janvier 1948, et de l'article 1352 du Code civil, en ce que l'arret
entrepris rejette les conclusions de l'auteur des demandeurs, conclusions qui faisaient valoir que les revenus litigieux,
bien que per(;US en 1946, avaient, a tort,
ete imposes, en tout cas pour leur totalite, pour l'exercice fiscal 1947, puisque,
en vertu de !'article 42 des lois coordonnees, ils etaient, pour la partie afferente
aux revenus realises par la societe en
1945, censes etre attribues au 31 decembre
1945, et en ce que l'arret entrepris motive
ce rejet par les considerations que << la cotisation a ete etablie, pour sa partie litigieuse, sur les revenus attribues au requerant (l'auteur des demandeurs) par la
societe de personnes a responsabilite Iimitee R. et L. Goldmuntz selon bilan au
23 avril 1946, relatif a un exercice social
s'etendant du ter janvier 1945 au 23 avril
1946; ... que le fait generateur de l'impot
dfi par un associe actif en raison des sommes qui lui sont attribuees ou allouees est
l'acte par lequella societe consacre !'existence, dans le chef de cet associe, d'une
creance certaine et liquide sur des benefices; que !'attribution de sommes a titre de part Mneficiaire devient definitive
par la decision de l'assemblee generale
approuvant le bilan et la repartition;
qu'il n'y a pas lieu d'avoir egard a la periode pendant laquelle l'associe actif a pu
meriter des remunerations ni a celle pen-

dant laquelle la societe a pu realiser les
benefices ainsi repartis; qu'en l'espece,
les revenus litigieux formant sa part beneficiaire n'ont pu etre attribues au requerant que posterieurement a l'assemblee generale du 23 avril1946 par laquelle
la creance du requerant est devenue certaine et liquide; que le principe de l'annualite de l'impot oblige a ne retenir que
les faits imposables s'etendant a une annee, c'est-a-dire aux revenus « recueillis >>
au cours d'une annee, sans qu'il y ait
lieu de tenir compte de ce que ces revenus
sont le fruit d'une activite poursuivie
pendant une periode plus longue; que,
par ailleurs, le requerant n'etablit nullement qu'une partie des revenus litigieux
seraient dans son chef des . revenus de
l'annee 1945; qu'il ne s'agit pas, en l'espece, d'examiner si la societe de personnes a responsabilite limitee R. et L. Goldmuntz a respecte son obligation statutaire
de dresser un bilan a la fin de chaque
annee, mais de verifier si les revenus litigieux ont ete attribues au requerant en
com·s de l'annee 1946, peu importe que
tout ou partie d'entre eux aient pu etre
promerites en 1945; qu'en effet, la fiction
legale instauree par le § 3 de !'article 42
des lois co01·donnees, dans un but de simplification, s'attache uniquement a la date
de la cl6ture de l'exercice social pour determiner l'exercice fiscal oi'l les revenus
seront passibles de l'impllt >>, alors que
ces motifs ni les autres considerations de
l'arret entrepris ne peuvent justifier legalement le rattachement de !'imposition
litigieuse a l'exercice 1947 (violation, principalement, des articles 97 de la Constitution et 42, § ·3, des lois coordonnees) ; et
al01·s que, si le fait generateur de l'imp6t
complementaire personnel sur les revenus
d'associes des societes visees a !'article 35, § 4, des lois coordonnees est effectivement l'acte par lequel la societe attribue le revenu, encore celui-ci est-il cense
attribue a la date de la cl6ture de l'exercice social, de s01"te que les revenus litigieux, bien que payes au demandeur, selon les constatations de l'arret entrepris,
en 1946, devaient, en tant qu'ils constituaient des benefices realises par la so-

venus de parts des assoc1es actifs dans des
societes de personnes n'est pas determine,
comme en matiere d'impot complementaire,
par la date de clOture de l'exercice social auquel ils se rapportent, mais par la date d'ap-

probation du bilan par l'assemblee generale
des actionnaires ... >>.
La loi nouvelle avait done pour objet d' eviter les consequences que Ia jurisprudence de
la cour devait en trainer.

(S'l'EINBERG ET CONSORTS, C. :ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
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ciete en 1945, ~tre consideres comme attribues au demandeur au 31 decembre 1945,
date oiL la societe etait tenue statutairement de cl6turer ses ecritures, et etaient,
partant, imposables pour l'exercice fiscal
1946 (violation, principalement, de !'article 42, § 3, des lois coordonnees) :
Attendu qu'il ressort des motifs critiques que l'arrH a considere que, pour que
les sommes attribuees, se rapportant a
l'exercice social 1945, puissent, en vertu
de !'article 42, ·§ 3, des lois coordonnees,
~tre censees avoir ete attribuees au 31 decembre 19:15 a ]'auteur des demandeurs,
en sa qualite d'associe actif de ladite societe, il ne suffisait pas que l 'exercice
social eftt dft statutairement se cloturer a
cette date; qu'il fallait encore que, par
l'ef'fet de !'approbation pur l'ussemblee generule d'un bilan afferent a cet exercice,
ces sommes lui eussent ete attribuees;
Qu'en effet, une somme n'est consideree
comme allouee ou attribuee, conformement a l'article 35, § 4, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus,
avant sa modification par la loi du
30 avril 1958, que lorsque le bilun a ete
arr~te et upprouve par l'assemblee generule;
Qu'ainsi, en !'absence d'attribution de
ces sommes au profit de l'auteur des
demamleurs, la fiction legale uyunt pour
objet de les considerer comme attribuees
au terme m~me de l'exercice social uuquel
elles se rapportaient, etait sans application; que, par contre, la deliberation de
l'assemblee generale de la societe du
23 avril 1946 avait eu pour effet de realiser au profit de l'associe actif Goldmuntz
!'attribution des dividendes se rapportant
a un exercice social s'etendant du 1•r janvier 19!5 au 23 avril 1946, suivant bilan
arr~te a cette derniere date, quand bien
m~me les prescriptions statutaires determinant la duree et la date rle clOture des
exercices sociaux n'auraient pas ete obsel-vees de cette manH~re ;
Que, des lors, conformement a !'article 42, § 3, susdit, les dividendes produits
durant la periode s'etendant du 1•r janvier 1945 au 23 avril 1946 etaient censes
uvoir ete attribues a cette derniere date,
etant celle de la cloture de l'exercice qui
a pris fin pendant l'annee 1946;
Attendu qu'ainsi 1'arrH a legalement
jnstifie le rattachement de !'imposition litigieuse a l'exercice fiscal 1947;
Que le moyen manque en droit;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t entrepris deciqe que « la
cotisation a ete etablie, pour sa partie litigieuse, sur les revenus attribues au requerant par la societe de personnes a responsabilite limitee R. et L. Goldmuntz selon bilan au 23 avril 1946 relatif a un
exercice social s'etendant du 1•r janvier
19±5 au 23 avril 1946 Jl, alors que, compte
tenu, d'une part, de ce qu'il n'etait pas
conteste entre parties que l'exercice social de la societe coincidait, en vertu de
ses stututs, avec l'annee civile et, d'autre
part, de ce que l'arr~t entrepris lui-m~me
decide qu 'il est sans inter~t de rechercher
si lu societe de personnes a responsabilite
limitee R. et L. Goldmuntz a respecte son
obligation statutaire de dresser un bilan
a lu fin de chaque annee, pareil motif est
ambigu puree qu'i1 ne permet pas de deceler si l'arret entrepris admet ou non que
l'etablissement d'un bilan au 23 avril 1916
etait contraire aux statuts de la societe et
ne constituait, des lors, pas lu cloture de
son exercice social au sens de !'article 42,
§ 3, des lois coordonnees, de sorte que Ia
cour de cassation se trouve placee dans
l'impossi!Jilite de verifier la legalite de la
decision du juge du fond ; et alors que,
en raison de cette ambiguite, l'arret entrepris ne repond pas de maniere adequate aux conclusions de l'auteur des demandeurs qui faisait valoir que la date
du 23 avril 19!6 n'etait pas la date de la
cloture de l'exercice social au sens de
!'article 42, § 3, des lois coordonnees, mais
la date oiL nne situation comptable avait
ete dressee a !'occasion de la transformation de la societe, pour les necessites de
l'enregistrement :
Attenclu que, d'une part, la circonstance
que le bilan arrete au 23 avril 19!6, relatif a un exercice excedunt l'annee civile
19!5, n'aurait pas ete conforme aux prescriptions des stututs de la societe de personnes a responsubilite limitee etait sans
incidence sur la justification donnee par
l'arret a sa decision, ainsi qu'il ressort
de lu reponse donnee au deuxieme moyen;
que l'arr~t decide, des lors, a juste titre
qu'il C:tait sans inter~t de rechercher si la
societe avait respecte ses obligations statutaires en arr~tant le bilan au 23 avril
19J6;
Que cette motivation

est depourvue

fl 'ambiguite ;

Attendu que, d'autre part,

l'arr~t

con-
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state que la date du 23 avril1946 est celle
du bilan de l'exercice social s'etendant
du 1•r janvier 1945 au 23 avril1946, et que
!'attribution de la part beneficiaire de
!'auteur des demandeurs n'est resultee
que de la decision d~ l'assemblee generale
de Ia societe tenue le meme jour, qui a
eu pour effet de rendre certaine et liquide
la creance de dividendes au profit de !'auteur des demandeurs;
Qu'ainsi !'arret repond d'une maniere
adequate aux conclusions de ce dernier;
Attendu que, partant., le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur Ie quatrieme moyen, pris de Ia violation des articles 97 de la Constitution,
39 et 42, specialement § 3, des lois ·d'impots sur les revenus, coordonnees par arrete royal du 12 septembre 1936, et, pour
autant que de besoin, des memes dispositions tles lois coordonnees par arrete du
31 juill1et 1943 et par arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que, apres avoir
constate que « la cotisation a ete etablie,
pour sa partie litigieuse, sur les revenus
attribues au requerant (!'auteur des demandeurs) par la societe de personnes a
responsabilite R. et L. Goldmuntz, selon
bilan au 23 avril 1946 relatif a un exercice social s'etendant du 1•r janvier 1945
au 23 avril 19!6 ll, !'arret entrepris cleclare qu'il ne s'agit pas cl'examiner si ladite societe a respecte son obligation statutaire de dresser un bilan a la fin de
chaque annee et reconnait, des lors, la
Iegalite de la taxation etablie par !'administration pour l'exercice 1947 sur les revenus attribues a !'auteur des demandeurs en 19!6, alors que, si la societe de
personnes a responsabilite limitee R. et
L. Goldmuntz devait, statutairement., clOturer son exercice social le 31 decembre
1945, elle ne pouvait, en retardant cette
cloture jusqu'au 23 avril 19!6, reporter de
l'exercice 19!6 a l'exercice 19!7 la taxation des revenus attribues a son associe,
de sorte que les revenus per<;us par !'auteur des demandeurs en 1946 etaient, en
tant qu'ils se rapportaient a l'exercice
social statutaire de 1945, censes attribues
au 31 decembre 1945 et etaient, dans cette
mesure, taxablcs pour l'exercice fiscal
1946 et non pour l'exercke fiscal 1947 :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au deuxieme moyen que, du fait de
!'absence de bilan au 31 decembre 1945
clOturant un exercice social co!ncidant
avec l'annee civile 1945, aucune attribu-
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tion de sommes se rapportant a pareil
exercice ne pouvait etre realisee;
Que, des Iors, la fiction prevue par !'article 42, § 3, des lois COOI'donnees, qui permet, pour la determination de l'exercice
d'imposition, de considerer le dividende
comme attribue au 31 decembre de l'exercice cloture, bien que !'attribution ne soit
realisee en droit que par !'approbation
ulterieure du bilan de cWture par l'assemblee generale, ne trouvait pas application
en I'espece;
Que, par contre, !'attribution de dividendes par la naissance d'une creance
certaine et liquide resultant de la decision de l'assemblee generale du 23 avril
1946, se rapportant aux benefices produits au cours d'un exercice s'etendant du
1•r janvier 19!5 au 23 avril 19!6, devait,
en vertu dudit article 42, § 3, entrainer Ie
rattachement de ces dividendes a l'exercice d 'imposition 1947;
Que le moyen manque en droit;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
37, 39, 42, specialement § 3, des lois d'impots sur les revenus, co01·donnees par arrete royal du 12 septembre 1936, et, pour
autant que de besoin, des memes dispositions des lois co01·donnees par arrete du
31 juillet 19±3 et par arrete du Regent du
15 janvier 1.948, des articles 17 du Code
de commerce, 77 et 1.37 des lois coonlonnees sur Ies societes commerciales (titre IX du livre I•r du Code de commerce),
en ce que !'arret entrepris decide que les
revenus attribues a !'auteur des demandeurs· par Ia societe de personnes a responsabilite limitee R. et L. Goldmuntz,
en 19!6, selon bilan au 23 avril 1946 relatif a un exercice social s'etendant du
l•r janvier 1945 au 23 avril 1946, avaient
ete a bon droit taxes, pour leur tot.alite,
pour l'exercice 1.947, alors que !'article 42
des lois coordonnees, en parlant de « cloture de l'exercice social ll, entend par la
ues comptes annuels que doivent etablir
les commer<;ants et les societes de personnes a responsabilite limitee en vertu de
!'article 17 du Code de commerce et ues
articles 77 et 1.37 des lois coordonnees sur
les societes commerciales, de sortc que,
lorsqu'une societe, en contradiction avec
Ia loi commerciale, n'etablit ses comptes
que selon nne periodicite plus longue,
!'administration doit etablir d'o'ffice les
bases imposables dans le chef de la societe et des associes a Ia fin de l'annee civile et que, des lors, dans l'espece, l'admi-
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nistration devait etablir au 31 decembre
1945 les resultats de l'exercice social commence le 1•r janvier 1945 et taxer ces resultats pour l'exercice 1946 en vertu de
la fiction d'attribution a la cl6ture de
l'exercice social, creee par l'article 42 des
lois coorclonnees :
Attendu qu'il apparait des pieces regulierement produites que la cotisation pretenclue illegale avait pour objet des dividendes produits au com·s d'un exercice
s'etendant du 1•r janvier 19J5 au 23 avril
1946;
Que le droit de l'auteur des clemandeurs
sur ces cliviclencles, en sa qualite cl' associe
actif, n'a revl')tu le caractere cl'une
creance liquicle et certaine que par l'effet
de la decision de l'assemblee generale clu
23 avril1946;
Attenclu qu'il resulte de ces elements
que l'aclministration, conformement au
principe enonce par l'article 39, alinea 1•r,
des lois coorclonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, clevait taxer les revenus
litigieux, dont le redevable n'avait beneficie qu'en 1946, a l'imp6t complementaire
personnel clfi pour l'exercice fiscal 19:!7,
alors que, ainsi qu'il ressort des reponses
donnees aux cleuxieme et quatrieme
moyens, ne se trouvaient pas realisees
les conditions legales requises pour permettre le rattachement fictif de ces revenus, en tout ou en partie, a l'exercice
t1 'imposition anterieur ;
Que le moyen manque, pai·tant, en
droit;
Par ces inotifs, rejette ... ; conclamne les
clemancleurs aux frais.
Du 10 septembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- RaPZJ. J\1. Perrichon. - Ooncl. conf.
M. Ganshof van der Meersch, a'•ocat general. - Pl. MM. de Mey (clu barreau
<l'appel de Bruxelles) et Fally.

F"

CH.-

12 septembre 1963.

PHEUVE. - Fm DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS CONTENANT
UN AVEU. - DECISION DONNANT A GET AVEU
UN SENS INCONCILIABLE· AVEC LES TERMES DE
CELUI-CI. - VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
CONCLUSIONS QUI LE CONSTATEN'l'.

Viole la foi dtte attx concltts·ions constatant l'avett d'mte pa1·tie, la dec·ision qtti

donne a cet avett ttn sens inconciliable
avec ses termes (1).
(L. ET S. SAUWEN, C. G. SAUWEN.)
AHRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 mars 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Vu le premier moyen, pris cle la violation des articles 6, 544, 913, 918, 920, 921,
922, 1101, 1108, 1109 a 1118, 1130, 1131,
1133, 1134, 1165, 1167, 1315, 1319, 1320,
1321, 1322, 1341, 1348, alinea 1•r, 1353,
1354, 1355, 1356, 1984, 1985, 1993, 1998, 2002
clu Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque, apres avoir enonce
qu'il incombait au defencleur de prouver
la realite de la simulation invoquee par
lui et cleniee par les clemancleurs - a savoir que leurs parents auraient institue
le premier demandeur « comme leur pretenom et l'acquereur apparent de biens dont
ils entenclaient en realite enrichir leur
propre patrimoine ll - et apres avoir constate que certaine lettre clu defendeur au
premier clemandeur, contenant sa reclamation amiable et preludant au proces, dont
il reproduit le texte (cc ... nons avons tons
ete d'accord sur ces dispositions prises
pour assurer, s'il en etait besoin, la sauvegarde des interets de la famille, en consiclerant les cleboires matrimoniaux qu'eurent a connaitre deux des trois enfants ll),
cc impliquait le concours collectif des parents et enfants Sauwen a la convention
de simulation, issue de ce que le defendeur avait denomme ... un arrangement
familial )) , a ecarte le moyen deduit par
les demandeurs, clans leurs conclusions
reg11lieres, de la necessite pour le defencleur, partie a l'acte, cl'apporter de celuici une preuve litterale, a admis le clefencleur, en l'absence, cl(unent constatee, de
commencement de preuve par ecrit, a la
preuve par presomptions, aux motifs que,
cc meme entre parties, la simulation pent
l')tre prouvee par toutes voies de droit
lorsqu'elle est constitutive de fraude a
une disposition cl'ordre public de la loi,
telle !'institution de la reserve hereditaire ll, et cc qu'en l'espece, si la propriete
des immeubles est pure fiction clans le
chef du premier intime (ici premier de(1) Cons. cass., 1•r juin 1959 (B-ull. et PAsrc.,
1959, I, 999) et 30 mars 196Z (ibirl., 1962', I,
841).
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mandeur), !'exclusion de ces biens du patrimoine de la communaute et de la succession des parents Sauwen entame manifestement la reserve de l'appelant (ici defemleur), a laquelle il a un droit personnel, et a laquelle il lui etait interdit de
renoncer anticipativement )) et, sur la foi
ue lliverses presomptions ue l'homme, a,
par voie de reformation du jugement dont
appel, alloue au defendeur les fins de son
action, telles que precisees et limitees par
lui dans ses conclusions devant la cour
d'appel, dit que les trois immeubles litigieux « ont ete acquis pour le compte et
au moyen des deniers des parents des
parties, qu'ils relevent tant de la communaute ayant existe entre eux que de leur
succession respective et qu'ils font partie
des masses a partager )) et condamne les
demandeurs aux depens, ... ; troisieme
branche, al01·s que la supposition par
l'arret que la simulation vantee par le
uefendeur serait constitutive de fraude
a !'institution de la reserve hereditaire,
en ce que le droit personnel du defendeur
a sa reserve se serait trouve atteint par
!'exclusion des biens litigieux du patrimoine de la communaute et de la succession des parents Sauwen et par la renonciation anticipee et interdite du defendeur a sa reserve, contredit directement
a la convention de simulation, a laquelle
le defendeur se declarait partie, telle
qu'elle est rapportee par l'arret lui-meme
et decoulant du propre aveu du defenueur, et telle que le juge du fond en definit en d'autres de ses motifs l'objet et la
portee, a savoir que les acquisitions immobilieres uu premier demandeur auraient ete faites par lui, de l'accord de
tons, comme prete-nom de ses parents,
qu'elles n'auraient jamais cesse de relever en realite de leur patrimoine et de
leur communaute et qu'elles faisaient,
partant, partie des masses a partager, et
contrevient aussi aux actes de la procedure du defendeur tendant a la denonciation de cette simulation; en. ce qu:e, en
donnant a la simulation, pour en autoriser la preuve entre parties par toutes
voies de droit, un contenu et nne portee
inconciliables a vee les termes clairs et
precis de l'acc01·d vante par le defendeur,
avec la portee de son aveu et des actes de
sa procedure et avec le dispositif meme
ue la decision querellee, l'arret a viole
les articles 1319, 1320, 1322, 135± a 1356 du
Code civil ainsi que l'article 97 de la Con-stitution :
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Sur la fin de non-recevoir opposee par
le defendeur au moyen et deduite de ce
que, ne s'attaquant qu'a des considerations surabondantes de l'arret denonce,
le moyen est irrecevable, a defaut d'interet :
Attendu que, pour justifier sa fin de
non-recevoir, le defendeur dissocie !'arrangement de famille du contrat de pretenom intervenu entre le premier .demandeur et les parents de celui-ci, et pretend
que, relevant que le defendeur << agissait
en sa qualite d'heritier reservataire )),
partant en vertu d'un droit propre, l'arret constate par la meme que le defendeur
etait un tiers a la convention de pretenom, ce qui su!ffit a justifier legalement la
decision attaquee d'admettre le defendeur
a prouver par presomptions de l'homme
!'existence de la convention de prete-nom;
Attendu que cette fin de non-recevoir ne
pent etre accueillie;
Qu'en effet, d'une part, rien n'autorise
a dire que l 'arret dissocie le contrat de
prete-nom de !'arrangement familial auquel le defendeur etait partie; que, d 'autre part, si l'ar1·et releve que le defendeur
« avait un droit personnel)) a sa reserve
hereditaire, (( a laquelle il ne lui etait
pas permis de renoncer anticipativement )), il ne cons tate pas pour autant
que le defendeur << agissait en sa qualite
cl'heritier reservataire )) ;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret entrepris expose :
a) que, selon le defencleur, les immeubles
de Gand et de Reckheim, acquis en 192±
et en 1931 du vivant des epoux Sauwen,
et l'immeuble de .Jette, acquis en 193-l
apres le deces du pere, auraient ete payes
des deniers des parents, qui, a la faveur
d'une simulation, auraient institue le premier demandeur comme leur prete-nom et
l'acquereur apparent de biens dont ils
entendaient en realite enrichir leur propre patrimoine, et que, par suite de la
fiction ainsi creee, leurs successions n'auraient comporte que les actifs derisoires
de 5.620 francs pour le pere et de 11.866 fr.
pour la mere; b) que, la simulation etant
deniee par les uemanueurs, il incombe au
defendeur d'en prouver la realite; c) que
le defendeur propose a cette fin differentes presomptions, mais que les demandeurs contestent l'admissibilite de pareil
mode de preuve; d) « qu'a I' occasion de
sa reclilmation amiable preludant au proces, l'appelant, ici defendeur, a ecrit au
premier intime, ici premier demandeur,
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le 9 juin 1953 : « Toutes les proprietes qui
» figm·ent en votre nom ont ete acquises,
>l soit en totalite, soit en partie, avec les
>l deniers de nos parents d'abord, en par>l tie avec les deniers de la mere ensuite.
>l Nons avons ete tons d'accord sur ces
>l dispositions prises pour assurer, s'il en
>l etait besoin, la sauvegarde des interets
>l de la famille, en consiclerant les deboi>l res matrimoniaux qu'eurent a connaitre
>l deux des trois enfants » ; que de ce
texte impliquant le concours collectif de::!
parents et enfants Sauwen a la convention de simulation, issue de ce que l'appelant a clenomme iterativement en conclusions « un arrangement familial >l, les
intimes deduisent la necessite pour l'appelant, partie a l'acte, de rapporter de
celui-ci nne preuve litterale »;
Attendu que, pour rejeter cette defense
des demandeurs, l'arret poursuit ainsi :
« Attendu, toutefois, que, meme entre
parties, la simulation peut etre prouvee
par toutes voies de droit lorsqu'elle est
constitutive de fraude a nne disposition
c1 'ordre public de la loi, telle !'institution
de la reserve hereditaire; attendu qu'en
l'espece, si la propriete des immeubles
est pure fiction dans le chef du premier
intime (ici premier demandeur), !'exclusion de ces biens clu patrimoine de la
commtmaute et de la succession des parents Sauwen entame manifestement la
reserve de l'appelant (ici defendeur), a
laquelle il a un droit personnel, et a laquelle il lui etait interdit de renoncer anticipativement; que, partant, la cour pent
avoir egard, meme en l'absence de commencement de preuve par ecrit, aux presomptions alleguees dont il lui appartient
de verifier la gravite, la precision et la
concordance, pour en ·apprecier la force
probante »;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arret ci-dessus reproduits que celui-ci, pour
autoriser 'le defendeur a prouver la simulation au moyen de presomptions de
l'homme, nonobstant l'absence de commencement de preuve par ecrit, admet
que la simulation vantee par le defendeur
serait, a l'egard de celui-ci, constitutive
de fraude a !'institution de la reserve hereditaire, par exclusion des immeubles litigieux de la communaute et des successions des parents Sauwen;
Mais attendu que l'arret meconnait
ainsi la foi due a l'aveu fait par le defendeur en conclusions et suivant lequel, de
l'accord de tons, parents et enfnnts Sau-

wen, les acquisitions envisagees devnient
etre realisees, avec des deniers appartenant aux parents, par le premier demandeur comme prete-nom de ceux-ci, ce qui
ne comportait aucune volonte de porter
atteinte a la reserve hereditaire du defencleur;
Qu'en cette branche le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le surplus du premier moyen
ni les deuxieme et troisieme moyens, qui
ne sauraient entrainer une cassation plus
etendue, casse l'arret attaque, sauf €n
taut qu'il re<;oit les appels principal et
incident et qu'il decide que la fin de nonproceder soulevee d'oflice par le premier
juge ne peut plus etre retenue dans l'etat
de la cause; or<lonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; condamne le
defendeur aux depens; renvoie la cause,
ainsi limitee, <levant la cour d'appel de
Liege.
Du 12 septembre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avecat general. - Pl. MM. Van
Ryn et Simont.

1re

CH. -

12 septembre 1963,

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -

SEN-

TENCE D' APPEL, POINT D'EXPOS'E, Ml1lME
SOMMAIRE, DES GRIEFS FORMULES PAR LA
PARTIE APPELANTE NI DE LA DEFENSE DE LA
PAR1'IE INTIMEE. SENTENCE ILLiEGALE,

Est illegale la sentence du conseil de
prud'hommes d'appel q~ti ne contient
pas l'empose, meme so1nmaire, des
griefs de la partie appelante cont1·e la
sentence dont appel ni de la defense cle
la partie intimee (1).
{VAN DAMME, EPOUSE YANDEPUTTE, C. BURNY.)
ARRE'l'.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 11 avril 1962 par le conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employes ;
(1) Cass., 22 septembre, 15 decembre 1961 et
26 janvier 1962 (Bttll. et PASIC., 1962, I, 95,
467 et 618). Cons. cass., 28 fevrier 1963 (ibid.,
1963, I, 722).
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Sur le moyen pris de la violation des
:articles 77, alinea 2, et 123, specialement
en son dernier alinea, de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, en ce que la sentence attaquee
Te(;oit l'appel du defendeur, declare competente la juridiction prud'hommale, con·damne la dem:inderesse au payement des
sommes de 170.800 francs et 10.248 francs
:ainsi qu'aux interi\ts judiciaires et aux
depens, et declare non fondee son action
Teconventionnelle, sans exposer sommaiTement ni les griefs que le defendeur faisait valoir a l'appui de son appel contre
la decision d'incompetence des premiers
juges, ni les moyens invoques par lui a
l'appui de la recevabilite contestee de son
.appel et du fondement de son action, ni
les defenses que la demanderesse opposait
.a la recevabilite de l'appel en deduisant
des termes memes de la citation intro'lluctive du 18 octobre 1955, comme du
fait qu'elle n'avait jamais traite avec le
defendeur, que l'action de eelui-ci n'avait
IJas ete formee contre elle mais contre sa
mere personnellement qui avait signe le
contrat sur lequel cette action se fondait,
ni les defenses qu'elle opposait a l'appel du
defendeur tant au point de vue de la deci:sion d'incompetence des premiers juges,
dont elle demandait la confirmation en
arguant de ce qu'il n'existait pas de contrat d'emploi entre parties a defaut, pour
les motifs indiques dans ses conclusions,
de lien de subordination entre parties,
·qu'au point de vue du fondement de !'action principale qu'elle contestait, en con·clusions d'appel, en raison de !'absence
de tout lien contractuel entre parties et,
subsidiairement, en raison d'un manquement grave aux obligations qu'apres le
-contrat du 13 aofit 1955 le defendeur avait
-contractees par la lettre du 2± septembre
1955, ni enfin !'existence, l'objet et le fondement de l'appel incident forme par elle,
subsicliairement, quant a sa demande re-conventionnelle, ni les defenses opposees
a cet appel pur le defendeur, et en ce
qu'ainsi la sentence attaquee a manque a
!'obligation, imposee au conseil de prud'hommes d'appel, d'exposer sommairement
dans sa sentence la demande et la defense:
Attendu, d'une part, que la sentence attaquee ne contient pas l'expose sommaire
des griefs que le defendeur articulait a
l'appui de son appel contre la sentence
du premier juge;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte des
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pieces regulierement produites a l'appui
du pourvoi que devant le conseil de prud'llommes d'appel la demanderesse a soutenu en ordre principal qu'elle n'avait
pas ete partie clevant le premier juge et
a conteste en consequence la recevabilite
de l'appel en taut que, par ce recours, le
defen<leur entendait la mettre en cause;
qu'elle fondait notamment sa pretention
sur la circonstance que le contrat dont se
preYalait le defendeur pour agir en justice avait ete signe par sa mere, ellememe n'ayant jamais traite avec ledit defendeur;
Attenclu que la sentence ne contient pas
l'expose de la defense ainsi fonclee sur
l'identite de la personne qui a conclu avec
le defendeur et a signe le contrat en raison de !'inexecution duquel ledit defendeur a exerce l' action judiciaire en cours ;
qu'elle ne fait pas plus connaitre la pretention que le defendeur opposait a cette
llefense;
D'oi't il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendeur aux depens ; renvoie la cause devant le conseil
de prud'hommes d'appel de Mons, chambre pour employes.
Du 12 septembre 1963.- 1re ch. -Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. van Beirs. - Ooncl. cont. l'\1. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Pirson.

1""

CH.-

12 septembre 1963.

LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE
SERVICES. - CONTESTATION LIMITEE, EN
CONCLUSIONS, A LA QUALIFICATION ((CON'l'RA'l' DE TRAVAIL OU CONTRAT DE LOUAGE
D'INDUSTRIE ll QUI DOIT ftTRE DONNEE AU
CON'l'RAT LIANT LES PAR'J'IES. - JUGE CONSTATANT L'EXISTEJ."WE D'UN LIEN DE SUBORDINATION CARAC'l'ERISTIQUE DU LOUAGE DE SERVICES ET DECIDANT QUE LES PAR'l'IES SONT
LrEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL. - JUGE
NON TEND DE CARACTERISER PLUS AMPLEM:ENT
CE RAPPORT DE SUBORDINATION.
Lorsq·ue, en 1·aison des lirnites assignees
au litige par les concl7tsions, le juge
d'appel est appele
decider si la con-
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vention liant les pa1·Ues est nn contTat
(le lmtage d'inclustrie, comme le so7ttient
l''ltne cles parties, mt ·1m contntt cle travail, comme le pn3teml l'antre partie et
comme l'a clecicle le p1·emier j'ttge, et
non pas si c' est ttn contrnt cle lottage de
services, ntt sens ln·roe, o'l! un contrnt cle
t1·nvnil, il jnstifie lewtlernent sn clecision q7t'il s'agit d'ttn cont·rat (le travnil
en constntnnt !'existence au lien ae sttborclinaUon p·ropre ntt lottage cle se1·vices, sans etre tentt cle cnrncterise1· pltts
amplement ce rapport ae su,borclinnUon (1).
(SOCI1h\E DE PERSONNES A RESPONSABILIT.E
LIJ\HT,ii;E << :l>iANUPLEX ll, C. LABARRE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rem1u en degTe d'appel, le 12 avril 1962,
par le tribunal de premiere instance de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r des lois sur la reparation des
dom:mages resultant des accidents du travail, coordonnees le 28 septembre 1931,
moclifie et complete par l'article 1er de
l'arrete-loi du 9 juin 19!5, 1er, 3, 7 de la
loi clu 10 mars 1900 sur le contrat de travail, 2, 3 de la loi clu 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, 1107,
113i, 1135, 1779, 1780 du Code civil et 97
de la Constitution, en ce que le jugement
attaque, confirmant le jugement du premier juge, decide que le defendeur etait
un ouvrier engage au service de la demancleresse dans les liens d'un contrat de
travail regi par la loi du 10 mars 1900 et,
des lors, que l'accident dont le defendeur
fut victime dans le cmus et par le fait de
!'execution de ce contrat constitue un accident du travail, dmmant t1roit aux reparations prevues par les lois coordonnees
le 28 septembre 1931, ce aux motifs que,
dans le contrat de louage de travail, c'est
le travail comme tel qui est preste pour
des besognes diverses auxquelles celui qui
en beneficie d'une maniere permanente,
affecte par voie d'autorite l'executeur
travaillant conformement a ses directives, que le contrat de traYail suppose
des prestations assez regulieres et assi(1) Cons. cass., 29 novembre 1963, motifs sur
le premier moyen (Bull. et PASIC., 1963, I,

406).

dues pour toutes so1'tes de travaux dans:
nne certaine activite au service d'un patron << et sons son autorite plus ou moins.
effective ll, qu'ainsi l'on admet generalement que ce qui distingue le contrat de
travail du louage d'ouvrage en general,
c'est nne certaine continuite dans les
prestations a des travaux multiples et llll
lien de subordination du trayailleur au
patron, qu'en l'espece le ch~fencleur n'a
pas execute uniquement un seul travail,
on meme quelques travaux isoles, pour la
demanderesse suivant son initiative propre, mais que pendant deux ans il a journellement execute quantite de travaux divers et confectionne des marchandises
commandees par les clients de la demanderesse et que celle-ci lui distribuait pour
les faire executer suivant ses indications,
dans son atelier, sur son materiel et avec
ses materiaux pour son profit et risque
commercial, que le defendeur a travaille
d'une fa<;on continue depuis deux ans au
service de la demanderesse sons la direction de celle-ci, << quelque lointaine et peu
etroite que ft1t cette autorite ll, qu'il resulte des termes des articles 1er et 3 de la
loi du 10 mars 1900 et 1cr des lois coorclonnees le 28 septembre 1931 qu'est reglee
conformement aux dispositions desdite~>
lois com·donnees la reparation des dammages qu~ resultent des accidents survenus aux 'ouvriers dans le cotus et par
l'execution du travail eff'ectue pour un
patron, moyennant nne remuneration a
fournir par celui-ci, quels que soient le
montant et la nature de la remuneration,
le temps, le lieu et, en general, toutes les
autres conditions du travail, « du moment
que le travailleur n'a pas toute sa liberte
pour l'execution ll, mais fait ses divers
travaux sur les indications et instructions
lle celui qui l'emploie d'une fa<;on continue, on presque continue, et qu'en fait
c'est bien dans ces conclitions que le defendeur travaillait pour la demanderesse
au jour de l'accident, alors que ni la continuite dans les prestations a des travaux
multiples sous la direction de celui pour
compte de qui le travail est execute ni un
lien cle subordination du travailleur au
patron ne reverent necessairement l'existence d'un contrat de travail regi par la
loi du 10 mars 1900, que l'existence d'un
lien de subordination est une caracteristique de tout contrat de louage de services, que le contrat de travail regi par la
loi du 10 mars 1900 comme le contrat
d'emploi se distinguent des autres con-
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trats de louage de services par !-'existence
·lle << rapports etroits de subordination ll et
-que, des lors, le jugement attaque se
foncle sur une notion erronee clu contrat
-de travail, au sens des lois visees des
10 mars 1900 et 28 septembre 1931, et sur
·des constatations imprecises et insu,ffisantes, qui ne revelent pas !'existence
-certaine de rapports etroits de subordination entre parties et, partant, ne permettent pas de reconnaltre la realite de pareil contrat en l'espece :
Attenclu que le jugement est attaque
par le pourvoi en ce qu'il decide, pour
·confirmer le jugement clont appel, que le
llefendeur etait lie a la demanderesse par
un contrat de travail au moment ou est
:survenu !'accident ayant cause au defen·lleur les clommages dont celui-ci poursuit
la reparation en application des lois sur
Ia reparation des clommages resultant des
accidents du travail, coordonnees Je
28 septembre 1931;
Attendu qu'apres avoir precise la nature et les modalites cl'execution du travail que le defencleur accomplissait pour
le compte de la clemanderesse, le jugement releve que « l'intime, ici defendeur,
etait ainsi lie envers l'appelante, ici demancleresse, dans un contrat de louage
d'ouvrage ou d'inclustrie, mais qu'il reste
encore a determiner si l'intime etait 1m
locateur c1 'ouvrage autonome, fournissant,
moyennant remuneration, son travail ou
son inuustrie, entreprenant le travail,
quelle que soit sa remuneration, on s'il
etait lie par un contrat de travail, au
service et sons l'autorite de l'appelante ll;
Attendu qu'en determinant, par cette
consideration qui n'est pas attaquee par
le pourvoi, la contestation opposant les
parties, le jugement maintient le litige
dans les limites que lui assignent leurs
conclusions ;
Que uans ses conclusions d'appel, en
eff'et, la demanderesse n'eleve d'autre
grief contre la decision clu premier juge,
qui concluait a !'existence cl'un contrat de
travail entre parties, que cl'avoir omis de
constater !'existence clu lien de subordination qui place l'ouvrier sons !'autorite, la direction et la surveillance de
l'employeur, al01·s, soutenait-elle, que les
faits juridiques retenus caracterisent Je
contrat de louage cl'ouvrage au sens de
!'article 1787 du Code civil, mais non le
contrat de louag·e de services;
Attendu que le jugement entrepris, se
referant a I' article 1er de la loi clu 10 mars

1900, releve !'existence des elements sur

lesquels il se foncle, pour en clecluire que
les parties se trouvaient clans l'etat de
subordination que clefinissent les termes
de cette disposition legale;
Attenclu que le juge n'etait pas tenu,
dans l'etat de Ia procedure, de caracteriser plus amplement les rapports de subordination dont il constatait !'existence, et
qu'il a pu legalement conclure que le
contrat liant les parties etait un contrat
de travail, ainsi que l'alleguait le clefendeur;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demancleresse aux clepens.
Du 12 septembre 1963. -Ire ch. -Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. van Beirs. - Goncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. De
Bruyn et Philips.

p-e
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CH.

-13 septemhre 1963.

EXPROPRIATION

POUR

D'UTILITE PUBLIQUE. -

CAUSE

ARRJi:TE-LOI

DU 3 mEVRIER 1947. JUGE DE PAIX SE II"ECLARANT
INCOMPETENT
POUR
CONNAil'RE
D'UNE DEMANDE EN FIXATION, A 1'I1'RE PROVISOIRE, DE L'INDEMNITE DUE PAR L'EXPROPRIANT. JUGEMEN1' SUJE1' A APPEL.

2°
-

APPEL. MA'l'IERE CIVILE. DELAI. EXPROPRIA'l'ION POUR CAUSE D'UTILITE

PUBLIQUE. -DELAT D'APPEL FixE PAR L'AR·
l'ICLE 6 DE LA LOI DU 17 AVRIL 1835. - D[.
LAI SANS APPLICA1'ION A L' APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LE JUGE DE PAIX SAISI
D'UNE PROCEDURE FONDEE SUR L'ARR.itloE-LOI
DU 3 FEVRIER 19±7.
s~tjet ct ctppel le j~tgernent pa1· leq!tel le j!tge de paix saisi, contorrnement c't l'arTete-loi d~t 3 tev1·ie1· 1947, tel
qu'il etait en vig·uew· avant la loi du
26 juillet 1962, d'ttne dernande en fixat-ion, c't tU1·e provisoire, de l'indernnite
cl~/.e par l'expropriant, se declare incompetent pour connaU1·e de cette dernancle (1).

1" Est

(1) Cass., 22 fevrier 1951 (Bu.ll. et PAsrc.,
1951, I, 419); cons. aussi cass., 15 janvier 1959
(ibid., 1959, I, 479), et la note 2 sous cass.,
16 mai 1963 (ibid., 1963, I, 983).
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que la regle de procedure de !'article 6'
de la loi du 17 avril 1835, qui deroge au
uroit commun et doit s'interpreter restri.~
tivement, etablit un delai d'appel dequinze jours, depuis leur prononciation,
contre certains jugements rendus par le
tribunal de premiere instance dans la
procedure relative a !'expropriation ordinaire et ne peut etre etendue aux jugements rendus par le juge de paix saisi
d'une action introduite suivant la pro-cedure extraordinaire prevue par l'arrete-loi du 3 fevrier 1947, alm·s que le·
juge de paix etait, en l'espece, appele
avant tout a statuer sur une question de
(SOCIETf: NATIONALE DU LOGE>fEXT, C. SAEY.)
competence, c'est-11:-dire dans une matiere qui est regie par les regles ue proARRET.
cedure du droit commun :
Attendu qu'apres avoir rappele que,
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 juin 1961 par le tribunal de dans le jugement dont appel, « le juge dE'"
premiere instance d'Anvers, statuant en paix s'etait declare incompetent parce
que l'arrete royal du 30 juillet 1956, qui
clegre d'appel;
autorisait l'appelante (ici demanderesse)
Sur le moyen pris de la violation des a exproprier par la procedure prevue p:ir
articles 11 de la Constitution, 1319, 1320,
l'arrete-loi du 3 fevrier 19!7, est illegal
1322, 1341 du Code civil, 16 du Code de
en raison de !'inexistence meme de 1'urprocedure civile (arrete royal no 300 du
gence et du caractere indispensable d'une·
30 mars 1936, article ter, confirme par la
prise de possession immediate ll, le jugeloi du 4 mai 1936, article unique), 454 du ment attaque decide que l'appel interjete
meme code, 10 de la loi du 25 mars 18-!1, par la demanderesse n'est pas recevable
1er et 38 de la loi du 25 mars 1876 sur la
parce que, contrairement aux dispositions
competence, 5 et 6 de la loi du 17 avril des articles 5 et G de la loi du 17 avril
1835 sur !'expropriation pour cause d'uti1835, il a ete interjete apres !'expiration
lite pulJlique, ter, 3, 4 et 5 de l'arrete-loi
du delai de quinze jours a partir de la
du 3 fevrier 1947 relatif a la procedure prononciation du jugement;
d'extreme urgence en matiere d'exproAttendu que !'article 6 de la loi du
priation pour cause d'utilite publique, en
17 avril 1835 sur !'expropriation pour
ce que le jugement attaque decide « que cause d'utilite publique etablit un delai
l'appelante (ici demanderesse) ne rejette special pour l'appel des jugements rendus
d'ailleurs pas, en principe, !'application par le tribunal de premiere instance en
cle l'article 6 de la loi de 1835 a nne proce- vertu de l' article 5 de 1a meme loi ;
dure suivie sur la base de l'arrete-loi de
Attendu qu'aucune disposition de l'ar1947 ll et que l'appel signifie le 6 janvier
rete-loi du 3 fevrier 19-!7, tel que celui-ci
1961 par la demanderesse n'etait pas receetait en vigueur avant la loi du 26 juillet
vable, n'ayant pas ete interjete dans le 1962 relative aux expropriations pour
uelai exceptionnel de quinze jours a par- cause d'utilite publique et aux concessions
tir de la prononciation du jugement dont - en vue de la construction des autoroutes,
appel, conformement aux dispositions des n'etendait !'application de ce delai, deroarticles 5 et 6 de la loi clu 17 avril 1835, gatoire au droit commuri, aux jugements
lesquelles sont applicables meme lorsque, renclus par le juge de paix statuant sur
comme en l'espece, la procedure est reglee une procedure introduite sur la base dupar les dispositions de l'arrete-loi du dit arrete-loi;
3 fevrier 1947 ... , seconde branche, alOI'S
Qu'il s'ensuit qu'en cette branche le
moyen est fonde;
q~tinze jo·urs, fi.xe par· !'article 6 ae la loi a~t 17 avril 1835 s~tr
!'expropriation po~tJ' cau.se d'1ttilite publiq~te, concerne l'appel des jugements
rend~ts par le trib1tnal ae premiere instance en vert1t de l' article 5 de la
meme loi; il n'est 1Jas applicable (/, l'appel de jugements J'end•ltS par le j~tge de
paim saisi d'une proced1tre fonaee s~tr
l'a1'1'ete-loi au 3 fCvrier 1947, tel q1te
celui-ci etait en vigueu1· avant la loi au
26 j~tillet 1962 (1).

2° Le delai de

(1) La loi du 26 juillet 1962, relative aux
expropriations pour cause d'utilite publique
et aux concessions en vue de la construction
des autoroutes, a remplace l'arrete-loi du
3 fevrier 1947 par des dispositions nouvelles;
elle fixe notamment (article 7 des dispositions

nouvelles contenues dans ]'article 5 de ladite
loi) un delai special d'appel pour certains jugements rendus par le juge de paix, mais est
sans application aux appels anterieurement
formes.
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Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne les defendeurs aux
depens; renvoie la cause devant le tribunal lie premiere instance de Malines, siegeant en degre d'appel.
Du 13 septernbre 1963. -Ire ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. M. Ansiaux.

Du m~rne jour, arr~t analogue sur
pourvoi contre un jugement rendu, en degre d'appel, par le tribunal de premiere
instance d'Anvers, le 28 juin 1961, en
cause de la m~me demanderesse contre
de Backer.

p-e

CH.

-13 septemhre 1963.

MOYEJNS DEl CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE
D'AYOIR, POUR DECIDER QU'UN BAIL AVAI'l'
lh1Ji; TACITEMEN'l' RECONDUIT, INEXACTE11ENT
IN'l'ERPRE~l'E LES
TERMES D'ECRITS SOUS
SEING PRIV~. - J\iOYEN N'INVOQUANT NI LA
YIOLA'l'ION DES ARTICLES 1320 E'l' 1322 NI LA
VIOLATION DE L' ARTICLE 1739 DU CODE CIVIL.
- MOYEN IXON RECEYAIJLE.
N'est pas ·recevable, ci l'appui cl'ttn pow·voi en matiere civile, le moyen q·u·i 1'epmche an ju.ge cl'avoir, pour decide1·
que le bail cl'tm ·immeub/.e avait ete taciternent recondu.it, clonne tme interpretation inexacte cl'ttne quittance et cl'ttne
lettre remises pa1· le baillmw au preneu-r, et qui n'incliqtte comrne dispositions legales violees ni les art-icles 1320
et 1322 n·i l'art'icle 1739 dtt Oocle civil (l).

(DE VOS, C. DE DONCKEH.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 janvier 1962 par Ie tribunal de
(1) Cons. cass., 14 juin 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 1167) et 25 septembre 1962 (ibid.,
1963, I, 120).

5&

premiere instance de BruxelleR, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris, premiere branche,
lie la violation des articles 113±, 1319,
1320, 1322 du Code civil, 14, alinea 3, contenu dans la loi du 30 avril 1951, completee par la loi du, 29 juin 1955, en ce que,
bien qu'en !'absence de demande de renouvellement du bail de la part des defendeurs, leur droit au bail sur l'immeuble commercial litigieux expirat le
31 mars 1961, le jugement attaque deduit d'une quittance d'un montant de
10.500 francs, redigee et signee de la main
du demandeur, portant Ia mention << pour
Ioyer du lor octobre 1960 au 30 avril
1961 )) et delivree aux defendeurs, qu'un
nouveau bail de duree indeterminee est
ne entre parties, alors que de ladite quittance, dont le jugement meconnart la
force obligatoire et les termes (violation
des ar;ticles 113±, 1319, 1320, 1322 .du Code
civil), il pent seulement ~tre infere que·
les demandeurs avaient consenti a prolonger la location pendant le mois d'avril
1961; seconde branche, en ce que le fait
de laisser les pteneurs en possession des
lieux loues apres !'expiration de leur
droit, et m~me apres la perception d'un
mois de loyer suivant !'expiration d'un
bail commercial non renouvele, ne suffit
pas pour que s'opere un nouveau bail de
duree indeterminee, le legislateur n'envisageant la naissance d'un nouveau bail
que si la formation tacite de cette convention resulte d'elements non equivoques,
lesquels sont, en l'espece, contredits et
par la lettre des demandeurs du 27 mars
1960, a laquelle le jugement fait allusion,
et par la limitation au mois d'avril de la
prolongation du bail, ainsi qu'il apparart
de Ia quittance du 3 mars 1961 (violation
de l'artiele 14, alinea 3, de Ia loi du
30 avril 1951, completee par la Ioi du
29 juin 1955) :
Sur la premiere branche
Attendu que le jugement attaque constate : 1° que le bail conclu entre parties.
expirait le 31 mars 1961; 2° que le demandeur delivra le 3 mars 1961 aux defendeurs une quittance de 10.500 francs portant la mention «pour loyer du 1er octobre 1960 au 30 avril 1961 ll;
Attendu que les demandeurs reprochent
au jugement d'avoir deduit de cette mention qu'ils avaient consenti a ce qu'un
nouveau bail de cluree indeterminee s'operat, alors qu'il resulte uniquement d~ ces.
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termes qu'ils ont consenti une prolongation de bail d'un mois ;
Attendu que le juge du fond trouve
dans ces termes la preuve que les defendeurs, (( apres !'expiration du bail, ont
ete laisses en possession des lieux loues
avec l'accord de l'intime >>, ici demandeur,
et en deduit, par application de l'article 14, alinea 3, contenu dans la loi du
30 avril 1951 completee par la loi du
29 juin 1955, qu'un nouveau bail de duree
indeterminee s'est ainsi opere;
Attendu que cette interpretation de ladite quittance n'est pas inconciliable avec
les termes de celle-ci;
Que cette branche ne pent etre accueillie;
Sur la seconcle branche :
Attendu que le grief formule en cette
branche constitue un moyen distinct de la
premiere branche;
Attendu que ce moyen reproche au juge
de n'avoir pas admis qu'il resultait de la
lettre du 27 mars 1960 et de la quittance
du 3 mars 1961 que les demandeurs
n'avaient, apres !'expiration du bail,
laisse les defendeurs en possession des
lieux loues que comme occupants a titre
precaire;
Attenclu que, n'invoquant, comme dispositions legales viol!>es, ni les articles 1320 et 1322, ni l'article 1739 du Code
civil, le moyen n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demancleurs aux depens.
Du 13 septembre 1963. -1re ch.- Pres.
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Conal. cont. l\1. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Van
Leynseele et Fally.

Fe

CH.-

13 septembre 1963.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - .A.SSIGNA'l'ION ET CONCLUSIONS. - VIOLATION DE
LA FOI QUI LEUR EST DUE. - NOTION.
Ne viole pas la foi d·ue c1 tme assignation
fonflee stM' ttn contrat cle lottage fle services, mais ne precisant pas si ce contt·at est it fltwee detet·minee on
dttree

a

incletenninee, ni la foi cl·ue awe conclnsions cle la pa1'tie clefendeTesse qni sontenait qne le contt·at etait
dnt·ee incleterminee, le jnge q·ui decicle, confot·mement awe conclttsions pTises pa1· le demanclenr, qtte le contrat est ttn cont1·at
c1 fltwee determinee (1).

a

(SOCI:li:TE DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E
LIMI'l'EE REXPO, EN LIQUIDA'l'ION, C. HARMSEN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 11 decembre 1961 par le conseil
de prud'hommes d'appel de Bruxelles,
chambre pour ouvriers ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, de la foi due a la citation du 23 decembre 1958 ainsi qu'aux premieres conclusions prises au fond par la demanderesse, annexees au jugement dont appel
du 2! janvier 1961, en ce que la sentence
attaquee a confirme le jugement dont appel et a alloue au defendeur un montant
de 46.300 francs a titre d'indemnite du
chef de rupture d'un contrat de duree determinee, expirant le 31 octobre 1958,
alors que, par l'exploit introductif d'instance du 23 decembre 1958, le defendeur
reclamait du chef de <( rupture de contrat
le 20 aotlt 1958 » un montant de 67.000 fr.
(traitement du 20 aotlt jusqu'au 1er decembre 1958), ce qui constitue incontestablement une action tendant a !'obtention du
salaire du mois en com·s et une indemnite
de trois mois, soit l'indemnite de preavis
d'un contrat de duree indeterminee, et
qu'il avait ete admis par les premieres
conclusions au fond de la demanderesse,
annexees au jugement du 2± janvier 1961,
que le defendeur avait ete engage (( pour
une duree indeterminee, ainsi qu'il resulte du contrat de travail >>, de sorte
que la sentence attaquee, en fondant sa
decision sur un contrat de duree determinee, alors que, par l'exploit introcluctif
d'instance du defendeur et les premieres
conclusimis de la demanderesse, les parties avaient fonde leur contestation sur
la rupture d'nn contrat de duree indeterminee, a viole la foi due auxdites pieces :
Attendu que !'instance a ete introduite
(1) Cons. cass., 16 novembre 1961 (Bnll. et
1962, I, 329)

PASIC.,

UOUR DE CASSATION
devant Ie conseil de prud'hommes, chambre pour employes, par citation notifiee a
la requHe du defendeur le 23 decembre
1958; qu'aux termes de cette citation Ie
defendeur demandait Ia condamnation de
la demanderesse au payement de :
1° 67.000 francs pour « traitement du
20 aoilt au 1"'" decembre 1958 )} ; 2° 3.600 fr.
pour Ie << pecule de vacances )}, du chef de
« rupture de contrat le 20 aoilt 1958 )),
sans que des renseignements plus precis
fussent fournis au su.iet de Ia nature de
la convention qui avait ete rompue; que,
apres que Ia demanderesse eut fait valoir
qu'elle n'avait pas conclu avec le defendeur un contrat d'emploi mais un contrat
de travail, Ia cause fut renvoyee par la
chambre speciale mixte devant la chambre pour ouvriers ;
Attendu que des termes de la citation
il ne resulte pas necessairement que l' action introduite par le defendeur tendait a
indemnisation du chef de rupture cl'un
contrat conclu pour nne duree incleterminee;
Attendu, en outre, qu'il apparait des
pieces regulierement soumises a Ia cour
que, si Ia demanderesse a fait valoir clans
Ies conclusions visees au moyen qu'un
contrat de duree indeterminee Ia liait au
defendeur, .celui-ci a soutenu dans ses
conclusions, tant devant Ie premier juge
que devant le juge d'appel, qu'il avait ete
engage pour urie duree cleterminee;
Attendu, partant, que Ia sentence, en
decidant, par les motifs qu'elle enonce,
que le contrat n'avait pas ete conclu pour
une duree indeterminee, mais pour nne
duree determinee, n'a point viole Ia foi
due a la citation on aux conclusions de la
demanderesse;
Que le moyen ne pent i'ltre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 13 septembre 1963. -Ire ch.- Pres.
111. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. 1\1. Hallemans. Conal. conf. 1\1. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. 1\1. Van
Ryn.

2•

CH.-

16 septembre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI-

SION DE CONDAMNA'l'ION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - DISPOSITIONS LEGALES DEVANT Ji;TRE
INDIQuEES DANS LA DECISION.
2° CASSATION. - ETENDUE. - J\LITIERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA'l'ION DU PREVENU. - PARTIE CIVILE~iENT
RESPONSABLE NE s'ETANT PAS OU S'ETA;IIT IRREGULIEREMEN'l' POURVUE .. - EFFET DE LA
CASSATION A L'EGARD DE CE1"l'E PARTIE.
1 o Pmw eh·e motivees en droit les deci-

sions de condarnnation en matiere penale doivent mentionner les disposition~S
legales enOnQant les elements constitt~
tijs de l'injraction retent~e et celles qui
etablissent ttne peine (1).
2°

Lorsqt~e la decision de conclamnaUon
est cassee sm· le potwvoi dtt pnivenu et
que la partie civilement responsable ne
s'est pas pow·v·z~e au s'est i1'1'egttliMement pou·rm~e. la decision declarant
cette pa1·tie civilement Tesponsable de la
condamnation du p1·even·u deviant san~S
objet (2).

(EECKH01JT ET SOCIETE COOPERA'l'IVE « Z1JIVELFABRIEK DE MAAGD )}, C. SOClliTE COOPERATIVE << ZUIVEL~'ABRIEK SINT-PIETER )}.)
ARRJi;T.
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendn
Ie 26 novembre 1962 par la cour d'appel
de Gand;
I. Quant au pourvoi du demancleur
Eeckhout:
A. En taut que ce pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen pris, d'<Yffice, de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, efi
ce que !'arret attaque n'est pas motive en
droit :
Attendu que, pour etre motivees en
droit, les decisions de condamnation en
matiere repressive doivent mentionner les
dispositions legales qui enoncent Ies elements constitutifs de !'infraction retenue
1t charge dn prevenu et celles qui etablissent nne peine;

(1)
1955,
1963
1963,
(2)
1963,

Cass., 2 septembre 1955 (Bull.
I, 1272) ; 3 septembre 1962 et
(ibid., 1963, I, 10 et 709) ; 9
supra, p. 26.
Cass., 17 octobre 1962 (Bull.
I, 216).

et PASIC.,
25 fevrier
septembre
et

PASIC.,
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Attendu que l'arret attaque se borne a
se referer aux dispositions legales indi.quees par le premier juge et que le jugement dont appel n'indique aucune disposition legale relative aux elements constitutifs des infractions r~tenues ni une
disposition legale etablissant une peine;
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l' action civile :
Attendu que la cassation de la decision
,sur l'action publique entraine la cassation
de la decision sur l'action civile qui est
la consequence de la premiere ;
II. Quant au pourvoi de la partie civilement responsable :
Attendu que des pieces auxquelles la
·cour pent avoir egard il ne resulte pas
que cette partie ait fait notifier son pourvoi a la partie contre laquelle il est dirige; que, partant, son pourvoi n'est pas
recevable;
Attendu, toutefois, qu'ensuite de la cassation prononcee ci-apres sur le pourvoi
du demandeur Eeckhout, la decision dedurant la societe demanderesse civilement responsable des frais et des domma:ges-interets devient sans objet;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
tant qu'il statue sur l'action publique et
:sur l'action civile a l'egard du demandeur
Eeckhout; dit qu'ensuite de cette cassation, la decision declarant la societe demanderesse civilement responsable des
frais et des dommages-interets devient
sans objet; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee ; met les frais du pourvoi du
demandeur Eeckhout a charge de l'Etat ;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 16 septembre 1963. -

2° ch. -

Pres.

M:. Vandermersch, president. Rapp.
M:. Neveu. - Ooncl. cont. M. F. Dumon,

avocat general.

2" cH.- 16 septembre 1963.
10

SERMENT. NE PEUT ETRE U£POSE
QU'EN VER'fU D'UNE LOI.

20

REOENSEMENT.- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE
L'INDUSTRIE E'r DU COMMERCE. ARRETE
ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. - AGENT COMMUNAL DESIGNE COMME AGEN'f RECENSEUR. - ·
AGENT AYANT, EN QUALI'l'E D'AGENT COMllfUNAL,

PRETE SERMENT. AGENT NE DEVANT PAS
PRf:TER UNE NOUVELLE FOIS SERMENT.

1° Aumm serment ne pmtt etre impose
qtt' en vert1t d'une loi (1). (Oonstit., article 127.)
2° Le fonctionnah·e Oit a,qent comnHtnal
q1ti, en cette qualite, avait prete le serment prevu pat· l'article 2 d·u decret du
20 juillet 1831 et qui, ulterimwement,
fitt designe comme agent t·ecense·ur,
conformement ci l'article 15 de l'a'l"rete
t·oyal du 3 novembre 1961, relatif att recensement general de la pop1tlation et
a·zt t·ecensement de l'ind·ust·rie et du
commerce att 31 decembt'e 1961, ne devait pas preter une nottvelle fois serment avant d'exet·cer la miss-ion d'agent
t·ecenseut· (2).
(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. SCHOTTE
E1' DERAEVE.)
ARRET.

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
Sur ie moyen pris de la violation de
l'article 127 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque decide que les fonctionnaires et agents des administrations
publiques, ayant deja prete une premiere
fois le serment politique prevu par !'article 2 du decret du 20 juillet 1831, sont tenus de le preter une no,uvelle fois, lorsqu'ils sont nomines a d'autres fonctions
pour lesquelles une loi speciale prevoit
cette prestation de serment, alm·s que le
serment a preter en l'espece par les
agents recenseurs n'a pas ete impose par
une loi speciale, mais par l'arrete royal
du 3 novembre 1961, et qu'aux termes de
!'article 127 de la Constitution, aucun
serment ne peut etre impose qu'en vertu
de la loi, de sorte que le jugement, en
subordonnant !'existence de !'infraction a
une condition qui n'est prevue ni pur lu
loi du 2 juin 1856 ni par celle du 18 de·
cembre 1936, a viole ledit article 127 :
Attendu que le jugement attaque, tout
en admettant que l'agent recenseur, agent
Lle la police communale, avait prete, en
cette derniere qualite, le serment prescrit
(1) et (2) Cass., 1er avril et 20 mai 1963
(Bull. et P ASIC., 1963, I, 839 et 1003) ; 9 septem.

bre 1963,

SU1Jra,

p. 28.

UOUR DE CASSATION
par !'article 2 du decret du 20 juillet 1831,
decide neanmoins que le refus de fournir
les renseignements demandes pour le recensement general de la population et le
recensement de l'industrie et du commerce au 31 decembre 1961 ne constitue
pas une infraction, parce que ledit agent
recenseur « n'avait pas prete a nouveau
ce serment », ainsi que le prescrit !'article 15, dernier alinea, de !'arrete royal
du 3 novembre 1961, avant d'executer la
mission speciale dont il avait ete charge
par cet arri\te royal;
Attendu qu'aux termes de !'article 127
de la Constitution, un serment ne peut
etre impose qu'en vertu de la loi;
Attendu que les lois des 2 juin 1856,
14 decembre 1910, 18 decembre 1936 et
2± juillet 1961, en execution desquelles
l'arrete royal du 3 novembre 1961 a ete
pris, ne conferent pas au Roi le pouvoir
d'imposer une nouvelle. prestation de serment aux fonctionnaires ou agents communaux, designes comme agents recenseurs·
Att~ndu, partant, que !'article 15, dernier alinea, de l'arrete royal du 3 novembre 1961, en tant qu'il aurait pour objet
d'imposer pareille prestation nouvelle de
serment, n'aurait point de fondement legal et ne pourrait etre applique par les
com·s et tribunaux;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en taut qu'il statue sur la competence; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les defendeurs aux frais; renvoie Ia cause,
ainsi limitee, devant le tribunal correctionnel de Termonde, siegeant en degre
d'appel.
Du 16 septembre 1963. - 26 ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, a;-ocat general.

2"
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16 septembre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNEB AYAN'l' QUALITE POUR SE POURVOIR.
MA'l'IERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. POURI'OI DE LA PAR'l'IE CIVILE CONTRE LE
MINISTERE PUBLIC. - PARTIE CIVILE NON
CONDAMNEE AUX FRAIS ENVERS LA PARTIE
PUBLIQUE. - POURVOI NON RECEI'ABLE.
La pa1·tie civile qui n'a pas ete condamnee a des trais envers la paTtie publique, n'est pas Tecevable
Se pourvoir
contre le ministere public (1).

a

(VERBIST ET SOCIETE ANONYME D' ASSURANCE::l
« DE VREDE >l, C. PAUWELS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 8 decembre 1962 par la cour d'appel de
Liege;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision sur !'action publique exercee contre Cornelius Pauwels :
Attendu que les demandeurs, parties civiles, ne pourraient se pourvoir contre
cette decision qu'en tant qu'ils auraient
ete condamnes aux frais de l'action publique;
Attendu que l'arri\t attaque n'a pas,
meme partiellement, mis ces frais a
charge des demandeurs ;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision renllue sur les actions
civiles exercees contre Cornelius Pauwels:
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.

Du meme jour, arrets analogues en
causes procureur du roi a Gand contre
Gaeremynck, Van Heuverswyn, Hebbelynck, Hennequin, Bouckaert, Vermandere, Richelle, Marchand, Van Autryve,
Vanderhaeghe et Van Verdeghem, Mertens et Roegies, F. et E. Thielemans, sur
pourvois contre des jugements rendus par
le tribunal correctionnel de Gand le 11 decembre 1962.

Du 16 septembre 1963. - 2< ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Naulaerts. - Oonol. cont. M. F. Dumon, avocat general.

(1) Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 587) ; 29 octobre 1962 (ibirl., 1963, I,
271); 9 septembre 1963, supra, p. 25.
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2e cH,- 16 septemhre 1963.
POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
MATIERE n,I1:PRESSIVE. - ACTION CIVILE.
DECISION NE STATUANT PAS SUR UNE CON'l'ESTATION DE COJ.IPETENCE ET SE BORNANT A
ALLOUER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET
A ORDONNER UNE EXPERTISE. POURVOI
AVANT LA DECISION mFINITIVE. - NON-RECEVABILITE.

N'est pas 1·ecevable le tJOIWVOi forme,
avant la decision llefinitive, contre Za
aeeision q~t·i, suT Z' action ae Za partie
civile, ne statue pas s~w ~;ne contestation ae competence et se borne c1 allo~wr
1tne indemnite provisionnelle et c1 01'd.onner ltne expertise (1).
(HAEGE~IAN.,

C. PENNINCKX.)

ARRJh.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 decembre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique exercee
contre le demandeur :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, premiere branche, l'arret attaque
ne contient aucune reponse au moyen de
defense invoque par le demandeur en: conclusions regulierement deposees, defense
nux termes de laquelle « l'expert n'explique pas la modification de ses conclusions, par laquelle il modifia a l'auc1ience
le doute qu'il avait precedemment exprime d'une prise de position :rffirmative
a charge du demandeur )) ; seconde branche, les motifs de l'arret attaque ne permettent pas de discerner si les juges d' appel prennent en consideration « la nouvelle cleclaration de l'expert faite a !'audience du 15 septembre 1962 et contraire
aux conclusions de son rapport)), de sorte
que l'arret, en laissant subsister pareil
cloute, est motive de maniere ambigue, ce
qui equivaut a une absence de motifs :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attaque decide que
le doute que le demandeur entend deduire
« de la contradiction apparente des ex(1) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 507) et 9 septembre 1963, s"pm, p. 22.

plications de l'expert n'est pas justifie;
qu'il resulte en tout cas des constatations
de l'expert que le phare arriere droit du
vehicule clu demandeur a touche l'avant
gauche de la voiture conduite par la partie civile, et que cette constatation demontre que le clemandeur a repris trop vite
sa place a clroite )) ;
Qu'ainsi l'arret rencontre de maniere
adequate les conclusions du clemancleur ;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret decide que « s'il
n'a pu etre etabli dans queUes conditions
s'est effectue le depassement, l'expert
constate neanmoins que, d'apres les traces, la partie civile tenait probablen1ent
parfaitement sa droite )) ; qu'il ajoute que
<< les traces de freinage laissees ne contrec1isent pas cette appreciation, au contraire )), et que la declaration du demandeur, qui affirme apres coup que la partie
civile doit avoir depasse l'axe median de
la chaussee, va manifestement a l'encontre de ses declarations originaires ou il
pretend ignorer totalement ce qui est arrive;
Que de ces constatations l'arret a, sans
ambiguite, pu conclure a la faute du demandeur ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 418 et 420 du Code penal,
en ce qu'il n'est pas etabli que le demandeur se soit rendu coupable d'infraction
a ces articles et que les motifs de l'arret
ne justifient pas cette cnlpabilite :
Attendu qu'il resulte de la reponse au
premier moyen que les motifs de l' arret
t'tablissent la culpabilite du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
II. En tant que le pourvoi vise la clecision rendne sur l'action civile exercee par
le defendenr contre le demandeur :
Attendu que l'arret attaque se borne,
par confirmation du jugement dont appel,
a allouer au defendeur une indemnite provisionnelle et a ordonner nne expertise;
Que, partant, l'arret ne constitue paR
une decision definitive an sens de l' article 416 d n Code d 'instruction criminelle ,
Qu'il ne statue pas clavantage sur une
contestation de competence;
Que le pourvoi est premature et, partaut, non recevable ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

COUR DE CASSATION
Du 16 septembre 196S. - 2<' ch. - Pres.
1\L Vandermersch, president. Rapp.
lVI. de Vreese. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
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(POLDER WILLEBROEK-OOS'l', BLAASVELD, REFFEN ET HEINDONOK, C. SOOIE'l'lf: ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS L. DE NAYER.)
ARRET.

2"

CH. -

17 septemhre 1963.

1° POLDERS ET WATERINGUES.
POLDERS. - IMPOTS POLDERIENS. - BATIMEN'l'S. - CONDITIONS.
2° DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE FISCALE (POLDERS ET WATERINGUES).
- POURYOI DU POLDER. - ARRETf: DE LA
DEPUTATION PERMANENTE SE FONDANT SUR UN
DOCUMENT. - POLDER AYANT PU EN PRENDRE CONNAISSANCE. - POIN'l' DE VIOLATION
DES DROITS DE LA DEFENSE.

so

CASSATION. - CoMPIETENOE. - MovEN
D'OFFICE. - IMPi'J'l'S POLDERIENS. - POURVOI REOEVABLE OONTRE UN ARREmE DE LA
DEPUTA'l'ION PERMANEN'l'E. - MOYEN DEDUI'l'
DE LA VIOLA'l'ION D'UNE DISPOSI1'ION D'ORDRE
PUBLIC. - MOYEN POUVANT ETRE SOULEVE
D'Oli'FICE.

1 o Les batiments er·iges su1· les fonds
comp1·is dans la ci1·conscription d'un
polde1· ne peuvent et1·e f1·appes de l'impot polderien que dans la mesure m~
ils tirent ~tn p1·ojit direct des travaux
executes par le polder. (Loi du S juin

1957, art. 65.)
2° N e viole pas les droits de la defense
d~t polder, la dep~ttation permanente dzt
conseil provincial q~ti, saisie d'une reclamation en niatie1·e d'impots polde1'iens, fonde sa decision s~t1' ~tn document invoq~te dans ladite reclamation,
alors q~t'il ne Te87tlte d'a~tc!tn element
de la proced~M·e que le polcle1· n' a pas
ete cl meme de prend1·e connaissance de
ce document ni que la communication
l~ti en a ete 1'efusee (1).

so

Saisie d'w~ pourvoi 1·ecevable contre
decision de la dep~ttation permanente du conseil provincial, statuant en
rnatiere d'impots polder-iens, la co~w de
cassation souleve d'ojfice tout moyen
deduit de la violation d'une disposition
d'onl1-e public (2).
~me

(1) Camp. cass., 5 navembre 1962 (Bttll. et
1963, I, 297).
(2) Camp. l'arret suivant.

PASIC.,

LA COUR; Vu l'arrete attaque,
rendu le 8 aout 1961 par la deputation
permanente du conseil provincial d' Anvers;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 112, 11S de la Constitution, 1er, 2, 12, 1S, 14, 15, 16, 20, 21, 2S, 65
de la loi du S juin 1957 relative aux polders, 1~r, 2, so du reglement d'ordre interieur du demandeur, approuve par arrete
royal du 16 octobre 1959, en ce que, premiere branche, pour declarer que le demandeur ne pouvait lever un impi'\t polderien sur les biens immobiliers de la defenderesse, la decision attaquee se fonde
sur un avis de l'ingenieur en chef-directeur du service de l'Escaut maritime qui
admet que les installations industrielles
proprement elites de la defenderesse ne
retirent aucun profit direct des travaux
effectues dans le polder, a101·s que !'appreciation de ce profit cesse d'Hre de la com.
petence de la deputation permanente des
!'approbation par arrete royal du reglement du demandeur dont les articles 1er
et 2 impliquent que tous les fonds situes
clans les limites du polder tirent profit des
travaux executes par h) demandeur (violation desdits articles et de l'arrete royal
precite) ; deuxieme branche, la decision
attaquee invoque qu'au cours de l'annee
litigieuse le polder n'avait pas execute de
travaux ayant profite a la defenderesse,
al01·s que l'impi'\t annuel ne doit pas necessairement etre fixe a raison des devenses faites par le polder au com·s de
l'annee ecoulee (violation dudit article 21
et de l'article so du reglement) ; troisieme
branche, l'impi'\t polderien reclame a la
<lefenderesse ne pouvait etre considere
comme arbitraire ou injuste des que le
taux de l'impi'\t relativement a tons les
terrains batis sans distinction avait ete
approuve par l'assemblee generale dont
les decisions sont obligatoires quel que
soit le nombre de membres representant
des parcelles bll.ties ou non baties (violation des articles 12, 16 a 21, 2S, 25,, 65 de
la loi du S juin 1957) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, si !'article 65 de la loi du
S juin 1957 relative aux polders dispose
que tous les fonds compris dans la cir-
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conscription peuvent etre frappes de l'impot polderien sur les bases et suivant les
distinctions a etablir par le reglement, il
prevoit en outre que les biltiments eriges
sur ces fonds ne pourront etre frappes de
l'imp6t polderien que dans la mesure ou
ils retirent un profit direct des travai1x
executes par le polder ;
Attendu que les articles 1•r, 2 et 30 du
reglement du demandeur' qui determinent
la circonscription et l'objet du polder et
reglent l'etablissement de l'imp6t, ne contiennent aucune derogation a la susdite
disposition legale et n'ont ni ne Deuvent
avoir pour effet qu'en contradiction avec
cette disposition, tous les batiments soient
censes retirer ·un profit direct des travaux
executes l)ar le polder du seul fait qu'ils
sont eriges sur les fonds compris dans la
circonscription de celui-ci;
Qu 'en cette branche le moyen manque
en clroit;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'apres avoir admis, clans sa
reponse au premier moyen de la reclamation de la defenderesse, que les travaux
yises au point 6 du proces-verbal de l'assemblee generale tenue le 19 septembre
1960 par les adlu~rites du polder ayant
droit de vote, c'est-a-dire cc les travaux
de protection autrefois executes aux digues et ouvrages d'art JJ, ne l)rocurent a
la defenderesse aucun profit direct, !'arrete ajoute que le polder n'a pas davantage execute au cmns de l'annee 1960 des
travaux de nature a procurer un profit
direct quelconque a la defenderesse ;
Qu'en cette branche le moyen repose
sur nne interpretation erronee de l'arrete
et, des lors, manque en fait ;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arrete a legalement justifie sa decision par le motif que la defencleresse ne retire aucun profit direct
lles travaux du polder; qu'en cette branche le moyen, clirige contre un motif surabondant de l'arrete, n'est pas recevable,
a defaut d'interet;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
1•r de la loi du 3 juin 1957 relative aux
polllers, en ce .que la lettre de l'ingenieur
en chef-clirecteur clu service de l'Escaut
maritime, sur laquelle se fonde la decision attaquee, fait uniquement valoir que
l'angle sud-ouest du polder, ou se trouve
erige l'ensemble des batiments de la defenderesse, est separe des autres parties

<lu polder par le remblai du chemin de fer
de la ligne Malines-Saint-Nicolas, sans
rechercher si, dans la circonscription occupee par la defenderesse, il n'existe pas
lle cours d'eau soumis aux marees, de
sorte que la cour se trouve dans l'impossibilite de verifier la legalite de la decision
attaquee (violation de l'article 97 de la
Constitution, notamment dans le cadre
<ludit article 1 er) :
Attendu qu'en decidant que la defenderesse ne retire des travaux du polder
aucun profit direct, a tout le moins pour
ce qui concerne ses installations industrielles proprement dites situees dans
l'angle sud-ouest du polder, c'est-a-dire
dans la partie sise au sud du remblai du
chemin de fer, l'arrete vise tons les travaux du polder, et, partant, aussi ceux
concernant les cours d'eau soumis a la
maree et se trouvant eventuellement au
sud de ce remblai;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation cles droits de la defense, en ce que,
pour admettre que la defenderesse ne retire aucun profit direct des travaux executes par le demandeur, la decision attaquee se fonde exclusivement sur une lettre du 16 fevrier 1960 de l'ingenieur en
chef-tUrecteur du service de l'Escaut maritime, lettre qui n'a jamais ete communiquee au demandeur et dont il n'a eu
connaissance que par la decision attaquee, de sorte que le demandeur n'a pas
ete a meme de contredire les elements de
cette lettre :
Attendu que l'avis de l'ingenieur en
chef-clirecteur du senice de l'Escaut maritime, vise au moyen, a ete invoque par
la defenderesse dans sa reclamation; qu'il
n'apparait d'aucune piece que le demandeur n'aurait pas ete a meme d'en prendre connaissance ni que ·communication
lui en aurait ete refnsee;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l' article 97 de la Constitution,
en ce que, pour decharger la defencleresse de tons imp6ts polderiens sur
ses parcelles batics situees dans le polder, la decision attaquee se borne a invoquer que cc ses installations industrielles proprement elites JJ, situees dans l'angle sud-ouest du polder, ne retirent aucun
profit des travaux executes par le demancleur, parce qu'elles sont protegees par le
remblai du chemin de fer Malines-Saint-

UOUR DE CASSATION
Nicolas, sans rechercher si la defendeTesse n'etait pas imposable sur d'autres
]Jroprietes bllties qu'elle possedait dans le
])older :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
regulierement produites devant la cour
·que le demandeur a soutenu devant la
deputation permanente que la defenderesse possede dans la circonscription du
polder d'autres biitiments que ceux qui
sont situes dans !'angle sud-ouest, au
sud du remblai du chemin de fer; que.
partant, a defaut de contestation a cet
·egard, !'arrete ne deyait pas rechercher
si la defenderesse possedait en outre d'autres biltiments ailleurs dans le polder;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu qu'ancun moyen interessant
l'ordre public n'est a soulever d'office;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 septembre 1963. - 2" ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Nanlaerts. - Concl. conf. M. Depel~hin, avocat general. Pl. MM. Van
Leynseele et VanRyn.
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CH. -

17 septembre 1963.

CoMP~TENCE.
CASSATION.
l\iOYENS D'OFFICE. - TAXES PROVINCIALES
DlREC'l'ES. - POURYOI RECEVABLE CONTRE UN
ARRETE DE LA DEPUTA'l'ION PERMANEN'l'E. l\iOYEN DEDUI'l' DE LA VIOLA'l'ION D'UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC. - MOYEN POUYANT ETRE SOULEVE D'OFFICE.

1°

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIEBE DES TAXES PROVINCIA·
LES. - ARRETE REJETANT LA Rtif:CLAMATION
DU CONTRIBUABLE. -MOYEN Rtif:GULIEBEMENT
PROPOSE PAR CELUI-CI DANS SA RECLAMATION.
- POINT DE Rtif:PONSE ADEQUATE. - ARRETE
NON MOTIVE.
1° Saisie d'tm pourvoi recevable cont?·e
u.ne decision de la deptttation permanente dtt conseil p1·ovincial, statttant en
mat·iere de tames provinciales directes, let
cotw de cassation sottleve d'ojJice ttn
mo11en deduit de la violation d'ttne disposition d'o1·dre pnblic (1).
(1) Camp. cass., 13 fevrier 1922 (Bull. et
PASIC., 1922, I, 165); 29 mai 1962 (ibid., 1962,
I, 1110) et 4 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 421) ;
cons. I' arret precedent.

()1

2° N'est pas motive l'an·ete de la deputation permanente dtt conseil provincial
qtti, statuant en matiere de taxes provinciales, rejette la reclamation du contribuable sans 1'encont1·e1· de mani.ere
adequate ttn mo11en n3gttlierement propose dans la 1·eclarnation (2). (Constit.,
art. 97.)
·
(WAGEMANS, C. PROVINCE DE LA FLANDRE
OCCIDENTALE.)
ARRET.
LA COUR; Vu l'arrete attaque,
ren<lu le 24 aout 1961 par la deputation
permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale ;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 97 de la Constitution, 29,
plus specialement 30 et 31 du reglement
provincial de la province de la Flandre
occidentale sur les taxes, en ce que, pour
les vingt-neuf appareils qu'elle declare
taxables, la decision attaquee se fonde
sur ce qu'il y a but de lucre dans la personne de l'exploitant etjou des joueurs,
alors que le demandeur faisait valoir
dans sa reclamation que la taxe provinciale sur les appareils de jeu, autres que
ceux de casino, n'etait pas applicable a
ses appareils de jeu (football de table,
tir, bowling et billard miniature) et que
!'arrete attaque ne rencontre pas ce
moyen:
Attendu que Ie demandeur faisait valoir dans sa reclamation qu'aucun des
appareils utilises par lui ne tombait sons
!'application du reg!ement sur les taxes
provinciales applicable pour l'exercice
1960, au motif, notamment, qu'il s'agissait
de <<football de table, de tir, de bowling
et de 'billard miniature )), entendant par
la que le reglement excluait de la taxe
lesdits appareils; qu'en relevant uniquement qu'en ce qui concerne vingt-neuf appareils il y avait but de lucre dans la personne de l'exploitant et/ou des joueurs,
!'arrete ne donne pas de reponse adequate
a cette allegation;
Par ces motifs, casse !'arrete attaque,
mais en taut seulement qu 'il decide que
vingt-neuf appareils sont taxables et fixe
(2) Cass., 6 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 310).
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en consequence a 43.500 francs la taxe due
par le demandeur; dit que mention du
present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la
defenderesse aux frais; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la deputation permanente de la province cle la Flandre
orientale.
Du 17 septembre 1963. -

26 ch. -

Pres.

M. Vandermersch, president. Rapp.
M. Rutsaert. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.
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CH. -

17 septemhre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES TAXES PROVINCIALES. - POURVOI NON
NOTIFlE DANS LES DlX JOURS. - POURVOI
NON RECEVABLE.

Le potwvoi to1·me cont1·e ttn a1'J'ete de la
depntation pennanente dt~ conseil p1·ovincial statnant snr ttne reclamation
contre tme cotisation ci wne taxe p1·ovinC'iale n'est pas 1·ecevable, s'il n'a pas
ete notifie dans les dix jow·s a la pa1·tie
cont1·e laquelle il est cU·rige (1). (Loi du
22 juin 1865, art. 2; loi du 22 janvier
1849, art. 4.)
(DOLS, C. PROVINCE DE LA FLANDRE
OCCIDENTALE.)
ARRET.
LA COUR; Vu l'arrete attaque,
rendu le 25 octobre 1962 par la deputation
permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale ;
Attenclu que cette decision statue sur
une reclamation introduite par le demandeur contre une taxe sur les appareils de
jeu, etablie en vertu du reglement sur les
taxes provinciales ;
(1) Cass., 27 fevrier 1951 (B1tll. et PAsrc.,
1951, I, 427) ; cons. cass., 3 janvier 1956 (ibicl.,
1956, I, 426) et 7 mars 1961 (ibid., 1961, I, 738).
(2) Cass., 10 avril 1956 (B1tll. et PAsrc., 1956,
I, '831).
(3) Cass. fr., 14 janvier 1947 (Dall. per., 19t7,
I, 382); 5 novembre 1952 (8em. j1t1·id., 1953, II,
7487); cass., 14 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 675).
La renonciation tacite a un droit suppose un

Attendu qu'aux termes de !'article '!
de la loi du 22 janvier 1849, modifie par
l'article 2 de la loi du 18 mars 1874, la
declaration de pourvoi faite au greffe du
conseil provincial doit, a peine de decheance, etre noti:fiee dans les dix jom·s a
la partie contre laquelle le pourvoi est
dirige;
Attendu que le demandeur a fait sa declaration le 30 novembre 1962 et ne l'a notifiee a la defenderesse que le 12 decembre
1962;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 septembre 1963. - 2e ch. -Pres.
JVL Vandermersch, president.
Rapp.
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.
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19 septemhre 1963.

RENONCIATION. DROIT. - NOTION.

RENONCIATION A UN

La renonciation d'ttne pa1·tie (~ nn d1·oit
est cle stdcte inte1'1J1'6tcttion (2) et ne
pent s'infr3·re1· de let settle passivite de
cette pa1·tie ot~ de sa set~le attitt~de
d'expectative (3).
(SOCJili:TE ANONYME COMPAGNIE BELGE D' ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE, C. DEMARET.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 novembre 1961 par la cour d'appel
de Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1134 et 1135
clu Code civil, en ce que l'arret attaque,
apres a>joir constate que, par application
acte ou un fait qui ne peut etre interprete
que C011111le etant la manifestation de )a VO·
lonte de renoncer a ce droit (cass., 10 avl'il
1956, cite a la note 1, et 11 janvier 1963, Bull.
et PAsrc., 1963, I, 552; cass. fr., 25 novembre
1915, Dall. per., 1921, I, 27) et comme n'etant,
des lors, point dil. a une negligence ou a nne
omission (cass. fr., 12 decembre 1960, Bull. ch.
ci·l!., Jre section, 1960, no 536).

COUR DE CASSATION
.(!e I' article 4, 1 o, alinea 3, de ·la police
·d'assurance souscrite par le defendeur,
« l'assureur ... n'etait done tenu de payer
·QUe le quart du dommage )) cause par
I' accident provoque par le defendeur, con-sillere que la demanderesse a renonce a
se prevaloir de cette clause et dit en consequence ]'action du defendeur fondee et
l' action reconventionnelle de la demanderesse non fondee, aux motifs que << le fait
d'avoir agi pendant trois ans comme si
elle etait tenue pour le tout, privant ainsi
1' assure du droit de defendre ses interets
-en justice, le fait de ne pas l'avoir averti
·des payements et d'avoir agi comme seul
maitre du litige impliquent necessairement une renonciation a la decheance >)
lJUJ-"tielle, etablie par le contrat u'assuTance, alors que, premiere branche, l'attitude d'expectative d'une partie ou sa
passivite ne permettent pas de conclure
·qu'elle a renonce a ses. droits; d'ou il
suit que les juges du fond ne pouvaient,
sans violer la force obligatoire du contrat
d'assurance avenu entre parties et, plus
])articulierement, de 1' article 4, 1 o, alinea 3, dudit contrat, considerer que la demanueresse avait renonce a se prevaloir
de la decheance qui y etait etablie, pour
le motif qu'elle aurait, pendant trois ans,
agi << comme si elle etait tenue pour le
tout )) (violation des articles 1134 et 1135
du Code civil) ; ueuxieme branche, les
juges du fond constatent que la demanderesse etait intervenue pour assister le defendeur en justice; u'ou il suit qu'ils ne
pouvaient, sans se contredire, constater,
d'une part, que la demanderesse avait
preste a son assure son assistance en justice, et consiclerer, d'autre part, que le
defencleur avait ete prive du droit de defenrlre ses interets en justice (violation
de l'article 97 de la Constitution) ; troisieme branche, les juges clu fond constatent que la demanderesse n'a paye certaines sommes aux victimes que «a valoir )) ; cl'ou il suit qu'ils ne pouvaient, a
peine de se contredire et de violer la force
obligatoire du contrat d'assurance avenu
entre parties, considerer que le fait, pour
la clemanderesse, de n'avoir pas averti le
defendeur des payements qu'elle faisait
impliquait renonciation de sa part a se
preYaloir de la decheance prevue par ce
contrat (violation des articles 97 de la
Constitution, 1134 et 1135 du Code civil) :
Attendu que l'arret denonce constate :
a) que l'article 4, 1 o, alinea 3, de la police
cl'assurance souscrite par le defendeur
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aupres de la clemancleresse stipule que
les clommages-interets qui seraient clul:'
aux tiers transportes ne pourront jamais
excecler la proportion existant entre le
nombre de passagers pour lesquels le vehicule est normalement conclitionne et le
nombre de personnes reellement transportees au moment de l' accident )) ; b) que,
par application de cette clause, la demanderesse n'etait en principe tenue de payer
que le quart clu clommage cause par l'acciclent clu 5 clecembre 1955 imputable a
l'assure; c) que le clefencleur a assigne la
demancleresse en payement du solcle des
clommagcs-interets et que celle-ci a reclame reconventionnellement a celui-la Je
remboursement des 47.000 francs payes
par elle en plus clu quart du dommage
total;
<<

Sur la premiere branche
Attemlu que, certes, les renonciations
etant de stricte interpretation et ne pouvant resulter que de faits non susceptibles
d'une autre interpretation, la renonciation d'une partie a ses droits ne peut
s'inferer de sa seule passivite ou sa seule
attitude cl'expectative;
Mais attenclu que, par le motif critique
a la premiere branche, l'arret vise, au
contraire,, le comportement actif de la
demanderesse relatif aux payements effectues par elle a la suite de ]'accident;
qu'il releve, en effet, clans l'alinea qui
precede immediatement, que la demanderesse a paye l'integralite des dommagesinterets dus a deux des victimes et a majore !'allocation provisionnelle de la troisieme « sans faire reserve du maximum
du d'un quart, le tout sans meme en avertir 1' assure )) ;
Que cette branche repose sur une interpretation inexacte de l'arret attaque;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret enonce que << l'intervention de la clemanderesse par !'assistance en justice n'implique aucune renonciation n, mais _que la clemanderesse, en
indemnisant totalement deux des victimes
et en versant a la troisieme une indemnite provisionnelle de 75.000 francs, alors
que le juge repressif avait limite cette
indemnite a 50.000 francs, le tout a l'insu
du defendeur, a ainsi prive celui-ci du
droit cle defemlre ses interets en justice ;
Attendu que ces enonciations ne sont
entachees d'aucune contradiction;
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Sur la troisieme branche :
Attendu que la demanderesse disjoint
illegitimement « le fait de ne pas l'avoir
(le defendeur) averti des payements >> et le
fait « d'avoir agi comme seul maitre du
litige ll, que l'arrH reunit au contraire
pour faire apparaitre que la demanderesse s'est comportee coll,1me si elle etait
seule a pouvoir et a devoir s'occuper du
reglement des indemnites;
Attendu que si l'arret signale que la demanderesse a effectue certains payements
a valoir «.sans connaitre le montant total
du dommage ll, c'est .en ajoutant aussit<Jt
« qu'il n'en reste pas moins vrai qu'elle
n'a jamais notifie a l'assure, sauf en fin
1958, qu'elle entendait se prevaloir de la
clause de decheance ll, et en soulignant
par ailleurs que la demanderesse avait
paye la totalite des dommages-interets a
deux des victimes et avait majore l'allocation provisionnelle de la troisieme,
« sans faire reserve du maximum dft du
quart>>;
Que cette branche repose sur une interpretation inexacte de I' arret;
Attendu que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
uemanderesse aux depens.
Du 19 septembre 1963. -1r• ch.- Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. lVIoriame. - Canol. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. l\L Simont.
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19 septembre 1963.

1° COMMERCE-COMlVIERQANT. -

EN-

l'REPRISE DE BUREAU D'AFFAIRES.- NOTION.

2° ACTION EN JUSTICE. -

MATIERE

(1) Cons. FREDERICQ, J'raite de droit comme?"cial belge, t. I•r, no 43.
(2) Comp. cass., 27 fevrier 1958 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 712).
(3) VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk proces1"echt, t. Ier, nos 464 et 465; GLASSON et TrsSIER, t. J<Or, no 243; cass. fr., 27 novembre 1951
(Dall., 1952, I, 71).
Contra : MOREL, Traite eUnnentai?·e de p1'0cerl:lwe civile, no 362; Repe1·t, p1·at. du rl1·oit
belge, vo Demamle recon11entionnelle, no 26.
Ce dernier ouvrage rel€we toutefois « que la
loi ne permet de deroger aux regles ordinaires
sur la competence ·que dans une mesure strictement definie ». Or l'article 337 du Code de

CIVILE. ~ DEMANDE RECONVENTIONNELLE, DEMANDE PRINCIPALE DECLARtEE NON RECEVABLE. CONDITIONS REQUISES POUR QUE LE.
JUGE DEMEURE SAISI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
q~ti oonstate qu'une personne,
dans un but de htcre et ci la faveur dr?
oont1·ats oonol~ts avec des oommeroantg
dont les affaires sont ohanoelantes, fa'it
profession de germ· oelles-oi en vue dr?
les reoTganise1· o~t de les redresse,-, deoiile legalement que oette personne exploite ww ent1·eprise de b7treau d'affai,·es, aote n3pute oommeToial pa1· la
lo·i (1). (Code de comm., liv Jer, tit. Jer,
art. 2.)

1 o Le. juge

2° Un demande 1·eoonventionnelle ayant,
en matiere civile, ete regulierernent fo1·mee, merne par ~tn aote de conclusions,
le j'uge, qui declaTe non recevable la
demande principale, deme~tTe saisi de la
dernande ,·oonventionnelle, non se~tle
ment lo!·sq7te celle-ci est fonclee s~w le
caractere teme1·ai1·e ott vexatoiTe de la
demande pTincipale (2), rnais aussi lorsq·ue, ayant un objet distinct de la clernande p1·incipale, elle ressoTtit, envisctyee en elle-1neme, a la competence ratione materiae et ratione loci de ce
ju.ge (3) (4).
(BEYDTS, C. MARCHAL.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 janvier 1962 par le tribunal
ue commerce de Liege, statuant en dernier ressort;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1•r, 1bis, 2, 5 et 5bis de
la loi du 30 mai 1924 · portant creation du
registre du commerce, moclifiee par la loi
du 9 mars 1929, 1•r, 2 et 3 de la loi clu
procedure civile, en vertu duquel une demande
reconventionnelle peut etre formee incidemment par voie de conclusions, est une disposition de procedure eL non une disposition sur
la competence.
(4) Lorsque le juge saisi n'est incompetent
que rcdione loci, pour statuer sur Ia demande
reconventionnelle,
envisagee isolement, il
pourra demeurer saisi de celle-ci, si les parties
ne contestent pas sa competence. C'est ce que
releve l'avant-dernier motif de l'an·et annote.
(Cons. GLASSON et TrssiER, cite dans la note 3,
ainsi que DALLOZ, Repertoire de proced;u,re ci'vile et couwnerciale, vo De1nande Teconventionnelle, no 44.)

COUR DE CASSATION15 decembre 1872 comprenant les titres rer
a IV du livre I•r du Code de commerce
(lesdits articles 1er et 2 modifies respectivement par les articles 1•r et 2 de la loi
du 3 juillet 1956 portant modification notamment du titre I•r du livre I•r du Code
de commerce), en ce que le jugement attaque a declare non recevable l'action du
demandeur tendant a obtenir le payement
d'une somme de 13.025 francs, representant le' solde d'un etat d'honoraires de
21.025 francs pour travaux de comptabilite, aux motifs que le demancleur avait
assigne le clefendeur en payement de laclite somme par Bxploit clu 23 mai 1958;
qu'a la suite de cette procedure intervint
un jugement par clefaut ,du 5 juin 1958 declm·ant l'action clu demandeur non recevable, que ce jugement, qui lui fut signifie, est done definitif sur incident, ayant
epuise les pouvoirs legaux clu tribunal
sur la question; qu'en outre il n'a fait
l'objet d'aucun recours de la part du demantleur, qu'il y a identite de personnes,
de faits et de causes entre les actions introduites par les exploits des 23 IUai 1958
et 8 juillet 1961, que les pri:hcipes repris
dans les motifs clu jugement du 5 juin
1958 doivent, a clefaut d'elements nouveaux, recevoir application en l'espece,
que le demancleur exerce habituellement
et exclusivement la profession d'organisateur comptable, laquelle constitue nne entreprise de bureau d'affaires, acte repute
commercial par la loi, et done qu'a defaut
d'inscription reguliere au registre clu
commerce l'action du clemandeur cloit
etre declaree non recevable; et en ce que
le jugement attaque en a juge de la sorte,
alors que l'action cl'un commer~ant non
regulierement inscrit au registre du commerce n'est, en raison de cette omission,
non recevable que si elle trouve sa cause
clans un acte de commerce du clemancleur,
que l'existence de cette condition ne resulte ni des actes de la procedllre, ni
d'aucune des constatations clu jugement
attaque ou clu jugement du 5 juin 1958,
que l'exercice habituel et exclusif de la
profession cl'organisateur comptable n'est
pas un acte repute commercial par la loi,
que pareille activite ne constitue pas necessairement une entreprise de bureau
d'affaires et que, des lors, en ayant statue par les motifs rapportes ci-avant le
jugement attaque a decide erronement: et
en tout cas sans justification suffisante,
que le demandeur exer~ait nne activite
commerciale de bureau d'affaires et que,
PASIC.,
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partant, a defaut cl'inscription reguliere
au registre clu commerce, son action clevait etre cleclaree non recevable :
Attentlu que, tant par elle-meme que
par le jugement clu 5 juin 1958, regulierement produit, renclu entre les memes parties, qu'elle declare definitif et aux motifs
Lluquel elle se refere, la decision denoncee
releve que le demandeur exerce habituellement et exclusivement la profession d'organisateur comptable et que celle-ci constitue nne entreprise ue bureau u'affaires
l'activite du demandeur consistant, en ef:
fet, a reorganiser ou a redresser les
affaires commerciales chancelantes de
clients et cela clans un llut de lucre·
Qu'elle constate ainsi que, dans u~ but
de lucre, a la faveur de contrats qu'il
conclut a vee des commer\;ants dont les
affaires sont chancelantes, le demandeur
fait profession de gerer celles-ci en vue
de les reorganiser ou de les ·redresser;
Que, sur le fondement de ces constatations, elle a legalement decide que le demandeur exploite une entreprise de bureau d'affaires, acte repute commercial
par la loi;
,
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1•r, 37 (modifie par l'article 8 de la loi du 15 mars 1932), 38 (modifie par l'article 10 de la loi du 15 mars
1932) et 50 (modifie par !'article 11 de la
loi du 15 mars 1932) de la loi du 25 mars
1876 contenant le titre I•r du livre preliminaire du Code de procedure civile, 337
(modifie par l'article 18 de !'arrete royal
no 300 du 30 mars 1936), 414 (modifie par
l'article 20 du meme arrete du 30 mars
1936), 416 (modifie par l'article 2 de la loi
du 28 juin 1948) du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque, ayant declare non
recevable l'action princlpale du demandeur, a neanmoins statue ensuite sur
l'action reconventionnelle formee par le
defendeur par conclusions Prises devant
le tribunal, et y a partiellement fait droit,
alors que devant le tribun.al de commerce
toute demande doit en principe etre formee par exploit d'ajournement et alors
qu'une demancle reconventionnelle formee
par acte de conclusions est non recevable
si l' action principale, sur laquelle elle
vient se greffer, est elle-meme non rece·
vable:
Attenclu que le jugement accueille la
demande introduite, par voie de conclu3
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sions, par le defendeur en taut qu'elle a
pour objet la restitution de documents
comptables remis au demandeur et, a defaut de restitution, la comlamnation du
demandeur a 3.000 francs de dommages
et interets ;
Attendu que des constatations clu jugement il resulte que cette clemande, qui a
un objet distinct de l'action intentee par
le clemandeur au pourvoi, est, meme envisagee isolement, de la competence ·rat-ione rnnteriae clu trilmnal de commerce ;
Attendu que le demandeur, sans d'ailleurs contester la competence mtione loci
du tribunal de commerce de Liege, a conclu au fond;
Attendu qu'il s'ensuit que, en statuant
sur la demamle du defemleur, le juge n'a
viole aucune des dispositions legales indiquees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux depens.
Du 19 septembre 1963. - 1re ch. -

Pres.

M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Moriame. - Ooncl. conf. :i\1. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur generaL
- Pl. JVI. De Bruyn.

F"

CH.-

19 septemhre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS E'.r ARRETS.- MATIERE CIVILE.- CONCLUSIONS
CONTESTANT UNE PR.lhENTION DE LA PARTIE
ADVERSE. - PRU1:TEN'f!ON NON ACCUEILLIE. JUGE NON TENU DE RIEPONDRE AUX CONCLUSIONS.

Le .ittge qtti n'acctteille pas ww pretention
n'est pas tenn de reponcke 11 lles concl'ltsions de la pm·tie adverse, qu.i contestant cette pretent-ion (1).
(BRUCELLE, C. J>fAJERUS.)
ARR1£T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 septembre 1962 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de lll; Constitution, 142 et 470
(1) Cass., 13 septembre 1962 (Rnll. et PASIC.,
1963, I, 51).

du Code de procedure civile, modifies respectivement par les articles 18 '" de I' arrete
royal n° 22! du 24 decembre 1935 et 22 de
1'arrete royal no 300 du 30 mars 1936, et 231
tlu Code civil, en ce que l'arret attaque a
dit fondee !'action en divorce du clefendeur et a autorise le diyorce aux torts de
la demamleresse en yertu de l'article 231
du Code ciYil, pour cause tl'injures graves,
aux motifs qu'il est acquis aux debuts
que la demanderesse a quitte le domicile
conjugal le 14 mars 19!4 apres quatre
mois et demi de mariage, qu'elle s'est refusee a obtemperer aux sommations qui
lui out ete faites d'avoir a reintegrer le
domicile conjugal, qu'elle n'etablit pas
qu'elle l'aurait fait pour des motifs yalables, que son refus persistant et injustifie
de cohabiter aYec le defendeur constitue
nne injure graye a l'egard de celui-ci et
que le caractere injurieux de !'abandon
du domicile conjugal est particulierement
illustre par les lettres de la demanderesse, qui temoignent de ses sentiments
haineux et de sa Yolonte de rompre definitivement ayec le defendeur, alm·s que
la demanderesse a oppose, en conclusions
r¢gulierement prises devant la cour d'appel, que, hormiS les faitS qu'il aYait ete
admis a prouver par le jugement interlocutoire du 25 novembre 1960 et dont il
n'avait pas apporte la preuve, le defendeur tentait en vain, en se fondant sur
une serie de petits faits, de faire admettre que !'ensemble clu comportement de la.
concluante serait injurieux pour lui,
puisqu'il aYait ete juge clefinitivement
par ledit jugement interlocutoire du
25 novembre 1960, coule en force cle chose
jugee, que ces faits ne pouvaient constituer des motifs de clivorce, etant depourvus cle tout caractere injurieux, et alm·s
que, statuant sans rencontrer cette defense et sans en motiver le rejet, soit par
les motifs ci-dessus reproduits, soit par
aucun autre, l'arret attaque n'est pas regulierement motive :
Attendu que les conclusions deposees
par la tlemanderesse devant la cour d'appel se divisaient en qtlatre parties : les
premiere et quatrieme relatiYes, respectivement, a l'abandon du domicile conjugal par la clemanderesse et au .refus cle le
reintegrer, la deuxieme, relative aux insuites qu'aurait proferees la demanderesse, tandis que la troisieme etait redigee comme suit : « qu'en vain l'appelant
(ici clefendeur), se fondant sur une serie
de petits faits, tente cle faire admettre
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que !'ensemble du comportement de la
concluante serait injurieux pour lui; qu'il
a, en effet, ete juge detinitivement par le
jugement interlocutoire du 25 novembre
1960, coule en force de chose jugee, que
ces faits ne pouvaient constituer des motifs de divorce, etant depourvus de tout
caractere injurieux ll ;
Attendu que, pour autoriser le divorce,
l'arret attaque ne se fonde pas sur les
« petits faits ll auxquels fait allusion la
troisieme partie des conclusions de la demanderesse, mais sur les faits dont il
s'agit dans les premiere et quatrieme parties desdites conclusions; qu'il n'etait
done pas tenu de repondre aux conclusions relatives aux <<petits faits ll, non retenus comme constitutifs d'injure grave;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces· motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 19 septembre 1963. -1''" ch.- Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
-Pl. MM. DeBruyn et l!,ally.

l''"

CH.-

20 septembre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
ACCUEILLANT UNE DE~IANDE SANS RENCONTRER
UNE D'EFENSE REGULIEREMENT PROPOS.EE. DECISION NON :MOTIVEE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
RE.JETANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN
~IOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. DECISION NON MOTIVEE.
3° CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'IERE
CIVILE.- CASSATION D'UN ARRE'l'.- CASSA'l'ION ENTRAiNANT 'CELLE DE L' ARRJi;T QUI
N'EST QUE LA SUI'l'E DU PREMIER.
1o N' est pas rnotivee la clecision qui ac-

c·ueille tme clernancle sans rencontrer
une clefense regulierernent p1·oposee en
conclusions par le clefenclew· (1). (Constitution, art. 97.)
2° N' est pas rnotivee la clecision qtti re-

jette une clernancle sans renee
rnoyen stw leqttel elle se foncle
stitution, art. 97.)
3° La cassation cl'w~ arret entraine la
cassat·ion cl'tm ctn·et ttlterie·ur q·tti n'est
qtte la sttite cl·u prernie1· (3).
(BANQUE DE LA SOCfETE GENERALE
DE BELGIQUE, C. BINON.)
ARRET.
LA COUR; - Vu les arrets attaques,
rendus les 7 mars et 25 octobre 1961 par la
cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, en tant qu'il condamne la demanderesse a payer au defencleur Binon nne
indemnite de 15.376 francs pour le dammage resultant de la mise hors d'usage
de la dynamo, du regulateur, des deux
batteries et des quatre pneus arriere du
camion et en tant qu'il declare fondee
l'action du defendeur en indemnisation de
la moins-value subie par le camion depuis
le 1•r aout 1957 et designe un expert pour
determiner cette moins-value, l'arret attuque du 7 mars 1961 n'est pas regulierement motive, a defaut de reponse aux
conclusions de la demanderesse soutenant
« que le premier juge a estime a bon droit
ne pas pouvoir allouer une indemnite au
premier intime (ici le defendeur Binon),
que l'appelante (ici demanderesse) n'a, en
effet, pas commis la moindre faute pouvant justifier nne indemnite; qu' au contraire, en revendiquant les vehicules, l'appelante a agi de bonne foi en execution
des droits resultant des contrats; que ces
droi ts ont d' ailleurs ete reconnus par un
jugement; qu'en outre l'appelante a
exerce, en fait, la mission de sequestre,
ainsi que l'avait demande le premier intime au com·s de son action tlevant le tribunal de commerce; que par ladite action
le premier intime avait deja reconnu la
bonne foi de l'appelante ll :
Attendu que, pour contester qu'elle ei'i.t
commis une faute en faisant saisir le .camion, la demanderesse invoquait, par les
conclusions reproduites au moyen, des ele(2) Cass., 13 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962,

I, 1169).
(1) Cass., 6 septembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 29) .

(3) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963. I, 65).
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ments precis, a savoir qu'elle n'avait agi
qu'en execution lles ~lroits .resultant des
contrats de financement, clroits reconnus
par un jugement, et qu'en outre elle avait
rempli, en fait, a Ja clemande du defenlleur Binon, la mission de sequestre cle ce
yehicule;
Qu'en se bornant a a'ffirmer sans plus
que la demande principale en dommag·esinterets est fonllee au motif que la llemanlleressc a pris inclilment possession du ca~
mion, l'arret du 7 mars 1961 n'a pas
llonne de reponse a la defense, circonstanciee en droit et en fait, proposee par la
llemanderesse;
Que le moyen est foncle;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 cle la Constitution, en
ce que, statuant sur la demancle reconventionnelle de la demancleresse tendant a la
conclamnation du defendeur Binon au
payement d'une inclemnite de 40.000 fr.
pour frais de garage et ll'entretien du ca~
mion et pour frais cle garage et d'entretien cle la remorque ainsi que pour l'im'
mobilisation de celle-ci, l'arret attaque du
7 mars 1961 rejette cette demande au motif que, ayant inclument pris possession
clu camion, la demanderesse ne pent pretenclre aux frais de garage et d'entretien
de ce camion, alors que pureil motif ne
justifie pus hi rejet de la demande reconventionnelle relative anx frais de garage
et cl'entretien de la remorque ainsi qu'a
l'immobilisation de celle-ci; d'oii il suit
que le juge, clu fond n'a pas regulierement
motive sa decision :
Attendu que la demande reconventionneUe formee par la clemancleresse tendait
au payement d'une indemnite pour frais
de garage et d'entretien taut clu camion
que de la remorque, saisis par la demanderesse et revendiques par le defendeur
Binon, ainsi que pour l'immobilisation de
la remorque;
Attendu que l'arret du 7 mars 1961, qui
declare statuer « sur la demande · reconventionnelle ll et «sur l'appel principal ll
cle la demanderesse, confirme la decision
du premier juge qui avait rejete ladite demaude sans· clistinguer si celle-ci concernait le camion ou la remorque ;
Que, ni par le motif reproduit au
moyen, ni par aucun autre, ledit arret ne
justifie le rejet cle cette demancle en tant
qu'elle concernait la remorque;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque du

7 mars 1961, en tant qu'il conclamne la
demancleresse a payer au clefendeur Binon nne inclemnite de 15.376 francs pour
mise hors d 'usage de certaines pieces du
camion, qu'il decide que la demanderesse
est tenue d'indemniser ledit defendeu:r
pour la moins-value subie Dar le camion
et qu'il ordonne a cet egard une mesure
d'instruction, et en tant qu'il rejette la
demande reconventionnelle formee par la
demancleresse relativement a la remorque; casse .l'arret attaque llu 25 octobre
1961, qui est la suite du premier arret;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee du 7 mars 1961 et de la
decision annulee clu 25 octobre 1961; condamne le defencleur Binon aux depens;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Liege.
Du 20 septembre 1963. - pe ch. -Pres.
.M:. Bayot, conseiller faisant fonctions cle
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocut general. Pl. Ml\f. Simont et Faures.

l"e

CH. -

20 septembre 1963.

PREUVE. - For DUE AUX ACYrEs. - l\1A'l'rERE CIVILE. - CONTRA'!' D' ASSURANCE. lN'l'ERPR:ETATION D'UNE CLAUSE PAR LE JUGE.
- lNTERPRIE'l'A'l'ION INCONCILIABLE AVEC LES
TERMES DE LA CLAUSE. - VIOLATION DE LA
FOI DUE A CE'l' ACTE.

Viole la toi cl!te (i, la cla!tse cl'!tn contrat
cl' asswYtnce relative au transfert cles
choses ass·urees, le fur;e q!ti en donne
~me interpretaUon inconciliable avec les
termes cle cette clause (1). (Code civil,
art. 13t9 et 1322.)
(SOGrE'l'E ANONYME « li'A;f!ONALE \'ERZEKERINGSMAA'l'SCHAPPIJ DE BELGISCHE LEEUW ll, C. DE
MAESSCHALCK.)
ARRft'l'.
LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 19 mars 1962 par la cour cl'appel de
Gancl;
(1) Cass., 25 mai 1961 (B!tll. et PAs~c., 1961,
I, 1020); comp. cass., 20 juin 1963 (ibid., 1963,
I, 1107).
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Sur le moyen pris de la violation des ' moins, la decheance de plein droit, en
articles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code ci- Yertu de !'article 27 de la police, du droit
vil, 1 er, 25, 27, 3°' 33 de la loi du 11 juin a indemnite (violation des articles 1134 du
1874 sur les assurances et 97 de la ConstiCode civil, 1Br et 33 de la loi du 11 juin
tution, en ce que !'arret attaque declare 1874), et alors que !'arret ne repond pas
non fom1e l'appel de la demanderesse et, aux conclusions par lesquelles la demanpar confirmation uu jugement dont appel, deresse contestait que le courtier d'assula conc1amne a nne indemnite d'assurance rances, Walter De Maesschalck, lui eut
de 216.680 francs, a vee les interets et les transmis la communicatioQ du transfert
frais, en raison de c1ommages sur1enus a que lui aurait faite le defendeur et par
des marchandises et a du materiel, bien lesquelles elle soutenait que Walter De
que la pollee no 191102 du 20 juillet 195() Maesschalck n'avait jamais pretenda
n'assurflt contre l'incendie que des mar- l'avoir transmise, que la communication
alleguee par le defendeur ne pouvait vachandises et du materiel se trom·ant dans
un batiment sis a Gentbrugge et que . loir comme declaration telle qu'elle est
les marchanc1ises et le materiel incendies requise par !'article 8 de la police, cette
se trom·assent a Ledeberg, et en ce qu'il declaration devant etre faite <lirectement
en decide ainsi, sans contester que le de- a la demanderesse on, a tout le moins, a
fendeur n'avait pas fait a la demanc1e- son mandataire indiscutable, alors que
resse la declaration du transfert, de Gent- Walter De Maesschalck n'avait jamais
brugge a Ledeberg, des objets assures, rec;u le moindre mandat de la demandeaux motifs que !'article 8 de ladite police resse, de sorte que !'arret n'est pas moerige en principe qu.e !'assurance suit les tive (violation de l 'article 97 de la Conobjets assures s'ils sont transferes dans stitution) :
de>' lieux. m1tres que ceux indiques dans la
Attendu que !'article 8 du contrat d'aspolice et qu'il n'exclut pas toute garantie, surance contre l'incendie, conclu entre
mais seulement celle concernant des dom- · parties, porte : <l Indien de verzekerde
mages determines, aussi longtemps que voorwerpen oyergebracht worden naar an!'assure n'a pas fait a l'assureur la de- dere plaatsen dan degene in de polis ver~laration du transfert des objets, que le
meld, volgt hen de verzekering; haar
transfert n'a pas aggrave le risque mais uitwerksel wordt eveneens voortgezet voor
l'a reduit, et que le defendeur a ete de de burgerlijke verantwoordelijkheid der
bonne foi, alOl'S que le contrat d'assurance stoffelijke schade, de onbruikbaarheid
doit etre prom·e par ecrit et que !'arti- van onroerende goederen, de pompierscle 8 de ladite police dispose clairement, kosten en de opruimingskosten maar de
sons le chapitre IV, «Declarations a faire verzekerc1e zal slechts gewaarborgd zijn
par !'assure ll, que si les objets assures na er aan de Maatschappij de verklaring
·
sont transferes dans des lieux autres van gedaan te hebben ll ;
Attendu que !'arret relhe, a bon droit,
que ceux indiques dans la police, !'assurance les suit mais que l'assure ne sera que cet article erige, en principe, que
garanti qu'apres en avoir fait la declara- !'assurance suit les objets assures s'ils
tion a la compagnie, sans faire de distinc- sont transferes dans des lieux m1tres que
tion entre les divers dommages et sans ceux indiques dans la police;
Mais qu'il ne pent etre approuve lorsderogation pour le cas ou l' aSS\lre est de
bonne foi ou pour le cas oil le transfert qu'il decide que cet article n'exclut pas
n'a pas aggrave le risque mais l'a, au con- toute garantie de la part de la compagnie
traire, reduit, le tout a la seule exception d'assurances aussi longtemps que !'assure
des objets bien determines vises a la let- n'a pas fait a l'assuretir Ia declaration du
tre JJ des <l Conventions particulieres ll et transfert des objets et que, a defaut de
de la lettre N des (( Dispositions genera- declaration, seule est exclue la garantie
les ll de la police, de sorte que !'arret a concernant des dommages determines,
meconnu la foi due a la police (violation l'artet entendant par lit ceux qui resultent l1e Ia responsabilite civile des degats
des articles, 1319, 1320, 1322 du Code civil,
materiels, c1u ch6mage. immobilier, des
25 et 27, 3°, de la loi du 11 juin 1874),
ainsi que la force obligatoire du contrat frais de pomi;>iers et des frais de deblais;
d'assurance avenu entre parties, suivant
Attenl1u que si !'article 8 mentionne seIequel le defaut de declaration du trans- parement les risques garantis conformefert des objets assures a pour effet con- ment a !'article 1er du contrat, c'est-atractuel Ia non-assurance ou, a tout le l1ire, d'une part, le risque de dommages
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·survenus aux biens assures (par incendie,
foudre, explosion et electricite) et, d'autre part, le risque de la responsabilite civile des degats materiels, du ch6mage
immobilier, des frais de pompiers et des
frais de <leblais, il assimile cepenclant ces
risques l'un a l'autre, en disposant que
l'assurance du premier suit les objets assures s'ils sont transferes clans des lieux
autres que ceux indi(lues dans la police et
que cette assurance continue pareillement
son effet (« haar )) uitwerksel « eveneens >)
voortzet) en ce qui concerne le second
risque;
(Ju'en stipulant ensuite, sans faire aucune distinction quant au risque garanti,
que l'assure ne sera couvert que moyennant declaration du transfert a l'assureur, cet article vise les deux risques susdits ;
Que cet article ne clispose pas qu'en cas
cle detaut de declaration l'assure sera garanti s'il est de bonne foi ou si, ensuite
du transfert, le risque n'est pas aggrave;
Qu'en sa premiere branche le moyen
est foncle ;
P~r ces motifs, casse l'arret attaque;
orclonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; conclamne le defendeur aux depens ;
renvoie la cause devant la cour cl'appel
cle Bruxelles.
Du 20 se!)tembre 1963. - 1re ch. -

Pn3s.

l\II. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. J\II. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MlVI. Pirson et Bayart.

Fe

CH. -

20 septembre 1963.

ALLOCATIONS FAMILIALES. -

EM-

PLOYEURS E'r TRAVAILLEURS NON SALARIES.CO'l'ISATIONS. ARRETE ROYAL ORGANIQUE
DU 22 DECEMRRE 1938, ARTICLE 176. -COMMERQANTS DETAILLAN'l'S DISPOSANT DE PLUSIEURS SIEGES D'EXPLOITA'l'ION OU D'UN
SIE~E D'EXPLOITA'l'ION E'l' D'UNE OU PLUSIEURS SUCCURSALES. SENS DES 'l'ERMES
<< SII1:GE
D'EXPLOITATION ))
E'l'
« SUCCURSALE )).

Une gimple 'installation sm· la voie pnbliq'!te ne constit1te ni nn siege d'explpitation ni nne s1tccnrsale, a1t sens de
l'article 176 de l'a·rrete royal organiq'!te
du 22 decembt·e 1938 p·revn pa1· la loi dn

10 jnin 193"1 q·ui etend les allocations familiales anx employetws et a1tx tt·avaUlenrs non salat'ies
(CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA FEDERA'l'ION NATIONALE DES BOUCHERS
E'r CHARCUTIERS DE BELGIQUE ET DE L' ALIMENTATION, C. KOOLS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 2 novembre 1960 par le tribunal
de premiere instance de Bruxelles, statuant en degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 141, 175, 176 de l'arrete
royal organique du 22 decembre 1938,
prevu pat la loi du 10 juin 1937 qui etend
les allocations familiales aux employeurs
et aux non-salaries, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a decide que l' action de la demanderesse, et,
partant, son appel, etaient non fondes,
au motif que « c'est a bon droit, et par
des motifs que le tribunal fait siens, que
le premier juge a decide que l'intime - ici
defendeur ne pent etre considere
comme disposant de deux sieges d'exDloitation au sens de l'article 176 de
l'arrete royal clu 22 clecembre 1938 )),
et en ce que le jugement attaque, en
acloptant ainsi le motif clu premier juge,
suivant lequel << le boucher inclependant,
qui une fois par semaine offre ses marchandises en vente sur un marche, ne
pent etre considere comme l'exploitant
cl'un second siege cl'exploitation... , cette
offre ne s'effectuant, en effet, qu'une fois
par semaine et a un moment ou le boucher inclepenclant ne pent rien gagner
dans son siege reel cl'exploitation, puisqu'il n'y est point, ni y offrir ses marchantlises en vente >), s'est approprie la
violation, commise par le jugement clout
appel, cles dispositions legales invoquees
au moyen, puisque le premier juge, et
apres lui le juge cl'appel, ont, par ces decisions de principe, donne a l'article 176
de l'arrete royal organique clu 22 clecembre 1938 nne signification inconciliable
avec scm texte, en subordonnant plus specialement son applicabilite a des conclitions qui n'y sont point prevues :
Attenclu que, suivant l'article 176 cle
l 'arrete royal organique cli.r 22 clecemb1'e
1938, les dispositions de l'article 175 sont
egalement applicables aux artisans, com-
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merc:;ants-detaillants et autres tr:wailleurs
independants, « die over meerdere exploitatie-centra of over een enkel exploitatiecentrum ofwel over een of meer meerclere
bijhuizen beschikken ll ;
Attendu que du contexte de l'arrete et
Llu rapprochement a vee le texte franc:; a is
dudit article 176, il resulte que le texte
neerlandais doit etre lu comme signi1iant : « die over meerdere exploitatieze, tels ofwel over een enkele exploitatiezetel
en over een of meerdere bijhuizen beschikken )) ;
Attendu qu'un siege d'exploitation suppose nne certaine fixite ; que cette interpretation s'impose d'autant plus en l'occurrence que, pour !'application dudit article 176, le siege d'exploitation est assimile a la « succursale )) (bijhuis) ;
Attendu, des lors, qu'une simple installation sur la voie publique ne constitue
ni un siege d'exploitation, nt nne succursale au sens des dispositions precitees;
.Qu'il s'ensuit que le jugement attaque,
par adoption des motifs du premier juge,
a pu legalement decider << que le boucher imlependant, qui .. . offre ses marchandises en vente sur un marche, ne
pent etre considere comme l'exploitant
d'un sec'ond siege d'exploitation )) ;
Que le moyen, en tant qu'il reproche
cette decision ·au jugement, manque en
droit et, en tant qu'il critique des motifs
surabondants du jugement, n'est pas recevable;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
141, 175 et 176 de l'arrete royal organique
du 22 decembre 1938, en ce que, aux fins
de declarer non fondee l'action de la demanderesse, le jugement attaque s'est approprie les motifs du premier juge, plus
specialement en tant que ceux-ci faisaient
valoir que, pendant la yente au marche,
le defendeur « ne pent rien gagner )) dans
son magasin, « puisqu'il n'y est pas, et
que ses marchandises ne peuYent y etre
offertes en vente, puisqu'elle se trouvent
sur le marche )) , sans rencontrer le moyen
invoque en ses conclusions d'appel par la
demanderesse contre cette consideration,
a savoir «que, lorsque l'intime - ici defendeur - vencl ses marchandises sur le
marche de Vilvorde, sa boucherie reste
ouverte et est exploitee par son epouse,
qui depuis 1956 est inscrite comme aide,
ainsi qu'il resulte du rapport de controle
precite du controleur delegue )), et que le

jugement attaque n'est, partant, pas motive au v>ceu de l'article 97 de la Constitution, de quoi resulte la violation des dispositions legales visee·s au moyen :
Attendu que le jugement attaque, par
adoption des motifs du premier juge, justifie legalement sa decision en relevant
qu' « nn boucher independant, qui offre ...
ses marchandises en vente sur un marche, ne pent etre considere comme l'exploitant d'un second siege d'exploitation )) ;
Attendu que le grief rappele au moyen,
dirige en conclusions par la demanderesse
contre un motif surabondant, que le jugement attaque a repris du premier juge,
ne devait, partant, pas etre rencontre;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 20 s~ptembre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. M. Van Ryn.
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CH. -

23 septembre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

JUGE

CONSIIYERANT LES DECLARATIONS DU PREVENU
COMME PLUS CONVAINCANTES QUE CELLES D'UN
11EMOIN. POINT D'OBLIGATION D'EN DONNER
LA RAISON,

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. MATIERE REPRESSIVE. PREVENU DEMANDANT L'AUDITION DE TEMOINS A
L' APPUI D'UNE D1£FENSE. JUGE DECLARANT
LA PR.EVENTION E'l'ABLIE PAR LES ELEMENTS DE
LA CAUSE. D'ENQUETE.

REJET MOTI\'E DE LA DEAIANDE

1° Le jnge, en matiere ·repressive, n'est
pas tenn de donner la 1'aison pou..r laq7telle il considere les decla1·ations clu.
prevenn commc etant plns convaincantes q1te celles d'7tn temoin (1).

2o· Lorsque le prevenn demancle l'altdition

a

tle tenw-lns
l'appui d'mte defense, le
j1tge dn foncl, en tlecla1·ant les faits eta-

(1) Cons. cass., 20 septembre 1954 (Bull. et
PAsrc., 1955, I, 26) et 7 novembre 1955 (ibid.,
1956, I, 217).
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blis i~ Sttjfisance de droit pat· les elements de la cau.se, .motive le t·ejet de
cette demanfle (1).

(EPOUSE c.IACKELS-PETERS, C. :MERTENS.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 24 septembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel;
I. Quant au pourvoi de Barbara Peters
contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre elle :
Sur le moyen invoque clans la declaration de pourvoi et pris de la violation de
!'article 97 de ia Constitution et de la foi
clue aux actes, en ce que le jugement attaque ne rencontre pas les conclusions prises par la demanderesse en degre cl'appel,
faisant valoir que le temoin Mertens avait
vu que la clemanderesse s'etait arretee et
qu'au moment ou cette clernii~re avait
franchi la route principale, le clefencleur
Mertens n'etait pas en vue, et demandant
que soit ordonnee l'audition de ce temoin
et cl'autres qui confirmeraient cette version des faits :
Attendu que le jugement attaque releve
« qu'il. est constant que l!J. prevenue Peters
debouchait a velo d'une voie secondaire,
sign alee comme telle par un signal no 1a;
qu'il resulte de ses propres declarations
qu'au moment ou elle commen<;ait la traversee de la voie principale, l'auto du coprevenu etait en vue; que la prevenue a
neanmoins poursuivi sa manamvre en estimant qu'elle avait suffisamment de
temps pour l'achever avant que l'auto
n'att.eigne le carrefour; que cette estimation s'est averee inexacte, puisque la prevenue a ete renversee par la voiture dans
le carrefour )), sans que rien n'ait «dejoue ses previsions normales )) ;
Qu'ainsi le juge du fond a precise les
elements de fait sur lesquels il a fonde sa
decision;
Attendu que le juge n'etait pas tenu
d'inc1iquer la' 1'aison pour laquelle il retenait les declarations de la clemanderesse
elle-meme plutot que celles cl'un temoin;
Qu'ayant estime que les faits mis a
charge de la demanderesse etaient etablis
(1) Cass., 4 juillet 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,

I, 1199).

a suf!isance de droit par les propres declarations de cette derniere, le jugement
attaque a implicitement, mais clairement,
rejete la clemande subsicliaire cl'audition
de temoins, qui etait done inutile;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a }Jeine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme ala loi;
II. Quant au pourvoi des epoux Mackels-Peters contre la decision rendue sur'
l'action civile exercee }Jar eux contre le
defencleur :

Par ces motifs, rejette ... ; conclanme les
demandeurs aux frais.
Du 23 se}Jtembre 1963. - 2" ch. - Pres.
et Rapp. CheYalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Goncl. cont. M. R. Delange,
avocat general.
Pl. MM. Struye et
Fam·es.

2"

CH.-

23 septembre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
- MATIJ1:nE n!EPRESSIVE. - Pounvor DE
L'ASSUREUR, PARTIE IN'l'ERVENANTE.
POURVOI NON NOTIFIE. - IRRECEVABIL!'l1E.
2°

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - ACCIDENT DU ROULAGE. - DECISION CONSTA'l'ANT QUE LES CONDUC'l'EURS DE
DEUX VEHICULES SE CROISANT ONT, L'UN E'l'
L' AU'fRE, OMIS DE SE TENIR LE PLUS PRES

POSSIBLE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE.
- DECISION QU'JL N'Y A PAS DE LIEN DE
CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE DE L'UN ·nES

CONDUCTEURS ET L' ACCIDENT 1'EL QU'IL S'EST
PRODUIT. - D!ECIS!ON NON ENTACHEE DE CONTRADICTION. - CONDITIONS.
1° N'est pas recevable, s'il n'a pas ete notifie aum pa1·ties contre lesqttelles il est
di1'iae, le potwvoi tonne par Fassttt·ew·
qui est iittervemt devant la juridiction
nJpressive (2). (Code cl'instr. crim., ar-

ticle 418.)
2° Le ,i'ltge, q'lt·i constate que les conclttcteurs cle de1tm vehicules se

croisf~nt

011t

(2) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 604).
I
I
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l'un et l' antre omis llc se tenir le plus
p1·es possible ll~t bord d1·oit de la cha~ts
see, peut, sans se contrecUre, clecicler
qu'il n'y a pas de lien de ca~tse lt effet
entre la ta~tte cle l'~tn rles concl~wtmws
et l'acciclent tel qtt'U s'est 'lJi'Ocl·uit, lol·sqtt'U constate qtte ce concltwte!W 1·oulait
ti ttne all~tre rnocleree, s'est a/Tete quasi
·stw place et a laisse ci sa gattche un espace largement suffisant pou:r perrnettre
le croisernent, q-ne la collision est stwvemte a·1t rnoment oit l'a·utre condttcte~w
tentait de regagner la d·roite de la
cha~tssee apres avoir pris 1111 vh·age ci la
corde et q·ue c'est la posit·ion forternent
obz.iq~te occttpee par le vehicule de oe
clern·ier conclttcteur qu.i ne lu.i a pas pel'rnis cl' cffcctuer le croisement sans encornbre (1) .
(J. SINTY, EPOUX RONSSE-DELFOSSE ET SOCI!li:'l'E
ANONYME «GENERAL ACCIDENT ll, C. VAN DUllMEN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Quant au pourvoi de la ·societe cc General .Accident Fire and Life Assurance
Corporation Limited ll :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la cour pent avoir egard que le
pourvoi de la demanderesse, partie intervenante, a ete notifie aux parties contre
lesquelles il est dirige;
Que le pomToi n'est done pas recevallle;
V. Quant aux pourvois formes par Jacques Sinty en sa qualite de prevenu, en
tant qu'il est dirige contre les autres decisions de condamnation, tant penales
que civiles, prononcees a sa charge, et
quant aux pourvois formes par .Jacques
Sinty, .Jean Sinty, Flavie Cotton et :Mariette Sinty en leur qualite de parties civiles contre .Albertus Van Durmen, prevenu acquitte :
Sur le seconu moyen, pris ue la violation des articles 1382, 1383 du Code civil,
3, 4, 26 a 28 de la loi du 17 avril1878 con(1) Comp. cass., 23 octobre 1961 et 30 avril
1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 212 et 945), ou
Ia seule circonstance relevee par le juge du
fond ne pouvait justifier que !'infraction a
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tenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, lesdits articles 26 il 28
modifies par !'article 1''" de la loi du
30 mai 1961, 3 de ladite loi du 30 mai 1961,
418, 420 du Code penal, 12-1 du reglement
general sur la police de la circulation routiere, tel que le texte en a ete mis a jour
par l'arr~te royal du 10 decembre 1958, et
97 de la Constitution, en ce que, apres
avoir declare prescrite l'action publique'
suivie il charge du defendeur Van Durmen pour meconnaissance de !'obligation
inscrite en l'article 12-1 du reglement general sur la police de la circulation routiere, l'arret attaque, tout en reconnaissant qu'au monient du croisement des
Yehicules ledit defendeur, pas plus que le
(lemandeur Jacques Sinty, ne tenait !'extreme droite de la chaussee, n'en declare
pas moins le demandeur seul et entierement responsallle de !'accident litigieux,
deboute, en consequence, les demandeurs
des actions civiles dirigees par eux contre
le defendeur Van Durmen et condamne le
demancleur il reparer entierement le prejudice subi par ce dernier, premiere tranche, alor·s que l'action civile nee d'une
infraction n'est prescrite qu'apres cinq
annees et, nne fois intentee en temps
utile, lleneficie d'une suspension de prescription jusqu'a la decision qui met fin a
!'instance, que les faits litigieux sont du
27 septemllre 1959 et que les tlemandeurs
ou leurs auteurs se sont constitnes parties civiles contre le defendeur Van Durmen a !'audience du tribunal correctionnel de Tournai du 4 mai 1961, et qu'en
consequence l'infraction clu roulage en
cause, m~me a supposer vrescrite l'action
publique, pent senir de fondement aux
actions civiles des demandeurs (violation
des articles 26 a 28 de la loi du 17 avril
.1878, mqdifies par l' article 1•" de la loi d u
30 mai 1961, et de !'article 3 de cette derniere loi) ; seconde branche, et alors
qu'il y a contradiction, apres avoir constate qu'aucun des deux conducteurs - le
demancleur Jacques Sinty et le defendeur
Van Durmen - ne se tenait a l'extreme
droite de la chaussee au moment du croisement des vehicules, a decluire de cette
constatation et de la circonstance que le
<lemandeur Jacques Sinty disposait d'un
espace suffisant pour passer sans encombre et que la faute commise par ce dernier
est la cause unique de la collision, et que
!'article 12-1, alinea 1•r, du Code de Ia route,
commise par l'un des conducteurs, avait et.e la
seule cause de Ia collision des vehicules.
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cette contradiction equivaut a une absence
de motifs (violation de toutes les .autres
dispositions legales incliquees au moyen
et specialement de !'article 97 de la Constitution) :
Quant a la premiere branche :
Attenclu que, pour se declarer incompetente pour connaitre des actions civiles
exercees par les demamleurs contre le. clefendeur Van Durmen, la cour cl'appel se
foncle sur ce << que la cause generatrice de
}'accident reside clans la faute du prevenu
Sinty uniquement; qu'a supposer m~me
que Van Durmen ait legerement empiete
sur l'axe median de la cliaussee, cette circonstance est sans relati(ln cle causalite
necessaire avec !'accident ll, et decide en
consequence que, si la prevention de blessures par imprudence est demeuree etablie a charge clu clemancleur Jacques
Sinty, en revanche cette m~me prevention
n'est pas clemeuree etablie a charge du
clefemleur Van Durmen ;
Qu'il ne ressort ni des motifs ni du
<lispositif de l'arret que celui-ci se serait
fonde sur la prescription de l'action publique declaree acquise en ce qui concerne
la prevention connexe, imputee aux deux
coprevenus, pour justifier sa decision;
Que le moyen manque clone en fait;
Quant a la seconde branche :
Attendu que l'arr~t, qui constate que le
defendeur ne tenait pas l'extr~me droite
de la chaussee, ne se borne pas a relever
que le demandeur Jacques Sinty disposait
encore d'un espace de 2 m. 70 au moins,
lui permettant de croiser ledit defendeur
sans encombre;
Que l'arr~t releve, en effet, que le defendeur Van Durmen roulait «a une allure moderee ll et s'est arr~te «quasi sur
place ll, «que la collision est survenue au
moment ou Sinty, apercevant le vehicule
de Van Durmen, tentait ·de regagner la
droite de la chaussee, apres avoir pris le
virage a la cordell, et que c'est, <les lors,
« la position fortement oblique, partant
de la gauche vers la droite ll, occnpee par
la motocyclette du demancleur, qui n'a
pas permis a celui-ci de croiser sans encombre Van Durmen clans l'espace largement suffisant de 2 m. 70 au moins de la
voie carrossable laisse par ce clernier sur
la gauche de son vehicule, et qu'ainsi, (( a
supposer meme que Van Durmen ait legerement empiete sur l'axe median de la
chaussee, cette circonstance est sans re-

lation de causalite necessaire avec l'accident ll;
Attendu que le juge du fon<l a pu, sans
se contreclire, cleduire de ces constatations
de fait qu'il n'y avait pas <le lien de
cause a effet entre le manquement dont il
a admis l'existence clans le chef du clefen<leur et l' accillent tel qu'il s 'etait produit;
Que le moyen manque, partant, en fait;
Et attendu, en taut que le pourvoi du
demancleur1 Jacques Sinty est clirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee a sa charge, 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, clecrete le desistement
du pourvoi clu clemandeur Jacques Sinty
en taut que ce pourvoi est dirige contre
les decisions rendues sur les actions des
parties civiles Union nationale des mutualites socialistes et Rousse; rejette les
pourvois pour le surplus; condamne chacun cles clemancleurs aux frais afferents a
son pourvoi.
Du 23 septembre 1963. - 2• ch. - Pn3s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Conal. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Philips, Simont et Van Ryn.
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CH. -

23 septembre 1963.

POURVOI EN CASSATION. PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
MATIERE R,JlPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.
PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE A DES
FRAIS ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI NON RECEVABLE.
COMPETENCE ET RESSORT. -

TIERE REPRESSIVE. -

MA-

QUESTION DE DROIT CI-

VIL SOULEVIi1E INCIDEMMEN'l' DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE. COMPETENCE DE
CELLE-CI POUR Y STATUER.

3°

]'AUX ET USAGE DE FAUX. srniLITE DE PR>ilJUDICE. -NoTION.

Pos-

1° La· pwrUe civile, qwl n'a pas ete condamnee ££ des trais envm·s la partie ptt-

UOUR DE CASSA'.riON

blique, n'est pas recevable cl se pmu·voir
contre le ministere pttblic (1).
\
2° Sauf les exceptions etablies pa·r la loi,
la jouridiction repi·essive a competence
pou1· statuer su1· une quest·lon de dmit
civil qui est soulevee incidemment devant elle, cl l'occasion d'une infraction
dont elle est saisie (2). (Loi du 17 avril
1878, art. 15.)
3° La possibilite lfe p1·ejozulice, element
mate·riel de l'ttsage de faux (3), existe
lorsq·u'il est fait ttsage en j-ustice d'tm
note constatant fattssement une reconnaissance de dette et diss·lmttlnnt ttne
convention 1·eellement concltte entTe
parties, mais devenue cadu.que par la
defaillance des conditions a·1Tetees par
celles-ci.
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE ET HANON,
C. VAN HOORNE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 31 octobre 1962 par la cour d'appel de
Liege;
I. Sur le pourvoi de la demanderesse
Hanon en taut qu'il est clirige contre le
ministere public :
Attendu que la demanderesse, partie civile, n'a pas ete condamnee a des frais
envers la partie publique;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
II. Sur le pourvoi de la demanderesse
Hanon, en taut qu'il est dirige contre le
defendeur Van Hoorne, prevenu, et sur le
pourvoi du ministere public :
Sur le second moyen invoque par la demanderesse et pris de la violation des articles 193, 196, 197, 213, 214 du Code penal,
15 de la loi du 17 .avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de proceclure
penale, 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que l'arret attaque, constatant que la demanderesse faisait valoir que << la reconnaissance est devenue caduque par la
non-realisation de certaines conditions»,
considere que la question ainsi soulevee
(1) Cass., 11 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 661) ; 16 septembre 1963, supra, p. 57.
(2) Cons. cass., 24 septembre 1962 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 114).
(3) Cons. cass., 20 juin 1961 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 1153).

75

sort du cadre de la prevention et echappe
a la competence de la juridiction repressive, alm·s que, la partie civile ayant fait
valoir en conclusions que !'operation
reelle avenue entre parties et dissimulee
sons l'acte faux avait ete convenue sons
la condition d'un mariage entre parties
ou du predeces de la demanderesse pendant leur concubinage et que, lesdites
conditions etant defaillies, l'acte etait devenu << caduc meme sur le plan de !'intention dissimulee qui avait p~:eside a sa confection mensongere JJ, les juges du fond
ne pouvaient se dispenser d'examiner la
question ainsi soulevee par la demamleresse et considerer qu'elle echappait a
leur competence, des lors que l'usage du
faux pouvait causer prejudice en raison
de la caducite de l'acte secret qu'il deguisait et de l'absence, dans le chef du prevenu, du droit qu'il entendait exercer au
moyen de la piece fausse; d'ou il suit que
les juges du fond avaient a se prononcer
sur le fondement du moyen presente par
la demanderesse, pour apprecier !'existence d 'un des elements essentiels de !'incrimination; et sur le troisieme moyen.invoque par le ministere public et pris de
la violation de l' article 15 de la loi du
17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce
que, apres avoir reconnu formellement la
necessite de l'examen prealable des questions de droit civil indispensables a
l'exacte application de la loi penale, l'arret attaque, en reponse au soutenement
de la demanderesse faisant valoir que la
reconnaissance de dette est devenue caduque par la non-realisation de certaines
conditions, considere << que la question
ainsi soulevee sort du cadre de la prevention et echappe a la competence de la juridiction repressive )), alors qu'ainsi l'arret viole !'article 15 precite, qui donne
pouvoir et fait nne obligation au juge repressif de juger les questions de droit civil qui sont soulevees incidemment devant
lui, a ]'occasion des infractions dont il est
saisi :
Attendu que, tout en constatant que la
reconnaissance, par la partie civile demanderesse, d'un pret de 174.000 francs a
elle fait par le defendeur est radicalement
inexacte et mensongere, l'arret decide
neanmoins que ladite reconnaissance ne
constitue pas un faux au sens penal du
terme, aux motifs qu'elle se justifie par
]'existence d'une creance reelle dans le
chef du defendeur Van Hoorne et qu'elle
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ne cree ni prejuclice ni possibilite de prejudice pour quiconque; que l'arret decide
encore qu'aucun element ne permet de
considerer qu'en faisant usage de la reconnaissance, le defencleur ne poursuivait
pas uniquement le but recherche lors cle
la confection de celle-ci clout la legitimite
empechait, autant a l'epoque de son usage
qu'a l'epoque l1e sa creation, qu'il f11t
cause prejudice a des tiers ;
Attendu que, aux conclusions de la partie civile soutenant que le document faux
avait ete etabli a des conditions et a des
fins precises qui nc sont pas realisees et
que le defemleur l'avait, d'une manii~re
dolosive, presente en justice en vue d'cibtenir un avantage illicite, l'arret oppose
« qu 'il est sans interet de rechercher si la
reconnaissance est devenue caduque par
la non-realisation de certaines conditions;
qu'en effet, et non sans :woir observe que
les conditions m1jourd'hui affirmees n' apparaissent pas uans l'ecrit litigieux, il
echet de constater que la question ainsi
souleyee sort du cadre de la 'prevention et
echappe a la competence de la juricliction
repressive ))
Attendu q~1'ainsi l'arret ne constate pas
que la convention reellement conclue entre parties et . clissimulee sons la forme
d'une reconnaissance de dette n'etait pas
subordonnee aux conditions vantees par
la partie civile;
Attendu que, si le droit dont se prevalait le defendeur etait devenu inexistant
par la defaillance des conditions arretees
entre parties, l'usage de la piece fausse
en justice etait de nature a causer prejudice a la partie civile et a compromettre
!'administration d'une exacte justice,
puisqu'il avait on pouvait avoir pour but
et pour effet · de faire accorder au defendeur des avantages auxquels la convention reelle ne lui donnait aucun droit;
Qu'il s'ensuit que l'examen de la question de droit civil soulevee par la partie
civile concernait un element essentiel de
la prevention et qu'en declarant que la
question echappe a la competence de la
juridiction repressive, l'arret yiole ]'article 15 de la loi du 17 avril 1878;
Que les moyens sont fondes;
0

Par ces· motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, qui ne
pourraient entrainer nne cassation sans
renYOi, rejette le pourvoi de la demancleresse Hanon en tant qu'il est dirige contre le ministere public; casse l'arret attaque ; ordonne que mention du present

arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendeur aux
frais, a !'exception de ceux de la notification au ministerc public du pourvoi de la·
partie civile Hanon, lesquels resteront a
charge de cette clerniere; renvoie la cause
a la cour d'appel de Bt·uxelles.
Du 23 septembre 1963. - 2° ch. -Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. cdnf. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. MM. Simont et Van
Ryn.

2°

CH.-

23 septembre 1963.

PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE. PR.EYENU ALLEGUANT DES FAITS EXCLUAN'l' UN ELll:JUGEMENT DE CON:MEN'l' DE L'INFRACTION. DAMNATION FONDE SUR CE QUE LE PREVENU

NE PROUVE PAS LES FAITS ALLEGUES. VIOLATION DES REGLES LEGALES SUR LE FARDEAU
DE LA PREUVE.

Lorsqne le p1·evenu. a allegue des faits qlti
exoluaient un eleme1it de l'inf1·action,
-meoonna-!t les 1·egles lertales sw· le fwrdea·u de la prmtve le jn_qement qui condamno le pre1Jemt ponr le se'ltl motif
q'lt'il ne zwouve pas les faits allertltes (1).

(Code d'instr. crim., art. 15! et 189.)
(Solution implicite.)
(BENOIT.)

ARR1i:T.

LA COUR ; - Vu le jugement attaque,
rendu le 16 novembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Tournai, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la. violation des
droits de la defense et des articles 97 de
la Constitution et 151 du Code d'instruction criminelle, en ce que, l'arrete royal
du 15 juin 1959 excluant formellement de
!'application de l'arrete du Regent du
15 mai 19!7 les transports du personnel
au cours de ses prestations cle service, le
demancleur a precise par lettre du 11 clecembre 1961 adressee a l'officier du minis(1) Cass., 1S novembre 1957 (Bnll. et
1958, I, 277).

PASIC.,
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tere public que son personnel etait paye
des le depart et a fait valoir en ses conclusions devant le tribunal correctionnel
le meme moyen de defense, que le jugement attaque constate « qu'il n'est nullement prouve que Benoit effectuait un
transport de son personnel au cours de
ses prestations de service)), en deniant
tonte force probante aux attestations delivrees par le personnel an motif qu'elles
anraient << tres vraisemblablement ll ete
redigees et traduites par le demandeur'
alm·s que le rejet, d'ailleurs injusti:fie, des
moyens de preuve produits par le demandeur tle sa propre initiative n'etablit pas
ipso facto la prevention, qu'il avait, en
effet, allegue en temps utile nne circonstance qui exclut sa culpabilite, que cette
allegation n'etait pas depourvue de tout
element permettant de lui accorder credit, et qu'il incombait, des lors, an ministere public d'en pronver !'inexactitude,
que, des lors, le tribunal eorrectionnel a
estime a tort que la preuve des circonstances invoquees par le demandenr devait etre fournie par lui, et qu'en exigeant du prevenn nne preuve rendue plus
dilfficile par !'attitude passive du ministere public, le jugement lese les droits de
la defense
Attendu que le demandeur, poursnivi
pour avoir conduit un vehicule automobile affecte au transport de personnes
vise par l'article ]'er de l'arrete du Regent
du 15 mai 1947, sans etre titulaire du certificat de selection medicale, invoquait
dans ses conclusions qu'il avait effectue le
transport de ses ouvriers au conrs de
leurs prestations de service, cette circonstance resultant des declarations desdits
ouvriers produites par lui, de sorte que
!'application de l'arrete du Regent du
15 mai 1947 etait exclue en vertu des dispositions modificatives de l'arrete royal
du 15 juin 1959 visant precisement les
« transports du personnel au cours de ses
prestations de service ll;
Attendu que le jugement, apres avoir
constate qu'au moment ou il fut interpelle
par les verbalisants le demandeur n'avait
pas declare que le transport de ses ouvriers se faisait au cours de leurs prestations de service et qu'il ignorait meme
ce qu'etait un certificat de selection medicale, releve « qu'il ne pent etre tenu
compte des attestations delivrees par son
personnel et tres vraisemblablement redigees et traduites par lui; que les fiches de
salaire prodnites n'etablissent pas qu'au
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moment des faits, le pe1•sonnel dn prevenu avait deja commence ses prestations
de service ll ;
Attendu que 'cette argumentation est
ambigue; qu'elle laisse, en effet, incertain
si le tribunal correctionnel a entendu decider que !'allegation du demandetir ne
pouvait etre retenue parce qu'il resulterait fles debats qu'aucun element ne permettait de lui accorder credit et qu'elle
etait, partant, sans fondement, ou si le
juge du fond a refuse d'avoir egard a ladite allegation parce que le demandeur,
prevenu, restait en defaut d'en etablir
lui-meme le fondement;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; onlonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siegeant en degre
tl'appel.
Du 23 septembre 19133. -,-- 28 ch.- Pn!s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant functions de president.
- Rapp. M. Perrichon. Canol. conf.
M. R. Delange, avocat general.

2°

CH.-

23 septemhre 1963.

1° PREUVE. -

FOI DUE AUX ACTES. - MA- .
TIERE REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL D'AUDl'l'ION D'UN 'fEMOIN. -DECISION DONNAN'l' DE
LA DECLARATION DU TEMOIN UNE INTERPRE'l'ATION INCONCILIABLE AVEC SES TERMES. VIOLATION DE LA FOI DUE AU PROCES-VERBAL.

2° MOTIFS DES JUGE:M:ENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTWN
DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE.
PoiNT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS, DECISION NON MOTIVEE.
d~te a~t proces-verbal d'attdUion d'un temoin r1 !'-information, la
decision qtti donne de la decla1·ation actee ri ce proces-t•erbal ~tne inte1·pretation inconciliable avec ses tennes (1).

1o Yiole la foi

(Code civil, art. 1319 et 1320.)
2° N'est pas motivee la decision qtt·i re(1) Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 816).
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jette Z'action de Za pa1·tie civile sans
1·encontre1· Zes moyens nlg'ttlie1·ement
pmposes en conclusions pa1· cette partie (1). (Oonstit., art. 97.)
(VILAI!j, C. COOSEMANS ET SOCLE1E DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.)

ARRET.

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 novembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 du Code civil et des droits de
la defense, en ce que, sur des points essentiels, le jugement entrepris est entache
de contradictions qui equivalent a une
absence de motifs ou a une ambigui'te de
motifs qui ne permettent pas a la cour
de suivre le raisonnement aboutissant a
la condamnation et d'exercer efficacement
son contr6le :
Attendu que le demandeur fut poursuivi
pour, etant usager de la voie publique,
avoir neglige, a !'approche d'un vehicule
sur rails, de degager la voie ferree et de
s'en ecarter des que possible (article 18
du Code de la route);
Attendu que le demandeur fait specialement grief au jugement d'avoir transforme la declaration du temoin, faite a la
police de Saint-Gilles, en relevant cc que le
temoin Germain a mis en evidence qu'il
n'avait existe aucun obstacle emptlchant
l'appelant Vilain (ici demandeur) de se
tenir plus pres du trottoir; que, circulant
derriere l'alJpelant, le temoin a ajoute
n'avoir pas remarque la presence de Ia
moto qui aurait emptlche l'alJpelant Vilain de se tenir 1Jlus a droite sur la chaussee (proces-verbal Saint-Gilles no 1463) ll;
Attendu que, aux termes du Drocesverbal auquel le jugement· se refere expressement, le temoin Germain a vait declare a la Dolice : cc J'ignore pour quel
motif cet automobiliste ne roulait pas
plus pres du bord du trottoir; a ma souvenance il n'existait aucun obstacle emptl(1) Cass.,

I, 891).

2~

avril 1963 (Bull. et

PASIC.,

1963,

chant l'automobiliste de se tenir plus pres
du trottoir; je n'ai Das remarque la presence d'une moto ... le croquis me parait
exact, sauf en ce qui concerne la presence
de cette moto, au sujet de laquelle je ne
puis pas me prononcer ll ;
Attendu qu'en relevant que le temoin
Germain cc a mis en evidence ll qu'il n'y
avait aucun obstacle emptlchant Vilain de
se tenir plus pres du trottoir, alors que le
temoin avait declare n'avoir aucune sou·
venance de !'existence d'un obstacle et ne
pouvoir se prononcer sur la presence de
la motocyclette, le jugement donne a la
declaration du temoin nne portee inconciliable avec ses termes;
Que le moyen est fonde ;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision sur !'action cle la Societe des transports intercommunaux de
Bruxelles en qualite cle partie civile contre le demandeur :
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine l'annulation de la decision sur l'action civile, qui
en est la consequence ;
III. En taut que le pourvoi est clirige
contre la decision rendue sur l'action du
demandeur en qualite de partie civile contre les defendeurs :
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 du Code civil et des droits de la
defense, en ce que le jugement attaque
s'est abstenu de repondre aux conclusions
regulierement 'prises par Je demandeur
sur certains points devant necessairement
'entrainer une autre interpretation quant
a la materialite des faits et, des lors,
quant a !'appreciation de la culpabilite
-du defendeur Ooosemans :
Attenclu que le demandeur fait valoir
que, pour determiner la portee a accorder
aux declarations du temoin Germain et
pour ecarter la version du prevenu Goosemans, il a depose devant le juge d'aplJel
les conclusions suivantes : , . selon le temoin Germain, l'alJpelant (ici demandeur)
s'etait illlll1obilise a proximite de la voie
clu tram nettement avant que le tramway
ne s'aplJroche de l'encombrement qui
s 'etait produit en cet endroit; ... la declaration de ce temoin ne fait place a aucun
doute : cc En passant a hauteur de la voiture qui me precedait, il (le tram) a
heurte cette voiture. Cette derniere avait
demarre en ligne droite et n'avait fait
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aucun ecart ... de toutes fa<;ons j'estime
que le wattman a mal calcule ses distances et qu'il aurait dil se rendre compte
qu'il n'avait pas assez de place pour doubler la voiture )) ;
Attenclu qu'en se bornant a a'ffirmer que
le clemandeur a brusquement braque vers
la gauche et que ce comportement ne IJeut
etre assimile a l'encombrement de la voie
ferree, sans rencontrer les conclusions de
ce dernier qui invoquait le temoignage
cite a l'appui de sa clenegation de tout
ecart vers la gauche et de !'imputation
au wattman clu fait pour lequel ce dernier etait poursuivi, le jugement attaque
ne donne pas a ces conclusions une reponse adequate et viole !'article 97 de la
Constitution;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur les actions exercees par le ministere public a
charge des defendeurs Coosemans et Societe des transports intercommunaux dP
Bruxelles ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie la
cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre
d'appel.
Du 23 septembre 1963. - 2" ch. - Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. conf. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et
Simont.

2e

CH.-

23 septembre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. - DEciSIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MA'l'rERE REPRESSIVE. - POURVOI
CON'l'I\E LA nECISION QUI EPUISE LA JURIDIC'l'ION DU JUGE DU FOND. - DEMANDEUR NE
S'ETANT PAS POtJRVU CONTRE UNE DECISION
INCIDEN'l'ELLE. - RECEVABILITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcQUITTE1.IENT FONDE SUR L'ILLEGALITE DE LA
CONS'l'ATA'l'ION DE L'INFRACTION. -CAUSE DE
CE'l"l'E ILLEGALITE NON INDIQuEE. - DECISION
NON REGULIEREMEN'l' MOTIVEE.

79

1 o La recevabilite rZM potwvoi dirige cont1·e la decision qMi, en rnatiiJ1·e repressive, epMise la jM!'idiction dM juge du
tona n'est pas suboraonnee ti la condit-ion que le demandettr se pourvoie aussi
contre une decision incidentelle 1·endue
dans la rneme cause (1).

2° N e motive pas regulierernent sa decision, le juge qtt·i acqttitte le p1·evemt au
motif qtte l'infmction n'a pas ete legalement con·statee, snns indiqtte!' la cattse
ae cette illegalite. (Constit., art. 97.)

(PROCI:REUR DU ROI A NIVELLES, C. DENIS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel;
Sur !'exception d'irrecevabilite du pourvoi, opposee par la defenderesse et decluite de ce que le jugement attaque
« n'est que la consequence logique et inevitable du jugement du.30 novembre 1962
et de la motivation que celui-ci comporte )), alors que ledit jugement aurait
dil etre et n'a pas ete l'objet d'un recours
en cassation et que, des lors, le pourvoi
est denue d'interet :
Attenclu que la recevahilite du pourvoi
clirige contre la decision qui epuise la juridiction du juge du fond n'est pas subordonnee a la condition que le demandeur
se pourvoie aussi contre nne decision incidentelle rendue dans la meme cause;
Que la circonstance qu'en l'espece le jugement du 30 novembre 1962 est coule en
force de chose jugee n'a point pour effet
de supprimer tout interet au pourvoi du
ministere public contre le jugement attaque;
Que la fin de non-recevoir ne pent etre
accueillie ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque fonde sa decision sur l'unique motif que « les infractions n'ont pas ete Jegalement consta(1) Il ne peut toutefois etre invoque a 1' appui de ce pourvoi des griefs diriges contre la
decision incidentelle non attaquee : cass.,
18 novembre 1957 (Bnll. et PASIC., 1958, I, 285)
et 30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 948). Cons. aussi
cass., 29 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1044).
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tees li, ce qui ne · permet pas a la cour de
cassation d'exercer son contr6le sur la legalite de la decision et equivaut a nne
absence de motif :
Attendu que le jugement attaque acquitte la defenderesse au motif « que !'infraction n'a pas ete legalement constatee )) ;
Qu'en fondant sa decision stir !'existence d'une illegalite qui aurait vicie la
constatation de !'infraction mais en n'inc1iquant pas la cause de cette illegalite, le
juge du fond paralyse le pouvoir de contr6le appurtenant a la cour et, partant,
ne motive pas regulierement sa decision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, qui ne
pourraient entral:ner nne cassation sans
renvoi, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee ;
condamne la defenderesse aux frais ; renvoie la cause au tribunal correctionnel ue
Bruxelles, siegeant en 'degre d'appel.
Du 23 septembre 1963. - 26 ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. - Canol. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Defosset (du barreau cl'appel de Bruxelles).

2
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CH.-

23 septemhre 1963.

POURVOI EN CASSATION. -DECISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEU'f SE POURVOIR.
- ~IATIERE REPRESSIVE. - JUGE:MEN'l' DU
'l'RIBUNAL

CORRECTIONNEL,

MIER RESSORT. -

RENDU

EN

PRE-

(VANDERLINDEN, C. SOCIETE ANONYllill
LA MEDICALE.)

Vu le jugement attaque,

(1) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962,

I, 956).

Sur la recevabilite du pomToi
Attendu qu'aux termes des articles 407
et 413 du Code d'instruction criminelle,
ainsi que de l'article 15, 1°, de la loi du
4 aM1t 1832, le pourvoi en cassation n'est
recevable que si la decision contre laquelle il est dirige est rendue en dernier
ressort;
Attendu que le jugement attaque n'a
pas ete rendu en derniel' ressort;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; comlamne le
demandeur a ux frais.
Du 23 septembre 1963. - 26 ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Canol. cont.
iii. R. Delange, avocat general.

26

CH. -

23 septemhre 1963.

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DECE~mRE 1958, ARTICLES 7-2 E'l' 110. -MARQUES SUR LE SOL. - LIGNE CONTINUE.
FRANCHISSEllrnN'l'. - CONDITION.

l/ctrticle 110, aUnea l'", an Cocle ae la
1:onte ell( 10 clecemb1"e 1958, en intenlisant, sa~tt po·ur towrner ct ga·ztche, le
tranchissement cl'·nne Uane contin·ne
marqnee sw· le sol et separant cleux
bancles cle ci·rculation, ·intercUt notamment cle la tranchir en vue de depasser
un autre veh·imtle (2).

POURVOI NON RECEVAllLE.

N'est pas recevable le po~wvoi to1·me contre ~;n j~tgement 1"e1Ullt en premie1· 1"essoTt par le tribnnal co·rrectionnel (1).
(Code d'instr. crim., art. 407 et 413; loi
clu 4 aoftt 1832, art. 15.)

LA COUR; -

rendu le 11 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles ;

(CELEGHIN, C. LAMllERT ET UNION NATIONALE
DES MUTUALITES SOCIALISTES.)
ARRJi;T.
LACOUR; -- Vu l'arret attaque, rendu
le 17 janvier 1963 par la cour d'appel de
Liege;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur :

(2) Cass., 20 aoilt 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1151).
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Sur le moyen pris de la violation des
.articles 418 a 420 du Code penal, 7, spedalement n° 2, 22, specialement n° 2, littera B, 26, 93 et 110 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 la
circulation routiere, 4 et 25 de l'arrete
royal du 6 septembre 1961 modifiant 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 l'arret entrepris a condamne le
demandeur a trois mois de prison avec
sursis et 100 francs d'amende pour homicide involontaire ainsi que pour coups et
blessures involontaires, aux motifs qu'il
etait rendu visible a tout conducteur venant de la route de Falisolle que cette
voie, a lui annoncee comme prioritaire,
s'inflechissait a gauche dans le carrefour
a a border; qu'il devenait des lors evident
pour le demandeur, s'il n'avait pas man·que de !'attention et de la prevoyance re·quises, que le depassement envisage ne
pouvait avoir pour effet, vu la direction
qu'il entendait prendre (rue de F'alisolle),
·que de couper la voie au motocycliste
Lambert qui j)oursuivait sa route sur la
voie prioritaire dont les limites etaient
nettement marquees sur le sol; que la vitesse fautive du demandeur etait etroitement liee a la volonte d'operer un depassement perilleux et fautif et que ce depassement, outre le danger qu'il comportait et qu'il fullait prevoir, a ete execute
au mepris de !'article 110 du Code de la
route, puisqu'il est acquis qu'au moment
·oil le freinage a marque sa trace au sol,
la voiture du demandeur chevauchait la
ligne blanche continue, alors que l'arr€\1
reconnait, a juste titre, que la materialisation du trace de la voie prioritaire
n'etait pas realisee d'une fa(;Oll reglementaire, en taut qu'elle pouvait viser a
marquer l'infiechissement et la continuite
de la voie, a defaut, pour ]'auteur du
trace, d'avoir double la ligne blanche
continue, et que le trace au sol materialisait des lignes fictives, contrariant la
disposition naturelle des lieux, puisque la
route de Falisolle se continue, en droite
ligne, par la rue de Falisolle; qu'il s'ensuit qu'il n'etait pas regulierement signale aux usagers que la route de Falisolle s'infiechissait a gauche dans le carrefour; qu'en outre, la presence, constatee par l'ari·et, d'un signal no 2 sur la
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route de Falisolle indiquait au demandeur
qu'il avait la priorite au carrefour qu'il
allait aborder, en maniere telle qu'il pou'vait depasser, dans ce carrefour, le motocycliste qui le precedait, et que, des lors,
ee depassement n'etait ni fautif, ni perilleux, non plus que la vitesse imprimee
par le demandeur a son vehicule pour
l'executer; et qu'enfin le fait, pour le demandeur, d'avoir chevauche la ligne blanche continue tracee au sol, pendant ce
depassement, ne constitue pas une violation de l'article 110 du Code de la route,
une ligne blanche continue n'interdisarit,
d'apres cet article, que le passage d'une
bande de circulation a l'autre, ce que n'a
manifestement pas fait le demandeur,
d'apres les constatations memes de l'arret
attaque :
Attendu qu'il ressort des motifs de I' arret que celui-ci fonde son dispositif sur ce
que le demandeur, en abordant le canefour a cinq branches oil debouchait la
voie prioritaire suivie par lui, carrefour
assurement dangereux clout il connaissait
]a topographie, meme si, depuis quelques
mois, il n'y etait plus passe, n'a pas eu
<< la prudente attention ll que l'aspect des
lieux devait faire nattre ;
·Que l'arret, a pres a voir releve les elements qui avertissaient le demandeur du
caractere dangereux du carrefour aborde,
notamment les marques au sol longitudinales et transversales et le feu clignotant
situe sur la droite du demandeur, precise
les fautes et imprudences commises par ce
dernier;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel, sans meconnaitre la presence d'un signal n ° 2 sur la route de Falisolle, ni
que, partant, un depassement dans le carrefour n'.etait pas interdit a l'usager de la
voie prioritaire, a legalement cleduit le
caractere fautif de la manceuvre de depassement realisee par le demandeur de
ce que cette manceuvre etait dangereuse
et illicite : dangereuse, parce qu'effectuee pour s'engager dans nne voie, sans
doute situee dans le prolongement de la
route de Falisolle suivie jusque-la, mais
a un moment oil, en raison de l'endroit oil
se trouvait le motocycliste a depasser, la
voie n' etait pas libre sur nne distance .
suiffisante pour eviter tout risque d'accident et pour permettre u'achever cette
manceuvre sans inconvenient pour cet
usager; illicite, au motif que, pour
l'executer, le demancleur a franchi <<sur
une distance tres appreciable )) des avant
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le carrefour et encore clans le carrefour,
la ligne blanche continue tracee clans
l'axe cle la chaussee depuis environ 50 metres avant le carrefour, sans y etre contraint par un mouvement imprevu clu motocycliste, l'arret faisant ainsi, contrairement a ce que soutient le moyen, nne
exacte application cle !'article 110, alinea 1•r, clu Cocle cle la route;
Attenclu que, cl'autre pnrt, l'arret se
foncle sur la vitesse excessive clu clemancleur, celui-ci ne l'ayant pas i·egh~e clans
la mesure requise. pour qu'elle ne puisse
etre ni une cause cl'acciclent ni nne gene
pour la circulation, compte tenu de la disposition des lieux;
Attendu qu'ainsi l'arret, qui releve par
ailleurs (( qu'il etait .. . renclu visible a
tout comlucteur venant de la route de Falisolle que cette voie, a lui annoncee
comme prioritaire, s'inflechissait a gauche
dans le carrefour a aborder, et ce, selon
un angle obtus tres largement onvert,
parfaitement dessine au sol et revele au
regard par la double ligne jaune et aussi
par l'inflechissement parallele de la ligne
blanche continue)), a leg·alement justifie
sa decision, quelle que soit la valeur de la
consideration cle l'arret par laquelle celui-ci reconnait, « a juste titre)) suivant
le moyen, que la materialisation du trace
de la voie prioritaire n'etait pas realisee
d'une fa!;Oll reglementaire, a clefaut du
doublement cle laclite ligne blanche, et
que l'arret croit pouvoir fonder sur !'article 110, dernier alinea, du Code de la
route;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
II. En taut que le pourvoi est clirige
contre les decisions renclues sur les actions exercees par les defencleurs, parties
civiles, contre le demandeur :
Attendu que le demandeur a declare se
desister de son pourvoi;
Par ces motifs, decrete le clesistement
clu pourvoi en tant que celui-ci est dirige
contre les decisions rendues sur les actions exercees IJar les defendeurs, IJarties
civiles, contre le demandeur, rejette le
pourvoi pour le suriJlus ; condamne le demancleur aux frais.
Du 23 septembre 1963. -

2• ch. -Pres.

Chevalier Anciaux Henry de Faveaux~
conseiller faisant fonctions cle president.
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
lVI. D assesse.

2•

CH.-

23 septembre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREJTS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS NE CONTENANT QUE DES ALLEGATIONS
DE FAIT. - CONSTATA'l'ION PAR LE JUGE DE.
CIRCONS'l'ANCES DE FAJ'l' QUI LES CON'l'REDISENT.- DJi:CISION 1\W'l'IVEE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUsioNs DEVAN'!' LE JUGE D'APPEL. - DECISION DU PREMIER JUGE CON'l'ENAN'l' UNE
REPONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS.
JUGE D' APPEL SE REFERAN'l' AUX MOTIFS DU
PRE~HER JUGE. DECISION :!.IOTIVEE.
1° Lorsque des conclusions ne contiennent
qtte des allegations de fait, est 1'egztlierement motivee la clec·ision qtti releve·
des ci1·constances de fai.t les contredi-·
sant (1). (Constit., art. 97.)
2° Le jttge d'appel qtti se n!fere anw rnatits dtt p1·emim· jttge rencontre les conclttsions prises devant lui, lo1·sque ces- ·
motifs contiennent ttne 1·eponse adeqtl.ate a la demande au ci la defense formulee devant ltti (2).
(SOHY, C. ETIENNE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre cl'appel, le 8 mars 1963,
IJar le tribunal correctionnel cle Huy;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen pris cle la violation de
l'article 97 cle la Constitution, en ce que
le jugement attaque n'a pas rencontre les
(1) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 914).
.
(2) Cass., 25 mars 1963 (B11ll. et PAsrc., 1963,
I, 803).

COUR DE CASSATION
·conclusions du demandeur, notamment en
·Ce qu'il soutenait : 1° qu'il etait a l'arret
.au moment du choc, ainsi qu'il resulte
des traces sur les lieux, 2° que la chausosee etait impraticable sur sa partie droite
suivant les constatations des verbalisants,
.3° que la voiture d1;1 demandeur occupait,
.au moment du choc, l'extreme bord de
droite de la partie praticable de la chaussee:
Attendu que le jugement attaque justifie la condainnation du demandeur par
.adoption des motifs du premier juge;
Que ce dernier, pour justifier que le demandeur est seul et entierement responsable de l'accident, releve que le demandeur
a aborde le virage masque en tenant la
gauche de la chaussee alm·s que la droite
de celle-ci n'etait nullement impraticable,
qu'il devait et pouvait tenir la droite dans
le virage et observer nne allure prudente
en raison de la mince couche de gresil qui
recouvrait, au moment de l'itecident, le
bord droit de la route qui est bomMe;
qu'en revanche, la partie civile tenait
·correctement sa place dans le virage, ne
drculait pas a nne vitesse excessive et
n'a commis aucune faute;
Que, relevant ainsi des circonstances
·contredisant les allegations de fait du demandeur, la decision du premier juge repond de maniere adequate a la defense
visee au moyen, et que le juge d'appel,
.qui s'approprie les motifs du premier
juge, rencontre ainsi les conclusions priBes devant lui et formulant cette defense;
Que le moyen manque en fait;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable, le jugement attaque n'etant, au
Bens de l'article 416 du Code d'instruction
criminelle, ni definitif ni rendu sur la
competence;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 septembre 1963. - 2e ch. - Pi·es.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general.

2e

CH.-
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23 septemhre 1963.

l\WYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - ALLEGATION DE FAI'f CONTREDll'E PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE. MOYEN MANQUANT EN FAIT .
Manque en fait le moyen toncle sm· ~me
allegation tle fait cont1·etlite par les
mentions conco1·tlantes cl~t proces-ve1·bal
tl'~tne audience tlu t1·ibunal c01Tectionnel et tlu jttgement dont appel (1) .

(GEROMBOUS.)
ARRET.
LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 juin 1963 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mis_es en accusation ;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 2 de la loi du 9 avril 1930 de
defense sociale a l'egard des anormaux et
des delinquants d'habitude, en ce que
l'arret attaque confirme le jugement du
tribunal correctionnel ordonnant le placement du demandeur dans une annexe
psychiatrique pour une duree d'un mois,
alors qu'a defaut de requisitoire ecrit et
motive du ministere public ou a defaut de
requete ecrite et motivee de l'inculpe ou
de son conseil, le tribunal correctionnel
puis la chambre des mises en accusation
etaient sans pouvoir pour ordonner pareille mesure :
Attendu qu'il resulte des mentions du
proces-verbal de !'audience du tribunal
correctionnel du 5 juin 1963, ainsi que des
constatations du jugement prononce a
cette date, que, contrairement a l'allega-.
tion du demandeur, le ministere public a
pris des requisitions ecrites et motivees,
jointes au dossier, tendant a la mise en
observation du demandeur dans l'annexe
psychiatrique d'un centre penitentiaire;
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 ala loi;

(1} Cass., 12 novembre 1962 (Bull. et
1963, I, 322).

PASTJJ.,
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 septcmbre 1963. - 2° ch. -Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry cle Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Conal. conf. M. R. Delange,
a vocat general.

2e

CH. -

24 septemhre 1963.

MAMOYEN IMTIERE DES IMP6TS DIRECTS PR,ECIS. - MoYEN NON RECEVABLE.
POT SUR. LES REVENUS PROFESSIONNELS.

L'expression, clans· le bUan cl'tme societe comme,rciale, cle pltts-val·ues non
rea.Usees entra.inwnt ttn nccro·issement
cles avoirs invest·is cla.ns l'exploita.Uon
Ue cette societe et 1·evele wn benefice imposable zw1w l'exereice fiscal C01Tesponcla.nt ci ce bila.n, qttelles q·ue soient l'orig·ine et la na.tttre de ces pltts-valttes, et
so·us ·reserve cles immttnisations prevues
it l'a.rticle 27, § 2bis, cles lo·is coonlonnees 1·ela.tives wux imp6ts sur les 1·evenns (2).

3° Les benefices n!veles pnr le bilttn cl'une

1° MOYENS DE CASSATION. -

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

I 2°

hr-

BILAN D'UNE SOCLETE CO:MMERCIALE EXPRIMANT DES PLUS-VALUES NON REALISEES CONSTITUANT UN ACCROISSE1IEN'l' DES AVOIRS INVESTIS. - MENTIONS DU BILAN LIANT LA SOCIETIG. - BEl\rEFICE IMPOSABLE POUR L'EXERCICE FISCAL CORRESPONDANT A CE BILAN,
SAUF JJ\IMUNISATION.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. BENEFICES R.EVEUES PAR UN BILAN D'UNE SOCIETE CO:MM:ERCIALE. - BENEFICES PROVENANT D'OPERATIONS TRAI'l'EES ET REALISEES
AU COURS D'EXERCICES SOCIAUX ANTERIEURS. -BENEFICES 1\'E POUVANT JlTRE IMPOSES QUE POUR LES EXERCICES FISCAUX
CORRESPONDAN'l' ACES EXERCICES SOCIAUX ET
COMPTE TENU DES JliELAIS ORDINAIRES E'l' EX'l'RAORDINAIRES D'IMPOSITION.

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYENS CRI'l'IQUANT
L' APPLICATION DE MAJORATIONS D'Il\IP(\TS E'1'
DE LA TAXE DE CONJONC'l'URE A CERTAINES
HIPOSI'l'IONS. - CASSATION DE LA DllCISION
RELATIVE AU FONDEMENT DE CES IMPOSITIONS.
- MOYENS DEVENANT SANS OBJET.

5° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT
UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. POINT DE PRECISION. - MOYEN NON RECEVABLE.

1° N'est pas recevable le moyen clont l''im-

precision rencl l'exctmen 'imposs·ible (1).
(1} Cass., 16 novembre 1960 (Bttll. et PASIC.,
1~61, l, 284).
(2) et (3) Cass., 13 fevrier 1962 (Bull. et
PASIC., 1962, I, 678); comp. cass., 6 janvier
1943 (ibi,l., 1943, I, 7).

societe commei"C"iale, qwi proviennent
cl' operations traitees et qui ont ete rectUses au cours cl' exe·rcices sociaux nnter·ietws, ne peuvent etTe imposes que
ZJOttr les exerc'ices fiscattx co1Yespo1ulant
ci ces exercices sociwux et compte tentt
cles clelais orclinnires et extmonlinaires
cl'i1npos·iUon (3).
4° Lorsque des moyens critiqu.ent l'appli-

cation cle 1nnjorations cl'imp6ts et ae ln
tntEe cle con:ionctttre ci certaines imposiUons, la cassat·ion cle la decision ·relaUve au tonclemen t cle ces impositions
rencl ces moyens sans objet.
5° N' est pns 1·ecevable le moyen qtti invo-

qtte tm clefattt cle 1·eponse nttx arguments contentts clans cles concl-ttsions,
sans incliqtter la clerncmcle, let clefense ou
l' exception £i laquelle il n' a pns ete 1:eponclu (4).
(SOCIE'l'E ANONYME « DUN ET BRADSTREET [BELGIUM] ll, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FI·
NANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 5 juin 1961 par la cour d'appel de Bruxelles;
·
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 26, § 1er, des lois com·donnees relatives aux imp6ts sur les revenus,
complete par l'article 1er ·de la loi du
28 mars 1955, etablissant le principe de la
dech1.ction des revenus taxables annuels
des charges professionnelles qui, pour un
exercice determine, ont un caractere de
dette certaine et liquide et ont ete comptabilisees comme telles, en ce qu'il n'appartenait 11onc pas
la COllr d'appel de

a

(4) Cass., 8 novemb1·e 1960 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 255) et, en matiere repressive, cass.,
27 mai 1963 (ibicl., 1963, I, 1029).
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ne pas envisager les charges professionnelles dont question, .exercice par exercice, pour les accumuler, comme elle l'a
fait, sur un seul et meme exercice, sons
le pretexte errone que la revelation de ces
charges n'est apparue a l'agent taxateur
qu'au cours <le l'exercice dont question :
Attemlu que le moyen est imprecis et,
partant, non recevalJle;
Sur le deuxieme moyen, pris de la Yiolation de l'article 32, § 1er, des lois coordonnees relati1es aux imvots sur les reYenus, en ce que la cour d'appel a considere que la taxation du benefice qu'elle
retenait a charge de la demanderesse pouvait etre etablie sur des revenus constates ou presumes relatifs a plus d 'un exercice annal, de sorte que l'arret attaque a
viole le principe de l'annualite de l'impot;
et sur le tro~sieme moyen, pris de la violntion de l' article 74 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus, en
ce que, en admettant le principe de l'imposition pour un seul exercice de l'ensemble des majorations du compte de reserve
litigieux se rapportant, en fait, a plusiem·s exercices, l'arret attaque a meconnu le regime des ra11pels de droits
consaere par ledit article, et en ce que, en
revenant sur des exerciees anterieurs definitivement clotures, l'administration, et
a sa suite la eour d'appel, en arrivent a
eluder les regles de la forclusion, violant
ainsi l'article 74 susdit :
Attendu que l'arret releve que l'examen
du bilan arrete le 31 deeembre 1956 a revele a l'administration !'existence d'une
reserve de 1.832.631 francs, figurant au
passif sons la rubrique << reserve pour
contrats non executes ll, et que cette reserve a ete constituee a partir de l'exercice social1953 et majoree successivement
au cours de chacun des exercices sociaux
posterieurs ;
Attendu que ces reserves ont ete considerees par !'administration comme des benefices taxables, conformement a l'article 27, § 2, 5°, des lois eoordonnees relatives aux impots sur les revenus.;
Attendu que, pour decider que la somme
de 1.832.631 francs, representant l'integl'alite des reserves ainsi constituees par la
demanderesse au COUl'S des annees 19[)3 a
1950, etait imposable comme revenu de
l'exercice fiscal 1957, l'arret fait valoir
que !'administration, n'etant liee lii par
les enonciations du bilan de l'annee en
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com·s ni par celles des bilans anterieurs,
pent, lorsqu'elle etablit les resultats de
l'exercice taxable, corriger taut les inexactitudes relatives a cet exercice que
celles qui out leur source dans les declarations des annees anterieures ;
Attemlu que, de la seule circonstance
que c'est l'examen du bilan arrete le
31 decembre 1956 qui a revele a !'administration !'existence d'un compte constitue
par !'accumulation de benefices taxables
procedant de plusieurs exercices, il ne
pent etre deduit que l'integralite de ce
compte etait imposable pour l'exercice fiscal 1957, alors que ces benefices ont ete
produits pour partie au cours d'exercices
anterieurs ;
Qu'il n'en est ainsi qu'en ce qui concerne les accroissements d'avoirs investis
resultant de plus-Yalues et mains-values
non realisees, mais exprimees clans les
comptes et inventaires, queUes qu'en
soient l'orlgine et la nature, et sons
reserve des immunisations prevues au
§ 2bis de l'article 27 des predites lois coordonnees;
Qu'en revanche, en ce qui concerne les
benefices reveles par un bilan, qui, comme
en l'espece, proviennent d'operations traitees et qui ont ete realises au cours
d'exercices anterieurs, !'administration ne
pent reclamer ou rappeler les impots y
afferents que pour chaque exercice pour
lequel l'impot aurait di't etre etabli conformement a l'article 32 desdites lois
com·donnees et en respectant les delais
d'imposition fixes par l'article 2 de la loi
du 15 mai 1846 sur Ja comptabilite de
1'Etat, par les dispositions legales qui y
clerogent eventuellement et par l'article 74
des memes lois coordonnees ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont fandes;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 57 des ~ois coorclonnees
relatives aux impots sur les revenus, en
ce que des majorations ont ete appliquees
aux impots mis a charge de la uemancleresse pour l'exercice fiscal1957, alors que
ses declarations avaient ete faites et
qu'elles etaient completes et exactes; et
sur le sixieme moyen, pris de la violation
de la legislation sur la taxe de conjoncture, en ce que cette legislation a ete appliquee a tort a la demanderesse par l'accumulation sur un seul exercice de majorations qui, en tout etat de cause, a supposer fonde le principe d'une taxatio~,
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devaient etre reparties sur les exercices
qu'elles concernaient :
Attendu qu'en raison de la cassation de
la decision taxant, pour l'exercice fiscal
1957, les reserves constituees au cours des
exercices sociaux 1953 a 1956, les moyens
deviennent sans objet;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque ne contient pas
nne motivation adequate, permettant d'en
dednire que les arguments invoques par
la demanderesse ont ete rencontres :
Attenclu que le moyen ne precise pas les
demandes, defenses on exceptions, invoquees par la demanderesse clans ses conclusions, que l'arret aurait omis de rencontrer;
Que le moyen n'est clone pas recevable;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
tant qu'il a declare imposable, pour
l'exercice fiscal 1957, le compte cle reserve
s'elevant a 1.832.631 francs constitue a
l'aicle de benefices taxables produits au
com·s des exercices sociaux 1953 a 1956,
et a admis les accroissements qui sont la
consequence de la decision du clirecteur
sur ce point; rejette le pourvoi pour le
surplus ; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne la clemancleresse et le defendeur chacun a la
moitie des frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour cl'appel de Liege.
Du 24 septembre 1963. - 26 ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry cle Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Ooncl. cont. M. Paul l'llahaux, avocat
general. -Pl. MM. Van Halme (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

2°

SOCIETES. -

Socnh'Es ETRANGERES.

POUVOIRS DES OR GANES LEGAUX ET STATU'J'AIRES DES SOCIETES ANONYMES. -LEGISLATION
APPLICABLE.

3°

POURVOI EN CASSATION. lVIA'l'IERE DES IJIIPOTS DIRECTS. SoCIETE ANONYME ETRANGERE.- POURVOI FORME PAR LA

SOCIE1JE 'REPRESEN'l'EE PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSE DE DEUX ADJIHNISTRATEURS ET, POUR AU'l'ANT QUE DE BESOIN,
PAR SON CONSEIL DE DIRECTION COMPOSE DE
TROIS DIRECTEURS. SOCIETE REPRESENTEE
DEVANT LA COUR D'APPEL PAR SON CONSEIL
D'ADMINISTRATION COMPOSE DE CES DEUX ADMINIS'l'RATEURS ET DE DEUX ADMINIS'J'RATEURS DECEDES AN'llitRIEUREMENT AU POURYO!. POINT DE JUSTIFICATION QUE LA
SOCIETE EST REGULIER&\olENT REPRESEN'l:G:E
PAR DEUX ADMINISTRATEURS OU PAR TROIS
DIRECTEURS. POURVOI NON RECEVABLE.

4°

POURVOI EN CASSATION. MA'l'IERE. DES IMPOTS DIRECTS. SOCIETE ANONYME El'RANGERE. REQUil:TE REMISE AU
GREFFE DE LA COUR D' APPEL PAR UN llfANDATAIRE, AGISSANT EN VER'l'U D'UN MANDAT SPECIAL EMANAN'r DE '!'BOIS DIRECTEURS DE LA
SOCIETit. SoC:nitTE REPR.ESENTEE DEVANT LA
COUR D' APPEL PAR UN MANDA'l'AIRE, AGISSANT
EN VERTU D'UN MANDA'f SPill:CIAL CONFERJ1: PAR
LE CONSEIL D' ADMINISTRATION. l"\1ANDA'l'AIRE NE JUSTIFIAN'l' PAS QUE CES DIREC'l'EURS AVAIEN'l' QUALI'l\E POUR DONNER CE
MANDA'!'. POURVOI NON RECEVABLE.

1 o Lo·rsq~u~ le clefenclewr oppose ~tne fin cle
non-1·ecevO'i1·
ttn powrvoi en matiere
cl'imp6ts directs, le aemancletw pettt deposer ulterimwement cles pieces jnstifiant la recevabiUte flu pou1·voi; ce clepot cloit etre effecttte au plus tare! le
jou1· ae l'auclience ci laqttelle la cattse
est instnt'ite et avant qtte le ministere
public ne a anne ses conclusions (1).

a

2° L' etencltte des pouvoi'I'S cles or ganes

2e
1°

CH. -

24 septembre 1963.

POURVOI EN CASSATION. MATIERE DES IMPO'J'S DIRECTS. --'--- D:EFENDEUR

OPPOSANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR AU
POURVOI. FACUL'l'E POUR LE DEMANDEUR
DE DEPOSER DES PIECES JUSTIFIAN'r LA RECEVABILI1'E DU POURVOI. D.ELAI.

(1) Cass., 6 septembre et 16 novenibre 1960
(B11ll. et PAsrc., 1961, I, 23 et 282) et la note 2,
p. 283.
(2) Cons. PouLLET, },[anuel de droit inte1•na-

lega~tx au statutaires ae societes anonymes etrangeres est 1·eglee pw1: la legislation cltt pa1Js O'li elles ant lem· IJ'r-incipal etabUssement, SO~f,S 1"eSe'I"Ve cle l'orcl1"e P'Ublic internat,ional belge (2). (Code

civil, art. 3 ; lois co01·c1onnees sur les
societes commerciales, art. 196.)
3° N' est pas 1·ecevable, en matiMe cl'imp6ts clit·ects, le pmwvoi forme pa1· ttne
societe anonyme etrange1·e 1·epresentee

tional p1·i·ve belge, no 216; cass., 12 avril 1888
(B,tll. et PASIC., 1888, I, 186) et 13 mai 1897
(ibid., 1897, I, l85).
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par son conseil d'admin·istrat-ion compose de deux administrate'tM·s et, pow·
antant que cle besoin, pa1· son conseU
de direction compose de tmis directeurs,
lorsque, devant la cott'l" d'appel, la societe etait 1·ep1·esentee par son conseU
d'administ1·at'ion compose de ces deux
administratetws et de dettx attt1·es adrninistJ·ateurs, decedes antel"'ieurement
au pourvoi, et qtt'il n'est pas justifie
'qtte ln societe est 1·eoulierement 1·epn;sentee, au rega1·d de sa loi nationale et
de ses statttts, par deux ndm·inist·mtmtrs
ott pa·r trois Mrectmws (1).
4° N'est pas recevable, en matiere d'impots di1·ects, le pow·voi introdttit au
nom d'une societe anonyme et1·angere,
par la 1·ernise, att grefje de la cotw d'appel, d'une 1·eqttete en cassation sig11ee
par ttn mandataire ·agissant en vert·u
d'ttn mandat special ernanant de tmis
di·recteurs de la societe, alors qtte devant la cour d'appel, la societe etait
representee par nn mandataire agissant
en vertu d'un mandat special confr31'e
pa·r le conse'il d'aclministration et qtt'U
n' est pas jttstijie qtte ces t·rois di·recteurs nvaient qnalUe, au regard de la
?oi nationale de la societe et des statztts,
pottr donne1· ce rnandat (2).
(SOCilh'Jt ANONYME DE DROIT SUISSE ((DURAND
E'l' HUGUENIN)), C. ETAT BELGE; MINISTRE DES
1'INANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 decembre 1961 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduite de ce que le conseil d'administration de la societe demamleresse, mentionne dans la requete en cassation et
dans !'exploit de signification de celle-ci,
ne comporte que deux administrateurs
sur les quatre qui composaient le conseil
lors du recours devant le juge dn fond,
alors qu'il ne resulte d'aucune piece regu(1) et (2) Cons. cass., 8 janvier 1940 (Bull.
et PAsrc., 1940, I, 2) et la note, ainsi que cass.,
14 juillet 1941 (ibirl., 1941, I, 301) et la note 1;
camp. cass., 7 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1157).
Sur la preuve de la loi etrangere et de son
contenu, cons. PouLLET, op. cit., nos 337 et 338,
et R. HAYOIT DE TERMICOURT, La cour de cassatiun et la loi etrangere, p. 23 et suiv.
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lieremeht" produite que les deux adminlstrateurs, non mentionnes au pourvoi,
ne feraient plus partie du conseil :
Attendu que la demanderesse produit les
extraits des actes de deces des deux adminlstrateurs ne figurant plus dans la composition du conseil indiquee dans la requete en cassation et dans !'exploit de signification de celle-ci, deces survenus respectivement les 4 et 16 fevrier 1962, soit
a une date anterieure a celle du pourvoi;
Attendu que le dep6t de ces pieces, ensuite de la fin de non-rf'\:evoir opposee au
pourvoi, est regulier, ayant ete effectue
avant le jour de !'audience a laquelle la
cause fut instruite et avant que le ministere public ne donnat ses conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir soulevee d'office et deduite de ce que, a defaut de protinction des statuts de la societe demantieresse, la cour est dans l'impossibilite
de verifier si le conseil d'administration
ampute tie deux tie ses membres pent
encore- representer la societe, et sur la
fin tle non-recevoir opposee par le defendeur et decluite de ce que le pourvoi
est forme, pour autant que de besoin, par
le conseil de direction de la societe demanderesse et de ce que la requete a ete
signee et tieposee par un mandataire special tenant ses pouvoirs des membres de
ce conseil, sans qu'il soit etabli que ce
conseil et ses membres avaient le pouvoir
tie representer la societe en justice et de
tieleguer ce p'lUVOir a un tiers :
Attendu que le pourvoi est forme par la
societe anonyme de droit suisse Durand
et Huguenin, representee par son conseil
d'administration compose de MM. Hans
Peter Zchokke et Werner Stauffacher, et
pour autant que de besoin par son conseil
de direction compose de MM. Philippe
Brandt, Peter B)lrckhardt et August Widmer, alors que devant la cour d'appel la
societe etait representee par son conseil
d'administration compose des deux administrateurs precites et de deux administrateurs decedes anterieurement au pourvoi;
Que la requ~te a ete introduite par
Me de Longueville agissant en vertu d'un
mandat special emanant des trois directeurs precites, fondes de pouvoirs de la
societe demanderesse, alors que le recours
d8vant la cour d'appel avait ete introduit
par Me de Mey en vertu d'un pouvoir special confere par le conseil d'administration de cette societe ;
Attendu qu'il resulte de !'article 19G
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des lois coordonnees sur les societes commerciales que l'etendue des pouvoirs des
organes legaux ou statutaires des societes
anonymes etrangeres est exclusivement
determinee par les lois du pays ou elles
ont leur principal etablissement, sons reserve de l'ordre public international
beige;
Attendu que la demanderesse produit, a
l'appui de son pourvoi, un extrait du registre du commerce du canton de BlUe,
euumerant les organes, fondes de pouvoir
et autres personnes ayant la signature sociale, cc tons signant collectivement a
deux ll, ainsi qu'un acte de notoriete,
emanant d'un notaire etabli a Bille et attestant cc qu'en Suisse les personnes autorisees a representer une societe anonyme
(membres. du conseil d'administration,, clirecteurs, etc.) ont le droit de faire au
nom de celle-ci tons les actes que pent
impliquer le but social ll, cc que ces personnes sont autorisees a representer la
societe en justice et a signer des . procurations ll sans qu'une autorisation speciale du conseil d'administration ou une
inscription au ·registre du commerce soit
necessaire;
Attendu, d'une part, que l'extrait du
registre du commerce de la ville de Bille
n'indique pas les pouvoirs attribues
respectivement ~ux cc membres du conseil
d'administration, directeurs, directeurs
adjoints, vice-directeurs et foncles de procuration ll;
Attencil.u, cl'autre part, que si un acte de
notoriete peut, le cas echeant, etablir la
portee que les autorites etrangeres attribuent a leur loi nationale, cet acte.ne dispense pas cependant la societe demanderesse de procluire le contrat social, lorsque cette production est indispensable
pour apprecier la regularite clu pourvoi;
Attendu que l'article 708 du Code suisse
des obligations dispose, en son alinea 3,
que, << lorsqu'un ou plusieurs membres de
]'administration cessent leurs fonctions
au com·s d'un exercice ou sont empeches
de les exercer, les autres membres penvent, · sauf disposition contraire des statuts, continuer la gestion jusqu'a la prochaine assemblee generale ll ;
Attenclu que, suivant l'article 712 du
meme code, cc les statuts on un reglement
prevu dans les statuts disposent si et, le
cas echeant, de quelle maniere la gestion
et la representation sont reparties entre
les aclministrateurs, l'un au moins cle
ceux-ci devant avoir qualite pour i·epre-

senter. la societe >l, que « les statuts ou le
reglement peuvent autoriser l'assemblee
generale ou l'administration a confier
tout ou partie de la gestion et la repr()sentation a un ou plusieurs aclministrateurs
(delegues) ou a des tiers qui ne sont pas
necessairement actionnaires (directeurs) >l
et que, (( a defaut de telles clispositions,
la gestion et la representation sont exercees conjqintement par tons les membres
de I' administration ll;
Attendu qu'il appert de l'article 627,
specialement 12°, clu code precite que cc la
faculte de cleleguer certains pouvoirs de
]'administration a quelques-uns cle ses
membres ou a des tiers >l n'est valable
« qu'a la condition de figurer clans les
statuts ll;
Attendu qu'a clefaut de production des
statuts et eventuellement du reglement
prevu dans ceux-ci, la cour se trouve
dans l'impossibilite de verifier si la societe demfnderesse est regulierement representee par deux administrateurs · ou
par .trois directeurs et si ces derniers
avaient qualite pour donner le manclat
special en vertu duquel la requete en cassation a ete introduite;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
llemanderesse aux frais.
Du 24 septembre 1963. -- 2<' ch. - Pn!s.
Chevalier Anciaux Henry de Fa>eaux,
conseiller faisant fonctions cle president.
- Rapp. M. Louveaux. - Goncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. de Longueville (clu ban·eau cl'appel
!le Bruxelles) et. Fally.
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COUR DE CASSATION

pour obtenir Ia reduction prevue au littera B, les interesses sont tenus de four-,
nir les renseignements necessaires dans
Ia declaration prescrite par !'article 53,
§§ 1er ou 2; que l'impot est d'ordre public;
qu'un texte clair ne prete pas a interpretation; et que le redevable invoque, des
lors, vainement que le texte a pour seul
objet d'imposer au redevable Ia charge
d'ap]Jorter les renseignements et ne vise
que le quod plentmque fit )), alm·s que
!'article 49b'is des lois coordonnees n'exclut pas que Ia reduction pour charges de
famille soit accordee lorsque les renseignements necessaires a cet egard, bien
que n'ayant pas ete fournis dans Ia declaration du redevable, ont ete, par une
autre voie, partes a Ia connaissance de
!'administration, de sorte que l'arret entrepris n'a pas· legalement justifie sa decision et a cree une cause de decheance que
Ia loi ne· prevoit pas :

1° L'article 49bis, § 2, des lo·is coordonnees Telatives aux imp6ts sur les reve-·
nus, suivant leqttel, pour obteni1· la nJduct·ion du chef de chaTges de famWe,
le Tedevable de la taxe pl·ofessionnelle
et de l'hnp6t complementaiTe peTsonnel
est temt de fourni·r les ?'enseignements
necessaiTes dans la declal·ation prescl·ite pa1· l'article 53, impose att ·Tedevable le faTdeatt de la prettve de ces
charges, mais n'instittte pas ttn morle
de p1·enve special (1) .

2° Ln circonstance que le redevnble de la
taxe professionnelle et de l'imp6t complementnire personnel n'a pas fait la
declaration de ses revemts et a ete taxe
d'office ne justijie pas, ci. elle settle, le
refus de tonte 1'6dttction ponr charges
de famiUe (2). (Lois coordonnees, rela-

tives aux impots sur les revenus, article 49, § 2.)

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
que, n'ayant pas remis la declaration preserite a !'article 53 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus, le
demandeur a ete taxe d'office;
Que, pour decider que le demandeur
n'a pas le droit d'obtenir Ia reduction
prevue par !'article 49bis, § 1er, littera B,
des lois co01·donnees, !'arret se fonde sur
ce qu 'il n' a pas fourni les renseignements
relatifs a ses charges de famille, suivant
les formes etablies par l'article 49bis, § 2,
de ces lois;
Attendu qu'en !'absence de declaration,
!'administration pent etablir d'office Ia
taxe du redevable, mais que, ce mode
d'etablissement de l'impot n'etant pas
une sanction, l'Etat ne pent percevoir
dans ce cas plus que ce qui est legalement
dil;
Attendu que l'article 49bis, § 2, qui dispose que pour obteriir Ia reduction du
chef de charges de famille le redevable
est tenu de fournir les renseignements necessaires dans la declaration prescrite
par l'article 53, impose au redevable le
fardeau de Ia preuve de ces . charges,
mais n'institue pas un mode de preuve
special;

(NEVERS, C. ETAT BELGE, UINISTRE
DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, remlu
le 22 janvier 19G2 par Ia cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de Ia Constitution, 49bis, specialement § 2, des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par
!'arrete d.u Regent du 15 janvier 1948, ledit article 49bis tel qu'il a ete moclifie
par les articles 25 et 26 de la loi d u
8 mars 1951, et, pour autant que d.e besoin, violation de ces dernieres dispositions, en ce que !'arret entrepris decide
que, vu l'absence de declaration, c'est a
bon droit que l'administration a refuse
au demand.eur Ia reduction pour charges
de famille prevue par l' article 49bis des
lois coordonnees, bien que sept personnes
soient a charge du demandeur, a Ia connaissance de !'administration, et a justifie
sa decision par le motif «que !'article 49bis des lois com·donnees specific que,
(1) Comp. cass., 14 juin 1955 (Bnll. et PAS:c.,
1955, I, 1124).
Sur !'objet et Ia portee de l'article 49bis, introduit dans les lois coordonnees relatives aux
impC\ts sur les revenus par l'article 7 de l'arrete royal no 271 du 30 mars 1936, cons. le
rapport au Roi precedant cet arrete (Pasinomie, 1936, p. 134).
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(2) Sur ce que Ia taxation d' office n' est pas
une sanction fiscale et ne permet pas a l'Etat
de percevoir plus que ce qui est legalement
du, cons. cass., 23 et 30 mai 1950 (Bull. et
PASIC., 1950, I, 669 et 688), ainsi que les conclusions du ministere public avant le premier
de. ces arrets (ibid., p. 670 et 671).
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Que ni cette disposition ni aucune autre
.disposition legale ne prevoit que le contribuable, qui s'abstient de remettre la declaration prescrite par l'article 53, est
clechu llu droit d'olltenir la recluction
d'impots pour charges ue famille qui est
prevue par la loi, et que les regles, que
!'article 7 de l'arrete royal no 271 du
30 mars 1936 a eu pour objet de simplifier
et cl'unifier, ne prevoyaient pas cla vantage
pareille decheance ;
Attenclu qu 'en decidant, pour les motifs
qu'il enonce, que le demancteur n'est pas
fonde a reclamer cette reduction, le jugc
a inflige a celui-ci nne sanction qui n'est
pas edictee par la loi ;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
onlonne que mention du present arret
sera faite en marge lle l'arret annule;
condamne le defencleur aux frais; renYoie
la cause devant la cour cl'appel de Liege.
Du 24 septembre 1963. - 2e ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant functions de president.
- Rapp. M. Polet. - Ooncl. oonf. M. Paul
MahaJIX, · avocat general. - Pl. :MiVI. Baltus (du barreau d'appel de Bruxelles) et
Van Leynseele.
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CH. -

26 septembre 1963.

ASSURANCES. - ASSURANCE TERRESTRE.
- Lor DU 11 JUIN 1874. - EXONERATION
DE L'ASSUREUR. - FAUTE GRAVE DE L'ASSUR'0. - FAUTE AYANT EU UNE PART PREPONDERANTE DANS LA SURVENANCE DU SINISTRE. - AGClRAVATION DU RISQUE GARAN'fl.
De oe que let fct1tte g1·ave oo·mmise par
l'assw·e a mt 1me pa·rt p·reponclenmte
clans la s1wvenanoe cl1t sinistre, le .inrJe
pe·ztt ler1alernent clecluire q1te oette ta1tte
a oornpo1·te 1me aggravntion cl1t 1·isq·ue
ga1·anti pnr le contrat cl'nss·zwanoe, et
exone1·e l' nssqu·e1t1' cle la ohnr[Je cl1t clo-mmnue (1). (Loi du 11 juin 1874, art. 16.)

(SUNIER, _MAHIEU ET HOCQUE'l', C. SOCIE'l'f;
ANONYME GHOUPE JOSI.)
ARRET.

le 15 decembre 1961 par la cour cl'appel
de Bruxelles ;
Sur le Dremier moyen, pris de la yiolation des articles 1'er et 16 de la loi du
11 juin, 1874 sur les assurances, et 97 de
la Constitution, en ce que, aux termes de
l'arret attaque, !'aggravation clu risque
faite unilateralement et consciemment par
l'assure constitue· nne infraction au contrat d'assurance et que c'est pour cette
raison que l'article 16 exclut la couverture
de la faute lourde, laquelle est assimilable au dol; que le fait, etabli en l'esl)ece
l)ar l'enquete rel)ressive, de s'enivrer en
buvant un certain nombre de verres de
biere forte constitue l)areille faute lorsque l'assure garde l'intention de reprendre le volant de sa voiture ; que, en effet,
il n'a pas pu ne pas se rendre compte que,
ce faisant, il diminuait son sang-froid et
l'acuite de ses facultes, aggravant ainsi
volontairement le risque, et que ces motifs determinent !'arret attaque a debouter les demamleurs de leurs action et demaude en intervention tendant a !'execution par la defencleresse du contrat
d'assurance souscrit aupres d'elle par le
clemancleur Hocquet, premiere branche,
alors que ces motifs ne permettent pas
de savoir si le juge du fond y enonce un
principe valable pour tons les cas
d'ivresse ou limite ses appreciations au
seul cas du demandeur Hocquet; qu'on
n'apercoit pas davantage s'ils deduisent,
ou non, la conscience de !'aggravation du
risque tlu seul fait de s'etre enivre en
gardant !'intention de reprendre le volant; et que, par cette ambiguite, qui empeche de contr6ler la legalite de sa decision, le juge du fond manque a !'obligation de moti ver celle-ci au v·ceu de la loi
(violation de l'article 97 tle la Constitution) ; seconde branche, alors que le seul
fait cle garcler, tout en consommant un
certain nombre de verres de biere forte
au point de s'enivrer, !'intention de reprendre le volant de sa voiture n'etablit
pas que l'assure ait eu ou ait d11 avoir
conscience cl'aggraver le risque au-dela
des !)revisions du contrat, et que l'arret
attaque viole, des lors, la notion de la
faute grave susceptible d'exonerer l'assureur de ses obligations (violation des articles 1''r et 16 de la loi du 11 juin 1874)
Sur la premiere branche :

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu

Attenqu qu'apres a voir releve <<que l'ag-

(1) Com. cass., 22 mai 1953 (Bull. et PASIC.,
1953, I, 735); et la note 1; MoNETTE, DE VILLE

et ANDRE, Tn1ite des assurances terrest1·es,
t. rer nos 72 et suiv.
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gravation du risque faite unilateralement
et consciemment par l'assure constitue
une infraction au contrat d'assurance et
que c'est pour cette raison que !'article 16
ue la loi uu 11 juin 1874 exclut la couver·ture de la faute lourde, laquelle est assimilable au dol JJ, l'arret enonce :
<< Attendu que le fait, etabli en l'espece
par l'enquete repressive, de s'enivrer en
buvant un certain nombre de verres de
biere forte constitue pareille faute lorsque
l'assure garde !'intention de reprendre le
vqlant de sa voiti:tre;
JJ Qu'en effet, il n'a pas pu ne pas se
rendre compte que, ce faisant, il diminuait son sang-froid et l'acuite de ses facultes, aggravant ainsi volontairement le
risque Jl;
Attendu, d'une part, que si, dans le
premier de ces deux alineas, le fait lieclare etabli est uniquement le fait
d'ivresse, de sorte que la mention de
!'hypothese ou « l'assure garde !'intention
de reprendre le volant de sa voiture. Jl y a
une portee generale, il resulte toutefois
du second alinea que la constatation que
celui-ci contient vise uniquement le cas
d'espece;
Attendu, d'autre part, que l'arret n'infere pas que Hocquet a eu conscience de
!'aggravation du risque du fait qu'il s'est
enivre, mais de la circonstance qu'il n'a
pas pu ne pas se rendre compte de cette
aggravation;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au second des griefs formules dans la
premiere branche que, en sa seconde
branche, le moyen repose sur une interpretation inexacte de l'arret;
D'ou il suit qu'en ses deux branches le
moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1•r
et 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, en ce que, rencontrant les conclusions des demandeurs Sunier-Mahieu,
aux termes desquelles la faute grave prevue a l'article 16 de la loi du 11 juin 1874
est celle qui aggrave le risque au-dela de
toute prevision, au point de le rendre si
anormal qu'il en devienne techniquement
inassurable, et la defenderesse doit, des
lors, poui· etre exoneree de ses obligations, etablir que, dans le mode de calcul
des primes, elle exclut toutes les hypotheses d'accidents causes par des conducteurs en etat d'ebriete, l'arret attaque se
borne ·a declarer inutile la recherche .du
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mode de calcul des primes, aux motifs
qu'aucune faute volontaire ne peut faire
partie du risque couvert ou couvrable
par une assurance et que le caractere
conscient de !'absorption d'une qu~ntite
exageree de boissons alcooliques avant de
reprendre le volant constitue cette faute
volontaire, premiere branche, alors que
ces seuls motifs ne constituent pas une
reponse adequate au moyen deduit des
previsions effectivement prises en consideration par la defenderesse et que le
juge du fond a, des lors, manque a !'obligation de motiver sa decision au vc.eu de
la loi (violation de l'article 97 de la Constitution) ; seconde branche, alors que la
nature ou l'ampleur des previsions sur
lesquelles l'assureur fonde le contrat
d'assurance constitue un fait materiel,
qui ne saurait etre a<ffirme ou nie a p-riori
au nom d'un principe, et que le juge du
fond ne pouvait done refuser de rechercher si, dans le calcul des primes fixees
par elle, la defenderesse exclut, ou non,
toutes les hypotheses d'accidents causes
par des conducteurs en etat d'h>resse (violation des articles }ler et 16 de la loi du
11 juin 1874) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en indiquant le motif pour
lequel il n'echet pas. de rechercher comment la defenderesse calcule le montant
des primes, l'arret repond de maniere
adequate aux conclusions visees au
moyen;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret releve que le comportement anormal, qu'il decrit, clu demandeur Hocquet immediatement avant
I' accident « indique un emoussement de
!'attention qui ne peut etre dfl qu'a !'influence de l'alcool JJ, et que ce comportement est « d'autant plus extraordinaire
que Hocquet, qui avait manque son virage
une premiere fois, devait etre attentif a
ne pas le manquer une seconde fois JJ ;
Qu'il constate ainsi que la faute grave
commise par Hocquet a nne part preponderante dans la survenance du sinistre;
Que de cette constatation il a legalement pu deduire que le risque etait, en
l'espece, exclu en toute hypothese des
previsions de la defenderesse, et qu'il
etait, des lors, sans utilite de rechercher
si, dans le calcul du montant des primes,
celle-ci avait, ou non, inclus certaines
hypotheses cl'accidents causes par des
conducteurs en etat d'ivresse;
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D'ou il suit que le moyen ne pent etre
accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs, rejette.:.; comlamne les
demancleurs aux depens.
Du 26 septembre 1963.- 1re elL - P,res.
M. Giroul, premier presiclent. - Rnpp.
1\1. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. JHM. Philips
et VanRyn.
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PREUVE. -

26 septembre 1963.
For

'l'IERE CIVILE. COOPERATIVE. -

DUE AUX ACTES. MA8'l'A'l'UTS D'UNE SOCIETE
INTERPRETATION INCONCI-

LIABLE AVEC LES TERMES DE CES S'l'ATUTS. VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE A CET AC'l'E.

Viole ln toi d1te a1tx statuts d'1me societe
coope1·ative, l'n1·ret qui donne d'·un a·rticle de ces stnt1tts ~me intm·pretntion inconcilinble avec ses termes (1).
(MIESSEN, C. SOCWI'E COOPERATIVE EUPENER
GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI.)

ARR:ii;T.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 2 fevrier 1961 par la cour d'appel tle
Liege;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 145, 146, 147, 148, 152 des
lois sur les societes commerciales, coordonnees par arrete royal du 30 novembre
1935, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du
Code civq et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque a ecarte les moyens
de nul~ite proposes dans !'assignation et
dans les conclusions 1n·ises devant les
juges du fond pour le clemancleur, et deduits de ce que, d'une part, le conseil
d'administration de la defenderesse avait
decide !'exclusion des, demancleurs originaires comme associes sans les a voir
prealablement entendus on, tout au mains,
convoques pour etre , entendus et ae ce
que, d'autre part, les formalites ordonnees par l'article 152 des lois coordonnees
sur les societes commerciales n'avaient
pas ete observees, et en ce que l'arret
(1)
PASIC.,

Comp. cass., 28 mars 1963 (Btlll.
1963, I 824).

et

attaque en a ainsi <lecide aux motifs
qu'en matiere de societes cooperatives les
statuts peuvent determiner librement les
conditions dans lesquelles l'exclusion d'un
membre pent etre prononcee et donner a
l'assemblee generale on au conseil d'administration le droit d'exclure un mcmbre sans devoir justifier la decision, que
ce n'est qt1'en cas de silence lles statuts
que, en application de l'article 146 de la
loi, les formalites prevues a l'article 152
doivent etre observees, la loi etant purement suppletive en cette matiere, qu'en
l'espece l'article 3 des statuts, qui forment le pacte social et la loi des parties,
donne au conseil d'administration le panvoir de « decider, pour des raisons qu 'il
estime fondees et qu'il n'insere pas dans
sa clecision, de ce qui concerne !'admission ou !'exclusion des membres >>, que ce
texte est clair et qu'il ile sollicite aucune
interpretation, que le ponvoir reconnu
par leclit article 3 au conseil d'allministration ne laisse aucun droit aux membres de s'opposer a leur exclusion, que
les principes generaux et les articles 145,
146 et 152 de la loi sur 1es societes ont
ete rendus inapplicables par la volonte
cles parties, que celles-ci ont, en effet,
clairement exprime leur intention cl'admettre que !'exclusion des membres
n'etait soumise a aucune condition et pouvait resulter de la seule decision du consen cl'administration, sans precision de
motif et sans autre proceclure, que le
texte lle l'article 3 des statuts est formel
qu'il exclut toute application clu system~
prevu par la loi, qu'en y clonnant leur
adhesion, les appelants ont admis que le
contrat qui les liait a l'intimee puisse
etre rompu par la seule volonte du conseil
d'aclministration et sans autre forme de
procedure qu'une decision reguliere de
cet organe de la societe, que la decision
tl'exclusion litigieuse a ete prise par le
conseil ll' administration regulierement
compose et en exec,ution du pacte social,
et qn'elle ne pent clone etre fautive ni, par
consequent, donner lieu a des dommagesinterets, alors qu'on ne pent conclure ni
de la disposition inyoquee cle l'article 3
des statuts de la defenderesse, ni cl'aucune autre disposition de ceux-ci, que le
conseil d'administration, admis a decider
!'exclusion cles membres pour des raisons
qu'il estime fondees et qu'il ne doit pas
inserer clans sa decision, serait egalement
dispense de !'obligation d'entendre au cle
convoquer prealablement les interesses

--,
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pour les entendre et, nne exclusion etant
decidee, de se conformer ensuite, pour
lui conferer effet, aux formalites prescrites par l'article 152 (les lois coordonnees sur les societes commerciales, et
al01·s que, le clecidant en donnant duclit
texte de l' article 3 des statuts nne interpretation inconciliable avec ses termes et
qui n'est pas motivee par des constatations pouvant legalement la justifier, l' arret attaque a viole, a la fois, les prescriptions des lois coordonnees sur les societes
commerciales clout l'inobservation etait
denoncee par les demandeurs originaires
(violation des articles 145, 146, 147, 148 et
152 desdites lois), la force obligatoire des
statuts formant la loi des parties (violation des articles 1107, 1134 et 1135 du Code
civil) , la foi due a cet acte (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)
et !'obligation qu'ont les juges de motiver
leur decision '(violation de l'article 97 de
la Constitution) :
Attendu qu'en donnant au conseil d'administration le dtoit de decider de ce qui
concerne !'exclusion d'un membre sans
a voir a en. donner les raisons, l' article 3
des statuts lui confere un pouvoir souverain pour apprecier les causes d'exclusion et ex empte ce conseil de l' obligation
de motiver sa decision, mais qu'il n'enleve ni ne limite le droit du membre de
s'expliquer et de se defendi·e;
Qu'en decidant le contraire l'arret a
viole la foi due audit article;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; re(;oit l'appel en intervention; declare l'arret commun a l'appele en intervention; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 26 septembre 1963. - 1re ch. - PnJs.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. contrai1·es, M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. De.
Bruyn et Ansiaux.

Fe
1°

2°

3°

CH.-

27 septemhre 1963.

TRIBUNAUX. MATIERE CIYILE.
POUYOIR DU JUGE DE SUPPJJEER D'OFFICE
AUX MOTIFS PROPOSES PAR LES PARTIES.
LUHTES DE CE POUVOIR.

TRIBUNAUX. MATIERE, CIVILE.
,JUGE SOULE\'AN'£ D'OFFICE UN MOYEN NON
D'ORDRE PUBLIC POUR ACCUEILLIR LA DEllfANDE OU LA DEFENSE D'UNE PARTIE. l\'fomN CONTREDISANT LES CONCLUSIONS DE
CET'l'E PARTIE. JUGE EXCEDANT SES POUYOIRS.
RESPONSABILITE

(HORS

CON-

TRAT). - Vomm.- AccoTEsiEN'.r N'ETANT
PAS UNE PISTE CYCLABLE. POUVOIRS PUBLICS NON TENUS DE LE RENDRE PRATICABLE
SUR LA LARGEUR REQUISE POUR UNE PISTE
CYCLABLE.

1 o Le ju.ge pe1tt s1tpplee1· ctWJJ motifs proposes par les parties' meme lorsqtte la
matiere n'est pas d'ord1·e public, potwvn
q1t'il se fonde nniq1tement sur des faits
1·egulierement sonmis lt son appreciation et ne modifie ni l'objet ni la cause
fle la demande (1).-

2° Le jnge ne pe1tt, pow· acmteilUr la demanlle au la defense fl'une partie, S01tlever d'ojJice Wt moyen, non d'ord1·e P1tblic, qtti cont-redit les concl1tsions de
cette partie (2).

3° Lorsqu'1tn accotement, partie fle la
voie pttbUqne, n'est pas ttne piste cyclable a1t sens dtt Code de la 1'01tte (3), le
ju{!e decide legalement q1te les ponvoirs
publ-ics n'ont pas l'obligation de 1·end1·e
cet accotement praticable stw la largmt1'
niqttise pam· ttne piste cyclable. (Code

tle la route, art. 2, 3°.)
(CAMPAER'f, C. VILLE DE LIERRE.)
ARRET.

JJA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 mai 1961 par la cour d'appel de Bruxelles;
.Sur le premier moyen, pris de la vio-

(1) Cass., 29 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 248) et la note; 7 decembre 1961 (ibid.,
1962, I, 440); cass. fr., 18 mars 1957 (Bull. ch.
civ., 1957, no 138) : « le juge pent, dans les
limites du litige, puiser dans les debats des
motifs. de decision non invoques par les parties »; con1p., en ce qui concerne I' action civile

portee devant une juridiction repressive, cass.,
25 janvier 1960 (B"ll. et PASIC., 1960, I, 595).
(2) Cons. cass., llmars 1960 (B,ll. et PAsrc.,
1960, I, 808); 26 avril 1962 (ibid., 1962, I, 930).
(3) Sur la notion de piste cyclable dans le
Code de Ia r~ute cons. cass,, 14 janvier 1963
(Bnll. et PASIC., 1963, I, 566).
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lation des articles 6, 1134, 1319 et 1320 du
Code civil, en ce que l'arret attaque declare non fondee l'action en dommages
et interets intentee par le demandeur, au
motif « qu'il resulte d'un proces-verbal
dress~, le 12 septembre 1958, par la police
de Lierre que l'accotement emprunte par
les deux. cyclistes n'etait pas pourvu du
signal routier no 53 et ne constituait done
pas nne piste cyclable obligatoire; qu'il
n'etait done pas interclit aux cyclistes
d'emprunter la chaussee; que, partant, il
n'existait pas d'obligation pour la ville de
rendre cet accotement praticable sur une
largeur suffisante pour le croisement de
deux cyclistes ll, alors que : 1° dans des
conclusions prises devant le juge du fond
la defenderesse n'avait pas invoque ce
moyen mais avait, au contraire, soutenu
que plusieurs cyclistes s'etaient croises
sur cet accotement et que le croisement
de cyclistes y etait possible, qu'il n'y
avait pas de defaut d'entretien et que le
demandeur devait savoir que des usagers
pouvaient survenir en sens inverse;
qu'ainsi les moyens invoques par la defenderesse vont a l'encontre de ceux sur
lesquels s'appuie l'arret (violation des
articles 1134, 1319 et 1320 du Code civil) ;
2° le motif invoque cl'office par l'arret
pour rejeter l'action n'est pas d'ordre public et ne pouvait, des lors, etre oppose
d'office par le jug·e, celui-ci devant s'en
tenir aux demandes et defenses des parties et ne pouvant, hormis le cas ou la loi
lui impose !'obligation de soulever cl'office un moyen, invoquer des moyens propres (violation de toutes les dispositions
legales indiquees) :
Attendu, en ce qui concerne la premiere
branche, que la defendei·esse dans ses
conclusions d'appel contestait que, ainsi
que le pretendait le demandeur, la partie
de la voie publique ou se produisit l'accident n'ci'lt pas, en raison du defaut d'entretien, une largeur suffisante;
Attendu qu'en deciclant que l'accotement, n'etant pas muni du signal n° 53,
n'etait pas une piste cyclable obligatoire
et que la clefencleresse n'avait pas !'obligation de le rendre « praticable )) sur une
largeur permettant le croisement de deux
cyclistes, l'arret n'a ni souleve un moyen
contredisant la defense de la defenderesse, ni modifie la cause ou l'objet de la
demande;
Attendu, en ce qui concerne la seconde
branche, que le juge peut, sous les reserves qui viennent d'etre incliquees, sup-

pleer d'office, meme lorsque la matieren'est pas d'ordre public, aux moyens proposes par les parties, lorsqu'il se fonde
uniquement sur des faits regulierement
soumis a son appreciation;
Qu'il n'est pas allegue que le procesverbal de police, constatant le fait invoque par l'arret, n'a pas ete regulierement
soumis a !'appreciation de la cour d'appel;
Que Ie moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 1•r et 3 du clecret des 16-24 aoi'lt 1790'
sur !'organisation judiciairc, en ce que
l'arret attaque rejette l'action en dommages et interets intentee par le demandem·
aux motifs << qu'il resulte d'un proces-verbal clresse, Ie 12 septembre 1958, p·ar la police de Lierre que I'accotement emprunte
par les deux cyclistes n'etait pas pourvu
du signal routier no 53 et ne constituait
done pas une piste cyclable obligatoire;
qu'il n'etait clone pas interclit aux cyclistes
cl'emprunter la chaussee; que, partant, il
n'existait pas d'obligation pour la ville de
renclre cet accotement praticable sur unelargeur sufiisante pour le croisement de
deux cyclistes ))·, alors que : 1 o la clefenderesse est responsable des clommages subis par le demandeur lorsque, en raison
<le l'etat de la voie publique, elle trompe
la legitime confiance des usagers quant a
leur securite et que le demandeur soutenait clans ses conclusions devant le juge
du fond « qu'avec son cyclomoteur il est
entre en c,ollision avec le conducteur du
cyclomoteur venant en sens inverse, a un
enclroit ou la piste cyclable se retrecit
ensuite d'un defal'tt manifeste et grave
d'entretien; que ce retrecissement de
1 ill. 57 a 1 m. 20, difficile a apercevoir et
a apprecier par les conclucteurs de cyclomoteurs ct constituant pour eux un obstacle imprevisible, est la seule cause de
!'accident ll (violation des articles 1382
clu Code civil, 1~r et 3 clu decret des
16-24 aoi'lt 1790) ; 2° la circonstance que la
voie suivie par le demandeur n'etait pas
pourvue d'un signal routier n° 53 et ne
constituait, des lors, pas une piste cyclable n'exonere point la defenderesse de la
responsabilite resultant de ce qu'elle a
mal entretenu la voie et trompe la confiance des usagers, ce d'autant moins que
uans ses conclusions la defenderesse avait
aclmis que des cyclistes circulaient sur ladite voi'e, sans leur faire grief de le faire

COUR DE CASSATION
{violation de toutes les dispositions legales indiquees) :
Attendu qu'ayant constate que l'accotement,' oil se produisit !'accident, n'etait
pas une piste cyclable au sens du Code de
la route, la com· d'appel a pu decider,
sans violer aucune des dispositions indiquees au moyen, que la defencleresse
n'avait pas !'obligation de rendre cet ac~otement praticable sur la largeur requise pour une piste cyclable;
Que le moyen manque en droit ;
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(SOCIETii; ANONYME PUBLICITE EXPRESS,
C. CANSE.)
ARR.ii:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 15 clecembre 1961 par le tribunal
de premiere instance de Gaud, statuant
en degre d'appel;

Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil et de la foi due aux contrats de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le louage avenus entre parties les 1er octobre
1954 et 4 juillet 1955, 1709, 1737, 1738 dudit
demandeur aux depens.
code, :J'er du decret des 18-29 decembre
Du 27 septembre 1963.- Ire ch. -Pres. 1790, 2 de la loi du 10 janvier 182! sur le
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de droit d'emphyteose, 97 de la Constitution,
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. en ce que, apres ·avoir constate que, suiconf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, · vant !'article 3 des contrats de louage,
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn « cette convention est faite pour un terme
et DeBruyn.
d'un an, resiliable chaque annee au gre
de la societe anonyme Publicite Express
(ici demanderesse) .. . Si a l'echeance la
societe anonyme Publicite Express n'a
pas donne conge, le contrat sera renoup-e CH. - 27 septembre 1963.
vele tacitement pour un nouveau terme
d'un an JJ, le jugement attaque a decide'
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARque ces contrats de louage sont nuls au
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS motif « qu'il n'apparait pas ou qu'il ne
FONDAN'l' UNE PRETENTION SUR UNE CLAUSE pent etre deduit des autres clauses dudit
D'UN BAIL. - JUGEMEN'l' REJETANT CEl'TE contrat de louage que le bailleur (ici dePRETENTION. - JUGEMENT LAISSANT INCER- fendeur) avait le droit de mettre fin a la
TAIN SI LE JUGE A VOULU DIRE QUE LE BAIL convention Jl, que, la locataire, ici demanNE CON'l'ENAIT PAS CETTE CLAUSE OU ~'IL A deresse, etant nne societe anonyme, on se
EN'l'ENDU DECIDER, SANS EN DONNER LA RAI- trouve en presence d'un contrat de louage
SON, QUE LA CLAUSE NE POUYAIT JUSTIFIER perpetuel et que pareille convention est
LA PRETENTION DU CONCLUANT. - JUGElfEN'l' nulle, et, pour ce motif, a declare valable
NON REGULIEREMENT MOTIVE.
le conge notifie par le defendeur a la demanderesse et a ordonne que les convenN'est pas regttlie1'ernent rnotive, en raison
tions prenclraient fin respectivement le
de l'arnbigtti:te de ses rnot'ifs, le jngepr octobre et le 4 juillet 1961, .. . alors
rnent qtt·i 1·ejette la p1·etention d'ttne
que, troisieme branche, la demanderesse
partie, tondee stt1' nne clause d'ttn bail,
a>ait soutenu dans ses conclusions qu'il
en laissant inee1·tain si le juge a vmtltt
resulte de !'article 7 des contrats de
diTe que le bail ne eontenait pas la
louage « que le proprietaire (ici defenclattse invoqttee mt s'U a entendtt decideur) pent donner conge chaque annee
der, sans en donner la 1·aison, qtte la
s'il ne desire plus donner en location,
cla·use ne pouvait j·ustijier ladite premais que s 'il desire encore loner, il ne
tention (1).
pent s'engager envers nne autre entreprise, que ce droit de prim·ite a ete con(1) Cons. cass., 16 decembre 1960 (Bnll. et
senti de maniere expresse a l'appelante
PASIC., 1961, I, 426).
(ici demanderesse), que Ia validite de
Sur Ia notion de <<bail perpetuel "• cons.
cette clause de priorite ne pent etre, conKLUYSKENS, De contract en, p. 224 et 225; PLAtestee )J et que, n'ayant pas repondi1 a ces
NIOL et RrPERT, t. X, no 448; AuBRY et RAu,
conclusions, le jugement a viole !'artit. V, p. 269, note 16; DALLoz, Repertoire de
cle 97 de la Constitution, alors qu'il est a
d1·oit ci·vil, yo Louage, n° 118; cass. fr.,
tout le moins impossible de deduire des
20 mars 1929 (Dalloz, 1930, I, 13); 27 octobre
termes du jugement si le juge du fond a
1936 (Sirey, 1937, I, 15) et 29 mai 1954 (Dalloz,
''oulu decider ou bien qu'il est inexact
1954, I, 640).
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que les conventions conferent au defen- '
stip1tle q1t'il est consenti contormement
deur le droit de resiliation annuelle, etant
awe nsages normawv pour les location~r
entendu que s'il desire encore donner en
saisonnieres et qu'il est d'usage conlocation il est tenu d'accorder un droit de
stant (i. la cote de louer des maisons de
priorite a la demanderesse, ou bien que
commerce pour la d1wee de la saison, le
cette clause de priorite est de nature
j1tge constate q1te le bail a ete normaletelle qu'elle prive le defendeur du droit
ment consenti pour w~e duree inferie·zwe
de mettre fin au contrat, et que l'ambi(i, 1m an, au sens ae ces tm·mes rlan~r
gui:te de pareils motifs met la cour dans
l' nrticle 2 contemt rlans ln lo·i rl·zt
l'impossibilite d'exercer son controle sur
so nvra 1951.
la legalite de la decision, ce qui equivaut
au defaut des motifs exiges par !'arti(:MANDELIER, C. DOSSCHE.)
cle 97 de la Constitution :
Attendu que, dans les termes reprocluits
ARRET.
au moyen, la demanderesse invoquait la
clause 7 des contrats;
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
Attendu que le juge, apres avoir interprete la clause 3 des contrats, se borne a rendu, le 21 decembre 1961 par le tribunal
relever qu'il n'apparait pas ou ne pent de premiere instance de Furnes, statuant
etre deduit des autres clauses des con- en clegre d'appel;
trats que le bailleur avait le droit de metSur le moyen pris de 1a violation· des
tre fin aux conventions ;
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320
Attendu que cette reponse est ambigue du Code civil, 1•r, specialement 2, 1°, et 3
puisqu'elle-ne permet pas de discerner si de la section cludit code contenant les rele juge a considere que la clause 7 ne fi- gles particulieres aux baux commerciaux
gurait pas aux contrats ou s'il a entendu
(loi clu 30 avril 1951 sur les baux commerdecider, pour un motif qu'il s'abstient de ciaux, en vue de la protection du fonds de
faire connaitre, que cette clause ne pou- commerce), ledit article 3 modifie par
vait etre interpretee comme conferant au l'article 1sr de la loi du 29 juin 1955, en ce
bailleur le droit de mettre fin aux conven- que le jugement attaque decide que le bail
tions;
avenu entre parties ne tombe pas sons
Qu'en sa troisieme branche le moyen est !'application dudit article 3, alinea 1sr, et
foncle;
n'a done pas une duree de neuf a:hs, mais
Par ces motifs, casse le jugement atta- est limite a la duree d'une saison, au mo.
que; ordonne que mention clu present ·ar- tif que les parties l'ont stipule clans le
ret sera faite en marge de la decision contrat de bail et qu'il est d'un usage
annulee; condamne le clefencleur aux de- constant a la cote de loner des maisons de
pens; renvoie la cause devant le tribunal commerce pour la duree de la saison, ce
de premiere instance de Termonde, sie- sans constater, ainsi que le demandeur le
solitenait en conclusions et ainsi que
geant en degre cl'appel.
l'exige la loi, que la maison prise en locaDu 27 septembre 1963. - 1re ch. - Pres. tion par le demandeur pouvait « normaleM. Bayot, conseiller faisant fonctions de ment ll etre louee pour nne duree infepresiclent.- Rapp. M. Belpaire.- Goncl. rieure a un an, eu egarcl a une des trois
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, conditions enumerees dans !'article 2, 1°,
procureur general. - Pl. MM. Struye et ce qui suppose que le juge du fond ne
VanRyn.
pouvait, malgre la clause clu contrat de
bail qui ne pent etre determinante, se
borner a invoquer un usage general, mais
qu'il devait rechercher si, eu egard a une
des conditions visees, le bien pouvait etre
F" CH.- 27 septembre 1963.
soustrait a !'application dudit article 3,
LOUAGE DE CHOSES. - BAUx COJI.I:MER- alinea 1•r, et qu'ainsi le juge etait tenu de
CIAUX. BAIL NORJI.IALEJI.IEN'r CONSENT! verifier la situation meme du bien afin de
decider si, le cas echeant, ce bien pouvait
POUR UNE DUREE INmERIEURE A UN AN. normalement etre lone pour une duree in:NOTION.
ferieure a hn an, ce qu'il a omis de faire,
En constatant q·ue l'immeuble lotte est tle sorte que le jugement n'est pas legale1me maison de commerce, que le ba'il ment motive (violation des articles 97 de
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la Constitution, 1319 et 1320 du Code civil) et que ce defaut de motifs entraine
l'illegalite de !'application dudit article 2,
1 o (violation de cette <lisposition legale) :
Atten<lu que le moyen n'indique pas en
quoi le jugement aurait viole les articles 1319 et 1320 du Code civil;
Qu'il est, a cet egard, non recevable;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, 1°,
lle la section du Code civil contenant les
regles particulieres aux baux commerciaux, ne sont pas soumis aux dispositions <le cette section les baux qui, notamment en raison des usages, sont normalement consentis pour une duree inferieure a un an ;
Attendu que des motifs propres du jugement et des constatations du premier
juge, auxquels il se refere, il ressort que
le bien loue par le demandeur etait une
maison de commerce, sise a La Panne,
que dans le bail il etait stipule que celuici eta.it consenti conformement aux usages normaux pour les locations saisonnieres et qu'il est d'usage constant a la cOte
de loner des maisons de commerce pour la
<luree de la saison ;
Attendu qu'ainsi le juge deduit le caractere normal de. la duree du bail conclu
entre parties, a la fois, de la situation et
du caractere commercial du bien lone et
d'un usage constant en matiere de baux
de maisons de commerce a la cOte ;
Que le moyen, dans la mesure oil il est
recevable, manque en fait;

DU 3 NOVEMBRE 1961. - REFUS DE FOURNIR
LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMEN'J' DES BULLETINS DE RECENSEMENT
PREVUS PAR CET ARRETE, - REFUS CONSTI~l'UANT UN DELI'!' DE DROIT COMMUN, MEME SI
L'AUTEUR DU REFUS A AGI DANS L'INTENTION
DE PORTER AT'J'EIN'l'E AU BON FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS POLITIQUES.

1° L'wrUcle 6, § 2, de la loi du 28 juin 1932

a

1"elative
l'emploi des lanuues en matiere a,dministrative n'est pas applicable aux fiches de recensement pnlvttes
par l'wrticle 4 de la loi du 24 juillet
1961 prescrivant !'execution en 1961 des
Tecensements generaux de la population, de l'indttst1·ie et du commerce (1).
2° Le 1·etus de foun~ij' les renseiunements
necessaires
l'etablis,sement des bulletins de recensement prevus par l'arTete 1·oyal du 3 novembre 1961, relaUf
au recensement general de la population, de l'industrie et du commerce,
n'est pas un delit politique mais un delit de droit commun, meme si l'auteur
du reftts a, aui dans l'intention de porter atteinte att bon fonctionnement des
institutions politiqttes (2).

a

(VAN STEEN.KISTE.)
ARRJt'l'.

1o RECENSEMENT. - RECENSEMENT GENERAL, EN 1961, DE LA POPULATION, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. LOI DU
24 JUILLE'l' 1961. - FICHES DE RECENSEMENT. - ARTICLE 6, § 2, DE LA LOI DU
28 JUIN 1932 NON APPLICABLE.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 14 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 6, § 2, de la loi du
28 juin 1932 sur l'emploi des langues en
matiere administrative, et de la loi du
24 juillet 1961 prescrivant !'execution, en
1961, des recensements generaux de la population, de l'industrie et du commerce,
ei:J. ce que, premiere branche, apres avoir
admis en ses motifs que le recensement
est organise par l'Etat et doit done i)tre
considere comme nne operation nationale,
le jugement attaque a fait nne application erronee desdites dispositions legales
en declarant neanmoins que les bulletins
devaient i)tre uniling·ues et libelles en
neerlandais, parce que !'elaboration materielle de ce recensement national a ete.
executee a !'intervention des administrations communales et des agents . recenseurs llesignes par elles, alors que tons:

2o RECENSEMENT. - RECENSEMENT GE1\'ii:RAL, EN 1961, DE LA POPULATION, DE L'INDUS'l'RIE ET DU COMMERCE. - ARR1t'fE ROYAL

(1) et (2) Cass., 24 juin 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 1123).

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 27 septembre 1963. - 1ra ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rwpp. M. Belpaire. - Concl.
cont. M. Raoul Hayoit <le Termicourt,
procureur general.- Pl. MM. Van Leynseele et Struye.

2•

CH.-

30 septembre 1963.

PASIC,, 1964. -

Jra PARTIE.

4
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les bulletins emanaient du Ministere des
affaires economiques, etaient destines a
la population du pays tout entier, et devaien~, par application de !'article 6,
§ 2, de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi
des langues en matiere administrative,
~tre rediges dans les deux langues nationales et m~me ~tre delivres dans la langue choisie par !'interesse; en ce que,
seconde branche, le jugement attaque declare que les formulaires doivent, suivant
!'article 4 de la loi du 24 juillet 1961, ~tre
consideres comme des « actes )), de sorte
que ce n'est pas !'article 6 qui est applicable mais l' article 8 de la loi du 28 juin
1932, alors que dans les conclusions lleposees par lui le demandeur avait soutenu
que, tant que lesditrs bulletins n'etaient
pas remplis et signes, soit au moment ou
ils sont remis au citoyen, ils n'ont que le
caractere de formulaires tombant sons la
reglementation et !'application dudit article 6, d'ou il suit que tout citoyen est
en droit d'obtenir un formulaire libelle
dans la langue de son choix :
Attendu que !'article G, § 2, de la loi du
28 juin 1932 relative a l'emploi des laugues en matiere administrative, dont le
moyen invoque la violation, ne s'applique
aux imprimes et formulaires prescrits
par les reglements generaux que s'ils sont
distribues par un ou des services ou administrations vises a !'article 4 de cette
loi, parmi lesquels ne figurent pas les administrations communales;
Attendu que !'article 4 de la loi du
24 juillet 1961 prescrivant !'execution, en
1961, des recensements generaux de la population, de l'industrie et du commerce
dispose., dans son premier alinea, que les
recensements sont effectues avec le concours des administrations communales qui
sont tenues de distribuer, de remplir ou
de faire remplir a !'intervention des recenseurs clesignes par elles, les fiches de
recensement prescrites par le Roi et cl'en
confirmer !'exactitude;
Attendu que, s'il resulte de ce texte
que les communes out ete appelees a fournir leur concours aux recensements generaux effectues par l'Etat, il ressort des
travaux preparatoires de la loi que le legislateur a entendu les charger seules de
proceuer aux operations relatives aux
fiches de recensement concernant leurs
territoires respectifs, avec la consequence
necessaire et voulue que les « questionnaires>) seraient << unilingues dans clmcune des grandes regions lineuistiques )) ;

Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 98 de la Constitution, en
ce que les faits mis a charge du demandeur constituent des delits politiques, qui,
aux termes de cette disposition, ne penvent ~tre juges que par la cour d'assises :
Attendu que le jugement attaque constate que, par son refus de fournir les
renseignements demandes, le demandeur
a voulu protester contre une politique
bien determinee du gouvernement et decide que le comportement du demandeur
ne presente nullement un pretendu caractere politique;
Attendu, certes, que le resultat du recensement general de la population sert
de fondement a !'adaptation par le legislateur du nombre de representants de la
nation au nombre et a la repartition geographique de ses habitants; que cette
adaptation n'est toutefois qu'une incidence indirecte <lu resultat du recensement general de la population sur les
institutions politiques a !'intervention de
la loi electorale, qui fixe le nombre et la
repartition des membres des Chambres
legislatives, elus directement conformement aux articles 49, 53, 1o, et 54 de la
Constitution; qu'une telle incidence indirecte ne su'ffit pas pour qu'un delit soit,
pour !'application de !'article 98 de la
Constitution, un delit politique;
Attendu que, sans doute, en raison des
dispositions de !'article 53, 2° et 3°, de la
Constitution, les resultats du recensement
general de la population, entre autres
effets, influent, sans intervention du legislateur, sur le nombre des senateurs provinciaux et, partant, des senateurs cooptes a elire lors du renouvellement du Senat; qu'en consequence, ils ont une inci<lence directe sur cette institution politique;
Mais attendu que le refus de fournir les
renseignements necessaires a l'etablissement du bulletin prevu par !'article 2 de
!'arrete royal du 3 novembre 1961 et concernant re recensement, ne pourrait fausser les resultats de ce der1;1ier que si les
agents recenseurs charges des operations
et les autorites commtmales ainsi que les
fonctionnaires tenus de proceder a la verification et a la rectification des bulletins n'avaient ni le pouvoir ni la possibilite de suppleer a la carenre de !'auteur
du refus;
Attendu qu'aux termes <le !'article 4 de
la loi du 24 juillet 1961, ce sont les admi-
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nistrations communales qui sont tenues
de distribuer, de remplir ou de faire remplir, a ]'intervention de recenseurs designes par elles, les fiches de recensement
prescrites par le Roi et d'en confirmer
]'exactitude;
Qu'en vue de faciliter la t!lche incombant aux autorites chargees du recensement, !'obligation pour tout chef de menage de fournir les renseignements demandes au bulletin A est imposee sons la
sanction de la peine prevue par ]'article 5
de la loi du 2 juin 1856 ;
·
Que, des lors, le refus de remplir cette
obligation ne pourrait entrainer des consequences politiques que de maniere indirecte, par !'intervention d'un facteur intermediaire, a savoir !'abstention des autorites d'y suppleer; qu'ainsi l'atteinte
directe aux institutions politiques, element materiel caracterisant le delit politique, fait defaut;
Attendu que le jugement attaque a, par
consequent, decide a bon droit qu'il ne
s'agissait pas d'un delit politique et que
les tribunaux ordinaires etaient competents pour reprimer les faits reproches ;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli :
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 septembre 1963. - 2• ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Neven. - Concl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2•

CH. -

30 septembre 1963.

RECENSEJ\IIENT. RECENSEMENT GENERAL, EN 1961, DE LA POPULATION, DE L'INDUSTRIE E'l' DU COMMERCE. - REPRISE, PAR

99

les bttlleUns de recensement seront rept·is par l'agent t·ecenseur entre le 3
et le 15 janvier 1962, il ne resttlte pag
que le t'efns du Tecense de tourni1' les
t·enseignements necessaires a l'etablis. sement des b~tlletins, reftts constate
apres le 15 janvie1' 1962, ne constitue
pas une infraction visee par ledit a1't'ete t·oyal (1). (Solution implicite.)
(VAN DER NOOT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 14 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Gancl, statuant en degre
cl'appel;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement ne reponcl pas aux conclusions du cleman(Jeur soutenant qu'il
<<est poursuivi pour avoir, le 16 fevrier
1962, omis de fournir les renseignements
relatifs au recensement de la population;
que l'article 12 de l'nrr~te royal du 3 novembre 1961 precise que les bulletins doivent ~tre repris entre le 2 et le 15 janvier
1962, avec la consequence qu'il n'a pu, le
16 fevrier 1962, se rendre coupable des
faits qui lui etaient reproches )) :
Attendu que le jugement attaque rencontre de maniere adequate les conclusions du demandeur en constatant « que
le legislateur entend, en l'occurrence, reprimer le refus de fournir a ]'agent re·
censeur les renseignements demandes,
sans egard au delai fixe administrativement pour !'execution pratique du recensement Jl;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demanueur aux frais.
·

L'AGEN'f RECENSEUR, DES BULLETINS DE TIE-

CENSEUEl'IT ENTRE LE 3 ET LE 15 JANVIER 1962.
- ARRETE ROYAL DU 3 NOVEMRRE 1961, ARTICLE 12. - REFUS, APRES LE 15 JANVIER
1962, DE FOURNIR LES RENSEIGNE~IENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES BULLETINS.
- INFRACTION.

De ce que l' article 12 de l' arrete t·oyal d~t
3 novembre 1961, t·elatif an 1·ecensement
geneml de la population, p1·escrit qtte

Du 30 septembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Rapp.
1\L Delahaye. - Ooncl. conf. :M:. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.
M. Vandermersch, president. -

(1) Cass., 20 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,

I, 1003).
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RECENSEMENT. RECENSE1£EN'f GENERAL, EN 1961, DE LA POPULATION, DE L'INDUS'l'RIE ET DU COMMERCE.- ARRETE ROYAL
DU 3 NOVEMBRE 1961, ARTICLE 22. - REFUS
DE FOURNIR LES RENSEIGNEMEN'fS NECESSAIRES A .L'ETABLISSEMEN'f DES BULLE'fiNS DE
RECENSEMENT. - INFRACTION. -NOTION.

Le rejus de jozwnil' les renseignements
necessaires a l'etabUssenient des bulletins de 1·ecensement prevns pa1· l'arrete
royal du 3 novemb-re 1961 est pzmissable
queUe que soit la maniere dont il est
manijeste et non pas seztlement lorsqu'U
est oppose a un agent recensezw quali-

fie. (Arrete royal du 3 novembre 1961,
art. 22.)

(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. MERCHIERS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris, d'o'ffice, de la violation de !'article 22 de l'al'l'ete royal du
3 novembre 1961 :
Attendu que le jugement attaque renvoie le defendeur de la poursuite pour
l'unique motif qu'un des elements constitutifs de !'infraction, notamment le refus
en presence d'un agent recenseur qualifie,
manque en l'espece;
Attendu que !'infraction qualifiee par
l'article 22 de l'arrete royal du 3 novembre 1961 consiste dans l'unique fait de ne
pas fournir avec precision et completement les renseignements demandes;
Attendu qu'il ne resulte ni du texte de
cet article ni d'aucune autre disposition
de la loi du 24 juillet 1961 ou de l'an·ete
royal du 3 novembre 1961 que ledit fait
n'est punissable que lorsqn'il est commis
en presence d'un agent recenseur qualifie;
Que le refus de fournir les renseignements demandes est done aussi punissable
lorsque ledit refns est manifeste d'une
autre maniere, notamment par le renvoi
des formulaires a !'administration communale qui les a distribn<~fl;
Attendu que le jugement constate en
l'espece que le defendeur a renvoye les
formulaires au bourgmestre de sa commune; qu'il considere ce renvoi comme

un refus de fournir les renseignements
demandes puisqu'il constate en meme
temps que le defendeur a entendu par Ut
« protester contre nne politique bien definie du gouvernement >> ;
Attendu, partant, que le jugement a
vi ole la disposition invoquee au moyen;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, et sans avoir. egard au
moyen propose par le demandeur, casse
le jugement attaque, sauf en taut qu'il
statue sur la competence; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais ;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
tribunal correctionnel de Termonde, siegeant en de~re d' appel.
Du 30 sepfembre i963. - 2° ch. - P1·es.
M. Vandermersch, president. Rapp.
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Roger
Janssens de Bisthoven, \Premier avocat
general.

2"

CH. -

30 septemhre 1963.

1° CASSATION. - COMRE'l'ENOE. - MATIERE DISOIPLINAIRE. - 0RDRE DES M:EDECINS. - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION A1"l'AQuEE. - POUVOIR DE LA COUR DE
LA RECTIFIER.
2° :1\'IOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DISOIPLINAIRE. - 0RDRJJ; DES MEDEOINS. MOYEN CRITIQUANT UN MOTIF SURABONDANT.
- i\I[OYEN NON REOEVABLE.
3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DISOIPLINAIRE. - 0RDRE DES :!.IEDEOINS. PEINE UNIQUE POUR PLUSIEURS FAITS. l\fOYEN NE CRITIQUAN1' LA D'li:OISION QU'EN
'l'Al'i'l' QU'ELLE EST RELATIVE A CERTAINS DE
CES FAITS. -PEINE JUSTIFHDE PAR D'AU'rRES
FAITS. - MOYEN NON RECEVABLE.

1° La cour a, pour l'appTeciaUon d'w1
moyen rle ca.ssation, le pouvoit· de 1'ectijicr zme erretw mateTielle de la decision
attaquee, lorsque cette en·eur appa1·au
(i l' evidence dtt contexte de la decision (1).
(1) Cass., 27 mai 1963 (Hull. et
I, 1029).

PASIC.,
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1960, et releve dans ses motifs, d'une
le moyen qui ne 's'attaque qu'a un motif part, que le demandeur a ete condamne par ledit arret du 18 mars 1961
surabondant de la decision attaquee.
pour
avoir commis lesdits faits de faux
3° Lorsqu'1me peine disciplinai-re 7tniq1te
a ete inftigee en raison de plusie7trs et usage de faux entre les 3 et 6 mars
faits, n'est pas recevable le moyen q·tti 1960 et le 15 juillet 1960, et d'autre
ne criti.que la decision qu'en tant qu'elle . part, que lesdits faits de faux et d'usage
est 1·elativc cl 1tn de ces faits, alors que de faux ont ete commis entre les 3 et
la peine prononcee deme1tre legalement 7 septembre 1960, al01·s que le fait de
declarer que lesdits faits se sont produits
justifiee par d'a7tt?·es faits (1).
apres le 15 juillet 1960 constitue une violation de la foi . due audit arret du
(BARBE, 0. ORDRE DES ~fEDEOINS.)
18 mars 1961 et de l'autorite de Ia chose
jugee s'y attachant, en vertu des articles
invoques du Code civil et du Code d'inARR~T.
struction criminelle, alors que la contraLA COUR; - Vu la decision attaquee, riete entre 1 o les motifs situant lesdits
rendue le 10 septembre 1962 par le conseil faits entre les 3 et 7 septembre 1960, 2° les
motifs qui les situent entre le 3 mars 1960
mixte d'appel de l'Ordre des medecins;
et le 15 juillet 1960 et 3° le dispositif Ies
Sur le premier moyen, pris de la viola- situant entre les 3 et 7 septembre 1960,
tion des articles 1319, 1320 et 1322 du equivaut a une absence des motifs exiges
Code civil et de la foi due a la decision par I' article 19 de la loi du 25 , juillet
rendue en cause du demandeur, le 19 jan- 1938:
vier 1962, par le conseil provincial de
Attendu qu'il resulte des pieces auxl'Ordre des medecins d'Anvers, en ce que
la decision attaquee a annule ladite deci- quelles la cour peut avoir egard que, par
sion du conseil provincial, au motif decision du 9 fevrier 1959, Ie conseil
qu'elle ne mentionnait pas qu'elle avait mixte d'appel de l'Ordre des medecins
ete prise a la majorite des deux tiers des a inf!ige au demandeur la suspension
membres presents, alors que ladite tleci- du droit d'exercer une branche quelconsion du conseil provincial enonce de ma- que de l'art de guerir pendant un terme
niere expresse qu'elle a ete prononcee a de deux ans, du chef de !'application sys,
une majorite de plus des deux tiers des tematique d'une therapeutique non justifiee et du chef de collusion avec un pharmembres presents :
macien, et que cette decision a acquis
Attendu que, la decision attaquee se
force de chose jugee Ie 7 mars 1960 a Ia
fondant sur des motifs propres et constasuite du rejet du pourvoi en cassation
tant qu'elle a ete regulierement prononforme contre la decision; que, par arret
cee, le moyen est depourvu d'interet;
de Ia cour d'appel du 22 mai 1959, Ie deSur le deuxieme moyen, pris de la vio- mandeur a ete condamne penalement du
lation des articles 1319, 1320, 1322, 1350, chef de ces memes faits; qu'une nouvelle
1351, 1352 du Code civil, 4 de la loi du action publique a ete ulterieurement exer17 avril 1878 contenant le titre prelimi- cee contre le demandeur du chef de faux
naire du Code de procedure penale, 19 de en ecritures et d'exercice illegal de l'art
la loi du 25 juillet 1938 creant l'Ordre des lie guerir, en raison de faits commis entre
medecins, et de la foi due i't l'arret rendu les 3 mars 1960 et 15 juillet 1960, et qu'il
en cause du demandeur, le 18 mars 1961, a ete condamne penalement du chef de ces
par Ia 15e chambre de la cour d'appel de faits par arret de la cour d'appel de BruBruxelles, coule en force lie chose jugee a xelles du 18 mars 1961;
Ia suite de !'arret de rejet rendu par la
Attendu qu'apres avoir constate que les
cour de cassation le 23 octobre 1961, en ce faits de faux en ecritures et d'u2age de
que Ia decision attaquee prononce contre faux commis entre les 3 et 6 mars 1960 ne
le demandeur !'interdiction definitive concourent pas avec les infractions discid'exercer l'art de guerir en Belgique, no- plinaires dont le conseil mixte d'appel
. tamment du chef de faux en ecritures et avait ete saisi Ie 9 fevrier 1959, la deciusage de faux commis Ie 3 et le 6 mars sion attaquee inflige au demandeur !'interdiction definitive d'exercer en Belgique
l'art de guerir, en raison desliits faits de
(1) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
faux en ecritures et d'usage de faux,
I, 885).

2" Est non recevable, a defa7tt d'inten3t,
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ainsi que pour avoir contrevenu a la mesure de suspension qui lui avait ete infiigee le 9 fevrier 1959 ; que les motifs de la
decision reHwent toutefois a maintes reprises que les faits de faux et .usage de
faux ont ete commis entre les 3 et 7 septembre 1960;
.Attendu qu'il resulte du contexte de la
decision qu'il s'agit la d'une erreur materielle et qu'il faut y lire chaque fois
« entre les 3 et 7 mars ll ;
.Attendu qu'eu egard a cette rectification necessaire, les deux branches du
moyen manquent en fait;
Sur Ie troisieme moyen, pris de la violation des articles 11 et 19 de la loi du
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, en ce que, apres avoir constate que
la sanction disciplinaire de la suspension
de deux ans, anterieurement encourue par
le demandeur et prononcee par decision
du conseil mixte d'appel le 9 fevrier 1959,
n'avait acquis force de chose jugee qu'a
la suite de l'arret de rejet de la cour de
cassation du 7 mars 1960, la decision attaquee a prononce a charge du demandeur
une sanction disciplinaire du chef des
faits de faux en ecritures et d'usage de
faux, au motif que lesdits faits tendaient
uniquement a dissimuler la contravention
a la mesure de suspension deja infiigee,
independamment du fait que cette suspension ait ou non acquis deja force de
chose jugee, alors que., d'apres l'article 11 precite, la suspension deja prononcee ne pouvait entrer en application tant
que par l'effet d'un pourvoi en cassation
elle n'avait pas definitivement acquis
force de chose jugee ; alors que, partant,
il n'est pas possible que des faux en
ecritures, commis avant que la suspension
prononcee ait definitivement acquis force
de chose jugee, aient pu avoir pour objet
de dissimuler la meconnaissance de cette
mesure de suspension; alors que, partant,
les motifs de la decision attaquee, invoques ci-avant, contiennent une contrariete
equivalant a une absence des motifs tels
que les exige ledit article 19 :
.Attendu que le conseil mixte d'appel a
decide, non seulement que les faits de ·
faux en ecritures et d'usage de faux
commis entre les 3 et 7 mars 1960 tendaient uniquement a dissimuler la meconnaissance de la mesure de suspension infiigee, independamment du fait que celleci etlt, ou non, deja acquis force de chose
jugee, mais en outre, et sans que sa decision soit attaquee de ce chef, que dans

!'hypothese meme ou la decision du consen mixte d'appel du '9 fevrier 1959 etlt
dtl etre cassee, le faux commis et l'usage
de faux n'<m devaient pas mains etre
sanctionnes disciplinairement;
Que, partant, le moyen, critiquant un
motif surabondant de la decision, n'est
pas recevable ;
Sur les quatrieme, cinquieme et sixieme
moyens reunis, le quatrieme, pris de la
violation des articles 4, 11 et 13 de la loi
du 25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, en ce que le conseil mixte d'appel
a, par la decision attaquee, sanctionne
disciplinairement la meconnaissance. par
le demandeur d'une mesure de suspension
de deux ans a lui infiigee precedemment
et s'est declare competent a cette fin,
alors que, d'apres lesdits articles 4, 11 et
13, les conseils de l'Ordre et les conseils
mixtes d'appel n'ont competence pour prononcer des peines disciplinaires que lorsqu'il s'agit de maintenir les regles de la
deontologie medicale, de sauvegarder
l'honneur et la dignite des membres de
l'Ordre dans l'exercice ou a l'occasion de
l'exercice de la profession; alors que la
meconnaissance d'une mesure de suspension ne pent etre consideree comme un
acte relevant de l'exercice de la profession, ou accompli a !'occasion de cet exercice; alors que, d'apres l'article 13, celui
qui enfreint nne mesure de suspension a
lui infiigee est passible de !'application
des lois penales qui repriment l'exercice
illegal de l'art de guerir; al01·s que,
d'apres !'article 4, la competence des autorites disciplinaires en matiere d'exercice illegal de l'art de guerir est limitee
a !'obligation de signaler de tels faits a
l'autorite competente; le cinquieme, pris
de la violation des articles 19 et, pour
autant que de besoin, 4, 11 et 13 de la loi
du 25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, en ce que la decision attaquee a
reprime disciplinairement !'infraction
commise par le demandeur a la mesure de
suspension de deux ans a lui infiigee anterieurement, apres avoir declare dans ses
motifs que !'article 13 prescrit que les
infractions aux mesilres de suspension du
droit d'exercer l'art de guerir sont soustraites a la sanction disciplinaire des
conseils de l'Ordre, alors que cette contrariete entre les motifs et le dispositif de la
decision attaquee equivaut a une absence
des motifs rJquis par ledit article 19; le
sixieme, pri~ de la violation des articles 4, 11, 13 et 19 de la loi du 25 juillet
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1938 creant l'Ordre des medecins et 4 de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre

preliminaire du Code d'instruction criminelle, en ce que la decision attaquee
sanctionne disciplinairement dans le chef
du demandeur des faits d'exercice illegal
de l'art de guerir en se fondant sur la
consideration que la crainte de decisions
contradictoires de la juridiction repressive et de la juridiction disciplinaire est
absolument sans fondement lorsque,
comme en l'espece, la sanction disciplinaire a infliger n'intervient qu'apres que
le juge repressif a statue, et, apres avoir
enumere les arrets repressifs condamnant
le demandeur, retient des faits d'exercice
illegal de l'art de guerir, commis posterieurement au dernier des arrets repressifs, c'est-a-dire l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 18 mars 1961, ayant
acquis force de chose jugee le 23 octobre
1961, al01·s que, premiere branche, dans
!'hypothese oil les conseils de l'Ordre seraient competents pour reprimer les infractions aux mesures de suspension prononcees par eux,, ces infractions tombent,
en vertu dudit article 13, sons !'application des lois penales relatives a l'exercice illegal de l'art de guedr, alors que,
partant, dans cette hypothese, en vertu
des articles 4 et 11 de la loi du 25 juillet
1938, les conseils de l'Ordre ne sont competents pour statuer sur ces infractions
qu'apres qu'elles ont ete denoncees aux
autorites judiciaires competentes conformement a I' article 4 de ladite loi; et alors
que, en vertu de !'article 4 de la loi du
17 avril 1878, les poursuites disciplinaires
sont suspendues jusqu'apres la decision
definitive sur l'action repressi1e; alOl'S
que, seconde branche, il est contradictoire, d'une part, de declarer qu'en l'espece la sanction n'intervient qu'apres que
le juge repressif a statue, et, d'autre part,
de retenir les faits commis apres le dernier arret pris en consideration; alors
que cette contrariete des motifs de la
decision attaquee equivaut a une absence
des motifs requis par ledit article 19 :
Attendu que la sanction appliquee a ete
infligee au demandeur du chef de faux
en ecritures et d'usage de faux, ainsi que
du chef de la meconnaissance de la mesure de suspension du droit d'exercer l'art
de guerir, qui lui avait ete infligee par
decision du 9 fevrier 1959 du conseil
mixte d'appel;
Attendu que les trois moyens ne critiquent la decision attaquee qu'en tant
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qu'elle fonde la peine disciplinaire sur. la
meconnaissance de la suspension infligee
en 1959; qu'a defaut d'interet, ees moyens
ne sont pas recevables, la sanction appliquee demeurant justifiee par la constatation du faux en ecritures et de l'usage de
faux;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 septembre 1963. - 2" ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. Rapp.
M. Neven.- OoncZ. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl. MM. Bayart et Van Ryn.

2e

CH. -

30 septembre 1963.

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERI!:
Rli:PRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION,
MODIFIANT LA DATE DES FAITS DE LA PREVENTION.- Pn:EVENU AVERT!. -POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.
N'est pas rend7te en violation des droits
de la defense la decision de oondamnation q7ti modifie la date des faits de la
prevention, alors que le prevenu a ete
p1·ealablement ave1·ti de oette modification (1).

{BUVENS.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 octobre 1962 par le tribunal
correctionnel de Termonde, statuant en
degre· d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7, deuxieme alinea, 97
de la Constitution, 183 du Code d'instruction criminelle et des droits de la defense,
en ce que, en reponse aux conclusions du
demandeur, qui soutenait qu'il etait impossible que !'infraction ait ete commise
le 8 fevrier 1962, le jugement attaque declare que la prevention doit etre qualifiee
en ce sens que les faits ont ete commis
entre le 27 decembre 1961 et le 8 fevrier
1962, alors que le demandeur n'avait pas
ete cite pour repondre de faits commis a
(1) Arg. cass., 6 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 588) ; 24 ao1tt 1961 (ibid., 1961, I, 1220).
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ces dates et qu'il n'a pas volontairement
comparu pour se defendre sur la prevention ainsi modifiee ; alors que le respect
des droits de la defense exigerait que le
demandeur y ait consenti, tandis qu'il a
exprime les plus expresses reserves a cet
egard :
Attendu qu'il appartient au juge du
fond de fixer, d'apres les resultats de
!'instruction, la date de !'infraction dont
il est saisi et de rectifier, le cas echeant,
la date inexactement mentionnee dans la
citation;
Qu'en informant, comme en l'espece, le
demandeur que la prevention devait etre
qualifiee en ce sens que les faits avaient
ete commis entre le 27 decembre 1961 et le
8 fevrier 1962, le juge l'a averti qu'il
avait a se defendre sur la qualification
des faits ainsi rectifiee et, partant, a respecte le droit de la defense;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation cles. articles 97 de la Constitution et
8 du decret du 19 juillet 1831, en ce que,
malgre l'ruffirmation du demandeur, en
ses conclusions subsicliaires, que les faits
a lui reproches lui avaient ete inspires
par des motifs politiques, le jugement
attaque n'a pas examine les motifs de ces
conclusions et s'est borne a repondre
d'une maniere generale que les faits du
chef desquels le prevenu etait poursuivi
sont des delits de droit commun, qui ne
Deuvent tendre a un bouleversement de
l'ordre politique :
Attendu qu'en relevant que les faits du
chef desquels le demandeur est poursuivi
ne peuvent tendre a un bouleversement de
l'ordre politique, ce qui equivaut a declarer qu'ils ne sont pas de nature a mettre directement les institutions politiques
en l)eril, le jugement constate que !'element materiel, caracteristique du delit
politique, fait defaut;
Que, Dar la, il refute de maniere adequate les allegations emises par le demandeur en ses conclusions et relatives a l'incompetence du tribunal de police, et rencontre ainsi ces conclusions ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
Par ces motifs, ,rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Du 30 septembre 1963. - 2° ch. - PnJs
M. Vandermersch, president. - Bapp.
M. Neven. - Gone. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

30 septembre 1963.

CH. I
I

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNEB AYANT QUALITE POUR SE POURYOIR. MA'.riERE R'llPRESSIYE. - PouRvor DE LA
PAR'l'IE CIVILE CONTRE LE MINIS'l'ERE PURLIC.
- PAR'l'IE CIVILE NON CONDAMNi11:E AUX FRAIS
DE L' ACTION PUBLIQUE. - POURVOI NON RECEVABLE.
La parUe ci,vile qui n' a pas ~te condamn~e
des fmis envers la partie publique n'est pas recevable
se potbrvoir
cont1·e le ministike public (1).

a

(BRU~'FAERTS

a

ET CONSORTS, C. HENNICO.)
ARRET.

LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu
le 11 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre le ministere public :

. Attenclu que les demandeurs, parties civiles, n'ont pas ete condamnes aux frais
de I' action publique; que, partant, leur
pourvoi n'est pas recevablc;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur les actions civiles
exercees par les demandeurs :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 30 septembre 1963. - ze ch. - Pr~s.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Naulaerts. - OoncZ. conf. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.

(1) Cass., 23 septembre 1963, supra, p. 74.
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CH.-

30 septembre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - D:li:LAI. MATIERE REPRESSIVE. DECISION SUR
L' ACTION CIVILE. - ARRft'l' NE STATUANT PAS
SUR UNE CON'l'ES1'ATION DE COMPETENCE ET SE
BORNANT A ALLOUER UNE INDE~iNIT:i£ PROVISIONNELLE ET A ORDONNER UNE EXPER'l'ISE.
- POURVOI AVANT LA OOCISION DEFINITIVE.
- NoN-RECEVABILITE.

N'est pas recevable le potwvoi forme,
avant la decision definitive, contre l'a1·1·et qui, su1· l'action ae la pa1·tie civile,
ne stattte pas sur une contestation ae
competence et se borne i£ allouer une
indemnite provisionnelle et a oraonnm·
une expe1·tise (1). (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
(VERBEEREN, C. RIJCKEWAER1',)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 octobre 1962 par la cour militaire;

I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique :
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 pom'voi vise la decision rendue sur l'action civile exercee
par le defendeur, partie civile qttalitate
qua, contre le demandeur :
Attendu que l'arret se borne, par confirmation du jugement du conseil de
guerre, a allouer au defendeur, qualitate
qua, outre certaines sommes, nne indemnite provisionnelle et a commettre un expert;
Qu'a cet egard l'arret ne constitue pas
nne decision (lefinitive au sens de !'article 416 du Code d'instruction criminelle;
qu'il ne statue pas davantage sur nne
contestation de competence;
Que le pourvoi est premature et, partaut, non l'ecevable ;

III. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee en
nom propre par le defendeur contre le
demandeur:

Attendu que, :par confirmation du jugement a quo, l'arret a declare non recevable l'action civile exercee en nom propre
par le defendeur contre le demandeur ;
Que, partant, le pourvoi, a defaut d'interet, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 septembre 1963. - 2 6 ch. -Pres.
M. Vandermersch, president. Rapp.
M. de Vreese. - Ooncl. conf. J\II. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.

26

CH. -

1er octobre 1963.

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - DJ':FENDEUR OPPOSANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR AU POURVOI.
-FIN DE NON-RECEVOIR DEDUI'l'E DE CE QU'UN
ACTE DE NOTORIE'l'lf: CONCERNANT L'AUTEUR DU
DEMANDEUR N'ES'l' PAS JOINT A LA REQUftTE.
- FACUL'l~ POUR LE DE)fANDEUR DE OOPOSER
UN MEMOIRE EN REPLIQUE, AINSI QUE DES
PIECES JUS'l'IFICA'l'IYES DE LA RECEVABILI1'E
DE SON POURYOI.

Lorsqu'une fin ae non-recevoir, opposee
at£ potwvoi par le aetenaeur en matiere
d'imp6ts di1'ects, est aeattite ae ce que
l'extrait ae l'acte ae aeces ae l'auteur
au aemanae·ur, joint a la reqttiite, n'est
pas accornpagne d'tm acte ae noto1·iete,
de so1·te qtt'U est impossible ae verifier
si totts les heritim·s poursttivent l'instance, le aemanaettr est en a1·oit ae aepose1· un memoi1·e en 1·epliqtte et les
pieces jttstificatives ae la ·recevabilite
dU pOUi'VOi

(2),

(YEUVE J. LAMBRECHT E'l' CONSORTS, C. ETA'!'
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 mai 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur la fin de non-re(;evoir opposee au
pourvoi par le defendeur et deduite de
ce qu'un extrait de l'acte de deces de
(2) Cass., 7 mai 1957 (Hull. et PAsrc., 1957,

(1) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PAs:c.,
1963, I, 507).

I, 1072 et Ia note 2); 6 septembre 1960 (ibid.,
1961, I, 23) ; cons. cass., 16 novembre 1960
(ibid., 1961, I, 282).
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Joseph Lambrecht est joint a la requete,
,mais non un acte de notoriete, de sorte
qu'il est impossible de verifier si tons les
heritiers poursuivent !'instance :
Attendu qu'en presence de cette fin de
non-recevoir, les demandeurs etaient en
droit de produire un memoire en replique
ainsi que des pieces justificatives de la
recevabilite de leur recours en cassation ;
Attendu que les demandeurs ont regulierement, le 30 septembre 1961, depose,
au greffe de la com_., un acte de notoriete
d'oi'l il resulte qu'ils sont seuls appeles
a la succession de Joseph Lambrecht;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
(Le surpltts sans i1tt1ket.)
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les
demandeurs aux frais.
Du 1~• octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
.de president. - Rapp. l\1. Wauters. Conal. conf. M. Ganshof van cler Meersch,
avocat general. - Pl. MM. Dehaeck (du
barreau d'appel de Gand) et Van Leynseele.

2"

CH. -

I•r octohre 1963.

IMPOTS SUR LEJS REVENUS. - REcouns DU REDEVABLE, TAxE D'OFFICE, CONTEE LA DECISION DU DIRECTEUR. GRIEF
SOULEvE DANS LE RECOURS ET NON REPRIS
EN CONCLUSIONS DEVANT LACOUR D'APPEL.POINT D'OBLIGATION POUR LA COUR D'APPEL
DE RENCONTRER CE GRIEF'LORSQUE LE MOYEN
QUI L'EXPRIME N' AURAIT PU AVOIR n'EFFE'l'
QUE S'IL AVAIT ETE ~'AIT APPLICATION DE LA
PROcEDURE DE RECTIFICATION.

Lorsqtte le t·edevable a ete taxe d'ojjice,
la cmw d'appel, sais·ie dtt recottt·s contra la decision du directetw cles contributions, ne do'it pas rencont~·et· ttn grief
t·elatif c1 la procedure davant la commission fiscale, sottleve dans le t·ecottrs et
non rep1·is davant cUe, lorsque le moyen
dans lequel ce grief a ete exprime n'attt·ait ptt avo.i·r d' effet qne s'il avait ete
fait appl-ication de la proceclttre de rectification. (Constit., art. 97; lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, art. 55 et 56.)

(GODDERIS, C. ETAT UELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 12 mai 1961 par la com· d'appel de
B1·uxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque n'est pas regulierement motive, n'ayant pas rencontre un
des moyens proposes dans le recours du
demancleur, dans lequel celui-ci invoquait
que, << bien que le requerant ait comparu
clevant la commission fiscale pour discuter
la taxation, il n'a jamais re(;u un extrait
du proces-verbal des deliberations de cette
commission, et que la taxation a ete etablie sans tenir compte de la decision de la
commission; que l'exposant a vise expressement cette circonstance dans sa reclamation du 29 decembre 1953 ; que la decision du clirecteur n'a pas rencontre ledit
grief; que la cotisation etablie et la procedure suivie doivent par consequent etre
lleclarees irregulieres et nulles ll :
Attendu qu'il resulte des constatations
non attaquees de l'arret que les cotisations
out ete etablies d'office, en raison de
l'introcluction tardive de la declaration,
et que !'administration, en !'absence
<l'elements probants, a fixe les benefices
imposables d'apres les benefices normaux
de redevables similaires ;
Attenclu, partant, que l'arret ne devait
pas rencontrer le moyen souleve par le
<lemandeur dans son recours, mais non
repris clans ses conclusions clevant la
cour cl'appel, lequel moyen ne pouvait
avoir d'effet que pour autant que !'administration eut fait application de la procedure de rectification prevue par l'article 55, § 1er, alinea 4, des lois com·donnees
et eut regulierement pu soumettre la contestation a la commission fiscale, conformement a !'article 55, § 3, alinea 1•r, des
memes lois;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
(Le sut·plus sans inte·ret.)
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demancleur aux frais.
Du 1•r octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch,
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avocat general. - Pl. MM. Wilmart (du
barreau d'appel de Bruxelles) et Van
r,eynseele.
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gation, non pas comme nne preuve et
certainement pas comme un element controlable ll, l'arret attaque se borne a constater que << le requerant souleve en vain
que les fiches de comparaison produites
ne mentionnent que les pourcentages bene2" CH. - pr octobre 1963.
ficiaires bruts et non le benefice brut; que
pareille information ne serait utile que
IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA- pour controler les erreurs eventuelles de
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. EVALUAcalcul, mai's non !'application inexacte de
TION PAR COMPARAISON AVEC LES REVENUS
la procedure de comparaison ll, alors que,
NORMAUX DE REDE\'ABLES SIMILAIRES. premiere branche, les conclusions du dePOIN'l' D'OBLIGATION DE RECOURIR A LA Cm!mandeur tendant precisement a faire
PARAISON AVEC PLUSIEURS REDEVABLES SIMIconstater que les documents produits par
LAIRES.
!'administration ne permettaient pas de
L'a1·ticle 28 des lo.is coordonnees relatives controler les calculs de !'administration,
auw impots stw les revemts n'impose 'pas le motif critique de l'arret, de meme
que la comparaison soit faite avec les que ses autres motifs, ne repondent
benefices ott p1·ojits nor-mauw de plu- pas de mamere adequate au moyen
sieurs redevables si-milaires (1). (Lois du demandeur (violation de l'article 97
coordonnees relatives aux impi'lts sur de la Constitution) ; seconde branche,
le redevable a le droit d'exiger de !'adles revenus, art. 28.)
ministration qu'elle justifie !'exactitude
des calculs sur la base desquels elle
(GODDERIS, C. lE'l'AT BELGE, MINISTRE
a modifie les chiffres de sa declaration
DES FINANCES.)
au moyen d'une comparaison avec des redevables similaires, de sorte que !'arret
ARRET.
ne pouvait rejeter le grief du demandeur,
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu sans a tout le moins meconnaltre implicile 12 mai 1961 par la cour d'appel de tement ce droit, au motif que ce grief
Bruxelles;
n'aurait qu'un interet pour le controle
Sur le premier moyen, pris de la viola- des erreurs eventuelles de calcul dans
tion des articles 97 de la Constitution, 28, !'application de la procedure de compa55, specialement § 1er, 62 et 66 des lois raison (violation des autres dispositions
relatives aux impi'lts sur les revenus, coor- legales visees) :
donnees par l'arrete du Regent du 15 janSur les deux branches reunies :
vier 1948, 9 de la loi du 6 septembre 1895
Attendu que l'arret releve que, du
relative aux cotisations fiscales en matiere moins en ce qui concerne un des redevad'impots directs, remplace par !'arti- bles avec lequel le demandeur fut comcle )'er de la loi du 23 juillet 1953, en ce pare (n° 493.295), la fiche de comparaison
que, bien que le demandeur eftt invoque,
mentionne le chiffre des marchandises
dans des conclusions regulierement prises vendues, et decide, pour les motifs qu'il
devant le juge du fond, que << les deux indique, que ce point de comparaison a
premiers points de comparaison ne men- ete judicieusement choisi ;
tionnent meme pas les benefices bruts et
Attendu que, !'article 28 des lois coorn'indiquent qu'un pourcentage de benefices donnees relatives aux impots sur les rebruts ; que tout controle paT la cour venus n'imposant pas que la comparaison
d'appel sur ces points de comparaison est soit faite avec les benefices ou profits norpar consequent impossible ; que la cour manx de plusieurs redevables similaires,
d'appelne pent que constater que, suivant l'arret a ainsi legalement justifie son disdes calculs incontrolables de !'administra- positif;
tion, les benefices bruts de ces deux points
Attendu que, ne eritiquant qu'un motif
de comparaison furent respectivement de l'arret concernant deux autres points
estimes a 42 p. c. et 50 p. c. ; que !'indi- de comparaison, le moyen est dirige concation qu'en donne !'administration doit tre un motif surabondant et n'est, des
etre consideree comme nne pure alle- , lors, pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
(1) Cass., 17 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,
28, 55, specialement § l•r, et 62 des lois
1960, I, 63).

108

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, le demandeur ayant
invoque dans des conclusions regulieres
<< que c'est tout a fait arbitrairement que
l'aclministration a etabli cl'office la cotisation sur la base d'une marge beneficiaire
de 38 p. c., alors que ces deux points de
comparaison incliquent respectivement 42
et 50 p. c.; que c'est lit la reconnaissance
qu'en fait ces points de comparaison ne
permettent pas de comparaison valable;
qu'il faut, des lors, admettre que cette
cotisation fut etablie arbitrairement ll,
l'arret attaque repond a cet egard uniquement que << le benefice brut obtenu par
le redevable similaire varie entre les 50
et 40,7 p. c.; que c'est avec moderation
que l'administratioil, tenant compte de
certaines circonstances, applique 38 p. c.
comme marge beneficiaire brute ll et que
<< l'aj)plication cl'un pourcentage inferieur
a celui obtenu par le reclevable similaire
n'est pas de nature a prouver que la procedure de comparaison fut arbitrairement
appliquee; qu'au contraire pareille maniere de procecler prouve que l'aclministration a eu egard a certaines circonstances propres au commerce exerce par
le requerant, telles des reductions consenties sur le prix ll, alm·s que, premiere
branche, le simple renvoi a « certaines
circonstances ll non autrement precisees
(sauf une seule, invoquee comme exemple) et la declaration que le chiffre
38 p. c. a ete etabli « avec moderation lY,
sans indication de ce qui permettait au
juge de reconna:itre cette moderation, ne
reponclent pas de maniere adequate aux
conclusions clu clemancleur invitant le juge
du fond a preciser les elements justifiant
le benefice de 38 p. c. retenu par !'administration (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; seconcle branche, au cas oii
elle s'ecarte des donnees de la comparaison, soit dans le sens cl'une augmentation, soit dans le sens cl'une diminution,
l'aclministratiori doit, cl'une part, mentionner les circonstances dont elle tient
compte et, cl'autre part, justifier !'importance de la repercussion de ces circonstances sur le montant des revenus autrement que par nne simple estimation,
meme si celle-ci est faite en conscience,
de sorte que l'arret, en se bornant a relever que !'administration avait eu egard a
«certaines circonstances ll, sans autres
precisions, et que le pourcentage de
38 p. c. avait ete fixe avec mocleration,
sans indiquer si cette moderation appa-

ra:it d'une simple estimation ou de presomptions concretes, ne justifie pas legalement sa decision et met la cour de cassation dans l'impossibilite d'exercer son
contrule sur celle-ci (violation des articles 97 de la Constitution, 28, 55 et 62 des
lois coonlonnees) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'aux conclusions du clemandeur, par lesquelles il etait pretendu uniquement qu'une cotisation sur la base
cl'un benefice brut de 38 p. c. etait arbitraire, alors que deux points de comparaison incliquent respectivement 42 et 50 p. c.,
l'arret reponcl de maniere adequate, en
relevant que !'application d'un pourcentage beneficiaire inferieur a celui des reclevables similaires ne permet pas de conclure au caractere arbitraire de la procedure de comparaison, mais prouve que
!'administration a eu egard a certaines
circonstances propres au commerce du clemancleur, telles des reductions consenties
sur le prix;
Attendu que, le clemandeur n'invoquant
pas d'autres particularites cle son commerce, qui auraient pu justifier un pourcentage encore inferieur, l'arret ne devait
pas preciser davantage les circonstances
retenues a l'appui de la diminution admise par I' administration;
Sur Ht seconde branche :
Attendu qu'il resulte du motif de l'arret reproduit au moyen que, pour admettre un pourcentage beneficiaire inferieur
a celui des reclevables similaires, le juge
ne s'est pas laisse guider par nne simple
estimation, meme faite en conscience,
mais par des donnees concretes, clout il
en indique nne, propre au commerce clu
clemandeur, et qui justifient la diminution
appliquee;
Qu'en ses deux branches le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque n'est pas regulierement motive, a defaut de reponse
adequate aux conclusions du demandeur
invoquant : a) que la Federation nationale de l'industrie de la chaussure, section provinciale cl'Anvers, a admis un
pourcentage beneficiaire brut de 28 p. c.
pour les magasins de chaussures ordinaires, qu'il n'y avait pas de raison pour ne
pas appliquer ce pourcentage en l'espece,
que le demandeur nie qu'il am·ait exploite un commerce de chaussures de luxe
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et cousues a la main et b) « qu'il ne resulte de rien que ce releve (le releve des
prix du 22 mars 1954) est complet; qu'au
contraire les services de contr6le competents n'ont pris note, de fao;:on arbitraire
et au hasard, que de quelques pourcentages beneficiaires; que tout calcul sur
cette base est aussi exclu, les quantites
vendues de chaque modele n'etant pas indiquees )) :
Attendu qu'apres avoir constate que la
comparaison fut faite judicieusement avec
des redevables similaires exploitant un
commerce de detail semblable, dans des
circonstances a peu pres identiques, l'arret ne devait pas repondre a ]'argument
deduit du pourcentage Mneficiaire brut
admis par la Federation nationale de l'industrie de la chaussure, section provinciale d!Anvers, pour les magasins de
chaussures ordinaires, ni a la denegation
du demandeur, contestant qu'il exploitilt
un commerce de chaussures de luxe et
cousues a la main;
Attendu que l'arret justifie Iegalement
sa decision par la comparaison faite avec
des redevables similaires; qu'il n'invoque
le releve des prix du 22 mars 1954 que
comme une presomption subsidiaire a
l'appui de cette comparaison; que, dirige
contre un motif surabondant de l'arret, le
grief n'est pas recevable, a defaut cl'interet ·
Qu~ lc moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 1•r octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch,
avocat general. - Pl. MM. Wilmart (du
barreau d'appel de Bruxelles) et Van
Leynseele.

1""
1°

CH. -

3 octohre 1963.

PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES.
PENSION D' ANCIENNETE. PEREQUATION PREVUE PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1951, ARTICLE 3, § 3. - PEREQUATION NON APPLICABLE
EN CAS DE CUMUL DE LA PENSION MILITAIRE
D' ANCIENNETE A I'EC UN TRAITEMENT A CHARGE
DE L'E·rA'f, SI CE THAITEMEN'l' NE PROVIENT
PAS DE L'EXERCICE DE FONCTIONS ACCESSOIRES.

20

SERVICE PUBLIC. -

TRAITEMENT. -

NoTION.

go

GREFFE-GREFFIER. REMUNERATION DES cmaUS-GREFFIERS PAR L'IN'L'ERMEDIAIRE DES GREFFIEHS. Lor DU 25 NOVEMBRE 1889, ARTICLE 7.
NANT DU TRESOR PUBLIC.

40 SERVICE PUBLIC. RIERE. N O'fiON.

5°

-

FONDS EMA-

EMPLOI DE CAR-

PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES. PENSION D' ANCIENNE'fE. CUMUL DE CETTE
PENSION AVEC LE TRAITEMEN'f D'UN E>IPLOI DE
CARRIERE. Lor DU 2 AOU'f 1955, ARTICLE 18, § 1•r. - REDUCTION DE TROIS HUITIEMES DE LA PENSION MILITAIRE D' ANCIENJI!E'f.Ji:.

6°

GREFFE-GREFFIER. REMUNERA'fiON DES COMI\HS-GREFFIERS PAR L'INTER•
MEDIAIHE DES GREFFIERS. LOI DU 25 NO•
VEMRRE 1889, ARTICLE 7.- EMPLOI NE POUVANT PAS ETRE CONSIDER'E COMME UN EMPLOI
DE CARRIERE.

1 o Les avant ages de la perequation prevue
a l'a·rUcle 3, § 3, de la loi du 14 juillet
1951 ne sont pas applicables en cas de
.c·umttl, notarnrnent, d'une pension avec
ttn traiternent
chat·ge de l'Etat, pour
atttant que ce traiternent ne provienne
pas de l'exercice de fonctions accessoires.

a

2° Le terme << traiternent )) n'est pas reserve, dans le droit administratif belge,
(b la remuneration du fonctionnaire. n
pettt etre applique aussi a celle de
l'agent engage par contrat (1).
3° Lorsque la rernttneration des comrnisgrejfiers s'est faite par l'interrnediaire
des grejfiers, conforrnernent a l'a1'ticle 7 de la loi du 25 novemb1·e 1889, les
fonds, bien qtte ·rernis par les g1·ejfiers,
ernanent du T1·esor public (2).
4° L'ernploi de ca1"riere, dans la fonction
pttbliqtte, est ttne profession qui s'inscrit, au depat·t d'un grade, dans une
hie1·a1·chie a laquelle l'agent pettt avoir
acces s'il en 1·ernplit les conditions. Les
te1·rnes « emploi de carriere )) impli~
quent, aux conclitions que determinant
la loi et les reglements, stabilite et permanence pendant le laps de temps compr·is entre la nomination de l'agent et
la cessation de ses fonctions.
(1) A. ·BuTTGENBACH, Afan1tel de droit administmtif, 1959, nos 369 et 370; WIGNY, Droit
adrninistmtif, 1962, n° 265.

(2) Cass., 4 avril 1940 (Bull.
I, 106).

et PASIC.,

1940,
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5° La pension militaire d'anciennete mtmulee avec le t1·aitement d'un emploi de
carriere subit une reduction de trois
huitiemes. (Loi du 2 aout 1955, art. 18,
§ 1•~'.)

6• L'emploi 1·empli en vert·n dtt contrat
d'emploi qtti ttnit le commis-g1·ef]ie1· att
greffier, COnfOTmement a l'aTticle 7 de
la loi dt~ 25 novembre 1889, ne pettt et1·e
considere comme ttn emploi de ca1··rieTe.
(FECHEROLLE, C. ETA'J' BELGE, MINIS1'RE
DES FINANCES.)
AR.RftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 mai 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3, § 3, de la loi du
14 juillet 1951, 18 de la loi du 2 aofit 1955,
portant perequation des pensions de retraite et de survie, 161 de la loi du 18 juin
1869 sur !'organisation judiciaire, 7 de Ia
loi du 25 novembre 1889 sur Ie traitement
des grefllers et 97 de Ia Constitution, en
ce que l'arret attaque decide que !'article 3, § 3, de la Ioi du 14 juillet 1951 et
l'article 18 de Ia loi du 2 aout 1955 sont
at>plicables a la pension militaire du demandeur et que, partant, Ie demandeur ne
pent Mneficier de Ia perequation prevue
par Ia premiere de ces dispositions et doit
subir la revision qu'impose la seconde, et
qu'il fonde cette decision sur ce que Ie
demandeur, en sa qualite d'employe de
greffe, beneficiait d'un traitement provenant de fonctions qui seraient non seulement non accessoires, rnais qui constitueraient rneme un emploi de carriere, alm·s
que Ie demandeur, engage comme <<employe ll par un greffier en vertu de !'article 161 de la Ioi du 18 juin 1869 et paye
par lui en vertu de !'article 7 de Ia loi du
25 novembre 1889, ne beneficiait aucunernent d'un traiternent, dans le sens juridique du terme, qu'au contraire, le demandeur etait seulement dans les liens d'un
contrat d'ernploi vis-a-vis du greffier, qui
etait son ernployeur et qui, a ce titre, lui
payait une remuneration, d'ailleurs sujette aux retenues de securite sociale,
alors que les fonctions d'employe de
greffe exercees par le demandeur, gendarme pensionne, etaient necessairement
accessoires, au sens des dispositions legales precitees, alors que ces fonctions ne
constituaient,, en toute hypothese, pas un

emploi de carriere, alors qu'en consequence, ni !'article 3, § 3, de Ia loi du
14 juillet 1951, ni !'article 18 de la loi du
2 aout 1955 ne pouvaient etre applicables
ala pension d'anciennete clu demandeur :
Attenclu qu'aux termes de !'article 3,
§ 3, de la Ioi du 14 juillet 1951, Ies a vantages de la perequation ne sont pas applicables en cas de Cllmul, notan:iment, d'une
pension avec un traitement a charge de·
l'Etat, pour autant que celui-ci ne provienne pas de l'exercice de fonctions accessoires;
Attendu que le terrne « traitement ))
n'est pas reserve a la remuneration du
fonctionnaire; qu'il pent etre applique
aussi a celle de l'agent engage par contrat;
Attemlu que le jugement a quo, dont
l'arret s'approprie les motifs, decide a
bon droit que le demandeur (( etait remun~re au moyen de fonds puises dans le
Tresor public, bien que la remuneration
lui flit versee par l'intermediaire du
greffier de la justice de paix ll ;
Qu'il suit, en effet, de !'article 7 de la
loi du 25 novembre 1889 que, encore que
la remuneration des commis-greffiers se
fasse par l'intermediaire des greffiers,
c'est l'Etat lui-meme qui fournit les sornmes necessaires au payement de cette retribution; que le fait materiel de la remise des fonds par les greffiers ne modifie
en rien leur origine, qui se trouve dans le
Tresor public ;
Attendu que le jugement dont appel, se
fondant a juste titre sur Ia definition de
la « fonction accessoire )) donnee par !'article 9 de l'arrete royal du 15 octobre 1934
et sur les elements de fait non critiques
qu'il expose, a justemelit deduit de ces
donnees que Ies fonctions de commis-greffier exercees par le demandeur ne revetaient pas le caractere accessoire que ce
dernier leur attribuait;
Que, dans cette rnesure, Ie moyen ne
peut etre acc1ieilli;
Attendu qu'en vertu de !'article 18,
§ 1•r, de la loi du 2 aout 1955, la pension
militaire d'anci:ennete cumulee avec le
traitement d'Lun emploi de carriere subit
nne reductio¥ de trois huitiemes;
Attendu que Ia loi ne definit pas l'emploi de carriere;
Que, d'une part, l'emploi de carriere
est une profession qui s'inscrit, au depart
d'un grade, dans une hierarchie a Iaquelle
!'agent peut avoir acces s'il en remplit
les conditions ;
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Que, d'autre part, dans la fonctio~ publique les termes « emploi de carnere .>>
impliquent, aux conditions que determrnent la loi et les reglements, stabilite et
permanence pendant le laps de temps
compris entre la nomination de l'agent et
la cessation de ses fonctions ;
Attemlu que le contexte de la disposition susmentionnee, qui reglemente le cumul eu egm·d au « grade confere au beneficiaire deduction faite des deux dernieres au~mentations organiques >>, instaure
un maximum correspondant au « grade de
sous-chef de bureau >> et regle les droits
de l 'interesse « lors de sa mise a la retraite dans ses nouvelles fonctions >>, revele que le legislateur a restreint la notion d'emploi de carriere en reservant
son application aux fonctionnaires ou
agents de !'administration;
· Attendu que le contrat d'emploi unissant le demandeur au greffier ne revet
aucune des caracteristiques ci-dessus rele.vees et ne peut done etre considere comme
un emploi de carriere ;
Que le juge du fond, en appliquant a la
pension du demandeur la reduction instauree par la loi du 2 aofit 1955, a done
viole la disposition de cette loi Yisee au
moyen;
Que celui-ci, dans cette mesure, est
fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les deuxieme et troisieme
moyens, qui ne pourraient entrainer une
cassation plus etendue, casse l'arret attaque, en tant qu'il decide que la reductio~
des trois huitiemes instauree par la 101
du 2 aofit 1955 est applicable a la pension
· militaire d'anciennete du demandeur,
qu'il dit pour droit que les montants per~us en trop de ce chef par le demandeur
pourront etre recuperes a sa charge et
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 chacune des parties· a la
moitie des depens ; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 3 octobre 1963. - 1re ch. - Pn3s.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Valentin. - OoncL, cont. J\11. Ganshof
van der Meersch, avocat general. - Pl.
MM. Struye et Van Leynseele.
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3 octohre 1963.

MOTIFS DES JUGIDMIDNTS IDT ARRETS. - MATIERE CIVILE. - INTERPRETATION D'UN MOTIF D'UN ARR1£T FAISANT L'OnJET D'UN RECOURS EN CASSATION~ - MODE.
En cas de do7tte sur l'interpretation d'un
motif d'7tn arret, ce motif doit et1·e rap1J1·oche d7t contexte de l'arret (1).

(SOCIETE ANONYME SOGE'l'A, C. ETAT RELGE,
MINISTRE DE LA D'EFENSE NATIONALE.)
ARRET.
LA COUR · - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 fevrier '1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation lles
articles 97 de la Constitution, 1134, 1156.
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en
ce que pour justifier sa decision selon laquelle i•Etat belge, par la clause litigieuse
du cahier special des charges de !'entreprise dont !'adjudication avait ete confiee
a la demanderesse, ne se serait engage a
payer le prix du raccordement eventuel
qu'apres l'achevement des travaux de
!'ensemble de l'entreprise, et non point
apres execution des travaux d'etablissement du raccordement, !'arret attaque,
apres avoir commence par aflirmer que
Ies termes de Ia clause en question sont
« clairs, denues de toute equiyoque, et ne
comportent pas d'interpretation ... >>, s'attache ensuite a rechercher, notamment
par Ia comparaison du sens des mots
(( travaux )) et ((execution des travaux )),
tels qu'ils sont employes, d'une part,
dans Ia clause Jitigieuse et, d'autre part,
dans d'autres passages du cahier des
charges de l'entreprise, quelle a ete.
cc sons les mots employes, la volonte reelle
du redacteur (de la clause litigieuse) >> et
ce que cc son auteur a reellement entendu
dire_ ... >>, alors que la motivation de Ia
decision entreprise quant a son interpretation de Ia clause litigieuse est ainsi en~
tachee d'nne contradiction irreductible,
equivalant a un defaut total de motivation, une meme clause ne pouvant a la
fois etre libellee en termes (( clairs, denues de toute equivoque, et ne comportant
pas d'interpretation >>, et justifier par ail(1) Cass., 20 novembre 1951 (Bull. et PAsrc.,
1952, I, 149).
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leurs la recherche de criteres destines a
faire apparaitre quelle a pu etre, (( sous
les mots employes, la volonte reelle >> de
son redacteur :
Attendu que le moyen n'indique pas en
quai !'arret attaque aurait viole les articles 1131,. 1156, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil; que, dans cette mesure, il
n'est pas recevable;
Attendu que, pour apprecier la portee
que l'arret attache au motif dans lequel
il releve que les termes de la remarque
no 5 (( sont clairs, denues de toute equivoque et ne comportent pas d'interpretation >>, il sied de le replacer dans son
contexte;
Qu'immediatement avant d'enoncer ce
motif, l'arret releve que, « s'agissant de
rechercher quelle a ete la commune intention des parties, la formulation de l'offre
.d'engagement de l'Etat belge acceptee
par la soumissionnaire constitue la manifestation de la commune intention des
parties qui doit en tout premier lieu retenir !'attention»;
Qu'immediatement apres avoir enonce
ce meme motif, il reitere !'affirmation
,.que, «pour savoir ce que, en ecrivant la
. remarque no 5, son auteur a reellement
entendu dire, il n'est que de prendre con)laissance du cahier special des charges
meme»;
Qu'il procede a cet examen et en conclut que la volonte certaine des parties a
ete de reconnaitre au terme « travaux »
le sens que lui don:ne le defendeur;
· Que l'arret a ainsi affirme que le sens
de la remarque litigieuse etait patent, des
lors que ses termes etaient eclaires par
les stipulations du cahier special des
charges, et que, dans ces conditions et
contrairement a ce que soutenait la demanderesse, il n'y avait pas lieu a interpretation;
Attendu qu'il apparait, des lors, que les
motifs critiques sont exempts de contradiction;
Que le moyen, dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 97 de la
Constitution, manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 3 octobre 1963. - 11·• ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. cont. M. Ganshof
van der Meersch, avocat general. - Pl.
MM. Fam·es et Demeur.
·
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4 octobre 1963.

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
HYPOTHEQUE CON\'ENTIONNELLE. - D:ii.TI!}RJIUNATION, DANS L'ACTE CONSTITUTIF DE L'H:YPOTHEQUE, DE LA SOMME POUR LAQUELLE
CELLE-CI EST CONSENTIE. - Lor DU 16 DECEi\fBRE 1851, ARTICLE 80. - CONDITION DE
VALIDITE DE L'H:YPOTHEQUE. - MENTION,
DANS L'AC'l'E, DE LA CAUSE DE LA CR.EANCE GARANTIE. -NoN LEGALEMEN'l' EXIGEE.
A1t01me disposit·ion legale n'irnpose que,
out1·e la mention dans l'acte, prevu par
l'article 76 de la loi du 16 decemb1·e
1851, de la son~me pom· laquelle l'hypotheque conventionnelle est consentie,
mention qui constit1te 1M~e condition de
valiclite cle celle-ci, soit indiq1tee ,la
cause de la creance (1) (2). (Loi du

16 decembre 1851, art. 80 et 83.)
(SOCLE'l'E ANONYME ETABLISSE~IEN'l'S MAURICE
DEWEER'l' E1' FILS, C. LUYCKX, KINA ET
BOVYN.)
ARR~'l'.

LA COUR; .- Vu I' arret attaque, rendu
le 22 fevrier 1962 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1132 du Code civil, 8, 9, 41, specialement alinea 3, 78, specialement alinea 1"", 80, specialement alineas 1•r et 2,
83 de la loi du 16 decembre 1851 sur les
privileges et hypotheques, ledit article 80
modifie par l'article unique de la loi du
15 avril1889 et ledit article 83 modifie par
!'article 16 de la loi du 10 octobre 1913,
en ce que, la demanderesse ayant fait valoir que l'hypotheque consentie par la defenderesse Kiva-Bovyn au defendeur
Luyckx, suivant acte authentique du
25 avril 1958, «dans le but de garantir
plus amplement le remboursement d'une
somme de 700.000 francs due ·par
Mm• Kina a M. Luyckx », etait nulle,
sans effet et ne pouvait etre opposee a
defaut de specialisation clans l'acte de la
creance garantie et notamment a clefaut
(1) Cass., 14 juin '1900 (B1tll. et PAsrc., 1900,
I, 293). Cons. VAN DER VoRST, Re'01te pratiq1te
d1t notariat belge, 1930, p. 545 et suiv.; Repertoi>·e pmtiq1te d1t droit belge, vo Hypoth~
ques et privileges immobiliers, no 1201.
Contra : DE PAGE, 1'raite, t. VII, no 556.
(2) La cour de cassation de France, en son
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d'indication de la cause de cette creance,
l'arret attaque declare, comme le premier
juge, que la mention de la cause de la
creance garantie dans l'acte constitutif
de l'hypotheque n'est pas un element essentiel pour !'existence de celle-ci et que
les bordereaux d'inscription ne ·doivent
_pas faire connaitre la nature de la
creance gm;antie, qu'admettre le contraire
est inconciliable avec les dispositions de
!'article 1132 du Code civil aux termes duquel une obligation est valable quoique la
cause n'en soit pas exprimee et qu'il
n'est meme pas soutenu en l'espece qu'il
puisse y avoir confusion entre differentes
creances, de sorte. que !'omission invoquee
€tait sans interet en l'espece, alOI's qu'en
vertu des dispositions precitees, et specialement des articles 41 et 80 de la loi du
16 decem\Jre 1851, l'acte constitutif de
l'hypotheque stipulee, qui garantit une
creance dont elle est l'accessoire, doit determiner la creance par sa cause, sa nature ou son origine, et que, lorsqu'il s'agit
d'une obligation dont la cause n'est pas
·exprimee, cette determination s'opere par
!'indication du titre de la creance ; alOI'S
que ces prescriptions sont substantielles
et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si
une confusion est ou non possible entre
les differentes creances :

Attendu qu'aux termes de l'article 80 de
la loi hypotlu~cair~, l'hypotheque conventionnelle n'est valable qu'autant que la
somme, pour laquelle elle est consentie,
est determinee dans l'acte;
Attendu que l'acte authentique qui a
donne naissance a l'hypotheque mentionne qu'elle a ete consentie «dans le but
de garantir plus amplement le remboursement d'une somme de 700.000 francs due
par Mm• Kina, lCl defenderesse, a
M. Luyckx ll, ici defendeur, et remplit
par consequent la condition requise par
ladite disposition;
Attendu qu'il ne resulte d'aucun article
de laclite loi, ni d'aucune autre disposition legale, que l'acte constitutif de l'hypotheque doit, en outre, indiquer la cause
de la creance gar antie;
Attendu que si, aux termes de !'article 41, l'hypotheque est destinee a garantir l'acquittement d'une obligation, de
sorte qu'elle suppose, en principe, !'existence de celle-ci, cette existence resulte,
en l'espece, de I' arret attaque;
Attendu, en effet, que, sans etre critique de ce chef, !'arret constate que l'hypotheque a ete consentie pour garantir le
remboursement de prets et que ceux-ci,
contrairement aux allegations de la de-

arret du 6 fevrier 1939 (Dall. iJer., 1939, I, 53),
et nne partie de la doctrine fran9aise (citee
dans La note du professeur JEAN PLASSARD publiee sous. !'arret du 6 fevrier 1939) estiment,
au contra1re, que Ia cause de Ia creance doit,
a peine de nullite de l'acte, etre mentionnee
dans celui-ci.
Mais Ia loi fran9aise est differente.
Aux termes de !'article 2148 du Code civil
fran9ais, tel qu'il existait au jour oii. ]a cour
de cassation de France rendit !'arret dn 6 fevrier 1939 : « pour que !'inscription (de l'hypotheque) soit operee, le creancier represente
au conservateur des hypotheques !'original
!'expedition ou un extrait litteral de !'act~
qui donne naissance a l'hypotheque ... Il y
joint deux bordereaux. Chacm1 d'eux contient exclusivement : 1o ... ; 2o ... ; 3o ... , Ia
date et La nature du titre qui a donne naissance au privilege ou a l'hypotheque et au
cas oii. le requerant est legalement dispense
de La representation d'un titre, le bordereau
enonce la cause et la natu,·e de la creance )),
Les decrets des 4 janvier 1955 et 7 janvier.
1959 modifierent comme suit le 3o de !'article 2148 du Code civil : « ... 3o !'indication de
La date et de Ia nature du titre et de la cause
de !'obligation garantie par l'hypotheque. Au
cas oii. le requerant est legalement dispense de
de Ia representation d'un titre, les bordereaux

enoncent la cause et la nature de la creance ».
Commentant !'arret du 6 fevrier 1939 et se
fondant sur Ia legislation fran9aise, le professeur J. PLASSARD ecrit notamment : « ... on
reconnait la I' esprit de Ia legislation fran9aise
qui tend a concilier les exigences de la publicite relativement a un acte avec une certaine
discretion sur les relations juridiques des parties a cet acte .. Mais, par quelque moyen que
ce soit, les tiers doivent etre en mesure de
connaitre Ia cause d'une obligation garantie,
par l'hypotheque; son enonciation apparait
done comme une piece essen tielle de Ia specialite » (Dall. ph·., 1939, p. 54).
L' article 80 de notre loi du 16 decembre 1851
n'impose que !'indication, da11s l'acte constitutif de l'hypotheque, de la somme pour )aquelle cette derniere est consentie.
Les articles 80 et 83 'de la meme loi obligent
le Cl'eancier qui sollicite !'inscription de l'hypotheque a joindre a !'expedition authentique
de l'acte deux bordereaux qui indiquent le
montant et du capital et des accessoires des
creances pour lesquelles !'inscription est requise, le terme assigne au payement et, le
cas echeant, la condition qui est attachee a
1' obligation garantie.
La loi ne fait pas mention de Ia cause de la
creance.

F. D.
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manderesse, ne presentent pas un caractere fictif ;
Que le moyen manque en droit;

.

.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 4 octobre 1963. 1"• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Simont et .Ansiaux.

l"" CH. -

-

INTERRUPTION RESULTANT DE LA CITATION-

NON AVENUE.

1° Inter1·ompt la presm·iption une citation
devant le tt·ib~tnal de commerce auw fing
de designat-ion d'arbitres q~ti seront ap1Jeles {t t1·anche1· une contestation ewistant entt·e pa1·ties (1). (Code civil, article 2244.)

2° H m·mis le cas o·it le demancle·1w se rlesiste rle l'instance en raison cle !'incompetence par l·ui pn~s·ztmee cl~t ju.ge auquel il a def6re le litige, tout rlesistement cl'instance rencl non ave1t1te l'inte1'1'~tpUon de la prescript·ion qui etait
1·esnltee de la citation en justice (2).

4 octobre 1963.

Lorsq~te le demancle~w se desiste cle son
instance tenclant
fai1'e designe1' cleg
at·bitres par le t·ribunal po~w tmncher
wn Ut-lge, a~t motif q~t'auc~tne clause
comp1'0missoi1·e n'ewistait entre parties,
l'inteiY~tption de la prescription qu'avait
p1·ovoq1tee la citation en justice est 1·e:._
ga1·dee comme non avemte.

3°

1°

PRESCRIPTION.- MA'l'IERE CIVILE.INTERRUPTION. CITATION DEVANT LE TRTBUNAL DE CO~IMERCE AUX FINS DE Dlf:SIGNA'l'ION D'ARBITRES QUI SERONT CHARGES DE
TRANCIIER UNE CONTESTATION. .ACTE IN'l'ERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION.

2°

a

PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE.INTERRUPTION. CITATION EN JUS'l'ICE. I
(SOCIETE ANONYME BELFOR'£ ET CONSOR'£8
D~SISTEMEN'l' DE L'INSTANCE. - . INTERRUPC. SOCIETE ANONYME BANQUE FINANCIERE D;
'l'ION DE LA PRESCRIPTION NON AVENUE, HORMAROC, « UNITED CY LTD ll ET EN PRESENCE DE
MIS LE CAS OU LE DESISTEMENT EST FONDE
SEIZE AU:TRES SOCIE'l'ES.)
SUR L'INCOMPETENCE PRESUMEE DE LA JURIDICTION SAISIE.
ARRET.
3° PRESCRIPTION. -MATIERE CIVILE. LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu.
IN'l'ERRUPTION. -CITATION EN JUSTICE AUX
le 14 decembre 1961 par la cour d'appei
FINS DE DESIGNATION D' ARBITRES PAR LE TRIde Bruxelles;
BUNAL DE COMMERCE. DESISTEMENT DE
L'INSTANCE

AU

MOTIF QU'AUCUNE CLAUSE
N'EXISTE ENTRE PARTIES.

Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 2242, 2244, 2246, 2247 du Code

(1) Cass., 26 decembre 1878 (Bttll. et PAsrc.,
1879, I, 45).
La cour decida, le 22 decembre 1961 (Bull.
et PAsrc., 1962, I, 501), que ne constituait pas
la citation en justice visee par !'article 2244 du
Code civil, la demande de convocation devant
le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui, elle, n'a pas pour objet la reconnaissance du droit du requerant et ne commence pas !'instance.
(2) Cons. cass., 9 mars 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 741).
Selon la cour de cassation de France (arrets
des 14 mars 1884 [Dalloz, 1885, I, 90], 21 juillet 1903 [Gaz. pal., 1903, II, 401, Sirey, 1907,
I, 227, Belgiqtte jtuiiciai,·e, 1904, col. 300] et
25 juillet 1938 [Gaz. Pal., 1938, II, 654]) et
certains auteurs (BEuDANT, Cottrs de droit civil
jran9ais, 2• ed., t. IX, p. 165, no 1105, et
note 3; KLUYSKENS, Verbintenissen, p. 404,
no 255; cons. aussi la note parue sons I' arret
de la cour de cassation de France du 25 juil·
let 1938, Gao. pal., 1938, II, 654), tottt desistement ne portant pas sur le fond meme du

droit laisse subsister !'interruption de la prescription provoquee par la citation originaire,
a la condition, toutefois, qu'il soit precise, en
termes clairs, que !'action sera reprise ulte-

COMPRO~IISSOIRE

rieurement.

La cour s' ecarte de cette doctrine, dans
I' arret annote; en effet, d'une part, elle decide
que seul le desistement de !'instance, en raison
de !'incompetence presumee du juge saisi, sauvegarde !'interruption de la prescription et,
d'autre part, elle n'exige pas que celui qui
se desiste, ainsi, manifeste son intention de
reprendre ulterieurement l'action (dans le
mihne sens : GurLLOUARn, Traite de la prescription, t. 1'"', p. 197, no 219; Tn. Hue, Oommen-

taire theorique et 11ratiqtte dtt Code civil,
t. XIV, p. 300, no 398; BAUDRY-LACANTINERIE,
P1·esc•·iption, no 509; AuBRY et RAu, Droit civil jmn9ais, 6° ed., t. II, p. 475, no 215 et
note 12; LAURENT, Principes de droit civil,
t. XXXII, p. 119, no 98).
Cons. aussi les conclusions du ministere public publiees au Rechtsktmdig W eekblad, 19631964, col. 766 e~ suiv.

COUR DE CASSATION
civil, 32 de la loi du 11 juin 1874, constitu::mt le titre X du livre I•r du Code de
commerce, 402, 403, 414 du Code de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce
que, pour declarer l'action des defenderesses non prescrite et, partant, pour reformer le jugement dont appel, l'arr~t se
fonde sur ce que : « l'evenement donnant
ouverture a. la demande nee de la police
d'assurance et dirigee par les appelantes
contre les assureurs survint le 15 mai 1953
et le delai de prescription, devant expirer
le 15 mai 1956, a conventionnellement ete
prolonge de telle sorte qu'il atteignait la
date du 30 aofit 1956; les appelantes citerent devant le tribunal de commerce, le
29 aout 1956, aux fins de designation d'arbitre et de constitution d'un college arbitral qui trancherait la contestation entre
parties au sujet du payement des indemnites d'assurance; pareille procedure tendant a constituer un college arbitral aux
fins precitees est, en matiere commerciale,
incontestablement de la competence du
tribunal de commerce; en outre, cette citation, en depit de sa formulation visant
principalement la procedure, revelait incontestablement aux intimees l'intention
des appelantes de faire valoir leur action
en justice et repond par consequent entierement aux elements de « la citation en
>> justice >> exiges par l'article 2244 du
Code civil pour former !'interruption de la
prescription civile; il est toutefois ulterieurement apparu qu'aucune clause d'arbitrage n'etait stipulee, de sorte que les
appelantes, s'apercevant de leur erreur,
firent signifier, le 29 janvier 1957, apres
!'expiration du delai de prescription,
une .nouvelle citation tendant, cette foisci, directement au payement des sommes
litigieuses, avec declaration simultanee
dans l'exploit m~me qu'ils se desistaient
de la demande en constitution d'un college arbitral, « qui n'a aucune raison
» d'~tre en !'occurrence >> - ainsi qu'est libelle textuellement le motif reproduit -,
aucune clause compromissoire n'existant
entre parties ; dans ces conditions et
motive de la sorte, le desistement annulait peut-~tre la citation du 29 aofit 1956
comme convocation pour une audience determinee, mais a en tout cas laisse subsister la volonte des appelantes, et l'a m~me
confirmee, de saisir la justice de leurs
pretentious; les appelantes n'ont a aucun
moment renonce a cette volonte; les intimees soutiendraient, des lors, vainement
que, aux termes de !'article 2247, alinea 2,
du Code civil, en raison de l'abandon de
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cette premiere action, !'interruption de la
prescription obtenue par elle doit ~tre regardee comme non a venue ; la 1·atio legis
<ludit article, en effet, n'attache pareille
consequence a un desistement que lorsqu'il implique la renonciation par le demandeur a l'exercice de ses droits., ce qui
certes est souvent le cas, mais non en
l'espece; la citation du 29 aout 1956 a
done legalement interrompu la prescription >>; alors que, premiere branche, la citation qui, en vertu de l'article 2244 du
Code civil, interrompt la prescription, a
pour objet la reconnaissance par le juge
d'un droit auquel pretend la partie citante, qu'en l'espece la citation signi:fiee
le 29 aofit 1956 a la requete des defenderesses avait pour objet, non la reconnaissance par le tribunal de commerce du
droit que ces dernieres pretendaient avoir
contre les demanderesses, mais uniquement la designation d'aJ;bitres qui auraient pour mission de. reconnaitre ou de
refuser ce droit, et alm·s, done, qu'en decidant que cette citation realisait !'interruption civile, au sens de l'article 2244 du
Code civil, l'arret a viole les dispositions
visees au moyen et, specialement, ledit
article 2244 du Code civil; et alors que,
seconde branche, dfit-on meme admettre,
quod non, que l'action intentee par ladite
citation le 29 aofit 1956 aurait interrompu
la prescription, encore l'arret, considerant que les defenderesses s'etaient desistees de cette action, efit-il dfi decider que
ladite interruption etait non avenue par
application de l'article 2247 du Code civil,
et alors, don~, qu'en decidant que l'action
intentee par la citation du 29 aout 1956
conservait son effet interruptif (admis
par supposition) apres que les defenderesses s'en etaient desistees, l'arret a viole
les dispositions visees au moyen et, principalement, les articles 2244, 2246, 2247 du
Code civil, 402, 403 et 414 du Code de procedure civile :
Sur la premiere branche :
Attendu que les defenderesses ont, le
29 aoi1t 1956, cite les demanderesses et
les societes appelees en declaration d'arret commun aux fins de designation d'un
arbitre et de constitution d'un college arbitral qui trancherait la contestation
existant entre parties au sujet du payement d'une somme de 81.550 fr. 70 suisses
a titre d'indemnite d'assurance, reclamee
par les demanderesses;
·
Attendu qu'ainsi cette citation, d'une
part, revele avec precision l'objet du
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droit allegue par Ies parties citantes et,
d'autre part, manifeste Ia volonte de ces
parties de faire trancher Ie litige en justice et fait connaitre cette volonte a ceux
contre qui elles agissent ;
Attendu, partant, que l'arr€\t decide a
bon droit (( que ladite citation repond entierement aux elements de la « citation en
ll justice ll exigee par I' article 2244 du
Code civil pour former !'interruption civile de Ia prescription ll ;
Sur Ia seconde branche :
Atten<lu que Ie 29 janvier 1957, les defenderesses ont assigne les demanderesses
devant Ie tribunal de commerce <l'Anvers
en payement de la somme de 81.550 fr. 70
suisses a titre d'indemnite d'assurance,
declarant en outre se desister de Ia premiere demande, visee dans la reponse a
la premiere branche, aucune clause compromissoire n'existant entre parties;
Attendu que l'arrl'\t releve que la procedure introduite par la citation du
29 aoftt 1956 « est incontestablement en
matiere commerciale de Ia competence du
tribunal de commerce ll ;
Attendu qu'en vertu de !'article 22i7 du
Code civil, si le demandeur se c1esiste de
sa demande, !'interruption de Ia prescription est regardee comnie non avenue;
Attendu que cette regie n'est cependant
pas applicable Iorsque Ia partie qui se desiste ne renonce a !'instance qu'en raison
de !'incompetence, par elle presumee, du
juge a qui elle a defere Ie litige;
Attendu toutefois, en l'espece, qu'apres
avoir assigne nne premiere fois en designation d'arbitres, les defenderesses ont
assigne nne seconde fois, devant Ie m€\me
·tribunal, aux fins de faire trancher Ie
fond du litige par ce tribunal;
Que Ie desistement, qui n'etait pas
fonde sur !'incompetence du tribunal devant Iequel citation avait ete donnee, doit
avoir pour consequence que !'interruption
de la prescription resultant de la citation
du 29 aoftt 1956 est regardee comme non
avenue;
Qu'en cette branche Ie moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arr€\t attaque,
mais en tant seulement qu'il decide que Ie
desistement n'a pas rendu non avenue
!'interruption de la prescription; declare
Ie present arrH commun aux seize parties
appele'es a cette fin en intervention devant Ia cour; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de Ia

decision partiellement annulee; condamne
les deux premieres parties defenderesses
a. la moitie des depens, le surplus restant
a charge des parties demanderesses ; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand.
Du 4 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Bapp. M. Wauters. - Canol.
oonf. M. F. Dumon, avocat general. Pl. M. Simont.

2e
1°

CH. -

7 octohre 1963.

ASSIGNATION. MENTIONS FAISAN'l'
PARTIE DU CORPS MEME DE L'EXPLOIT OU
FAISANT L'ORJET D'UNE ADDITION EN INTERLIG:>IE. APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND.

2°

TAXE DE CIRCULATION SUR LES
VEHICULES

AUTOMOBILES.

POURSUITES EN APPLICATION DE L' AMENDE
PBiEVUE PAR L' ARTICLE 34 DES LOIS COORDONNEES LE 10 AVRIL 1951.- POURSUITES DONT
L'&'!:ERCICE EST. RESERVE A L' ADMINISTRATION
DES CONTRIBU1'IONS DIRECTES.
PREUVE. For DUE AUX ACTES. - MA'J'IERE REPRESSIVE. INTERPRETATION D'UN
PROcES-VERBAL PAR LE JUGE DU FOND. INTERPRE'J'ATION CONCILIABLE AVEC LES 'l'EHMES
POINT DE VIOLATION
DU PROOil:S-VERBAL. -

3°

DE LA FOI DUE AUX AC'fES.

1 o Le j'age du fond a.pp1·eoie so·averainement en fait si certaines mentions d'u.ne·
assignation font partie dtt corps meme
de l'emploU au font !'objet d'une arldition en inte1'ligne (1). (Solution impli-

cite.)
2° L'eme1·oioe des pottrsttites en application rle l'amend.e p1·evue pa1· l'cwtiole 34
des lois relatives ci la tame de circulation, ooonlonnees le 10 avril 1951, appartient
!'administration des contributions rlit'eotes, et non au ministere
public (2). (Lois coordonnees relatives

a

aux impllts sur Ies revenus, art. 79bis;
(1) Cette appreciation reUJVe, par contre, du
pouvoir de Ia cour de cassation lorsque !'assignation est donnee devant elle : pourvoi en
cassation ou appel en intervention (cass.,
3 mars 1960, Bull. et PAsrc., 1960, I, 770; 10 fevrier 1961, ibid., 1961, I, 623; 6 septembre 1962
et 31 janvier 1963, ibid., 1963, 29 et 624).
(2) Cons. Rep. prat. dr. belge, vo lmpots,

COUR DE CASSATION
lois coordonnees relatives
circulation, art. 37.)
?,o

a la

taxe de

Ne viole pas la foi due aum acte8 le
juge qui donne d'ttn proces-verbal ttne
interpretation conciliable avec les termes de celtti-ci (1). (Code civil, art. 1319
et 1320.)
(LEFEBVRE, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 24 mai 1~62 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 78
et 182 du Code d'instruction criminelle,
61, specialement 2°, du Code de procedure
civile, en ce que l'arr~t entrepris declare
valable la citation introductive d'instance, au~ motifs que « les prevenus ont
ete cites le 24 avril 1961 par exploit de
M• Massa, huissier pres le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, y domicilie, rue Belliard_, no 250; que la signature figurant tant sur !'original que sur
les copies dudit exploit est bien celle de
cet officier ministeriel; que, si l'huissier
instrumentant n'a pas approuve la biffure
de l'imniatricule de l'huissier Nueman
precedant !'indication de la sienne, cette·
circonstance ne cree aucun doute quant a
l'identite de l'auteur de la notification ni,
partant, aucune nullite de procedure ''•
alOl'S que, le nom, le domicile et l'immatricule de l'huissier Massa ne figurant
que dans une addition en interligne non
approuvee, et la biffure du nom du domicile et de l'immatricule de l'huissier Nneman n'etant pareillement pas approuvee,
il faut considerer que l'exploit a ete notifie par ce dernier huissier, de sorte que,
ne portant pas la signature de celui-ci, il
etait nul et n'a pas valablement saisi la
juridiction repressive, et alors que, en
-----------------

no 1020; FEYE, CARDYN et RoELANDTS, Procedu1·e
fiscale contentieuse, no 295; cass., 15 janvier
1934 (Bull. et PASIC., 1934, I, 139), 24 novembre 1952 (ibid., 1953, I, 173) et 25 mai 1959
(ibid., 1959, I, 967), ainsi que cass., 26 septembre 1950 (ibid., 1951, I, 25) et 18 octobre
1956 (ibid., 1957, I, 155).
(1) Cass., 17 decembre 1962 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 471).
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tout cas, l'ambiguite des mentions de
a cet egard
entraine sa nullite, !'indication reguliere
du nom, de l'immatricule et du domicile
de l'officier instrumentant constituant une
formalite substantielle, d'ordre public :

I' exploit introductif d'instance

Attendu. qu'il resulte des constatations
non critiquees de l'arr~t que, dans !'exploit litigieux, l'immatricule de l'huissier
Nueman « precedait '' celle de l'huissier
Massa et que la signature de ce dernier
figurait tant sur !'original que sur les
copies dudit exploit;
Qu'ayant ainsi constate que l'exploit
avait ete signifie par l'huissier qui l'avait
signe et dont il contenait l'immatricule, et
ayant ensuite releve que le defaut de biffure des mentions relatives a l'huissier
Nueman ne laissait aucun doute quant a
l'identite de l'auteur de la signification,
l'arr~t en deduit que la citation n'etait
pas entachee de nullite;
Que le moyen, qui repose sur la supposition que les mentions relatives a l'immatricule de l'huissier Massa ont ete portees
en interligne, manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
79bis des lois relatives aux imp6ts sur les
revenus, co01·clonnees par arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 37 des lois relatives a la taxe de circulation, COOl'donneeS
par arr~te royal du 10 avril 1951, l'•r du
titre preliminaire du Code cl'instruction
criminelle et 22 du Code cl'instruction
criminelle, en ce que l'arr~t attaque deci<le que les poursuites dirigees contre le
demandeur ont ete regulierement intentees par !'administration des finances
parce que la taxe de circulation est nne
taxe assimilee aux imp6ts sur les revenus
par le titre III de la loi de base du 31 decembre 1925 et le titre I•r de la loi du
4 .juillet 1930, alors que ni le titre III de
la loi du 31 decembre 1925, ni le titre r•r
de la loi clu 4 juillet 1930, ni aucune autre
disposition legale n'assimile la taxe rle
circulation aux imp6ts sur les revenus en
ce qui concerne les poursuites repressives;
qu'au contraire, l'article 37 des lois coordonnees relatiVeS a la taXP de circulation
n'indique pas l'article 79bis des lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur les revenus parmi les dispositions de ces lois
qui sont applicables en matiere de taxe
de circulation :
Attendu que l'article 797Jis, alinea 1•r,
des lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus dispose que les poursuites
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en application des amendes ou des m1tres
penalites prevues par les lois en matiere
d'imputs directs et de taxes y assimilees
sont exercees a la requete de !'administration des contributions directes ;
Que la taxe de circulation sur les vehicules automobiles est assimilee aux imputs directs ;
Que cette assimilation trouve son fondement, non seulemen~ dans !'article 13
<le la loi du 28 mars 1923 dont est issu
!'article 37 des lois coordonnees le 10 avril
1951, mais aussi dans nne serie de dispositions anterieures et posterieures ;
Que !'article 79 de la loi du 29 octobre
1919 relative aux imp()ts sur les revenus
portait deja que « les dispositions du present titre (c'est-a-dire le titre III ayant
pour objet les dispositions penales) sont
applicables a la taxe sur les vehicules a
moteur ... ll; que I' article 16 de la loi du
4 juillet 1930, devenu !'article 79 des lois
co01·donnees relatives aux impilts sur les
revenus, n'a eu cl'autre objet que d'etend,re cette disposition aux m1tres taxes
speciales assimilees auxdits impilts; que
la loi du 31 decembre 1925 modifiant la legislation en matiere d'imputs directs· et
de taxes assimilees et la loi du 4 juillet
1930 modifiant la legislation en matiere
de taxes speciales assimilees aux impilts
directs contiennent, la premiere dans 'son
titre III, la seconde dans son titre I~r,
des dispositions modifiant la legislation
relative a la taxe de circulation, assimilant ainsi expressement cette taxe auxdits
impilts directs ;
Attendu, il est vrai, que !'article 13 de
la loi du 28 mars 1923, devenu !'article 37
des lois coordonnees relatives a la taxe
de circulation, ne mentionne pas !'article 79bis des lois co01·donnees relatives
aux imputs directs parmi les dispositions
applicables a la taxe de circulation;
Mais attendu, d'une part, que !'article 79 des lois co01·donnees relatives au,x
impOts sur les revenus, qui n'a ete modifie que par !'article 16 de la loi du 4 juillet 1930, rendait les dispositions du
titre III expressement applicables a la
taxe susvisee, et, d'autre part., que !'article 79bis n'a ete introduit dans les lois
co01·donnees relatives aux impilts sur les
revenus que pa1· l'article 65 de la loi du
31 decembre 1925, c'est-a-dire posterieurement a la redaction de !'article 13 de
la loi du 28 mars 1923 devenu l'article 37
des lois coordonnees sur la taxe de circulation;

Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322 du Code civil, en ce que l'arrH entrepris decide que !'infraction reprochee au demandeur est etablie parce
qu' << il appert du proces-verbal dresse le
21 mai 1959, par le receveur du 36 bureau
de Schaerbeek, que le signe distinctif
fiscaln° 1.593.655, delivre le 17 juin 1958 a
la societe de personnes a responsabilite
limitee Fiduciaire Defeo, et valable pour·
une periode de trois mois prenant fin le
6 septembre 1958, n'a pas ete restitue contre re~u, dans les huit jours de la cessation de sa validite ll, alors que l'arret n'a
pas, a cet egard, rencontre de maniere
adequate les conclusions du demandeur
qui faisaient valoir que « le proc1~s-verbal
invoque par !'administration ne constitue
nullement une preuve de ce que !'insigne
fiscal n'avait pas ete restitue dans les
huit jours de sa peremption; qu'en effet
ce proces-verbal date du 21 mai 1959, soit
neuf mois apres les faits presumes, et
qu'il etablit tout au plus que le 21 mai
1959 le receveur a constate n'avoir pas
retrouve !'insigne fiscal dans ses archiv~s; qu'une constatation du 21 mai 1959
ne pent constituer la preuve d'une infraction qui aurait eu lieu entre le 6 et le
13 septembre 1958 » (violation de ]'article 97 de la Constitution), et alors que le
proces-verbal du 21 mai 1959 n'a pas seulement ete dresse a ce moment, mais relate . nne constatation faite ce jour-la a
9 heures, et ne pent done necessairement
constater, ni des lors prouver, un fait
qui s'etait produit entre le 6 et le 13 septembre 1958, de sorte qu'en decidant le
contraire, !'arret entrepris a viole la foi
due a ce proces-verbal (violation des articles 1319 a 1322 du Code civil) :
Attendu que !'arret fonde la condamnation qu'il prononce sur ce que le procesverbal du 21 mai 1959 constate que le signe distinctif fiscal litigieux n'a pas ete
restitue « contre re~u ll dans les huit
jours de la cessation d~ sa validite;
Que, d'une part, en constatant ainsi
implicitement !'absence de production du
recu, l'arret repond de maniere adequate
a la defense du demandeur suivant laquelle le proces-verbal etablissait tout au
plus que, le 21 mai 1959, le i'eceveur avait
constate n'avoir pas retrouve !'insigne fiscal dans ses archives ;
Que, d'autre part, ces considerations ne
sont pas inconciliables avec les termes

COUR DE CASSA'.riON
du prod~s-verbal et, partant, ne violent
pas la foi qui lui est due;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 octobre 19133. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Baltus
et Houtart (tous deux du barreau d'appel
de Bruxelles).
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7 octohre 1963.

ROULAGE. - PRIORITES. - PRIORITE DE
DROITE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMERE 1958, ARTICLE 15. - CHAMP D' APPLICA'l'ION DE CETTE DISPOSITION.

L'artiole 15 dtt Oode de la route dtt10 clecemb1'e 1958, attll! te1·mes dttqttel tou.t
concluctmw est tentt cle ceder le passage
a celui qui vient a sa droite, s'applique
non seulement attx carrefott~·s, rna-is
attssi attx autres endroits de la voie
publiq·ue oit tr.n oondtwtetw vient regttlierement a la droite. d'un attire oontluctmw (2). (Solution implicite.)
(COGNIAUX, C. NEUMAN.)
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ARRftT.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
MATIERE REPRESSIVE. POURVOI
FORME CONTRE LES DISPOSITIONS DEFINITIVES
D'UN ARR~i;T.- lRRECEVABILITE.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 juin 1962 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;

?Pest pas recevable le pourvoi fot·me,
sans autre pnlcision, oontre les dispositions definitives d'un arret (1).

I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1~r et 2 de
la loi du l'•r aollt 1899 modifiee et completee par celles des 1•r aoOt 1924, 16 decembre 1935, 27 mai 1957, 20 decembre 1957 et
15 ·avril 1958, et 15 de l'arrete royal du
8 avril 1954, modifie par l'arrete royal du
4 juin 1958, en ce que, premiere branche,
le jugement attaque n'a pas statue sur la
question de savoir si les responsabilites
devaient s'apprecier en fonction des regles du depassement on de celles de la
priorite, al01·s qu'en conclusions le demandeur avait invoque que l'accident
s'etait produit a !'occasion et par le fait
d'un depassement; seconde branche, le
jugem~nt pose en principe que, queUes ·
que soient les circonstances, tout usager
doit ceder le passage a celui qui circule
a sa droite, al01·s que cette regie generale
ne s'applique qu'aux endroits ou un usager vient regulierement a droite d'un autre usager, sans qu'il y ait croisement ou
depassement :
Attendu qu'apres avoir constate que
!'accident litigieux est survenu sur une

(BOSSE, C. li!OTTIE.)
ARRE;T.
LA COUR; - Vu le pourvoi forme contre l'arri\t rendu le 6 juin 19132 par la
cour d'appel de Liege;
Attendu que ce pourvoi est dirige contre le ministere public et contre la partie
civile, mais « seulement contre les dispositions detinitives de l'arret >>;
Attendu que pareil pourvoi, qui n'indique pas les dispositions de l'arret que le
demandeur considere comme definitives et
entend deferer a la censure de la cour,
n'est pas recevable, a defaut de precision;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
(1) Cass., 13 mai 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 972); comp. cass., 7 mars 1962 (ibid., 1962,
I, 766).

(2) Cons. cass., 17 mars 1958 (Bull. et
1958,' I, 793).
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place publique reconnue, le jugement reHwe que le demandeur soutient neanmoins
que !'article 15 du Code de la route n'est
pas d'application en l'espece, parce que le
defendeur, qui suivait sensiblemeJ;J.t la
ml\me direction que lui, l'a depasse par la
droite, sans pour autant etre venu a sa
droite, et que, des lors, il n'etait pas tenu
de ceder le passage a un usager « venant
derriere lui ll ;
Attendu que le jugement decide que
cette defense n'est pas fondee, que le demandeur percl de vue que l'article 15 clu
Code de la route ne co:ricerne pas exclusivement la circulation aux carrefours proprement dits, mais egalement la circulation en tons enclroits oil un conclucteur
vient a clroite cl'un autre conclucteur;
Attenclu que ce motif, qui n'etablit aucune distinction suivant que le conclucteur
vient regulierement a droite ou non,
laisse incertain si le juge clu fond a estime que la defense du clemandeur n'etait
pas fondee parce que le clefencleur ne clepassait pas le clemandeur par la droite,
mais venait regulierement a sa clroite, ou
s'il a decide que le clefendeur depassait le
demancleur par la droite, mais que, meme
dans ce cas, il clevait etre consiclere
comme venant a droite au sens de !'article 15 clu Code de la route;
Attenclu que cette imprecision ne permet pas d'apprecier si le juge a reponclu
de maniere adequate aux conclusions du
demancleur faisant valoir que l'acciclent
s'etait produit a l'occasibn et par le fait
cl'un clepassement et s'il a fait une exacte
application de !'article 15 clu Code de la
route;
Qu'il s'ensuit que le jugement n'est ni
regulierement motive ni legalement justifie, et que le moyen, en sa premiere branche, est foncle;
II. En tant que le moyen est dirige contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que la cassation de la decision
renclue sur l'action publique entraine
l'annulation de la decision sur l'action
civile qui en est la consequence;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le clefencleur aux
frais ; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en clegre
tl'appel.
Du 7 octobre 1963. - 28 ch. - Pn§s.
M. Vanclermersch, president. - Rapp.

M. de Waersegger.
Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. Monnoyer de Galland (du barreau
d'appel de Bruxelles).

2·e cH. -

7 octohre 1963.

1° CASSATION. - COMpETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE
DANS LA DECISION A'l'l'AQuEE. - POUVOIR DE
LA COUR DE LA RECTIFIER.
2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILEMEN'l' RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POURYO! NON NO'l'IFFE. IRRECEVABILITE.
1° La cour a, po1w l'appn3ciation d'un
moyen cle cassation, le po1tvoir de rectifie1· une erreur materielle de la decision attaquee, lorsque cette erreu1· appa1·ait a l'ev·iclence d1t cont'emte de la
clecision (1) .
2o N'est pas 1·ecevable le pourvoi, to1·me
pa1· une partie civilement responsable,
q1ti n' a pas ete notifie 1i la partie contre
laq1telle il est clirige (2). (Code cl'instr.

crim., art. 418.)
(BEAUDON ET ARESI.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 22 juin 1962 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degre cl'appel;
I. Sur le pourvoi d'Henri Beauclon,
prevenu:
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, contradiction entre les motifs et le clispositif clu
jugement attaque, en ce que le jugement,
clans ses motifs, flit etablies les preventions relevees a charge clu clemancleur,
sauf celle cl'ivresse, et declare qu'il y a
lieu de confirmer le jugement dont appel,
sauf quant aux peines, et, clans son dispositif, conclamne le demandeur a une
seule peine de quinze jours d'emprisonne(~) Cass., 6 juin 1962 (B·~tll. et PAsrc., 1962,
I, 1146) et 27 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1029);
comp. cass., 22 octobre 1962 (ibirl., 1963, I,
243).
(2) Cass., 18 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 613) et 9 septembre 1963, supm, p. 22.

OOUR DE CASSATION
ment· et de deux mois de decheance du
droit de conduire, du chef d'infraction a
l'article 10, alinea 3, de l'arr~te royal du
10 decembre 1958 et d'infraction a l'article 2-3 de la loi du 1•r aofit 1899 modi:fiee
par celle du 15 avril1958, alors que le jugement dont appel acquittait le demanueur non seulement de la prevention
d'avoir conduit un vehicule en etat
d'ivresse mais aussi (['infraction a !'article 10, alinea 3, de l'arr~te royal du
10 janvier 1958 :
Attenuu qu'il ressort du jugement attaque que c'est par suite d'une erreur materielle que celui-ci declare qu'il y a lieu
de confirmer le jugement a quo, alors
qu'il condamne le demandeur du chef de
l'infraction a l'article 10, alinea 3, du
Code de la\route, dont le jugement a quo
l'avait acquitte;
Attendu en effet que, dans le premier de
ses motifs, le jugement releve « qu'il resulte de !'instruction faite a !'audience
que les preventions sont toutes restees
etablies, a !'exception de la prevention
d'ivresse au volant ll; qu'il resulte de ce
motif que le tribunal correctionnel a entendu condamner le demandeur du chef
de chacune des preventions relevees a sa
charge, et notamment du chef de !'infraction a l'article 10, alinea 3, du Code de
la route, mais a !'exception de la seule
prevention d'avoir conduit un vehicule
sur la voie publique alors qu'il etait en
etat d'ivresse;
Attendu qu'il appartient ala cour, pour
!'appreciation du moyen, de rectifier l'erreur purement materielle commise par le
juge du fond dans la redaction de sa decision et apparaissant a !'evidence du contexte de celle-ci ;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrit'es a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. Sur le pourvoi d'Augusta Aresi,
partie civilement responsable :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
soumises a la cour que la demanderesse a,
conformement a l'article 418 du Code
d'instruction criminelle, notifie son recours au ministere public, contre lequel
il est dirige; que, partant, son pourvoi
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
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Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. de Waersegger.
Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general.

2•

CH.-

7 octobre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONs

DEMANDANT

CONCLUSIONS
QUENCES

AC'l'E

N'INDIQUANT

JURIDIQUES

D'UN
PAS

FAI'l'.

LES

EVEN'!'UELLES

-

CONSI£DE

CE

FA!'!'. REJE'!' NON SPECIALEMEN'!' MO'!'IVI£.
LEGALI'l'E.

L01"sque des conclusions demandent acte
d'ttn fait sans preciser les consequences
eventttelles de ce fait, le jtt[Je pettt les
rejeter sans motiver specialement cette
decision (1). (Oonstit., art. 97.)
(VAN ASilROECK.)
ARRET.

IJA OOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 14 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de ce que l'arret omet
de donner acte a la uemanderesse de ce
que, lors de sa comparution devant le
juge d'instruction, elle avait demande
qu'il ffit procecle a un devoir d'instruction
qui ne fut pas accompli :
Attendu qu'en reponse aux conclusions
de la demanderesse qui demandait acte de
ce que, lors .de sa comparution devant Ie
juge d'instruction, elle avait demande
qu'il ffit procede a !'audition d'un temoin,
devoir qui ne fut pas accompli, l'arr~t
releve qu'il ne resulte pas du proces-verbal d'interrogatoire par le magistrat instructeur que la prevenue ait demande
qu'il soit procede a !'audition de ce temoin, qu'elle s'est bornee a demander
<< q~'on prenne des renseignements sur
son compte aupres de cette personne ll ;
Attendu que Ie juge n'etait pas tenu de
donner suite autrement a la demande de
donner acte, qui n'etait pas motivee et
<lont la demanderesse ne deduisait aucune
consequence precise ;
(1) Cass., 10 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 632) et la note.
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Que le moyen ne pent etre accueilli;
Attenclu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces mot~fs, rejette ... ; condamne la
demamleresse aux frais.
Du 7 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
J\!I. Vandermersch, president. Rapp.
:NL Busin. - Conal. conf. 1\1. Paul Mahaux, avocat general.

26

CH. -

7 octobre 1963.

1o DOUANES ET AOOISES. -

TION. Dl£BITION
DROI'l'S D'ENTR:Ji:E.

IMPORTAE'J' EXIGIBILITE DES

2° DOUANES ET ACOISES. - REIMPOR'l'ATION D'UN MOYEN DE TRANSPOR1' AYANT
SUB! CERTAINES MANIPULATIONS A L'ETRANGER. - DROIT D'ENTREE DU.
3o CASSATION. -

ETENDUE. - DouANES
E'J' ACCISES. - INFllACTION PUNISSABLE D'EM. PRISONNEMENT ET D' AMENDE. - CONDAMNATION A UN EMPRISONNEMENT ET A UNE AMENDE
ILUEGALE. - POUR YOI DE L' ADMINISTRATION
FONDE. - CASSATION DE LA DECISION SUR
. L' ACTION DE L' ADMINISTRATION. - CASSATION S'ETENDANT A LA DECISION DE CONDAMNA'l'ION A L'EMPHISONNEMEN'l\

1 o Les droits cl' entree sont d1t8 et exigibles pow· to·us objets, marchandises et
clenrees q1ti n' en sont pas expressement
exemptes, aussi so1tvent qu'ils sont importes. (Loi du 26 aot'lt 1822, art. 4.)

2°

En cas de reimpo1·tation dans le
roya11me cl'1m moyen de transport ayant
s1tbi ww t1·anstormation, retJaration o·tt
a1tt·re manip1tlation a l'etTanger, le
droit cl' entree est du s1w la valmtr totale
d1t vehicule, et non s1tr la paTtie de
cette vale1w corTespondant it ladite manipulation. (Loi du 26 aot'lt 1822, art. 4;
arrete ministeriel du 17 fevrier 1960,

art. 24.)
3o Lorsq1t'une infraction a1tx lois s1w les

clo·uanes et accises est punissable d'emprisonn()ment et d'amencle et q1te le
pre·venu · a ete conilamne ci 1m emp1·isonnement et £i 1tn·e amende illegale, la
cassation, S1M' le ponrvoi cle l'aclminist·ration des clouanes et accises, de la
decision 1'elat1ve a l'amende s'etencl ala

condamnation a l'emprisonnement prononcee snr l' action d1t ministere pttblic (1). (Solution implicite.)

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. VAN BEVEREN ET SALOME.)
ARRET.
LA COUR; - Vu llarret attaque, rendu
le 19 juin 1962 par Ia cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 4 de la loi generale du 26 aot'lt
1822, 24, § 1er, de l'arrete ministeriel du
17 fevrier 1960 reglant les franchises en
matiere de droits d'entree, et specialement l'execution du § 24, lettre-a, des dispositions preliminaires du tarif des droits
d'entree, et ~7 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque considere qu'en cas de
reimportation d'un moyen de transport
exporte de Belgique et ayant subi une reparation a l'etranger, les droits et amendes ne peuvent etre calcules que sur la
base de la seule partie du vehicule non
regulierement declaree, c'est-a-dire de la
partie reparee, alors qu'aucune franchise
ne pent etre accordee sur les moyens cle
transport de l'espece et que les droits et
amende:;; doivent done etre calcules sur le
vehicule complet; que l' arret attaque
n'est, des lors, pas legalement motive :
Attendu, d'une part, que l'article 4 de
la loi du 26 aot'lt 1822 dispose que « les
droits d'entree sont dus et exigibles pour
tons objets, marchandises et denrees qui
n'en sorit . pas expressement exemptes,
aussi souvent qu'ils sont importes )) ;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte de
I' article 24 de l 'arrete ministerial du 17 fevrier 1960, reglant les franchises en matiere de droits de douane, que franchise
totale est accordee pour les moyens de
transport qui sont reimportes « sans avoir
subi nne· reparation, une main-d'amvre
ou une transformation a l'etranger )) ;
Qu'il suit du rapprochement de ces dispositions qu'au cas oil un moyen de transport a ete l'objet d'une des manipulations
susvisees, !'exception ne joue plus et la
regie s'applique, ce qui entraine que les
droits d'entree sont dus sur la valeur du
vehicule;
(1) Cass., 7 fevrier et 28 mai 1955 (B1tll. et
P ASIC., 1955, I, 602 et 1042) et la no Le 3 so us
le premier arret; comp. cass., ]~r decembre
1952 (ibid., 1953, I, 204) et Ia note 3.

COUR DE CASSATION
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defendeurs aux frais ;
renvoie la cause a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 7 octobre 1963. -

2• ch. -

Pres.

M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat general.- Pl. M. Van Leyn-

seele.

2•

CH.-

7 octohre 1963.

USUREJ. - CODE PENAL, ARTICLE 494, ALINl£A 2. - CARACTERE HABITUEL DE L' ACTIVITE
REPROCHEE AU PREVENU ET CARACTERE EXCESSIF DES CHARGES DES PRETS. - CONSTA~l'ATION.

Constate regulierement le aaraatere habitual de l' aativite 7tsuraire reproahee alt
prevenu et le aa1·aatere exaessif des
charges des prets, la decision q·lt'i constate q7te, dans les q7tinze cas vises £i
la prevention, le taux des charges excede nianifestement l'inte1·et normal et
la ao7tVe1·ture cles risques, alo1's meme
qu'elle 1·eleve s7wabonclamment que clans
la quasi-totalite de aes cas le ta7tiE des
aha1·ges depasse aelui q7ti est aclmis en
matie1'e de ventes a temperament (1).
(Code penal, art. 494, alinea 2.)
(GENIN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 juin 1962 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur les premier et second moyens reunis, et pris, le premier, de la violation
des articles 494, specialement alinea 2, du
Code penal et 97 de la Constitution, en
ce que, pour caracteriser !'habitude
exigee par la loi, l'arret entrepris se
borne a relever trois cas ou le taux des
charges excede manifestement le taux admis en matiere de ventes a temperament,
alors que : 1° en !'absence de precisions
quant aux epoques ou se situent les trois
(1) Cons. cass., 28 mars 1960 (B·nll. et PASIC.,
1960, I, 878) ; 21 novembre 1960 (ibid., 1961, I,
311) et 14 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 555).
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cas retenus, l'arret ne permet pas a la
cour d'exercer son ~ontr6le; 2° le taux
des charges est indifferent au point de
vue du caractere habitue! du delit, de
sorte que l'arret ne justifie pas legalement
!'habitude qu'il.retient; 3° les operations
critiquees etant des prets, la reference an
taux admis en matiere de ventes a temperament etait sans p01·tee; le second, de la
violation de !'article 97 de ia Constitution,
en ce que l'arret, invoquant successivement le taux des charges admis en matiere de ventes a temperament et !'interet
normal et la • couverture des risques, comporte soit une contrauiction soit une ambiguite de motifs equivalant a une absence cle motifs :
Attendu que l'arret attaque constate
« que, dans la quasi-totalite des cas vises
a la citation, le taux .des charges depasse
notablement le montant cle 22,17 p. c. et
que, clans tous les cas qui y sont repris,
ce taux excecle manifestement !'interet
normal et la couverture des risques consentis Jl;
Que les cas repris a la citation sont au
nombre de quinze et se situent entre le
:J:er novembre 1959 et le 15 avril :lo961; que
le taux de 22,17 p. c. est, suivant l'arret,
celui admis en matiere cle ventes a temperament;
·
Attenclu qu'il suit cle ces considerations
que le juge clu fond, cl'une part, a constate le caractere habituel des agissements reproches an demandeur et, cl'autre
part, a regulierement motive et legalement justifie sa decision sur ce point,
ainsi qu'en ce qui concerne le caractere
excessif clu taux des charges;
Que la reference faite par lui an taux
en matiere de ventes a temperament est
surabondante et que le moyen, en tant
qu'il s'attaque a la consideration qui y a
trait, est non recevable, a defaut d'interet;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 7 octobre 1903. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat general.- Pl. M. Van Leynseele.
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2e

CH. -

7 octobre 1963.

1° COMPETENCE ET RESSORT. -

MATIERE REPRESSIVE. - DELIT COMMIS PAR
UN ThEFKRENDAIRE ADJOINT HORS DE SES
l)'ONCTIONS. - CoMPETENCE DE LA JURIDIC'l'ION CORRECTIONNELLE ORDINAIRE.
2° ROULAGE. - PREUVE DES INFRACTIONS.
- JNU'RACTION CONSTATEE A L' AIDE D'UN « '1\ELETACHYMETRE )}, - POUVOIR D' APPRECIATION DU JUGE DU FOND.
1° Le deUt oommis, hors de ses fonctions,
par un t·ef6rendai1'e adjoint 1·eleve de la
competence de la j~widiotion cor·reotionnelle ordinai're et non de ceUe de la
cott1' d'ap1Jel sie,qeant en premier et de1·-·
n·ier ressort (1). (Code d'instr. crim.,

art. 479.)
2° £'utilisation de l'appa1·eil cc teletachymet·re )) n'etant ni interdite ni 1·eglee
par la loi, le j·nge du fond appreoie souVC1'ainement en fait la valmw probante
des oonstatntions faites
l'aide de cet
nppareil (2).

a

(D'HONDT.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, le 15 juin
1962;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 479, 483 du Code d'instruction criminelle, 63 et 64 de la loi du
18 juin 1869 remplaces par l'article l'•r de
la loi du ll mai 1910, en ce que le jugement attaque a refuse au demandeur, referemlaire adjoint suppleant, la prerogative instituee par l'article 479 du Code
d'instruction criminelle, au motif que les
referenclaires ne sont pas compris clans
l'emuneration qu'il contient et que, devant etre ranges au nombre des membres
!lu tribunal cle commerce, l'article 483 du
meme code ne reserve competence a la
cour d'appel qu'au seul cas ou ceux-ci se
sont rendus coupables d'un delit dans
l'exercice cle leurs fonctions, ce qui n'est
pas le cas en l'espece, alors que, les refe(1) Cons. cass. fr., 20 juin 1919 (Dall. per.,
1922, I, 142) et 11 juin 1924 (Dull. hebd., 1924,
185).
(2) Cass., 16 avril 1962 (Hnll. et PASIC., 1962,
I, 924) et 25 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 708).

rendaires ayant ete crees par une loi
posterieure a la promulgation de l'article 479, celui-ci ne pouvait pas en faire
mention, que les lois posterieures out
veille a assimiler les referendaires aux
magistrats, ce qui entraine pour eux les
prerogatives attachees a ces fonctions, et
en ce que, en tout cas, le jugement a decide a tort que les referendaires devaient
etre ranges au nombre. des membres du
tribunal de commerce, alors qu'ils ne font
pas partie dudit tribunal. :
Attendu que l'article 479 du Code d'instruction criminelle precise quels sont les
magistrats auxquels s'applique la proce<lure Speciale qu'il instaure;
Qu'en raison du caractere derogatoire
au droit commun de cette disposition,
l'enumeration qu'elle contient est limitative;
Que, sans -doute, c'est posterieurement
h la reclactton dudit article 479 que, par
la loi du ll mai 1910, les referendaires et
referendaires adjoints ont ete institues ;
Que toutefois, si le legislateur avait
entendu etendre a ces magistrats la prerogative instituee par ledit article, il lui
incombait de legiferer en ce sens ;
'Attendu que les motifs relevant que les
referendaires doivent etre ranges au nombre des membres du tribunal de commerce
sont surabondants et que le moyen, en
tant qu'il les critique, est non recevable,
a defaut d'interet;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 4 de la loi du l'•r octobre 1855 modifiee par l'arrete royal du
28 novembre 1939, en ce que la constatation de l'infraction resulte d'observations
visuelles faites a l'aide d'im teletachymetre, appareil qui ne figure pas parmi
ceux mentionnes par la loi du l'•r octobre
1855, qui n'est pas verifie par le ministre
ayant dans ses attributions le contr6le des
poids et mesures et dont l'emploi n'offre
pas de garanties :
Attendu que, du fait que l'appareil litigieux n'est pas vise par la legislation
sur les poids et mesures et n'est pas verifie par le ministre qui a dans ses attributions le contr6le de ceux-ci, il ne se
c1eduit pas que son emploi comme mode
de preuve serait illicite;
Qu'il appartient, des lors, au juge du
fond d'en apprecier la force probante et
que cette appreciation, lorsqu'elle git en
fait, comme en l'espece, est souveraine;
Que le moyen ne pent etre accueilli;

COUR DE CASSATION
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
l'operation effectuee par le teletachymetre constitue nne expertise qui n'a de valeur que si elle est contradictoire, en ce
qu'il n'est pas etabli que l'appareil avait
ete verifie et avait ete bien utilise et en
ce qu'il n'a ete propose au demandeur
aucune verification de la concordance des
indications donnees par l'appareil avec
celles du compteur de vitesse de sa voiture:
Attendu, d'une part, que la constatation de la vitesse d'un vehicule au moyen
d'un teletachymetre ne peut, par la force
des choses, faire l'objet d'une constatation contradictoire;
Attendu, d'autre part, qu'il n'apparait
pas des pieces· auxquelles la cour peut
avoir egard que le demandeur aurait sollicite, soit des verbalisants, soit de ses
juges, une quelconque mesure de contrlJle
du fonctionnement du teletachymetre utilise par les verbalisants ;
·
Attendu, enfin, qu'aucune disposition legale n'exige qu'une telle mesure lui soit
proposee;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
le verbalisant, apres avoir acte la declaration du demandeur niant !'infraction,
ne lui a pas dit que cette declaration etait
.contestee· notamment du fait que, dans la
zone de contr6le, le demandeur n'avait
pas ete depasse et n'avait effectue aucun
depassement, alors que, s'il l'avait fait,
le demandeur aurait pu prendre des mesures efficaces pour la sauvegarcle de ses
droits :
Attendu que l'a:ffirmation du demandeur
ne trouve appui dans aucune piece a laquelle la COUl' puisse a VOir egard ;
Que le moyen manque en fait;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observfes et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
·demandeur aux frais.
Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president.· - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
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MARQUES DE FABRIQUE ET DE
COMMERCE. - USURPA'l'ION. - DELI'!'
IMPLIQUAN'l' L'EXIS'l'ENOE D'UNE IN'l'EN'l'ION
FRAODULEUSE. - NOTION.
Le delit cl'~ts~trpation de marque de fabl"ique on de comme1·ce, p1:emt pa1· l'article 8, litt. B, de la loi dlt 1'•r avril 1879,
1·eq1tiert, comme element moral, l'ewistence d'une intention fra~tdule~tse. Oette
intention peut consister drms le dessein
de se pTocu1·er mt benefice illicite, notamrnent en faisant C1'0i1'e
l'acque1'eU'I' ·que l'~ts~wpate~tr lui vendait mt
pmd~tit de la ma1·q~te us1wpee, alors
qlt'U lui vendait en 1·ealite un autre
produU, plns 1·emunerateur po~w l~ti
meme (1).

a

(PROOUREUR GENERAL A LIEGE,

C. 'l'HIRY.)

ARRftT.
LA COUR; - Vu I' arret attaque rendu
le 28 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que le demandeur a declare limiter son pourvoi a la decision qui acquitte le defendeur du chef de !'infraction
prevue par !'article 8, littera B, de la loi
du }'er avril 1879 concernant les marques
de fabrique et de commerce, etant d'avoir
frauduleusement appose ou fait apparaitre par addition, retranchement ou par
alteration quelconque, sur un procluit de
son industrie ou un objet de son commerce, nne marque appurtenant a autrui,
en l'espece la marque Optalidon appurtenant a la societe anonyme Sandoz, qui
porte plainte ;
Sur les premier, lleuxieme, troisieme et
quatrieme moyens reunis, et pris, le premier, de la violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que l'arret entrepris
apres avoir aclmis que !'intention fraudu~
leuse exigee par !'article 8, littera B, de
la loi clu 1•r anil1879 peut consister clans
!'intention de se procurer un profit illicite, decide ensuite que cet element doit
. (1) Cons. BRAUN et CAPITAINE, Les 17W1'ques
de jab1·ique et de comme1·ce, nos 182 et 185;
BRAUN, BrssoT et FAVART, Jlia.·ques de fabrique
et de commerce, nos 177, 186 et 18'8; Rep. pmt.
du dr. belge, v 0 P1·op1·iete indust1·ielle, nos 328
et 532.
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comporter necessairement dans le chef du
prevenu l'intention de tromper l'acheteur
sur l'objet vendu, alors que, si la fraude
existe a sulffisance en cas de recherche
d'un profit illicite, elle ne necessite pas
en outre l'intention de tromper l'acheteur
sur l'objet de commerce vendu, cette contrariete dans des motifs inconciliables
equivalant a un defaut de motifs; les
cleuxieme, troisieme et quatrieme, de la
violation de l'article 8, littera B, de la
loi du 1er avril 1879, quant au deuxieme,
en ce que, premiere branche, l'arrH attaque decide que !'intention frauduleuse
exigee par cette disposition comporte necessairement dans le chef du prevenu
l'intention de tromper l'acheteur sur l'objet de co=erce vendu, alors que la
fraude pent consister notamment dans le
dessein de se procurer un benefice illicite,
et alors que, par l'exigence d'une tromperie sur l'identite, la nature on l'origine
de l'objet vendu, l'arr~t etablit nne confusion entre !'infraction reprimee par
l'article 498 du Code penal et celle visee
par la disposition susvantee qui ·a ainsi
ete violee par l'ajoute d'une condition
qu'elle ne comporte pas; seconde branche,
l'arr~t decide que !'usurpation de marque
doit avoir pour but de faire croire qu'un
produit rev~tu de la marque usurpee est
le p1'oduit de cette marque, alors que !'infraction pent naitre de la seule reference
illicite a la marque usurpee, de sorte que
la vente par le prevenu d'un objet de son
commerce delivre comme une imitation du
produit dont la marque est legalement
protegee constitue une usurpation de cette
marque et nne infraction a la disposition
susvantee ; quant au troisieme, en ce que
l'arr~t decide que le profit illicite, dont la
recherche serait requise pour l'existence
d'une intention frauduleuse dans le chef
du prevenu, ne pent resulter que de l'intention du prevenu de tromper l'acheteur
sur l'objet de commerce vendu, alors que,
d'une part, !'intention frauduleuse pent
~tre constituee par un dessein autre que
celui de se procurer un profit illicite, et
que, d'autre part, le profit illicite recherche ne comporte pas necessairement 1a
tromperie de l'acheteur sur l'objet vendu
mais pent consister notaniment dans l'atteinte frauduleuse au droit de propriete
du titulaire de la marque legalement protegee; quant au quatrieme, en ce que l'arrH decide que !'inscription apposee apres
la realisation de la vente en presence du
client, sur une boite d'usage courant en

pharmacie, ne pent ~tre consideree comme
!'apposition d'un signe destine a distinguer un objet du commerce exerce, alors
que, lorsque, comme en l'espece, la marque de fabrique ou de commerce d'un produit consiste en nne denomination, tout
emploi fait par un tiers de la m~me denomination pour designer un produit analogue constitue nne contrefa\;On et en l'espece, sens~t str-icto, nne usurpation, et
alors que le fait de faire usage de la mar-·
que de commerce d'autrui au moment de
la remise du produit a l'acheteur n'exclut pas, a lui seul, la fraude et, partant.
l'infraction :
.Attendu que l'arr~t releve que !'intention frauduleuse, element moral de !'infraction imputee au defendeur, aurait pu
consister dans le dessein . de se procurer
un benefice illicite, et qu'en l'espece, pour
que le profit pfit ~tre illicite, il fallait
que le defendeur l'efit recueilli en faisant
croire au client qu'il lui vendait de l'Optaliclon, alors qu'il lui aurait vendu en
realite un autre produit, plus remunerateur;
Qu'ensuite il constate, sur le fonclement
cl'elements de fait qu'il precise, que les
circonstances de la vente excluent que le
tlefendeur ait eu l'intention de tromper
l'acheteur sur la marque du produit
vendu;
Qu'il estime avec le defendeur, dont il
admet !'explication, que !'inscription par
celui-ci du mot « Optalidon ll sur la boite
contenant les clragees fournies avait pour
but de permettre au client de ne pas confondre le procluit venclu avec un autre,
d'un effet different;
.Attenclu qu'en consiclerant que le mot
« Optaliclon )) a, des lors, ete ecrit par le
defendeur clans le seul but d'incliquer que
le medicament livre avait les m~mes ef-·
fets que l'Optaliclon, appellation normalement connue de l'acheteur qui pent raisonnablement ignorer !'appellation scientifique << dragees cl'acicle allylisobutylbarbiturique )) clu produit a lui fournir, l'arret constate implicitement, mais de maniere certaine, que le clefencleur n'a pas
agi, en l'espece, clans 1e clessein de se procurer un benefice illicite;
.Attenclu .qu'ayant, de la sorte, souverainement apprecie en fait que le defendeur avait agi sans l'intention de fraucle
requise pour l'existence de !'infraction
qui lui etait imputee, l'arret a, par ces
considerations, legalement justifie la decision critiquee;
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Qu'il s'ensuit que les premier et troisieme moyens ainsi que le deuxieme
moyen, en sa premiere branche, reposent
sur une interpretation inexacte de l'arret
et manquent, des lors, en fait; que les
autres moyens s'attaquent a des motifs
surabondants de l'arret et ainsi, a defaut
d'interet, ne sont pas recevables;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les
frais a charge de l'Etat.
Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, presillent. Rapp.
Baron Richard. - Conal. cont. M. Paul
Mahaux, avocat general.
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lo EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE.
- PREUVE DE LA PRESTATION P~ALABLE DU
SERMENT LEGAL. - ECRIT ,CONSTATANT QUE
L'EXPERT A PRETE LE SERMENT DE «REMPLIR ll SA MISSION DANS LES TERMES DE LA
LOI ET RAPPORT D'EXPERTISE MENTIONNANT
QUE LE SERMENT A lE'l'E PREALABLEMENT
PRE'l'E, - ELEMENTS :Ji:TABLISSAN'l' QUE L'EXPERT A PRETl!i SERMENT AVANT D'ENTAMER
L'EXECUTION DE SA MISSION.
2° DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE REPRESSIVE. - PREVEII'U REPROCHAN'l'
AUX EXPERTS DE NE PAS AVOIR EFFECTUE
CERTAINES VERIFICATIONS. - PREVENU AYANT
PU DISOUTER L'AVIS DES EXPERTS. - Poii\'1'
DE VIOLA'l'ION DES DROll'S DE LA DEFENSE.
3° PREUVE. - For DUE AUX AC1'ES. - MATIERE REPRESSIVE. MoYEN ALLEGUANT
QUE LA DECISION A1'TAQU1EE VIOLE LA FOI DUE
A UN ACTE DE~'ERMINE. - DECISION NON FONDEE SUR CET AOTE. - MOYEN MANQUAI\'1' EN
FAIT.

a l',a~ttorite req~terante de
l'ecrit constatant que l'expert a prete
le serment de « 1·empli1· ll sa mission
dans les termes de la loi et la mention,
dans le rapport d'exper'tise, de la prestaUon prealable du se1·ment etablissent

1° L'envoi

que l'expe1·t a prete sennent avant d'entamer l'execnttion de sa mission (1).
(Code d'instr. crim., art. 44; loi du
3 juillet 1957, article unique.)

2° Les droits de la defense ne sont pas

violes pa1· le fait que les experts commis en matieTe 1·epressive n'auTaient
pas efj'ectue ce1·taines verifications, des
lors que le prevemt a p~t dismtte1· l'avis
des experts et les constatations sur lesquelles cmtx-ci se sont fondes (2).
3° Manq~te en fait le moyen alleu~tant q1t13
la decision attaq~tee Viole la foi due a
~tn ~cte detennine, al01·s q~te la decision
ne se fonde pas sur cet acte (3).
(INGEilOS E'l' VANNITSEN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 juin 1962 par la cour d'appel de Bru- ·
xelles;
I. Sur le pourvoi d'Ingebos :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 43, 44, specialement alinea 2, du Code d'instruction criminelle,
ce dernier article complete par l'article
unique de la loi du 3 juillet 1957, et 97 de
la Constitution, en ce que, en reponse aux
conclusions par lesquelles le demandeur
soutenait que les experts, les docteurs De
Guchteneere, Snoeck et Schockaert, commis par l'arret d'avant dire droit du
19 avril 1960, n'avaient pas ete reguliere·
ment saisis et qu'il n'etait pas etabli
qu'ils s'etaient conformes aux prescriptions de·l'article 44 du Code d'instruction
criminelle, l'arret attaque decide << que les
experts ont ete saisis par l'arret de la
cour d'appel du 19 avril 1960 ll, << qu'ils
ont regulierement prete le serment prevu
par cette disposition, ainsi qu'il resulte
des ecrits dates et signes par eux respectivement les 6 mai 1960, 19 mai 1960 et
28 decembre 1961, que ce n'est que posterieurement a cette derniere date qu'ils
out pu entamer !'execution de leur mission, ainsi qu'il resulte notamment de
l'apostille du 6 decembre 1961 par laquelle
le procureur general invitait le gr0llier de
la cour d'appel a tenir le dossier a Ja disposition des experts, et egalement des
PASIC,, 1960, I, 295); 13 mars 1961, motifs

(1) Comp. cass., 17 avril 1961 .(Bull, et
PAsrc., 1961, I, 879) et 18 decembre 1961 (ibid.,
1962, I, 479).
(2) Comp. cass., 9 novembre 1959 (Bttll. et

(ibid,, 1961, I, 753); 9 mars et 9 avril 1962
(ibid,, 1962, I, 795 et 885).

(3) Cass., 17 decembre 1962 et 18 juin 1963
(Bull. et PASIC,, 19()3, I, 480 et 1101).
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mentions du rapport d'expertise date du · du Code d'instruction criminelle, complete par l'artiele unique de la loi du
quence, en se fondant notamment sur le 3 juillet 1957, et a renvoye cet ecrit au
rapport depose en la cause par les experts greffe de la cour d'appel;
susnommes, le jugement dont appel, alOI'S
Que le libelle de la formule contenue
qu'aux termes de l'article 44 du Code dans cet ecrit implique que l'execution de
d'instruction criminelle, complete par la mission revet un caractere futur et
l'article unique de la loi du 3 juillet 1957, est done posterieure a la prestation de
les experts commis en matiere repressive serment;
doivent preter serment avant d'entamer
Que le rapport cl'expertise du 20 avril
!'execution cle leur mission, que cette dis- 1962 mentionne que le serment a ete
position est d'ordre public et que la for« prealablement prete >>;
malite qu'elle prescrit est substantielle,
Que, de ces elements, il se deduit que
que s'il est etabli que les clocteurs De l'expert Snoeck a prete serment avant
Guchteneere et Schockaert ont prete le U.'entamer !'execution de sa mission;
serment prealable requis en adressant a
Que le moyen manque en fait;
l'autorite qui les avait charges de leur
Sur le second moyen, pris de la violamission, respectivement les 6 et 19 mai
tion des articles 350 du Code penal, 189,
1960, un ecrit date et signe par eux, il ne
resu1te d'aucune piece cle procedure a la- 190, 211 du Code d'instruction criminelle,
quelle la cour pent avoir egard que le ser- 2, specialement alinea 2, du clecret du
ment du docteur Snoeck, date c1i.1 28 de- 20 juillet 1831 sur la presse, 1319, 1320,
cembre 1961, a ete prete avant que le col- 1322 du Code civil, et 97 de la Constitulege designe par la cour d'appel ait en- tion, en ce que l'arret attaque, par contame l'execution de sa mission, que s'il firmation df jugement a quo, condamne le
ressort de l'apostille no 933 B 59 du 6 de- demandeur pour avortement, aux motifs,
cembre 1961, par laquelle le procureur ge- notamment, « que les experts ont a bon
neral invitait le greffier de la cour d 'appel droit base leur raisonnement sur !'exisa tenir le dossier a la disposition des ex- tence d'un kyste intra-ligamentaire, qui
perts, que ceux-ci ont commence leurs ne fait pas obstacle au deroulement noroperations posterieurement a cette der- mal de la grossesse, en se referant aux
niere date, il n'en resulte nullement, indications du livre d'operations de la
comme le dit l'arret, qui n'est pas motive clinique, die tees par le clocteur Straetde maniere adequate sur ce point, que la mans, du conseil de l'Orclre des medecins,
prestation de serment du docteur Snoeck au commissaire Dierickx cle la police jua ete adressee a l'autorite requerante diciaire et actees par lui au proces-veravant que les experts aient entame leur bal n° 16.636 dresse lors de la descente
mission, que, de meme, la mention « ser- effectuee par le juge d'instruction le 8 noment prealablement prete », inser~e dans vembre 1957 a la clinique >>, et <<que ce
le rapport, a laquelle l'arret se refere, ne meme proces-verbal reproduit fidelement
fait pas davantage preuve cle l'accomplis- la teneur de la fiche medicale saisie, lasement de. cette formalite, que, partant, quelle ne donne, par ailleurs, aucune prele rapport depose en la cause par le col- cision sur la nature du kyste », alors que,
lege des medecins commis par la cour dans ses conclusions d'appel, le demand'appel etait entache de nullite et que, deur reprochait au college des medecins
des lors, les juges du fond n'ont pu le- designe par l'arret du 19 avril 1960 de
galement retenir pour fonder leur deci- n'avoir pas fait connaitre au prevenu les
sion, meme a titre de simples renseigne- premisses des conclusions de leur rapport
ments, les conclusions qui y etaient re- et d'appuyer essentiellement sa conviction sur un element don.t il n'a pas pris.
prises :
la peine de contriller la realite; qu'en ef.Attendu que l'arret du 19 avril 1960, fet, le rapport declare a plusieurs repridesignant un college d'experts et clefinis- ses que le kyste dont S. v ... a ete clelisant leur mission, dispose que ceux-ci vree le 26 ou 27 septembre 1956 etait un
preteront serment « conformement a la kyste intra-ligamentaire et non pas luloi »;
teinique, que, comme le reconnait l'arret
Que l'expert Snoeck a prete, par ecrit attaque, la fiche medicale saisie ne clondate du 28 clecembre 1961 et signe, le ser- nant aucune precision sur la nature clu
ment de « remplir >> sa mission, dans les kyste, ce n'est evidemment pas en s'aptermes prescrits par l'article 44, alinea 2, puyant sur elle que les experts ont pu af20 avril 1962 >>, et confirme, en conse-
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firmer qu'il s'agissait, en l'espece, d'un
kyste intra-ligamentaire; qu'au surplus,
le livre d'operations de la clinique ne
mentionne nullement qu'il s'agissait, en
l'espece, d'un kyste intra-ligamentaire
mais bien qu'il s'agissait d'un kyste extra-ligamentaire, et que des lors les medecins-experts, en ne prenant pas connaissance de ce livre ou, du moins, en n'interrogeant pas le docteur Rouffart a son sujet, et en ne donnant pas connaissance
au demandeur des premisses de leur rapport, ont viole son droit de defense; qu'a
tout le moins, en affirmant, dans leur rapport, qu'une tumeur intra-ligamentaire
avait ete decouverte par le docteur Rouffart lors de !'intervention, ils ont viole
la foi due au livre d'operations tenu par
celui-ci :
Attendu que le demandeur a pu discuter et a discute en conclusions devant la
cour d'appel l'avis des experts et les constatations sur lesquelles ceux-ci se sont
fondes;
Que la circonstance que les experts se
sont bases sur la relation du livre d'operations, dictee par le medecin du conseil
de l'Ordre des medecins qui a assiste a la
descente de justice, plut6t que sur le livre d'operations lui-meme, qui n'a d'ailleurs pas ete saisi, n'est, des lors, pas de
nature a violer les droits de la defense;
Que, ni la cour d'appel ni les experts
ne s'etant fondes sur ce livre, la foi qui
lui est due n'a pu etre violee;
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 ;
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1° MOYENS DE CASSA,TION.- MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN ALLIDUANT UNE CON-.
'l'RARIETE DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE
CONTRADICTION. MOYEN MANQUANT EN
FAIT.
2° PREUVE. -

For DUE AUX ACTES. - MATIERE REPRESSIVE .. - CONCLUSIONS. - lN'l'ERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES
DES CONCLUSIONS. - POIN'l' DE VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX ACTES.

3° PREUVE. -For DUE AUX ACTES. - MA'l'rERE ni1f;PRESSIVE. MOYEN ALLEGUANT
QU'UNE APPRiECIATION DE LA DECISION ATTAQUlEE VIOLE LA FOI DUE A UN ACTE DETERMINE.
- APPRECIATION NON FONDEE SUR CET ACTE ..
- MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT.

1o Manque en fait le moyen alleguant une
oontm1·iete de motifs, que la decision
attaquee ne oontient pas (1).

2° Ne viole pas la joi dtte .aurc actes, le
juge qui donne des conclusions d'une
pa1·tie une interpretation conoiliab.le
avec leurs te1'mes (2). ·(Code civil, arth

cles 1319, 1320 et 1322.)
3° JJ1 anque en taU le moyen alleguant
qu'ttne appreciation de la decision attaquee viole la toi dtbe c1 un acte determine, alors que la decision ne se fonde
pas sur cet aote (3).
·

{VEUVE LEIDGENS ET CONSORTS, C. GERSON.)
ARRJIT.

II. Sur le pourvoi de Vannitsen :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Van Ryn.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 juin 1962 par la cour cl'appel de
Liege;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que les demanderesses, parties
civiles, ne sont pas recevables a se pourvoir contre la decision acquittant le prevenu et laissant les frais a charge de
l'Etat;
(1) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 914).
(2) Cass., 17 decembre 1962 (Bull. et Pasrc.,
1963, I, 471).
(3) Voy. !'arret precedent et Ia note 3.

PASIC., 1964. -
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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 418, 419 du Code penal,
i2, speCialement 12-1, 21, specialement 21-2
3, du reglerrient general sur la police
de la circulation routiere, annexe a l'arr€\te royal du 10 decembre 1958 portant
modification et mise a jour du reglement
general sur la police de la circulation routiere, 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 acquitte Gerson de la prevention
d'homicide involontaire et dit la cour incompetente pour· statuer sur les actions
Civiles des demandeurs, aux motifs, notamment, que c'est au cours d'une manoouvre de depassement que !'auto de
Gerson est entree en collision avec celle
de Leidgens qui arrivait en sens inverse
et que Gerson a declare n'avoir vu Leidgens qu'au moment cle terminer sa manoouvre de depassement, precisant que
Leidgens se trouvait eloigne de 40 a
50 metres et que ses explications sont
plausibles, alors qu'une manoouvre de depassement n'est terminee que lorsque
l'usager qui depasse a repris sa droite
sur la chaussee; qu'il est done contradictoire, d'une part, d'ruffirmer que c'est au
cours d'une manoouvre de depassement
que l'auto de Gerson est entree en collision avec celle de Leidgens, et, d'autre
part, d'admettre !'affirmation de Gerson
qu'il n'a vu Leidgens, a nne distance de
40 a 50 metres, qu'au moment de terminer
sa manceuvre de depassement; d'ou il
suit que l'arret n'est pas motive au vceu
de !'article 97 de la Constitution :

et

Attendu qu'en relevant que le defendeur
a declare n'avoir vu Leidgens « qu'au moment de terminer sa manoouvre de depassement ll et alot·s qu'il s'en trouvait eloigne de 40 a 50 metres, et en considerant
ces explications comme plausibles, l'arret
n'a pas decide que le defendeur a aper(;n
Leidgens apres avoir entierement termine
sa manoouvre de depassement et apres
a voir repris la droite de la chaussee;
Attendu, des lors, que l'arret a pu, sans
verser dans la contrad.iction, relever,
d'une part, que le defendeur n'a vu Leidgens qu'au moment cle terminer sa manceuvre de depassement alors qu'il s'en
trouvait eloigne de 40 a 50 metres, et,
d'autre part, que c'est au cours de cette

manoouvre de depassement que l'auto du
defendeur est entree en collision avec
celle de Leidgens qui arrivait en sens inverse;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 418, 419 du Code penal,
21, specialement 21-2 et 3, du reglement
general sur la police de la circulation routiere annexe a !'arrete royal du 10 decembre 1958 portant modification et mise
a jour du reglement general sur la police
de la circulation routiere, 3, 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 154,
155, 156, 189, 211 du Code d'instruction
criminelle, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que !'arret attaque acquitte Gerson de la
prevention d'homicide involontaire et dit
la cour incompetente pour statuer sur les
actions civiles des demandeurs, aux motifs, notamment, que la collision est clue
a ce que Leidgens, qui roulait a la gauche
cles rails du tram, loin clu bord droit cle
la chaussee, a, au moment de croiser,
brusquement devie vers la gauche, que les
explications fournies par Gerson sont
plausibles, qu'aucun des eU~ments recueillis au cours de !'instruction et des debats
ne permet cle considerer cette version des
faits comme fausse on non vraisemblable,
qu'au contraire les photographies prises
par la police prouvent que, au moment du
choc, le champ de visibilite de Gerson
n'etait pas inferieur a 70 metres, que
l'examen de la coupe de la chaussee tracee par l'architecte Marchot demontre
que le champ de visibilite de Gerson
s'etenclait au fur et a mesure qu'il progressait vers le point de denivellation et
qu'aucune faute n'est clone prouvee clans
son chef, alors que, d'une part, Gerson
soutenait dans ses conclusions d'appel
avoir toujours declare qu'au cours de sa
manoouvre il a vu venir vers lui, quittant
la partie droite de la Chaussee, le vehicule
Leidgens qui fon(;ait litteralement vers
sa voiture, sans faire la moindre manoouvre d'evitement, que, d'autre part, il ressort tant du proces-verbal dresse par la
police apres !'accident que clu plan y annexe qu'apres la collision la voiture de
Leidgens occupait nne position rigoureusement parallele aux voies d.u tram et
avait ses roues droites a proximite immecliate de ces voies, que ces constatations
excluent evidemment que Leidgens, roulant avant !'accident a gauche des voies
du tram, ait fait un brusque ecart vers la
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gauche; d'ou il suit qu'en prE\tant a Gerson l'a,ffirmation que la collision est due
a ce que Leidgens, qui roulait a la gauche
des rails du tram, loin du bord droit de la
chaussee, a brusquement de vie vers la gau"
che, l'arret a viole la foi due aux conclusions d'appel dudit Gerson, tandis qu'en
declarant qu'aucun des elements recueillis au cours de !'instruction et des debats
ne permet de considerer cette version des
faits comme fausse ou non vraisemblable,
il a viole la foi due au prod~s-verbal
dresse par la police apres !'accident et au
plan y annexe (violation, specialement,
des articles 154, 155, 156, 189, 211 du Code
d'instruction criminelle, 1319, 1320, 1322
du Code civil, et 97 de la Constitution) ; et
alm·s que l'arrE\t, ne retenant aucun element de nature. a accrediter la version du
prevenu que Leidgens aurait brusquement
oblique a gauche, ne pmJVait retenir
cette version comme plausible, et n'a en
tout cas pas repondu aux conclusions
d'appel des deux premieres demanderesses, en ce qu'elles soutenaient qu'a bon
droit le jugement a q~to a releve que cette
version de l'accident etait inexacte et contredite par les constatations materielles et
par le temoignage du temoin Bindelle, que
notamment il resulte du plan dresse par
les verbalisants et de leurs declarations
que les deux voitures se sont tamponnees
face a face, que la voiture de Leidgens se
trouvait, apres la collision, dans une position rigoureusement parallele a l'axe de
la chaussee, que c'est, au contraire, la
voiture du prevenu Gerson qui se trouvait
legerement en oblique de gauche vers la
droite dans le sens de sa marche, qu'aucune trace de ripage n'a ete relevee alors
que, par contre et apres la collision, la
voiture de Gerson se trouvait exactement
dans le prolongement de la trace de freinage laissee par elle sur la chaussee et
qu'enfin le temoin Bindelie a vu la voiture
de Leidgens qui montait en tenant le milieu de la chaussee et non pas en faisant
un ecart vers le milieu de la chaussee en
venant de la droite (violation de toutes
les dispositions legales visees au moyen)
Sur la premiere branche :
Attendu, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel le defendeur faisait valoir non seulement, ainsi
que l'enonce le moyen, qu'il avait toujours declare qu'au com·s de sa manamvre il avait vu venir vers lui, quittant la
partie droite de la Chaussee, le vehicule de
Leidgens qui fon(;ait litteralement vers sa
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voiture, sans faire la moindre manamvre
d'evitement, mais, en outre, « qu'en fait
le choc ne s'est pas donne de pleine face,
mais Iegerement de biais, et que, sons la
violence du choc, la voiture de Leidgens
s'est mise plutot en position de face par
rapport a la voiture Peugeot ;
Attendu que ces enonciations ne sont
pas inconciliables avec la pretention du
defendeur, relevee par l'arrE\t, «que la collision est due a ce que Leidgens, qui roulait a la gauche des rails du tram, loin du
bord droit de la chaussee, a, au moment
de croiser, et alors que le croisement etait
possible nonobstant sa .Position irreguliere, brusquement clevie vers la gauche ll;
Qu'en deciclant que ces explications
sont plausibles, l'arret n'a pas viole la Joi
due aux conclusions du clefencleur;
Attenclu, cl'autre part, que l'arret ne
fonde sa decision ni sur le proces-verbal
clresse par' la police apres l'acciclent, ni
sur le plan y annexe; qu'il n'a clone pu
violer la foi c1 ue a ces actes ;
Sur la seconcle branche :
Attendu qu'en matiere repressive, lorsque la loi n'impose pas un mode special
de preuve, le juge clu fond apprecie souverainement les elements de preuve qui
lui sont soumis et decide cl'apres sa conviction;
Qu'en l'espece l'arret se fonde sur les
elements recueillis au cours de !'instruction et des debats, pour decider que ces
elements ne permettent pas de consiclerer
comme fausse ou non vraisemblable la
version des faits, clonnee par le clefencleur, que le croisement se serait effectue
normalement si Leidgens n'avait pas devie brusquement vers la gauche ;
Que l'arret a ainsi, sans violer' les regles relatives a la charge de la preuve en
matiere repressive, regulierement motive
son appreciation que les explications
fournies par le defencleur sont plausibles,
et legalement justifie sa decision; qu'il a
de meme rencontre ainsi de maniere implicite mais certaine les conclusions des
demanderesses contestant !'exactitude de
cette version ;
Qu'en chacune de ses branches le moyen
ma.nque en fait;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
conclamne les clemanderesses aux frais. ·
Du 7. octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. de Waersegger.
On1wl. conf.
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·M. Paul Mahaux, avocat general. 'M. VanRyn.
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7 octobre 1963.

CASSATION. - MATIERE R'EPRESSIVE. .0RDREDU MINIS'l'RE DE LA JUSTICE. - JuGEi\IENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION POUR
UNE INFRACTION PRESCRITE. - .ANNULATION.
Bur pourvo·i du procurewr general fait
"d'ordre du Ministre de la justice, la
cour annule le jttgement prononoant ttne
eondamnation en raison d'une infraction qui etait couverte par la prescription (1).

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE TARABORELLI.)
ARR~'l',

LA COUR; - Vu le requisitoire ciapres de M. le procureur general pres la
.cour de cassation :
« .A la seconde chambre de la cour de
cassation :
» Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par dep~che du
28 juin 1963, .Administration de la legislation, litt. AP, no 130.836/51, le Ministre de
la justice l'a formellement charge de denoncer lt la cour de cassation, conformement lt !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, le jugement du tribunal de
police de Gembloux du 8 janvier 1963,
condamnant Rocco Taraborrelli, ne lt Casoli, le 29 octobre 1925, et Carmela Taraborelli, nee lt Squizano, le 24 avril1945, lt
20 francs d'amende du chef d'injures verbales, faits commis le 5 juillet 1961;
» Plus d'une annee s'etant ecoulee depuis le jour des infractions, l'action publique etait, lt defaut de suspension de la
prescription, eteinte lt la date du jugement;
'' En condamnant les prevenus du chef
de ces contraventions, le jugement de·nonce, qui est coule en force de chose jugee, a des lors viole les articles 21 lt 24
de la loi du 17 avril 1878, modifiee par
l'article 1~r de la loi du 30 mai 1961;
(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 452); comp. cass., 1•r oct?bre 1962
(ibid., 1963, I, 144).

'' Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise lt Ia cour
annuler Ie jugement precite en tant qu'il
condanme Rocco Taraborrelli et Carmela
Taraborrelli lt une amende de 20 francs
du chef d'injures verbales, ordonner que
mention sera faite de son arr~t en marge
de Ia decision partiellement annulee, dire
n'y avoir lieu lt renvoi.
» Bruxelles, le 4 juillet 1963.
» Pour le procureur general,
» L'avocat general,
» (s.) Paul Mahaux »; ·
Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule le jugement precite du
tribunal de police de Gembloux du 8 janvier 1963, en tant qu'il condamne Rocco
Taraborrelli et Carmela Taraborrelli lt
une amende du chef d'injures verb ales;
ordonne que mention du present arrH
sera faite en marge de Ia decision annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.

Du 7 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH.-

7 octohre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - .ARR~T DE CONDAMNATION. 0RDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE. - POUR\'OI CON'fRE LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION
REJE'l'E. - POURYOI CON'l'RE L'ORDRE D'ARRES'l'ATION IMMEDIATE SANS INTERET.
Lo1·sque le condamne s'est pottrvu cont1·e
un a1'1'et de condamnation qtti o1·donne
son a1-restation immediate et que, par
su·ite du rejet dtt pourvoi contre le d·ispositif de condamnation, ce dernie1· est
passe en force cle chose jngee, le pou·rvoi contre l'orclre d'a-n·estation imme!l·iate cle-vient sans inten?t (2).

{ALEN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 19 juin 1963 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
(2) Cass., 20 juillet 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 1145).

-----1

.I

UOUR DE CASSATION
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnation :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'ordre d'arrestation immecliate :
Attendu que, la decision de condamnation acquerant force de chose jugee par
le rejet du pourvoi dirige contre elle, le
pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sans interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 7 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. de Waersegger.
Gone/. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH.-

8 octobre 1963.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE:GREVEMENTS. TION D'O~'FICE,

DEGREVEMEN'l' ET RESTITUAU SENS DES ARTICLES 61,

§ 6, ET 74, ALIII':li:A 6, DES LOIS COORDONNEES
RELATIVES AUX IMPO'l'S SURLES REVENUS. -

1::_-----
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l'initiative de !'administration qu'a la
sttite d'tme demande dtb contr·ibuable,
ap1·es que celtbi-ci a laisse expi·re1· les
delais de 1·eclamation prevus par Z'article 61, § 3, des memes lois ott les delais
de recou1;s contre une decision decla,·ant sa 1·eclamation non 1·ecevable (1).
2° En cas de rest-itnt·ion d'impots, ettectuee d'office, en execut-ion de !'article 61, § 6, des lois coordonnees relati~
ves aux impOts sur les revenus, a un
cont1··ibtbable dechtt dn dro-it d'int-rodui1·e nne 1·eclamat-ion, l' Etat ne peut
etre condamne an payement d'interets
moratoires, sans qn'il y ait lietb de dist·ingner Stbivant qne cette rest-ittttion a
ete o·rdonnee par le directe·ur des contributions, soit spontanement, soit ct la
suite d'·une clemande de degrevement,
ou par la cour cl'appel saisie d'un recours contre la 'decision du directenr 1'eftbsant ttn degrevement ou n'accorclant
qu'un deg1·iJVement inswffisant (2). (Lois
coordonnees relatives aux_ impots sur
les revenus, art. 74, alinea 6.)
3° En matiere d'irnpots clirects, la cour
n'a pas egard ci 1tn memoit•e en reponse
1·emis att greffe apres l'expiration du
delai de q-uarante jours francs, fixe paT
la loi ci peine de foTclttsion (3). (Loi du
6 septembre 1895, art. 14, alinea 3; loi
du 23 juillet 1953, art. 1•r.)

NoTION.

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE:GREVE~iENTS.
RESTITUTION
D'HIPOTS
EFFECT DEE D' OFFICE EN Ex1f:CUTION DE L' AR.TICLE 61, § 6, DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AU:K IMPOTS SUR LES REVENUS.,- DitGREVEMENT ORDONNE SOIT PAR LE DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS, SOIT PAR LACOUR D'APPEL. ALLOCATION D'IN'l'ERErS MORATOIRES. -

ILLEGALITE.

3° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. MEMOIRE EN
REPONSE. REMISE AU GREFFE APRES L'EXPIRATION DU oELAI FixE PAR LA LOI. -

LA

COUR N'Y A PAS :t!:GARD.

1o Dans les articles 61, § 6, et 74, aUnea 6,

des lois coordonnees 1·elatives atMD impots stw les revenns, il, fattt entendre
par degrevenwnt et restitttUon « d'office >l ceux qui sont accordes, tant ci
Les reclamations en matie1·e d' impiJts
llh·eets, discours prononce par M. le procm·em·
general R. Hayoit de Termicourt a !'audience
solennelle de rentree du l•r septembre 1958,
p. 44, 51 et 55.
(1)

(E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SOCIE'J1E ANONYME BELGE ((COLUMBIA FILMS ll.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 janvier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pi-is de la violation de
!'article 74, a linea 6, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus (article 5, alinea 2, de la loi du 27 juillet
1953, instaurant des mesures en vue d'activer le recouvrement des impots directs,
modifie par !'article 5 de la loi du 24 mars
1959 modifiant les lois coordonnees relatives aux impOts sur les revenus, en matiere ue reclamations et de restitution
d'o-flice), en ce que la cour d'appel con(2) Cass., 10 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 422). Contra : cass., 22 novembre 1960
(ibid., 1961, I, 321) et 4 septembre 1962 (ibid.,
1963, I, 20).
(3) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 292).
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damne l'Etat beige, cl!~partement des finances, a allouer, conformement a !'article 74 des lois coordonnees, des interets
moratoires sur les scimmes qui seront restituees en execution de l'arret attaque,
alors que, en vertu des modifications apportees audit article 74 par !'article 5 de
la loi du 27 juillet 1953, aucun interet moratoire n'est dtl lorsque, comme en l'espece, la restitution d'impOts est consentie,
apres expiration des delais de reclamation
et de recours, en execution du § 6 (nouveau) ajoute par !'article 2 de la loi du
24 mars 1959 a !'article 61 des lois coordonnees precitees (§ 7 ancien, insere par
I' article 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953
et remplace par le § 6 nouveau, en vertu
des articles 2 et 3 de la loi precitee du
24 mars 1959) :
Attendu que, statuant sur le recours de
la defenderesse contre lit decision rendue
le 24 juillet 1959 par le directeur des contributions, l'arret entrepris decide que celui-ci a constate a bon droit que la reclamation de la defenderesse, introduite en
dehors du delai fixe par !'article 61, § 3,
des lois coordonnees, n'etait pas recevable; qu'il releve qu'ayant ensuite examine
si les cotisations en litige n'etaient pas
entachees d'erreur materielle ou de double emploi au sens du § 6 dudit article 61,
le directeur des contributions a admis
que les diviclencles distribues par la clefenderesse, et pour lesquels elle avait
verse la taxe mobiliere et la contribution
nationale de crise aux taux pleins,
avaient ete en partie preleves sur des reserves anterieurement taxees et qu'il a
accorde cl'<Yffice le degrevement corresponclant a la surtaxe due a ce double emploi;
mais qu'a tort le directeur des cmitributions a considere comme etant le resultat
d'une erreur de droit et non d'une erreur
materielle le ·fait qu'il n'avait pas ete
tenu compte de ce que les dividendes provenaient aussi, en partie, de revenus
d'origine luxembourgeoise clonnant lieu a
!'application de taux recluits;
Attenclu que l'arret attaque decide qu'a
cet egard les cotisations etaient entachees
d'une erreur materielle et qu'en outre
nne erreur de calcul, reconnue en conclusions par !'administration, avait ete commise dans la determination du montant
des impOts sur les rev enus deja taxes et
accorde., en consequence, le degrevement
de la surtaxe resultant de ces erreurs;
Attendu que l'arret n'est pas critique
sur ces points, mais que le clemancleur

lui fait grief de l'avoir condamne a des
interets moratoires sur les sommes qu'il
cloit rembourser a la defenderesse;
Attendu que !'article 61, § 6, des lois
coordonnees relatives aux impOts sur les
revenus (article 2 de la loi du 24 mars
1959) dispose que le directeur des contributions accorcle cl'office le degrevement
des surtaxes resultant cl'erreurs materielles, de doubles emplois, de la perception
ala source fJUr les revenus vises aux articles 31, § 1~~. b, et 39, alinea 2, ainsi que
de celles qui apparaitraient a la lumiere
de documents ou faits nouveaux probants,
clont la production ou !'allegation tardive
par le contribuable est justifiee par de
justes motifs, a condition que : a) ces
surtaxes aient ete constatees par !'administration ou signalees par le contribuable a celle-ci dans les trois ans a partir
clu 1•r janvier de l'exercice auquel appartient l'impOt; b) la taxation n'ait pas
deja fait l'objet cl'une reclamation ayant
donne lieu a une decision definitive sur le
fond;
Attenclu que, suivant !'article 5 de la
loi clu 27 juillet 1953, moclifie par !'article 5 de la loi clu 24 mars 1959 et rempla!;ant l'alinea 5 de !'article 74 desclites lois
coorclonnees (clevenu l'alinea 6 clu meme
article a Ia suite de I' article 11, 1°, de la
loi clu 13 juillet 1959), aucun interet n'est
alloue, notamment, « en cas de restitution
d'impOts, effectuee cl'office, apres expiration des delais de reclamation et de recom·s, en execution de !'article 61, § 6 11;
Attenclu que, clans lesclits articles 61,
§ 6, et 74, alinea 6, il faut entendre par
clegrevement et restitution << d'office ll
ceux qui sont accordes, taut a !'initiative
de !'administration que sur la clemande
formulee par le contribuable, apres que
celui-ci a laisse expirer les clelais de reclamation prevus par !'article 61, § 3, des
memes lois ou les delais de recours contre
une decision declarant sa reclamation non
recevable;
Qu'en effet, !'article 61, § 6, qualifie de
clegrevement d'office, notamment, celui de
surtaxes « signalees par le contribuable ll
a !'administration ou qui apparaissent a
la suite de « la production on !'allegation
tardive par le contribuable ll de documents ou faits nouveaux;
Qu'en visant les restitutions effectuees
d'office en execution de cette disposition,
!'article 74, alinea 6, ne permet clone au~
cune distinction suivant qu'elles sont ordonnees spontanement par l'administra-

'
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tion ou a la suite d'une demande de degrevement formulee par le contribuable
dechu du droit d'introduire une reclamation;
Attendu que, saisie par le recours forme
contre une decision du directeur des contributions qui, soit statuant DU etant appele a statuer sur une telle demande,, soit
agissant spontanement, n'a pas accorde
un degrevement ou n'a accorde qu'un degrevement estime insuffisant par le contribuable, la com· d'appel est liee par les
dispositions legales auxquelles le clirecteur des contributions devait lui-meme se
conformer et ne peut, des lors, allouer
des interets moratoires dont l'article 74,
alinea 6, precite interdit l'octroi par ce
dernier;
Qu'il n'y a done pas davantage lieu de
distinguer en ce cas suivant qu'un degrevement d'<Yffice est accorde par le directeur des contributions ou par la cour
d'appel;
Qu'il s'ensuit que l'arret enti'epris a illegalement condamne le demandeur au
payement d'interets moratoires sur les
sommes dont la restitution d'office a ete
Drdonnee tant par cet arret que par la
decision du directeur des contributions,
en execution de l'article 61, § 6, susvise;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans avoir egar.d au
memoire en reponse depose le 13 juillet
1962, soit plus de quarante jours francs
apres le 29 mai 1962, date de la notification faite a la defenderesse, par lettre recommandee le 28 mai 1962 a la poste par
le greffier de la cour, du depot des pieces
au greffe de celle-ci, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu 'il condamne le
demandeur au payement des interets moTatoires sur les sommes dont la restitution
.a la defenderesse a ete ordoi:mee et qu'il
statue sur les depens ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; condamne la defenderesse aux frais; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant la cour
d'appel de Liege.
Du 8 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. Delange,, avocat general.

2°

CH.-

8 octobre 1963.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE:GREVEMENTS. SUR'l'AXE RiESULTANT DE
L'OMISSION PAR LE CONTRIBUABLE DE 'l'ENIR
COMP'l'E D'UNE DJi:PENSE PROFESSIONNELLE. OMISSION NON ASSIMILABLE A UNE ERREUR
DE CALCUL E'l' NE CONSTI'l'UANT PAS UNE ERREUR MATERIELLE.
2° CASSATION. - E'l'El'IDUE. - MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - DISPOSITIF "'ON DISTINCT AU POINT DE VUE DE L''ETENDUE DE LA
CASSATION. - NOTION.
1 o F'ftt-elle d1te (t un ott bli du contribuable, !'omission de tenir compte d'une depense professionnelle ne peut i3tre assimilee a une e1Te1w cle calcul et ne constitue pas 1tne erre1t1' mate1·ielle au sens
cle l' article 61, § 6, cles lois coordonnees
1·elatives aux irnp6ts s1w les 1·evemts (1).
2° En matiere d'imp6ts di1·ects, n'est pas,
a1t point de vue de Fetenclue de la cassation, 1tn dispositif distinct du dispositit
attaque par le pourvoi, celui qtti ne peut
i3t1·e l'objet d'1tn po~t1·voi recevable d'aucune des parties a !'instance en cassation pou1· la 1·aison q~t'il· n'infiige aucun
grief au demandeur et qu'il ne peut
infiiger g1·iet au defende~tr q~te si le dispositif attaque est casse (2).

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. SOCIETE COOPERATIVE DELFINA.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 janvier 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1319 a 1322 du Code civil
et 61, § 6, des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus (article 2 de
la loi du 24 mars 1959), en ce que I' arret
attaque assimile a nne erreur de calcul ou
erreur materielle au sens de l'article 61,
§ 6, precite, l'oubli que la defenderesse a
commis en omettant de comprendre parmi
ses depenses de l'exercice social 1957,
comme elle etait en droit de le faire, la
(1) Cons. cass., 10 janvier 1961 (Bull. et

PAsrc., 1961, I, 503), motifs concernant la seconde branche du sixieme moyen.
(2) Cass., 9 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 872).
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taxe mobiliere (101.450 francs) qu'elle
avait reellement acquittee le 9 juillet 1957,
alors qu'en l'espece l'omission constatee
ne resulte pas d'un oubli, mais est volontaire (cf. piece V/3), et qu'au surplus
l'article 61, § 6, des lois co01·donnees reLatives aux impots sur les revenus, constituant une disposition derogatoire au droit
commun, doit s'interpreter restrictivement et ne peut s'appliquer au cas d'un
oubli:
Attendu que la defenderesse soutenait
en conclusions devant la cour d'appel
qu'une depense professionnelle declaree
par erreur pour l'exercice fiscal 1959,
ayant ete rejetee parce qu'elle avait ete
effectuee en 1957, devait, nonobstant !'expiration des delais de reclamation contre
sa cotisation pour l'exercice 1958, donner
lieu a un degrevement de celle-ci pour
cause de double emploi et en vertu de
l'article 61, § 6, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus;
Attendu que l'arret attaque admet que
« l'article 61, § 6, invoque par la requerante (ici defenderesse) en tant qu'il vise
le double emploi, est inapplicable en l'espece >>, mais decide que la surtaxe provient d'une cc erreur materielle >> commise
par la defenderesse et que cette cc erreur >>
cc n'a pas en realite porte sur une conception juridique ni sur une situation de fait,
mais a simplement consiste en un veritable oubli de passation d'ecriture comptable, assimilable a une erreur de calcul >> ;
Attendu que, fut-elle due a un oubli,
l'omission de tenir compte d'une depense
professionnelle ne peut etre assimilee a
une erreur de calcul et ne constitue pas
une erreur materielle au sens de l'article 61, § 6, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus ;
Qu'en sa seconde branche le moyen est
fonde;
Attendu que la cassation a prononcer
doit etre etendue au dispositif de l'arret
entrepris qui rejette les c(lnclusions de la
defenderesse invoquant que la surtaxe
dont elle demandait le degrevement resultait d'un double emploi; qu'en effet ce
uispositif ne pouvait faire l'objet d'un
pourvoi recevable d'aucune des parties et
n'est des lors pas, au point de vue de
l'etendue de la cassation, distinct du dispositif attaque par le pourvoi;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, propose a
titre subsidiaire, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il re(;oit les recours et

qu'il declare non fonde le recours relatif
a l'exercice 1959; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
la defenderesse aux frais; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 8 octobre 1963. - 2° ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Vroonen. - Conal. aonf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Corbiaux
(du barreau d'appel de Liege).
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CH.-

8 octobre 1963.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPoT
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - RE:!.WNERATIONS DIVERSES. - INDEMNITES ALLOUEES POUR DEPENSES PROFESSIONNELLES.
- INDEMNITJi:S EXCLUES DES REVENUS IMPOSABLES, '~ANS QUE CELUI QUI LES PERQOI'l'
AI'l', A L EGARD DU FISC, A JUSTIFIER DE LEUR
EMPLOI. DEPENSES PROFESSIONNELLES
EVENTUELLEMEN'l' DANS LE CHEF DE CELUI QUI
ALLOUE CES INDEMNITES. - DROIT DE L'ADMINIS1'RATION DE PROUVER QUE TOUT OU
PARTIE DE CES INDEMNITJi:S CONSTITUE UNE
RlEMUNERAl'ION JYEGUISEE.
L' article 29, § J•er, des lois aoor·donnees t·elatives aux imp6ts sur les revmms, en
exol~tant des revemts specifies au 2° du
§ t~r de l' article 25 de aes lois les indemn'ites allouees pour depenses professionnelles, pre81tme que aes indemnites ne
constituent pas un r·evenu imposable
dans le chef de aelui qui les perooit,
sans q~te oelui-oi ait,
l'egard du fisc,
justifier de leur emploi, puisqu'elles
aouvrent eventuellement des depenses
professionnelles dans le chef de aelui
qtti les allo~te. L'administration a toutefois le dt·oit de prouver que tout ou
partie desdites indemnites aonstitue en
t·ealite une remuneration deguisee (1).

a

a

(BECK, C. rETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR~.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 avril 1962 par la cour d'appel de
Liege;
(1) Cass., 2 et 16 janvier et 6 mars 1962
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 507, 575 et 762).
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Sur le moyen pris de la violation des ments probants et a titre de presomption,
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, sur nne comparaison contre laquelle le
1321 et 1322 du Code civil, 25, § 1•r, 2°, a, demandeur ne formulait aucune critique;
Attendu que cette consideration suffit
26, § 1•r, 29, §§ :J'er et 3, et 56 des lois coordonnees relatives aux impots sur les re- pour justifier legalement le dispositif envenus, en ce que !'arret attaque, apres trepris;
Attendu qu'en effet, s'agissant d'une
avoir constate que le demandeur avait beneticie en 1957 du versement d'une somme cotisation enrOlee a charge du demandeur
de 34.200 francs, representant, selon lui, lui-meme, et non cl'une imposition a
le remboursement de frais qu'il avait ex- charge de la societe precitee a concurc
poses pour compte de la societe BimsM- renee de la retenue a la source qu 'elle eut
ton, dont il etait administrateur, valide di't operer sur ce qui constituait nne rela taxation de cette indemnite, '"n l'ajou- muneration deguisee, l'arret n'etait pas
tant aux remunerations professionnelles tenu, a defaut d'y avoir ete invite par les
du demandeur, au motif que celui-ci, taxe conclusions clu demandeur, de constater
d'office, ne pent obtenir de moderation que ladite societe n'avait pas ju~tifie la
d'impot, faute de faire Ia preuve du chif- realite., le montant et le caractere profre exact de ses revenus imposables, alors fessionnel des depenses dont le demanque les depenses couvertes par ces indem- cleur pretend a voir ete indemnise;
Que le moyen ne pent done etre ac- ,
nites constituent des depenses professionnelles, non dans le chef de l'administra- cueilli;
teur, mais dans celui de la societe, et que
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
!'arret entrepris ne fait etat d'aucun ele- demancleur aux frais.
ment dont il resulterait que ladite societe
Du 8 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
n'aurait pas justifie la realite, Ie montant
et Ie caractere professionnel desdites de- M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. Depenses :
lange, avocat general. - Pl. MM. Bours
Attendu que !'article 29, § 1~r, des lois
et Van Leynseele (le premier, du barreau
coordonnees relatives aux impots sur les d'appel de Liege).
revenus, en excluant des revenus specifies, au 2° du § 1•r de !'article 25 de ces ·
lois les indemnites allouees pour depenses
professionnelles, presume que ces indemnites ne constituent pas un revenu impo2" CH. - 8 octobre 1963.
sable dans le chef de celui qui les per!;oit,
sans que .celui-ci ait, a l'egard du fisc, a 1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IMjustifier de leur emploi, puisqu'il ne s'agit
Po·r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. pas de depenses professionnelles dans son
EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE
propre chef ;
OU AGRICOLE. IMMUNISATION PAR1'IELLE
Mais attendu que !'administration a le
DE CERTAINES PLUS-VALUES RJEALISEES OU EXdroit de prouver que tout ou partie des
PRIMEES DANS LES COMPTES ET IN\'EN'l'AIRES.
indemnites allouees a ce titre constituent,
IMMUNISA'l'ION CONCERNANT UNIQUEMENT
en realite., des remunerations deguisees;
LES ACCROISSEMENTS D'AVOIRS INVESTIS DANS
Attendu que l'arret attaque admet qu'en
L'EXPLOI'l'A1'ION E'l' NON LES BENilFICES Rlli;SULl'espece, !'administration a apporte cette
rl'ANT DES OPEHATIONS TRAITEES.
preuve; qu'il releve a cet egard que, pour 2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMetablir que la somme de 237.700 francs,
Po'r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. versee en 1957 au demancleur, pretenduAVOIRS INVESTIS DANS L'EXPLOITATION D'UN
ment a titre cle remboursement cle frais
MARCHAND DE BIENS. -NOTION.
exposes pour le compte cle la societe
Bimsbeton, et clans laquelle etait com- 3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. MOYEN N'INprise la somme de 34.200 francs qui restait
DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS LEGALES
seule contestee devant la cour d'appel,
MOYEN
.ETRANGERES AU GRIEF FORMULE. avait pour objet un tel remboursement a
NON REOEVABLE.
concurrence cle 117.000 francs seulement
et constituait, pour le surplus, soit 1° L'irnrn?tnisation partielle premte a l'a1-120.700 francs, des remunerations deguiticle 21, § '!Jbis, des lois coordonnees resees et des avantages en nature, le direclat'ives aux irnpots stw les revenus ne
teur s'etait fonde, en !'absence de docus'etend pas ctux benefices d'une exploi-
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tation indttstrielle, comme1·ciale ott a,qricole qui proviennent des operations
traitees, et s' applique ttniqttement aux
accroissements d'avoirs investis dans
l'exploitation (1).
· 2° Ne peuvent etre conside1·es comme
etant des avoi1·s investis dans l'exploitation d'un tnarchand de biens, les immeubles acqttis pat· l·zti dans le settl but
de les revendre avec benefice, meme
s'ils sont clonnes en location, pour atttant que la percept-ion lles layers ne llevienne pas, en soi, la fin poursuivie par
l'exploitant (2).
3° N'est pas 1·ecevable, en matiere cl'impots directs, le moyen qui ne contient
qtte l'indication cle cUspositions legales
etrangeres att g1·ief qtt'il /Ot'mttle (3).
(Loi du 6 septembre 1895, art. 14, remplace par l'article 1er de la loi du
23 juillet 1953.)
(SERVAIS, AUX DROITS DE LA SOC!'ETE ANONY:ME
COMPAGNIE FORESTIERE ET FONCIERE DES
FLANDRES CC COFORFLA >J, C. ETA'!' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la
cour le 3 decembre 1957 (4) ;
Vu l'arret attaque, rendu le 11 mai 1962
par la cour d'appel de Liege, statuant
comme juridiction de renvoi;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 et 112 de la Constitution, 27,
specialement §§ pr et 2bis, littera a, des
lois relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, 1•r, 2, § 1er, et 6 des lois
relatives a la contribution nationale de
crise, coordonnees par l'arrete du Regent
du 16 janvier 1948, en ce que la cour ,d'appel decide que les dispositions de l'article 27, § 2bis, littera a, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus
ne sont pas applicables aux plus-values
(1) Cass., 21 janvier et 6 mars 1958 (Bull. et
PAsrc., 1958, I, 533 et 739); 10 fevrier 1959
(ibid., 1959, I, 594) et 17 novembre 1960 (ibid.,
1961, I, 295).
(2) Camp. cass., 21 janvier 1958 (Bull. et
PAsrc., 195'8; I, 533), ou l'arret alm·s attaque
ne relevait, aucune circonstance expliquant
que ce n'etait pas principalement en vue de
la perception de layers qu'une societe immobiliere avait donne deux immeubles en location
pendant les vingt ans au ils avaient fait partie de l'avoir social, cet arret se bornant a

realisees par la societe Coforfia sur des
immeubles professionnels acquis par elle
en 1941 et vendus au cours des exercices
sociaux 1948 a 1951, aux motifs qu'il ne
s'agirait pas en l'espece d' cc immeubles
investis JJ et que les immeubles achetes
puis revendus par ladite societe sont a
considerer comme des cc marchandises JJ,
alors que ces immeubles avaient ete loues
pour une duree variant entre sept et dix
ans et que la location d'immeubles etait
prevue par l'objet social de cette societe;
qu'ils etaient done (( investis )) (violation
principalement de l'article 27, specialement § 2bis, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus), en ce que
l'arret entrepris se borne a wffirmer que
les immeubles achetes puis revendus par
la societe precitee auraient ete cc acquis
uniquement, abstraction faite de toute
productivite, ... en vue de la revente avec
benefice JJ et cc n'etaient pas et ·ne pouvaient etre des moyens de production;
mais au contraire ues marchanuises JJ
achetees cc s'ans intention de productivite JJ
et qu'il cc n'est nullement decisif que certains biens aient ete loues Jl, alors que,
uans ses conclusions, auxquelles l'arret
ne repond pas et clout il meconnait la foi
qui leur est due, ladite societe soutenait
qu'elle avait cc eu l'intention, au moment
de !'acquisition, d'exploiter ses immeubles (c'est-a-dire tous ses immeubles) par
la location (activite qui rentrait dans son
objet social) et d'en faire des moyens de
production JJ (violation principale':llent de
l'article 97 de la Constitution)
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret constate qne la societe anonyme Coforfia, aux droits de laquelle se trouve le demandeur, a ete constituee en1941 avec pour objet notamment
l'achat, la vente et la location d'immeubles ; que, beneficiant, en ce qui concerne
les droits d'enregistrement, du taux reduit prevu pour les marchands de biens,
elle a acquis de nombreux immeubles penconstater que ces immeubles n'avaient pas
ete affectes a !'installation d'un siege, d'une
succursale au de bureaux de la societe ni utilises par elle pour y exercer une activite quelcoi~que.

1-

Sur la notibn de l'investisseinent, cons. aussi
cass., 13 decembre 1956 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 388) et 19 septembre 1961 (ibirZ., 1962, I, 86).
(3) Cass., 4 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1045).
(4) Bull. et PAsrc., 1958, I, 350.
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dant la guerre, abstraction faite de leur
productivite, dans le seul but de les revendre avec benefices apres la guerre, ce
qn'elle a fait; qu'elle n'a pas cesse de les
considerer comme marchandises faisant
!'objet de son trafic, meme lorsqu'ils
etaient loues, les faisant toujours figurer
dans ses bilans sous la rubrique << actif
realisable )) et non parmi les elements de
l'actif immobilise;
Attendu que de ces constatations !'arret
a pu legalement deduire que les benefices
realises lors de la revente de ces immeubles provenaient d'operations traitees par
ladite societe et que celle-ci ne pouvait
des iors se prevaloir de !'immunisation
partielle prevue par !'article 27, § 2bis,
des lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus et applicable uniquement
aux accroissements d'avoirs investis dans
!'exploitation;
Qn'en effet, ne peuvent etre consideres
comme etant des avoirs investis dans
!'exploitation d'un marchand de biens, les
immeubles acquis par lui dans le seul but
de les revendre avec benefice, meme s'ils
sont donnes en location, pour autant que
la perception des loyers ne devienne pas,
en soi, la fin poursuivie par l'exploitant;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'en tant qu'il invoque Ia meconnaissance par l'arret de la foi due aux
conclusions du demandeur, le moyen, qui
ne contient que !'indication de dispositions legales etrangeres a ce grief, n'est
pas recevable;
Attendu que l'arret releve << qu'il n'est
nullement decisif que certains biens aient
ete loues, ces locations, loin de constituer
des investissements, apparaissant comme
purement accessoires et faites en vue de
la vente, voire pour la favoriser; que si,
dans des circonstances donnees, notamment en ra:i.son de sa duree, la mise en location peut impliquer qu'il y a investissement, ce n'est cependant pas le cas
lorsque les immeubles restent traites
comme marchandises et non point comme
etant devenus des moyens de production ll;

(1) Le cahier general des charges, applicable
en l'espece, est le cahier general anterieur
aux « clauses administratives contractuelles »,
annexees a !'arrete royal, du 5 octobre 1955,

Attendu que l'arret repond ainsi de maniere adequate aux conclusions dans lesquelles le demandeur invoquait le fait et
la duree de la location des immeubles, et
oppose a !'allegation que la societe Coforfia avait eu, des leur acquisition, !'intention d'exploiter ses immeubles par la location, la constatation du fait contraire;
Qu'en tant qu'il invoque la violation de
!'article 97 de la Constitution, le moyen
manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 8 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - PL M. Van
Leynseele.

F•

CH. -

10 octohre 1963.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. - CAHIER GENERAL DES CHARGES DES TRAYAUX AU NOM DE L'ETAT. S'rJPULATION D'UN DELAI SPECIAL P'INTRODUC'l'ION DES DEMANDES JUDICIAIRES CONCERNANT
EXCLUSIYEMEN'l' DES FAITS POS'l'ERIEURS A LA
RECEPTION PROYISOIRE DES TRAVAUX.- ARRftr DECIDANT QUE CET'l'E STIPULATION N'EST
PAS APPLICABLE A DES CONTESTATIONS EN
JUS'l'ICE NEES APRES LA n:Ji:CEPTION PROVISOIRE MAIS CONCERNANT DES FAITS ANTERIEURS A CELLE-CI. - POINT DE VIOLATION
DE LA FOI DUE AU CAHIER GENERAL DES
CHARGES.
N e viole pas la foi due a une stipulation
du cahier general des charges des tra.
vauw a~t nom de l' Etat (1), auw termes
de laquelle est jiwe ~tn delai special
d'intr·od~wtion des demandes judiciaires
concernant ewcl~tsivement des faits pos·
terieurs
la r·eception pr·ovisoire des
trava~tx, l' ar·ret decidant que cette stipulation n'est pas applicable
des contestations en j~tstice nees apr·es la recep-

a

a

organique des marches de travaux, de fournitures et de transports au nom de l'Etat.
La clause 18, alineas 2 et 4, substitue au
delai de six mois, prevu par !'article 30,
alineas 5 et 7, du cahier general anterieur, un
delai d'un an.
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tion provisoire, mais oonoernant des
faits anterimws ci oelle-oi (1).
(WERBROUOK, C. !£TAT BELGE, MINISTRE
DE LA DEFENSE NATIONALE.)
ARR:fi:T.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 21 novembre 1961 par la cour d'appel
de Liege, statuant comme juridiction de
renvoi;
Vu !'arret rendu en la cause par la
cour le 8 septembre 1960 (2) ;
Attendu qu'il ressort de !'arret attnque : a) que le demandeur n'a pas execute dans les delais fixes les travaux dolit
il avait ete declare adjudicataire; b) que
la reception provisoire a eu lieu le 5 mars
1954; a) que le 14 juillet 1954, le defendeur fit connaitre au demandeur le montant des amendes qu'il pretendait deduire
du prix des travaux; d) que le 20 aout
1954, le defendeur paya au demandeur le
solde, deduction faite des amendes de
retard;
Attendu que, le demandeur ayant reclame le remboursement des amendes, le
defendeur opposa une exception de forelusion fondee sur !'article 30 du cahier
general des charges regissant l'entreprise;
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que cette
clause stipule, en son alinea 5 : « ... !'entrepreneur doit, a peine de forclusion,
former toute demande judiciaire se rapportant a l'entreprise, au plus tard six
mois apres la date a laquelle la reception
provisoire aura ete faite ll, et, en son alinea final : ((!'entrepreneur n'est admis a
introduire ulterieurerrient de reclamations
que pour ce qui concerne exclusivement
des faits pbsterieurs a la reception provisoire; ces reclamations doivent, a peine
de forclusion, etre introduites au plus
tard . six mois a pres la date a laquelle la
reception definitive a ete faite )) ;
Que !'arret decide que l'alinea final de
!'article 30 n'est pas applicable en l'espece;
(1) Sur la portee de !'article 30 du cahier
general des charges anterieur a !'arrete royal
du 5 octobre 1955, cons., outre !'arret de Ia
cour du 8 septembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 32), qui a ete rendu dans Ia presente
cause, !'arret du 14 decembre 1962 (ibi1l., 1963,
I, 463).
(2) Bull. et PAsrc., 1961, I, 32.

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
!'arret attaque, apres avoir admis que la
reclamation du demandeur n'est nee
qu'apres la reception provisoire, reforme
le jugement dont appel et clit pour droit
que la forclusion conventionnelle de l'alinea final de !'article 30 du cahier des
charges de l'entreprise, stipulant ·que
((!'entrepreneur n'est admis a introduire
ulterieurement des 1~eclamations que pour
ce qui concerne exclusivement des faits
posterieurs a la reception provisoire. Ces
reclamations doivent a peine de forclusion etre introduites au plus turd six mois
apres Ia date a laquelle la reception definitive a ete faite ll, est inapplicable en
l'espece et deciare !'action du demandeur
non recevable, au motif « que cet alinea
final de !'article 30 vise des contestations
surgissant a propos de faits posterieurs a
la reception provisoire, mais non pas des
contestations nees apres la reception provisoire mais relatives a des faits anterieurs it celle-ci; que !'objet du litige
porte sur les jom·s de retard dans !'execution de l'entreprise, c'est-a-dire sur des
faits qui sont, par leur nature meme, anterieurs a la reception provisoire ... l),
premiere branche, alors que les cc faits ll
dont parle !'article 30, dernier alinea, du
cahier des charges applicable a !'entreprise et reproduit par !'arret attaque ne
sont et ne peuvent etre que ceux qui donnent directement naissance a la reclamation de !'entrepreneur, tandis que ceux
qui ne donnent pas lieu a reclamation
sont, par hypothese meme., etrangers it
cet alinea du cahier des charges; qu'ainsi,
si le fait qui a donne naissance a la reclamation de !'entrepreneur est posterieur
a Ia reception provisoire, !'article 30, dernier alinea, s'appliquera; que, partant,
apres avoir constate que la reclamation
du demandeur n'etait nee qu'au moment
ou le defendeur a opere les retenues
d'amende, c'est-a-dire apres la reception
provisoire, !'arret attaque n'a pu declarer !'artiCle 30, dernier alinea, du cahier
des charges inapplicable en l'espece et
!'action du demandeur irrecevable, sans
violer la force obligatoire de !'article 30,
alinea final, du cahier des charges et Ia
foi qui lui est due (violation de toutes les
dispositions visees au moyen) ; seconde
branche, alors qu'il resulte indubitablement de !'exploit introductif d'instance et
<les conclusions echangees entre parties,
taut en premiere instance qu'en degre
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sonnel ou les pouvoirs de la commission
paritaire;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 13, specialement qliatrieme et avant-dernier alineas, de la loi
du 23 juillet 1926 creant la Societe nationale des chemins de fer belges, en ce que
!'arret attaque decide que le droit a la
pension du demandeur ne s'est ouvert
qu'en 1952, epoque a laquelle !'article 55
etait deja incorpore dans le chapitre XVI
du statut du personnel, et que,. des lors,
en vertu dudit article 55, la pension du
demandeur pouvait etre reduite, alors
que, en tant qu'elle prevoit que toute modification au statut des pensions s'appliqtlera aux pensions en cours et pourrait
ainsi affecter la situation faite au pensionne lors de sa mise a la retraite, cette
disposition statutaire est illegale, la commission paritaire instituee par l'article 13
de la loi du 23 juillet 1926 n'ayant pas ete
autorisee a introduire dans le statut nne
derogation a la regle sliivant laquelle,
une fois ouvert son droit a la pension,
l'agent doit etre maintenu dans les avantages que lui assurait, a sa retraite, le
statut alors en vigueur :
Attendu que !'application faite par l'arret de l'article 55 precite ne viole pas la
regie enoncee dans le moyen;
Que l'arret constate, en effet, que, lorsque le droit du demandeur a la pension
s'est ouvert, l'article 55 du statut du personnel de la defenderesse etait deja en
vigueur et que, partant, des ce moment,
les avantages dont le demandeur devait
jouir etaient soumis a certains aleas, favorables ou defavorables, vises par cet
article;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 octobre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, premier presiUent. - Rapp.
M. Vroonen. - Conal. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procm·eur general.
-Pl. MM. Simont et Van Ryn.

F"

CH. -

10 octobre 1963.

CASSATION. - COMPETENCE. - MATI.ERE
CIVILE. - FAUTE AQUILIENNE. - CONSTATATION DU JUGE DU FOND. - CON'J'R<JLE DE LA
COUR.

La cour a le pouvoir de contr6ler si le
juge a pu legalement deduire des ·con"
statations pa1· l~ti faites l' existence
d'une faute au sens des articles 1382
et 1383 du Code civiZ (1).

(CHANTRAINE, C. HEUSCHEN.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation ·des
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383
du Code civil, en ce que l'arret entrepris,
constatant, d'une part, que dans la brochure qu'il a fait imprimer, le demandeur
a accuse le defendeur d'avoir fait contre
lui un faux temoignage sons serment en
justice et, d'autre part, que, ayant interdit a l'imprimeur de mettre la brochure
dans le commerce, le demandeur n'a cependant pas pris la peine de s'assurer de
!'execution de ses ordres, rendant ainsi
possible la remise de la brochure a trois
personnes, en deduit que cette brochure a
re!;u nne publicite et, en consequence, par
confirmation du jugement dont appel, decide que le demandeur doit reparer le tort
fait a la reputation du defendeur, alors
qu'en ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir, d'une part, que
!'appropriation illicite par Henschen ne
pouvait constituer la publicite au sens de
la loi, d'autant plus qu'Heuschen etait le
pretendu calomnie, et, d'autre part, que
!'ensemble du tirage avait ete remis au
deniandeur, les exemplaires supplementaires conserves par l'imprimeur etant destines, suivant !'usage, au besoin des services administratifs de la firme; d'oii il
suit que l'arret entrepris, ne contestant
pas le bien-fonde de ces moyens, ne pouvait, sans violer la notion legale de faute,
considerer comme fautive !'omission reprochee au demandeur, et qu'a tout le
moins l'arret attaque n'est pas regulierement motive, ses constatations ne constituant pas une reponse adequate aux
conclusions du demandeur et ne permettant pas, en outre, a la cour de verifier si
les faits reproches a titre de faute au
demandeur ont bien ce caractere :
Attendu que le demandeur soutenait devant la cour d'appel que la brochure,
(1) Cass., 26 avril 1963 (Bull. et
I, 906) et Ia note 5.

PASIC.,
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qu'H avait fait imprimer, n'avait pas ete
mise en vente, que le (( tirage entier )) lui
avait ete livre par l'imprimeur, (( qu'il y
a lieu de croire que l'intime (ici defendeur) se serait procure un exemplaire de
fa(;on illicite ... qu'en tout cas, la preuve
n'est pas apportee que la brochure etait
repandue dans le public puisqu'un seul
acheteur ne pent etre considere comme le
public, d'autant plus que cet acheteur est
l'intime lui-meme ll;
Que !'allegation du demandeur qu'il a
fait valoir en outre que, suivant l'usage,
l'imprimeur a conserve quelques exemplaires pour les besoins de ses services,
ne trouve appui ni dans les conclusions
produites par les parties ni dans les constatations de la decision entreprise;
Attendu que l'arret releve : que la brochure accusait le defendeur d'avoir fait
un faux temoignage en justice; que le demandeur avait donne pour instructions a
l'imprimeur de ne pas mettre cette brochure dans le commerce, mais n'a · pas
pris la peine de s'assurer de !'execution
de ses ordres; que, vu la gravite des accusations formulees, le demandeur avait
pour devoir de se faire livrer tout le
stock des imprimes; qu'un exemplaire de
la brochure fut offert a un nomme H ... ,
par un ouvrier de l'imprimerie; que le
demandeur a done rendu possible, par sa
negligence, la remise de brochures non
seulement au defendeur, mais aussi a un
tiers qui en a donne connaissance a d'autres personnes ;
Attendu que l'arret constate ainsi que
la brochure a re(;u une certaine publicite
et qu'elle n'eilt pu recevoir celle-ci sans
la negligence du demandeur;
Que les motifs qu'il enonce repondent
done d'une maniere adequate aux moyens
qui etaient proposes par le demancleur;
Attendu que, ·de la constatation que le
demandeur a formule dans nne brochure
des accusations graves contre le defendeur, sans prendre les precautions necessaires pour empecher toute diffusion de
cette brochure, l'arret a pu Iegalement
deduire que les faits reproches au demandeur constituent une faute;
. D'oi:t il suit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Goncl. cont. M. Raoul Hayoit

Pl.

de Termicourt, procureur general. MM. Simont et De Bruyn.

l""

CH. -

ll octobre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
- MATIERE CIVILE. - INDICATION D'UNE
DISPOSITION U~GALE QUI A ETE VIOLEE SI LE
MOYEN ES'£ FONDE. - VIOLATION ENTRA:i'NANT
LA CASSA'l'ION DU DISPOSITIF A'l''l'AQUE. - INDICATION SUF~'ISAN'l'E.
2° COMPETENCE ET RESSORT. - CoNSElL DE PRUD'HOMMES. - CONTESTATIONS
RELA'l'IVES AU CON'l'RAT DE. LOVAGE DE SERVICES. -NOTION.

a l'article 9 de la loi du
25 tevriet· 1925, en tant qtte celui-ci prescrit !'indication, dans le pottrvoi, des
dispositions legales dont la violation
est invoqttee, le moyen indiqttant une
des dispositions legales qtti ont ete vialees si le moyen est fonde, pourvu que
la violation de cette disposition entraine
la cassation dtt dispositif attaqtte (1).
2° Les conseUs de pt·ud'hommes connaissent des contestations t·elatives au contrat de lottage de set·vices qui trouvent
dit·ectement lenr source dans semblable
contrat ,· ils ne connaissent pas des contestations nees d'un delit ott d'un quasiaelit commis (i !'occasion des rapports
q·ne pareil contt·at engendt·e entt·e l'employettr et l'onvrier ou !'employe (2).
(Loi du 9 juillet 1926, art. 1•r et 43.)

1 o Satisfait

(SOCIE'l'.E ANONYME ((GHENT MOTORS
C. YERHAUWERT.)

ll,

ARRE'l'.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 21 juin 1961 par la cour d'appel de
Gaud;
Vu le moyen pris de la violation des
articles l'er et 43 de la loi du 9 juillet 1926,
organique des conseils de prud'hommes,
et de la loi sur la competence, en ce que
l'arret attaque decide que le tribunal de
premiere instance de Gand etait incompe(1) Cass., 18 septembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 77); 19 octobre 1961 (ibid., 1962, I,
193).
(2) Cass., 7 mars 1955 (B1tll. et PASrc., 1955,
I, 739).

-
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tent ratione materiae pour connaitre de
l'action tendant au payement d'une indemnite en reparation du dommage cause
a !'automobile appurtenant ala demanderesse, par un acte illicite du defendeur,
sa voir un accident du roulage dont il etait
responsable, au motif qu'au moment de
cet accident du roulage le defendeur etait
au service de la demanderesse et que, des
lors, le litige etait de la competence du
conseil de prud'hommes, alors que les
-conseils de prud'hommes sont des juridictions d'exception dont la competence est
limitee aux litiges que la loi les charge
-de trancher, a savoir ceux qui ont un
rapport direct avec le contrat de louage
de services, ce qui n'est pas le cas des
-contestations qui trouvent leur source
dans un acte illicite commis a l'occasion
des rapports que pareil contrat engendre
-entre l'employeur et le preneur;
Sur la fin de non-recevoir, deduite de
-ce que le moyen indique comme violes,
d'une part, les articles 1er et 43 de la loi
du 9 juillet 1926 organique des conseils
de prud'hommes, qui sont etrangers au
grief allegue, et, d'autre part, sans autre
precision, la loi sur la competence :
Attendu que le moyen reproche a l'arret d'avoir, en violation notamment des
-articles 1•r et 43 de la loi du 9 juillet 1926,
organique des conseils de prud'hommes,
decide que l'action en reparation du dommage cause a !'automobile de la demandel'esse, intentee par celle-ci au defendeur
qui etait a son service lors de !'accident
dont il serait responsable, etait, en vertu
desdites dispositions, soustrait a la competence des tribunaux ordinaires; que la
violation de ces dispositions, si elle est
etablie, suffit a entrainer la cassation du
dispositif attaque;
Que la fin de non-recevoir ne pent etre
nccueillie ;
Sur le IDOJ:en :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que l'action
ue la societe demanderesse t-end a la condamnation du defendeur, qui, lors d'un
accident du roulage, conduisait l'automobile de la societe, celle-ci soutenant qu'il
a>ait contrevenu au reglement general de
police sur la cii·culation et lui reclamant
lies indemnites en raison du dommage
-cause a la voiture;
Attendu que la competence exceptionneUe attribuee par la loi du 9 juillet 1926
aux conseils de prud'hommes se limite a
la connaissance des contestations qui

trouvent directement leur source dans un
contrat de louage de services, mais ne
s'etend pas aux contestations nees d'un
delit ou d'un quasi-delit commis a l'occasion des rapports que pareil contrat engendre entre l'employeur et l'ouvrier ou
!'employe;
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 le defendeur aux depens ;
renvoie la cause ala cour d'appel de Bruxelles.
Du 11 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - llapp. M. Neveu. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat g·eneral. - Pl. MM. Van
Ryn et Simont.

Fe
1°

CH. -

II octobre I963.

MOTIFS DEJS JUGEMElNTS ET ARRETS.

-

MATIERE CIVILE. -

DECISION

REJETANT UNE DEFENSE SANS RENCONTRER LES
MOYENS SUR LESQUELS ELLE EST FONDEE. DECISION NON MOTIV'EE.

2°

CASSATION. ElTENDUE. MATIERE
CIVILE. DECISION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDEN'.r ENTRE L' AUTEUR ET

LA VICTIME, A CONCURRENCE D'UN 'l'IERS
POUR LE PREMIER E'l' DE DEUX TIERS POUR LA
SECONDE. CASSATION DE LA DECISION SUR
LE POURVOI DE L' AYANT DROIT DE LA VICTIME.
CASSATION 1\'E S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT LA PAR'l' DE RESPONSABILI'l'E
DE L'AUTEUR A UN TIERS AU MOINS.

1° N'est pas motivee la decision q·ui 1'ejette ttne defense sans rencontrer les
rnoyens su1· lesqttels elle est fondee.
(Constit., art. 97.)
2° Lorsque le juge a partage la 1'esponsabilite des consequences d'un accident
entre l' atttew· et la victime a co1wu1·rence d'·un tiers pour le premier et de
deux tim·s pmt·r la seconde, la cassation de cette decision stw le pourvoi de
l'ayant droit de la victirne ne s•dtend
pas a la disposition fimant la part de
1·esponsauilite de l'auteur a un tiers au
moins (1).
(1} Cass., 23 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 807) ; 19 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 196);
14 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 562) ; cons. aussi
cass., 8 avril 1963 (ibirZ., 1963, I, 864),
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(MACKEN, VEUVE BRUYNINCKX, C. DE VOLDER
ET CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 30 juin 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
-Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que la cour d'appel fonde sa dec,ision sur les motifs du premier juge qu'elle
s'approprie, celui-ci ayant decide qu'il y
avait lieu de fixer a un tiers la responsabilite de De Volder et a deux tiers celle de
Bruyninckx, et sur ce que la chambre des
appels correctionnels avait deja apprecie
ainsi le partage des responsabilites en ne
conclamnant De Volcler qu'a un tiers des
frais, sans rencontrer les conclusions regulierement prises par la clemancleresse
qui soutenait clevant la cour cl'appel :
(( que relativement a l'acciclent en question le premier juge avait a tort mis la
plus grande part cle responsabilite a
charge cle l'auteur cle l'intimee qualitate
qlta ici clemanderesse - au motif
qu'une telle responsabilite resulterait deja
en principe de l'arret renclu le 9 mai 1958
par la troisieme chambre de la cour d'appel de Bruxelles; que de l'autorite de
chose jugee qui s'attache a cet arret, il
resulte seulement qu'il est constant que
le premier appelant (De Volder) ne pent
plus contester qu'il est a tout le moins
partiellement responsable de !'accident,
mais que de cet arret on ne pent cleduire
qu'une responsabilite quelconque, ni a fortiori que la plus grande part de responsabilite cloive etre mise a charge de feu Joseph Bruyninckx; qu'en effet ni lui, ni ses
ayants droit n'etaient parties au prod~s
penal, cle sorte que les appreciations cludit arret concernant la responsabilite de
Bruyninckx ne leur sont pas opposables,
qu'en realite l'acciclent en question est
clil exclusivement aux fautes conjuguees
et lourdes commises par le premier appelant clans la concluite de son vehicule ;
qu'il resulte, en effet, cle l'enquete repressive et plus particulierement des constatations et conclusions de l'expert Asselberghs que la seule cause de !'accident
est la vitesse clesordonnee clu premier appelant, qu'il est etabli que 'De Voider roulait a plus ou moins 105 kilometres a
l'heure sur nne route non amenagee pour
de telles vitesses, en raison cle sa largeur
minime (6 m. 40) et des cliverses jonctions

ou, comme a l'endroit de !'accident, priorite est clue au conducteur venant de
clroite ; que cette 'allure inconsicleree de
De Voider a entraine necessairement ces
consequences : 1° que feu. Joseph Bruyninckx a ete induit en erreur dans la
supputation du temps dont il clisposait
pour tourner a gauche (voir la reconstitution de !'accident et les conclusions du
rapport d'expertise) ; qu'en effet De Voider etait encore a 150 metres du croisement quand Bruyninckx qui y arrivait a
pu croire a juste titre qu'il clisposait encore du temps suffisant pour tourner a
gauche en toute securite; 2° que les cone
sequences prejudiciables de !'accident ont
ete fortement accrues; que De Volcler a
encore aggrave les consequences funestes
de sa vitesse dangereuse en perclant son
sang-froid (voir « la discussion )) au proces-verbal d'expertise, sons le littera 0) ;
qu'en effet De Volcler etait encore a une
distance de 56 metres lorsque Bruyninckx
a tourne a gauche et qu'il aurait, alors
encore, pu eviter l'acciclent s'il avait conserve son sang-froid, ce que sa grande
vitesse lui commanclait de faire, et s'il
etait passe derriere la voiture de Bruyninckx, sans freiner energiquement, ce
qui lui a ~ait perdre la maitrise de sa
direction; que De Volcler a encore com-mis la lourde faute, compte tenu de la
disposition des lieux, cle rouler a une
vitesse exageree avec une voiture clout la
capacite de freinage avait ete notablement climinuee par suite de l'usure excessive des pneus arriere, ce qui a favorise
le derapage; qu'en outre, si Bruyninckx
n'avait pas tourne a gauche De Volcler
aurait, en contravention a !'article 22-2-b
du Code de la route, execute une manamvre de clepassement pendant le franchissement d'un carrefour; qu'il n'y a d'ailleurs aucune relation de cause a effet entre le fait que Bruyninckx ne s'est pas
porte a gauche (article 25-2-q du Code de
la route) et !'accident, qui manifestement
se serait procluit de la meme fa<;on si
Bruyninckx s'etait porte a gauche, ou si,
au lieu de tourner a gauche, il avait, venant cle la chaussee de Zichem et jouissant de la priorite de droite, traverse la
route de Veerle a Diest clans la direction
de Deurne; qu'en ce cas la responsabilite
entiere cle De Voider ne pourrait meme
pas etre contestee; que, partant, la responsabilite de !'accident cloit etre mise
entierement a charge de De Volder )),
alors que les motifs du premier juge,
d'apres lesquels « Bruyninckx a circule a
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d'appel, que le litige none entre parties
ne porte nullement sur les jours de retard
dans !'execution de l'entreprise qui en
eux-memes n'etaient nullement contestes,
mais exclusivement sur leur imputabilite
au, demandeur; qu'il est constant en la
cause que le defendeur ne declara le demamleur responsable des jours de retard
que par sa notification du 14 juillet 1954,
soit apres la reception provisoire du
5 mars 1954; qu'en decidant << que I' objet
du litige porte sur des jours de retard
dans !'execution de l'entreprise, c'est-adire sur des faits qui sont par leur nature meme anterieurs a la reception provisoire ''• l'arret attaque a viole la foi clue
aux conclusions echangees par les parties
ainsi que le contrat judiciaire noue entre
elles et a, en tout cas, motive cl'une maniere imprecise et insulffisante son dispositif (violation de toutes les dispositions
visees au moyen) :
Sur la seconcle branche :
Attendu que, contrairement a !'allegation clu moyen, le motif critique par cette
branche n'est pas imprecis; qu'en enon!;ant ce motif, l'arret constate sans ambigulte que la reclamation introduite par
le demandeur concernait des faits anterieurs a la reception provisoire ;
Attendu que, devant le tribunal de premiere instance et devant la juridiction de
renvoi, chacune des parties pretendait
que le retard etait imputable a l'autre
partie et, pour etayer ses pretentious,· alleguait des faits anterieurs a l'achevement des travaux;
Que ni !'exploit introductif d'instance
ni les conclusions prises par les parties
n'invoquaient que le defendeur n'aurait
impute au demandeur la responsabilite du
retard' qu'apres la reception provisoire;
Attendu que l'arret a done pu, sans me..
connaitre la foi due aux pieces de la procedure qui tra!;aient les limites de la contestation, decider que Ie litige concernait
des faits anterieurs a la reception provisoire;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que !'article 30, alinea final, du
cahier general des charges etablit une
distinction entre les reclamations qui concernent exclusivement des faits posterieurs a Ia reception provisoire et celles
qui concernent, exclusivement ou ]lon, des
faits anterieurs a cette reception;
Attendu qu'en !l'ffirmant que !'article 30,
alinea final, vise des contestations surgis-

sant a propos de faits posterieurs a la reception provisoire et non pas des contestations nees apres la reception provisoire,
mais relatives a des faits anterieurs a
celle-ci, le juge n'a pas donne de l'acte
nne interpretation inconciliable avec ses
termes; qu'il n'a clone pas meconnu la foi
qui lui est due;
Attenclu qu'ayant reconnu a cette
clause, dans !'interpretation qu'il en
donne, l'effet qu'elle avait legalement entre parties, le juge n'a pas viole la force
obligatoire du contrat;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Van Ryn et Demeur.

1re
1o

CH. -

10 octobre 1963.

CHEMINS DE FER (SOCIETE NATIONALE DES). Lor DU 23 JUILLE'l'
1926, ARTICLE 13, 3°. - MODIFICATION AU
STATUT DU PERSONNEL. NECESSI1Jill DU
CONSENTEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE.
-EXCEPTION.

2°

PENSIONS. PENSIONS CIVILES. REGLE QU'UN AGENT D'UN SERVICE. PUBLIC OU
D'INTERJin.' PUBLIC A, UNE FOIS OUVER'J' SON
DROIT A LA PENSION, DROIT AUX AVANTAGES
QUE LUI ACCORDE, A SA RETRAI'l'E, LE STA'l'UT
ALORS EN VIGUEUR. SOCIETE NATIONALE
STATUT DU
DES CHEMINS DE FER BELGES. PERSONNEL. MODIFICATION. DECISION
APPLIQUANT LE STATUT MODIFIE A UN AGENT
DE LA SOCIETE DONT LE DROIT A LA PENSION
NE s'EST OUVERT QU' APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DU STA'l'UT. POINT DE VIOLATION DE LA REGLE CI-DESSUS
ENONaEE.

1° La disposition de l'arUcle 13,

so,

de la
loi dn 23 juillet 1926 creant la Societe
nationale des chem·lns de fer belges,
a1tx ter"mes de laquelle, les statuts du
per·sonn.el ayant ete arretes, aucune modificat-ion ne peut y etr·e apportee sans
le consentement de la oommission Paritair·e, est sans application
une modification des Statuts reS1tltant d'une dis-

a
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position legale nouvelle, applicable audit personnel (1). (Solution implicite.)
2o En appliq~tant l'article 55 du stahtt d~t
personnel cle la Societe nationale des
chemins de ter· belges, disposant q~te
toute modification ltlt stat~tt des pensions s'applique tant awE pensions en
cour·s qu'aux pensions f~ttur·es, it ~tn
membre du personnel dont le dr·oit
la
pension ne s'est ouvm·t q~t'apr·es !'entree en vigueur dudit ar·ticle 55, le juge
ne meconnait pas la regle que l'agent
d'un service public ou d'un service d'interet public a, ~me fois ouver·t son droit
a la pension, droit aux avantages que
lui accorde, sa retr·aite, le statut alors
en vigumw (2).

a

a

.(MARICHAL,. C. SOCLE'l'E NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 janvier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 du Code civil et 13, specialement
avant-dernier alinea, de la loi du 23 juillet 1926 creant la Societe nationale des
chemins de fer belges, en ce que, le demandeur ayant fait valoir dans ses conclusions que la commission paritaire, instituee par l'article 13 susvise, devait
etre rennie afin de statuer sur !'application des dispositions incriminees, l'arret
attaque, relevant qu'aux termes de !'article 55 nouveau du chapitre XVI du statut · du personnel de la defenderesse,
<c toute modification au statut des pensions s'applique tant aux pensions en
com·s qu'aux pensions futures)), clit que,
si le consentement de la commission est
requis pour toutes les modifications a
apporter aux dispositions originaires, cc la
loi n'a pas prevu la reunion de la commission pour statuer sur !'application des
dispositions statutaires, la societe etant
l'autorite qui en est chargee ll, et que <c le
(1) Sur ce que la loi du 24 avril 1958 determinant, pour le calcul des pensions militaires
d'ancien:nete, la supputation des services accomplis pendant la guerre de 1940-1945 et pendant la campagne de Coree s'applique aux
pensions, meme en cours, des agents de la Societe nationale des chemins de fer belges, et
ce a partir du 1er juin 1958, cons. !'article 6

brevet de pension decerne au demandeur,
le 1er mai 1952, ne vaut done que sous reserve des modifications autorisees par
l'article 55 des statuts, aleas dont la loi
du 24 avril 1958 relative aux nouveaux
modes de calcul du temps de service militaire au cours de la guerre 1940-1945 ne
constitue qu'une application ll, alors que
l'article 55 susdit n'autorise aucune modification ulterieure du statut par la defenderesse, et notamment !'introduction
par elle, par reference a des dispositions
legales etrangeres a son personnel, de
nouveaux modes de calcul du temps de
service militaire comportant une modification des pensions' et se borne a prevoir
qu'une modification statutaire, qui doit
etre au prealable regulierement decidee
par la commission paritaire, conformement a !'article 13 de la loi du 23 juillet
1926, s'appliquera a toutes les pensions;
d'oi'I il suit que, fonde sur une interpretation inexacte dudit article 55, l'arret attaque, non seu[ement en meconnait la force
probante (viblation des articles 1319, 1320,
1322 du Code civil) et, en tout cas, la
force obligatoire (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), mais encore porte atteinte aux pouvoirs de la
commission paritaire (violation de !'article 13 de la loi du 23 juillet 1926) :
Attendu que !'article 55 du statut du
personnel de la defenderesse, regulierement introcluit clans ce statut avant l'ouverture clu droit. du demandeur a une
pension, dispose que cc toute modification
au statut des pensions s'applique tant
aux pensions en cours qu'aux pensions futures ll;
Attendu qu'en decidant que les modifications visees par cette disposition ne
sont pas uniquement celles qui sont apportees au statut des pensions avec le consentement de la commission paritaire,
conformement a !'article 13 de la loi du
23 juillet 1926 creant la Societe nationale
des chemins de fer belges, mais aussi les
modifications qui resultent d'uile loi nouvelle, applicable aux pensions des agents
de la defencleresse, l'arret attaque n'a ni
viole la foi due audit article 55, ni meconnu la force probante du statut du perde la loi du 24 avril 1958; Doc. pa1·l., Chambre,
session 1956-1957, no 608-3, p. 8 et 9.
(2) Camp. cass., 20 mai 1943 (Bull. et PASIC.,
1943, I, 196), rendu dans une espece ou le droit
a la pension de !'interesse s' etait ouvert avant
Ia modification du statut du personnel de la
Societe nationale des chemins de fer belges.
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droite de la chaussee jusqu'a la jonction
et s'est abstenu de se porter a gauche,
bien qu'aucun vehicule n'arrivat a sa
rencontre ... ; lorsque Bruyninckx a tourne
a gauche, la voiture du premier defendeur
n'etait plus qu'a une cinquantaine de
metres ; il en resulte que Bruyninckx a,
en tout cas, commis une faute, soit qu'il
ait contrevenu a l'article 25 du Code de la
route, soit qu'il ait contrevenu a !'article 17 JJ, ne constituent pas une reponse
adequate aux conclusions d'appel de la
demanderesse qui soutenait, notamment,
que Bruyninckx avait ete induit en erreur par la vitesse excessive et non adaptee aux circonstances du premier defendeur et qu'il n'y avait pas de relation de
cause a effet entre les fautes de feu
Bruyninckx et l'accideilt, de sorte que
l'arret n'est pas motive conformement
aux exigences de la Constitution :
Attendu que le premier juge avait decide que, comme consequence de l'arret
rendu en matiere correctionnelle, « il est
constant, definitivement et erga omnes,
que par suite de sa vitesse excessive DeVolder est au moins partiellement responsable de !'accident; qu'il resulte de I' instruction repressive que Bruyninckx s'est
maintenu sur le cote droit de la chaussee
jusqu'au carrefour et qu'il s'est abstenu
de se porter a gauche, bien qu'aucun usager n'arrivat en sens inverse; qu'il n'est
cependant pas etabli qu'il n'aurait pas
fait fonctionner en temps utile son indicateur de direction; que Bruyninckx a
meme pretendu qu'avant de tourner a
gauche il s'etait arrete a droite de la
chaussee; que lorsque Bruyninckx a
tourne a gauche, la voiture de De Voider
n'etait plus qu'a une cinquantaine de
metres de la sienne; qu'en tout cas Bruyninckx a commis une faute, qu'il ait contrevenu soit a !'article 25, soit a !'article 17 du Code de la route; que ces fautes
constituent aussi la cause partielle de
I' accident JJ;
Attendu que le premier juge justifiait
ensuite le partage des responsabilites en
decidant « que, compte tenu de la nature
et de la gravite des fautes commises par
les conducteurs, la responsabilite de De
Voider pouvait etre fixee a un tiers et
celle de Bruyninckx a deux tiers ; que
d'ailleurs la cour d'appel avait ete du
meme avis, puisque, dans les motifs de
son arret rendu en matiere correctionneUe, elle avait indique que !'accident
avait ete cause non seulement par les

fautes commises par Bruyninckx, mais
aussi, quoique dans une moindre mesure,
par celle commise par De Volder; qu'au
surplus De Voider n'avait ete condamne
qu'au tiers des frais JJ;
Attendu qu'en se referant aux motifs
du premier juge qui avait fixe la responsabilite de De Voider a un tiers et celle
de Bruyninckx a.ux deux tiers et qui
avait releve que la cour d'appel avait precedemment ete du meme avis en condamnant De Volder a un tiers des frais seulement, l'arret ne rencontre pas les conclusions reprises au moyen en taut que la demanderesse y soutenait, notamment, que
l'arret rendu en matiere correctionnelle
ne lui etait pas opposable, que la vitesse
desordonnee de De Voider avait eu comme
consequence que Bruyninckx avait ete induit en erreur dans la supputation du
temps dont il disposait pour tourner a
gauche, que De Voider avait perdu son
sang-froid en freinant energiquement ce
qui entraina son derapage, tandis qu'il
aurait pu passer derriere la voiture de
Bruyninckx; que l'usure exageree des
pneus arriere de la voiture de De Voider
avait encore accentue le derapage, et qu'il
n'y a pas de relation de cause a effet entre le fait que Bruyninckx ne s'est pas
porte a gauche et !'accident;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en ce qu'il a decide que la responsabilite de De Volder est au moins d'un
tiers; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les defendeurs aux depens ; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la cour d'appel de Gand.
Du 11 octobre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl.
cont. M. Roger Janssens, de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Ryn et De Bruyn.
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14 octobre 1963.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE
REPRESSIVE. ACTION CIVILE. MOYEN
PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
ACTES. SANS AUTRE PRECISION. NoNRECEVABILITE.
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N'est pas recevable le moyen, pris de la
violation de la foi d·ue aux actes, q·t~i
n'indiq·ue pas les actes dont la foi a
ete meconm~e (1).
(,JANSSENS ET COMPAGNIE D'ASSURANOES LA PAIX,
C. POLLET ET DEQUIDT.)
AREE:T.

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu
le 29 juin 1962 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique exercee a charge des deux defendeurs :
Attendu que les demandeurs, parties civiles, n'ont pas ete condamnes aux frais
de I' action publique; que, partant, ils
n'ont pas qualite pour se pourvoir contre
la decision rendue sur I' action publique;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Attendu que les. deux demandeurs fo~t
valoir les m~mes moyens ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 418
et 420 du Code penal, 12-1 et 26 du reglement general sur la police de la circulation routiere, ·1382 et 1383 du Code civil,
en ce que, premiere branche (article 12-1
dudit reglement)' l'arr~t attaque declare
expressement que le defendeur Maurice
Dequidt poursuivait sa route a une distance de 1 m. 50 du bard droit de la
chaussee et que ce comportement etait
fautif en raison dudit article 12-1, mais
clecide que ce comportement fautif n'est
pas en relation de cause a effet avec !'accident, alors que pareil motif est ambigu
et m~me contradictoire, parce que la disposition cle l'article 12-1 dudit reglement
a une portee generale et que son application n'est pas exclue lorsque le contrevenant laisse a sa gauche un espace suffisant pour le passage d'un usager venant
en sens inverse, et parce que la faute
commise par le defendeur Pollet n'est pas
de nature a exclure la faute commise par
le second defendeur ni les consequences
de celle-ci; en ce que, seconde branche
(article 26 dudit reglement)' le juge du
(1) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 110'8).

fond acquitte le defendeur Dequidt et se
declare incompetent pour eonnaitre des
actions civiles ditigees contre lui, pour
l'unique motif que, d'une part, !'infraction a l'article 20-2 duclit reglement n'est
pas etablie dans son chef et, d'autre part,
!'infraction a !'article 12-1 de ce reglement
est sans lien de cause a effet avec l'accident, alors qu'en conclusions les demandeurs avaient aussi invoque comme defaut de prevoyance ou de precaution, a
charge de Dequidt, sa vitesse exageree,
done !'infraction a l'article 26, et que
l'arr~t s'abstient de refuter et m~me de
discuter cette cause de responsabilite
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arr~t exclut toute responsabilite du defendeur Dequidt au motif,
d'une part, qu'il n'a pas commis d'infraction aux dispositions de l' article 20-2 du
reglement general sur la police de la circulation routiere puisque, s'il abordait le·
carrefour a une distance de 1 m. 50 du
trottoir de droite, la chaussee y est cepenclant suffisamment large, de sorte qu'il
n'y avait aucune entrave au croisement,
d'autre part, que si le comportement de
Dequidt pent clans une certaine mesure
~tre considere comme fautif en raison de
l'article 12-1 clu m~me reglement, ce comportement n'est cependant pas en relation
de cause a effet avec I' accident;
Attendu que cette appreciation n'implique aucune contrariete et qu'elle est souveraine en fait ;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
~tre accueilli ;
Sur la seconde branche :
Attendu que les clemandeurs avaient
soutenu en conclusions que Dequidt avait
commis trois infractions au Code de la
route du 10 decembre 1958, savoir celles
visees par les articles 12-1, 20-2 et 26 de
ce code;
Attenclu que, pour exclure la responsabilite de Dequidt, l'arr~t tient compte des
deux premieres de ces dispositions, mais
qu'il ne s'explique pas au sujet cle la
troisieme;
Qu'en cette branche le moyen est foncle;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320, 1382, 1383 du Code civil, 2, alinea 1er, de l'arr~te-loi clu 13 decembre
1945 relatif a la, reparation des dommages
resultant des accidents survenus sur le
chemin du travail, et 19, alinea 3, de la
loi relative a la reparation des dommages
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resultant des accidents du travail, en ce
que les actions civiles des demandeurs,
en tant qu'elles visaient la reparation du
dommage defini par la loi relative aux
accidents du travail, ont ete declarees non
fondees a l'eg·ard du defendeur Pollet, au
motif que celui-ci et le demandeur Janssens travaillaient chez le m{')me employeur, savoir la societe «Textile de Valemprez ll, et qu'au moment de l'acciclent
ils effectuaient le chemin de retour de
leur travail vers leur residence, alors que
cette appreciation en fait concernant la
mise au travail des deux personnes precitees, c'est-a-dire !'affirmation qu'elles
travaillaient chez le meme employeur, ne
signifie pas qu'elles etaient toutes deux
au service du m{')me employeur, et al01·s
que cette appreciation resulte d'une interpretation inexacte des declarations respectives de Pollet et de Janssens, Pollet
ayant dit : << son travail avec moi dans la
m{')me usine l), et Janssens : « travaillant
dans le meme etablissement que moi ll, de
sorte que cette appreciation viole la foi
due a ces declarations :
Sur la premiere branche :
Attenclu que le defendeur Pollet a allegue devant la cour d'appel que les actions
des demandeurs, en tant qu'elles etaient
dirigees contre lui, n'etaient pas recevables en raison de !'article 19, alinea 3, des
lois relatives a la reparation des dommages resultant des accidents du travail,
puisqu'il n'etait pas conteste que !'accident etait survenu sur le chemin du travail, et que le demandeur Janssens et lui
etaient au service du meme employeur;
Attendu que les demandeurs n'ont pas
conclu sur ce point;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en relevant
que le demandeur Janssens et le defendeur Pollet travaillaient chez le m{')me
employeur, la cour d'appel a entendu dire
qu'ils etaient ouvriers ou preposes du
meme chef d'entreprise au sens de !'article 19 desdites lois;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'a defaut d'indication des
actes dans lesquels auraient ete actees les
declarations des demandeurs, le moyen,
en cette branche, n'est pas recevable;
Par· ces motifs, et sans avoir egard au·x
pieces jointes au memoire des demandeurs, qui n'ont pas ete soumises au juge
du fond, casse l'arret attaque, mais en

tant seulement qu'il statue sur les actions
civiles intentees par les demandeurs au
defendeur Dequidt, et sauf en ce qu'il decide que Dequidt n'a pas contrevenu a
!'article 20-2 du Code de la route et que,
s'il a contrevenu a !'article 12-1, cette
faute est cependant sans lien de cause a
effet avec !'accident; rejette le pourvoi
pour le surplus; orclonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
Dequiclt a un quart des frais et les demandeurs aux trois quarts, les frais du
pourvoi en tant qu'il est dirige contre le
ministere public restant toutefois a charge
des demandeurs ; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 14 octobre 1963. - 2• ch. - Pres ..
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.
-Pl. MM. VanRyn et Simont.
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14 octohre 1963.

MATIERE R'EPRESSIVE. -

DECI-

SION DE LA CHAMBRE DU CONSEIL ORDONNANT
OU REFUSANT L'INTERNEMENT.- PROCUREUR
GENERAL SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL.

Le procm·e~w general p·res la co~w d'appel
n'a pas qttalite pour interjeter appel
d'une decision de la chambre du conseil
d~t tril(unal de premiere instance ordonnant ott 1·etusant l'internement de l'inculpe (1). (Loi du 9 avril1930, art. 8.)
(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. BOTERBERG.)
ARRJ1;T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 juin 1963 par la chambre des mises
en accusation de la cour d'appel de Gand;
I. Quant au pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Gand :
(1) LEON CoRNIL, La loi de defense sociale du
9 avril19!JO, no 47. Dans le projet de loi depose
sur le bureau de la Chambre des representants
le 21 juin 1963, l'article 8 du texte nouveau de
la loi de defense sociale renvoie non seulement a !'article 203 (et a l'article 203bis) du
Code d'instruction criminelle, mais aussi a
l'article 8 de la loi du 1•r mai 1849.
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Sur le moyen pris de la violation des
-articles 97. de la Constitution, 8, 19, 29 de
la loi du 9 avril 1930 de defense sociale a
l'egard des anormaux et des delinquants
d'habitude et 205 du Code d'instruction
criminene,' modifie par l'article 8 de la loi
du 1•r mai 1849, en ce que l'arret attaque
declare non recevable l'appel interjete par
le procureur general contre l'ordonnance
de la chambre du conseil ordonnant l'internement de Boterberg, alors qu'en renvoyant aux regles generales etablies par
l'article 203 du Code d'instruction criminelle, l'article 8 de la loi du 9 avril 1930
n'exclut pas !'application de !'article 8 de
la loi du }'•r mai 1849 :
Attendu que l'article 8 de ladite loi du
9 avril1930 dispose que les decisions de la
chambre du conseil ordonnant ou refusant
l'internement sont susceptibles d'appel
devant la chambre des mises en accusation, et que cet appel doit etre interjete
dans les formes et les delais prevus par
l'article 203 du Code d'instruction Criminelle, et forme par declaration au greffe
du tribunal correctionnel;
Attendu que ce texte restrictif constitue
une disposition qui deroge aux regles ordinaires relatives aux poursuites en matieres correctionnelle et criminelle, et qui
exclut que le procureur general puisse interjeter appel de ladite decision de la
chambre du conseil suivant les formes
etablies par !'article 8 de la loi du 1~r mai
1849, c'est-a-dire par la notification de son
recours dans les quinze jours a compter
de la prononciation de la decision;
Que le moyen manque en droit;
II. Quant au pourvoi de Boterberg
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
Du 14 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Neveu. Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
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14 octohre 1963.

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958, AR'l'ICLE 25-2, a et C. CONDUCTEURS VOULANT TOURNER A GAUCHE.

- CONDUCTEUR DEVANT, AVANT DE 'fOURNER
A GAUCHE, SE POR'l'ER A GAUCHE. - MouVEM:ENT NE POUVANT ETRE OPERE SI UN AUTRE
USAGER A DEJA COl\IMENOE UNE MANCEUVRE
DE DEPASSEMENT.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - POURYO! DU PREVENU.- ARRET CASSE FARCE QUE
LES MOTIFS SUR LESQUELS SE FONDE LA CONDAMNATION PRONONCEE POUR UNE PREVENTION SONT EN CONTRADICTION AVEC L'ACQUI'l'TEMEN'f PRONONCE RELATIVEMENT A UNE AUTRE PREVENTIQN. - CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DECISION D'ACQUITTEMENT.
30 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
R!EPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POURVOI
DU PREVENU. - ACTION CIVILE FONDEE SUR
LES DEUX INFRACTIONS IMPUTEES AU PREVENU. - 00NDAMNATION POUR UNE INFRAC'l'ION E'l' ACQUITTEMEN'f POUR L'AUTRE. DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE CAS SEE
FARCE QUE LES MOTIFS SUR LESQUELS .SE
FONDE LA CONDAMNATION SON'!' EN CONTRADICTION AVEC L'ACQUI'l'TEMENT. CASSATION
s'lif:TENDANT NON SEULEMENT A LA DECISION
QUI A ACCUEILLI L'AC'l'ION DE LA PAR'l'IE CIVILE EN TAN'!' QUE CETTE ACTION alTAIT FONDEE
SUR L'INFRAC'l'ION DECLAR'EE ETABLIE, MAIS
AUSSI A LA JJIECISION QUI L' A RE-JETEE EN
TAN'£ QU'ELLE SE FONDAIT SUR L'AUTRE.
1° Le conductmw q1ti, circulant sur la

voie publique, veut tourner a gauche,
doit, avant d'ememtter· le changement de
direction, se porter a gauche, mais il
ne peut operer ce mouvement s'il est
suivi par 1m usager qui a deja commence a le depasser (1).
2° Lorsque, sur le pourvoi du pt·evenu, la
decision de condamnation s1tr l'action
publique est cassee parae q1te les motifs
s1tr lesquels elle se jonde sont en contradiction avec l'acquittement prononce
au profit du meme prevenu t·elativement
a 1tne autt·e prevention, la cassation ne
s'etend pas a cette decision d'acquittement (2). (Solution implicite.)
(1) Cass., 13 novembre 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 306). L'article 25 du Code de Ia route
du 10 decembre 1958 a ete modifie par !'article 12 de !'arrete royal du 30 avril 1963.
(2) Cass., 21 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 470).
En revanche, lorsque le juge d'appel, dont Ia
decision est cassee, avait substitue a Ia prevention sur laquelle le premier juge avait statue
une autre prevention, la cassation s'etend au
dispositif rejetant la prevention originaire
(cass., 21 decembre 1959, B1tll. et PAsrc., 1960,
I, 472).
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3° Lorsq!te, sur le pourvoi du pnlvenu, la
decision de condamnation su1· l' action
publiqne est cassee parae que les motifs
sur lesqttels elle se fonde sont en contradiction avec l'acquittement prononce
au profit du meme prevenu relativement
a une autre prevention, et si l'action civile etait fondee sur les deuw infractions, la cassation s'etend non seulement a la decision qui a accueilli cette
action en tant qu'elle etait fondee sur
!'infraction declaree etablie, mais aussi
a la decision qtti l'a rejetee en tant
qu'elle se fondait stt1" l'autre (1).
(VAN DEN STOCK, C. ETAT BELGE ET CONSORTS.)
ARR.Jh.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 septembre 1962 par le tribunal
correctionnel d' Audenarde, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 17 et 25 de l'arr~te royal
du 8 avril1954, tel qu'il a ete modifie par
celui du 4 juin 1958, 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878, 1382, 1383 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que, d'une
part, le jugement attaque condamne, en
se fondant sur l'article 17 du reglement
sur la police de la circulation routH~re, le
demandeur, qui a tourne a gauche a nne
jonction alors que Baudewijn Van der
Perre continuait sa marche en ligne
droite, en considerant << qu'il est apparu des pieces du dossier et de !'instruction de la cause a l'audience que
le prevenu Van den Stock s'est dirige
vers la gauche de_ la route a un moment
oil la partie civile Baudewijn Van der
Perre s'etait deja dirigee vers la gauche
de la route pour executer sa manamvre
de depassement; que, partant, le prevenu
Van den Stock, agissant contrairement
aux prescriptions du Code de la route, a
execute une manamvre en contrevenant a
I' article 17 du Code de la route ll, et que,
d'autre part, ledit jugement se contredit
du fait que, apres avoir acquitte le demandeur de toute infraction a !'article 25-2-c, pour le motif invoque, il le condamne en se fondant sur !'article 17 :
Attendu qu'en vertu du Code de la route
(1) Cass., 21 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 470).
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du 10 decembre 1958, avant sa modification par l'arr~te royal du 30 avril1963, le
conducteur qui, voulant tourner a gauche
pour quitter la chaussee, avait fait connaitre son intention avant de se porter a
gauche, restait neanmoins tenu, conformement a l'article 46 dudit code, d'observer
les obligations qui decoulaient pour lui
de la position et de l'allure des autres
usagers, sans distinction entre ceux qui le
suivaient et ceux qui roulaient en direction opposee;
Qu'en n'observant pas ces obligations,
il contrevenait a l'article 25-2-c dudit
code;
Attendu qu'apres avoir constate en fait
que le demandeur s'etait porte a gauche
de la chaussee a un moment oil Baudewijn Van der Perre (qualifie par erreur
partie civile) (( s'etait deja porte a gauche pour executer une manamvre de depassement ll, le jugement __ n'.a pu, sans
contrariete, l'acquitter de la prevention 2,
etant une infraction a l'article 25-2-c du
Code de la route, et le condamner du chef
de la prevention 1, etant une infraction a
I' article 17 de ce code;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que la cassation de la decision
de condamnation rendue sur l'action publique entraine la cassation de la decision
rendue sur les actions civiles en reparation du dommage cause par !'infraction
et, partant, aussi la cassation de la decision, contre laquelle les parties civiles ne
pouvaient, a defaut d'interet, se pourvoir,
suivant laquelle au regard de ces actions
civiles le demandeur n'a pas commis !'infraction prevue a la prevention 2;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en taut qu'ii re<;oit !'opposition
du demandeur et en taut que, statuant
sur l'action publique exercee contre celui-ci, il l'acquitte de la prevention 2;
ordonne que mention du present arr~t
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne chacun des
defendeurs a un quart des frais et laisse
le surplus a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Termonde, siegeant en
degre d'appel.
Du 14 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Puissant (dt1 barreau d' Audenarde).
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acte de !'instruction preparatoire n'est
pas recevable ;

14 octohre 1963.

1o POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSivE. - POURVOI CONTRE UN
ACTE D'INS'l'RUC'J'ION. - NON-RECEVABILIM.
2° P~URVOI EN CASSATION. - DticrSIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERE RIEPRESSIYE. - JUGEMEN'l'
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDU EN PREMIER RESSOR'l'. - POURVOI NON RECEVABLE.
3° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE D' APPEL SAISI
DE L'ACTION PUBLIQUE. - MINISTERE PUBLIC
ENTENDU EN SES Rili:QUISITIONS. - DESISTEMENT D' APPEL DU PREVENU. - J\fiNIS~l'ERE
PUBLIC NON 'l'ENU DE PRENDRE A NOUVEAU LA
PAROLE.
4° APPEL.- MATIERE REPRESSIVE.- RAPPORT FAIT PAR UN DES JUGES. - DESISTEMENT o'APPEL A L'AUDIENOE. - NouvEAU
RAPPORT NON REQUIS.
1° N'est pas recevable le pou1·voi f01·me
contre ttn acte d'instruction (1).

2o N'est pas recevable le potwvoi forme
contre un jttgement rendu en premier
1·essort par le tribunal co1·1·ectionnel (2).
3° Lorsque, apres audition dtt ministere
pttblic qtwnt
!'action pttbliqtte, le prevenu se clesiste cle son appel, le ministere public n'est pas tentt cle prendre
nouveatt la parole (3).
4° Lo1·sque, wt cles juges cle la jU1'icliction
cl'appel avant, fait rapport, le prevemt
se clesiste,
l'auclience, cle son appel,
ce clesistement peut etre clecrete sans
nottveatt mpport ( 4).

a

a

a

(NEEFS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu les decisions attaquees, savoir le jugement rendu le 11 septembre 1962 par le tribunal correctionnel
d' Anvers et l'arret rendu le 13 juin 1963
par la cour d'appel de Bruxelles, ainsi
que les actes d'instruction vises au pour"
voi;
I. En taut que le,pourvoi est dirige contre les actes de !'instruction preparatoire :
Attendu qu'un pourvoi forme contre un
(1) Cons. cass., 13 ani] 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 135, 6o).
(2) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 956); 23 septembre 1963, wpm, p. 80.

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre le jugement du 11 septembre 1962 :
Attendu que ce pourvoi, dirige contre
une decision rendue en premier ressort,
n'est pas recevable;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'arret du 13 juin 1963 :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 190 du Code d'instruction
criminelle, en ce que ni le proces-verbal
de l'audience, ni l'arret attaque ne constatent que le ministere public a ete entendu,- alors que cette formalite est preserite a peine de nullite de l'arret :
Attendu que, apres que le ministere
public eut ete entendu a une audience
anterieure devant les memes juges, le demandeur, seul appelant, a, devant la cour
d'appel, declare se desister de son appel;
que l'arret decrete ce desistement et condamne le demandeur aux frais de son appel;
I
Attendu que ni l'article 190 du Code
d'instruction criminelle, vise au moyen,
ni l'article 210 du meme code, tel qu'il a
ete modifie par l'article 4 de l'arrete royal
no 258 du 24 mars 1936, n'imposent au ministere public !'obligation de prendre a
nouveau la parole a la suite et au sujet
du desistement d'appel fait par le prevenu a une audience ulterieure;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 209 du Code d'instruction
criminelle, en ce qu'il resulte du procesverbal de l'audience qu'aucun des juges
n'a fait rapport, alOl'S que cette formalite
est prescrite a peine de nullite :
Attendu que le rapport a ete fait devant
les memes juges a une audience anterieure a celle a laquelle le demandeur
s'est desiste de son appel;
Attendu que ni l'article 209 du Code
d'instruction criminelie, ni aucune autre
disposition legale n'exigent qu'un nouveau rapport soit fait a la suite et au sujet du desistement d'appel fait par le prevenu a une audience ulterieure;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substan(3) Cons. cass., 27 novembre 1961 (Bull. et

PASIC., 1962, I, 379).
(4) Cons. DALLoz, Rep. prat. (1910), vo Appel
en matiere criminelle, n°• '229 et suiv.
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tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose au greffe de la cour le
24 septembre 1963, soit plus de deux mois
apres !'inscription de la cause au role general, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 14 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de. president. - Rapp. M. Neven. aoncl. cont. M. Depelchin, avocat general.

2"

CH. -

14 octobre 1963.

BANQUEROUTE. -ACTION CIVILE DU cuRA1'EUR. A LA FAILLITE. - AUTORISATION DES
CREANCIERS NON REQUISE.

a la faillite peut, sans autot"isation des creancim·s, se porter partie
civile, au nom de la masse des creanciers, dans ttne pout·sttite emercee du
chef de banquet·ottte au complicite (1).

Le curateur

(DE KINDER, C. M0 DE. SCHRIJVER, CURA'l'EUR
A LA FAILLITE DE LA SOCrETE DE PERSONNES A
RESPONSABILITE LIMITEE SOLIDOR.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque,, rendu
le 17 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que l'arret statue uniquement
sur l'action civile exercee par le defendeur;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 581 du Code de commerce,
en ce que l'arret a declare recevable l'action civile exercee par le curateur a la
faillite de la societe de personnes a· responsabilite limitee << Solidor JJ, dont le demandeur etait gerant, bien que le curateur n'eut pas ete autorise a cet effet par
une deliberation des creanciers conformement a l'article 581 du Code de commerce,
(1) FREDERICQ, Traite de rlroit commercial
belge, t. VIII, n° 535; VAN RoYE, Afanuel de la
pa1·tie ci·vile, n° 73; Repe1·t. pmt. du d1·oit
belge, vo ]l'a.illite et banqueroute, no 2661.
Contm : HmtBLET, Tmite des faillites, no 893;
NAMUR, Oommentaire de <a loi du 18 avril1851,
p. 377, note 1.
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alors qu'il resulte tant du texte que de
l'historique de cet article qu'a defaut de
pareille autorisation le curateur n'est pas
recevable a se porter partie civile au nom
de la masse des creanciers, puisque, en
vertu des articles 589 et 598 du Code de
1808, les frais de justice devaient, sauf le
cas d'acquittement du prevenu, etre payes
par la masse avec privilege au profit de
l'Etat, de sorte que les creanciers avaient
un interet personnel a ce que le prevenu
flit acquitte, et que la loi du 18 avril 1851.,
qui a remplace lesdits articles, a precisement introduit l'article 581 pour remedier
a cette situation illogique, en ce sens que
la masse ne peut etre condamnee au payement des frais que si elle a pris en quelque sorte !'initiative de la poursuite en se
constituant partie civile, initiative qui ne
peut etre prise que par la masse, non par
le curateur, qui n'a pas le pouvoir d'exposer la masse au payement des frais, et
alors qu'aucune disposition legale ne
donne au curateur le pouvoir de se porter
partie civile sans autorisation des creanciers, ni ne prevoit qu'une constitution
sans ::mtorisation a pour seule consequence que le ·curateur doit personnellement repondre du payement des frais :
Attendu que, comme representant legal
de la masse des creanciers, le curateur a
le pouvoir d'exercer toutes actions judi·
ciaires qui ont pour but de realiser l'avoir
du failli, done aussi de se porter partie
. civile au nom de la masse en cas de poursuites repressives sur la base des articles 575, 577 et 578 du Code de commerce,
et de reclamer les dommages-interets prevus par l'article 579 dudit code; qu'aucune disposition legale ne soumet ce droit
a une autorisation des creanciers;
Attendu que l'article 581 du Code de
commerce n'a pas la portee generale que
le moyen lui attribue, en ce qui concerne
l'autorisation du cura'teur; qu'il ne concerne que le recouvrement des frais de la
poursuite et ne met ces frais a charge de
la masse qu'en cas d'acquittement, lorsque le curateur, a ce autorise par une deliberation prise a la majorite indivicluelle
des creanciers presents, s'est porte partie
civile; que la seule consequence en est
que, lorsque le curateur se porte partie
civile sans y etre autorise par les creanciers conformement a !'article 581, il agit
a ses risques et perils, et qu'il pourra
eventuellement, en cas cl'acquittement
etre personnellement conclamne aux frai~
de la poursuite; mais qu'il ne peut etre
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deduit ni du texte de cet article ni de son
historique que le legislateur a voulu subordonner le pouvoir du curateur de se
porter partie civile au nom de la masse a
nne autorisation des creanciers ;
Que le moyen manque en droit;
(Le Sltrplus sans inte1·et.)

(DE CORTE, C. ROGGEMAN.)
ARRft'l'.

LA COUR; - Vu l'arrl'\t attaque, rendu
le 22 octobre 1962 par la cour d'appel de
Gand;

I. En tant que le pourYoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen, pris de ce que,
Du 14 octobre 1963. - 26 ell. - Pn3s.
premiere branche, le demandeur a ete cite
J'VI. Belpaire, conseiller faisant fonctions
et condamne en premiere instance pour
de president. - Rapp. M. Naulaerts. s'etre soustrait aux consequences de l'auOoncl. cont. lVL Depelchin, avocat general. - Pl. M. Lembrechts (du barreau torisation donnee par le juge de paix en
vertu de l'article 214b du Code civil, et
d'Anvers).
que l'arret attaque admet qu'il s'agit, en
l'espece, d'une erreur materielle et que
l'article 214b doit etre remplace par l'article 218, alm·s que l'article 218, introduit
2 6 CH. - 14 octohre 1963.
par la loi du 30 avril 1958, et l'article 214b, abroge par ladite loi, ne se conABANDON DE FAMILLE. EPoux fondent pas mais different au contraire a
SOUS'l'RAYANT VOLONTAIREMENT TOUT OU PARce point, quant a leur essence et aux no'l'IE DE SES REI'ENUS AUX EFFETS DE L'AUTOtions auxquelles ils repondent, qu'il ne
RISATION VISEE A L' ARTICLE 218 DU CODE
peut etre question d'erreur materielle;
CIVIL. JUGEMENT DU JUGE DE PAIX, POSdeuxieme branche, en ce que l'arret admet
'l'ERIEUR A L'ENTRIEE EN VIGUEUR DE LA LOI
que le jugement du juge de paix a ete
DU 30 AVRIL 1958, ET CITATION DEI'ANT LE
fonde sur l'article 218 du Code civil, alors
'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL, SE REFERANT ERque ledit jugement releve expressement,
RONEMENT,
RESPECTIVEMENT,
AUX
ARTIin fine, qu'il est executoire par provision
CLES 214C ET 214d, ETA L'AR'l'ICLE 214b, DU
<< conformement aux articles 214c et 214d
CODE CIVIL. CONDAJiiNATION PAR APPLICAdu Code civil ll, d'ou il suit que ledit ju'l'ION DU TROISIEME ALil\'li:A DE L'ARTIgement a encore ete rendu dans les termes
CLE 391bis DU CODE PENAL, ADAP'l1E PAR L'ARde l'ancien article 214b ,· troisieme bran'l'ICLE 7, § 28, 1, DE LA LOI DU 30 AVRIL
che, en ce que, le jugement ayant ete
1958. - LEGALITE.
fonde sur l'article 214b, le demandeur ne
Le juge dlt fond pmtt legalement condam- · pouvait etre condamne, et qu'ill'a ete par
application d'un texte qui n'existait plus,
ner, pa1· application dlt troisieme alinea
puisque dans le texte de l'article 391bis
de l'article 391bis du Oode penal, adapte
du Code penal les termes << en vertu de
par l'article 7, § 28, 1, de la loi du
l'article 214b du Code civil ll ont ete rem30 avril 1958, l' epolt!l! q·tti a volontaireplaces par «en vertu de l'article 218 du
ment soustrait aux etfets de l'autorisaCode civil ll :
tion v·isee ct l'aTticle 218 d1t Oode civil
tout o·tt pa1·tie des 1·evenus, cTeances Olt
Sur les premiere et deuxieme branches
procluits du t1·ava'il q1ti sont l'objet de
reunies :
cette auto1·isation, meme si le j'ttgement
Attendu que le demandeur a ete pourdu juge de paix, bien q1te posterimtT c1
stuVl du chef d'infraction a l'artil'entree en vigumtr de la loi d1t 30 avTil
cle 391bis du Code penal pour, etant
1958, porte qu'il est executoi1·e par tYro- epoux, avoir volontairement soustrait aux
vis·ion conto·rmement aux aTUcles 214c
effets de l'autorisation donnee en vertu
et 214d d1t Oode civil, et q1te la citation
de l'article 214b du Code civil par le juge,
a compaTaitre devant le tTibunal corTec- en l'occurrence par le jugement du 22 juiltionnel se 1·etere er·ronement ct l'aTtilet 1958 rendu par le juge de paix du precle 214b de ce code (1).
mier canton de Bruges, les revenus vises
par cette autorisation;
Que ledit jugement porte aussi qu'il est
(1) Le texte de l'article 391bis du Code peexecutoire « conformement aux. artinal resulte actuellement de la loi du 5 juillet
cles 214c et 214cl du Code civil ll;
1963, article l•r.
·

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

------1
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Attendu que, loin de differer l'un de
l'autre quant a leur essence et aux notions auxquelles ils repondent, l'ancien
article 214b et le nouvel article 218 du
Code civil reglent tous deux l'autorisation
qui, a defaut par l'un des epoux de satisfaire a son obligation de contribuer aux
charges du menage, peut etre donnee par
le juge de paix a l'autre epoux aux fins
de percevoir, a !'exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci;
Que les differences existant entre !'ancien article 214b et le nouvel article 218
du Code civil ne pouvaient empecher la
cour d'appel de considerer la mention,
tant dans la citation que dans le_jugement
dont appel, de !'article 214b, au lieu de
Particle 218, comme une erreur materielle;
Que les termes dudit" jugement du juge
de paix ne pouvaient pas davantage empecher la cour d'appel d'admettre que ce
jugement avait, en realite, ete fonde sur
l'article 218 du Code civil;
Qu'en ces deux branches le moyen manque en droit;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
qu'en sa troisieme branche, suivant laquelle le jugement du juge de paix etait
en realite fonde sur !'article 214b, le
moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de ce que
l'arret attaque ne rencontre pas a suffisance les objections presentees en conclusions devant la com· d'appel :
Attendu que le moyen n'indique pas la
demande, la defense ou !'exception a laquelle il n'aurait pas ete repondu;
Qu'il n'est, des lors, pas recevable, a
defaut de precision;
Elt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Eln tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee contre le demandeur :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl._ cont. M. Depelchin, avocat general.

2"

CH.-

14 octohre 1963.

1° ACCIDENT DU 'I;'RAVAIL. - CHEF
D'ENTREPRISE OU ASSUREUR AYANT PAYlE LES
INDEMNI1.lES FORFAITAIRES. - ACTION CONTEELE TIERS RESPONSABLE. - OBJET.
2° REJSPONSABILITE (HORS CONTRAT). - PRESOMPTION DE L' ARTICLE 4,
E, ALINEA 2, DES LOIS COORDONNlEES RELATIVES A LA REPARATION DES DOMMAGES nESUL'J'ANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. - PR:ESOMPTION INAPPLICABLE EN DROI'J' CO)IMUN.
1o Le chef d'entreprise ott l'assut·e·zw qui

a paye it la victime d'un accident dtt
travail au a ses ayants dr·oit les indemnites torfaitait-es prevues par les loitt
coordonnees le 28 septembre 1931, ne
peut en poursuivre le t·e-mbotwsement
contt·e le tiers responsable de l'accident
qtte si la victi-me Otb ses ayants droit,
suivant le cas, ant Stbbi ttn dam-mage
materiel d'apr·es le droit co-mmun, et a
conctwrence du montant de ce dammage (1). (Lois co01·donnees le 28 septembre 1931, art. 19; loi du 22 juin 1874,
art. 22.)
2° La disposition de l'at·ticle 4, El, alinea 2, in fine, des lo·ls coordonnees rela-

tives (i la reparation des domrnages reStbltant des accidents dtt travail, suivant laqttelle il est prestt-me que les
ascendants, ft·i'wes, scmtrs et petits-enfants de la victime d'un accident martel
dU tTaVail qui ViVaient SOUS le rnerne
toit qtb' elle projitaient dit-ecternent de
son salaire, est inapplicable en droit
commttn, notam-ment dans l'action en
t·e-mbouTsement intentee pat· le chef
d'entTeprise ott son assut·eur contre le
tiers responsable de l'accident.
(SOCii1h'E ANONYME « ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND >>, C. VUYLSTEKE ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI1JllE ((TRANSPORTS LA FLANDRE ».)
ARR~.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 octobre 1962 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382 du Code civil, 4, specialement E, alinea 2, 19, specialement alinea 3
, (1) Cons. cass., 6 septembre 1962 (Bull. et
1963, I, 23).

PASIC.,
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et dernier alinea, des lois relatives a la lement par nne presomption juris et de
reparation des dommages resultant des jw·e, qu'ils ont ete prives d'un avantage
accidents du travail, 22 de la loi du determine; deuxieme branche, alors que
11 juin 1874 sur les assurances, 97 de la la presomption, etablie par l'article 4, E,
Constitution, en ce que, sans meconnaitre suivant laquelle les parents de la victime
que la demanderesse avait, comme assu- d'un accident du travail vivant avec leur
reur-loi, en execution d'un jugement du enfant sons le meme toit profitaient de
juge de paix de Harelbeke du 19 janvier son salaire et ont, partant, subi un dom1961, paye, du chef de perte de salaires, mage du fait de la mort ou de l'incapacite
une somme de 310.613 francs aux ayants dudit enfant, est d'application generale,
droit, le pere et la mere de feu Rogier et que l'arret ne pouvait des lors legaleMesselis, victime d'un accident du tra- ment decider qu'il devait, au contraire,
vail, l'arret attaque a decide que la de- etre presume en l'espece que la victime,
manderesse n'avait pas le droit de recla- qui, suivant le juge du fond,, etait entremer le remboursement de cette somme au tenue par ses parents, ce qui suppose
clefendeur Vuylsteke, tiers responsable, et qu'elle vivait sous le meme toit, ne soua la societe <<Transports La Flandre ''• tenuit pas ses parents, avec la consecivilement responsable de Vnylsteke, au quence que ces derniers n'avaient subi aumotif qu'elle n'apportait pas la preuve de cun dommage ensuite de. sa mort ou de
la circonstance que les parents etaient son incapacite de travail; troisieme bransoutenus par leur fils ou que celui-ci leur che, alors qu'il est a tout le moins intrinremettait, entierement ou partiellement, sequement contradictoire, d'une part,
son salaire, et qu'aucune indemnite n'etait d'aclmettre que la demanderesse a dfi
par consequent due aux parents suivant payer des dommages-interets aux parents,
le droit commun, premiere branche, alors ce qui suppose qu'ils avaient subi un domqu'aux termes de l'article 22 c1e la loi du mage a la suite de l'accident, et, d'autre
11 juin 1874, l'assureur qui a paye le ·part, de decider qu'ils n'ont subi aucun
dommage est subroge a tons les droits de dommage, ces considerations contradictoil'assure contre les tiers du chef de ce res equivalant a u:rie absence des motifs
dommage et que, en vertu de l'article 19 exiges par I' article 97 de la Constitution;
des lois relatives aux accidents du tra- quatrieme branche, al01·s qu'il ne pent a
vail, l'assureur-loi a le droit de reclamer tout le moins etre deduit des motifs de
au tiers responsable, conformement au l'an;et si le juge du fond a voulu decider
droit commun, le remboursement de l'in- en fait qu'il etait inexact que la demancledemnite, et notamment du capital qu'il a resse avait dfi payer aux parents de la
paye a la victime, alors que si, suivant victime nne indemnite et avait paye cellel'article 4 des memes lois, les parents de ci en execution d'un jugement du juge de
la victime n'ont droit a des dommages- paix du 19 janvier 1961, ce en raison de
interets que s'il est etabli qu'ils profi- pe~·te de salaires, ou s'il a voulu decider
taient directement du salaire de leur en- en droit que, meme s'il en etait ainsi, il
fant, suivant le meme article, cette n'etait neanmoins pas legalement etabli
preuve est apportee par la presomption que les parents profitaient du salaire de
resultant du fait que parents et enfant leur fils et avaient subi un dommage cle
vivaient sons le meme toit; alors que du droit commun ensuite de sa mort causee
fait que la demanderesse a dil payer, en par l'accident, l'ambigui"te de ces motifs
execution d'un jugement du juge de paix equivalant a nne absence des motifs exicompetent, nne indemnite aux parents de ges par l'article 97 de la Constitution :
la victime de !'accident du travail, il reSur les premiere et deuxieme branches
sulte que la preuve legale a ete faite que
reunies :
ces parents avaient subi un dommage a
.A.ttendu que l'assureur-loi qui a paye
la suite de l' accident ; et alors que, dfit-on
meme aclmettre que le montant du dom- les indemnites forfaitaires a la victime a,
mage sniYant le droit commun n'avait pas en vertu des articles 22 de la loi du
ete (~tabli par le jugement du juge de 11 juin 1874 et 19, alinea 8, des lois coorpaix, !'existence d'un certain dommage a donnees relatives a la reparation des domen toute hypothese ete etablie suivant le mages resultant des accidents du travail,
droit commun, etant donne que l'article 4, le droit d'en reclamer le remboursement
au tiers responsable;
E, alinea 2, dispose expressement qu'auQue ce recours est toutefois limite aux
cune indemnite n'est due aux parents
s'il n'est pas legalement etabli, eventuel- sommes dont le tiers responsable est rede-
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vable a la victime ou ses ayants droit
suivant le droit commun;
Attemlu que l'arret rejette l'action de
Ja demanderesse en tant qu'elle tend au
remboursement des sommes qu'en sa qualite d'assureur-loi elle a payees aux parents de la victime du chef de perte de
salaires, au motif qu'elle n'apporte pas la
preuve de la circonstance que les parents
etaient soutenus par leur fils on que celui-ci leur remettait, entihement ou partiellement, son salaire, et qu'il n'est done
dll aux parents de la victime cc aucune
indemnite suivant le droit commun >>;
Attendu que l'urret ne meconnait pus
que la demanderesse a, en execution d'un
jugement du juge de paix, paye, comme
assureur-loi, certaines sommes aux parents de la victime, du chef de perte de
salaires;
Qu'il n'en resulte toutefois pas que les
parents de la victime ont reellement subi
un dommuge ensuite de la mort de ce
dernier et ont, partant, droit a une indemnite conformement au droit commun;
Attendu que l'avant-dernier alinea de
!'article 4 des lois coordonnees du 28 septembre. 1931, suivant lequel les parents
qui vivent sous le meme toit que la victime sont presumes profiter directement
du salaire de celle-ci, et, partant subir
un dommage par le fait de son deces, ne
contient pas une regle d'application generule, mais une regle propre a la loi sur
la reparation des dommages resultant des
accidents du travail;
Que l'action que possedent la victime
ou ses ayants droit contre le tiers respon·sable et qui tend a la reparation du
dommage conformement uux regles du
droit commun, est independante des conditions particulieres auxquelles est soumise l' action de la victime contre son employeur on son assureur en vertu de la
loi sur les accidents du travail, se fonde
sur' d'autres bases, savoir celles du droit
·commun, et doit etre examinee in con-

creto,·
Que la circonstance que lu demanderesse a dll, en execution d'un jugement
du juge de paix, payer des dommagesinterets aux parents de la victime prouve
uniquement qu'en vertu des dispositions
particulieres de la loi sur les accidents
du travail, et de la presomption legale
etablie par l'article 4, avant-dernier alineu, de cette loi, nne indemnite forfuitaire etait due aux parents de la victime,
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mais non que ces parents ont reellement
subi un dommage;
Que des termes dudit article 4, E, alinea 2, il resulte uniquement que les parents de la victime ont droit a l'indemnite
forfaitaire prevue par ladite loi s'ils
profitaient directement du salaire de la
victime, et que, s'ils vivaient sons le
meme toit que la victime, ils sont, dans
le cadre de cette loi, legalement presumes
profiter directement de ce salaire;
Que, partant, le fait qu·e la demanderesse a dll, en vertu de cette disposition
legale, payer aux parents de la victime
nne indemnite forfaitaire, n'etablit pus
!'existence d'un dommage d'upres le droit
commun;
Attendu que, la presomption legale etablie par l'article 4, avant-dernier alinea,
desdites lois coordonnees etant propre
aux indemnites forfaitaires prevues par
ces lois, rien n'empechait l'arret de constater que la demanderesse n'apportait
pas la preuve de la circonstance que les
parents etaient soutenus par leur fils ou
que celui-ci remettait, entierement ou partiellement, son salaire;
Que, partant, en decidant que suivant
le droit commun aucune indemnite n'etait
due aux parents de la victime et que la
demanderesse ne pouvait, des lors, pretendre au remboursement, par le tiers responsable, des indemnites forfaitaires
payees aux parents de la victime du chef
de perte de salaires, l'arret n'a pas viole
les dispositions legales visees au moyen;
Sur les troisieme et quatrieme branches:
Attendu que de la reponse aux deux
premieres branches il suit que l'arret1 en
admettant que la demanderesse avait dll
payer aux parents de la victime des indemnites forfaitaires en vertu de la loi
sur les accidents du travail, ne reconnaissait pus ainsi que les parents avaient subi
un dommage ;
Que, partant, l'arret pouvait sans contrariete, d'une part, admettre que la demanderesse avait dll payer ces indemnites
forfaitaires et, d'autre part, decider que
les parents n'avaient subi aucun dommage et qu'il ne leur etait par consequent
pas dll de domn;tages-interets suivant le
droit commun;
Attendu que l'arret decide que !'action
de la demanderesse (( quant a la rente a
allouer aux parents en vertu de la loi sur
les accidents du travail» apparait comme
non fondee, au motif que la demanderesse
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n'apporte pas la preuve de la circonstance
que les parents ont ete soutenus par leur
fils ou que celui-ci remettait, entierement
ou partiellement, son salaire;
Qu'il s'ensuit que !'arret admet que la
demanderesse devatt, en vertu de ladite
loi, payer une rente, du chef de perte de
salaires, aux parents de la victime,' mais
decide qu'il n'est toutefois pas etabli que
les parents profitaient reellement du salaire de leur fils ou ont subi ensuite de sa
mort un dommage suivant le droit commun;
Que ces motifs ne sont pas ambigus ;
Qu'en aucune de ces branches le moyen
ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 14 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. -'-- Pl. M. Struye.

2"

CH. -

14 octobre 1963.

DENRIDES ET MARCHANDISES (ABUS
DANS LE COMMERCE DES). - MARGARINE ET GRAISSES PREPAREES. RECIPIENTS ET ENVELOPPES. INTERDICTION
D'INSCRIRE OU ~IAIN'l'ENIR DES INDICATIONS
RELATIVES A LA COMPOSI'l'ION DU PRODUIT.
INDICATIONS RELA'l'IVES AU PRODUIT. NoTION.

Pour !'application de l'article 16-b de la
loi du 8 juillet 1935 t•elative aM; bmtrres, margarines, graisses preparees et
autres matieres grasses comestibles, la
mention « vegetale ll, inser·ite o1t maintentte sur les recipients 01t enveloppes
contenant de la margarine, ne constitue
pas ttne in(lication t·elative {~ la composition du prodtt:it.
(DELFORGE E'l' SOC]ETE ANONYME UNION.)
ARRET.

LA· COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 novembre 1962 par le tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel;
I. Quant au pourvoi d' Alfred Delforge,
prevenu :

BEJI~GIQUE

Sur le moyen pris de la violation des
articles 16, specialement littera b, 23, specialement § 5, de la loi du 8 juillet 1935
relative aux beurres, margarines, graisses preparees et autres matieres grasses
comestibles, 7, 9 et 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque a declare
etablie a charge du demandeur la prevention d'avoir, en infraction aux articles 16,
b, et 23, § 5, de la loi du 8 juillet 1935, inscrit, sur les recipients ou enveloppes qui
contenaient la margarine ou les graisses
preparees, des indications relatives a la
composition du produit, autres que la mention « sale)) ou que !'enumeration en termes clairs, juxtaposes et traces en caracteres uniformes, de tous ses constituants,
et en a decide ainsi estimant, par une interpretation inexacte dudit article 16, b,
que la loi defend par la toute indication
relative a la composition du produit, sans
distinguer entre le caractere direct ou indirect de ce rapport ni entre le caractere
exact ou inexact de cette indication, et
que la mention « plantaardig ll est sans·
conteste nne indication relative a la composition du produit, puisqu'elle indique
que le produit est constitue de plantes ou
d'elements provenant de plantes, alors
que !'appellation << plantaardig ll (en fran!;ais : vegetale) est nne indication relative
a nne propriete, a la nature ou a l'origine
du produit, mais non a sa composition au
sens ordinaire de ce terme et au sens de
1' article 16, b, de la loi du 8 juillet 1935 :
Attendu que !'article 16, b, de la loi du
8 juillet 1935, relative aux beurres, mar. garines, graisses preparees et autres matieres grasses comestibles, interdit d'inscrire ou de maintenir sur les recipients
ou enveloppes qui contiennent la margarine ou les graisses preparees, des indications relatives a la composition du produit, autres que la mention· « sale ll ou
que !'enumeration en termes clairs, jux~
taposes et traces en caracteres uniformes,
de tons ses constituants ;
Attendu que le legislateur a voulu ainsi
mettre ob~tacle a l'emploi d'indications
pouvant tJtomper l'acheteur quant ala veritable composition du produit;
Attendu que l'adjectif « plantaardig ll
(« vegetale ll) ne fait connaitre aucun des
elements, plantes ou elements provenant
de plantes, qui constituent le produit, et
ne pent, des lors, etre considere comme
une indication « relative a la composition
du produit ll, au sens de la disposition legale precitee;

COUR DE CASSATION
Que le moyen est fonde;
II. Quant au pourvoi de la societe
«Union», 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 laquelle il est dirige ; que, partant, il
n'est pas recevable;
Attendu, toutefois, qu'ensuite de la cassation de la decision de condamnation
rendue a charge de Delforge, la decision
declarant que la demanderesse est civilement responsable de la condamnation
aux frais prononcee a charge de celui-ci,
devient sans objet;
Par ces motifs, casse le jugement attaque en taut qu'il statue a l'egard de Del-·
forge, sauf en tant qu'il declare que la
prescription a ete interrompue et que les
appels sont recevables, la decision declarant la societe « Union >> civilement responsable pour la condamnation aux frais
prononcee a charge de Delforge devenant
ainsi sans objet; rejette le pourvoi de la
demanderesse « Union » ; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais du pourvoi de Delforge a charge de l'Etat; condamne la demanderesse «Union» aux frais de son
pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant le tribunal correctionnel de Malines, siegeant en degre d'appel.
Du 14 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. De Bruyn.

2" CH. -

14 octobre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - PREYEN'l'ION VISAN'l', DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 66, ALil\'iEAS 2 ET 3, DU CODE PENAL, LA
PARTICIPATION AU DELIT. - PAS DE CONCLUSIONS SUR OE POINT. - ARRET DE OONDAMNATION NE PREOISAN'l' PAS CELUI DES MODES
DE PARTICIPATION, PRlEVUS A OET ALINEA,
QU'IL RETlENT. -DECISION REGULIEREMENT
MOTivlEE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE RIEPRESSIVE. - EsoRoQUERIE. - CoNSTATATION DE L'INFRACTION
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DANS LES TERMES DE LA LOI. - CONSTATATION DE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRAOTION.
1° Lorsqtu; la p1·evention vise la participation dtt zweventt au delit suivant les
modes prevus attx cleuxieme et troisieme alineas de l'artiole 66 dtt Code penal et dans les tm·mes de oes dispositions, le juge, qtti declare la prevention etablie, n'est pas tenu, en l'absenoe
de conclusions stw oe point, de preoiser
leqttel de oes modes de participation il
1·etient potw tonde1· la oondamnation (1).

2° En declarant etablis des faits d'esoroquerie gualifies dans les te1·mes de la
loi, le jttge du fond oonstate que le prevenu a agi dans le bttt de s' approprier
une chose appurtenant
aut1··ui et, pa1·tant,
dans une intention trauduleuse (2).

a

(VEROAMMEN ET BOHEZ.)
ARRET.
LA COUI-t; - Vu l'arret attaque, rendu
Ie 17 novembre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
II. Quant au pourvoi de Gabrielle Bohez:
A. En tant qu'il est dirige contre la decision sur !'action publique
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation des articles 97 de la Constitution et
66 uu Code penal, en ce que l'arret attaque condanme Ia demanderesse comme
coauteur sans preciser la forme de participation punissable en vertu de Ia loi,
alors que les articles 66_, 67 et 68 du Code
penal enumerent de fa(;on limitative les
actes de participation punissables et que
le juge doit indiquer dans sa decision une
forme precise de participation :
Attendu que lorsque, comme en l'espece,
la prevention vise Ia participation du prevenu a !'infraction suivant les modes prevus aux deuxieme et troisieme alineas de
I' article 66 du Code penal, et dans les termes de cette disposition, le juge, qui de(1)
1961,
(2)
1955,.

Cons. cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC.,

I, 1080).
Cass., 6 decembre 1954 (Bttll. et PAsrc.,

I, 327).
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clare la prevention etablie, n'est pas tenu,
en !'absence de conclusions sur ce point,
de preciser lequel de ces modes de participation il retient pour fonder sa decision;
Que le· moyen manque droit ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
eu ce que !'arret attaque condamne la demanderesse comme coauteur sans constater !'intention dans son chef, alors que,
pour etre punissable, la participation a
un delit doit etre intentionnelle :
Attendu qu'en declarant les preventions
d'escroquerie, qualifiees dans les termes
de la loi, etablies a charge de la demanderesse, l'arret constate qu'elle a agi dans
le but de s'approprier des choses appurtenant a autrui, et releve ainsi !'intention
frauduleuse ;
Que le moyen manque en fait;

(HACCOUR.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r et 10 de la loi du 1er ao1lt 1960
relative au transport remunere de choses
par vehicules automobiles, 4 de l'arrete
royal du 22 septembre 1960 portant le reglement general relatif audit transport et
97 de la Constitution, et de la foi due aux
pieces du dossier (modeles de factures,
ueclarations des producteurs et du directeur de la laiterie), en ce que, pour condamner le demandeur du chef d'infraction
a !'article 1•r de la loi du 1•r ao1lt 1960, le
jugement attaque decide que le demandeur n'achete le lait au producteur ni ne
le vend a la laiterie, mais le transporte
Et attendu que les formalites substan- de l'un a !'autre contre remuneration, et
tielles ou prescrites a peine de nullite ont se fonde a cet effet sur les renseignements
ete observees et que la decision est con- fournis par le proces-verbal du 15 octobre
1962 de la gendarmerie et sur les pieces y
forme a la loi ;
annexees, alors que : 1° le jugement ne
B. En tant qu'il est dirige contre la deresout pas la question de savoir a qui
cision sur les actions civiles :
appartient le lait pendant le transport du
Attendu que la demanderesse n'invoque producteur vers la laiterie, le premier·
aucun moyen special :
n'etant al01·s plus proprh~taire du lait, et
Par ces motifs, rejette les pourvois; la seconde n'en ayant pas encore obtenu
la propriete, et alors que la preuve que le
condamne les demandeurs aux frais.
demandeur en est proprietaire pendant le
Du 14 octobre 1963. - 2• ch. - Pres. transport resulte du fait que la perte est
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
a sa charge, lorsque le lait s1lrit, est rede president. - Rapp. M. Naulaerts. pandu, etc.; 2° il est loisible au demanOoncl. cont. M. Depelchin, avocat genedeur de transporter le lait collecte par lui
ral. - Pl. M. Wagemans (du barreau vers nne laiterie de son choix on de le
u'Anvers).
vendre a un autre collecteur ; 3° il est
loisible au demandeur de fixer le prix
avec le producteur, et· rien ne l'empeche
de payer un prix superieur a celui qn'il
re(;oit de la laiterie; 4° les producteurs.
2" CH. - 14 octobre 1963.
constituent la clientele du demandeur,
AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO- non de la laiterie; 5° le fait que le beneCARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMU- fice est calcule par litre est tout d'abord
NERE DE CHOSES PAR vEHICULES AUTOMOBI- inexact, le prix variant selon que les li. LES. - Lor DU 1•r AO'OT 1960.- TRANSPORT vraisons ont lieu en hiver on en ete, et
est en tout cas depourvu d'interet, puisEFFEaruE POUR COMPTE D'AUTRUI.
que le mocle de calcul du benefice n'a auPREUVE.
cune influence sur le droit de propriete;
Pom· !'application des a·rticles 1"' et 10 de
6° la simple a-ffirmation que le demandeur
la loi du 1'6'' aMI.t 1960 t'elative au tt·ans(( est remunere par la laiterie pour son
port remttnere de chases par vehicttles
transport ll ne pent suffire, mais doit etre
atttomobiles, le jnge du fond pe·ztt legaprouvee; 7° le fait que cles etats sont
iement dedttire de presomptions que le
dresses par la laiterie est nne moclalite
transport est etfecttte pottr compte d'attd'execution pratique, qui laisse inchangee
trni. (Solution implicite.)
!'essence de la convention :

..
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Attendu que, se fondant sur !'instruc- M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
tion a !'audience et sur les declarations de president. - Rapp. M. Naulaerts. faites au com·s de !'instruction comple- Concl. conf. M. Depelchin, avocat genementaire, contenues dans le proces-verbal ral. - Pl. M. Vandenbergh (du barreau
de la gendarmerie du 15 octobre 1962, le de Louvain).
jugement constate, d'une part, que le lait
est vendu par les producteurs a la laiterie, puisque le demandeur ne paye jamais
le lait lors de la collecte, que les releves
2" CH. - 14 octobre 1963.
mensuels, que re(;oivent les producteurs,
sont dresses par la laiterie, et. que le prix
<lu lait (avances et comptes detinitifs) est POURVOI EN CASSATION. - FoRMES.
- MATIERE RiEPRESSIVE. - MliiMOIRE DU
remis par la laiterie au demandeur pour
DEMANDEUR. - DEPOSE AU GREFFE APRES
etre transmis par ce dernier., sans la
L'EXPIRATION DU DELAI PRlEVU PAR L' AR'J'Imoindre retenue en sa faveur, aux proCLE 53, ALINEA 2, DE L' ARRETE DU 15 MARS
ducteurs; d'autre part, que le demandeur
1815. - MEMOIRE NON RECEVABLE.
est retribue par la laiterie pour son transport d'apres les quantites transportees et
non suivant la qualite du lait, qualite N'est pas recevable le rnernoi1·e depose au,
,qrefje de la C07tr, a l'appui d'm~ pOU1'VOi
servant de base a la fixation exacte du
en rnatiere 1·epressive, apres l'expiTaprix transmis par la laiterie aux production du delai premt par l'at·ticle 53, aliteurs;
nea 2, de l'arrete du 15 tnars 1815 (1).
Attendu que de ces constatations, qui
ne sont inconciliables ni avec les termes
(DE SCHRIJVER.)
des declarations des producteurs et du directeur de la laiterie, ni avec ceux des
ARRET.
pieces annexees audit proces-verbal, Ie
jugement pouvait legalement dedutre que
LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu
le demandeur avait effectue des transports remuneres de choses par route au le 25 janvier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
moyen d'urr vehicule automobile;
Attendu que les formalites substantielAttendu qu'il donne ainsi une reponse
adequate aux defenses du demandeur vi- les ou prescrites a peine de nullite ont ete
sees aux numeros 1, 5 et 7 du moyen; qu'il observees et que la decision est conforme
rencontre pour le surplus les conclusions a la loi;
en relevant que, du fait que le demandeur
Par ces motifs, et sans avoir egard au
est responsable de laperte du lait et d'au- memoire depose pour le demandeur Ie
tres evenements, et bien que ceci puisse. 14 mai 1963, soit plus de deux mois apres
deroger aux regles usuelles du contrat de le 23 fevrier 1963, date de !'inscription de
transport, il ne peut etre deduit que la la cause au r6le general, rejette le. pourmarchandise transportee est devenue la voi; condamne le demandeur aux frais.
propriete du demandeur pendant le transDu 14 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
port;
Attendu que le juge ne devait pas re- lVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions
pondre aux points 2, 3 et 4 reproduits au de president. - Rapp. M. Naulaerts. moyen, puisque la defense no 2 devenait Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
sans objet en raison des constatations du
jugement et que les defenses nos 3 et 4
n'etaient pas contenues dans les conclu·
sions du demandeur;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
2• CH. - 14 octobre 1963.
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
ete observees et que les peines .Prononcees
- MILICE. - POURVOI N'INDIQUAN'l' PAS LA
n'excedent pas le maximum fixe par la
DISPOSITION IJEGALE VIOLEE. - POURVOI NON
Ioi;
RECEVABLE.
Par ces motifs, rejette: .. ; condamne le
demandeur aux frais.
(1) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
Du 14 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
I, 913).
PASIC., 1964. - Ire PARTIE.
6
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N'est pas ·1'ecevable le pourvoi contre u.ne
decision dit conseil snper·iewr lle iniUce,
qui n'·ind·iq·ne pas la d·isposition legnle
q~ti a~tmit ete violee (1). (Lois sur la

milice coordonnees le 30 avril 1962, article 51, §§ :J'er et 4.)
(VERBESSEL'l'.)
AR.RET.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
remlue le 7 mai 1963 par le conseil superieur de milice ;
Attendu qu'en sa requete le demandeur
indique uniquement les articles 50 et 51
des lois coordonnees sur· la millce; (lui
concernent les formalites relatives au
pourvoi en cassation, et ne mentionne pas
la disposition legale dont il invoque la
violation;
Par ces motifs, rejette ...
Du 14 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. -'-- Rapp. M. Neven.- Goncl.
conf. M. Depelchin, avocat general.

26

CH. -

14 octobre 1963. ·

En tant que le pourvoi est dirige contre
la decision de condamnation rendue :
1° Sur l'action publique·:
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
2° Sur l 'action civile :
Attenclu que le demancleur n'invoque
aucun moyen;
Et attendu que, la decision de conclamnation sur !'action publique etant, par
suite cll1 rejet clu pourvoi, coulee en force
de chose jugee, le pourvoi clirige contre
la decision d'arrestation immediate est
clenue cl'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemancleur aux frais.
Du 14 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Goncl. conf. M. Depelchin, avocat general.

26

CH. -

15 octobre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - ~1ATiiWE 1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE DES IMPllTS DIRECTS. - FORME. REPRESSIVE. - ARRET DE CONDAMNATJON. DISPOSITIONS LEGALES VIOI::IJ:ES. - DISPOSI0RDRE D' ARRESTATION IJI.oll~IEDIATE. - POUH'l'IONS DEVANT ETRE INDIQUEES AVEC PRECISIO:>i
VOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDAMNA'l'ION
POUR CHACUN DES MOYENS.
REJE'IIJ1:. - POURVOI CONTRE L'ORDRE D'AR, 2° lVIOYENS DE CASSA'.riON. - MARESTATION IMMEDIATE SANS INTERET.
TIERE DES IMPll'l'S DIRECTS. '-- lVIOYEN FONDE
Lorsqne le condamne s'est po·zwv·n cont·re
SUR LA VIOLATION DE LA CHOSE JUG'EE. un an·et lle conllnmnation q1ti ordonne
DISPOSITIONS LEGALES INVOQuEES ETRANGEson a·rrestation immediate et q·ue, par ·
RES A CE GRIEF. - l\iOYEN NON RECE\'ABLE.
Sltite dtt ·rejet lltt pow·voi en tant qtt'U
est di1'ige contTe le dispositif de conllarnnation, ce dernier est passe en force
lle chose jugee; le patwvoi, en tant qtt'U
est ll-iTige contre l'onlre ll'a·ITestation
irnmelliate, llev·ient sans interet (2).

(DE STAERKE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 juin 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
(1) Cass., 14 janvier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 555).
. .
(2) Cass., 7 octobre 1963, supm, p. 132.

po~trvoi, en matiere d'imp6ts ll'irects, lloit incliquer nvec precision et
exactitude les llispositions legales invoqttees a~txquelles se rapporte chacun
lles rnoyens (3).
2° N'est pas recevable, en rnntiere d'irnp6ts llirects, le moyen pris de la violation de l'n~ttorite lle la chose j'u.gee qui
n'indiq~te cornme ayant ete violees qu.e
cles llispositions legnles etrnngeres li. ce
g1•ief (4).

1° Le

· (3) Cass., 18 juit1 1963 (Bttll. et PAsiC., 1963,
I, 1098).
. .
(4) Cass., 5 noveml:ire 1957 (Bull. et PASIC.,
.1958, I, 230); 4 mars ·1963 (ibid., 1963, I, 739).

CO[JR DE C.ASSA'l'ION
(HOLVOET, VEUVE LAMAIRE, ET CONSORTS,
C. 'ETA1' BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu les arri\ts attaques,
rendus les 25 janvier 1961 et 17 mai 1961
par la cour d'appel de Liege;
Vu le premier moyen, pris de la violation des articles 97 et 112 de la Constitution, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil, 55 et 56 des lois relatives aux impots
sur les revenus, coordonnees par l'arr~te
royal du 12 septembre 1936, par l'arri\te
des secretaires generaux du 31 juillet
1943 et, pour autant· que de besoin, par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1"",
2, 3 et 19 de la loi du 16 octobre 1945 etablissant un impot extraorc1inaire sur les
revenus, benefices et profits exceptionnels
realises en peri ode de guerre, ... :
Sur la fin de non-recevoir prise, d'office, de l'inobservation de l'article 14 de
la loi du 6 septembre 1895, remplace par
l' article 1"" de la loi du 23 juillet 1953 :
Attendu que les demanderesses, invoquant globalement dans le << moyen ll la
violation de plusieurs dispositions legales,
formulent plusieurs griefs dont le contenu
revele que, etant distincts et sans rapports juridiques entre eux, ils constituent
chacun un moyen ;
Que la requete ne precise pas lesquelles
des dispositions legales invoquees se rapportent a chacun de ces moyens ;
Attendu que, pour repondre aux exigences prescrites a peine de nullite par ledit
article 14, le pourvoi doit indiquer avec
precision et exactitude les dispositions legales invoquees auxquelles se rapporte
chacun des moyens ;
Que le << moyen ll n'est, partant, pas recevable;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1•r, 2, § 3, deuxieme alinea, 3, § 1°", et 19
de la loi du 16 octobre 19i5, en ce que,
a pres a voir reconnu aux demanderesses,
en vertu de !'article 2, § 3, de ladite loi,
le droit de contester les bases imposables
retenues, I' arret attaque du 25 janvier 1961
decide qu'elles ne pretendent pas et n'offrent pas de prouver qu'elles auraient,
pour un des exercices de 1938 a 1940,
ete imposees sur 200.000 francs a l'impot
complementaire personnel ou, a defaut
d'exemption legale, auraient pu 1'1\tre, et
decide ensuite qu'elles n'apportent aucune
preuve d'un avoir en especes superieul'
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a 100.000 francs ou d'un montant superieur a celui admis par !'administration,
premiere branche, alors que la presomption d'accroissements d'avoirs resultant
de l'avoir en especes au 9 octobre 1944
pent i\tre renversee par le contribuable
non seulement par la preuve de sa cotisation a l'impot complementaire personnel
de 1938 a 1940, mais aussi par celle que
ces especes n'ont pas ete obtenues pendant
la periode du 1er janvier 1940 im 31 decembre 1944, et ce par tons les moyens de droit
et de fait generalement quelconques, et
notamment par temoignages, vraisemblances, presomptions, commune renommee,
au sens le plus large de ces mots, comme
par tons modes susceptibles de former la
conviction raisonnable de !'administration; cleuxieme branche, alors qu'en conclusions regulieres les demanderesses invoquaient differentes presomptions, vraisemblances, declarations de commune renommee et autres elements susceptibles
de former la conviction raisonnable de
!'administration, aux fins de faire la
preuve, au sens prevu par l'article 2, § 3,
deuxieme alinea, de la loi du 16 octobre
1945, que la presomption d'avoir en especes, soumis a l'impot extraordinaire, pent
i\tre renversee par le fait que ledit avoir
en especes a ete obtenu avant la periode
imposable, et que tant l'arret sur incident
que l'arri\t definitif ont omis de rencontrer ces conclusions; troisieme branche,
et alors que l'arret definitif semble ainsi
en contradiction avec l'arret rendu sur in~
cident et a viole l'autorite de chose jugee
de celui-ci :
Sur la premiere et la deuxieme branche
reunies :
Attendu que ces branches reprochent a
l'arret du 15 janvier 1961 une decision que
cet arret ne contient pas;
·
Que ces branches manquent en fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu que le moyen n'indique aucune
disposition legale se rapportant au grief
de violation de la chose jugee ;
Que cette branche n'est, partant, pas
recevable;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1°" et 2, § 2, deuxieme alinea, 3, § 1°", et
19 de la loi du 16 octobre 19J5, en ce que
l'arret definitif attaque decide qu'en !'absence d'elements certains et controlables
concernant le nombre, la nature et la valeur desdits titres (c'est-a-dire des n-
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leurs de .bourse), . les pretentious cles demanderesses ne peuvent etre accueillies,
premiere branche, alors que la loi du
16 octobre 1945 permet au contribuable de
renverser la presomption de revenus imposables, basee sur la possesl'?ion de titres,
par la preuve que, ces titres sont en sa
possession depuis.avant la periocle imposable, et alors que, derogeant en ce domaine au droit commun, cette preuve peut
etre administree par tons les moyens de
tlroit et de. fait generalement quelconques,
et notamment par temoins, vraisemblances, presompti 0ns, commune renommee,
nu sens le plus large de ces mots, comme
par tons modes susceptibles tle former la
conviction raisonnable cle !'administration; seconcle branche, alors qu'en conclusions regulieres les denianderesses ont
expose diverses vraisemblances et presomptions .de possession de titres avant
19±0, fondees sur cles temoignages, sur la
commune renommee et sur des elements
susceptibles de former la conviction raisonnable de !'administration, et que l'arret n'y a pas eu egard et n'a pas rencontre les conclusions sur ce point :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret ne considere pas
seulement qu'en l'absence d'elements certains et controlables concernant le nombre, la nature et la valeur des titres de
bourse, les pretentious des demancleresses
ne peuvent etre accueillies sur ce point,
mais considere aussi que les demanderesses « ne precisent pas pour quels montants Floris Lamaire et la troisieme demanderesse possedaient respectivement
des valeurs de bourse, mais qu'elles evaluent globalement a deux millions de
francs, en une estimation unique incomprehensible, la valeur totale de l'or, des
monnaies etrangeres et des valeurs de
bollrse, tandis que les attestations pro-.
duites, concernant les operations de
bourse effectuees par Floris Lamaire
avant la guerre, ne sont pas susceptibles
de former la conviction raisonnable de la
cour sur ce qu'un avoir aussi important
en valeurs de bourse existait le 10 mai
1940 )) ;
Attendu que l'arret ne conteste done pas
que la preuve de la possession des· titres
nvant la periode imposable puisse etre administree de la maniere large definie par
l'article 2, § 3, alinea 2, de la Ioi du
16 octo bre 1945 ;
Que cette branche ne pent etre accueillie;

Sur la seconde branche :
Attenclu que la branche n'indique pas
quelles parties determinees des conclusions l'arret ne rencontre pas;
Qu'a defaut de precision elle n'est, pnrtant, pas recevable;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1320, 1322, 13±9 et 1353 clu Code civil, en
ce que 1' arret definitif attaque cleci<le
sons la lettre rl, « acquisition de parts cle
la societe de personnes a responsabilittl
limitee Lamaire et fils - 475.000 francs ll,
qu'il est soutenu a tort que }'augmentation du capital de ladite societe aurait
ete realisee par autofinancement, puisqu 'il
est apparu cles renseignements contenus
dans le rapport du fisc fran<;;ais que cette
augmE)ntation de capital fut realisee au
moyen de versements effectues par Floris
Lamaire et par la veuve Lamaire-Serruys,
et qu'il releve que ce motif est puise dans
la piece 5 du « cadre de recours ll 3.562/58,
'IJ. 4 (voir piece deposee), alors qu'a l'appui de ce qu'il affirme, l'arret ne se. foncle
pas sur le rapport clu fisc fran<;;ais mais
bien stu· une appreciation cle 1' administration, partie en cause, contenue dans le
« cadre cle recours ll de I' administration
belge:
Attendu qu'a l'appui de son opinion la
cour d'appel ne se refere pas a la piece
deposee par les demanderesses, qui est
une note de !'administration («Note contenant les constatations ll du 24 juin 1959
du directeur), mais a une « piece 5 du
«cadre de recours ll 3.562/58, p. 4 ll, qui
est invoquee dans ladite note et dont il
n'est pas possible d'arffirmer qu'il ne s'agirait pas du rapport du· fisc fran<;;ais, vise
par l'nrret, mais clout le texte n'est pas
soumis a la cour ;
Que le nioyen manque en fait;
Sur le cinquH~me moyen, pris de la violation des articles 97 et 112 de la Constitution, 1ar, 2, 3, 13, § 4, et 19 de la loi clu
16 octobre 1945, 56 et 55 des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees
par l'arrete royal du 12 septembre 1936,
par l'arrete des secretaires generaux du
31 juillet 1943 et, pour autant que de
besoin, par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret definitif attaque constate que, par application cle l'article 13, I§ 4, cle la loi du 16 octobre 19±5,
l'aclminihration accorde, du chef de double imposition en raison cle la partie des
imp6ts payee e~ France, sur les imposi-
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tions etablies, un degrevement de respectivement 214.896 francs et 96.071 francs,
et decide qu'il y a lieu d'adopter ces chiffres, en raison de Ia diminution, par !'arret, des bases imposables, alm·s que clans
leurs premieres conclusions regulierement
prises, Ies clemanderesses n'ont pas aclmis
ces chiffres de !'administration, et que
sur ce point I'arrllt n'est pas motive ou ne
rencontre pas les conclusions :
Attenclu qu'en des conclusions regulierement prises devunt Ia cour cl'appel, les
demanderesses in>oquaient : 1° qu'il resultait du rapport de l'inspecteur fran\;ais pour le « comite de confiscation ll,
-que, sur des accroissements cl'a>oirs respectivement de 3.874.000 francs, pour
Floris Lamaire, et de 1.860.000 francs,
pour la dame Lamaire, soit ensemble
5.734.000 francs, Ie fisc fran(;ais avait etabli un impot de guerre de 4.500.000 fr.,
impot analogue a l'impot extraordinaire
belge, et qui fut acquitte; 2° que les
mllmes accroissements d'avoirs retenus
par le fisc belge furent imposes en
France; qu'elles demandaient, par consequent, de prendre en consideration un accroissement d'avoirs de 4.500.000 francs
deja impose en France, a ventiler comme
suit : pour Floris Lamaire 3.870.000 x
4.500.000 : 5.734.000 = 3.040.000 francs, et
pour la dame Laniaire : 1.860.000 x
4.500.000 : 5.734.000 = 1.460.000 francs,
lesquelles sommes sont a calculer au
cours de 62 fr. 50 belges pour 100 francs
f~·an(;ais;

Attendu que l'arrllt se borne a constater
« que, par application de !'article 13, § 4,
de la loi du 16 octobre 1945, !'administration accorcle, du chef de double imposition
en raison de la partie des impots payee en
France, sur les impositions etablies un
degrevement de : a) 214.896 franc:s au
profit de la succession Floris Lamaire,
b) 96.071 francs au profit de la veuve
Lamaire-Serruys ll, etant toutefois entenclu « que le degrevement accorde au
profit de la succession Floris Lamaire devra lltre recalcule a la suite des tliminutions des bases imposables )) resultant
cl'autres contestations tranchees par l'arrllt;
Attendu qu'ainsi l'arret ne rencontre
pas de maniere adequate les conclusions
des demanderesses ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arrllt attaque clu
17 mai 1961, mais en taut seulement qu'il
ordonne de recalculer les degrevements
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qui, par application de l'article 13, § 4, de
la loi du 16 octobre 1945, cloivent, du chef
cl'impots payes en France, etre accordes
aux demanderesses ; rejette le pourvoi
pour Ie surplus ; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; condamne
le defendeur a un cinquieme des frais, les
autres cinquiemes demeurant a charge
des clemancleresses; renvoie la cause,
ainsi limitee, clevant la cour cl'appel de
Bruxelles.
Du 15 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rftpp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. ]'. Duman, avocat general. - Pl. MM. Vidts (du ban·eau d'appel
de Gancl) et Van Leynseele.
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CH. -

15 octobre 1963.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECTIFICATION DE LA DECLARATION. DE RECTIFICATION. NOTION.

AVIS

2" IMPOTS SUR LES REVENUS. REC1'IFICATION DE LA DECLARATION. AVIS
DE RECTIFICATION. CONSTATATION EN FAIT
PAR LE JUGE DU FOND QUE LEDI'l' AVIS A MIS
LE CONTRIBUABLE EN MESURE D'EXAMINEH' ET
DE DISCUTER LES MOTIFS INVOQUES PAR L' ADMINISTRATION POUR RECTIFIER LA DECLARA'l'ION. APPRECIATION SOUVERAINE,

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. C01'ISATION ET ENR6LEMEN'f. COTISATION
NOUVELLE. -ARTICLE 74bis DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX IMP6TS SUR LES
REVENUS. CONDITIONS D' APPLICATION DE
CE'l'l'E DISPOSITION LEGALE.

1° L'avis rectificatif p·revu par l'aTticle 5.'i,
§ 1''", des lois coonlonnees relatives au::v
impots swr les 1·even1ts saUsfait a1t::v
prescript-ions (le la loi des que le contT·ib1table est mis f1 meme d'examiner et
de discuter les motifs invoques pa1'
!'administration pour justifier la modificat-ion q·ne celle-c·i se'pTopose d'appOI·ter a1tx 1·evenns declares (1).

2° La cmw d'appel, saisie fl'mt 1·ecow·s
cont·re 1tne tlecision tl1t (li1'ecte1w des
contribtttions tlirectes, app·recie souve-

(1) Cass., 5 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 1132); 19 mars 1963 (ibicl., 1963, I, 790).
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Tainement en fait S'i l'avis r·ectijicatif
qui a ete a£lr·esse wzt contribttable a rnis
celui-ci en rnesu're ll' examiner· et lle £liscuter les motifs invoqttes par· l'allrninistration pottT jttstifie'r les rno(lijicatidns
qtt'en'e se 1Jr·oposait cl'appm·ter aux revemts declaTes.
3° POU1' qtte l'admvnistraUon soit en droit
d'etablir· ttne cotisation rwttvelle, par
appl,ication rle l' article 7 4bis des lois
coonlonnees r·elatives attx irnpots SU1' les
r·evenus, (b charge flu rnerne r·edevable,
au sens rle cette clisposition, et en raison rle tout ott partie des memes elements cl'irnposition, il fattt q,ue la cotisation originair·e ait ete annttlee par le
(lirectem· des contr·ibtttions ou par la
com· rl'appel powr 1tne cattse qttelconque,
a'Ut1'e q·ue ln forclttsion {1).
(EECKHOU'l'-DE CORTE, C. if:TA'l' BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 juin 1961 par la cour d'appel de
Gaud;
-Sur le premier moyen, pris cle la violation de l'article 55, § 1"r, specialement
alinea 4, des lois com·clonnees relatives
aux impots sur les revenus, en ce que
l'arret attaque a considere comme satisfaisant aux prescriptions legales l'avis
rectificatif envoye au clemancleur par le
contr6leur des contributions clirectes, avis
·qui ne contient qu'une reference a nne
lettre aclressee le 9 mai 1959 par le controleur des societes a M. De Smet, liquidateur de la « Distilleerclerij De Valk en
Natuurbronnen van Dikkelvenne ''• en liquidation, et exposant la situation fiscale
cle la societe et les attributions aux asso'cies, alors que laclite disposition exige
expressement que l'avis de rectification
contienne les motifs qui justifient le reclressement, que cette disposition doit Hre
strictement interpretee en ce sens que
l'avis de rectification meme doit contenir
les arguments complets -sur lesquels se
fonde l'opinion de !'administration pour
modifier le chiffre des revenus declares,
et que l'indication des motifs clans l'avis
de rectification constitue une formalite
substantielle, clout l'inobservation en(1) Cass., 23 octobre 1962 et 22 janvier 1963
(Bull. et PASIC., 1963, 1, 244 et 587).

tra!ne la nullite de la procedure de taxation et, partant, aussi celle de la cotisation illegalement etablie, et alors que le
clemandeur ne pouvait a voir connaissance
de laclite lettre, la societe etant clissoute
et la correspondance etant .remise au liqltidateur, les pouvoirs des gerants et administrateurs ayant pris fin :
Attendu que l'avis rectificatif, prevu
par l'article 55, § 1•r, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus, satisfait aux prescriptions de la loi des que
!'interesse est mis a meme d'examiner et
de c1iscuter les motifs invoques par !'administration pour justifier la modification qu'elle se propose d'apporter aux revenus declares ;
Attenclu que l'arret constate que tel est
le cas en l'espece;
Que le juge apiJrecie souverainement en
fait cette possibilite;
Attendu que l'arret constate aussi que,
si l'avis rectificatif se refere a une lettre
reconunandee adressee a la societe de })ersonnes a res})onsabilite limitee « Distilleerderij r:le Valk en Natuurbronnen van
Dikkelvenne "• lettre dont il n'est })as
etabli, selon le demandeur, qu'il en avait
connaissance, cette reference etait surahomlante;
Que cette constatation clu caractere surahondant de la reference g!t en fait et aD})artient des lors a l'a})})reciation souveraine du juge;
Que le juge a legalement lJU decluire clu
caractere surahondant de cette reference
que celle-ci ne pouvait entra!ner la nullite
de I' avis;
Que le moyen ne })eut etre accueilli;
Sur les cleuxH~me et troisieme moyens,
le cleuxieme, })ris de la violation de l'article 74b·is des lois coorclonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, en ce que
l'arret attaque decide : n) que l'arret clu
13 janvier 1959, renclu dans la meme
cause, n'a })as la portee que lui attribue
le demandeur, b) que l'aiJ})lication de
l'article 74bis est IJOSsible, alors que, suivant l'arre,t clu 13 janvier 1959 : 1 o rien
ne permet cle decider que le benefice cle la
societe cle personnes a responsahilite limitee <<De Valk "• evalue d'office par !'administration, a reellement ete c1istribue
aux associes, 2° la circonstance que
d'apres la comptabilite, tres irregulierement tenue, ce benefice n' ap})ara!t })lus
dans l'avoir social, n'en constitue })as la
})reuve, 3° le benefice de ladite societe
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pent avoir ete affecte a d'autres fins, alors
que l'arret du 13 janvier 1959 declare litteralement qu'il n'existe aucune preuve
de ce que le benefice a ete distribue aux
associes, au motif le plus general, « que
le benefice de la societe de personnes a
responsabilite limitee «De Valk Jl pent
.avoir ete affecte a d'autres fins ll, et est
done nne decision concernant le fond
meme de la contestation et non les regles
qui regissent !'imposition; et alm·s que
l'article 74bis n'est applicable que lorsque
!'imposition a ete annulee pour n'avoir
pas ete etablie conformement a nne regie
legale, soit nne regle de << forme Jl on nne
regie de «fond Jl, c'est-a-dire en cas de
contravention aux regles d'etablissement
de !'imposition, mais non lorsque !'imposition a ete animlee, non du ·chef de contravention auxdites regles, mais pour des
motifs concernant le fond meme de la
contestation, de sorte qu'en appliquant
l'article 74bis, etranger a l'espece, l'arret
.a vi ole cette disposition legale; le troisieme, pris de la violation des articles 1349, 1350, 1351 et 1352 du Code civil,
en ce que l'arret attaque decide que !'exception de la chose jugee manque entierement de fondement et qu'il n'existe aucune contrariete entre l'arret du 13 janvier 1959 et la decision du directeur, puisque celle-ci ne considere comme distribue
que le benefice declare comme tel par la
societe de personnes a responsabilite limitee, alors que, suivant les motifs de
l'arret du 13 janvier 1959, celui-ci ne se
rapporterait pas a « ce ll ben~fice, alors
qu'en decidant qu'il n'exfstait aucune
preuve de distribution, l'arret du 13 janvier 1959 le fait en termes generaux,
ainsi qu'il resulte clairement du motif
invoquant «que la societe de personnes a
responsabilite limitee «De Valk Jl pent
.avoir affecte ce benefice a d'autres fins Jl,
ce qui ne pent que signifier que ledit arret admet qu'il n'y avait pas de preuve
d'un benefice quelconque dans le chef de
ladite societe et qu'iln'existe done aucune
preuve d'une distribution quelconque de
benefice aux associes, et alors que les conditions de l'article 1351 clu Code civil,
savoir les memes parties, le meme objet
(le benefice distribue par la societe de
personnes a responsabilite limitee « De
Valk ll aux associes) et la meme cause
(l'imposabilite du benefice pretendument
distribue), sont realisees :

preuve de ce que << le ll benefice a ete distribue aux. associes )) ;
Attendu que ledit arret annule comme
arbitraires les cotisations etablies d'office au motif << que rien ne permet de conclure que le benefice de la societe de personnes a responsabilite limitee « De
ll Valk ll, evalue d'oflice par !'administration, a reellement ete distribue aux associes )) ;
Que leclit arret ajoute, il est vrai, « qu'il
echet de remarquer en l'espece que le benefice de la societe de personnes a responsabilite limitee «De Valk )) a pu etre
affecte a d'autres fins)); que ceci n'empeche toutefois pas que, lorsque l'arret decide que la distribution du benefice aux
associes n'est pas etablie, cette decision
est limitee « au benefice de la societe de
personnes a responsabilite limitee evalue
d'office par· !'administration Jl;
Attendu, des lors, que l'arret attaque
n'a pas meconnu la portee de l'arret du
13 janvier 1959 en constatant que ledit
arret ne signifie pas que le benefice « declare par la societe )J comme etant distribue, n'aurait en realite pas ete distribue;
Attendu que l'arret attaque, qui constate que la decision du directeur ne considere comme distribue que « le benefice
declare comme tel par la societe de personnes a responsabilite limitee Jl, a regalement pu constater qu'il n'existe aucune
contrariete entre l'arret du 13 janvier
1959 et la decision du directeur, et n'a
pas viole la chose jugee;
Attendu qu'aux termes de l'article 74bis
des lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus, !'administration peut,
dans les delais fixes par cet article, etablir a charge du meme redevable, en raison de tout ou partie des memes elements
d'imposition, nne nouvelle cotisation,
<< lorsqu'une imposition a ete annulee pour
n'avoir pas ete etablie conformement a
une regle legale autre qu'une regle relative a la prescription));
Que cette disposition legale ne fait aucune distinction selon que !'imposition a
ete annulee du chef de contravention aux
regles legales qui concernent « l'etablissement de !'imposition ll ou pour des motifs
qui concernent « le fond Jl ;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis;
Par ces motifs, rejette ... ; condanine le
demandeur aux frais.

Attendu que l'arret du 13 janvier 1959
ne dit nullement << qu'il n'existe aucune

Du 15 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
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de president. - Rapp. M. de Vreese. Conal. cont. M. F. Duman, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2•

CH. -

15 octobre 1963.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1MPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. lMPOT COMPLE:MEN'fAIRE PERSONNEL. SoCIETES E'l' ASSOCIATIONS AUTRES QUE PAR ACTIONS, POSSEDANT LA PERSONNALITE JURIDIQCE, E'l' SOCiili:'fE DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LI:MITEE. RELEVIJl: DES SO:MMES ALLOUEES OU A'f'l'RIBUEES A 'l'OUS LES ASSOCIES
OU :MEMBRES NON JOINT A LA IlECLARA'fiON DE
L'fC'rRE JURIDIQUE. DROIT POUR L' ADMINISTRATION D'E'l'ABLIR UNE CO'fiSATION A
L'IMP('\'r PROFESSIONNEL E'f A L'IMPOT COMPuE:!<IENTAIRE PERSONNEL A CHARGE DE L'ETRE
JURIDIQUE SUR LE MON'fANT TOTAL DES SOMMES ALLOUEES OU AT.rRIBUlEES.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. lMPO'f SUR LES REVENUS DE CAPITAUX :MOBILIERS. ASSOCIES OU MEMBRES DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS AUTRES QUE PAR ACTIONS POSSEDANT LA PERSONNALI'l'E JURIDIQUE, ET DES SOCrE'l'li:S DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. - ETRE JURIDIQUE ASSU,JETTI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35,

§ 4, ALINEA 4, DES LOIS COORDONNtEES, A LA
'!'AXE PROFESSIONNELLE, NO'l'AMMENT, SUR LE
MON'l'AN'r TOTAL DES SOM:MES ALLOUEES OU
A'lTRIBUEES AUX ASSOCIJES OU ME:MBRES. ASSOCIES OU MEMBRES RESTANT IMPOSABLES
PERSONNELLEMENT A LA 'fAXE PROFESSIONNELLE OU A LA TAXE :MOBILIERE, SELON LE
CAS.

1° Lor·squ'une societe ou 7tne associat·ion
a7ttre que par act·ions et possedant la
personnalite jlwidiq·ne 071 7tne soC'iete de
personnes c/. t·esponsaoilite limitee n'a
pas joint c/. sa decla·ration annuelle un
r·eleve indiquant, pour chaque beneficiaire, son adresse et le montant des
sommes qui l·n-i ant ete allouees ou attrib·nees, !'administration est en dr·oit
d'etablir (/, la char·ge de la societe ltne
cotisation, notamment c/. la taxe pr·otessionnelle et a l'impot oomplementa-i·re
personnel, sm· le montant total des sommes allouees 071 attt··ibw.les a-nx associes
et membr·es. (Lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 35, § 4,

al. 4, complete par l'article 2 de Ia loi
du 30 avril19fi8.)
2° De la ci·rconstance qw3 l'administration
est en droit, dans le cas pnlv7t par l'article 35, § 4, alinea 4, des lois coordonnees relatives aux imp6ts Sllr les r·evenus, tel qlb'il a ete complete par l' article 2 de la loi du 30 avril 1958, d'etctbl'ir
it charge d'u.ne societe 07£ association
a7ttre q7be par actions, possedant la personnalite juridique, ou d'une societe de
personnes a ·responsab-iUte limUee, wne
cotisation, notamnu3nt, a la taxe professionnelle S7W le montant total des
sommes allo7tees ou attribuees a7tx assoc·ies et membres, il ne reS7blte pas q·ne
ces dernim·s ne restent pas, meme dnns
ce ens, per·sonnellement imposables i'£ la
taxe professionnelle ou d la taxe mobiUtwe dans les conditions prescrites par
l' nlinea 1'"" dtt § 4 audit nrticle.
(THIENPONT-DE CORTE, C. E'l'AT BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
Ie 6 juin 1961 par Ia cour d'appel de
Gancl;
Sur Ie troisibne moyen, pris de Ia violation de !'article 35, § 4, alinea 3, des
lois coorclonnees relatives aux impots sur
Ies revenus, en ce que l'arret attaque decide que dans cet article il ne s'agit que
cl'une modalite de perception de l'impot
dans le chef de la personne morale et que
Ia societe de personnes a responsabilite
limitee n'est qu'un intermediaire entre le
fisc et les beneficiaires des revenus soumis a l'impot, alors que le texte de l'article 35, § 4, alinea 3, montre clairement
qu'il s'agit d'une disposition imperative
applicable en tout cas, de sorte que lesdits
benefices doivent etre taxes au nom de Ia
personne juridique, et qu'en soutenant
qu'il s'agit d'une modalite de perception
l'arret a viole le caractere imperatif cludi t article :
Attendu que l'arret motive legalement
la decision suivant laquelle lesdits benefices clevaient etre taxes dans le chef du
clemandeur, associe de la societe de personnes a responsabilite limitee, et non pas
au nom de la personne morale, en constatant, d'une part, qu'en vertu de !'article 35, § 4, premier alinea, clans la societe

COUR DE
de personnes a responsabilite limitee chaque associe est imposable separement, en
raison des sommes qui lui sont allouees
on attribuees, a la taxe professionnelle,
lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'associes actifs, et, d'autre part, en considerant comme reellement distribue le benefice declare comme tel par la societe de
personnes a responsabilite limitee ;
Attendu que !'article 35, § 4, alinea 3
(loi du 20 aout 1947, art. 12), dispose, il
est vrai, qu'a defaut de production par
l'etre juridique du releve exact et complet,
pour chaque beneficiaire, des sommes allouees ou attribuees a ces derniers, le
montant total des sommes allouees ou attribuees est assujetti au nom de l'etre
juridique aux impots qu'enumere le meme
alinea et suivant les modalites qu'il precise;
Attendu, toutefois, que cette disposition legale etablit une sanction a l'egard
de l'etre juridique qui reste en defaut;
Que cette sanction ne porte pas atteinte
a la disposition de l'article 35, § 4, alinea 1~r, aux termes duquel chaque associe
est imposable separement en raison des
sommes qui lui sont allouees ou attribuees;
Que cela resulte de la circonstance que,
si, d'une part, les interesses ont compris les sommes attribuees ou allouees
dans leur declaration personnelle, et si,
tl'autre part, !'imposition a charge de
l'etre juridique est definitivement ·payee
et acquise au Tresor, l'article 35, § 4, alinea 4 (loi du 20 aofit 1947, art. 12), disbose que dans ce cas les associes peuvent,
sur reclamation, obtenir degrevement de
l'impot complementaire personnel qui a
ete regie a leur charge a raison des revenus alloues ou attribues ;
Attendu que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demantleur aux frais.
Du 15 octobre 1963. -

2• ch. -

Pres.

l'\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions

de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

l"e

CH. -

17

~ctobre

1963.

CONVENTION. EN1'REPRISE DE FOURNI'l'URES. INEX>ii:CUTION FAU'l'IVE DU FOUR-
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NISSEUR. CLAUSE RJi:SERVAN'l' AU cR.EAN·
CIER LE CROIX ENTRE DIVERSES MESURES
D'OFFICE POUR LE REMPLACEMEN'l' AUX FRAIS
ET BISQUES DU FOURNISSEUR DEFAILLAN'l'. 0REANCIER NO'l'IFIANT LA MESURE PAR LUI
CHOISIE A CE FOURNISSEUR ET S'ENGAGEANT
AlNSI ENVERS LUI. 0REANCIER RECOURAN'l'
ENSUITE A UNE AUTRE MESURE, SANS ,JUSTIFICATION NI AVERTISSEMENT. FOURNISSEUI\
DEFAILLANT N'ETANT PLUS TENU AU PAYEMEN'f
DE LA DIFmERENCE DE PRIX.

En cas d'inexemttion d'tme ent1·eprise de
fO'lWnitures pa1· la faute du fow·nisseur,
lorsqtte le contrat prevoit q·ue le C1'eanciet· a le choix entre cliverses mes~wes
cl'ofjice pour le 1·emplacernent aux frais
et 1·isq~tes dtt fournisse~tl' clefaillant, le
c·reanC'ier q~ti a notifie c£ celui-ci la mesure choisie et s'est ainsi engage enve1·s
ltti, n'est sans do~tte pns necessnirernent
lie d'une maniere clefinitive (1), mais il
ne pe·ut l'ecourir ensuite a une des autres mesures prevues qtt'en jttstifiant
des circonstances qui l'ont empeche
cl'exemtter !'engagement qtt'il avait pris
et en en avertissant le fow·nissmtr· clefaillaitt' a peine cle n' etre pns fonde a
exiger de cel~ti-ci le payernent de la diffel·ence de prix entre les clettx ma1·ches.
(ETA'!' BELGE, MINISTRE DE LA DEFENSE NA'l'IO·
NALE, C. SOCrETE ANONYME BUREAU D'IMPOR'l'ATION ET D'EXPORTATION DE MATERIEL
B.E.M.A.T.)
ARRJIT.

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 decembre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1101, 1134, 1183, 1184,
1190, 1271 et 1273 du Code civil, en ce que,
apres avoir constate que : a) la defenderesse etait liee au demandeur par un engagement de soumission incorporant le
cahier general des charges (edition 1941)
sur les entreprises de fournitures a l'Etat,
et prevoyant aux termes de ce cahier,
pour le cas d'inexecution, des mesures
d'office : (( 1° la resiliation pure et simple
tle tout on partie du marche ... ; 2° la resiliation avec les effets suivants : la conclusion d'un marche d'office avec des
tiers,· soit de la main a la main, soit par
(1) Cons. cass., 24 juin 1920 (Bull. et PAsrc.,
1920, I, 24) et tar octobre 1934 (ibid.., 1934, I,
399) ; DE PAGE, t. II, no 885bis.
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adjudication publique ou restreinte, !'execution en regie des fournitures en souffrance
Ces mesures sont appliquees
aux frais, risques et perils de !'adjudicataire defaillant et sans qu'il doive etre
recouru a !'intervention de la justice )) ;
b) en application de cette clause, le <lemandeur avait noti:fie le 16 juin 1956 a la
defenderesse qu'en raison de sa detaillance « il prenait a son egard la mesure
d'oflice suivante : reacljudication et conclusion cl'un marche cl'oflice aux risques
et perils de la clefenderesse ll; c) le 2 juillet 1956 le clemancleur s'aclressa sans adjudication publique a la firme Almacoa
pour se remplacer et fit connaltre ensuite
a la clefencleresse qu'elle devait supporter
la difference de prix, l'arret entrepris a
rejete l' action en payement de cette difference en declarant que, du fait que, par
sa communication clu 16 juin 1956, il avait
vise la conclusion d'un marche nouveau
par adjudication, le clemandeur avait
ainsi epuise les clroits qu'il tirait, de l'article 32 clu cahier des charges et s'etait
engage vis-a-vis de la clefencleresse a se
conformer a cette decision en toutes ses
parties et que, par consequent, le nouveau
marche ayant ete conclu de la main a la
main, le demandeur avait perdu son droit
au payement, alors que, sons l'empire des
regles regissant les obligations civiles, le
creancier pent, en cas cl'inexecution cl'un
contrat synallagmatique reprochable a
son cocontractant, choisir entre !'execution et la resolution, et a tortio1'i entre les
differentes modalites possibles et legitimes de l'une et de l'autre, sans etre lie
irrevocablement par le choix qu'il a fait;
que l'article 32 du cahier des charges ap~
plicable enumerait precisement les clroits
<le l'Etat a ce sujet, sans cleroger a la regie de la revocabilite de l'option exercee,
et qu'enl'absence d'une noyation acceptee
par les deux parties (novation clout l'arret ne contient ni les elements ni I' atffirmation) ces clroits clevaient clemeurer intacts dans son chef, et alors que ces
droits de l'Etat devaient d'autant plus
etre respectes qu'ils se rattachent a l'ordre public et, moins que tons autres, sont
susceptibles <le perir en !'absence cl'une
renonciation certaine et valable :
0

0

0

Attenclu que, sans denier au demandeur
la faculte de choisir entre les cliverses mesures d'office prevues par !'article 32 clu
cahier general des charges, auquel les
parties s'etaient soumises, I' arret attaque
decide qu'en notifiant a la clefenderesse sa

decision de proceder a une readjudication
aux risques et perils de cette derniere, le
demancleur s'est engage vis-a-vis cl'elle a
se conformer a cette decision ;
Attemlu que, sans doute, cette decision
ne liait pas necessairement le demandeurcl'une maniere definitive, mais que celui-ci
ne pouvait toutefois la revoquer qu'en
justifiant des circonstances qui l'empechaient de donner suite a !'engagement
pris envers Ia defenderesse et en en avertissant celle-ci ;
Attendu que, le demandeur ne pretend ant pas avoir invoque de telles circonstances, l'arret entrepris, qui constate
que le demandeur a contracte le marche
de remplacement a vee un tiers de la main
a la main, sans avoir procede prealablement a nne readjuclication, a pu legalement en deduire que la defenderesse
n'etait pas tenue au payement de la difference cle prix entre les deux marches;
Que le moyen ne pent done etre accueilli ;•
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1101, 1134 du Code civil, 22, 4°, de la loi du 14 mai 1846 sur la
comptabilite de I'Etat et 97 de la Constitution, en ce que, premiere branche (violation des dispositions du Code civil et
de la loi du 14 mai 1846 susvisees), I' arret
entrepris, pour statuer comme il l'a fait
dans les conditions visees au premier
moyen, s'est contente de relever que cc le
marche conclu entre l'Etat et la societe
Almacoa l'a oete de la main a Ia main,
sans etre precede par une acljudication
publique )), etce (( contrairement ala decision que (le clemandeur) avait prise librement et notifiee (a la defenderesse) ll,
alm·s que !'article 22, 4°, de la loi sur la
comptabilite de l'Etat conferait au clemandeur la faculte de traiter de gre a
gre cc pour les objets qui n'auraient qu'un
possesseur unique il, ce qui s'etait avere
etre le cas des pieces de rechange litigieuses, et que la communication adressee
a la defenderesse le 16 juin 1956 ne comportait pas de renonciation a cette faculte, et en ce que, en tout cas, seconcle
branche (violation de 1' article 97 de la
Constitution), l'arret entrepris laisse
sans reponse les moyens souleves en conclusions par le clemandeur << que l'Etat
n'avait nullement cette obligation de recourir a une nouvelle adjudication publique ou restreinte puisque le cahier general cles charges prevoit pour lui nne entiere liberte de contracter )) et que cc en
0

0
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fait les circonstances avaient mis (le dema-ndeur) dans la possibilite d'appliquer
!'article 22, 4°, de la loi du 14 mai 1846
sur la com11tabilite publique Jl, ce qui ne
permet pas de verifier si l' arret entrepris
a constate en fait que les circonstances
entrainant !'application de l'article 22, 4°,
precite n'etaient pas remplies ou a, au
contraire, estime en droit que le cahier
general des charges avait deroge a !'article 22, 4°, ou encore que la communication
du 16 juin 1956 avait comporte une renonciation a l'article 22, 4°, en maniere telle
que l'arret entrepris est legalement depouryu de motifs :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que l'arret admet que le demandeur eut ete en droit d'opter pour la
conclusion d'un marche d'o'ffice de gre a
gre, mais decide qu'ayant pris librement
et notifie a la defenderesse la decision de
recourir a une readjudication, il etait lie
vis-a-vis d'elle par cet engagement;
Qu'il repond ainsi de maniere adequate
aux conclusions dans lesquelles le demandeur affirmait qu'en vertu de l'article 32
du cahier des charges et de l'article 22,
4°, de la loi du 14 mai 1846 et en raison
de la circonstance qu'un seul entrepreneur pouvait effectuer la fourniture, il
n'etait pas tenu de choisir la voie de la
readjudication ;
Qu'en chacune de ses branches le moyen
manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1101, 1134 du Code
civil, 93 de la Constitution, 7 et 9 de la
loi du 23 decembre 1946 portant creation
d'un Conseil d'Etat, en ce que, pour repousser la demande tendant a faire supporter par la defenderesse la difference
de prix resultant du nouveau contrat que
le demandeur avait du conclure a la suite
de !'inexecution fautive de la defenderesse1 l'arret entrepris declare que !'adjudication constituait pour la defenderesse « une serieuse garantie dont (le demandeur) n'etait plus en droit de la priver ll, considerant ainsi que la defenderesse avait un droit contractuel a !'application de la procedure d'adjudication
pour le contrat de remplacement, alors
qu'aucun engagement contractuel de cette
portee D,'etait ne entre parties et qu'en
particulier la notification du 16 juin 1956
n'avait pas ·donne lieu a une obligation
contractuelle, qu'ainsi !'interet invoque
par 'la defenderesse a !'application de la
procedure d'adjudication ne constituait
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pas un droit civil, mais seulement un interet pouvant donner lieu exclusivement a
une action devant la juridiction administrative :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que l'arret a legalement decide que la defenderesse avait
le droit d'opposer a l'action du demandeur !'inexecution par ce dernier de !'engagement pris envers elle de proceder a
une readjudication;
Que, par le motif critique au moyen,
l'arret entrepris indique l'interet qu'avait
la defenderesse a !'execution de cet engagement;
Que le moyen ne pent t1onc etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 octobre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Goncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Demeur.

1re
1°

CH. -

17 octobre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- CoNCLUSIONS
CONTENANT UNE CONSIDERATION INCIDENTE ET
SOUS FORME DE SIMPLE HYPO'l'HESE. JUGE
NON 'l'ENU D'Y REPONDRE.

2°

ABUS DE CONFIANCE. DETOURNEMENT D'AVOIRS INCORPORELS. -POINT D'INFRACTION A L'AR'l'ICLE

3°

491

DU CODE PENAL.

MOTIFS DES .JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE CIVILE. -MOYEN D'OR-

DRE PUBLIC.- PAS DE CON'l'ES'l'ATION.- REJET IMPLICITE. LEGALITE.

4°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. MOYEN REPOSANT SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA DJi:CISION ATTAQuEE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.

1° Le j7tf]c n'est pas tcn7t de 1·epond1'C

(r,

7tnc consicleration emise incidemment (1)
et sous la forme d'u.ne simple supposiUon (2) dans cles concl7tsions. (Constit .. ,

art. 97.)

(1) Cass., 7 septembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 37).
(2) Cass., 12 novembre 1962 et 29 avril 1963
(Bull. et PASIC., 1963, I, 325 et 908).
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2o Le detournement d'avoirs incorporels

ne peut constituer une infraction a l'article 491 dtt Oode penal, lequel ne cmicenw qtte les effets, deniers, mai·chwndises, billets, quittances et ecrits de tottte
natut·e contenant ou operant obligat-ion
mt decharge.
3o Le juge ne lloit pas rnoUver le rejet
tacite d'wt moyen rl'ordre pnbUc, qtti
n'est pas souleve (1).
4o Manque en fait le moyen q-u-i 1·epose
s!W une intm·pretation inexacte de la decision attaqttee (2).
(VANDERMEULEN ET AUTRES, C. SOCI~'l'~ DE PERBONNES A RESPONSABILI'l'E LIMI'l'EE << E'l'ABLISSEMEN'l'S HENRI HORN)).)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 avril 1962 par la cour d'appel de
Liege, statuant, chambres reunies, comme
juridiction de renvoi ;
Vu l'arret rendu par la cour le 6 octobre
1!:!60 (3) ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 491 et 498 du Code penal,
22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, 1•r, specialement alineas 2 et 11,
et 3 de la loi du 30 mai 1961 modifiant la
susdite loi du 17 avril 1878 et completant
l'article 32 de la loi clu 11 juin 1874 sur les
assurances, 1382 et 1383 clu Code civil et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque condamne les demancleurs a payer
une indemnite provisionnelle de 100.000 fr.
a la defenderesse et, avant de faire droit
plus avant, charge un expert de determiner le prejudice eventuel de cette derniere
par suite des operations des demancleurs
on de leur ayant droit, en l'absence
cl'Henri Horn, c'est-a-dire pendant !'occupation du territoire, alors que, premiere branche, la defenderesse basait
!'action en dommages-interets qu'elle
avait introduite contre les demandeurs
sur nne substitution frauduleuse, accompagnee de detournements de ses avoirs

materiels et incorporels et accomplie durant !'occupation, soit, done, sur des agissements constitutifs d'infractions a la loi
penale, que l'arret attaque ne decide nullement que le dommage clout la clefencleresse reclamait reparation, quant a la
spoliation de ses avoirs, n'etait pas ne
d'une infraction, et qu'il devait, deslors,
declarer prescrite l'action en reparation
de ce clommage, plus de six ans s'etant
ecoules depuis l'accomplissement clu delit
qui l'avait cause (violation de toutes les
dispositions legales visees au moyen) ;
deuxieme branche, l'arret attaque laisse
incertain le point de savoir s'il reconnait
aux agissements des demandeurs le caractere de delit que leur attribuait la clefencleresse, et empeche ainsi la cour de statuer sur la legalite de son clispositif (violation, specialement, ·de I' article 97 de la
Constitution); troisieme llranche, l'arret
attaque laisse sans reponse !'affirmation
faite, dans leurs conclusions cl'appel, par
les parties Vandermeulen, Dubois, De
Meyere et societe « Sapragaz )), que la
prescription a couvert de longue date les
pretendus actes malhonnetes on dolosifs,
clelictuels ou quasi delictuels qu'auraient
commis les demandeurs (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Sur la troisieme branche :
Attendu que les demandeurs Vandermeulen, Dubois, De Meyere et societe
anonyme Sapragaz se bornaient a soutenir en conclusions « qu'en ce qui concerne
les pretendus actes malhonnetes ou dolosifs, delictt1els on quasi delictuels qu'ils
auraient commis a l'egard de la societe de
personnes a responsabilite limitee Etablissements H. Horn, aucune preuve n'en
fut apportee ni devant le tribunal ni clevant la cour, en aclmettant meme que la
prescription ne les eut pas converts de
longue date )) ;
Attendu que le juge du fond n'avait pas
!'obligation de rencontrer cette derniere
consideration emise incidemment et sous
la forme d'une simple supposition;
Qu'en cette llranche le moyen manqu~
en droit;
Sur les premiere et deuxieme branches :
Attendu que l'arret releve, sans qu'il
lui soit reproche d'avoir meconnu la foi
due aux actes de la procedure, que « les

(1) Cass., 28 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963,

I, 1137). Sur ce que Ia prescription de l'action
civile resultant d'une infraction est d' ordre
public, voy. cass., 8 juillet 1955 (Bull. et PAs:c.,
1955, I, 1218).

(2) Cass., 31 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 629).
(3) B1tll. et PAsoc., 1961, I, 131.
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griefs de l'appelante (ici defenderesse)
consistent a dire que ses employes Vandermeulen, Dubois et Crez ont entrepris
la gestion de ses affaires, puis, loin de
poursuivre ce quasi-contrat jusqu'au retour du maitre de l'affaire, ont 'profite
des avoirs materiels de la firme Horn, a
!'exclusion de quelques meubles et marchandises de bureau, pour s'emparer a
leur profit de la clientele de ladite firme
et obtenir la concession exclusive des appareils Prometheus au detriment de l'ancien concessionnaire >>; qu'apres avoir
ecarte la gestion d'affaires alleguee par
la defenderesse et la responsabilite des
demandeurs quant au dommage resultant
de la perte de la representation exclusive
des appareils Prometheus, l'arri\t releve
que la defenderesse allegue encore « la
substitution frauduleuse accompagnee de
detournement des avoirs materiels de la
firme Horn (siege social, bureaux, materiel de vente, stocks on profit de leur realisation) et des avoirs incorporels (relations commerciales, clientele et notoriete) )) ;
Attendu qu'ainsi, d'apres l'arri\t, c'est
le fait pour les demandeu~s de s'etre substitues a la defenderesse qui etait qualifie
de frauduleux, mais non le detournement
qui avait << accompagne >> cette substitution;
Attendu que, d'ailleurs, le detournement
d'avoirs incorporels ne pent constituer
nne infraction a l'article 491 du Code penal, lequel ne concerne que les effets, deniers, marchandises, billets, quittances et
ecrits de toute nature contenant ou operant obligation ou decharge;
Attendu que le moyen ne precise pas en
quoi les agissements imputes aux demandeurs pouvaient constituer nne infraction
it l'article 498 du Code penal, lequel concerne la tromperie sur l'identite, la nature ou l'origine de la chose vendue;
Attendu que, la defenderesse n'ayant
pas attribue aux faits sur lesquels elle
fondait son action le caractere· d'une infraction a la loi penale, l'arri\t n'etait
point tenu, en l'absence de conclusions
des demandeurs sur ce point, de ccinstater
expressement que le dommage dont la defenderesse reclamait la reparation n'etait
pas ne d'une telle infraction;
Que l'absence de cette constatation expresse n'entache les motifs de l'arret
d'aucune ambigulte;
Qu'en ses premiere et deuxieme branches le moyen ne pent done i\tre accueilli;
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Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1147, 1149, 1150, 1151,
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, apres
avoir charge un expert de dire si, a son
avis, la defenderesse a subi un prejudice
du fait des agissements des demandeurs
et, si oui, d'en ehiffrer le montant eventuel, a condamne ces demandeurs a payer
solidairement a la defenderesse une indemnite provisionnelle, fixee em aequo et
bono a 100.000 francs, au motif que !'action a ete introduite en 1951 et n'aura une
solution definitive qu'a l'issue de !'expertise ordonnee, alors que, loin de constater
que la defenderesse avait subi un dommage du fait des demandeurs, l' arrilt attaque ordonne nne expertise pour determiner s'il en a ete ainsi; que, des lors, la
circonstance que l'action, introduite en
1951, n'aura nne solution definitive qu'a
l'issue de !'expertise ordonnee, n'equivaut
pas a la constatation que ce retard cause
un dommage a la defenderesse, dommage
dont la reparation incomberait aux demandeurs, et ne justifie pas, des lors,
l'octroi d'une indemnite provisionnelle a
la defenderesse (violation de toutes les
dispositions legales visees au moyen), et
qu'il est contradictoire d'ordonner nne
expertise pour determiner si la defenderesse a subi un prejudice du fait des agissements des demandeurs, et de lui allouer
nne indemnite provisionnelle, qui ne pent
etre octroyee que pour reparer la part
deja acquise d'un dommage; d'oi'l il suit
que les mentions figurant au dispositif de
l'arret attaque sont contraclictoires et inconciliables entre elles, ce qui doit entrainer la cassation de ce dispositif (violation, specialement, de l'article 97 de la
Constitution) :
Attendu que l'arret releve qu'en ce qui
·concerne la spoliation des avoirs incorporels de la defenderesse, « il est des ores
etabli par les documents verses aux debats que Vandermeulen et ses associes se
sont presentes a la clientele comme etant
les continuateurs de la firme Horn et ont
ainsi profite de l'achalandage du fonds
de commerce, tout en s'installant dans
les locaux de la rue Fosse-au-Loups >>, et
qu'ils « doivent rendre compte des elements incorporels dont ils ont depouille
l'appelante (la defenderesse) et qui ne
pourront etre determines que par expertise>>;
Attendu qu'ainsi l'n.rret constate ]'existence d'un dommage reellement subi par
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Ia clefencleresse ensuite clu detournement
par les clemancleurs de certains a voirs incorporels et orclonne nne expertise a cet
egarcl aux seules fins de determiner- le
montant de ce clommage;
Qu'il a, des lors, pu legalement allouer
a la clefencleresse une inclemnite proyisionnelle en limitant celle-ci « a clefaut
cl'elements certains)) a la somme qu'il a
evaluee ex aequo et bono>.
Attenclu qu'il importe peu qu'en revanche, en ce qui concerne le clommage
resultant de la perte cl'avoirs corporels,
!'arret, consiclerant que la clefencleresse
n'a pas apporte de precisions suffisantes,
ordonne, avant de se prononcer sur !'existence et eventuelle1nent le montant de ce
dommage, nne expertise aux fins de verifier les comptes relatifs a la realisation
par les clemandeurs desdits avoirs;
Que le moyen ne pent clone etre accueilli;
'
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 clu
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque charge l'expert, clesigne par le premier juge, de prendre connaissance cle tons livres et :documents
commerciaux concernant I'actfvite qui fut
exercee pendant !'occupation par les clemandeurs, procecler a toutes verifications
au sujet des realisations auxquelles ils
proceclerent tant pour le stock clont la clefencleresse etait proprietaire que pour les
appareils consignes chez elle par Meurer,
de donner son a vis sur le point de sa voir
si la defenderesse !l re(;u ce qui lui revenait ensuite de _ces operations ou si elle a
subi un prejudice, quel en est, en ce dernier cas, le montant approxim:;ttif (mission que lui a vait deja confiee Ie premier
juge), de rechercher et d'evaluer le prejudice eventuel de la defenderesse du fait
de !'appropriation de ses avoirs incorporels par les clemandet1rs, et condamne· Ies
demandeurs a payer solidairement a la
defencleresse une indemnite provisionnelle
de 100.000 francs, sans repondre ni aux
conclusions d'appel des parties Pierr·e
Vandermeulen, Dubois, De Meyere et societe Sapragaz, en ce qu'elles soutenaient
que, des clecembre 1910, tons les comptes
et biens de Ia clefenderesse avaient ete
remis aux mains de l'administrateur provisoire clesigne sur ses instances; qu'a la
liberation, celui-ci lui remit tons comptes,
titres et biens lui appartenant; que la defencleresse en reprit possession sans aucune remarque; qu'elle ne pouvait, a pres

tant d'annees, revenir sur son acceptation
et utiliser des pieces et liVl'es qu'elle a pu
manipuler librement, en y ajoutant meme
des documents et elements etrangers a la
cause, preleves dans les dossiers de l'Autlitorat ou Horn avait acces comme pretendu traducteur en sa propre affaire ;
qu'en mai 1940, Horn est parti avec tous
les fonds clisponibles, y compris Ie pro~
cluit des ventes des appareils deposes en
consignation par la societe Meurer ;
qu'ainsi, aucune operation du genre de
celles que '!'expertise ordonnee par le ju- ·
gement dont appel a pour objet de rechercher, ne pourrait se concevoir avec la sincerite ou l'impartialite- indispensables a
nne justice sereine, et qu'il n'y a pas lieu
a expertise; ni aux conclusions cl'appel
de la partie Annette Vandermeulen, en ce
qu'elles soutenaient qu'a tort le jugement
clout appel a ol'donne une expertise, alors
qu'il apparait que les comptes et biens de
la defencleresse ont ete remis a l'administrateur provisoire, que celui-ci les a remis
a la clefenderesse qui n'a formule aucune
observation, protestation ni remarque a
leur sujet, et que .le defaut de diligence
dans le chef cl'un demancleur qui cledaigne
d'examiner les comptes qui lui sont remis
n'est pas une raison suffisante pour recourir ,a une expertise; ni, enfin, aux conclusions tl'appel de la partie Crez, en ce
qu'elles soutenaient que,.lors de la constitution de la societe anonyme Sapragaz,
denommee a ce moment societe anonyme
Vandermeulen, c'est M. Vmidermeulen
qui a apporte le fonds de commerce, cl'ailleurs construit par lui-meme :
Attenclu que les tlemancleurs Pierre
Vandermeulen, Dubois, De Meyere, societe anonyme Sapragaz et Annette Vandermeulen soutenaient en conclusions qu'a
tort Ie jugement clout appel avait estime
que la clefencleresse avait procluit des elements divers de nature a donner lieu a
des investigations relatives a sa pretention que ce seraient les fonds pr 0venant
de la realisation de ses avoirs qui avaient
permis aux clemancleurs de souscrire. a I a
formation clu capital de Ia societe Vandermeulen et Cie; qu'ils faisaient valoir a cet
egarcl les arguments reprocluits clans le
moyen et concluaient, par voie cl'appel
incident, a la reformation du jugement
a quo, en tant qu'il avait orclonne nne expertise, et au rejet de l'action de Ia clefenderesse ;
Attenclu que; d'une part, il resulte de la
reponse au cleuxieme moyen que l'arret
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decide legalement que la defenderesse a
deja etabli !'existence d'un prejudice du
fait de la spoliation de certains avoirs incorporels et qu'une expertise est necessaire pour determiner le montant de ce
prejudice;
Qu'il constate ainsi que la defenderesse
avait ete depouillee d'avoirs autres que
ceux qui avaient ete remis en decembre
19!0 a un administrateur provisoire et
dont celui-ci lui avait rendu compte;
Attendu que, d'autre part, si l'arret
constate que le rapport Goethals, depose
au com·s de !'instruction men:ee par le
parquet militaire et produit par la defenderesse, et le rappo:rt Nyman, qu'elle
avait produit en degre d'appel, n'apportent pas de precisions suffisantes, il considere sans ambiguite que, contrairemel'tt
au soutenement des demandeurs, ces elements justifient !'expertise qu'il ordonne;
Qu'il repond ainsi de maniere adequate
aux conclusions desdits demandeurs;
Attendu qu'a !'affirmation du demandeur Crez que seul Vandermeulen avait
apporte ala societe anonyme Vandermeulen un fonds de commerce << d'ailleurs
construit par lui-meme )), l'arret donne
aussi une reponse adequate en relevant
que <<Vandermeulen et ses associes )) ont
abusivement profite de l'achalandage de
la defenderesse et que « les intimes )),
parmi lesquels figurait le demandeur
Crez, doivent rendre compte des elements
incorporels dont ils ont depouille la defenderesse et qui ne pourront etre determines que par expertise ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen; pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arret attaque ordonne nne expertise nux
fins <1 e determiner si la defenderesse a
re\;u ce qui lui revenait ensuite des operations de realisation de son stock et des
appareils consignes chez elle par les demandeurs, ainsi que d'evaluer, le cas
echeant, le prejudice que cette defenderesse aurait subi du fait de !'appropriation de ses avoirs incorporels par Vandermeulen et ses associes, et condamne les
demandeurs a payer solidairement a la
<lefencleresse nne indemnite provisionnelle
<le 100.000 francs, alm·s qu'il constate, par
ailleurs, que Ci'ez, apres le depart des
epoux Horn-Wolf, a quitte son emploi
pour exercer des fonctions d'agent de police temporaire et n'est rentre q1t'en qualite d'~mploye de Vandermeulen, ce qui

implique, necessairement, qu'il n'a pu
spolier la defenderesse ni de ses avoirs
corporels, ni de ses avoir incorporels,
puisqu'il n'a exerce aucune activite independante ou d'associe des autres demandeurs et qu'ilne pouvait, en qualite d'employe de Vandermeulen, etre. rendu responsable des agissements de celui-ci :
Attendu que le demancleur Crez n'invoquait en conclusions la circonstance qu'il
avait quitte son emploi apres le -depart
des epoux Horn et exerce les fonctions
d'agent de police temporaire jusqu'au
10 octobre 1940, date a laquelle il etait
devenu l'employe de Vandermeulen,
qu' aux seules fins de demontrer qu 'il
n'avait pas commence a gerer les affaires
de la defenderesse et que celle-ci ne pouvait done lui faire grief de ne pas avoir
continue cette gestion, ce que l'arret entrepris admet ;
Attendu que, le demandeur n'ayant pas
invoque devant la ·cour ll'appel qu'en raison de cette circonstance il ne pouvait
etre responsable des operations de realisation du stock et de la spoliation des
avoirs incorporels de la defenderesse, la
cour d'appel a pu, sans etre tenue de motiver plus amplement sa decision et sans
niettre a charge du demandeur la responsabilite des agissements de Vandermeulen, considerer que, fut-ce apres le 10 octobre 19!0 et, soit en qualite d'employe de
ce dernier, soit en qualite de directeur de
la societe anonyme Vandermeulen et Cie
ct;eee le 8 juillet 1941, le demandeur avait
participe personnellement a ces operations
et a cette spoliation et devait aussi en
rendre compte ;
Que le mo3•en ne pent done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 17 octobre 1963. -

p·e ch. -

Pres.

M. Giroul, premier president. - Rapp.
iVL Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Van

Ryn et Fam·es.
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17 octobre 1963.

DIVORCE ET SEPARATION DE
CORPS. ---,- .CAUSE DE DIVORCE. - CoxDAMNATION DE LA FEMME DU CHEF D' ADULTERE. :- ADUL'l'ERE NON OFFENSANT POUR LE
MARl, COMPTE TENU DES CIRCONSTANOES OU
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IL A ETE COMMIS. - ADULTERE NE CONSTI'l'UANT PAS UNE CAUSE DE DIVORCE.
2° PREUVE.- FOI DUE AUX AC'l'ES.- MATIERE CIVILE. - ASSIGNATION EN SEPARATION DE CORPS. - INTERPRETATION PAR LE
,JUGE. DU FOND. - INTERPR!il:TATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CET AC'l'E. - POIN'f
DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
1° L'ad1tltere de la femme, meme constate
pa1· ttne condamnation penale, pettt ne
pas constituer une cattse de divorce,
lorsque le j·ttge du fond constate qtte,
dans les circonstances ot't il a ete commis, il n'avait pas ttn caractere offensant potw le mari (1). (Code civil, article 229). (Solution implicite.)
2o Ne viole pas la foi dtte aux actes, le
.iuge qtti donne d'une assignation en sepa1·ation de corps ttne interpretat·ion
conciUable avec les termes de cet
acte (2). (Code civil, art. 1319, 1320 et
1322.)
(PIRSON, C. VAN RIET.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr/3t attaque, rendu
le 25 janvier 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sui' le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
229 du Code civil, en ce que l'arrH attaque a autorise le divorce aux torts de la
demanderesse, en rejetant le moyen que
celle-ci avait decluit du fait que l'adultere
qu'elle avait commis n'etait pas outrageant pour le defendeur puisque, au moment oil il etait commis, celui-ci entretenait nne concubine et laissait l'appelante,
ici demanderesse, dans le besoin, par le
seul motif que l'adultere de la femme est
nne cause peremptoire de divorce aux termes de !'article 229 dU: Code civil, premiere branche, alm·s que l'adultere de la
femme n'est pas une cause de divorce, au
sens de l'article 229 du Code civil, s'il n'a
pas un caractere offensant pour le mari;
qu'en effet, l'adultere de la femme est une
cause peremptoire de divorce en ce sens
que ce n'est que si son caractere offensant
est etabli que le juge n'a pas le pouvoir
d'apprecier la gravite de l'offense, cette
(1) Cass., 30 janvier 1936 (Bull. et PASIC.,
1936, I, 137); DE PAGE, t. ]ier, 3e ed., nos 853
et 854.
(2) Cass., 10 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 964).

gravite resultant alors de la nature meme
de ce manquement aux obligations nees
du mariage; seconde branche, alors que
la motivation de l'arrl3t ne permet pas de
sa voir si les juges du fond out entendu
decider que l'adultere etait une cause peremptoire de divorce dans le sens ci-dessus indique ou qu'il etait une cause peremptoire en ce sens que, des que l'aclultere est etabli, les juges du fond n'ont
m/3me plus le pouvoir d'apprecier s'il a eu
un caractere offensant; alors qu'en tout
cas les juges clu fond n'ont pas constate
en fait qu'en l'espece l'adultere commis
par la demancleresse avait un caractere
offensant, et qu'ils out, des lors, omis de
reponclre sur ce point aux conclusions de
Ia clemanderesse, et alm·s que cette ambiguite clans les motifs et ce manque cle
reponse constituent nne violation de l'article 97 de la Constitution :
Sur la seconde branche :
Attenclu ·que la clemancleresse opposait
en conclusions que l'adultere par elle commis et reprime par un jugement de condamnation penale invoque par le defendeur ne pouvait etre retenu comme cause
de divorce que s'il etait outrageant 'pour
le defencleur et soutenait que tel n'etait
pas le cas puisque, au moment oil elle le
commettait, le defendeur entretenait nne
concubine et laissait la demancleresse
clans le besoin;
Attendu qu'a cette defense l'arret entrepris se borne a repondre que l'adultere
cle la femme est une cause peremptoire de
divorce aux termes de l'article 229 du
Code civil ;
Attendu que ce motif laisse iricertain si
le juge du fond a entendu decider que
l'adultere de la femme est une cause peremptoire de divorce en ce sens que, des
qu'il est etabli et quelles que soient les
circonstances oil il a ete commis, le juge
est oblige d'autoriser le divorce., ou s'il
a consiclere en fait qu'en l'espece, compte
tenu des circonstances de la cause, l'adultere commis par la demanderesse etait
offensant pour le defendeur ;
Que cette ambiguite ne permet pas le
controle i:le la cour et constitue nne violation de l'article 97 de la Constitution;
Que le moyen est fonde ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
230, 311ter, introduit par !'article unique
de la loi du 14 fevrier 1957, 1319, 1320 et
1322 et, pour autant que cle besoin,-266bis,
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i.ntroduit par l'article 7 de la loi du 14 de·cem!Jre 1935, et 307, modifie par l'article 22
de la loi du 20 juillet 1962, du Code civil,
€ll ce que l'arret attaque, apres avoir constate que le jugement de separation de
·corps entre parties a vait ete prononce le
2 mai 1961, a rejete la demande reconventionnelle en divorce que la demanderesse
fondait sur le fait cote 2 dans ses conclu;sions, a savoir que, ((bien qu'ayant ete
-condamne du chef d'entretien de concubine le 23 novembre 1960 par la 23° chamore du tribunal de premiere instance a
Bruxelles, l'intime (ici defendeur) a per·siste a entretenir depuis octobre 1960, et
.actuellement encore, la meme concubine,
soit Ro M,oo >>, par le motif que « le fait
·cote 2 consisterait dans la persistance,
apres la separation de corps, des relations
intimes de l'intime avec la nommee
Ro Mo 00; qu'a la difference de celui de la
femme, l'adultere du mari n'est pas une
-cause peremptoire de divorce s'il ne constitue pas l'entretien de concubine au domicile conjugal; que depuis la separation
de corps le domicile conjugal n'existe
plus; qu'il ne peut des lors, en l'espece,
·etre une cause de divorce que s'il revet,
·dans les circonstances de la cause, le caTactere d'une injure grave a l'egard de
1'epouse » et par le motif que la persistance des relations de l'intime avec la
nommee Ro Moo o apres la separation de
-corps ne constituait pas nne injure a ce
point grave qu'elle justifierait la rupture
·du lien conjugal au profit de l'appelante
(ici demanderesse), premH~re branche,
alors que, la demanderesse ayant, dans
·ses premieres conclusions prises devant la
·cour d'appel, cote comme fait 2 l'entretien de concubine clout le defendeur persistait a se rendre coupable depuis octobre 1960, et le jugement de separation de
corps n'ayant ete prononce que le 2 mai
1961, il est inexact que le fait cote 2 par
la demanderesse aurait consiste dans la
persistance apres la separation de corps
de ces relations coupables, alors qu'il
s'ensuit que l'arret attaque a meconnu la
foi due auxdites conclusions de la demanderesse et a, des lors, viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, alors
qu'il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas
repondu au moyen de la demanderesse,
tel que celle-ci l'avait formule, et a, des
lors, viole !'article 97 de la Constitution;
.seconde branche, alors que les juges du
fond, en constatant que la persistance des
Telations du .defendeur avec la nommee
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Ro Mo 0o ne constituait pas une injure a ce
point grave qu'elle justifierait la rupture
du lien conjugal, ont reconnu implicitement que ce fait presentait cependant un
certain caractere injurieux ou n'ont en
tout cas pas ecarte ce caractere injurieux,
alors que les juges du fond, en refusant
de considerer ces relations persistantes
comme un entretien de concubine au sens
de l'article 230 du Code civil par le seul
motif que le domicile conjugal n'existait
plus, ont reconnu implicitement ou n'ont
du moins pas conteste que ces relations
persistantes constituaient semblable entretien de concubine aussi longtemps que
le domicile conjugal existait, alors qu'en
vertu de !'article 3llter introduit par la
loi du 14 fevrier 1957 et, pour autant que
de besoin, en vertu des articles 266bis introduit par la loi du 14 decembre 1935 et
307 modifie par la loi du 20 juillet 1962,
la separation de corps prononcee le 2 mai
1961 ne remontait pas, quant a ses effets
concernant !'existence d'une maison commune au sens de l'article 230 du Code civil, a la periode allant d'octobre 1960 au
2 mai 1961, alors. que la persistance des
relations du defendeur avec la nommee
Ro Mo constituait des lors durant ladite
periode l'entretien de concubine vise a
l'article 230 du Code civil et qu'en tout
cas les juges du fond ne se sont pas prononces sur ce point et ont ainsi viole l'article 97 de la Constitution, et alors que
l'entretien de concubine, vise a !'article 230 du Code civil, constitue une cause
peremptoire de eli vorce en ce sens que, du
moment ou le caractere injurieux de ce
fait est etabli, le juge n'a plus le pouvoir
d'apprecier si l'injure presente une gravite telle qu'elle justifie la rupture du
lien conjugal :
Sur la premiere branche :
.Attendu que, si l'arret examine distinctement le fait cote 2 en tant qu'y etait
alleguee la persistance apres la separation de corps des relations intimes du defendeur avec la nommee Ro Mooo' c'est
apres avoir decide qu'en tant qu'elle etait
fondee sur le fait que le defendeur avait
continue a entretenir cette personne
comme concubine au domicile conjugal depuis octobre 1960 jusqu'a la prononciation, le 2 mai 1961, du jugement de separation de corps, la demande reconventionneUe de la demanderesse n'etait pas recevable, parce que ce fait avait deja ete invoque lors de ia precedente action et qu'il
importait peu que, pour accorder la sepa0
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ration de corps, le tribunal ne se soit
alm·s appuye que sur une partie des faits
cotes;
Qu'ainsi l'arret, d'une part, n'a pas meconnu la foi due aux conclusions de la flemanfleresse visees au moyen et, (}'autre
part, y a repondu cle maniere adequate;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la · seconde branche
Attendu qu'en relevant que la persistance des relations du defendeur avec la
nommee R. M... a pres la separation cle
corps ne constituait pas, en raison des
circonstances qu'il precise, une injure a
ce point grave qu'elle justifierait la rupture clu lien conjugal au profit de la demanderesse, l'arret a entenclu dire que ce
fait ne pomiait etre retenu comme une
injure grave au sens de l'article 231 flu
Code civil ;
Attendu qu'en ce qui concerne les faits
d'entretien fle concubine pendant la periode d'octobre 1960 au 2 mai 1961, l'arret
decide que la demanderesse ne peut les
invoquer a l'appui de sa demande reconventionnelle parce qu'ils etaient compris
parmi ceux qui avaient servi de fonde·ment au jugement' lui ayant precedemment accorde la separation cle corps;
qu'ayant decide que la demande reconventionnelle basee sur ces faits n'etait pas
recevable, il n'avait plus a en examiner
le fondement;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation cles articles 230, 231, 306 originaire,
1319, 1320, 1322, 1350 et 1351 et, pour autaut que de besoin, 306, modifie par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1962, du Code
civil, en ce que l'arret attaque a rejete la
demande reconventionnelle en divorce que
la demanderesse fondait sur des faits cotes 2 et 3 dans ses premieres conclusions
prises devant la cour d'appel et consistant, le premier, clans la persistance des
relations clu clefencleur avec la nommee
R. lVI ... clepuis octobre 1960 et, le second,
dans le refus du defendeur cl'executer nne
ordonnance rendue le 12 mai 1960 par
M. le president du tribunal de premiere
instance de Bruxelles condamnant le dec
fencleur a payer a la demanderesse nne
pension alimentaire mensuelle de 400 fr.,
et ce par le motif que le fait cote 3 etait
cleja invoque a l'appui de la requete en
separation de corps et par le motif que la
demande en divorce basee sur des faits

qui ont deja servi de base au jugement
de separation de corps n'est pas recevable, premiere branche, alors que la demanderesse a introduit sa requete en separation de corps le 27 avril1960 et que le22 juin 1960 elle a fait assigner le defencleur en separation de corps sur la base
cles faits invoques dans sa requete, alors.
qu'il s'ensuit que la demanderesse n'a pu
invoquer dans. sa requete ni dans son assignation le refus d'exec~1ter nne ordonnance rendue le 12 mai 1960 ni, a fortiori,.
des faits d'entretie:Ji de concubine commis
depuis octobre 1,960, alm·s qu'il s'ensuit
que les juges du fond, en a:ffirmant que·
ces faits avaient deja servi de fondement
a l'action en separation de corps intentee·
par la defencleresse, ont viol~ les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil en
meconnaissant la foi due a la requete de·
la demanderesse du 27 avril1960, a !'assignation du 22 juin 1960 et aux conclusions'
prises par ~a demanderesse devant la cour
d'appel; s~conde branche, alors que les
articles 230, 231, 306 originaire, 1350 et
1351 du Code civil et, pour autant que de·
besoin, 306 modifie par la loi du 20 juillet
1962 n'interdisaient pas a la demanderesse
cle fonder son action 'en divorce sur des
faits non invoques dans sa· requete ou
clans son assignation en separation de·
corps, meme si ces faits etaient anterieurs.
au jugement qui le 2 mai 1961 a prononce·
la separation de corps :
Sur la premiere branche :
Attendu que, dans sa requete en separation de corps du 27 avril 1900, la demancleresse invoquait, notamment, d'une part,
cc qu'actuellement, il (le defendeur) entretient une concubine, R. M ... , dans la maison conjugale; qu'une instruction est
d'ailleurs ouverte a sa charge de ce fait ll,
et, d'autre part, cc que le 21 juin 1959 il a
quitte le domicile conjugal et, depuis, ne·
subvient plus aux besoins de son epouse ll ;·
Attenchi qu'en considerant que les faits
ayant servi de fonclement a la prececlente
action et au jugement de separation de·
corps n'etaient pas seulement ceux qui
o:vaient ete mentionnes en . termes generaux clans laclite requete et clans !'assignation clu 22 juin 1960, mais aussi des:
faits posterieurs, tels que la persistance
des faits d'entretien de concubine et le refus cl'executer !'ordonnance clu 12 mai
1960 conclamnant le defencleur au payement cl'une pension alimentaire, faits qui
se rattachaient intimement aux premiers,
en precisaient la suite ou en clemontraient
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Ia rea:lite et la gravite, l'arret entrepris
n'a pas meconnu la foi due aux actes de
procedure vises. au moyen ;
Qu'en cette branche le moyen manque
-en fait;
Sur la seconde branche
Attendu que, l'arr~t ayant decide que
les faits anterieurs au 2 mai 1961, invo·ques par la demanderesse a l'appui de sa
demande reconventionnelle en divorce,
avaient servi de base a sa precedente action et au jugement de separation de
eorps, le moyen, en c~tte branche, man·que en fait;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il autorise le
·divorce entre parties pour cause d'adultere aux torts de la Q.emanderesse et qu'il
.statue sur les depens ; rejette le pourvoi
pour le surplus; ordonne que mention du
}Jresent arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; condamne
·chacune des parties a la moitie des depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 17 octobre 1963. - 1"0 ch. - Pres.
JYI. Giroul, premier president. - Rapp.
:M. Vroonen. - Conal. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Bayart.
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18 octobre 1963.

ALIMENTS. - OBLIGATION DE SECOURS ENTRE EPOUX. - OBLIGATION ALIMENTAIRE. OBLIGATIONS DISTINCTES.

L'obli,qation de secou1·s entre epoux est
differente de l' obligation alimentaire
prevue par l'a1·ticle 205 au Code civil,·
elle pe1tt exister merne lorsque le conjoint, q1ti en dernande l'exccu,tion, n'est
pas dans le besoin (1). (Code civil, articles 212 et 218.)
(JANSSENS, C. PHILIPPE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
Tendu le 24 janvier 1962 par le tribunal de
premiere instance d'Anvers, statuant en
·degre d'appel;
(1) Cons.

DE

PAGE,

Complement, vol. r•r,

p. 340 et 349; DARIN, Revue critique de jurisprudence belge, 1950, p. 177; CoLIN, CAPITANT
-et JULLTOT DE LA MORANDIERE, t. r~r, nos 1015, et

oguiv.
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Sur le moyen pris de 'la violation des
articles 212, 218, alinea 1•r, du Code civil
et 97 de la. Constitution, en ce que le jugement attaque, confirmant la decision du
premier juge, condamne le demandeur au
payement mensuel d'une pension alimentaire de 10.000 francs a la defenderesse,
au motif que « l'intimee (ici defenderesse)
a le droit de conserver le meme standard
de ,vie que celui qu'elle avait acquis par
son mariage et que ce serait une grande
injustice si l'intimee etait obligee, en raison de l'inconduite de l'appelant, de travailler elle-meme pour pouvoir maintemr
sa position sociale; que pour ces motifs la
demande de l'appelant apparait non fandee ll, alors que : 1° !'obligation alimentaire entre epoux est reciproque et consiste en ce qu'un conjoint procure a l'autre conjoint ce qui est necessaire a sa subsistance, dans la mesure ou les gains et
revenus personnels de l'autre conjoint
n'y suffisent pas (violation des articles 212
et 218 du Code civil) ; 2° dans ses conclusions devant le juge du fond, le demandeur soutenait que la defenderesse << est
une femme seule, qui 'demeure gratuitement chez ses parents, qui se trouve en
possession de toute la communaute (epargne, meubles et auto) et qui, nee en 1913,
exerce une profession lucrative; qu'elle
est, en effet, couturiere et reellement active comme telle; qu'elle a de plus repris
l'activite tres lucrative qu'elle a ellememe decrite si longuement dans ses conclusions de premiere instance et qui lui
assure d'importants revenus; qu'une
femme seule de quarante-huit ans pent et
sait travailler; que cela ne diminue pas,
comme le dit le jugement a q1w, sa position sociale, mais au contraire l'eleve a
tons egards; qu'au surplus, en droit, les
deux conjoints se doivent mutuellement
assistance )) (violation de toutes les dispositions invoquees), de telle sorte qu'en
refusant de tenir compte des revenus de
la defenderesse et en refusant d'admettre
que la defenderesse avait et pouvait avoir
une activite, le jugement a viole les dis·
positions legales visees au moyen
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en vertu de !'article 212 du
Code civil les epotlX se doivent mutuellement secours; que I' article 218, alinea 1•r.
precise que chaque epoux contribue aux
charges du menage, selon ses facultes et
son etat;
Attendu que !'obligation de secours en-
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tre epoux est differente de !'obligation
alimentaire prevue par l'article 205;
qu'elle peut, notamment, exister aussi
lorsque le conjoint, qui en demande !'execution, n'est pas dans le besoin;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'apres avoir examine et evalue les revenus du demandeur, le jugement attaque releve (( que nntimee (ici
defenderesse) a le droit de conserver le
m~me standard de vie que celui qu'elle
avait acquis par son mariage et que ce
serait nne grande injustice si l'intimee
etait obligee, en raison de l'incomluite de
l'appelant (ici demandeur), de travailler
elle-m~me pour pouvoir maintenir sa position sociale ll ;
Qu'ainsi le juge ne refuse pas de tenir
compte des revenus cle la defenderesse;
qu'il constate que, contrairement aux allegations du demandeur, la defenderesse
n'exerce pas de profession lucrative, qu'il
serait injuste de l'obliger actuellement de
travailler et que la somme de 10.000 fr.
par mois au payement de laquelle le demandeur a ete condamne, est necessaire
pour que la defenderesse puisse conserver
le m~me standard de vie qu'avant l'abandon par le demandeur du domicile conju~al;

D'ou il suit, ·d'une part, qu'en cette
branche le moyen repose sur une interpretation erronee du jugement, et, cl'autre part, que les conclusions du demandeur ont ete rencontrees de maniere adequate;
Que, partant, en cette branche, le
moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 18 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl.
conf. ·M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. -Pl. M. Van Ryn.

F" cH.- 18 octobre 1963.
1° LOIS ET .ARRETES.- Lors SUCCESSIYES RELATIVES AUX VOlES DE RECOURS CONTRE DES JUGEMENTS. - VolES DE RECOURS
REGIES, SAUF DISPOSI'l'ION DEROGATOIRE,
PAR LA LOI E:'o! VIGUEUR AU JOUR DU JUGE~-IENT.

2° APPEL. - MATIERE CIVILE. - DECISION
DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - MoNTANT'
DU DERNIER RESSOR'J! ELEvE PAR UNE LOI
NOUVELLE. - JUGEMEN'J! RENDU DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI. - LOI APPLICABLE.
1 o En cas cle moclification cle la legislation
1·elative atw: voies cle 1·ecotws cont1·e cles·
j1~gements, c' est, sauf clisposition clerogatoire, la loi en vigueur le jou1· cl1t
jttgement qui 1·eg'it les voies cle 1·ecours
contre celt~i-ci (1).
2° L'article 15 cle la loi clt~ 12 juillet 1960,
qu·i eleve cle 500 francs
2.500 fnincs le
mamimum clu montant cles clemancles
clont le conseiZ cle prucl'hommes conna.it
sans appel, en matiere cle litiges entn;employettrs et employes, est applicable·
ci tmttes les clemancles cle cette natun;jugees par le conseil cle prucl'hommes
posteriem·ement a l'entree en vigiW'lW
cle ladite loi.

a

(WADMAN, C. OVERDULVE.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,.
rendue le 23 .fevrier 1962 par le conseil de·
prud'hommes d'appel d' .Anvers, chambre·
pour ouvriers;
Sur le moyen pris de la violation cles:
articles 45 de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prucl'hommes, tei
qu 'il a ete modifie par 1' article 15 de la loi
du 12 juillet 1960, 2 du Code civil et, pourautant que de besoin, 97 de la Constitution, en ce que la decision attaquee a rec;u
l'appel du defendeur, les juges d'apper
s'etant declares competents pour c< connaitre ratione mater·lae et ratione sum-·
mae de l'appel interjete ll, alors que le·
litige qui etait soumis au conseil de prud'hommes d'appel avait pout objet une
somme s'elevant a 2.400 francs, et que la
decision a done viole les dispositions legales visees au moyen, specialement !'article 45 de la loi du 19 juillet 1926, puisque ledit texte legal, tel qu'il a ete modifie par la loi du 12 juillet 1960, prevoit que
les conseils de prud 'hommes· connaissent
sans appel des demandes de leur competencejusgu'a 2.500 francs, dans les litiges
entre. employeurs et ouvriers :
.Attendu que le demandeur cita le tlefendeur, le 14 mars 1959, devant le con(1) Cons. cass., 30 juin 1961 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 1_201), et la note 1, p. 1202.
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seil de prud'hommes tl'Anvers et que le
defendeur interjeta, Ie 5 janvier 1961, ·UPpel de la sentence rendue le 24 novembre
1960;
Attendu que le demandeur excipa de
l'irrecevabilite de I'appel, pour Ie motif
que, aux termes de !'article 15 de la Ioi
du 12 juillet 1960, ayant remplace !'article 45 de la Ioi du 9 juillet 1926, Ies conseils de prud 'hommes connaissent sans
appel, dans Ies litiges entre employeurs et
ouvriers, des demandes de leur competence jusqu'a 2.500 francs, alors que le
montant de la presente action ne s'elevait
qu'a 2.400 francs;
Attendu que la sentence attaquee a rejete cette exception au motif que les lois
qui modifient Ia procedure n'ont pas d'effet retroactif et ne peuvent etre appliquees dans Ies instances regulierement
introduites sons Ie regime precedent que
si Ie legislateur en a ainsi formellement
dispose;
Attendu que, en cas de modification de
Ia legislation relative aux voies de recom·s ouvertes contre des jugements,
c'est la loi en vigueur au jour du jugement qui, sauf disposition derogatoire,
doit Hre appliquee;
Attendu que la loi du 12 juillet 1960
eta1t en vigueur le jour oil fut rendue la
sentence dont appel;
Que ni !'article 15 ni une autre disposition de cette loi ne contiennent der6gation a la regie ci-dessus enoncee;
Que, partant, le conseil de prud'hommes
d'appel, pour decider si la sentence du
conseil de prud'hommes etait ou non sujette a appel, eu egard au montant du
litige, devait faire application de J 'article 15 de la loi precitee ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse Ia sentence attaquee; ordonne que mention du present arrH sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant le conseil
(1) Cass., 13 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 176) ; comp. cass., 21 decembre 1962
(ibid., 1963, I, 499).
L' article 1•r de Ia loi du 14 juillet 1961 a
remplace, par des dispositions ·nouvelles, !'article 2 de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 et
un arrete royal pris le 11 aot'tt 1962, en vertu
du § 6 de !'article 2 nouveau de l'arrete-Joi,
sous£rait a !'application de celui-ci, notamment, les travailleurs occupes a un travail
« qui est essentiellement de courte duree », et
repute essentiellement de courte duree (( tout '

de prud'hommes d'appel de Gand, chambre pour ouvriers.
Du 18 octobre 1963. - Ire ch. - Pres ..
:WI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. NI. De Bersaques. Ooncl. conf. NI. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. NI. Van
Ryn.
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CH.-

18 octobre 1963.

SECURITE SOCIALE. -

ARRFJTE-LOI

DU 28 DECEMBRE 1944. - REGIME APPLICABLE
AUX PERSONNES AU SERVICE D'UNE FABRIQUE
D'tEGLISE EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
OU D'EMPLOI. POINT DE DISTINCIION SUIVANT LA DUREE JOURNALIJ1:RE DES PRESTA'l'IONS.

2°
.

SECURITE SOCIALE. -

COTISATIONS

DUES. ~OFFICE NATIONAL NE POUVANT RENONCER A LEUR PAYEMENT.

1° Le t·egime de la secu1·ite sociale etabU
par l'arrete-loi du 28 llecembre 1944,
tel qtte cet arrete etait en vigtteur avant
la loi dtt 14 juillet 1961, etait applicable
lles son entree en vigtteur auw personnes au service d'ttne fabrique d'eglise
en ve·rttt d'un contrat de t1·avail ott
d'emploi, sans llistinction sttivant la dttree jOttrnaliere de leU1"S prestations (1).
(Arrete-loi du 28 decembre 1944, art. 2.)
2° Si l'Office national de securite sociale

peut, a ce1·taines conditions, soit renoncer att payement des majo1·ations de cotisations ou des inte1·ets de 1·eta1·ll, soit
r·enoncer a poursuivre par vo·ie ll'ewemttion j01·cee le recouvrement de somrnes
dues, aucune disposition legale ne l'autorise (t 1·enoncer au payernent des caUsations elles-memes (2). (Arrete du Regent du 7 septembre 1916, art. 1•r; arrete royal du 3 septembre 1958, art. 4

emplo1 que le travailleur assume par des prestations de travail dont la duree ne depasse
pas habituellement deux hem·es par jour »
(art. 1•r dudit arrete royal du 11 aout 1962).
Toutefois !'article 2 du meme arrete royal exclut de l' application de I' article 1~r, notamment, « les travailleurs qui exercent exclusivement la profession d'employe ou d'ouvrier au
service de fabriques d'eglise ».
,
(2) Cass., 13 octobre 1961, cite dans la note
precedente.
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et l"i; arrete royal du 8 fevrier 1960,
a_rt. 1~r.)
(o~'FICE NATIONAL DE s:ii'CURI'rlt. SOCIALE, C. FABEIQUE
FEN.)

D'EGLISE

SAINT-HUBER'!'
.
ARRE'l',

A

SCHAF-

prouve que tel est le cas en l'espece, et
qu 'il y a lieu de ded)lire desdites instructions que le demandeur a renonce au droit
que la loi lui reconnaissait;
Attenclu que le champ d'application du
regime de la securite sociale, etabli par
l'arrete-loi du 28 decembre 19±4, est clefini
par I' article 2 de celui-Ci; qu'en vertu de
cet article, tel qu'il etait en vigueur a
l'epoque pour laquelle les cotisations
etaient reclamees par le demandeur l'arrete-loi etait immediatement applic~ble a
tons les travailleurs et employeurs lies
par un contrat de louage de services, a
!'exception de certaines categories qu'il
enumerait et parmi lesquelles ne figuraient pas les travailleurs qui, en vertu
d'un contrat de travail ou d'emploi sont
au service cl'une fabrique d'eglise; '
Attendu que cette disposition ne faisait,
quant a l'assujettissement audit regime,
aucune distinction entre les travailleurs
suivant la jiuree journaliere de leurs prestations;
Attendu que des instructions du demancleur ne pouvaient modifier cette clisposition legale ;
Attendu que, si les articles 1•r de l'arrete du Regent du 7 septembre 1946, 4 de
l'arrete royal clu 30 septembre 1958 et 1er
de l'arrete royal clu 8 fevrier 1960 permettent a l'Office, a certaines conditions
que le jugement ne constate pas etre
remplies, de renoncer au payement des
majorations de cotisation et des interets
de retard, ils n'etendent pas cette faculte
de renonciation au payement des cotisations elles-memes; que I' article 5 de l'arl'ete royal du 30 septembre 1958, qui, dans
les cas qu'il determine, autorise l'Office a
renoncer a poursuivre, par voie d'execution forcee, le recou vrement de sommes
dues, est etranger a l'espece;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
annulee ; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines, siegeant en degre d'appel.

LA COUR; - Vn le jugement attaque,
rendu le 13 octobre 1961 par le tribunal de
premiere instance de Louvain, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1~r, 2, 3, 12 de l'arrete-loi du
28 decembre 19±4 concernant la securite
sociale, tels que ces articles ont ete modifies par les arretes-lois des 3 aoi1t 1945,
6 septembre 1946 et 27 mars 1951, 1~r, 5, 6,
8 et 9 de l'arrete dn Regent du 16 janvier
1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de securite sociale, modifie
par les arretes uu Regent du 4 septembre
1945 et du 7 septembre 1946, en ce que le
jugement attaque declare non fondee l'ac.
tion du demancleur tendant au payement,
par la defenderesse, des cotisations arrierees des annees 1955, 1956 et 1957 et cles
interets de retard calcules a 12 p. c. sur
ces cotisations, au motif qu'il n'est pas
etabli a suffisance de droit que les occupations du sacristain, pour qui ces cotisations etaient reclamees, depassaient
deux heures par jour et qu'il resulte des
instructions du demandeur aux employeurs assujettis que le regime de la securite sociale n'est pas applicable lorsque
les occupations sont d'aussi courte tluree
de sorte qu'il y a lieu d'admettre que 1~
defenderesse pouvait · se conformer a ces
instructions et que le demandeur avait
renonce aux cotisations reclamees, al01·s
que les cotisations sont aussi dues en raison de prestations habituelles et remunerees de courte duree et que la renonciation invoquee par le jugement etait impossible, les instructions du demandeur
ne pouvant modifier !'obligation clecoulant
de Ja loi elle-meme et, a fortiori, entrainer la renonciation a un droit fonde sur
des dispositions legales imperatives :
Attendu que le jugement attaque decide
que les cotisations relatives a la securite
Du 18 octobre 1963. - 1"6 ch. - Pres.
sociale, reclamees pour les annees 1955,
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
1956 et 1957, ne sont pas dues par la defenderesse, parce que, suivant les instruc- presiclent. - Rapp. M. De Bersaques. tions du demandeur lui-meme les cotisa- Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Ternlitions ne peuvent etre reciame~s que si les court, procureur general. - Pl. M. Van
prestations journalieres du travailleur de- Leynseele.
passent deux heures, qu'il n'est pas
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21 octobre 1963.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS.
CODE PENAL, ARTICLE 322. - NOTION.

Pottr tombe1· sous le cmtp de l'article 322
(f1t Code penal, il taut mais U stt/Jit q·ne
l'association constittte un groupernent
organise et qtt'elle soit tormee dans le
b·ut d'attenter aux personnes O!t aux
proprietes (1).
(TERZIJEV ET CONSORTS.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le pourvoi de Dubray :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 322, 323 et 32! du Code penal, en
ce que le demandeur a ete condamne a
nne peine du chef d'avoir participe a nne
association formee -dans le but d'attenter
aux personnes ou aux proprh~tes, alors
que la reunion du demandeur et de ses
coi:nculpes a revetu un · caractere ephemere et qu'iln'est pas etabli que les actes
exterieurs accomplis par !'association en
question avaient pour objet deux crimes
ou deux delits au mains :
Attendu que, pour que le fait du chef
duquel le demandeur . a ete condamne
tombe sous le coup des dispositions legales susindiquees, il faut et il suffit que
!'association qui y est visee ait nne existence reelle, c'est-a-dire qu'elle constitue
un groupement organise dont les inembres, rattaches entre eux par des liens
non equivoques, forment un corps capable
de fonctionner au moment propice;
Attendu que l'arret attaque constate,
sans etre critique de ce chef, qu'il y a eu
concert entre le demandeur et ses coi:nculpes pour attenter aux personnes ou
aux proprietes et que !'association ainsi
formee etait organisee en vue du but
qu'elle poursuivait;
Que ces motifs justifient legalement la
decision;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
(1) Cass., 11 decembre 1893 (Bnll. et PASIC.,
1894, I, 60); Bruxelles, 19 aout 1947 (PASIC.,
1948, II, 73); NYPELS et SERVAIS, t. II, art. 322,
nos 1 a 5.
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Et attemlu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Sur les pourvois de Terzijev, Ferrazi et
Pruvost :
Attendu que les formalites substantielles ou ·prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condanme les demandeurs aux frais.
Du 21 octobre 1963. -

2• ch. -

Pres.

l\1. Va'ndermersch, president. Rapp.
M. Valentin. Ooncl. cont. M. Roger

.Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.

26

CH.

POURVOI EN
MATIERE
FORIIUi: CON'l'RE
D'UN ARRE'l'. -

21 octobre 1963.
CASSATION. - FORME.
REPRESSIVE.
Pounvoi
LES DISPOSITIONS DEFINITIVES
NON-RECEVAlliLITE.

N'est pas 1·ecevable le pottrvoi que le demandeur a, sans autre precision, declare torme1· contre les dispositions deflnit-ives d'ttn a1-ret (2).
(GODIN, C. SOClli<:TE ANONYME LA ROYALE
BELUE ET CONSORTS.)
ARRET
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 18 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege, statuant comme jurilliction de renvoi;
Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que le demandeur a declare diriger son pourvoi tant contre le ministere
public que contre les parties civiles societe anonyme «La Royale Belge )), Denagtergael et Nicaise, le pourvoi etant limite aux dispositions 'definitives de l'al'ret;
Attendu que pareil pourvoi, qui n'indique pas les dispositions de l'arret que le
demandeur considere comme. definitives et
(2) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 934); 7 mars 1962 (ibid., 1962, I, 766) ; 7 oc'
tobre 1963, supra, p. 119.
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entend deferer a la censure de la cour,
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 octobl'e 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
·

2"

CH. -

21 octobre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATrii:RE RJEPREssrvE. - DECISION CONDAMNANT LE PREVENU A UNE PEINE ET
A DES DOMMAGES E'f INT.ER~'fS ET RE-JETANT
· SON ACTION CIVILE CONTRE UN COPREVENU. POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. DECISION NON MOTIVlEE.

N'est pas moti11ee la decision qtti condamne le pr·evenn su.r l'action pttbliqtte
et stw l' action civile ewercee cont·re ltti
par ttn coprevemt et qtti rejette son action civile contre ce copr·evenn, sans
rencontrer les moyens regttlieremerit
proposes par ltti en conclttsions. (Constitution, art. 97.)
(BENOOT, C. BUYL,)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 7 septembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418 et 419
du Code penal, 1382 et 1383 du Code civil,
17, 25-2 et 26-1 de l'arrete royal clu 8 avril
1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, tel qu'il a
ete modifie, en ce qui concerne les articles 17 et 25-2, par l'arrete royal du 4 juin
1958, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que la decision
attaquee dispose que <<pour les motifs incliques par le premier juge et que le tribunal fait siens il y a lieu de confirmer le
jugement dont appel en toutes ses dispositions >>, jugement qui, apres avoir acquitte le defendeur et l'avoir mis hors
cause, a condamne le demandenr a nne

amende de 25 francs, portee a 500 francs,
ayec un sursis d'un an, et, statuant sur
les actions civiles, a rejete la demande
formee par le demandeur actuel contre le
defendeur, lequel a obtenu a charge du
demandeur, a titre de dommages et interets, une somme de 3.146 francs, alors
que, pour justifier· les condamnations prononcees a charge clu demandeur, le jugement a qtw s'etait borne a declarer etablies les preventions telles que libellees
dans la citation, et que, le demandeur
ayant fait valoir, en degre d'appel, en
des conclusions regulierement deposees,
que, « desireux de rentrer dans son garage situe sur la gauche par rapport a la
direction de sa marche, le defendeur Buyl
s'est d'abord porte vers la droite puis a
brusquement vire a gauche, coupant la
route au demandeur qui le suivait, et que,
ce faisant, le defendeur ne s'est pas conforme a l'article 25-2-b du Code de la
route et a done accompli nne manceuvre
au sens de l'article 17 du meme code et
qu'il devait done ceder le passage au demandeur qu'il avait aper~:u )}, le jugement entrepris n'est pas legalement motive, les motifs du jugement a qtto,
auxquels il se refere, ne rencontrant nullement les moyens invoques par le demandeur en ses conclusions d'appel :
Attendu que le jugement attaque se
borne a confirmer le jugement dont appel
dans toutes ses dispositions « pour les
motifs indiques par le premier juge et
que le tribunal fait siens >> ;
Attendu que le jugement dont appel
s'etait borne a cleclarer que seule la prevention imputee au demandeur etait etablie;
Attendu que, partant, le juge d'appel
ne reponcl pas aux conclusions reproduites au moyen et sur lesquelles le demandeur se fondait taut pour demander son
acquittement et son renvoi des poursuites
sans frais sur l'action publique exercee
contre lui que pour obtenir que, sur son
action civile, le tribunal condamne le defendeur et que, sur l'action civile de ce
dernier, il se declare incompetent pour en
connaitre ;
·
Attendu que le moyen est done fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en taut qu'il a statue sur l'action publique exercee contre le defendeur ;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tribunal correctionnel
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de Mons, siegeant en degre d'appel; met
les frais a charge de l'Etat.
Du 21 octobre 1963. - 26 ch. - Pn3s.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. - Pl. M. Simont.

-pourvois et les rejette; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 21 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.

2e
2"

CH. -

21 octohre 1963.

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. l\IIA'l'IERE RJEPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE. l\tl'EMQIRE DEPOsE AU
GRE~'FE DE LA COUR DE CASSATION. - NECESSil'E DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT A LA
COUR DE CASSATION.
N'est pas 1·ecevable le rnemoire de la partie civile, dernanderesse en cassation,
cl6pose au greffe d!;J la co~w de cassntion
sans le ministere d'un nvocat ci cette
co~w (1). (Code d'instr. crim., art. 425;
loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.)

(PENA-VILLARRASO, C. LA'l'ORRE-BANOS
E'l' LALISSE," LATORRE-BANOS, C. LALISSE.)

CH. -

21 octobre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - ACTE DE POURVOI DRESSE
DANS UNE LANGTJE AUTRE QUE CELLE DE LA DECISION A'l'TAQUEE. - NULLI'l'E.
Si le dernandeuT en cassaUon peut, en rnatieTe rep1·essive, fnire sa decla1'ation de
potwvoi dans ln langue de son choix,
le fonctionnai'l"e q~ti reooit cette decla-ration doit, a peine de nttllite, en dresser
acte dans la langue de la decision attaq~tee, sauf ci 1·eproduire, dans.l'acte, la
declaration elle-rnerne dans la langue
oit elle a ete fa-ite (2). (Loi du 15 juiri

1935, art. 27 et 40.)
(MUYLAERT.)
ARRE'l'.

ARRfi:T.
LA COUR; ~ Vu le jugement attaque,
rendu le 3 novembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
Attendu que les pourvois de Pena-Villarraso et de Latorre-Banos, parties civiles, ont pour objet le susdit jugement;
qu'ils doivent etre joints;
Sur le pourvoi de Pena-Villarraso :
Attendu que ce pourvoi n'apparait
pas avoir ete signifie aux parties contre
lesquelles il est dirige;
Qu'il n'est pas recevable;
Sur le pourvoi de Latorre-Banos
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose au greffe de la cour par
Latorre-Banas, sans le ministere d'un
avocat a la cour de cassation, joint les
(1) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 282).

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 10 juin 1963 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que la declaration de pourvoi
en cassation a ete faite au directeur de la
prison de Gaud, conformement a !'article 1•r de la loi du 25 juin 1893, modifie
par l'article 5 de l'arri'\te royal du 20 janvier 1936;
Attendu que le proces-verbal de cette
declaration qui constitmi l'acte de pourvoi, redige le 11 juin 1963, acte, en langue
neerlandaise, la declaration faite par le
demandeur;
Que l'arrH contre lequel ce pourvoi est
dirige, est redige en langue fran(;aise et
que; partant, cet acte est nul en vertu des
articles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 21 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
et Rapp. M. Vandermersch, president. (2) Cass., 12 decembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 399).
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Ooncl. conf; M. Roger Janssens de Bist-

hoven, premier avocat general.

2• CH. -

21 octohre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. -- ARRET DE NON-LIEU.
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - POR'l'EE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE RlEPRESSIVE. - ARRET DE NON-LIEU.
- POURVOI DE LA PAR'J'IE CIVILE. - :MOYEN
NE CONCERNANT QUE LE DISPOSI'J'IF DE NONLIEU. - l\'fOYEN NON RECEVABLE.

frais de l'action publique et a ceux cle
l'action civile;
Attendu que les divers << moyens >> articules par le demandeur dans la requete
qu'il a deposee au greffe de la cour d'appel, 1t l'appui de son pourvoi, ne concernent que la decision de non-lieu rendue
sur l'action publique;
Qu'ils ne sont, des lors, pas recevables;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 21 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
M. Vanclermersch, president. - Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier ayocat
general.

1° La pfwtie civile n'est 1·ecevable (£ se
pottrvoi1' settle contre ttn an·et de nonUe·u qu'en tant qtie cel•!£i-ci la condf£mne
1i des domrnages~interets, attx frais fle
l' action pttbUqtte et (t cet£X de l' acUon
civile (1).

2° La pa·rtie civile qui se potwvoit contre
un wrret lle non-lim£ la condamnant fi
fles flommages-interets ainsi qtt'fmx
frais, n'est pas recevable 1i invoqtter, (t
l' apptti de son pottrvoi, ttn moyen concen~ant exclttsivement le flispositif lle
non-Ue·n sur l' action pttblique (2).

(FRERE, C. DE LUYCK ET SEDEYN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 avril 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises eu accusation;
Attendu que l'arret attaque coufirme
l'ordounance rendue le 5 octobre 1962 par
la chambre du conseil dtt tribunal de 1lremiere instance de Bruxelles disant n'y
nvoir lieu de poursuivre contre les defendeurs ; qu 'il condamne le demandeur, partie civile, aux frais envers la partie pul>lique, et le condamne a payer a titre de
dommages-interets la somme de un franc
a chacun des defendeurs;
· Attendu que la partie civile n'est recevable a se pourvoir seule contre un arret
cle non-lieu qu'en tant que celui-ci la condamne a des dommages-interets, aux
(1) et (2) Cass., 12 novembre 1962 (Bull. et
1963, I, 332).

PASIC.,

28

CH. -

21 octohre 1963.

1° RECIDIVE. JUGEMENT AYAN'l' TENU
COMPTE DE LA RIECIDIYE POUR JYE'l'ERMINER LA
PEINE. ELEMENTS DE LA RECIDIYE NON
CONS'l'A'l'ES PAR LE JUGEMEN'l' ET NE RESULTANT PAS DE LA PROCEDURE. - DECI.SION ILLEGALE.
2° CASSATION. - ETE:I'DUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - ROL'LAGE. - PEINE DE LA
DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONCE£ EN RAISON DE LA RECIDIVE. - CASSA'l'ION PRONONOEE POUR DEFAUT DE CONSTA'l'ATION DES Elili:MENTS DE LA RIECIDIVE. - CASSATION 'l'OTALE E'l' RENVOI.
1° Est illegale la decision fle conflamnation qni, potw infiigm· la peine fle la
decheance fltt fl1·oU fle conflu.ire fltt chef
fl'infraction fMt Oofle fle la 1·o·ute, tient
compte de l'etnt de Teciflive fl·u preventt,
sans constater l'existence de taus les
elements de la recifl·ive, alors qtte ce·uxci n e ressortent pas fle l a p1·ocedtwe (3).

2° Ln cassation prononcee parae q·ue let
pe·ine de ln flecheance clu droit fle conflu.ire a ete 1J1'0noncee, du chef ll'infraction att Oofle fle la 1·oute, en 1·aison fle
l'etat fle 1·ecidive fl·!t p1·evenu, sans q-ne
les elements fle la ·reciflive soient 1'eg7tlie·rement constates, est totale et a lien
avec renvoi (4).

(3) Cass., 26 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 235).
(4) Cass., 26 octobre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 235) ; 2 octobre 1961, 12 fevrier 1962 et
18 juin 1962 (ibid., 1962, I, 138, 670 et 1184).

COUR DE CASSATION
(BERNIER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 2"7, § 1•r, 2°, de la loi du
1er aoftt 1899, modifie par la loi du 15 avril
1958 :
Attendu que le jugement attaque a, par
confirmation du jugement clout appel, et
concurremment avec la peine d'amende
appliquee, prononce contre le demandeur
la decheance du droit de conduire un vehicule, un aeronef on une monture durant
un delai de quinze jours « du chef des circonstances aggravantes releyees contre
lui ll;
Que le demandeur etait poursuivi clu
chef d'infraction a l'article 21-1, alinea 2,
du Code de la route, «avec la circonstance que, dans les cinq annees precedant !'infraction, le cite a encouru deux
condamnations du chef de coups et blessures a !'occasion d'un accident du roulage imputable a son fait personnel, jugements clu tribunal correctionnel de Nivelles des 19 juin 1957 et 29 septembre 1959 ll ;
Attendu que, po'tu· appliquer la peine de
la uecheance dans les conditions prevues
par l'article 2-7, § 1 er, 2°, de la loi du
1er aoftt 1899, modifie · par la loi du
15 avril 1958, le juge du fond doit constater l'existence de tons les elements de
la recidive speciale qu'institue cette dis~
position, lorsque ceux-ci ne ressortent
pas de la procedure ;
Attendu qu'il ne resulte pas (les pieces
auxquelles la cour pent avoir egard, et
que le juge du fond ne constate pas, que
les deux condamnations, sur lesquelles le
jugement attaque fonde l'etat de recfdive
speciale qui justifie la peine de decheance
qu'il pronouce, etaient coulees en force
de chose jugee au moment ou le demandeur a commis l'infraction faisant l'objet
de la prevention dont le juge du fonu
etait saisi;
Attendu que, la decheance etant un ele·
ment de la peine principale, la condamnation prononcee du chef d'infraction a !'article 21-1, alinea 2, clu Code de la route
do it etre cassee pour le tout;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
<l'examiner les moyens proposes par le
demandeur dans la requete deposee a

18'2:

l'appui de son pourvoi, qui ne pourraient
entrafner une cassation sans renvoi, casse
le jugement attaque; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de la
decision annulee; laisse les frais a charge
de l'Etat; renvoie la cause au tribunal
correctionnel de Nivelles, siegeant en de~
gre d'appel.
Du 21 octobre 1963. - 2e ch. M. Vandei·mersch, president. M. Perrichon. - Ooncl. cont. M.
.Janssens de Bisthoven, premier
general.

2e

CH. -

Pres.
Rapp.

Roger
avocat

21 octohre 1963.

1° PEINE.- TENTATIVE DE VOL QUALIFI~.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE

REPRESSIVE. - PEINE D' AMENDE ILLEGALE. CASSATION 'l'OTALE ET RENVOI.
1° La tentative de vol t't l'aide d'effmcUon, d'escalade ott de fattsses clefs
n'est punissable qtte d'ernp·l"'isonnernent (1). (Code penal, art. 467, 52

et 80.)
2° La cassation p1·ononcee en 1·aison de
l'Ulegaz.ite de l'arnende prononcee concwrremment
avec
l'emprisonnernent
principal, est totale et a l-ieu avec !"elk
!uoi (2).

(GILBERT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 fevrier 1963 par la com: d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 52, 80, 84 et 467 du Code
penal, en ce que la decision entreprise a
infiige au demandeur, outre nne peine de
deux mois d'emprisonnement, une amende
de 50 francs du chef de tentative de soustraction fraucluleuse a l'aicle cl'effraction,
cl'escalade ou de fausses cles, infraction
reprimee par !'article 467 du Code penal :
Attendu qu'en !'absence de disposition
(1) Cass., 20 decembre 1948 (Bnll. et PAsrc.,
1948, I, 740) ; comp. en matiere de douane et
accises, cass., 9 juillet 1956 (ibid., 1956, I,
1237).
.
(2) Cass., 20 avril 1953 (Bull. et PAsrc., 1953,
I, 630).
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speciale visant la repression de la tentative de vol qualifie, c'est la regle generale
de l'article 52 du.meme code, qui punit la
tentative de crime de la peine immediatement inferieure a celle qui frappe le crime
meme, conformement aux articles SO et
81, qu'il y a lieu d'appliquer;
Attendu que la soustraction frauclu·
leuse definie par l'article 467 du Code penal est punie de la reclusion; que la peine
immecliatement inferieure a la reclusion
est un emprisonnement d 'un mois au
moins;
Attendu que la disposition de l'article 84 du Code penal permettant au juge
de condamner, en outre, les coupables
dont la peine criminelle aura ete commuee
en un emprisonnement, a une amende de
26 a 1.000 francs, est sans application
lorsque la commutation de la peine criminelle en un emprisonnement est la consequence, non des regles relatives aux circonstances attenuantes, mais de l'article 52 du Code penal;
Attendu que l'arret attaque a inflige au
demancleur, outre une peine de deux mois
d'emprisonnement; une amende de 50 fr.,
depourvue de base legale ;
Attendu que l'illegalite d'un des elements de la peine unique de deux mois et
50 francs appliquee, frappe la peine entiere et que, par suite, la decision qui prononce cette peine doit etre annulee totalement;
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 a la cour d'appel de
Liege.
Du 21 octobre 1963. - 2e ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Perrichon. - Concl. cont. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier a vocat
general.

2e

CH. -

21 octohre 1963.

MOTIFS DES JUGEl\![]]NTS ET ARRETS. - MATillRE REPRESSIVE. - DECISION FONDEE SUR DES MOTIFS Ai\I:BIGUS. DECISION NON M01'IViEE.
N' est pas 1·egttliere1fl,ent rnotivee la dec-ision qui se foncle stw des rnotifs arnbigtts.

(SOCIE11E NATIONALE DES CHE:UINS DE FER BELGES E'l' SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER VICINAUX, C. SOYEUR.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 octobre 1962 par le tribunal
correctionnel de Mons, statuant en degre
cl'appel;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision d'acquittement prononcee sur l'action publique exercee contre
le defendeur :
Attendu que les demancleresses ont declare dirig·er leurs pourvois contre toutes
les dispositions clu jugement attaqti.e ;
Que les demanderesses, parties civiles,
sont sans qualite pour se pourvoir contre
la decision d'acquittement prononcee au
profit clu defencleur sur I' action publique;
Que leur pourvoi n'est, partant, pas recevable;

II. En tant que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees par les demanderesses contre le defendeur :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, 2, 14, 15_, 30, alineas 2 et 3, de
l'arrete-loi du 30 decembre 1946 portant
revision et coordination de la legislation
relative au transport remunere de personnes par vehicules automobiles, 17 de !'arrete du Regent du 15 mars 1947 concernant le reglement relatif aux autorisations de transport remunere de personnes
par vehicules automobiles, 56 de !'arrete
du Regent du 20 septembre 1947 concernant les conditions generales relatives
aux services publics d'autobus, aux services cl'autobus temporaires, aux services
speciaux cl'autobus et aux services d'autocars, et 97 de la Constitution, en ce que,
pour acquitter le prevenu de la prevention
mise a sa charge et, en consequence, declarer le tribunal incompetent pour connaitre de l'action des parties civiles, le
jugement attaque, apres avoir decide que
les transpbrts remuneres -de pe'rsonnes par
vehicules automobiles effectues par le defendeur sans autorisation de l'autorite
competente ne rentraient pas dans la categorie des services de taxis ou fiacres
automobiles, a considere qu'ils ne reJitraient pas davantage dans la categorie
des services cl'autocars, aux motifs, d'une
part, que « les services du prevenu ont ete
sollicites pour effectuer des cleplacements

UOUR DID CASSATION
<lans des localites eloignees et difficiles a
atteindre )) et, d'autre part, que le vehi·Cule affecte par le prevenu au transport
-, remunere de personnes, qui etait carrosse
pour sept personnes, plus la place du conducteur, ne repondait pas au critere
·enonce dans une lettre de !'administration des transports, produite aux debats,
selon laquelle << sont consideres comme
services d'.autocars et soumis a autorisation, les transports remuneres de personnes assures au moyen de vehicules carrosses pour un minimum de dix places y
·compris celle du conducteur 11, alors qu'en
decidant que le critere enonce par la lettre susdite de !'administration des transJJOl'ts entrait dans le cadre des conditions
limitativement fixees par les articles 14 de
l'arrete-loi du 30 decembre 19!6 et 17 de
l'arrete du Regent du 15 mars 1947, le
jugement entrepris a ajoute a la definition
legale des services d'autocars une condition qu'elle ne comporte pas; que si l'ar~
ticle 17 de l'arrete du Regent du 15 mars
1947, disposant que les demandes d'autorisation d'exploiter des services d'auto·cars doivent indiquer notamment « le
nombre de places offertes aux voyageurs
par voiture ll, impose, pour les services
<l'autocars, des vehicules d'un certain gabarit, il n'en resulte nullement que ne
sont consideres comme tels que les transJ)Orts remuneres de personnes assures au
~noyen de vehicules carrosses pour un
minimum de dix places, y compris celle
du conducteur; qu'en motivant leur deci;sion de la maniere indiquee ci-dessus et
en ne recherchant pas plus amplement si
les transports effectues par le defendeur
ne repondaient pas a l'une des categories
d'exploitations considerees par le legislateur comme services d'autocars, les juges
du fond ont viole les dispositions legales
visees au moyen :
Attendu que le jugement constate que le
uefendeur a affecte au transport remunere de personnes une camionnette carrossee pour sept personnes outre le chauffeur et qu'il a assure a plusieurs reprises
le deplacement des equipes de la societe
de Basket-ball et des Amis de la Balle, de
La Louviere vers des localites eloignees
et difficiles a atteindre ;
Attendu que pour decider que le defendeur n'a pu, en l'espece, assurer un service d'autocars au sens de !'article 14; de
l'arrete-loi du 30 decembre 1946, le jugement releve que, dans nne lettre adressee
au defendeur par !'administration des
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transports, celle-ci considere comme services d'autocars soumis a autorisation,
les transports «assures au moyen de vehicules carrosses pour un minimum de dix
places, y compris celle du conducteur ll ;
Que le jugement constate ensuite que le
critere ainsi enonce, « emanant de !'autorite a qui doivent etre adressees les demandes d'autorisation ll, entre dans le
c·adre des conditions resultant des articles 14 de l'arrete-loi du 30 decembre 1946
et 17 de l'arrete du Regent du 15 mars
1947,, et decide <<que les conditions limitativement enoncees par ces dispositions ne
sont pas realisees en l'espece ll;
Attendu que ces motifs sont ambigus ;
Qu'ils ne permettent pas de verifier si,
a l'estime du juge du fond, l'activite du
defendeur n'etait pas susceptible de con·stituer un service illicite d'autocars en
fonction des criteres definis par les articles 14 de l'm;rete-loi du 30 decembre 1946
et 56 du reglement annexe a ]'arrete du
Regent du 20 septembre 19!7, ou si,
d'apres le juge du fond, nne activite identique echappe necessairement a ces dispositions en raison de la seule circonstance
qu'elle est realisee au moyen d'un vehicule carrosse pour moins de dix places, y
compris celle du conducteur ;
, Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en taut qu'il statue sur les actions
civiles; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que· mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les demanderesses, d'une part, et le defendeur,
d'autre part, chacun a la moitie des
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, au
tribunal correctionnel de Charleroi, siegeant en degre d'appel.
Du 21 octobre 1963. - 2° ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier a vocat
general. -Pl. M. VanRyn.

2"

CH.-

22 octobre 1963.

1° IMPOTS SUR LIDS RIDVENUS.- hiPoT SUR LES REVENUS PROFESSlONNELS. - .
ENTREPRISE ETRANGERE OPERANT EN BELGIQUE. DEFENSES ADMISES EN DEDUUl'ION A
TITRE DE FRAIS GENERAUX OU DE FRAIS D' AD-
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DEPENSES DE L'ESPECE FAI-

3° Jnstifie legalement la clecision qtt'tme

TES DANS LES ~TABLISSEMENTS BELGES DE CES
ENTREPRISES.

societe americaine ayant ttn etablisseme1tt stable en Belgiqne est en clefant
cle p1'attvet· la 1·eal-ite et la consistance
cle rappo1·ts cle oontrole comptable clont
l'elaboration est invoquee par elle
comme charge declttotible de cet << etablissement stable ll, l'arret qtti, cl'nne
pa1·t, constate qtte cette societe ne pTocluit aucun element cl'app1·eciation ri cet
ega1·a, qne les 1·appo1·ts ·ewv-memes ne
sont pas procluits, que le cletail cles t1·avatMl! et des honoraires relatifs ci ces
1·appo1·ts sont ignores et qtte l'on ne sa-it
meme pas pa1· qtti ils ont ete commancles, et qui, cl'autre part, cleclttit cle coselements qtt'il est impossible cl'app1·ecier
clans qttelle nwsn1·e la depense cl'hono1·ai1·es invoqttee cloit et1·e oonsicle1:ee
comme nne clepense rl'aclminist1·ation
<< raisonnablement )l impntable ci l'etablissement belge cle larlite societe (2).
(Art. 4, § 4, de la convention du 28 octobre 19!8 entre la Belgique et les EtatsUnis d' Amerique pour eviter la double
taxation et emp~cher !'evasion fiscale
en matiere d'imp<'lt sur les rf)venus, modifiee par la convention du 9 septembre
1952, et approuvee par la loi du 27 juilc
let 1953; lois com·donnees relatives aux
imp<'lts sur les revenus, art. 27, § 4.)
4° Pott·r reponrlre wnx exigences cle l' art-icle 14 cle la lo·i cln 6 septembre 1895, tel
qn'il a ete 1'emplace pa'/' l'article 1•r cle
la loi rltt 23 jttillet 1953, le pourvoi en
mat·iMe cl'impi'its cli-rects rloit incliqne1·
avec p-recision et exactit·ttcle les dispositions legales invoqitees qtti se rapportent ci chacun cles moyens (3).

MINISTRATION. -

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS IN'l'ERNATIONALES. CONVENTION AMERICANO-BELGE. SociE1'E AMERICAINE. « ETABLISSEMEN'l' STABLE ll D'UNE
SOCIETE AMERICAINE, SI'l'UE EN BELGIQUE. BENEFICE NET ATTRIBUE A L' « ETABLISSEMEN'l' STABLE ll D'UNE SOCilih'E AM'ERICAINE
SITUE EN BELGIQUE. DEPENSES DE CET
« ETABLISSEMENT STABLE ll.
DEPENSES
POUVANT << RAISONNABLEMENT ll ETRE IMPUTEES A CET lETABLISSEMENT. DEPENSES DEDUC1'IBLES.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS IN'l'ERNATIONALES. CONVENTION AMERICANO-RELGE. DEPENSES DE
L' « ETABLISSEMENT STABLE ll D'UNE SOCIETE
AMf:RICAINE Srl'UE EN BELGIQUE. RAPPORTS DE CON'l'Ri'lLE CO:;\,IP'l'ARLE DE CET ETABLISSEMEN'l'. l:J,IPOSSIBILITE D' APPRECIE R
DANS QUELLE MESURE LA DEPENSE D'HONORAIRES POUR L'ELABORATION DE CES RAPPORTS
EST « RAISONNABLE::Il:ENT ll IMPUTABLE A CET
E'l'ABLISSEMEN'l'
0

4° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE DES UIP<JTS DIRECTS. OBLIGATION
D'INDIQUER AVEC PRECISION ET EXAC1'ITUDE
LES DISPOSITIONS LJfGALES QUI SE RAPPOR'l'EN'l' A CHACUN DES MOYENS.

1 o Sont settles aclmises en cleclttcUon, i't ti-

t-re fle frais gene·ratt~E Ott cle frais cl'aclmin·ist1·ation, clans les ent1'C111"ises etrangeres operant en Belgiqtte, les rlepenses
cle l'espece faites clans lett1'S etabUssements belges (1). (Lois coordonnees relatives aux imp<'lts sur les revenus, article 27, § 4.) (Solution implicite.)
2° Powr cletennine1· le benefice net qtt·i
cloit et-re attr·ibt/,e i't 'l'etablissement stctble cl'·ttne societe arner·ica-i'ne, s-itue en
Belgiqtte, on aclmett·ra en clecl·uction,
· qttel qtte soit le liett oit elles ont ete faites, totttes les clepenses, y cornp1·is les
clepenses rle gestion et cl'culrninistrat-ion
generale, mais clans la mestwe settlement
oit elles pettvent « Taisonnablement l)
etre 'imputees it cet (( etablissement stctble l). (Art. 4, § 4, de la convention du
- 28 octobre 19±8 entre la Belgique et les
Etats-Unis d'Amerique pour eviter la
double taxation et emp~cher l'evasion
fiscale en matiere d'imp<'lt sur les revenus, modifiee par la convention du
-9 septembre 1952, et approuvee par la
loi du 27 juillet 1953.) (Solution implicite.)

(SOCIETE DE DROIT AMf:RIOAIN C< PARKE, DAVIS
AND COMPANY LIMI1'ED ll, C. ETA'!' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 octobre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
26, § 1•r, et 27, § 4, des lois relatives aux
(1)
1949,
(2)
1963,
(3)

Cons. cass., 1•r mars 1949 (Bull. et PASIC,,
I, 174).
Cons. cass., 28 mai 1963 (Bull. et PASIC,,
I, 1040).
Cass., 15 octobre 1963, supra, p. 162.

r----
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1mputs sur les revenus, coorclonnees par
,arrl'lte clu Regent clu 15 janvier 1948, premH~re branche, en ce que l'arrl'lt attaque,
tout en aclmettant la realite de la clepense
des honoraires payes aux << Chartered Ac·countants Cooper Brothers & co >>, et en
ne contestant pas que les travaux, qu'elle
a remuneres, sont relatifs au contrule de
l'activite de l'etablissement beige de la
·clemancleresse, se foncle partiellement sur
la circonstance que l'etablissement belge
possedait deja un service comptable, pour
-declarer que les honoraires payes par cet
"etablissement ne peuvent constituer, au
sens de l'article 26, § :Jler, une clepense
faite en vue cl'acquerir ou de conserver
les revenus de cet etablissement, et deductible des rev enus taxables de cet etalllissement, alors que ni l' administration
ni la cour cl'appel n'ont le pouvoir cl'apc
precier l'opportunite des clepenses deductibles qu'il a plu au contribuable cl'effectuer, si elles se rapport(mt necessairement
a l'exercice de la profession; seconcle
branche, en ce que l'arret attaque, tout
€n ne contestant pas que la clepense litigieuse s'est faite clans l'etablissement
beige de la demancleresse, c'est-a-clire
qu'elle appatait clans sa comptabilite et
se l'apporte principalement a des travaux
de· controle de cet etablissement, declare
cepenclant qu'elle ne constitue pas une clepense faite clans cet etablissement a titre
de frais generaux ou cl'aclministration, et
deductible aux termes de l'article 27, § 4,
des revenus de l'etabiissement, parce qu'il
n'est pas etabli que les travaux remuneres par cette clepense auraient ete commancles par l'etablissement belge, alm·s
que, l'etablissement beige d'un etranger
ne constitnant pas nne entite juriclique
clistincte, mais relevant clu patrimoine de
cet etranger, toutes les decisions, aussi
bien ceHes relatives a son activite productrice de revenus taxables que celles relatives aux depenses se rattachant a cette
activite, a) ne peuvent enianer que clu
contribuable etranger, agissant, s'il est
nne entite juriclique) par son organe statutaire, c'est-a-dire son conseil cl'aclministration, qui se reunit a l'etranger et ne
pent se clepouiller de ses pouvoirs, b) ne
peuvent l'ltre prises que pour compte et
clans l'interl'lt du contribuable etranger,
qui en supporte toute la responsabilite,
tle sorte que l'arret attaque pose pour la
deductibilite des frais generaux et cl'aclministration de l'etablissement belge cl'un
• etranger nne condition irrealis·able, qui
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ne resulte pas du texte de la loi et tend a
enlever toute portee a la disposition de
l'article 27, § 4, des lois coorclonnees
Quant il la premiere branche :
Attenclu que l'arrl'lt releve expressement
que ni !'administration ni la cour cl'appel
n'ont le pouvoir d'apprecier l'opportunite
des clepenses clecluctibles qu'il a, plu au
contribuable tl'effectuer;
Attenclu que l'arret constate que la clepense cl'honoraires payes par l'etablissement l>elge, qui clisposait en propre d'un
service comptable complet, couvrait en
realite des travaux de controle au profit
de la societe clemancleresse; qu'il decide,
en consequence, que cette clepense ne pouvait l'ltre consideree comme faite par l'etablissement belge en vue cl'acquerir et de
conserver les revenus de son exploitation
et qu'elle n'etait, partant, pas deductible
des revenus taxables de cet etablissement;
Attenclu qu'il resulte de ces motifs que
la cour cl'appel, se garclant cl'apprecier
l'opportunite cl'une clepense deductible,
s'est fonclee sur ce que, en raison de sa
nature, la clepense invoquee n'etait pas
deductible en vertu de l'article 26, § 1•r,
des lois coorclonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus ;
Que le moyen, en cette branche, se
foncle sur une interpretation inexacte de
I' arret et manque en fait;
Quant

a la

secontle branche :

Attenclu que le moyen se foncle sur ce
que la cour cl'appel aurait justifie sa decision que les frais des travaux des <<chartered accountants » n'etaient pas clecluctibles, par le motif qu'il n'est pas etabli
que les travimx remuneres par cette clepense ont ete commandes par l'etablissement belge;
Que la clemancleresse en infere que,
clans la conception de la cour d'appel, la
circonstance que l'etablissement belge ne
constitue pas nne entite juriclique clistincte de la societe etrangere, ce qui implique que toutes les decisions concernant
leclit etablissement emanent necessairement de cette derniere et ne peuvent l'ltre
prises que pour son compte, sufiit a exclure !'application de l'article 27, § 4, des
lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus ;
Qu'ainsi cette conception, que le moyen
prete a la cour· cl'appel, aboutit a enlever
toute portee a la loi, clans le cas oil l'eta-
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blissement beige ·est depourvu d'une personnalite juridique pro pre ;
.A.ttenuu que la loi fiscale a egard aux
realites; que I' article 27, § 4, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus etablit, pour determiner les depenses deductibles, un regime propre aux
etablissements belges des entreprises
etrangeres, traitant ceux-ci comme une
entite economique distincte, ces etablissements fussent-ils eux-m~mes depourvus de
personnalite juridique distincte de l' entreDrise etrangere;
Qu'examinant sons cet aspect la depense cl'honoraires payes aux « chartered
accountants ll par l'etablissement belge,
la cour d'appel, pour decider que cette clepense etait etrangere a l'activite productrice de revenus de cet etablissement, releve notamment que ce payement se rapportait a des travaux de contr6le effectues
au profit de la societe americaine, que
ces travaux n'avaient pas ete commandes
par ledit etablissement belge (( qui posse<lait son propre service comptable complet ll et qui ne recevait cl'ailleurs aucune
information au sujet clu resultat <le ce
contr6le;
.A.ttendu qu'il ressort des motifs de l'arr~t que la cour <l'appel, sans meconnaitre
la portee exacte de l'article 27, § 4, des
lois cooruonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, s'est bornee a relever, parmi
les presomptions de l'homme sur !'ensemble clesquelles elle a pu se fonder pour
<lecicler que la clepense invoquee n'etait
pas deductible en vertu c1uc1it article 27,
§ 4, la circonstance que les travaux
n'avaient pas ete commandes par l'eta~
blissement belge;
Que le moyen, en ses deux branches, se
foncle sur une interpretation inexacte de
l'arr~t et manque en fait;
Sur le seconu moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, IV,
§ 4, de la convention entre la Belgique et
les Etats-Unis cl'Amerique pour eviter la
double taxation et emp~cher !'evasion fiscale en matiere d'imp6t sur les revenus,
signee a Washington le 28 octobre 1948,
telle que moclifiee par la convention supplementaire, signee a Washington le
9 septembre 1952, · convention approuvee
par la loi du 27 juillet 1953, et 1319 a 1322
clu Code civil, premiere branche, en ce que
l'arr~t attaque viole la foi clue a une
piece clu dossier administratif, en deciclant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 4, § 4, de lR convention

susvisee entre les Etats-Unis et la Belgique, notamment au motif que la cleman~
cleresse aurait mis !'administration et la
cour cl'appel dans l'impossibilite cl'apprecier dans quelle mesure les honoraires
des contr6les comptables payes a Cooper
Bros pourraient constituer une depenseraisonnablement imputable a son etablissement beige, alm·s que le rapport clu
13 juin 1957 du verificateur Charlier, vise·
dans l'arr~t comme etant les constatations du verificateur et de l'inspecteur,
contient la description des travaux remuneres par la depense litigieuse et constatequ'ils consistent en un pointage trimestriel complet des pieces comptables de
l'etablissement belge et pour le surplus
en la preparation de la declaration fiscale
et la reponse a un eventuel avis de rectification; qeuxieme branche, en ce que·
l'arr~t n'al pas repondu de maniere adequate aux conclusions de la demanderesse alleguant que la depense litigieuse
relative aux verifications comptables
de son etablissement belge, m~me si elle
devait ~tre consideree comme une depense
d'administration generale, devait tout entiere ~tre admise en deduction par application de l'a,rticle 4, § 4, de la convention
susvisee, comme etant raisonnablement
imputable a l'etablissement beige, du fait
qu'elle etait exclusivement afferente a
l'activite de cet etablissement, et que
l'arret, sans avoir egard a ce moyen· cleduit des conclusions du verificateur et de
l'inspecteur, et de !'article 4, § 4, de la
convention susvisee, se refere uniquement
a une consideration de fait attribuee au
directeur de l'etablissement beige et declare que la demanderesse ne produit pas
d'element permettant d'apprecier queUe
partie des travaux avait ete effectuee
pour compte et au profit du siege etranger, et qu'on ignore par qui ces ;travaux
ont ete commandes, alors que, les travaux
remuneres par la depense litigieuse etant
connus, l'arr~t ei'lt di'l, pour en rejeter la
deductibilite, indiquer en quoi la depense
qui les remunerait n'etait pas une depense
d'administration generale pouvant raisonnablement ~tre imputee a l'etablissement
belge; troisieme branche, en ce que l'arr~t
a viole !'article 4, § 4, de la convention
susvisee en se fondant, pour en rejeter
!'application, sur ce qli'il ne serait pas
possible de determiner la partie des travaux remuneree par la depense litigieuse
qui aurait ete faite pour compte et au
profit du siege etranger, ni par qui ces
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travaux ont ete commandes, alors que les
depenses de gestion et d'administration
generale visees dans la convention s'entendent non seulement des frais generaux
et d'administration de l'etablissement
belge d'une entreprise des Etats-Unis,
mais aussi de ceux qui lui sont raisonnablement imputables dans les depenses
faites au siege central de cette entreprise,
y compris les frais de gestion et d'administration generale, de sorte que l'arret
ne pouvait rejeter la deductibilite de la
depense litigieuse pour les seuls motifs
que les travaux on. une partie d'entre eux
pouvaient avoir ete effectues pour compte
et au profit du siege central de !'entreprise americaine et pouvaient avoir ete
commandes par son siege central :
Quant aux deux premieres branches :
Attendu qu'en un moyen unique, qui invoque globalement la violation de dispositions legales diverses, la demanderesse
formule dans chacune de ces branches un
grief dont le seul enonce prouve que les
deux griefs, etant distincts et sans rapport juridique entre eux, constituent chacun un moyen ; que le pourvoi ne precise
pas laquelle des dispositions leg·ales visees
concerne chacun de ces moyens ;
Attendu que, pour repondre aux exigences de !'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, tel qu'il a ete remplace par l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, le pourvoi doit indiquer avec precision et exactitude les dispositions legales invoquees
qui se rapportent a chacun des moyens ;
Qu'ainsi les deux premiers griefs proDOses sons forme de moyen ne sont pas
recevables ;
Quant. a la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte des motifs de l'arret que celui-ci, sans contester que les
depenses de gestion et d'administration
generale visees a !'article 4, (4), de la
convention entre la Belgique et les EtatsUnis comprennent les depenses raisonnablement imputables a l'etablissement
belge, englobees dans les frais de gestion
et d'administration generale exposes an
siege central de la sociej;e exploitante
etrangere, fonde sa decision sur ce que
la demanderesse << ne produit aucun element d'appreciation a cet egard, que les
rapports ne sont pas produits, qu'on
ignore le detail des travaux et des honoraires y relatifs, ainsi que par qui ils ont
ete commandes )) ; que l'arret en deduit
que la demanueresse a mis l'administraPASIC.,
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tion et la cour d'appel dans l'impossibilite
d'apprecier dans quelle mesure la depense
d'honoraires invoquee devait etre consideree comme nne depense d'administration raisonnablement imputable a l'etablissement belge;
Attendu qu'il ressort de ces motifs que
l'arret a justifie sa decision en considerant que la demanderesse etait restee en
defaut de prouver la realite et la consistance de la charge deductible invoquee
par elle;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
<1emanderesse aux frais.
Du 22 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Vandermersch, president .. - Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Ganshof
van der Meersch, avocat general. - Pl.
MM. Chevalier (du barreau d'appel de
Bruxelles) et Fally.

2° cH. -

22 octobre 1963.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
CONVENTIONS INTERNA'J'IONALES. CONVEN'l'ION FRANCO-IlELGE. EXPLOITATION IMPOS,\IlLE DANS CHACUN DES ETATS AU PRORATA
DES REVENUS DE CHACUN DES ETABLISSEMENT&
QUI Y SONT SITU!JiiS.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVENTION FRANCO-BELGE. EN'J'REPRISE ETABLIE
DANS L'UN DES ETATS E1' AYANT DES RELATIONS D-'AFli'AIHES AVEC L'AUTRE PAR L-'IN'l.'ERM'EDIAIRE D'UNE SOCIE1'11: << VRAIMENT AUTONOME ll. SITUATION N'IMPLIQUANT PAS
L'EXISTENCE D'UN « lETABLISSEMENT STABLE l)
DE CE'l'TE ENTREPRISE.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVENTION FRANCO-BELGE. SOCIETE ETABLIE EN
BELGIQUE ET FILIALE D'UNE SOCr:f:TE ETABLIE
EN FRANCE. SociETE FILIALE « VRAIMENT
AUTONOME ll. SOCilETE NE POUVANT ETRE
CONSIDEREE CO~HIE UN « lC'TABLISSEMENT STABLE ll DE LA SOCIETE ETABLIE EN FRANCE.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVENTION FRANCO-BELGE. SOCIETE OU ETABLISSEMENT AUTONOMES. NOTION.

1 o Aum terrnes cltt § 1•r cle l'article 7 cle la
convention tranco-belge po·u1· e·viter les
7
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doubles imposit·ions, les exploitations
comrnerciales sont irnposables dans chamm aes Etats att proTata aes revenus
pt·odtbits pa·1· les « etabUssernents stables JJ y situes (1). (Loi du 28 decembre
1931, approuvant la convention francobeige.)
2° Aum terrnes d·u § 3 de l'article 7 de la
convent-ion franco-belge pout· eviter les
dottbles irnposUions, le fait qtt'ttne entr·ep·rise etablie dans l'nn des aenm
Etats contractants a des relations d'affaires avec l' atttt·e pa1JS pat· l'interrnediaire d'tm agent on d'ttne societe
« vraiment antonorne JJ n'irnpliq·tw pas,
potw cette entrept·ise, l'emistence d'un
(( etablissernent stable )) dans ce derniet•
pa11s (2). (Loi du 28 decembre 1931, approuvant la convention franco-beige.)
3° Une societe etablie en Belgiq·ue, b-ien
que filiale d'ttne societe etablie en
France, ne aoit pas etre consiaeree
comma un « etablissement stable JJ ae
cette aerniere, aonnant lieu ci irnpos·ition conforrnement au § 1'•r de l'article 7
de la convention tranco-belge pou.t· eviter les doubles impositions, lot·sqtte la
societe filiale est « vraiment autonorne JJ.
4° La convention tranco-belge pour evite·r
les do·ubles impositions, approttvee pat·
la loi au 28 aecembt•e 1931, n'a1Jant pas
defini la notion d'autonornie, ce terme
a, dans cette convention, son sens
usual (3).
(E'fAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO<J:lli'TE ANONYME DE DROIT FRANQAIS DOLLFUS1IIEG & cie,)
ARRft'l'.

LA COUR;- Vu I' arret attaque, rendu
le 5 decembre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 et 112 de la Constitution, 1319 a 1322 du Code civil, 2, 1°, 25,
§ 1er, 1°, 27, §§ 1•r, 2 et 4, des lois relatives aux impi'\ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier
1948, t•r, § 1•r, de la loi du 12 mars 1957
portant certaines dispositions en matiere
financiere, economique et sociale et 7,
(1) et (2) Cons. cass., 22 octobre 1957 (Bull.
et PAsrc., 1958, I, 161); comp. cass., 14 fevrier
1961 (ibid., 1961, I, 645).
(3) Comp. cass., 27 juin 1960 (B1tll. et PAsrc.,
1960, I, 1220).

§§ 1•r et 3, de la convention entre la Belgique et la France pour eviter les doubles
impositions, approuvee par la Ioi du 28 decembre 1931, en ce que, tout en reconnaissant !'existence du contrat du 21 septembre 1954 (annexe 11) et son application, la
cour d'appel decide que la societe anonyme Dollfus-Mieg et Cie, a Bruxelles; filiale de Ia societe Dollfus-Mieg a Mulhouse, a son activite propre, couvrant toutes les activites commerciales necessaires
a Ia vente des produits en provenance de
la seconde, qu'elle pent etre consideree
comme une societe vraiment autonome et
que, conformement a. la convention francobeige, Ia societe fran~aise n'est taxable
en aucune fa~on a raison des marchandises qu'elle a vendues a !'intervention de
la societe beige, alors que le texte de ce
contrat du 21 septembre 1954 delimite
exactement la mission de Ia societe beige
(article 1•r), pose Ie principe de la fixation de son rayon d'action (article 3), prevoit la. surveillance economique et financiere par Ia production de statistiques
(article 4) et exige nne subordination
commerciale integrale, puisqu'il lui est interdit de s'adjoindre une autre representation au nne activite commerciale propre,
sans accord de la societe fran~aise (article 5), et que, des lors, la cour d'appel
a interprete Ia piece invoquee d'une maniere inconciliable avec ses termes et a
mal applique les dispositions legales precitees :
Attendu que le grief expose au moyen
reproche uniquement a la cour d'appel
d'avoir mal interprete un contrat de courtage avenu entre Ia defenderesse et sa
societe filiale, etablie en Belgique, et
d'avoir, en consequence, viole les dispo- •
sitions legales relatives aux impi'\ts · directs en dec~dant que cette filiale constitue nne societe « vraiment autonome JJ au
sens de ces termes dans la convention
franco-beige sur la double imposition;
Que le moyen ne formule aucun grief
en relation avec la violation de l'article 97
de Ia Constitution et est,, des Iors, quant a
ce, non recevable;
Attendu que l'arret entrepris releve,
quant a l'activite de courtage proprement
elite effectuee comme prevu au contrat,
dont !'arret resume exactement Ies stipulations essentielles, qu'aucun element de
la cause n'est exch1sif clu courtage ni ne
revele un lien de preposition;
Attendu qu'ainsi la COlli' ll'appel s'est
bornee a donner au con~rat une portee ju-
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ridique differente de celle que lui attribuait le demandeur mais n'en a pas interprete le texte d'une maniere qui ne serait
pas conciliable avec ses termes;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 7, §§ 1~r et 3, de laconvention entre la Belgique et la France
pour eviter les doubles impositions, approuvee par la loi du 28 decembre 1931, en
ce que, apres avoir decide que la societe
belge peut ~tre consideree comme autonome au sens du traite, la cour d'appel
decide que, conformement a la convention, la societe fran(;aise n'est taxable en
aucune fa(;on a raison des marchandises
qu'elle a vendues a !'intervention de la
societe beige, alors que ladite convention
ne prevoit pas, en son article 7, qu'il suffit que l'entreprise filiale soit autonome,
pour que Ia societe principale beneficie de
!'exoneration fiscale dans le pays de la
societe filiale, et que ledit article 7 ne
definit pas la notion d'autonomie :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'aux termes du § 1er de !'article 7 de la convention franco-beige, les
exploitations commerciales sont imposables dans chacun des Etats au pro'rata
des revenus produits par les etablissements stables y situes ;
Qu'aux termes du § 3 de la m~me
clause, le fait qu'une entreprise etablie
dans l'un des deux Etats contractants a
des relations d'affaires avec !'autre pays
par l'intermediaire d'un agent ou d'une
societe vraiment autonome (courtie~, commissionnaire, filiale, etc.) n'implique pas,
pour cette entreprise, !'existence d'un
etablissement stable dans ce dernier pays;
Attendu qu'il resulte du rapprochement
lie ces textes qu'une societe etablie en
Belgique, bien que filiale d'une societe
etablie en France, ne doit pas ~tre consi. deree comme un etablissement stable de
cette derniere, donnant lieu a imposition
conformement au § 1•r, lorsque la societe
filiale est vraiment autonome;
Qu'il s'ensuit qu'apres avoir decide en
fait que l'autonomie de la societe filiale
etait reelle, la cour d'appel a pu legalement considerer que celle-ci ne constituait
pas un etablissement stable donnant lieu
a imposition dans le chef de la defenderesse;
Sur la seconde branche :
Attendu que, la loi du 28 decembre 1931,
approuvant la convention franco-beige,
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n'ayant pas defini la notion d'autonomie,
ce terme y a son sens usuel ;
Que le demandeur ne pretend pas qu'en
l'espece le sens usuel de ce terme aurait
ete meconnu par le juge du fond;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 22 octobre 1963. - 2< ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
J\11. Louveaux. - Conal. oonf. M. Ganshof
van der Meersch, avocat general. - Pl.
MM. Van Leynseele et de Longueville (c.e
dernier du barreau d'appel de Bruxelles).

2e

CH.-

22 octobre 1963.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - REcouns DEVANT LACOUR D'APPEL. - LIMITES
DU LITIGE POUVANT .itTRE LEGALEMENT SOUMIS
A LA COUR D' APPEL.

La oour d'appel ne peut sans emoeder ses
pouvoi1·s, oonnaitre, en matiere d'impots directs, d'une contestation et1·angere a la torolusion et qui n'a pas ete
soumise au direote~w mt que oel~ti-oi n'a
pas emami1tee cl'offioe (1).
(CLER.CKX-IlREUER, C. il1:TAT IlELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 25 novembre 1961 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 27,
specialement § 1•r, 4°, 61, 66 des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par arr~te du Regent du 15 janvier
1948, 1319 a 1322 du Code civil, en ce que,
le demandeur ayant, au cours de l'exercice litigieux, depense 258.456 francs pour
demolir partiellement, reconstruire et
amenager une partie d'immeuble affectee
a l'exercice de sa profession, et le directeur des contributions ayant decide que
« les frais de transformation de l'immeu(1) Cass., 8 mai (deux arrets) et 5 juin 1962
(Bull. et PASIC., 1962, I, 1007, 1011 et 1139);
3 septembre 1963, supm, p. 4.
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llle n'ont pas ete engages a fonds perdus,
qu'ils augmentent effectivement la valeur
de celui-ci et constituent, des lors, un nouvel actif )) et que (( c'est a juste titre que
le fonctionnaire-taxateur a assujetti a
l'impot la somme de 216.126 francs, montant des debours ayant apporte une plusvalue a l'immeuble )), l'arret entrepris decide que le demandeur n'est pas recevable
a soutenir qu'il y a lieu d'eliminer de la
base imposable nne somme de 106.500 fr.
representant le prix cl'achat de la partie
clemolie affectee aux transformations, aux
motifs, cl'une part « qu'a juste titre l'aclministration oppose qu'il s'agit cl'une demamle nouvelle; que le seul point en contestation jusqu'ici a ete le refus par le
fonctionnaire-taxateur d'aclmettre certains frais portes en compte relativement
aux transformations effectuees a l'immeullle professionnel; qu'il resulte des antecedents et du texte me me de la reclamation que la phrase clout se prevaut actuellcment l' appelant ... vise les 30 p. c. des
frais de transformation, so it 861.G29 fr.
dont le requerant a>ait donne le detail au
controleur-taxateur et dont les pieces justificatives sont jointes au dossier; que
c'est ce seul poste qu'a envisage l'inspecteur dans son enquete et qu'a examine le
clirecteur dans la decision querellee )), et,
d'autre part, cc que la generalite )) des termes de !'article 27, § 2, 4°, des lois coordonnees cc contredit la these de l'appelant
(ici demandeur) selon laquelle, en cas
d'extension de l'entreprise, serait uniquement taxable la plus-value reelle determinee par la difference entre la valeur
de l'entreprise avant et apres l'extension )), alm·s que, le clirecteur ayant expressement statue sur l'existence et le
montant pretendus de la plus-value apportee a l'immeuble par les transformations
effectuees, le demandeur restait dans le
cadre de la contestation unique elevee
clans la reclamation et examinee par le
clirecteur, en soutenant que ladite plusvalue n'existait qu'apres deduction de la
partie demolie de l'immeuble, de sorte
que, cl'une part, l'arret entrepris a viole
la foi clue a la reclamation et a la decision clu directeur, en clecidant que les
contestations soumises a la cour d'appel
ne figuraient pas clans ces actes (violation
des articles 1319 a 1322 du Code civil), et,
cl'autre part, l'arret entrepris a meconnu
le droit et le devoir de la cour cl'appel de
statuer sur un point qui restait dans le
cadre des contestations qui a vaient fait
}'objet de la reclamation et de la decision

clu directeur on, tout au moins, ne constituait qu'un moyen nouveau a l'appui d'un
grief regulierement souleve dans la reclamation et examine par le directeur (violation, principalement, de l'article 66 des
lois coordonnees), et alors que le contribuable, apres avoir fonde sa reclamation
sur ce que certaines de ses charges
n'etaient pas deduites de ses revenus
taxables, est recevable a invoquer, dans
son recours devant la cour d'appel, que
les clecluctions clout il avait excipe ne sont
pas les seules auxquelles il a droit, ce
moyen ne sortant pas du cadre de ses pretentious originaires (violation, principalement, des articles 61 et 66 cles lois coordonnees) :
.Attendu que la decision du directeur
des contributions releve cc que les frais de
transformation et d'amenagement afferents a la partie professionnelle de l'immeuble s'elevent, d'apres le requerant, it
258.456 francs )) et que, sons deduction de
frais qui, cc au vu clu releve fourni par
!'interesse)), ont ete a concurrence de
42.336 francs aclmis comme n'ayant apporte aucune plus-value a l'immeuble, cc la
somme de 216.126 francs, montant des dehours ayant apporte une plus-value a
l'immeuble )), avait, a juste titre, ete assujettie a l'impot;
Attenclu qu'ainsi le clirecteur s'est borne
a statuer sur le grief formule clans sa reclamation par le demandeur qui y faisait
valoir que les frais causes par les transformations effectuees a son immeuble constituaient, clans la mesure de 30 p. c. du
total de ceux-ci, des depenses professionnelles decluctibles des revenus imposables,
sans examiner la plus-value merne, reellement acquise par l'imrneuble;
Attenclu que l'arret constate que la
clernancle tenclant a ajouter aux frais deductiblcs des revenus irnposables la
somme de 106.500 francs representant le
prix d'achat de la partie demolie de l'immeuble, n'a pas ete soumise par la reclamation au clirecteur et que celui-ci n'a
pas statue cl'oflice sur cette question; que
la cour cl'appel a, cles lors, sans manquer
a la foi clue a la reclamation on a la decision du clirecteur des contributions, legalement decide que cette clemande, proposee pour la premiere fois clevant elle,
etait nouvelle et, partant, non recevable;
Que la cour d'appel ne pent, en effet,
sans exceder ses pouvoirs, soulever d'office, en matiere cl'impOts directs, nne contestation etrangere a la forcusion et qui
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n'a pas ete soumise au directeur ou que
celui-ci n'a pus examinee d'office;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;

(Le reste sans ·interet.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 22 octobre 1963. - 26 ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
Baron Richard. - Conal. aonf. M. Ganshof van der Meersch, avocat general. Pl. MM. Baltus (du barreau d'appel de
Bruxelles) et Van Leynseele.

F"

CH. -

24 octobre 1963.

1 D LOUAGE D'OUVRAGE. -

LOUAGE D'INDUSTRIE. - RECEPTION DES 'l'RAVAUX. RECEPTION TACITE. - CONDITION.
2° LOU AGE D'OUVRAGE. - LoUAGE D'INDUSTRIE.- Ril:CEP'fiON 'l'ACITE DES TRAVAUX.
- APPR.ECIATION PAR LE JUGE DU FOND.
3° 'MOTIFS DES .TUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - JlJGE DU
FOND R.EJETANT LE FONDEMENT D'UNE DEFENSE.
- REJE'f IMPLIQUANT CELUI DE LA DEDUCTION
QUE LA PAR.TIE TIRAI'f DE CE'l"fE DEFENSE.
1° La reception empresse des travattm,
prevue au aahie·r des charges de l'entreprise, pettt etre remplaaee pat· tme
t·eception tacite, meme lorsqu'il s'agit
de tr-avaum pttblias, des lors que le aa=
hier des qharges ne l' ea:alttt pas (1).
2° Le juge d·zt fond apprecie souverainement, en se fondant Sltr les ciraonstanaes de la aattse, si ttn aate du maitre de
l'ouvrage aonstitue wne t·eaeption tacite
l7 es travaua: ent-repris (2).
3° Le juge du fond, q·ui rejette le fondement d'ttne defense proposee par ttne
pnrtie, repousse et, partant, renaontre
Ia deduction que ladite partie tirait de
aeite defense (3). (Constit., art 97.)

(1) et (2)

DE PAGE,

Traite de droit civil bel(fe,

no 1386; DELVAUX, 1'raite juridique des
bdtisseurs, t. II, nos 392 et 394; FLAMME, Les

t. IV,

marches de l'arlminist?·ation, no 594.
(3) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 1081) ; comp. cass., 17 decembre 1962 (ibid.,
1963, I, 469).
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES 'l'RAVAUX PUBLICS
E'f DE LA RECONS'l'Rl'CTION, C. SOCIETE A:'\0NYJVIE E:'\TREPRISES MARCHAND.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 mars 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1107, 1134, 1135, 1319,
1320 et 1322 du Code civil et 97 de la' Constitution, en ce que l'arret attaque a fait
droit a la reclamation de la defenderesse
quant au decompte ·des deblais de toute
nature effectues par elle en execution de
l'entreprise des travaux de reconstruction
d'un pont sur la Sambre, a Soye, regie
par le cahier des charges no 393 de 1952,
aux motifs : qu'un releve des travaux
executes au ter septembre 1955, dresse par
l'ingenieur en chef-directeur des ponts et
chaussees, contient comme premier article 5.600 metres cubes de deblais de toute
nature, donnant lieu a un . credit de
436.800 francs en faveur de la defenderesse; que cet article, fonde sur les constatations des techniciens du clemandeur,
prouve que la defenderesse a effectivement execute le travail a concurrence de
ladite quantite; qu'il importe peu qu'elle
n'ait pas fait usage de la faculte, que lui
offrait l'article 27 du cahier des charges,
de faire procecter a la reception definitive
de cette partie de l'ouvrage; qu'elle n'y
etait pas tenue et a pu legitimement estimer que la reconnaissance, d.enuee de reserves, decoulant des constatations dudit
releve, rendait superfine la reception definitive; que les dispositions du cahier des
charges, specialement celles particulieres
aux travaux de terrassement, ne permettent pas de conclure a une obligation de
resultat; que de plus les alluvions n'ont
ete constatees que longtemps apres l'achevement des travaux et peuvent etre dues
a des causes naturelles etrangeres a ceuxci; qu'il est denie par la defenderesse que
les 1.469 metres cubes non cleblayes par
elle soient dus au remblayage, s'agissant,
au contraire, d'une partie prevue du tra''ail qu'elle ne fut pas tenue d'executer,
et enfin, que la reconnaissance du demandeur, par l'organe du fonctionnaire competent pour proceder au cubage des terres
enlevees, de la quantite deblayee correctement, puisque la somme convenue pour ce
travail a ete inscrite sans reserve au credit de la defenderesse, oblige le deman-
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deur au payement de ce prix et qu'il n'est
pas fonde dans sa pretention de corriger
une erreur, d'ailleurs non demontree, de
son subordonne qualifie pour faire les constatations qu'il a actees dans le prod~s
verbal de re.ception; et en ce que I' arret
attaque en a juge de la sorte alors que les
clauses contractuelles du cahier des charges no 383 de 1952, dont le demandeur
reclamait !'application, specialement les
articles 27 et 68, stipulent, d'une part,
quand et comment pourront, a la demande
de !'entrepreneur, ~tre receptionnes les
travaux de calibrage du lit de la riviere
sous le niveau normal des eaux et, d'autre part, que la cubature des deblais a
porter en compte au credit de !'entrepreneur se fait a l'aide du lever des profils
en travers immediatement avant !'execution des travaux et des profils realises
apres !'execution de ces travaux, et alors
qu'il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur a payer a la defenderes13e un
cube de deblais mentionne a un etat
d'avancement des travaux, mais qui
n'etait ni constate ou receptionne, ni calcule suivant les modes de constatation et
de calcul prescrits par le cahier des charges de l'entreprise, et ce aux motifs relates ci-dessus, qui ne justifient pas nne derogation aux clauses et stipulations contractuelles, l'arr~t a viole la convention
des parties, specialement les articles 27 et
68 du cahier des charges no 383 de 1952
(violation des articles 1107, 1134 et 1135
du Code civil), ainsi que la foi due a la
soumission et au cahier des charges qui
renferment cette convention (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),
et n'a, au surplus, pas motive legalement
la decision critiquee (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu qu'il resulte de l'arr~t que les
travaux de deblai et de draguage dont la
defenderesse a ete chargee, constituaient
nne entreprise a bordereau de prix;
Attendu que, sans contester que la defenderesse avait effectivement deblaye
5.600 metres cubes de matieres, suivant
l'etat d'avancement des travaux au
1er septembre 1955, le demandeur soutenait en conclusions devant la cour d'appel
que, la defenderesse n'ayant pas fait proceder en temps voulu a la reception des
travaux de dragage, il n'etait plus possible, par suite des alluvions comblant progresstvement les travaux effectues, d'examiner encore si les travaux avaient ete
correctement executes ;

Attendu que la cour d'appel constate
que le « releve des travaux executes au
1er septembre 1955, joint a la lettre du
17 septembre 1955 adressee par l'ingenieur
en chef-directeur des pouts et chaussees,
contient comme premier article 5.600 metres cubes de deblais de terre a 78 francs,
donnant lieu a un credit, en faveur de
l'intimee, ici defenderesse, de 436.800 fr. >>;
Qu'elle decide que « la reconnaissance
par l'appelant, ici demandeur, par l'organe du fonctionnaire competent pour
proceder au cubage des terres enlevees,
de la quantite deblayee correctement,
puisque la somme convenue pour !'execution de ce travail a ete inscrite, sans reserve, au credit de l'intimee, oblige l'appelant au payement de ce prix >> ;
Qu'elle releve que la defenderesse <<a
pu legitimement estimer que cette reconnaissance, denuee de reserves, rendait
superfine la reception definitive >> ;
Attendu que le juge du fond decide
ainsi, par une appreciation souveraine
des circonstances de fait, qu'en l'espece
le demandeur avait tacitement agree les
travaux en litige;
Attendu que, le demandeur ne pretendant pas que le cahier des charges, qui
forme la convention des parties, exclut un
tel mode d'agreation, la cour d'appel a
pu admettre nne reception tacite des travaux en litige, sans meconnaitre la force
obligatoire de cette convention ni violer
la foi qui lui est due;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de !'article 97 de la Constitution, le
moyen n'est pas recevable, faute d'indiquer en quoi la cour fl'appel n'aurait pas
regulierement motiYe la decision critiquee;
Que, pour le surplus, le moyen manque
en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t attaque a fait droita la reclamation de la defenderesse quant aux
terrassements et a condamne le demandeur a lui payer 5.600 m 3 de deblais,
sans cependant rencontrer les defenses
des conclusions additionnelles prises <levant la cour d'appel pour le demantleur,
qui y invoquait : que ce cubage de deblais n'etait ni constate ni calcule conformement aux donnees contractuelles;
que si sa constatation dans le releve des
travaux executes a la date du 1•r septernbre 1955, adresse a la defenderesse par
l'ingenieur en chef-clirecteur des pouts et
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chaussees, n'est pas a l)roprement parler
erronee, il n'est pourtant pas possible de
tirer de cette constatation, independante
des donnees contractuelles du cahier des
charges, la conclusion juridique formulee
par la defenderesse; que ces conclusions,
conformes au cahier des charges, sont tirees par le decompte du 18 juillet 195G ;
qu'un etat d'avancement des travaux,
memc signe par le fonctionnaire clirigeant, n'engage pas le demancleur, les
autorites superieures restant seules juges
des montants dus et ayant le pou>oir de
corriger les erreurs de leurs subordonnes,
et que meme les decomptes presentes par
le fonctionnaire dirigeant et approuves
par !'entrepreneur ne deviennent flefinitifs
qu'apres approbation par l'autorite administrative superieure ; et en ce que, tout
au moins, l'arret attaque n'a qu'imparfaitement et insuffisamment reponclu auxdites defenses par les motifs, cl'une part,
que les constatations portees au releve
des travaux executes au 1•r septembre
1955 prouvent que la defenderesse a
effectivement et correctement deblaye
5.GOO m' et que cette reconnaissance,
par l'organe du fonctionnaire competent
pour proceder au cubage des terres enlevees, lie le demandeur et !'oblige au payement du prix et, d'autre part, que le demandeur n'est pas fonde dans sa pretention de corriger une erreur, d'ailleurs non
demontree, de son subordonne qualifie
pour faire les constatations qu'il a actees
dans le proces-verbal cle reception, alors
que ces motifs sont contraclictoires et ambigus, visant, l'un, les constatations du
« releve des travaux executes au 1•r septembre 1955 ll et, l'autre, celles actees
« dans le proces-verbal de reception ll, ce
qui ne permet pas de reconnaitre le veritable motif · determinant de la decision
critiquee et fait qu'elle n'est done pas legalement motivee :
Attendu, d'une part, qu'en constatant
que le demandeur ne prouvait pas que le
fonctionnaire subordonne qui a evalue les
travaux aurait commis une erreur, la
cour d'appel repond de maniere adequate
aux conclusions visees au moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ainsi qu'il a
ete expose en reponse au premier moyen,
la cour d'appel considere qu'en l'espece,
en raison des circonstances de fait, les
<lonnees du releve des tra vaux dresse le
l'er septembre 1955 ont la meme valeur que
celles qui auraient ete actees dans un proces-verbal de reception;
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Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 24 octobre 19G3. -

1re ch. -

Pres.

M. Giroul, premier president. - Rwpp.
M. Louveaux. - Ooncl. cont. l\L Paul Ma-

haux, aYocat general. - Pl. U. De Bruyn.

Fe

CH. -

24 octobre 1963.

1° MALADIES PROFESSIONNELLES.
PNEUMOCONIOSE. ElNTREPRISES DE FABRICATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN. CONDITIONS D' ASSUJETTISSEMENT.

2° MALADIES PROFESSIONNELLES.
PNEUMOCONIOSE. ElNTREPRISES DE FABRICATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN. TRAVAILLEUilS BE1'11EFICIANT DE LA REPARA'l'ION.

1 o Les entreprises de fabrication de pro-

d·uits d'ent1·etien sont assujetties a la
loi d·lt 24 juillet 19'Z'I' relative a la reparation des dommages causes par les maladies professionnelles, et doivent, en
consequence, tai1·e la declaration prevue
par l'article 20 et les an·etes d'emecution
de cette loi, des lors que les produits
d'entretien qu'elles fabriquent contiennent de la poudre de silice, quels que
soient le caractere et l'importance de
cette fabrication, celle-ci fitt-elle faite a
titre d' essai ou d' experience (1). (Loi
du 24 juillet 1927, art. 2 et 20; arrete
royal du 22 decembre 1938, modifie le
13 novembre 1944, et arrete royal du
25 avril1951, modifie le 27 octobre 1953.)
2° Les entreprises de fabrication de p1·od~tits d'entretien contenant de la po~tdre
de silice sont ass~tjetties a la loi d~t
24 j~tillet 19'Z'I, relative a la 1'epamtion
des dommages ca~tses pm· les maladies
p1·otessionnelles, et doivent, en consequence, fa ire la declaration prevue par
l'article 20 et les arretes d'ememttion de
cette loi, non seulement en faveur des
travame~ws occupes a la fabrication de
ces prod~tits, mais aussi en fave~w des
travailleurs exposes a~tm poussieres que
cette fabrication degage (2). (Loi du
24 juillet 1927, art. 2 et 20; arrete royal
du 22 decembre 1938, mo(lifie le 13 no(1) et (2) L'arrete royal du 25 avril 1951 a
ete abroge et remplace, a dater du 16 octobre
1956, soit posterieurenient aux faits de la
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vembre 1944, et arrete royal du 25 avril
1953, modifie le 27 octobre 1953.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16. mars 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur les trois moyens reunis, et pris de
la violation des articles 97 de la Constitution, 1er, specialement alinea 1er, 2, specialement alineas l•r et 2, 7, 20, specialement alineas 2 et 3, et 24 de la loi du
24 juillet 1927 relative a la reparation des
dommages causes par les maladies professionnelles, modifiee notamment en son
article l•r par l'article 1er de l'arrete-loi
du 20 septembre 1945, en son article 2 par
!'article 2 de l'arrete-loi du 20 septembre
1945, en son article 7 par l'article 3 de
l'arrete-loi du 20 septembre 1945, en son
article 20 par l'article 6 de l'arrete-loi dn
20 septembre 1945, en son article 24 par
l'article 8 de l'arrete-loi dn 20 septembre 1945, 1~'", 2, 3 de l'a:rrete royal du
5 mai 1936, determinant, en application
de la loi du 24 juillet 1927 relative
a la reparation des dommages causes
par les maladies professionnelles, les formalites a remplir pour les declarations
du nombre d'ouvriers proteges par !'assurance, l•r et 2 de l'arrete royal du 22 juin
1953 determinant la declaration et les
formalites exigees des chefs d'entreprise
et artisans en execution de la loi du
24 juillet 1927 relative a la reparation des
dommages causes par les maladies professionnelles, l•r, specialement alineas 1°",
2, 3, 4, 5 et rubrique XI, de l'arrete royal
du 25 avril1951 dressant la liste des maladies professionnelles avec m~ntion, pour
chacune d'elles, des industries ou professions oil elles donnent lieu a reparation
ainsi que des categories de travailleurs
beneficiaires, le p1;emier, en ce que l'arret
attaque, pour confirmer le jugement clout
appel et declarer non fondee l'action du
demandeur, considere comme depourvu fle
pertinence le fait invoque par le deman-

deur, selon lequel la defenderesse avait
achete 100 kilos de quartz broye le 5 fevrier 1954, au motif que cc l'achat du 5 fevrier 1954 ayant ete fait a la veille du
depart de cet ouvrier, il est extremement
douteux que le quartz commande a cette
date auntit ete mis en amvre par lui>>,
alm·s que, premiere branche, !'obligation
de declaration mise a charge de la uefenderesse, en sa qualite d'exploitante cl'une
entreprise consacr~\e a la fabrication de
produits d'entretien, resultait, au cas oil
lesdits produits contiendraient de la poudre de silice, non seulement de ce que les
ouvriers on travailleurs assimiles etaient
occupes a cette fabrication et mettaient,
des lors, en muvre le produit litigieux,
mais aussi ue ce qu'ils etaient cc exposes
anx poussieres qui s'en degagent >>, d'oil
il suit que les juges du fond ne pouvaient
cUre sans pertinence le fait invoque par
le demandeur pour le seul motif qu'il n'en
serait pas resulte que la victime a vait mis
le produit litigieux en muvre, sans constater qu'il n'avait pu etre cc expose aux
poussieres qui s'en degagent >> (violation
de toutes les dispositions visees au moyen,
a !'exception de I' article 97 de la Constitution) ; et alm·s que, seconde branche, les
juges du fond n'ont, a tout le moins, pas
repondu au moyen deduit en conclusions
par le demandeur de ce que la defencleresse avait fait un achat de quartz broye
le 5 fevrier 1954, en se bornant a constater que ce produit n'avait pu etre mis en
amvre par la victime et sans se prononcer sur le point de savoir si elle n'avait
pu etre cc exposee aux poussieres qui s'en
degagent >> (violation de l'article 97 de la
Constitution), le deuxieme, ... , en ce que
l'arret attaque, pour confirmer le jugement dont appel et declarer non fondee
l'action du demandeur, dit n'y avoir lieu
de proceder a l'examen des livres ue la
defenderesse, au motif que cette mesure
d'instruction sollicitee par le demandeur,
meme si elle revelait l'achat de certaines
quantites de quartz par la defenderesse
pendant la periode litigieuse, ne pourrait
etablir que la victime (( les am·ait personnellement mises en wuvre >>, alors que,
premiere branche, !'obligation de declaration mise a charge de la defendercsse, en
sa qualite d'exploitante d'une entrcprise

cause, par !'arrete royal du 9 septembre 1956.
La loi du 24 juillet 1927 est abrogee et remplacee, depuis le 1"'" janvier 1964, par celle du
24 decembre 1963.
Sur !'objet et les modalites de Ia declara-

tion prescrite par !'article 20 de Ia loi du
24 juillet 1927 et les arretes cl' execution de
cette loi, et sur Ia sanction qui s'attache a
!'inexecution de ces prescriptions, cons. cass.,
15 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 685).

(FONDS DE PR.EVOYANCE EN FAVEUR DES VICTIMES
DES MALADIES PROFESSIONNELLES, C. SOCIETE
DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE
cc LES PRODUI'fS D'ENTRETIEN LUXELLA ET
MON'fY ll.)
ARRET.
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consacree a la fabrication de produits
ll'entretien, resultait, au cas oil ces prolluits contiendraient de la poudre de siliC'e, non seulement de ce que les ouvriers
ou travailleurs assimiles etaient occupes
a cette fabrication et mettaient, des lors,
en o:mvre le produit litigieux, mais aussi
de ce qu'ils etaient «exposes aux poussieres qui s'en degagent », d'oil il suit que
les juges du fond ne pouvaient dire n'y
avoir lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitee par le demandeur pour le
seul motif qu'elle n'aurait pu etablir que
la victime avait mis le produit litigieux
en Hmvre, sans constater que cette mesure
d'instruction n'aurait pas davantage
prouve que la victime n'avait pas ete ((exposee aux poussieres >l degagees par le
produit litigieux (violation de toutes les
dispositions visees au moyen, a l'exception de l'article 97 de la Constitution); et
alors que, seconde branche, les juges du
fond n'ont, a tout le moins, pas repond1.1
aux conclusions prises pour le demandeur,
concernant l'examen des livres de la clefenderesse, en se bornant a constater que
cette mesure d'instruction n'etait pas susceptible d'etablir que la victime avait mis
lc produit litigieux en Hmvre, et sans se
prononcer sur le point de savoir si }'expertise sollicitee par le demandeur ne
pouvait demontrer que la victime avait
ete << exposee aux poussieres >l degagees
par cc produit (violation de l'article 97 de
la Constitution) ; le troisieme ... , en ce
que l'arrH attaque, pour confirnier le jugement dont appel et declarer non fondee
!'action du demandeur, apres avoir constate que << ... les notes etablies par Hellinckx ... sont de nature a faire presumer
que celui qui les a redigees a - d'ailleurs
tres exceptionnellement - manipule des
produits contenant de la silice », consitlere que << ces notes ... ne demontrent pas,
a eltes seules, que l'intimee aurait contrevenu aux dispositions de !'article 20 de la
loi du 24 juillet 1927 J>, au motif que << le
fait que seules des quantites minimes auraient ete mises en o:mvre tout a fait exceptionnellement laisserait supposer qu'elles n'auraient ete employees que pour reaUser une experience ou proceder a des
essais, alors qu'il faut deduire des textes
<le la legislation en la matiere en vigueur
de 1945 a 195!, que seules devaient ~tre
declarees les fabrications presentant un
caractere industriel >l, alors que l'obliga.tion de declaration imposee aux chefs
d'entreprise et artisans par l'article 20 de
la loi du 24 juillet 1927 n'est nullement
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subordonnee au caractere « industriel »
du risque declare, qui resulterait de la
nature industrielle de la fabrication, mais
que, au contraire, les risques << occasionnels >l ou « exceptionnels » doivent egalement faire l'objet d'une declaration, des
lors que la maladie professionnelle dont
etait atteinte la victime figurait dans la
liste etablie par arr~te royal en execution
de la loi du 24 juillet 1927, que mention
avait ete faite dans ledit arr~te royal de
l'activite exercee par le chef d'entreprise
et que la victime avait exerce une activite
l'autorisant, aux termes du m~me arr~te,
a poursuivre la reparation de la maladie
qu'il a contractee, d'oi'l il suit que les juges du fond ne pouvaient considerer que
la defenderesse n'etait pas tenue de l'obligation de declaration imposee par la loi,
pour le seul motif que l'utilisation du
produit toxique litigieux presentait un caractere occasionnel ou exceptionnel, et ne
faisait pas I' objet d'une fabrication industrielle :
Attendu que les articles 2 et 20 de la loi
du 24 juillet 1927 relative a la reparation
des dommages causes par les maladies
professionnelles disposent, le premier,
qu 'un arr~te royal dresser a la liste des
maladies professionnelles avec mention,
pour chacune d'elles, des industries ou
professions oil elles donnent lieu a reparation,- le second, qu'un arr~te royal reglera la declaration et les autres formalites a exiger des chefs d'entreprise et des
artisans;
Que l'arr~te royal du 22 decembre 1938,
complete par l'arr~te du Regent du 13 novembre 1944, et l'arr~te royal du 25 avril
1951, modifie par celui du 27 octobre 1953,
successivement en vigueur pendant la periode des faits qui servent de fondement a
l'action du demandeur, assujettissent ala
loi precitee, en ce qui concerne la pneumoconiose, les entreprises de fabrication
de produits d'entretien contenant de la
poudre de silice et ce, en faveur de tons
les ouvriers et travailleurs assimiles occupes a cette fabrication ou exposes aux
poussieres qu'elle degage;
Que l'arr~te royal du 22 juin 1953, rempla.;ant celui du 5 mai 1936, dispose que
les industries ou professions assujetties a
ladite loi doivent ~tre declarees par les
chefs d'entreprise interesses, au Ministre
clu travail et de la prevoyance sociale,
dans les huit jours de la mise en exploitation de ces industries ou du debut de
l'exercice de ces professions;
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Attendu que, reclamant a la defenderesse, par application de !'article 2± de la
loi, le remboursement des sommes qu'il a
payees a la victime et a ses ayants droit,
le demandeur devait etablir, d'une part,
que la fabrication des produits de la defenderesse comportait !'utilisation de poudre de silice, d'autre part, que la victime
avait ete, a nne epoque anterieure a la
maladie, soit occupee a la fabrication de
ces produits, soit exposee aux poussieres
que cette fabrication degageait;
Attendu que, pour demontrer que la defenderesse avait manque a !'obligation de
declaration que lui imposait pareille fabrication, le demandeur relevait en conclusions, notamment, qu'il resnltait des
notes etablies par l'ouvrier qui fut atteint
de pneumoconiose, que celui-ci avait utilise, pour la fabrication a laquelle il etait
occupe, de la poudre de silice;
Attenclu que l'arret ecarte cet element
de preuve par la consideration « que le
fait que seules des quantites minimes de
silice avaient ete mises en ·ceuvre tout a
fait exceptionnellement laisserait supposer qu'elles n'ont ete employees que pour
realism· une experience ou proceder a des
essais, alors qu'il faut decluire des textes
de la legislation en vigueur de 1945 a 1954
que seules devaient etre declarees les fabrications presentant un caractere industriel '';
Attendu qu'il resulte, tant des termes
que de l'economie de cette legislation, que
la clefenderesse devait faire la declaration
prevue par l'article 20 de la loi du 24 juillet 1927 et par les arretes d'execution de
cette loi si les·produits cl'entretien qu'elle
fabriquait contenaient de la pouclre de silice, quels que soient le caractere et !'importance de cette fabrication, celle-ci filtelle faite a titre d'essai ou d'experience;
que cette legislation n'exige pas que !'utilisation de ladite poudre consiste clans
une fabrication « de caractere industriel ''
et n'exclut pas cette utilisation pour des
« experiences '' ou des << essais ,,, des lors
que ces operations constituent une fabrication de produits contenant semblable
poudre;
Attendu que le demandeur faisait egalement etat, a l'appui de son action, d'un
achat de quartz effectue par la defenderesse en fevrier 1954; qu'il offrait en outre
cl'etablir, notamment par expertise, que
d'autres quantites de silice avaient ete
utilisees pour la fabrication des produits
et que la victime avait ete occnpee a la
fabrication de produits contenant de la

poudre de silice ou exposee aux poussieres clegagees par cette fabrication;
Attendu que l'arret rejette cet element
et cette offre de preuve, aux seuls motifs
<< qu'il est extremement douteux que le
quartz ainsi commande ait ete mis en
-ceuvre par la victime '' et «que si l'examen des livres de l'intimee venait a prouver l'achat par celle-ci de certaines quantites de quartz pendant la periode litigieuse, encore serait-il impossible d'en
clecluire que la victime les aurait personnellement mises en •ceuvre '';
Attencln que, l'action en remboursement
exercee par le clemandimr pouvant etre
fonclee non 'seulement si la victime de la
maladie etait occupee a la fabrication
mais aussi si elle etait exposee aux poussieres clegagees par cette fabrication,
l'arret ne pouvait appuyer ces decisions
sur ces seuls motifs, sans constater en
outre que la victime ne faisait pas partie
des membres du personnel exposes a ces
poussieres ;
Que les moyens sont foncles ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
orclonne que mention clu present arret
sera faite en marge de la decision annulee; conclamne la clefencleresse aux depens ; renvoie la cause clevant la cour
tl'appel de Liege.
Du 24 octobre 1963. - 1re ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - GoneT. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Simont
et Ansiaux.

y•

CH. -

24 octohre 1963.

1° CHEMINS DE FER (TRANSPORT
PAR). - TRANSPORT INTERNATIONAL DE
MARCHANDISES REG! PAR LA ·C. I. M.- DEBOURS DUCHEMIN DE FER, lETRANGERS AU TARIF. DEBOURS NON DECOMPTlES SUR LA
LE'l'TRE DE VOITURE OU NON JUSTIFIES PAR
PIECES. - CoNDITIONS D'EXIGIBILITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MATIERE CIVILE. - MEMOIRE EN REPLIQUE. - NECESSITE DE LA SIGNATURE D'UN
AVOCAT A LA COUR.
1° Si l'absence de decornpte sur la lettre
de voiture ott le defaut de jonction de
pieces jttstijicatives a cette lettre intet·-

UOUR DE CASSATION
rlisent au chemin de fer qui a e[fectue
un transport international de marchandises, r·egi par la convention internationale concernant le tr·ansport de marchandises (O.I.M.) appr·oltvee par la loi
dlt 23 avril 1955, d'ewiger, lor·s de la
livTaison, le remboursement de debour·s
etmngers au tarif, ces manqltements a
l'article 9, § 4, de la convention ne lui
interdisent toutefois pas de se faire
r·embourser les debours qu'il a e[fectivement exposes, soit lor·s de la livraison
si le destinataire accepte la lettre de
voiture, soit ulterieu.rement s'il la refttse, saut a en justifier, dans l'un ou
l'autre cas, la realite et le montant par
toutes voies de droit confor·mement au
1lroit commun, et eventttellement par
presomptions (1). (C.I.M., art. 9, § 4,
16, § 1•r, et 18, § 1•r.)

2° En matiere civile, le memoire en r·eplique, produit par le demandeur, doit
etre signe par un avocat
la cour (2) .

a

(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9 et 17; loi
du 20 juin 1953, art. 3, § 1•~'.)
(SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE RAFFO FRERES
ET·cie, C. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE

FER BELGES.)
ARRi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 octobre 1962 par le juge de paix
du deuxieme canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort;
Vu le moyen pris de la violation des articles 9, specialement § 4, 16, § 1•r, de la
convention internationale concernant le
transport des marchandises par chemin
de fer, en abrege C.I.M., du 25 octobre
19'32, approuvee par la loi du 23 avril
1955, et 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque, apres avoir constate
que la defenderesse, chargee d'un transport international par chemin de fer reglemente par la C.I.M., a porte en compte
dans chacune des quarante-sept lettres de
voitnre litigieuses et fait payer par la demanderesse des debours etrangers an tarif, pour l'exigibilite desquels !'article 9,
§ 4, de la C.I.M. exige l'adjonction a la
lettre de voiture de pieces justificatives,
et apres a voir constate que « la defende(1) Comp. cass., 29 mai 1952 (Bu(l. et PASIC.,
1952, I, 633) ; cons. DE N AJ!ASSY, Le droit inter-

national des tr·ansports par· chemin de fer,
p. 181 et 182; DuRAND, Transports internatio-
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resse n'aurait pu demander le payement
du montant en cause au moment de la de'livrance des marchandises puisqu'elle ne
justifiait pas ces depenses JJ, a decide que
l'exigibilite des creances de la defenderesse trouvait son siege dans l'article 16,
§ 1•r, de la C.I.M. et que des lors la demanderesse avait paye regulierement, lors
de la delivrance de la marchandise, les
sommes que la defenderesse mettait a sa
charge, quoique les justificatifs pour quarante-trois des envois n'aient ete remis
qu'ulteri,eurement, voire meme en cours
d'instance, et que, pour quatre des qua'rante-sept envois litigieux, la defenderesse n'ait pu retrouver aucun justificatif, mais qu'il resultait de la comparaison
des mentions portees sur les quarante-sept
lettres de voiture et des justificatifs pour
quarante-trois wagons, aussi bien que de
la comparaison des differents montants,
que les sommes payees pour les quatre
wagons dont les justificatifs manquent,
sont etablies, et a, en consequence, decide
que la demanderesse avait paye dil.ment
et regulierement les montants litigieux et .
que (( leur demande en restitution etait
par consequent mal fondee JJ, premiere
hranche, alors que l'article 9, § 4, de la
O.I.M. stipule expressement que les debours dont question (( doivent etre dil.ment
constates et decomptes a part sur la lettre
de voiture a laquelle les pieces justificatives doivent etre jolntes ll, alors que le
jugement n'a done pu, sans violer cette
disposition, reconnaitre a la defenderesse
le droit d'exiger payement de debours non
justifies par des pieces justificatives jointes a la lettre de voiture ; deuxieme branche, alors qu'a tout le moins le jugement
n'a pu reconnaitre ce droit a la defenderesse pour les debours relatifs aux quatre
imvois pour lesquels le juge du fond constate que la defenderesse n'a pu produire
aucune piece justificative, meme apres la
delivrance on en cours cl'instance; troisieme branche, alors qu'il etait contradictoire dans les termes de decider, d'une
part, que les creances litigieuses n'etaient
pas exigibles au moment de la delivrance
des marchandises, a defaut de justifications de ces depenses, et, d'autre part,
que l'exigibilite de la creance resultait,
conformement a !'article 16, § l•r, de l'acnaux, no 60bis; TRAVERS, Le droit commercial
international, t. V, no 5168.
(2) Cass., 2· mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 722).
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ceptation par la demanderesse des lettres
de voiture, al01·s que cette contradiction
dans les motifs du jugement equivaut a
!'absence des motifs requis par !'article 97
de la Constitution; quatrieme branche,
alOI'S que l'article 16, § lor, qui oblige le
destinataire, qui a accepte la lettre de
voiture,, a payer au chemin de fer le monfant des creances mises a sa charge, ne
vise que les creances dfiment etablies conformement aux prescriptions imperatives
de1 l'article 9, § 4, alOI's que toute autre
interpretation revient a enlever tout effet
et toute efficacite audit article 9, § 4 :
Sur les premiere et deuxieme branches :
Attendu que la demanderesse ne conteste ni la realite ni le montant des debours exposes par la defenderesse, mais
soutient que celle-ci ue pouvait exiger le
payement de ces debours que s'ils etaient
etablis par des pieces jl,lStificatives jointes
aux lettres de voiture;
Attendu que l'article 9; § 4, de la
convention internationale concernant le
transport des marchandises par chemins
de fer du 25 octobre 1952, approuvee par
la loi du 23 avril1955, n'edicte aucune decheance ni forclusion envers le chemin de
fer qui ne presente pas les pieces justificatives au moment oi't il livre la marchandise; qu'il autorise seulement le destinataire a refuser le payement tant que la
preuve des depenses ne lui est pas fournie;
Atteudu que le droit commun reste applicable et que la preuve incombant au
chemin de fer pent etre apportee par
toutes voies de droit, et eventuellement
par presomptions ;
Qu'en ces deux branches le moyen manque en droit;
Sur la troisieme branche :
Attendu que le jugement admet, d'une
part, que le destinataire aurait pu refuser
le remboursement, celui-ci n'etant pas
exigible en vertu de l'article 9, § 4, tant
que le chemin de fer n'avait pas produit
les pieces justificatives, et, d'autre part,
qu'en acceptant la lettre de voiture, afin
cl'etre mis immecliatement en possession
de la marchandise, il rendait la dette exigible par application de !'article 16, § 1or;
(1} Cons. cass. fr., 2 novembre 1954 (Gaz.
Pal., 1955, I, 5, et Rev. t1·im. dr. comm., 1955,
124, no 8 avec la note du professeur J. HEMARD).

que ces motifs ne sont pas contradictoires;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la quatrieme branche :
Attendu que !'interpretation ainsi donnee par le juge aux articles 9, § 4, et 16,
§ lor, de la convention laisse a la premiere
disposition tout son effet; qu'elle permet
au destinataire ou bien de refuser le remboursement des depenses, faute de justification au moment oi't la marchandise lui
est presentee, ou bien, apres payement volontaire, d' agir en repetition si la pretwe
desdites depenses n'est pas fournie;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en replique depose par la demanderesse, lequel, notamment, n'est pas signe par un avocat a la cour, rejette le
pburvoi; condamne la demanderesse aux
depens.
Du 24 octobre 1963. - 1"8 ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Struye
et VanRyn.
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CH. -

25 octobre 1963.

COMMISSION-COMMISSIONNAIRE. PERSONNE AGISSANT EN NOM PROPRE ET
AYANT SEULE ,QUALIM POUR AGIR EN JUSTICE
DANS LES CONTESTATIONS N'EES DES CONTRATS
CONCLUS POUR COMPTE DE SON COMMETTANT.
POINT D'OBLIGATION, POUR AGIR EN JUSTICE, DE FAIRE LA PREUVE D'UN PREJUDICE
PERSONNEL.

En vertu des regles qui 1·egissent le cont1·at de commission, le commissionnah·e
a seul qualite pou1· agir en justice, soit
comme demandeu1·, soit comme defendeur, dans los contestations nees des
contrats conclus pour le compte de ,son
commettant. Il agit en nom propre (1)
et n'est pas tenu de faire la preuve d',un
p1·ejudice personnel (2). (Loi du 5 mai

1872, art. 12.)
(2) L. FREDERICQ, D1·oit commercial, t. Ior,
no 162, p. 299; VAN RYN, Droit commercial,
t. III, nos 1787, 1790, 1837 a 1840 et 1846; L. et
S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handel.s-
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Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que la premiere
defenderesse, comme commissionnaire-expediteur, et les destinataires de la marchandise ont conjointement assigne devant
le tribunal de commerce, en payement du
<lommage subi par la marchandise au
com·s du transport, la seconde defenderesse, chargee du transport par la premiere defenderesse et la demanderesse,
mandataire substituee de la seconde defenderesse ; que le tribunal de commerce
a declare non recevable l'action tant du
commissionnaire-expediteur que des desti:ilataires et que les destinataires n'ont pas
interjete appel de cette decision; qu'il ne
resulte pas des pieces regulierement soumises a la cour et qu'il n'est pas soutenu
que les commettants, s'etant completement acquittes envers la premiere defenderesse, lui auraient donne l'ordre d'abandonner les poursuites ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6, 1149 du Code .civil, 97
lle la Constitution et de la regie juridique : sans interet pas d'action, en ce que,
apres avoir constate que la premiere defenderesse, societe anonyme Tramarsa, en
sa qualite de commissionnaire-expediteur,
avait charge la seconde defenderesse,
Furness Shipping, de la reception a Anvers de la marchandise dont question et
de sa reexpedition, par chemin de fer,
vers la Suisse, ou elle devait etre livree
par une certaine firme Union Transport a
deux destinataires, que, pendant le
voyage par chemin de fer, la marchandise
a ete endommagee et que les destinataires
out ete dedommages, par les assureurs des
risques de transport, du dommage qu'ils

avaient subi, l'arret a condamne la demanderesse, en sa qualite de mandataire
substituee de Furness Shipping, a payer
a '.rramarsa le montant du meme dommage et a egalement condamne la demanderesse a garantir Furness Shipping de
toutes les condamnations prononcees contre la precitee au benefice de Tramarsa
du chef dudit dommage, et a fonde ces
decisions sur la consideration que la
cause du dommage se trouvait dans nne
negligence commise par la demandcresse
lors du transport de la marchandise et
que l'action de Tramarsa contre la demanderesse etait recevable et fondee,
au motif que cette societe etait en
l'espece intervenue en nom propre sans
faire connai:tre les commettants pour le
compte desquels elle agissait et que Furness Shipping devait savoir a l'avance
que Tramarsa, lors d'un recours en cas de
dommages eventuels, ne poursuivrait
d'autre interet personnel que l'accomplissement de sa propre obligation de defendre les interets de ses commettants de
l'identite desquels Furness Shipping se
preoccuperait, qu'ils fussent l'assureur, le
commissionnaire, les destinataires ou
n'importe quels autres tiers, alors qu'il
n'existe pas d'action sans interet (violation de la regie juridique : sans interet
pas d'action, et de l'article 6 du Code civil)' qu'en l'espece le droit a des dommages-interets ne pouvait exister qu'en faveur des destinataires de la marchandise
dont question, qui avaient subi le dommage, que l'arret a constate que ces destinataires finals out ete totalement dedommages, qu'il n'y avait par consequent plus
lieu a dommages-interets dans leur chef
(violation de !'article 1149 du Code civil),
que la premiere defenderesse, Tramarsa,
ne·pouvait done plus reclamer de dommages-interets comme mandataires des destinataires deja dedommages, qu'elle n'aurait done ete recevable a reclamer des
dommages-interets en son nom propre que
si elle fournissait la preuve d'un inteFet
personnel, que l'arret n'a nullement con-.
state cet interet dans son chef, que son
action tout comme l'appel en garantie
etaient done non recevables ou en tout

rccht, t. I•r, 1962, nos 110 et 121; Rep. prat.
rlr. belge, yo Commission, nos 220, 224 et 230;
LES NOYELLES, Droit commercial, t. r•r, nos 3,
174, 188 et 189; cons. aussi RIPERT, Droit commercial, 1960, t. II, p. 175 et 179; EsCARRA,
RAULT et HEMARD, Les contr·ats commerciaux,
Paris, 1955, p. 59 et suiv.; « Le contrat de

commission », dans Etttdes de tlroit comrne?·c·ial
sous la dir·ection de J. Hamel, i949; DALLoz,
Repert., yo Oormnissionnaire, nos 6, 7, 8 et 9
et Ies autorites citees; L. SIMONT, « Le probleme de Ia representation dans le contrat de
commission sur marchandises >>, Jur. comnt.
Br·ux., 1956, p. 129 et suiv.

(SOCIETE
COOPEUA'l'IYE
« ANTWERP GRAIN
WORK ll, C. SOCrE'l'~; ANON'i:WIE (( TRAMARSA ll.
ET

SOCIE'nhl

ANONHIE

(( FURNESS

SHIPPING

AGENCY ll.)

AHRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 novembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles ;

206

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

cas non fondes, et alm·s, en tout cas, que
l'arret n'a pas rencontre les conclusions
de la demanderesse en taut qu'elle avait
soutenu que l'action n'etait pas recevable
a defaut d'interet dans le chef de la defenderesse Tramarsa (violation de !'article 97 de la Constitution) :
.Attendu que l'arret constate que la premiere defenderesse a agi, en l'espece, en
son propre nom comme commissionnaireexpediteur, sans faire conna'itre ses commettants;
Que seule, partant, la premiere defenderesse pouvait exercer les droits resultant du contrat de transport conclu avec
Ia seconde defenderesse et que les destinataires-commettants ne pouvaient exercer
de recours fonde sur ce contrat contre les
tiers avec lesquels le commissionnaire
avait traite;
.Attendu qu'il s'ensnit que la seconde defenderesse ne pouvait opposer a la demaude de la premiere defenderesse ni que
cette derniere n'avait subi aucun dammage personnel, ni que les commettants
de la premiere .defenderesse avaient ete
dedonnages par leurs assureurs;
.Attendu qu'en rappelant ces principes
juridiques, qui sont a la base du contrat
de commission, !'arret repond de maniere
adequate aux conclusions de la demanderesse qui tendaient a faire declarer !'action de la premiere defenderesse non
recevable 1t defaut d'interet;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1142, 1146, 1147, 1149,
1382 du Code civil et 97 cle la Constitution,
en ce que, apres avoir constate en fait
que la clemanderesse avait commis une
faute dans l'accomplissement de ses obligations de manclataire substituee de la
defenderesse societe anonyme Furness
Shipping, qui etait chargee d'une mission
determinee par le commissionnaire-expediteur, la clefenderesse societe anonyme Tramarsa, que cette faute etait la cause du
dommage qui cc fut constate a destination>>
de la marchandise transportee d'.Anvers
vers Ies destinataires en Suisse, et que ces
destinataires avaient ete dedommages par
leurs assureurs, ce qui exclut tout dammage encore existant dans leur chef, l'arret a condamne la demanderesse a payer
de ce chef des donnages-interets ala societe Tramarsa, sans toutefois constater

que la defenderesse Tramarsa ou un
on plusieurs de ses commettants ont, en
raison de cette faute, subi un dammage qui n'a pas deja ete repare, alors
que, premiere branche, celui qui connet
une faute n'est tenu de reparer que le
dommage dont il est etabli que celui qui
reclame des dommages-interets l'a reellement subi (violation des articles du Code
civil indiques, ·plus specialement les articles 1149 et 1382) ; deuxieme branche, il
est a tout le moins impossible de deduire
des termes de !'arret si le juge a voulu
decider en fait que la defenderesse
Tramarsa ou un de ses commettants
a subi le dommage dont question et
n'en a pas deja ete dedommage, OJl s'il
a voulu decider en droit que, meme
s'il n'etait pas etabli que la defenderesse
Tramarsa ou un de ses commettants avait
subi un dommage non encore repare, la
demanderesse devait payer des dommagesinterets a la defenderesse Tramarsa au
seul motif que cette derniere declarait
remplir son obligation de defendre les interets de ses commettants indetermines et
inconnus, ou encore s'il a voulu decider
en droit que la defenderesse Tramarsa
avait le droit d'obtenir., pour compte des
destinataires des marchandises, payement
du dommage, en depit du fait qu'ils en
avaient deja ete dedommages, alors que
cette obscurite dans les motifs met la cour
dans l'impossibilite d'exercer son contr.6le
sur la legalite de la decision entreprise et
equivaut a l'absence des motifs exiges
par !'article 97 de la Constitution; troisieme branche, la demanderesse soutenait
en conclusions que, pour pouvoir .obtenir
reparation d'un pretendu dommage subi
par les assureurs des destinataires de la
marchandise, la defenderesse Tramarsa
devait prouver qu'elle pouvait invoquer
un double mandat, cc le mandat des assureurs au destinataire, qui a son tour
donne mandat au commissionnaire-expediteur », alors que l'arret n'a pas rencontre ces conclusions (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Sur la premiere branche :
.Attendu que, suivant les regles juridiques propres au contrat de connission, le
commissionnaire a seul qualite pour agir
en justice en nom propre, soit comme demandeur, so it comme defendeur, dans les
contestations nees des contrats conclus
pour le compte de son commettant; qu'il
n'est pas tenu de faire la preuve d'un
prejudice personnel ;
'
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Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret decide saris ambiguite que la premiere defenderesse a qualite, · sur la base des regles regissant le
contrat de commission, pour reclamer en
justice a la seconde defenderesse et a la
demanderesse la reparation du dommage
cause a la marchandise durant le transport, et que celles-ci ne peuvent se defen<lre contre cette action en se prevalant
d'accords conclus entre les commettants
de la premiere defenderesse et leurs assureurs;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret rencontre de maniere adequate les conclusions de la demanderesse, suivant lesquelles la premiere
!lefenderesse, pour etre recevable en sa
demande, devait prouver un double mandat, savoir celui des assureurs aux destinataires et celui des destinataires a la
premiere defenderesse, en decidant que la
tlemanderesse et la seconde defenderesse
<< se preoccupent hors de propos de l'identite des commettants de la premiere defenderesse ll et que les accords conclus
entre les destinataires et les assureurs
« ne la concernent en aucune maniere ll ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du
Code civil, du contrat judiciaire conclu
entre parties, de la foi due aux exploits
introductifs d'instance clu 10 avril 1959 et
de !'article 97 de la Constitution, en ce
que, statuant sur l'action introduite par
les exploits du 10 avril 1959, par lesquels
la defenderesse Tramarsa et les destinataires de la marchandise avaient assigne
la demanderesse ainsi que la defenderesse
Furness Shipping aux fins d'obtenir reparation du dommage par eux subi ensuite des degats causes au cours du transport de cette marchandise qui, selon lesLlits exploits, etait destinee auxdits destinataires et que Furness Shipping etait
chargee de receptionner a Anvers et de
reexpedier aux destinataires, l'arret,
apres a voir constate que les destinataires
ont ete indemnises de ce dommage et
qu'ils n'ont pas interjete appel du premier
jugement declarant leur action non recevable, a condamne la demanderesse ainsi
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que la defencleresse Furness Shipping a
payer a la defenderesse Tramarsa le montant de ce dommage, en se fondant sur
« l'accomplissement de son obligation de
clefendre les interets de ses commettants,
ceux-ci fussent-ils les assureurs, le courtier, les destinataires ou n'importe
quels tiers ll, et a condamne la demanderesse a garantir Furness Shipping
contre toutes, condamnations prononcees
contre cette partie, alors que, premiere
branche, le contrat judiciaire conclu entre parties -etait uniquement fonde sur le
dommage encouru par les destinataires
ensuite des degats subis par la marchandise au com·s du transport par rail, et
que l'arret est sorti des limites de ce contrat et a meconnu la foi due aux exploits
introductifs en fondant sa decision, non
sur le dommage subi par les destinataires,
mais sur la connaissance par Furness
Shipping du fait que Tramarsa devait
« accomplir ll ses obligations de defendre
les droits « d'autres soi-disant commettants totalement inconnus ll ; seconde
branche, la demanderesse avait soutenu
en conclusions que la defenderesse Tramarsa << avait completement modifie le
contrat judiciaire forme par !'assignation
du 10 avril 1959 ll en a:ffirmant qu'elle
« avait le droit d'exiger, en son nom personnel mais pour compte du commettant
inconnu, payement du dommage pretendument subi par les expediteurs des marchandises (a la suite d'une erreur materielle le mot « expediteur )) a ete utilise a
la place de « destinataire ll) ll, et qu' « un
mandat emanant des assureurs depasserait les limites du contrat judiciaire ll, et
alors que, pour etre motivees legalement
au vam de !'article 97 de la Constitution,
les decisions judiciaires doivent rencontrer tous les moyens et exceptions invoques par les parties dans des conclusions
regulierement deposees :
Sur la premiere branche :
Attendu que la demande originaire tendait a obtenir reparation du dommage a
la marchandise transportee, ·constate au
lieu de destination;
Attendu que l'arret ne sort pas des limites de l'action ainsi introduite, en decidant qu'en vertu des regles du contrat
de commission, la premiere defenderesse,
en exer!;ant le recours en reparation du
dommage contre ceux avec qui elle avait
conclu le transport, ne devait pas faire
connaitre ses commettants et que la demanderesse et la seconde defenderesse se
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preoccupaient hors de propos de l'identite ' prucl'hommes d'appel cl'Anvers, chambre
pour employes ;
de ceux-ci;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'apres avoir emis les consiuerations mentionnees clans la reponse a
la premiere branche, l'arr~t ne devait
plus rencontrer les conclusions reproduites dans la seconcle branche, qui ensuite
lie ces considerations perdaient toute pertinence;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux depens.
Du 25 octobre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl.
cont. M. Ganshof van der Meersch,' avocat general.
Pl. Mllf. Struye et Van
Ryn.

l'"

CH. -

25 octobre 1963.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -

CoM-

PETENCE. GERANT D'UNE SOCIETE DE PERBONNES A RESPONSAniLIM LIMI'l'EE. GERAN'l' DONT LES POUYOIRS DE GESTION SONT
LIMITES ET AUQUEL DIFFERENTES OPERATIONS
DE GESTION DETERMINEES SONT IN'rERDITES.
QERANT EXERQANT SES FONCTIONS SOUS LA
DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES ORGANES
DE LA SOCIETE. PERSONNE NE ~'IGURANT
PAS PARMI CELLES AUXQUELLES LA LOI NE
RECONNAI'l' PAS LA QUALI'l'E D'EliPLOYE.

De ce q-ue les pouvoirs de ,qestion d'mt
[!e1·ant d'ww societe de personnes a ,·esponsabilite UrnUee sont Umites, qtte diffCt·entes operaUons de [!estion ltti sont
intenlites et qu''il emen;ait ses tonctions
sous la direction et la surveillance des
or{!anes de la societe, le conseil de
pntd'homrnes cl'appel peut le[!alernent
deduire que cette pe1·sonne ne fi[!ttre pas
panni celles
q-wi l'a1·ticle .q, 1'2°' a, de
la loi du 9 juillet 19'2-6 ne t·econnait pas
let qualite d'employe.

a

(SOCif:'l'if: DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE f:TABLISSE_\IENTS SAYAIUN, C. DE BELDEB.)
ARu£·.r.

LA COUR; -'- Vu la sentence attaquee,
renclue le 3 avril 1962 par le conseil de

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l:•r, 2, 4 (specialement le
dernier alinea, lettre a) de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, 116, 129, 130 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par arrete royal du 30 novembre 1935, 1317, 1318,
1319, 1320, 1322 du Code civil, reglant la
foi due aux actes, 1354,- 1356 du meme
code, relatifs a la force obligatoire de
l'aveu, et 97 de la Constitution, en ce que,
pour rejeter les conclusions par lesquelles la demanderesse rejetait la competence du conseil de prud'hommes, sons
!'allegation que le defendeur n'etait pas
a son service en qualite d'employe, mais
assumait comme gerant la gestion journaliere de !'affaire qu'elle exploitait, la decision se fonde principalement sur ce qu'il
ne serait pas conteste que le defendeur
etait charge, comme gerant, de la surveillance du travail et de la presence d'un
personnel tres nombreux, du service des
clients, de !'execution des commandes par
les fournisseurs, de l'inventaire des marchandises en magasin, et devait chaque
jour faire rapport de son activite aupres
du gerant, M. De Backer, qui lui donnait
al01·s des instructions; que le defendeur
ne pouvait conclure de contrats ni signer
les pieces ou la correspondance, ce qui
etait la mission clu gerant non statutaire,
M. De Backer, ou du gerant statutaire, M. Schinckus, qui etaient continuellement presents et prenaient toutes
les decisions; que le defendeur effectuait
done ses prestations sons la direction et
l'autorite de la demanueresse et, partant,
dans les liens d'un contrat d'emploi, et
finalement, qu'il ne serait pas prouve
qu'apres la nomination du defendeur
comme gerant, une modification notable eu.t ete a,pportee aux activites du
defendeur, alors que 1° la demancleresse faisait expressement valoir en ses
conclusions prises devant le conseil
de pruu'hommes d'appel que, par deliberation de l'assemblee generale du 11 mai
1960, regulierement publiee aux annexes
du Moniteut·, le defendeur avait ete
nomme gerant, en meme temps que ledit
sieur Antoine De Backer, et que, confor-·
mement a !'article 10 des statuts de la societe, ce qui, a cet egard, est confirme par
ladite deliberation du 11 mai 1960, << les
gerants ont les pouvoi_rs les plus .etendus
pour agir en toutes circonstances au nom

COUR DE CASSATION
tle la societe, et pour accomplir on autoriser tons actes et operations en relation avec son but ll, et alors que 2° la demanderesse, loin de reconnaitre que dans
!'execution de ses functions le defendeur
etait soumis a l'autorite et a la surveillance, soit de son cogerant De Backer,
soit du ge.rant statutaire Schinckus, objectait en conclusions aux allegations d_u
uefendeur que le sieur De Backer « ava1t
comme gerant le menie traitement et le
meme pouvoir que (lui-meme) pour exploiter l'affaire ensemble, l\1. Schinckus
etant toujours en voyage en France,
Suisse et Italie pendant l'annee 1960,
parce qu'il s'appuyait sur la gestion des
deux gerants qui ensemble pouvaient engager la societe de personnes a responsabilite limitee Jl, et que le defendeur luimeme, lors de son au<lition par M. le juge
tl'instruction Carsau, le 7 mars 1961, dans
le cadre de !'instruction repressive, avait
tl'ailleurs reconnu a diverses reprises, de
la manH~re la plus formelle, « qu'il ne se
consi<lerait pas comme un salarie., mais
comme un associe et gerant participant a
la gestion de cette affaire au meme titre
que les autres gerants Schinckus et De
Backer ll, et alors, partant, qu'en tant que
la decision, pour exclure en !'occurrence
!'application dudit article 4, lettre a, de
la loi du 9 juillet 1926, soustrayant a la
competence des conseils de prud'hommes
cc ceux qui, en qualite d'administrateurdelegue, gerant, directeur ou a un titre
analogue, sont places a la tete de la gestion journaliere d'une entreprise ll, denie
au defendem; la qualite de gerant de la
societe demanderesse, sur qui repose,
comme tel, <l'assurer avec le sieur De
Backer la gestion journaliere de la societe, au motif que, dans !'execution deselites functions, il aurait ete soumis a
l'autorite et la surveillance, soit dudit
sienr De Backer, soit du gerant statutaire
Schinckus, elle meconna:lt, d'une part, la
foi due a la deliberation de l'assemblee
generale du 11 mai 1960, au texte de !'article 10 des statrcts fixant les pouvoirs des
gerants de la societe, ainsi qu'aux conclusions de la demanderesse (violation de
tons les textes invoques au moyen, excepte de !'article 97 de la Constitution) et
omet, d'autre part, de rencontrer les conclusions de la demanderesse, en tant, notamment pour ce qui concerne les circonstances de l'activite du defendeur au service de la demanderesse, qu'elles firent
valoir l'aveu de ce defendeur resultant de
ses declarations devant le juge d'instruc-
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tion (>iolation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que la sentence decide que le
defendeur entra au service de la demanderesse comme employe; qu'elle decrit les
functions que le defendeur exer(;ait dans
la societe, ainsi que les taches qui lui
avaient ete confiees et les obligations qui
lui furent imposees; qu'elle declare que ces
taches et obligations, qui sont celles que le
moyen invoque, ne sont pas contestees;
qu'elle tire de ces constatations la conclusion que le defendeur prestait ses services
sous la direction et l'autorite de la demanderesse et done dans les liens d'un contrat
d'emploi; qu'elle decide ensuite que la
nomination en qualite de gerant n'apporta pas de modification notable aux activites du defendeur, et fonde cette derniere decision, non sur nne absence de
contestation mais sur ce que la realite de
pareille modification n'a pas ete etablie et
aussi sur ce que, si le defendeur a, comme
gerant, vu etendre sa competence, il n'en
a pas moins continue a prester des services pour compte de la demanderesse,
sous la direction et l'autorite de cette derniere; qu'elle releve que la societe a
adresse au defendeur une lettre recommandee aux termes de laquelle elle devait
renoncer aux services ulterieurs du defendeur en raison d'une reorganisation
generale et que, le mandat de gerant ne
pouvant etre retire que par l'assemblee
generale, pareil ecrit n'avait pas de raison d'etre si le defendeur n'etait pas un
employe;
Attendu, partant, que la sentence ne
viole la foi due ni a la deliberation de
l'ussemblee generale du 11 mai 1960, ni it
!'article 10 des statnts de la societe, ni
aux conclusions invoquees au moyen; que,
par les motifs indiques ci-avant, elle demontre, d'une part, que nonobstant les
pouvoirs etendus attribues par les statuts
aux gerants, dont la demanderesse se prevalait en ses conclusions, · le defendeur
n'avait pas la direction de la gestion journaliere de la societe et, d'autre part, oppose aux declarations que le defendeur
aurait faites au cours de !'instruction repressive et qui ont ete invoquees dans ces
conclusions, d'autres elements d'appreciation qui pouvaient legalement fonder sa
decision, de sorte qu'elle n'etait pas tenue
de rencontrer plus amplement ces conclusions;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la viola-
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tion des articles rer, 2, 4 (specialement le
dernier alinea, lettre a) de la loi du
9 juillet 1926 organique des conseils de
prud'hommes, 116, 129 et 130 des lois sur
les societes commerciales, coordonnees
par arrete royal du 30 novembre 1935, en
ce que, pour justifier en l'espece la competence du conseil de prud'hommes, sans
contester que les functions du gerant de la
societe demanderesse avaient ete attribuees en meme temps au sieur De Backer
par deliberation de l'assemblee generale,
et ce avec les pouvoirs les plus etendus
pour agir en toutes circonstances au nom
de la societe, la sentence fonde sa decision sur ce qu'il aurait en fait exerce lestlites functions sons l'autorite et la surveillance de la demanderesse, et, partant,
comme employe, alors que le gerant d'une
societe de personnes a responsabilite limitee, organe de cette societe, est necessairement comme tel place a la tete
de la gestion journaliere de cette societe
et alors que, conformement a la regle
enoncee audit article 4 de la loi du 9 juillet 1926, sont exclus de la competence des
conseils de prud'hommes << ceux qui, en
qualite d'administrateur delegue, gerant,
directeur ou a un titre analogue, sont
places a la tete de la gestion journaliere
tl'une entreprise ll, et alors que la regle
litigieuse, con~ue dans les termes les plus
generaux, est applicable meme lorsque,
par hypothese, ces personnes sont en outre revetues de la qualite d'employe :
Attendu qu'il resulte des constatations
de la sentence que, bien que le defendeur
flit gerant de la societe de .personnes a
responsabilite limitee, ses pouvoirs, en ce
qui concerne la gestion de l'entreprise,
etaient cependant limites, puisque differentes operations lui etaient defendues et
puisqu'il exer~ait ses functions sons la
direction et la surveillance de la clemancleresse;
Attendu, partant, que la sentence a pu
decider, sans violer les dispositions legales visees au moyen, qu'il n'avait pas la
direction de la gestion journaliere et ne
tombait pas sons !'application de !'article 4, a, de la loi du 9 juillet 1926 determinant la competence des conseils de
prud'hommes;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
tlemanderesse aux depens.
Du 25 octobre 1963. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant functions de

president. -

Rapp. M. Hallemans. Conal. cont. M. Ganshof van der Meersch,
avocat general. - Pl. MM. Faures et

Bayart.
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28 octoh:.:·e 1963.

ROULAGE. - CONDUCTEUR YOULANT TOURNER A DROITE. - CONDUCTEUR NE SE CONFORMANT PAS A L'ARTIOLE 25-2, a ET b, DU
CODE DE LA ROUTE. - TENU D'OBSERVER
L' ARTICLE 17 DU M~ME CODE.
Le condttctewr qui, vottlant tou-rner c1
d1·oU potw quitter ln chnussee, ne . se
conto1·me pns nwJJ presc1·iptions de ra·r.ticle 25-2, a et b, dtt Code de la route,
est tenu de !'obligation generale de
ceder le passage, enoncee dans l'article 11 rl·n meme code (1).

(DEMEERLEER ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABJLITE LIMITEE «GARAGE DU PARC ll,
C. SOCIETE ANONYME GROUPEMENT DES HfPORTATEURS INDEPENDANTS DES PRODUI'l'S DU
PETROLE.)
ARRET.
I"A COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 3 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Termonde, statuant en
degre d'appel;
I. Quant au pourvoi du prevenu Albert
Demeerleer :
A. En tant qu'il est tlirige contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris de la violation des articles 17, 17/Jis, 25, plus specialement 2,
a et IJ, 44 du Code de la route du 10 decembre 1958, 97 de la Constitution, en ce
que, apres avoir constate que le demandeur, qui voulait s'engager dans la Regelbruggestraat situee a droite, a d'abord
fait fonctionner son indicateur gauche de
direction et s'est porte vers le millieu de
la chaussee, apres avoir implicitement
constate ou, a tout le mains, sans meconnaitre qu'il a al01·s fait fonctionner son
indicateur droit de direction a une quarantaine de metres de la Regelbruggestraat, apres avoir admis, par adoption
(1) Cass., 12 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 331.)

COUR DE CASSA'.riON
des motifs du jugement dont appel, que le
demandeur ne pouvait sans doute prendre autrement son virage vers la Regelbruggestraat, et apres avoir deduit de ces
elements de fait qu'il ne s'etait pas rendu
coupable d'infraction a !'article 25-2-b, le
jugement attaque a co:i:tdamne le demandeur du chef d'infraction aux articles 17
et 17bis, au motif que, s'il avait fait fonctionner son indicateur droit de direction,
il l'avait fait trop tard, et que le conducteur de la voiture qui le suivait etait en
droit de croire qu'il allait s'engager dans
une rue situee a gauche, comme il etait
en uroit de poursuivre sa marche normale
a droite de la Chaussee, alors que, premiere branche, !'indication tardive d'un
changement de direction n'est punie que
par !'article 44 du Code de la route, qu'en
acquittant le demandeur de la prevention
d'infraction a !'article 25-2, le jugement
a implicitement mais clairement decide
qu'il avait correctement et en temps utile
inclique son changement de direction, et
qu'il est des lors intrinsequement en contradiction avec cette decision de condamner le demandeur parce qu,'iln'aurait pas
correctement execute cette mano:mvre ou
qu'il n'aurait pas donne cette indication
en temps utile; seconde branche, etant
at1mis que le demandeur voulait s'engager
dans une rue situee a droite, manamvre
reglee par !'article 25-2, a et b, du Code
<le la route, le jugement ne pouvait plus
legalement le condamner pour infraction
aux articles 17 et 17bis, qui ne sont applicables qu'aux manamvres qui ne sont
pas reglees par des dispositions speciales
dudit code, et que le jugement apparait,
<1es lors, en tout cas comme n'etant pas
legalement motive :
Quant aux deux branches :
Attendu que le conducteur qui veut
tourner a droite doit avoir egard aux
prescriptions de !'article 25-2, a et b, du
Colle de la route du 10 decembre 1958;
que, s'il les observe, il n'est plus tenu de
!'obligation generale de ceder le passage
aux autres conducteurs, obligation preserite par les articles 17 et 17bis du mllme
code;
Attendu, toutefois que, s'il n'observe
pas les prescriptions de l'article 25-2, a et
b, fut-ce en raison de force majeure, la
manmuvre qu'il execute ne tombe plus en
dehors du champ d'application des articles 17 et 17bis et le conducteur n'est plus
dispense de !'observation de ces articles;
Attendu que, par auoption des motifs
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du premier juge, le jugement tient pour
possible que le demandeur ne pouvait effectuer son virage a droite d'une autre
fa~on que celle de se porter d'abord vers
le milieu de la rue et ensuite de virer
soudainement vers la droite; qu'il admet,
des lors, que le demandeur a execute la
manmuvre aussi court que possible, et declare, partant, non etablie a sa charge
!'infraction a l'article 25-2, b, du Code de
la route;
Attendu, toutefois, que le jugement
n'admet pas que le demandeur a observe
la prescription de l'article 25-2, a, du Code
de la route, mais, au contraire, constate
qu'en abordant le carrefour il a d'abord
fait fonctionner son indicateur gauche de
direction et s'est porte vers le milieu de
la chaussee, faisant ainsi croire au conducteur qui le suivait qu'il voulait tourner a gauche, et qu'ensuite il a, .a. trop
courte distance de la rue situee a droite,
fait fonctionner son indicateur droit de
direction et a tourne a droite, coupant
ainsi le passage au conducteur qui le suivait et qui poursuivait sa marche normale
a droite de la Chaussee;
Attendu que le juge pouvait legalement
et sans contradiction deduire, de ces constatations de fait, qu'en raison de ces
manmuvres inhabituelles, qui constituaient une double infraction a !'article 25-2, a, du Code de la route, le deman<leur devait avoir egard aux prescriptions
des articles 17 et 17bis du meme code;
Que le moyen ne. pent etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile : ·
Attendu que le demandeur n'invoque
pas de moyen special ;
II. Quant au pourvoi de la partie civilement responsable, la societe « Garage du
Pare>>:
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 demandeurs aux frais.
Du 28 octobre 1963. - 2e ch. - Pre~:
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
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Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene-

de president. ral. -

2"
1o

Pl. M. Struye.

CH. -

28 octobre 1963.

DELIT POLITIQUE. -

INFRACTION DE

DROrl.' COMMUN NE POUV ANT ENTRA'lNER QU'INDIRECTEMEN'J' DES CONSEQUENCES POLITIQUES.,
ABSENCE DE L'EIJEMENT MATERIEL DU DELIT POLITIQUE.

2o

3o

RECENSEMENT. RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET RECENSE~iENT DE
L'INDUSTRIE ET DU CO~£M:ERCE. ARRETE
ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. REFUS DE
FOURNIR' LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A
L'ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE RECENSE~iENT PREVUS PAR CET ARRETE. REFUS
CONSTITUANT UN DELIT DE DROIT cmrnuN,
MEME Sl L'AUTEUR DU REFUS A AGI DANS
L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AU BON
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS POLITIQUES.

RECENSEMENT.- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULA~hoN, DE L'INDUSTRIE ET nu
COMMERCE. PRESTATION DE SERMENT PAR
LES AGENTS RECENSEURS. ARRETE ROYAL
DU 3 NOVEMBRE 1961, ARTICLE 15. - DISPOsiTION N'AYANT PU IMPOSER AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS COMMUNAUX, DESIGNES
COMME AGENTS HECENSEURS, LE RENOUVELLElliENT DE LEUR SERMENT.

4o

RECENSEMENT.- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. REPHISE
PAR L' AGEN'J' RECENSEUR DES BULLETINS DE
RECENSEMENT ENTRE LE 3 ET LE 15 JANVIER
1962. - An.RETE ROYAL DU 3 NOVEMBRE
"1961, ARTICLE 12. REFUS APRES LE
15 JANVIER 1962 DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES
BULLETINS. REFUS CONS'J'rl.'UANT UNE INFRACTION.

1° Lo;·sqlt'une infraction de droit commnn

ne peut entrainer des conseq?tences politiq?tes directement mais se?tlenwnt par
l'·inte;·vention d'un factmw intermediaire, l'element materiel, caracterisant
le delit politiqtte, fait defaut (1). (Con-

2° Le retus de tonrnir les ;·enseignements

necessai;·es a l'etablissement des b·ulleUns de recensement prevus par l'a;·d!te ;·oyal dtt 3 novembre 1961, relatif
a?t ;·ecensement general de la pop?tlat-ion
et att ;·ecensement de l'industrie et d·u
commerce, ne constU·ue pas un delit polUiqlte mais un clelit de d·roit comnHtn,
meme si l'auteu;· d·lt ;·etus a agi dans
l'intention de po;·te·1: atteinte au bon
tonctionnement des institutions polit-iques (2).
3° La disposition de l'article 15 de l'arrete
;·oyal dtt 3 novmnbre 1961 ;·elatif au recensement general d.e la population et
au recensement fl.e l'·industrie · et ll?t
commerce, (tttw tennes de laq?telle les
a.,qents recenseu·rs doivent, ava,nt d'en~
trer en fonctions, p;·eter le serment
prevtt pa;· le decret d·u 20 juillet 1831,
n'a, pu impose;· auw fonctionna,ires et
agents communau.w, qui ont prete serment en cette qualitc, de renouveler ce
se;·ment lo;·squ'ils sont appeles a ;·emplir les tonctions d' a. gent recenseur (3).
4° De ce qlte l'art-icle 12 de l'arrete royal
dll 3 novembre 1.961, t·elatif au recensement general de la popttlation et a-u recensement de l'industrie et du commerce, prescrit q·ne les bulletins cle
recensement sont 1·epTis paT l'agent ?"ecenseuT entre le 3 et le 15 janvier 1962,
il ne resulte pas que le re['us du ;·ecense
de fourni;· les ;·enseignements necessa1res a l'etablissement des bulletins, re['ns
constate apres le 15 janvier 1962, ne
constittte pa,s une inf'ra.ction visee p(t/"
ledit arrete royal (4).
·
(DE BEER.)
ARRET.
LA COUR; Vu le jugement attaque,
renclu le 14 septembre 1962, en degre d'appel, par le tribunal correctionnel cl'Audenarcle;
Sur le premier moyen, pris cle la violation de l'article 98 cle la Constitution, en
ce que le jugement attaque conclamne le
demancleur pour avoir refuse cle participer au recensement de la population clu
31 decembre 1961, alors que ce refus, motive par cles raisons politiques, constitue
un delit politique clont la connaissance

stitution, art. 38.)

(1) et (2) Cass., 24 juin 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, · I, 1123) et 30 septembre 1963, supra,
p. 97.

(3) Cass., 9 \lt 16 septembre 1963, supra,
p. 28 et 56.
(4) Cass., 26 mai 1963 (B·ull. et PAsrc., 1963,
I, 1003); 30 septembre 1963, snpm, p. 9!1.
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appartient exclusivement a la cour cl'assises :
Attendu, d'une part, que le refus de
fournir les renseignements, demandes au
bulletin de logement 0 et au bulletin individuel Abis du recensement general de
la population, prevus par !'arrete royal
du 3 novembre 1961, ne constitue pas nne
infraction portant directement atteinte
aux institutions politiques du pays, et
que, partant, !'element materiel, caracteristique du delit politique, fait defaut en
l'espece;
Attendu, d'autre part, qu'en admettant
meme que le demandeur ait agi avec intention de porter atteinte au bon fonctionnement des institutions politiques, ce fait
ne serait nullement pertinent en l'espece,
en raison de !'absence de !'element materiel caracteristique du delit politique;
Que le moyen manque en droit;
Sur.le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 15 de !'arrete royal du
3 novembre 1961 relatif au recensement
general de la population et au recensement de l'industrie et du commerce au
31 decembre 1961 et du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, en ce qu'il ne resulte d'aucune piece du dossier que
l'agent recenseur, qui a recueilli les renseignements refuses, avait prete le serment prescrit par ledit arrete royal : ,
Attendu que le moyen ne conteste pas
que l'agent recenseur, agent de la police
communale, avait, en cette derniere qualite, prete le serment prescrit par !'article 2 du decret du 20 juillet 1831;
Attendu qu'aux termes de l'article 127
de la Constitution, aucun serment ne peut
etre impose qu'en vertu de la loi;
Attendu que les lois des 2 juin 1856,
1± decembre 1910, 18 decembre 1936 et
24 juillet 1961, en execution desquelles a
ete pris l'arrete royal dn 3 novembre 1961,
ne conferent pas au Roi le pouvoir d'imposer une nouvelle prestation de serment
aux fonctionnaires et agents communaux,
designes comme agents recenseurs ;
Attendu, partant, que !'article 15, dernier alinea, de !'arrete royal du 3 novembre 19Gl, s'il avait pour objet d'imposer
pareille prestation nouvelle de serment,
serait sans fondement legal et ne pourrait
etre applique par les COlli'S et tribunaux ;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation de !'article 12 de !'arrete royal du
3 novembre 1961, en ce que la citation

devant le tribunal de police mentionne
que la contravention a ete commise .le
6 fevrier 1962, alors qu'aux termes duqit
article 12, les bulletins doivent etre repris
entre le 3 et le 15 janvier 1962, de sorte
que le demandeur n'a pu se rendre coupable, le 6 fevrier 1962, du fait qui lui etait
reproche :
Attendu que du fait que la reprise des
bulletins doit se faire entre le 3 et le
15 janvier 1962, aux termes de l'articie 12
de !'arrete royal du 3 novembre 1961, il
ne resulte pas que le refus du recense de
fournir les renseignements demandes. ne
pent etre constate a une date ulterieure;
· Que le moyen ne pent etre accueilli;
Elt attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 o.ctobre 1963. -

2" ch. -

Pres.

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dnmon, avocat gene-

ral.

2e

CH. -

28 octobre 1963. ·

1°

CONVENTION. ARTICLE 1165 DU
CODE CIVIL. CONVENTION N' AYANT D'EFFET
QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES. CONVENTION NON INEXISTANTE POUR LES
'l'IERS. - FAUX EN ECRITURES DANS UNE CONVENTION. INFRACTION EVENTUELLE.

2°

FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX
EN ECRITURES. POSSIBILITE DE PREJUDICE. 'l'ION.

ElLEMENT MATERIEL DE L'INFRAC-

3°

FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAUX
EN ECRITURES. LOI DU 30 JUIN 1961 MODIFIANT LES LOIS SURLES SOCIJETES COMMERCIALES, COORDONNEES LE 30 NOVEMBRE 1935,
EN CE QUI CONCERNE LES. APPORTS EN NATURE.
FAUX RELATIFS, NOTAMMENT, A L'EVALUATION DE CES APPORTS AYANT PU ETRE CONSTA'l'ES PAR LE JUGE REPRESSIF DES AVANT L'EN'J'REE EN VIGUEUR DE CETTE LOI.

4°

MOTIFS DES JUGEJMEJNTS EJT ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

CoN-

CLusioNs. PRETENTION ETRANGERE AU LI"
l'IGE. PAS D'OBLIGATION DE LA RENCON'l'RER.
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5° FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAux
EN ECRITURES. -USAGE PAR UN AUTRE QUE
LE FAUSSAIRE. USAGE VOULU OU PRtEVU
PAR LE FAUSSAIRE. RESPONSABILITJ1: PENALE DE CELUI-CI.

6° FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX
EN ECRITURES. USAGE DE FAUX. MoMENT OU CET USAGE PREND FIN.

1o Il ne resttlte pas de l'article 1165 d'lt

pas entierernent atteint et tant que
l'acte initial qtti ltti est repToche continue de pmdttire a son profit, sans qn'il
s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait (5).
I

(WECKHUYZEN )<T W. ET J. SCHIL'l'Z, C. VAN BADEN, JACOBS, VAN HYFTE ET SOCIETE DE
DIKENJI.)

LA

ARRET.

Oode civil qu'tme convention soit inea:istante pottr les tiers et que, notamLA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
rnent, ne soit pas punissable tm faua: le 27 juin 1962 par la cour d'appel de
commis dans un contrat avec intention
Bruxelles;
traudulettse ou a dessein de nuire et
susceptible de leser un interet public ou
I. Quant au pourvoi du demandeur
prive (1).
Weckhuyzen :
2° Le fauw en ecrit-ures, commis avec
1 o En tant que le _pourvoi vise la deciintention frattdttleuse O'lt a dessein de sion rendu~ sur !'action publique :
nuire, est ptmissable lorsque, au moSur le premier moyen, pris de la violament de sa perpetration, il peut, par
l'usage qui en serait eventuellement tion des articles 1•r et 2, 196, 197, 213 et
fait, leser tm interet public ou prive (2). 214 du Code penal, 1119, 1120, 1121, 1122,
1134, 1165, 1166, 1167, 1208, 1210, 1285, 1287,
3° Des avant l'entree en vigueur de la loi 1319, 1320, 1322, 1341, 1351, 1582, 1583., 1832
dtt 30 j'uin 1961 modifiant les lois sur les , et suivants, 2036, 2051 du Code civil, 9 et
societes commerciales en ce qtti con- 97 de la Constitution, en ce que la cour
ce-rne les apports en nat·ure, les tribtt- d'appel a estime qu'il pouvait etre repronauw repress-its etaient en dro·it et en che aux parties d'avoir, dans une convenmesut·e de constater qu'un fattw en tion privee, savoir celle du 26 mars 1954
ecrUures, relaUf notamment a l'evalua- portant achat de la propriete BashiUon des apports en nature faits a une Gamba, fait :figurer un prix qui ne corsociete commerciale, avait ete commis respondait pas a la realite, et que
dans un acte constitutif de societe.
l'arret declare notamment : «que l'acte
4°Le juge n'a pas l'obligation de t·encon- d'achat du 26 mars 1954 n'interesse
tt·er tme pt·etention formttlee en conclu- pas seulement les parties contractantes ;
sions qui est etrangere a la contestation qu'il est en relation et doit etre mis
qtti lui est sottmise (3),
en relation avec la constitution, !'exis5° L'atttettr d'un fattw en ec1·itures est pe- tence et l'activite de la Societe de la
nalernent r·esponsable d'tm usage de ce Dikenji ll, alors que, aux termes desdites
fauw q'lti est la continttation prevue et dispositions du Code civil, l'acte d'achat
voultte par· ltti dtt fanw, le fait d'ttsage d'une propriete ne pent interesser que les
etlt-il ete accompli par un tiers agissant parties comparantes, et qu'il est loisible a
sans connivence avec le faussaire ou celles-ci d'y faire :figurer le prix convenu
dans l'ignor·ance qtte l'ecrit etctit entre elles, meme si le prix n'avait pas
ete effectivement paye ou meme si ce prix
fauw (4).
ne representait pas la valeur exacte; que
6° L'usage de fauw se continue, merne
pareil acte cl'achat est, pour les tiers, nne
sans fait nottvean de l'atttetw d·u fa·uw res inter alios acta, que !'interet eventnel
et sans intervention iterative de sa qu'anraient des tiers clans nne convention
part, tant qtte le b·ut qu'il visait n'est
(1) Cons, cass., 23 mai 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1094) et 3 novembre 1961 (ibirl., 1962,
I, 252).
(2) Cass., 20 juin 1961 (Bnll. et PAsrc., 1961,
I, 1153).
(3) Cass., 29 octobre 1956 (B1tll. et PAsrc.,
1957, I, 202).

(4) Cass., 10 janvier 1955 (Bull. et Pasrc.,
1955, I, 463) et 5 septembre 1957 (ibid., 1957,
I, 1382) et les conclusions du ministere public
publiees dans la Remte de d1·oit penal et de
eriminologie, 1957"1958, p. 517 et suiv.
(5) Cass., 1~r decembre 1958 et 22 juillet
1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 323 et 1130);
6 mai 1963 (ibid., 1963, I, 944).
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civile entre parties pnvees n'y change
rien et que les parties fixent librement le
prix de l'achat :
Attendu que les dispositions du Code
civil, specialement celles de l'article 1165,
n'empechent pas que !'existence cl'une
convention puisse etre opposee a des tiers
et que le faux, commis dans un acte avec
intention frauduleuse on dessein de nuire,
soit punissable lorsque, au moment de la
perpetration du faux, leclit acte, par
l'usage qui en serait eventuellement fait,
pent leser un interet public ou prive;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1~r et 2, 196, 197, 213 et
214 du Code penal, 1119, 1120, 1121, 1122,
1134, 1165, 1166, 1167, 1208, 1210, 1285, 1287,
1319, 1320, 1322, 1341, 1351, 1582, 1583, 1832
et suivants, 2036, 2051 du Code civil, 10,
29, 30, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 121, 199, 201
des lois coordonnees sur les societes commerciales, telles que lesdites lois existaient avant la loi du 30 juin 1961, et des
differents articles de cette derniere loi,
9 et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque considere comme faux en
ecritures, 1° une quittance pretendument
fictive du 21 janvier 1954, d'un montant
de 3.500.000 francs, signee par le vendeur
Rey au benefice du demandeur, 2° une fiche marquee « rekening 3 Kas n, faisant
partie de la comptabilite de la Societe de
la Dikenji, mentionnant qu'un montant
de 4.000.000 de francs avait ete verse le
26 mars 1954 dans la caisse, 3° la mention,
dans l'acte constitutif du 26 mars 1954 de
la Societe de la Dikenji, que des liquidites, s'elevant a 6.100.000 francs, avaient
ete mises a la disposition de la societe,
premiere branche, alors que tout etait la
consequence du prix de 6.000.000 de francs
originairement mentionne dans l'acte
ll'achat, prix que les parties pouvaient
librement decider, et alors, en tons cas,
que la quittance, delivree par Rey au demandeur, et la fiche, servant ala comptabilite, ne valaient qu'entre parties et ne
pouvaient etre qualifiees de faux puisqu'elles n'avaient en aucun cas force probante a l'egard de tierces personnes; seconde branche, alors qu'il echet, en ce qui
concerne l'acte constitutif, de relever
qu'avant la loi du 30 juin 1961 il n'existait aucune possibilite de controler la surevaluation d'apports en nature; qu'aucun
faux ne pouvait done etre trouve dans
cette surevaluation, et alors qu'un .apport
en especes, comme la mise a la disposi-
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tion de-6.100.000 francs, pouyait etre remplace par l'apport d'une creance, comme
en l'espece la quittance de Rey d'un montant de 3.500.000 francs, de sorte, d'une
part, que des ecritures ne valalit qu'entre
des parties privees ont a tort ete qualifiees de faux, et, cl'autre part, qu'une surevaluation d'especes clans l'acte constitutif a ete consicleree conune un faux, surevaluation qui, suivant la legislation en
vigueur avant la loi du 30 juin 1961, pouvait, a tort ou a raison, s'effectuer librement :
Sur la premiere branche :
Attendu que cette branche, reprochant
a l'arret d'avoir considere la quittance
fictive et la fiche comme des faux en ecritm'es, alors que, d'une part, (( tout etait
la consequence du prix de 6.000.000 de fr.
originairement mentionne clans l'acte
d'achat )), et que, d'autre part, lesdites
quittance et fiche ne servaient. qu'entre
parties et ne pouvaient avoir aucune
force probante contre des tiers, formule .
le mtime grief que le premier moyen et
que la meme reponse doit y etre donnee;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret constate que la quittance du 21 janvier 1954 ll'un montant de
3.500.000 francs, sig·nee par Rey au profit
des demancleurs, est une quittance fictive;
Que, partant, en taut qu'elle allegue
que l'apport en especes pouvait etre remplace et l'a ete en partie par l'apport de
cette creance, cette branche manque en
fait;
.
Attendu que, si, ·avant la mise en vigueur de la loi du 30 juin 1961, les lois ne
prevoyaient pas de moyens speciaux pour
faire determiner, par le conseil d'administration ou par les actionnaires des societes commerciales, la valeur reelle des
apports en nature, cette circonstance
n'etait pas de nature a empecher le juge
repressif de constater qu'un faux en ecritures, relatif notamment aux apports en
nature, avait ete commis dans un acte
constitutif ou autre;
·
Qu'en aucune de ses deux branches le
moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque n'a pas repondu
aux moyens de defense tires par le demandeur de la loi recente du 30 juin 1961,
introduisant un article 29bis dans les lois
coordonnees sm· les societes commerciales
et modifiant on completant cl'autres arti-
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cles des memes lois coordonnees, notamment aux conclusions, aux termes desqueUes, premiere branche, « l'apport en
especes pent etre remplace par l'apport
d'une creance ll et, seconde branche, <<jusqu 'a la loi clu 30 juin 1961, et si regrettable que ce soit; il n'existait dans le droit
des societes aucune base legale pour imposer le controle de la surevaluation des
apports en nature, sinon !'appreciation
des personnes qui devenaient membres de
la societe)); que· ce clefaut de reponse a
1m argument de droit constitue nne violation de l'article 97 de la Constitution :
Quant a la premiere branche :
Attendu que le demandeur soutenait en
ses conclusions que, a l'egard de l'acte
constitutif de la societe, lequel mentionnait que «des liquidites, s'elevant a
6.100.000 francs, etaient mises a la disposition de la societe ll, clevaient etre prises
en consideration : '« la quittance de
3.500.000 francs delivree par Rey, et les
tiOO.OOO francs pour lesquels Rey lui-meme
avait souscrit des actions ... ; que l'apport en especes pouvait etre remplace par
l'apport d'une creance ll;
Attendu que des considerations du premier juge, auxquelles l'arret « se rallie
entierement ll, il resulte : « que les prevenus reconnaissent que le 26 mars 1954
quatre millions n'avaient pas ete verses
dans la caisse de la societe Dikenji, de
sorte que la mention y relative dans la
comptabilite est fausse ll ;
Que l'arret constate aussi que ladite
mention dans l'acte de constitution ne
COJ'respondait pas a la realite;
Attendu que l'arret c'onstate, en outre,
en termes expres que la somme de
6.000.000 de francs, mentionnee dans l'acte
d'achat, est simulee et que la quittance
d'un niontant de 3.500.000 francs, signee
par Rey au profit du clemanclenr, est fictive;
Attendu que l'arret constate ainsi que la
societe ne posseclait aucune creance pour
ledit montant de 3.500.000 francs et que
des liquidites figurant clans l'acte constitutif ne correspondaient pas a la realite
et n 'etaient rcmplacees par rien;
Quant a la seconde branche :
Attendu qt1e le demandeur avait souterm en conclusions que !'evaluation
de la propriete de Bashi-Gamba a
6.000.000 de francs clans les bilans equiyalait en fait a un apport en nature; que,

aussi regrettable que cela flit, il n'existait, jusqu'a la loi clu 30 juin 1961, dans
la legislation relative aux societes aucune
base legale pour imposer le controle de la
surevaluation cl'apports en nature;
Attenclu que le juge n'avait pas a rechercher s'il existait, avant la mise en
vigueur de la loi dlJ 30 juin 1961, nne possibilite pour les fondateurs cl'une societe
ou pour les aclministrateurs de controler
le mode d'evaluation des apports ne consistant pas en especes;
Qu'il n'avait qn'a decider si des faux
avaient ete commis·clans les actes faisant
l'objet de la prevention;
Attenclu que le juge n'est pas tenu de
reponclre a nne defense, formulee en conclusions, qui est etrangere a la contestation pend ante clevant lui;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 2:!, 23, 24, 25, 26, 28 et
29 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, tel qu'il a ete moclifie notamment
par les articles 1er de la loi clu 30 mars
1891 et 3 de celle du 16 avril 1935, 1er, 2,
196, 197, 213 a 218 du Code penal, 29, 30,
31 et 32 clu Code cl'instruction criminelle,
9 et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque devait necessairement admettre que les faits de faux, vises aux preventions s·ub A et conimis les 21 janvier
195± et 26 mars 195±, etaient converts par
nne prescription absolue, mais a ecarte
!'application de la prescription en raison
de l'unite d'intention en ce qui concerne
les faits des preventions A et les faits des
preventions B et a, unite qui aurait fait
de l'ensemble nne seule infraction continue a l'egard de laquelle la pi"escription
n'a commence a courir qu'it partir clu dernier fait commis, alors qu'il n'a pu etre
prouve qu'apres que la prescription a
ete acquise de maniere absolue pour les
faits de la prevention A, c'est-i'l-clire le
27 '"juin 1956, le clemancleur avait encore
commis nne infraction quelconque on collabore a un fait quelconque, qui auraient
ete la continuation cl'un fait antel'ieltrement punissable; que cela etait exclu, vu
les clifferends qui avaient surgi et la demission du clemandeur le 27 mars 1956;
que l'arret l'admet en declarant : « ... que
meme si les prevenus n'ont plus effectivement collabore a l'etablissement de ces bilans ou a l'un des deux ... )), alors que
'l'arret ne cite aucun fait du demandeui·
d'ou il resulte qu'apres le 27 juin 1956 il
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, aurait encore voulu que fussent atteints
les effets, pretendument prevus lors de la
perpetration des preventions visees, citees
suli A et qui furent etablies en son chef,
que les elements retemis par l'arret montrent, au contraire, qu'a partir de septembre 1955, a tout le moins a l'egard des
faux anterieurement commis, le demanlleur adopta une attitude nl:mtre ou passive; que la prescription doit, des lors,
etre acquise en faveur de celui qui ne
collabora pas plus avant a la continuation
des effets d'infractions qui sont en principe prescrites; alors qu'il n'est pas denie
par l'arret que le demandeur refusa d'approuver les bilans; et alm·s que l'arret,
en ne reconnaissant l'impunite du demandeur qu'a partir du 14 octobre 1957, jour
oil il denonc;:a les faux au juge d'instruction, cree une obligation de denonciation
a laquelle les personnes dont question
aux articles 29 a 32 du Code d'instruction
criminelle sont seules soumises :
Attendu que l'auteur d'un faux en ecritures est penalement responsable d'un
usage de faux, qui est la continuation
normale, voulue et prevue par lui, di1
faux, l'usage eut-il ete commis par un
tiers ayant. agi sans connivence avec le
faussaire ou dans !'ignorance que l'ecrit
etait faux;
Attendu que l'usage de faux se continue, meme sans fait nouveau de I'auteur
du faux et sans intervention iterative de
sa part, taut que le but qu'il visait n'est
pas entierement atteint et que l'acte
initial qui lui est reproche continue de
produire a son profit, sans opposition de
sa part, l'effet utile qu'il en attendait;
Que, partant, l'arret a fait une exacte
application des dispositions legales invoquees au moyen;
Attendu, en taut que le moyen allegue
que le demandeur vota contre !'approbation des bilans, que l'arret constate que,
cette desapprobation n'etant pas dirigee
contre la mention du chiffre d'achat fictif
dans les bilans; le demandeur n'a pas
voulu mettre fin aux effets du faux, prevus .et voulus par lui;
Attendu que l'arret constate que le demandeur a, le 14 octobre 1957, revele les
faux au juge d'instruction et qu'il deduit
de cette constatation que le demandeur a
voulu mettre fin, a partir de cette date,
aux effets des faux commis ;
Que l'arret ne constate pas que cette revelation etait le seul moyen par lequel le
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demandeur pouvait mettre fin aux effets
des faux et, partant, ne cree pas, en dehors des cas prevus par la loi, une obligation de denonciation;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le cinquieme moyen, pris de la. violation des articles 153, 190, 210, 211 clu
Code d'instruction criminelle, 96 et 97 de
la Constitution et, en general, des droits
de la defense, en ce que l'arret attaque
fait a deux reprises mention de pieces que
le demandeur n'a jamais vues et dont il
n'a jamais ete invite a prendre connaissance ou meme ete averti qu'elles avaient
ete jointes au dossier originaire; que I' arret fait notamment etat, premiere branche, (( ... des documents deposes a !'audience du tribunal correctionnel ... » et,
seconde branche, << • • • des certificats qui
sont aux mains des deuxieme et troisieme
prevenus ... >> (c'est-a-dire pas le demandeur) :
Attendu que ces documents et certificats
sont, suivant la feuille d'audience du
19 septembre 1961, ceux qui, inventories a
cette date dans une farde, ont ete regulierement deposes par le coprevenu Willem
Schiltz a l'audience du tribunal correctionnel et joints au dossier comme piece
134;
Que le demandeur a, des lors, pu prendl'e connaissance de ces documents et
certificats ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur les sixieme et septieme moyens, le
sixieme, pris de la violation des articles 1•r, 2, 196, 197, 213 et 214 du Code penal, 9 et 97 de la Constitution, en ce que
le demandeur n'avait interet qu'a la
mention originaire du prix de 6.000.000 de
francs dans l'acte d'achat du 26 mars
1954 puisqu'elle lui permettait de pretendre a une commission de 1.500.000 fr.
et qu'il n'avait plus d'interet a la surevaluation ulterieure de la propriete BashiGamba dans les bilans de la Societe de la
Dikenji aux 31 decembre 1955, 31 decembre 1956 et 31 decembre 1957, d'ailleurs
etablis en dehors de sa presence et sans
sa collaboration, alm·s que !'article 213 du
Code penal exige !'intention frauduleu:Se
ou le dessein de nuire; le septieme, pris
de la violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque n'a pas
repondu aux moyens de defense que le demandeur tirait de !'absence de tout interet aux surevaluations dans les bilans de
1955, 1956 et 1957 (preventions sub B), et
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qu'il formulait comme suit dans ses con- ' maniet~e illicite, fait remettre des fonds;
clusions : << que la seule chose que le con- que les trois prevenus y ont collabore,
eluant Weckhuyzen souhaitait originaire- !'execution de ces faits ne pouvant se reament, etait d'~tre recompense de sa peine liser sans la participation de chacun
et de ses efforts par une attribution d'ac- cl'eux >>; alors que ces motifs, qui se refetions de la Societe de la Dikenji et d'ar- rent, clans une premiere partie, a la conriver ainsi a obtenir nne situation au stitution de la societe intervenue le
Congo beige, ce << sans bourse delier )), 26 mars 1954 et au but ainsi vise par lepuisqu'il etait et est toujours entii'~rement quel les prevenus se seraient fait remetinsolvable, qu'il lui etait done certaine- tre des fonds et, dans une cleuxieme parment indifferent qu'ulterieurement la pro- tie, a une collaboration indeterminee qui
priete de Basho-Gamba. flit evaluee a sa nurait exige la participation de chacun
valeur exacte, conformement a !'article 77 des prevenus, sont defectueux puisqu'ils
des lois coordonnees sur les societes com- ne permettent pas a la cour de verifier
merciales; que cela apparait d'autant n) si un fait clairement circonscrit d'esplus clairement si l'on considere que ce croquerie est etabli dans le chef du clesont les declarations sinceres du con- mandeur, ces motifs etant trop vngues et
eluant Weckhuyzen qui sont a l'origine ne citant aucun fait precis, b) si la prescription invoquee par le demandenr etait
ues presentes poursuites >> :
ou non realisee; le neuvieme, pris de la
Sur les deux moyens reunis :
violation de l'article 97 de la Constitution,
Attendu que l'arret considere que les en ce que l'arr~t ne repond pas aux
faux vises aux preventions A et B (B moyens de defense, tires par le demanetant la surevaluation de la propriete deur de !'absence d'un fait d'escroquerie
dans .les bilans) ont ete commis << dans le dans son chef :
but de s'enrichir au prejudice de tiers, ce
Sur les deux moyens reunis :
qui eut lieu, notamment de la fa~on deAttendu que, par confirmation de la decrite a la prevention G >> ;
Qu'ainsi l'arr~t constate que le deman- cision du premier juge, l'arret n'a procleur avait interet a surevaluer la pro- nonce pour les faits A, B et 0 qu'une
seule peine ;
priete clans les bilans ;
Que le sixieme moyen critique done une
Attendu que les huitieme et neuvteme
constatation de fait de l'arret;
moyens ne concernent que la prevenQu 'en outre lesdites considerations con- tion G, a savoir l'escroquerie et !'infracstituent une reponse adequate aux conclu- tion a l' article 202 des lois sur les societes
sions du clemancleur sur ce point;
commerciales, coordonnees par l'arrete
D'ou il suit qu'aucun des moyens ne royal du 30 novembre 1935 ;
pent etre accueilli;
Que la peine prononcee est Iegalement
Sur les huitieme et neuvieme moyens, justifiee par les motifs de l'arr~t qui conle huitieme, pris de la violation des arti- cernent les preventions A et B ;
. cles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 de la loi
Que les moyens ne sont, des lors, pas
du 17 avril 1878 contenant le titre preli- recevables, a defaut d'interet;
minaire du Code de procedure penale, tel
IDt attendu que les formalites substanqu'il a ete modifie notamment par les ar- tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ticles 1~r de la loi du 30 mars 1891 et 3 de ete observees et que la decision est concelle clu 16 avril 1935, 462, 496, 497 et 504 forme a la loi;
clu Code penal, 9 et 97 de la Constitution,
2° En tant que le pourvoi vise la decien ce que l'arret attaque, en presence de
!'allegation formelle uu uemanueur en ses sion rendue sur les actions Giviles exerconclusions, notamment qu'il ne s'etait cees contre le demandeur :
pas rendu coupable d'escroquerie et qu'en
Attendu que le demandeur n'invoque
tout cas les faits d'escroquerie eventuelle- aucun moyen special;
ment commis par lui etaient prescrits, se
II. Quant au pourvoi du demandeur
borne a repondre que (( la societe a ete Willem Schiltz :
constituee clans les circonstances connues
1° En tant que le pourvoi vise la decides prevenus ayec le but de s'approprier des choses appurtenant a autrui, en sion rendue sur !'action publique :
provoquant notamment soit des souscripAttendu que les moyens proposes par ce
tions ou des versements, soit l'achat d'ac- demandeur ~ont les m~mes que les pretions ; que les 11revenns se sont ainsi, de ' mier, deuxi'eme, quatrieme et huitieme
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moyens invoques par le demandeur Weckhuyzen;
Que, partant, la reponse donnee· auxclits
moyens vaut comme reponse aux moyens
proposes par le demandeur Willem
Schiltz;
Et attendu ... (sans i'Uteret) ;
2° En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur les actions civiles exercees contre le demandeur :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Ill. Quant au pourvoi du demandeur
J ozef Schiltz :
En tant que le pourvoi vise la decision
rendue:
1 o Sur .l'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
2° Sur les actions civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;

Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 octobre 1963. - 2• ch. - Pt·es.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M .. F. Dumon, avocat general.
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CH. -

28 octohre 1963.

1° APPEL.- MATIERE REPRESSIVE.- JUGE
D'APPEL CONSTA'l'ANT QUE LES DROITS DE LA
DEFENSE DU PREVENU ONT ETE VIOLES DEVANT
LE PREMIER JUGE. - OBLIGATION DE STATUER LUI-MEME AU FOND.
2° JUGEMENTS ET ARRETS.
MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE. - PAYEMENT DES FRAIS DUS
A L'ETAT. - RENONCIATION A TOU'l' RECOURS
CONTRE LE JUGE}IENT. - CONDITION.
1° Le juge d'appel qtti constate que les
droits de la defense du prevenu ont ete
violes en prernifwe instance, parae que
la citation n'etait pas t·eguliere, annulG
le jugernent et statue ltti-rneme att
fond (1).
(1) Cons. cass., 19 mars 1962 (Bull. et PASrc.,
1962, I, 795).
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2° Le payement de frnis dus

a

l'Etat,
effectue par le condarnne, qui ernporte
renonciation tout recours contre le jugernent pt·ononce par le tt·ibttnal de police et fait acqtterir ci ce jugernent force
fle chose jugee, est tm payement volontaire. (Solution implicite.) (Code d'in-

a

struction criminelle, art. 150, al. 2, modifie par l'arrete royal no 258 du
24 mars 1936, art. 2.)
(DEVOLDERE, C. DANNEELS ET SOCIETE ANONYME
« BOUWONDERNEMING H. GOVAERE ll; IiANNEELS, C. DEI'OLDERE.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 septembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel;
Attendu que, par jugement du tribunal
de police d'Ardooie du 20 fevrier 1962, le
demandeur Devoldere a ete condamne par
defaut a une amende de 400 francs, ainsi
qu'au payement, envers les parties civiles,
de sommes s'elevant respectivement a
11.050 francs et 4.824 francs avec les interets et les frais ; que la decision attaquee
constate que le jugement par defaut a ete
signifie le 24 mai 1962 ; que le demandeur
a interjete appel le 4 juin 1962 contre
toutes les dispositions du jugement par
defaut;
Attendu que le jugement attaque constate que le demandeur n'a pas ete regulierement cite devant le tribunal de police, declare nul le jugement rendu par
defaut, se saisit de la cause et, statuant
au fond, condamne Ie demandeur au repressif a la peine infiigee par le jugement
par defaut, mais, statuant ex aequo et
bono, reduit respectivement a 5.000 francs
et 4.000 francs le montant des dommagesinterets alloues aux parties civiles, outre
les interets et les frais ;
I. Quant au pourvoi du prevenu Devoldere en tant qu'il est dirige contre :
1° La decision sur l'action publique :
Sur le moyen pris de ce que le tribunal
ne pouvait statuer en premier et dernicr
ressort en evoquant Ia cause :
Attendu que, saisi de Ia cause par l'effet de l'appel du demandeur, le tribunal
correctionnel a legalement statue, comme
juge d'appel, par application de !'article 215 du Code d'instruction criminelle;
Que Ie moyen ne peut etre accueilli;
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Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la uecision est conforme a la loi;
2° La decision sur les actions civiles :
Sur le moyen pris de ce que la partie
chile, societe anonym.e Govaere, n'etait
pas recevable a se constituer tel qu'ellc
l'a fait :
Attendu que le moyen n'est pas recevable, a defaut de precision;
II. Quant au pourvoi de la partie civile Danneels :
Sur le premier moyen, pris de ce que le
tribunal correctionnel declare que le prevenu a regulierement interjete appel en
temps utile et annule le jugement par defaut du premier juge, alors que le prevenu n'a ni fait opposition ni interjele
appel en temps utile contre ce jugement
et qu'il a meme paye l'amende, de sorte
que le jugement etait, au repressif, coule
en force de chose jugee :
Attendu, d'une part, qu'en l'espece le
payement des amendes et des frais de
l'action publique n'implique pas acquiescement au jugement;
Attendu, d'autre part, que le jugement
decide, conformement a l'article 203 du
Code d 'instruction criminelle, que l'appel
a ete interjete en temps utile;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
le tribunal aurait tout simplement dfi,
sans evocation, statuer sur l'action civile :
Attendu qu'apres avoir constate que le
jugement dont appel etait nul, le juge a
statue sur le fond, ainsi qu'il est prescrit
par !'article 215 du Code d'instruction
criminelle ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
le tribunal a statue en premier et dernier
ressort et a, des lors, prive la partie civile d'un degre de juric1iction :
Attendu que la reponse donnee au premier moyen propose par le demandeur
Devoldere vaut comme reponse au present
moyen;
Sur le quatrieme moyen, pris de ce que
le jugement attaque a reduit, en statuant
ex aeq1to et bono et sans autre motif, le
montant originairement alloue, alors que
les elements de preuve demontrent que le
montant alloue par le jugement clout appel etait fonde :

Attendu qu'a defaut de conclusions proposant un mode d'evaluation du clommage, le juge pouvait determiner ce dernier ex aequo et bono sans donner d'autres motifs a l'appui de sa decision;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le cinquieme moyen, pris de ce que
le tribunal ne statue pas sur les frais de
la notification du jugement a quo, al01·s
que ces frais doivent etre supportes par
Devoldere :
Attendu que, statuant sur les actions
civiles, le jugement condamne Devolclere
nux frais;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne chacun des demamleurs aux
frais de son pourvoi.
Du 28 octobre 19G3. - 2• ch. - Pres.
lVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. lVI. F. Dumon, avocat general.
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CH. -

28 octobre 1963.

1< DROITS DE LA DlTIFENSE. -

MA-

'l'I.ERE REPRESSIVE. CITATION FONDEE SUR
UNE INFRACTION A L' ARTICLE 2-4 DE LA LOI DU
1er AOtl"T 1899, MODIFIE PAR L 1 ARTICLE 3 DE
LA LOI DU 15 AVRIL 1958. -PREMIER ,JUGE
AYANT CONDAMNE DU CHEF D'INFRAC'I'IO:"l A
L' AR'l'ICLE 2-3 DE LA MEME LOI. APPEL DU
MINISTERE PUBLIC.- JUGE D'APPEL CONDAMNANT LE PREVENU POUR LE FAIT TEL QU'lL
ETAIT QUALIFID DANS LA CITATION.- PAS DE
NOUVEL AVER'l'ISSEMENT PAR LE JUGE. DROITS DE LA DEFENSE NON VIOUILS.

2o IVRESSE. -

LOI

DU

1er A01JT 1899

MO-

DIF1EE PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958, ARTICLE 2-4.- E'I'A'l' D'IVRESSE. -NOTION.

1° Lot·sqtte le pre·venu, cite

a

comparaUre
!le·vant le 1J1"em·ier jttge pour avoir, en
etat d'ivresse, conclttit 1tn vehicttle clans
wt Neu public, fait 1"6p·rime par l'm·ticle 2-4 de la loi du J•r ao11t 1899 morliji6e
par celle du 1.5 avt·il 1958, tut condam.ne
pctr ce jttge cl·tt chef cl'·inf1·action
l'article 73,3 de la. meme loi, ne viole pas les
dro-its rle la rl6fense le juge d'appel qui,
.•u.r l'appel rl-lt min·istere public, con-

a
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d(£mne, sans '1!0'11-l'Cl wvertissement, d•t£ '
chef d'infract'ion audit article 2-4 (1).

2° Dans l'm·ticle 2-.)- 'cle la loi du 1•r ao!l.t
1899 modifiee par !'art-icle 3 de la loi du
15 avril 1958, les mots « etat d'ivresse >>
visent l'etat d'·nne pers011;ne qui n'a plu.s
le cont1·6le pm·manent de ses actes, sans
qu'il so it 1·eq·uis q n' elle ait penl·l£ la
conscience de ceux-ci (2).
(COCHEZ.)

ARTIE'!'.
I

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renrlu le 8 octobre 1962 par le tribunal
conectionnel de Termoncle, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
le juge d'appel a moclifie la seconde prevention, sans que la defense en ait ete
ayertie :
Attendu que le demandeur a ete cite
devant le juge de police pour avoir :
B, etant en etat cl'inesse, conduit un vehicule dans un lieu public, infraction a
!'article 2-4 de la loi clu 1•r aout 1899, moclifiee par l' article 3 de la loi d u 15 avril
1958;

Attendu que, alor·s que le premier juge
avait modifie la preyention B et condamne le demandeur pour infraction a
!'article 2-3 de la meme loi, soit pour
avoir conduit un vehicule dans un lieu
public apres avoir consomme des boissons
alcooliques en quantite telle que le taux
d'alcool dans son sang, au moment oil il
conduisait, etait d'au moins 1,5 gramme
pour mille, le juge cl'appel declara le
fait B etabli, tel qu'il avait ete qualifie
clans la citation originaire, et condamna
le demandeur de ce chef;
Attendu que le demandeur a, par la citation devant le jnge d'appel, ete averti
qu'il avait iJ. se clefendre sur la prevention originaire, citation imx termes de
laquelle, « etant prevenu de, B, avoir, en
etat d'ivresse, conduit un vehicule dans
un lieu public », << il cloit etre condamne
du chef de la prevention originaire B pour
laquelle il avait ete poursuivi »;
(1) Cons. cass., 22 juin 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 10'80).
(2) Cass., 9 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 8U3).
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Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
2-4 de la loi du :f'er aout 1899, tel que ce
clernier article a ete modifie par !'article 3
de la loi du 15 avril 1958, en ce que, par
suite cl'une absence de motifs, a tout le
moins de motifs certains, le jugement attuque considere la prevention originaire B, soit !'infraction iJ. !'article 2-4 de
laclite loi, comme etablie sur la base de
constatations, notamment la presence
dans le sang du demandeur d'un taux
d'alcool de 1,68 gramme pour mille millilitres,. alor·s que ces constatations ne concernent que !'infraction iJ. !'article 2-3 de
ladite loi, et en ce que le jugenrent ne
semble pas deduire de ces constatations
un etat d'ivresse manifeste on totale et
nne impossibilite totale de condiiire un
vehicule, mais seulement le fait que le
demancleur ne disposait plus du controle
necessaire de ses mouvements et en particulier ne disposait plus de ses reflexes,
alor·s que cela ne suffisait pas pour justifier !'application dudit article 2-4, puisque
le defaut de controle clu conducteur sur
ses mouvements et le manque de reflexes
necessaires peuvent etre tout aussi bien la
consequence d'un taux trop eleve d'alcool
dans le sang, et alors enfin que le jugement ne permet pas de savoir si le juge
du fond a constate que le demandeur se
trouvait en etat d'ivresse au sens requis
pour !'application de !'article 2-4 :
Attenclu que l'etat cl'ivresse, requis par
!'article 2-4 de la loi du 1•r aoO.t 1899, vise,
selon le sens usuel de ces termes, l'etat
d'une personne qui se trouve sons !'influence de la boisson clans nne mesure
telle qn'elle n'a plus le controle permanent de ses actes, sans qu'elle ait necessairement perdu la conscience de ceux-ci;
Attendu que sur la base des circonstances de l'acciclent qu'il decrit, et d'une serie de constatations des verbalisants qu'il
enumere, ainsi que de la presence dans le
sang du demandeur d'un taux d'alcool de
1,68 gramme par mille millilitres, le jugement constate que le demandeur, « meme
s'il ne se trouvait pas dans un etat
d'ivresse manifeste et dans l'impossibilite
totale de conduire un vehicule, ne disposait cependant pas du controle necessaire
de ses mouvements et plus specialement
ne clisposait plus de ses reflexes » ;
Que le jugement constate ainsi, par de!'
motifs non entaclu's cl'::nnbigu!te, que
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le demandelir se trouvait dans l'etat
d'ivresse vise par l'article 2-4; qu'il a fait
dudit article une exacte application;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Et attendu que les formalites sribstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 28 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

28 octohre 1963.

BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. -ANIMAL ERRANT SUR LA VOlE
PUBLIQUE ET PROVOQUANT DES LESIONS CORPORELLES. - DuLFAUT DE PREVOYANCE OU DE
PRECAUTION DU GARDIEN. - DELIT DE COUPS
OU BLESSUBES INVOLONTAIRES.
Le ju,qe qui constate q7te des lesions corpo·relles ont ete causees parae qu'un animal, s'etant echappe, a erre sur la voie
publique par suite d'7tn defaut de p1·e' voyance ou de precaution de son gat·dien, condamne legalement ce dernier
pour (lelit de coups ou blessures involontaires.

(GHELDOF, C. HAl\IPE, ALLAEYS ET SOCIETE DE
PERSONli'ES A RESPONSABILITE LIMITEE « CONSTRUCTIE\VERKHUIZEN ALLAEYS ll.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le ·10 decembre 1962 par la cour d'appel de
Gand;
En tant que le pourvoi est dirige contre
Ia decision rendue sur I' action publique :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 10, alinea 2,
26-1 et 28 du Code de la route du 10 decembre 1958, en ce que l'arr~t attaque
condamne penalement le demandeur du
chef de coups et blessures involontaires et
d'infraction audit article 10 et accueille
les actions civile,s exercees contre lui,

aux motifs que : 1° le fait que le pore appurtenant au demandeur a erre sur la
chaussee demontre :une negligence de ce
dernier qui avait !'obligation de prendre
les precautions necessaires pour emp~cher
qu'un de ses pores ne s'echapp:lt de sa
prairie pour s'engager sur la chaussee,
que le demandeur n'a pas observe l'artichi 10, alinea 2, du Code de la route; 2° il
resulte clairement des depositions de Vergote, Leon Hampe et Maurice Hampe
qu'Allaeys, qui ace moment depassait nne
auto et devait rouler vite, a ete surpris
par la presence du pore sur la chaussee,
alors que, premiere branche, l'arr~t considere a tort que l'article 10 precite, et
l'article 54-2 du Code de la route qui s'y
rattache, sont applicables lorsque le pore
s'est echappe d'une prairie et n'a pas ete
conduit sur la voie publique par le demandeur en vue d'un deplacement quelconque, et decide, egalement a tort, que cette
negligence est sanctionnee par l'article 420
du Code penal; seconde branche, !'arret
n'a pas rencontre Ies conclusions relatives a l'application des articles 26-1 et 28
du Code de la route, dans lesquelles le
demandeur soutenait qu'Allaeys roulait
tres vite et n'a pas regie sa vitesse dans
la mesure requise par l'encombrement de
la circulation, puisque, a l'instar du temoin Vergote, il avait dfl et pouvait en
tout cas voir l'animal sur la chaussee a
une distance de trois cents metres, et
que, en s'approchant de l'animal qui courait sur la chaussee, «au seul signe d'effroi que peut donner pareil animal, a tout
le moins vu a distance ll, Allaeys devait
ralentir ou s'arr~ter; que l'arr~t se fonde
a tout le moins sur des motifs insuffisants
ou ambigus en omettant de declarer pourquoi le pore constituait un obstacle imprevisible, et en ne relevant pas la distance
a laquelle Allaeys pouvait et devait voir
le pore, de sorte que la cour se trouve
dans l'impossibilite de verifier si l'animal
devait etre considere comme un obstacle
imprevisible :
Sur la premiere branche :
Attendu que, se fondant sur une appreciation souveraine des faits, l'arret constate que l'animal n'a pu s'echapper de la
prairie et s'engager sur la chaussee qu'a
la suite d'un defaut de prevoyance dans
le chef du demandeur; qu'il exclut la possibilite de !'intervention d'un tiers;
Attendu qu'il a pu legalement en deduire que, en laissant errer son animal
sur la voie publique, fait qui a cause
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]'accident dont les parties civiles ont ete
victimes, le demandeur a commis !'infraction prevue par les articles 418 et suivants
du Code penal ;
Que Ie renvoi a !'article 10, alinea 2, du
Code de la route est superfiu;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que l'arret constate souverainement en fait et sans ambigui:te que le pore
a constitue un obstacle imprevisible; qu'il
considere en outre qu'Allaeys devait rouler vite puisqu'il depassait nne voiture,
et rencontre ainsi tle maniere adequate
les conclusions relatives a !'application
des articles 26-1 et 28 du Code de la route;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les 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 decision sur les actions civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
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CH. -

28 octohre 1963.

BRUITS ET TAPAGE NOCTURNES.
EXPLOITATION
COMMERCIALE PROVOQUAN'l'
DES BRTTTTS NOCTURNES. INFRACTION PREVUE PAR L' ARTICLE
-NOTION.

561, 1°,

DU CODE PENAL.

N e justifie pas legalernent sa decision le
juge qui, pour acq1titte1· l'exploitant
d'un etablissement comrnet·cial, de l'·infraction pt·evue pa1· l'article 561, 1°, dlt
Code penal, se borne a constater que
l'exploitation telle qu'elle est organisee
et exet·cee n'a ca11se que le tapage noctltrne q1ti est necessairement lie a cette
exploitation et qui n'a pas egard aux
obligations nees du voisinage et au
droit des voisi·ns de jo?tit· rl?t 1·epos nocturne (1).
(1) Cons. cass.., 29 juin 1959 (Bnll. et PAsrc.,
1959, I, 1110).
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(''ANDEWALLE, COU'l'ON ET DUPONT, C. SME'l'S
ET SOCiih'E ANONYME CAREHO.)

ARREr.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 10 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Attenclu que les demandeurs, parties civiles, n'ont pas ete conclamnes aux frais
de cette action; que leur pourvoi n'est,
des lors, pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
·
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 561, 1 o,
du Code penal, en ce que, pour acquitter
le premier defendeur de la prevention et
declarer le tribunal incompetent pour statuer sur les actions civiles, le jugement
attaque decide que le tapage provenant
des etablissements « Het Witte Paard ll et
«Wiener Weinstube ll, cc est necessairement lie a l'exercice normal, c'est-a-dire a
l'exercice habitue! et non excessif, du
droit d'exploiter pareil etablissement )),
cc qu'il appartient a !'exploitation normale
de pareil etablissement d'amplifier la musique et l'annonce des numeros clans nne
mesure qui correspond au nombre de personnes presentes, afin que le chant, la reprise en chceur par les consommateurs, le
battement des mains et des pieds, ne couvrent pas l'orchestre ll et cc qu'il n'apparait pas que la puissance des haut-parleurs existants aurait ete amplifiee plus
qu'il n'etait necessaire et en dehors de
toute proportion avec le nombre des personnes presentes et l'intensite du bruit
fait par celles-ci ll, al01·s que, premiere
branche, le jugement ne rencontre pas
ainsi les conclusions par lesquelles les demandeurs soutenaient c< que ne correspond
pas a une exploitation normale le fait
que les voisins peuvent clairement entendre au travers du mur mitoyen queUe
chanson l'on donne, que c'est comme si,
entre la chambre a coucher et cc Het Witte
Paard ll, il n'y avait qu'une porte fermee,
que l'on pent tres clairement distinguer
lorsque la musique cesse et que le speaker
parle devant le micro, que dans les appartements on pent obtenir par magneto-
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phone un bon enregistrement de la musique, qu'un bruit assourdissant pent y etre
note, et qu'il est impossible de jouir d'un
repos nocturne avant trois ou quatre henres du matin, alm·s que, seconde branche,
le mode d'exploitation des deux cabarets,
tel qu'il est decrit par le jugement, ne
suffit pas a justifier la decision et que le
droit des voisins au repos nocturne doit
aussi etre pris en consideration, et alors
qu'un tapage qui depasse les desagrements habituels du voisinage et meme les
limites du raisonnable, est punissable suivant l'article 561, 1°, du Code penal,
meme si l'exploitant a obtenu l'autorisation de l'autorite competente :
Quant aux deux branches :
Attendu, en ce qui concerne la <c ·wiener
vVeinstube ll, que le jugement, pour acquitter le premier <lefendet'tr, se foncle sur
ce qu'aucun des demandeurs ou des temoins entendus ne se plaint d'un bruit
nocturne provenant dudit cabaret;
Qu'il decide, des lors, en fait que ce
bruit n'est pas etabli;
Que cette decision, qui appartient a
!'appreciation souveraine du juge, justifie
legalement l'acquittement clu chef de
bruit nocturne clans la «Wiener Weinc
stube ll;
Attendu, en ce qui concerne le «Witte
Paard Jl, que le jugement constate, au contraire, que dans ce cabaret un orchestre
de quinze musiciens joue de la musique
populaire fortement rythmee, reprise en
chceur par les personnes presentes, dont
le nombre pent atteindre 750, et soulignee
par des battements de mains et de pieds,
et que cette musique est amplifiee par des
haut-parleurs afin qu'elle ne soit pas couverte par le bruit des assistants;
Attendu que le jugement releve ensuite
que dans un cabaret, comme celui-la, le
bruit cause par l'orchestre et la reprise
en chceur par les consommateurs, avec
battements de mains et de pieds, « est necessairement lie a l'exercice normal,
c'est-a-dire a l'exercice habituel et non
excessif, du droit d'exploiter pareil etablissement ll, qu'il appartient ((a ]'exploitation normale de pareil etablissement ll
d'amplifier la musique dans une mesure
qui correspond au nombre de personnes
presentes, et qu'il n'est pas etabli qu'ont
ete installes un plus grand nombre ·de
haut-parleurs qu'il n'etait necessaire pour
realiser l'equilibre entre la musique et le
tapage des consommateurs ;
Attendu que, pour decider que les faits

de la prevention, en taut qu'ils conce;rnent
le «Witte Paard ll, ne tombent pas sons
!'application de l'article 561, 1°, du Code
penal, le juge verifie ainsi exclusiv.ement
si !'exploitation des defendeurs, telle
qu'elle est organisee et exercee, cause ou
non du tapage necessairement lie a ladite
exploitation, mais n'a aucun egard aux
obligations nees du voisinage ni au droit
des voisins de jouir du repos nocturne;
Attendu, partant, que le moyen est partiellement fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'il statue
sur les actions des demandeurs relati>es
au cabaret « Het Witte Paard Jl ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs aux quatre
cinquiemes des frais; laisse le cinquieme
restant a charge des demandeurs ; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Courtrai, siegeant en degre d'appel.
Du 28 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

29 octobre 1963.

1°

IMPOTS SURLES REVENUS.- Co1'ISATION ET ENR6LE.MENT. COTISATION
NOUVELLE. LOIS COORDONNEES, AR'ri-

CLE 74bi8. AUTORll'f; DE LA CHOSE JUGEE
R.ESULTAN'f DE LA DECISION D' ANNULA1'I0.'1 DE
LA C01'ISATION ORIGINAIRE. ETENDUE.

2°

CHOSE JUGEE.- MATIERE DES IMPOTS
DIRECl'S. DECISION STATUANT SUR Ui'>E
CON'l'ESTATION RELA'l'IVEMENT A UNE CO'riS,\TION. - DECISION s'IMPOSANT A LA JURIDlC1'ION SAISIE ULTERIEUREMENT DE LA MEl'.IE
CONTESTATION, RELATIVEMENT A UNE COTISA1'ION NOUVELLE ETABLIE EN VERTU DE L'AR1'ICLE 74bi8 DES LOIS COORDONNEES,

3°

CHOSE JUGEE. -

MATIERE DES IMPOTS

DIRECTS. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
El'ENDUE.

4°

MOYENS DE CASSATION. lVLITlERE
DES IMP6TS DIRECTS. MOYEN INVOQUAliT
LA VIOLATION D'UNE DISPOEliTION LEGALE,
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LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 25 avril 1961 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324
Uu Code civil, 13!9 et specialement 1351
du meme code, 61, § 3, 65, 66, 67, 74 et
74bis des lois relatives aux imp6ts sur les
revenus, coordonnees par l'arrete du
31 juillet 1943- et, pour autant que de be-

soin, par celui du 15 janvier 1948, 7 de la
loi du 6 septembre 189G, remplace par
l'article l•r de la loi du 23 juillet 1953, en
ce que, pour eluder la these selon laquelle
l'article 74liis, qui dispose qu'une nouvelle
cotisation peut etre etablie a condition
qu'une imposition ait ete annulee, ne peut
trouver application dans le cas oil le directeur a, en vertu de !'article 65, etabli
des cotisations supplementaires aux imp6ts ordinaires sur les revenus, tandis
qu'en l'absence de toute imposition aux
imp(lts ordinaires il n'existait qu'une reclamation contre !'imposition a l'imp6t
extraordinaire, avec la consequence que
le directeur n'avait pas le pouvoir d'etablir des cc supplements >>, pareils cc supplements>> n'ayant pas d'existence legale et
ne pouvant etre incorpores dans des cotisations originaires, et qu'il n'est, des lors,
pas possible de remplacer « le neant >> par
de nouvelles cotisations, l'arret attaque
declare : « que, l'arret dil 10 janvier 1956
ayant decide que le directeur avait, en
principe, le pouvoir d'etablir ces cotisations, cette contestation est definitivement
jugee et qu'on ne pent la faire renaltre a
!'occasion d'une nouvelle imposition etablie en vertu de !'article 74bis; qu'il s'agit
done bien d'impositions >>, alors que, premiere branche, l'arret du 10 janvier 1956,
qui statue sur la decision du directeur du
19 octobre 1954 etablissant les pretendus
« supplements >> aux imp6ts ordinaires sur
les revenus, enr6les sous les articles 410775
a 410779, exercice 1954, rappels des exercices 19!1 a 1945, ne peut avoir ni la force
ni l'autorite de la chose jugee a l'egard de
la decision du directeur et des cotisations
etablies, en vertu de l'article 74bis, aux
imp6ts ordinaires sur les revenus, exercice 1956, rappels des exercices 19!1 a
1945, articles 61263! a 612638, puisqu'en
l'espece l'objet et la cause sont differents,
la reclamation tendant a annuler le titre
executoire tel qu'il fut etabli, et. qu'il
s'agit done de deux series differentes de
titres executoires (violation des articles 1349 et 1351 du Code civil) ; alor·s que,
deuxieme branche, la force et l'autorite
de la chose jugee ne s'attachent qu'au dispositif et au motif qui determine ce dis-

(1) et (2} Cass., 4 decembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 340) et 21 fevrier 1961 (ibid.,
1961, I, 676) ; comp. cass., 31 janvier 1956
(ibid., 1956, I, 558); cons. cass., 14 janvier
1958 (ibid., 1958, I, 501).
(3) Cons. cass., 10 juillet 1947 (Bnll. et

PASIC., 1947, I, 328), et la note 3 sous cass.,
13 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 676).
(4) Cass., 22 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 587); 6 septembre 1963, snpTn, ,p. 12.
(5) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 739).

SANS INDIQUER EN QUOI CONSISTE CETTE VIOLATION. MOYEN NON RECEVABLE.

1° L'autorite de la chose jugee, 1·esttltant

d'une decision du dircctettr des contributions ott d'un an·et de la cou1· d'appel
qui a annule une cotisa.Uon auw imp6ts
sur les revenus, s'etend a la cotisation
nouvelle qui est etablie ensuite, par appl-ication de l'art'icle 74bis des lo·is coordonnees, sur les memes elements d'imposition qtte ceum sur lesquels la cot'isaUon originaiTe l'avait ete (1).
2° La decision qtti a statu.e su1· une contestation relativement a une cotisaUon
au:v imp6ts sut· les revenus s'impose a
la juridiction qui est saisie ulterieurement de la meme contestation relativement a une cotisation nouvelle, etablie
contormement a l'a1·ticle 74bis des lois
coordonnees (2), meme si cette dernU!Te
juridiction estime cette decision en·onee (3).
3° Pour appTecieT l'fltendtte de l'autat·ite
qui s'attache a une decision, il y a lieu
d'avoir egard, non seulement au dispositif de la decision, mais aussi attm motifs qui sont le soutien necessa-i're de ce
dispositif (4).
4° N'est pas 1·ecevable, en matiere d'imp6ts di·rects, le moyen qui invoque let
violation d'une disposition legale, sans
indiq·uer en quoi consiste cette violation (5). (Lois des 6 septembre 1895, article 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.)
(HERITIERS ROUSSEL,

C.

ETAT BELGE;

MINISTRE DES FINANCES.)

ARRftT.

PASIO.,

1964. -

Ire

PARTIE.
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positif; qu'il s'ensuit que, puisque l'arret
du 10 janvier 1956 decide : « declare le
recours fonde pour les cotisations aux
impots ordinaires; annule ces cotisations )), au motif : (( que leur etablissement, contraire aux dispositions de l'article 38 de J'arrete royal du 22 septembre
1937, est nul ... , l'enrolement ayant, en
meconnaissance desdites dispositions reglementaires, ete cleclare executoire a
charge du defunt et non a charge de la
succession ll, le considerant, aux termes
duquel (( le directeur saisi d'une reclamation a !'obligation de rectifier toutes les
erreurs et omissions commises aussi bien
en faveur qu'au detriment du reclamant
et avait des lors en principe le pouvoir
d'etablir ces cotisations ll, ne participe
pas a la force de la chose jugee, puisqu'il
n'est pas le soutien de ce dispositif (violation des memes dispositions legales) ; et
alors que, troisieme branche, en supposant qu'a ce dernier considerant, a:ffirmant
que le directeur « avait des lors en principe le pouvoir d'etablir ces cotisations ll,
s'attache la force de la chose jugee, il
n'en resulterait pas pour autant que ces
«supplements l) auraient une existence juridique et seraient incorpores dans des
cotisations originaires (inexistantcs), pouvant etre annulees et remplacees par de
nouvelles cotisations en vertu de !'article 74bis, de so1te que l'arret attaque interpriite l'arret du 10 janvier 1956 de
fa<_;on telle qu'il meconnait la foi qui lui
est due (violation des articles 1317 a 1324
du Code civil) ct que, au cas ou le considerant invoque serait considere comme
suffisant pour justifier !'application de
l'article 74bis, il viole l'article 97 de la
Constitution :
Sur les deux premieres branches
Attendu que le moyen ne reproche pas
it l'arret attaque de constater que l'arret
du 10 janvier 1956 n'a pas ete soumis a la
cour de cassation en taut qu'il statue sur
les cotisations aux impt'its ordinaires sur
les revenus (1) et qu'il a, des lors, acquis
force de chose jugee;
Attendu que l'autorite de la chose jugee, qui est attachee it nne decision du
tlirecteur des contributions ou a un arret
de la cour d'appel ayant annule une coti(1} Cet arret a ete Soumis a la cour en tant
qu'il statuait sur la cotisation a l'impot extraordinaire (voy. cass., 13 novembre 1956,
Bnll .. et PAsrc., 1957, I, 270).

sation aux impots sur les revenus, s'etend
a la nouvelle cotisation, etablie ensuite,
en vertu de l'article 74bis des lois coordonnees, sur les memes elements d'imposition que ceux sur lesquels etait etablie
la cotisation originaire; que la decision
de la juridiction, qui a ainsi statue, s'imposc it la juricliction qui est ensuite saisie
de la meme contestation, alors meme que
cette derniere estimerait erronee ladite
decision;
Attendu que pour apprecier, en l'espece,
la legalite des cotisations originaires aux
impots orclinaires, la cour d'appel devait,
le 10 janvier 1956, resoudre en premier
lieu les questions de savoir si pareilles
cotisations avaient ete etablies et si le
directeur des contributions avait le pouvoir de les etablir ; que, statuant sur ces
premieres contestations, l'arret du 10 janvier 1956 nr s'est pas borne a l'expose
d'un simple motif; que, s'il est vrai que
ce passage 'de l'arret constitue, par rapport a la decision sur le fond, un des
motifs de celle-ci, il n'en est pas moins,
en lui-meme, nne decision tranchant des
contestations ; que cette decision est inseparablement liee a celle qui annule les
cotisations et a la meme autorite de la
chose jugee que celle qui est attachee au
disposi tif;
D'ou il suit que l'arret attaque, lie par
cette premiere decision du 10 janvier 1956,
s'est legalement incline devant l'autorite
de la chose jugee, attachee a cette decision, celle-ci fut-elle erronee;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'apres avoir releve que le
directeur des contributions avait << etabli ))
le 19 octobre 1954 des cotisations aux impots ordinaires sur les revenus, et qu'il
avait !'obligation de rectifier lors de l'examen de la reclamation toutes les erreurs
ou omissions, de sorte qu'il avait ainsi en
principe le pouvoir d' << etablir )) ces cotisations, l'arret du 10 janvier 1956 annule
celles-ci pour vice de forme ;
Attendu que l'arret att~que a pu uecider, sans violer la foi due a l'arret du
10 janvier 1956 susdit, que les cotisations
ainsi annulees etaient des cotisations auxquelles pouvaient etre substituecs des cotisations nouvelles;
Attendu que le pourvoi n'indique pas en
quoi l'arret attaque aurait viole l'article 97 de la Constitution;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
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Par ces motifs, rejettc ... ; comlamue les '
demandeurs aux frais.
Du 29 octobre 1963. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Delafontaine (du barreau de Courtrai) et Van Leynseele.

2•

CH. -

29 octohre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE DES IMP0TS DIRECTS. REDEVABLE SE PBiEVALANT D'UN POINT DE COMPARAISON. - ARR1h INDIQUANT DE MANIERE
CIRCONSTANCrEE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ADOPTE UN AUTRE POINT DE COMPARAISON. COUR D'APPEL NON TENUE DE
RENCON'l'RER SPECIALEMENT LES PRETENTIONS
DEDUITES PAR LE REDEVABLE DU POINT DE
COMPARAISON INVOQuE PAR LUI.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES .SIMILAIRES.
- REDEVABLES, OBJETS DE LA COMPARAISON,
NE DEVANT POINT FAIRE LE COli1MERCE DES
MEMES MARCHANDISES.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
- REDEVABLES, OBJETS DE LA COMPARAISON,
NE DEVANT POINT FAIRE LE COMMERCE DE
UARCHANDISES FOURNISSAN'l' LE MJbME BENEFICE BRUT.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COUPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
- CONDITIONS DE SIMILARITE.

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
PERTINENCE ET VALEUR PROBANTE DES
POINTS DE COMPARAISON. APPRECIATION
PAR LE JUGE DU FOND.

1° La cour d'appel, qtti indique, dans son

ar-ret, de maniere circonstanciee les raisons pour lesquelles elle aflopte un point
(1) Cons. cass., 2 et 28 janvier 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 517 et 605).
(2) Cass., 21 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 678).
(3) Cons. cass., 3 fevrier 1959 (Bttll. et
PASIC., 1959, I, 568) et 27 mars 1962 (ibid., 1962,
I, 832).

de comparaison, ecarte ains.i un atttre
point de comparaison invoque par le r·edevable et n'est, des lo·rs, pas tenu.e de
r·encontr·er atttrement les pr·etentions cleclttites par· celui-ci cle ce dernier point
de cornpar·aison (1). (Constit., art. 97.)
2° L' article 28 cles lois coorclonnees r'elatives atta: irnpots sur les r·evenus n' ea:ige
pas que les rerlevables, objets cle la comparaison, !assent le commerce des memes marchanclises que le contribttable
inter·esse, et encor·e mains des memes
articles (2).
3° L'article 28 des lois coor·donnees relatives ana: impots sur les revenus n' ea:ige
pas qtte les redevables, objets de la
comparaison, tassent le commerce des
seules marchandises fottrnissant le
meme benefice br·ut que ceUes dtt commerce du r·edevable inter·esse (3).
4° Pour qu'il y ait comparaison avec les
profits nor·maua: de reclevables similair·es, au sens de l' article 28 des lois coordonnees relatives aua: impots sur les
revenus, il sujfit que la cornpar·aison
soit faite avec les p1'0fits normaua: de
r·edevables qui ea:ploitent une entreprise
clu meme genre, oftrant des points de
similitttde sujfisants (4).
5° Le juge dtt toncl apprecie sottver·ainement la pertinence et la valeur probante
des points de comparaison choisis pattr
cleterminer les r·evemts protessionnels
cl'un redevable (5). (Lois coordonnees
relatives aux impOts sur les revenus,
art. 28.)
(DELTOUR, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR.ftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 juin 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317
1324
du Code civil, 28 et 55 des lois relatives
aux impOts sur les revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que, en reponse
!'objection du demandeur contestant la similarite du point
de comparaison invoque par le directeur,
au motif notamment que ce redevable met

a

a

(4) Cass., 9 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, 1028) et 21 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 678);
camp. cass., 20 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1164).
(5) Cass., 6 novembre 1962 (Bttll. et PAslC.,
1963, I, 307) et la note 2.
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en (l"uvre environ pour moitie de la pierre
de taille et pour moitie du marbre, tandis
que le demandeur travaille exclusivement
la pierre de taille, l'arret attaque declare : « que !edit point de comparaison
est effectivement similaire, puisqu'il concerne un tailleur de pierre qui exerce sa
profession dans la meme region et qui,
comme le requerant, achete et travaille
principalement des minces epaisseurs de
pierre de taille (piece 14) ; que la circonstance que le redevable, objet de la comparaison, outre la pierre de taille, travaille aussi le marbre, ne fait pas obstacle a Ja similarite entre les exploitations,
!'article 28 prevoyant la comparaison avec
les benefices d'entreprises similaires et
non avec ceux d'entreprises exploitees
dans des conditions absolument identiques )), alors que, premiere branche, le
demandeur objectait en conclusions que le
redevable, objet de la comparaison, travaillait aussi le marbre et ce dans la proportion de 119.508 francs de marbre pour
139.9J5 francs de pierre de taille, travaillant ainsi environ autant de marbre que
de pierre de taille, tandis que le demandeur travaillait exclusi>ement la pierre de
taille, de sorte qne l' a-ffirmation de 1' arret « que le redevable, objet de la comparaison, achete et travaille priucipalement,
comme le requerant, cle minces epaisseurs de pierre de taille l) est ambigue et
meme inexacte, ledit passage pouvant
s 'interpreter ou bien clans lE; sens que
le demandeur travaillerait aussi accessoirement le marbre, puisqu'il travaillerait « principalement JJ la pierre de taille,
ou bien clans celui que le redevable, objet
de la comparaison, travaillerait accessoirement le marbre, alors qu'il travaille du
marbre pour en vir on la moitie, de sorte
que l'arret a viole, soit.l'article 97 de la
Constitution, en raison de l'ambigui:te de
la reponse aux conclusions contestant la
similarite et soutenant que le demandenr
travaille exclusivement la pierre de taille
tamlis que le redevable, objet cle la comparaison, tra vaille pour 119.508 francs de
marbre et pour 139.945 francs de pierre de
taille, soit les articles 1317 a 1324 du Code
ci>il, en raison de la meconnaissance de
la foi due a la piece 14 (fiche de comparaison), relevant qu'il est travaille pour
119.508 francs de marbre en regard de
139.945 francs cle pierre de taille, et aux
pieces 21, 22, 23, 27 et 28, d'ou il. resulte
que le demandeur tra>aille exclusivement
la pierre de taille ; alors que, deuxieme

branche, le uemandeur objectait aussi en
conclusions que le point de comparaison
de Deerlijk, qui avait d'abord ete invoque, ne donnerait que 20 p. c. sur les
achats, tandis que 35 p. c. out ete admis,
et qu'il n'a pas ete demontre que ce dernier point de comparaison ne pouvait pas
etre pertinent, alOl'S que l'arret ne rencontre pas ces soutenements (violation de
!'article 97 ue la Constitution); et alors
que, troisieme branche, si la notion de similarite n'implique certes pas que l'on
tra vaille dans des conditions absolument
semblables, elle implique cependant que
l'on travaille un article produisant generalement un meme benefice brut, ce qui
n'est plus le cas lorsque le redevable,
objet de la comparaison, travaille pour
moitie un autre article, qui donne un
pourcentage de benefice bien plus eleve,
tel le marbre par rapport a la pierre de
taille (violation des articles 28 et 55 des
lois co01·donnees) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en declarant que le point
de comparaison concerne un tailleur cle
pierre << qui, comme le requerant, achete
et travaille principalement de minces
epaisseurs de pierre de. taille )) et en ajoutant immediatement « que la circonstance
que le redevable, objet de la comparaison,
outre la pierre de taille, travaille aussi le
marbre ... Jl, I' arret releve sans ambigulte
que seul le redevable choisi comme point
de comparaison, outre son activite principale consistant dans l'achat et le travail de minces epaisseurs de pierre de
taille, travaille aussi le marbre;
Attenclu que cette declaration de !'arret
n'est pas inconciliable avec les mentions
cle la piece 14 du dossier, visee au moye.n,
soit la fiche de comparaison mentionnant
« achats pierre de taille : 139.945 francs;
marbre et accessoires : 119.508 francs Jl ;
qu'il en resulte, en effet, que pour les
seuls achats de pierre de taille il a ete
paye un montant de 139.945 francs, tandis
que pour le marbre et les accessoires ensemble il n'a ete porte en compte qu'un
montant moindre;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la cleuxieme branche :
Attenclu qu'apres avoir indique clc mnniere circonstanciee le point de comparaison qu'il adoptait comme similaire, l'arret n'etait pas tenu cle rencontrer specialement la pretention que le clcmancleur
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estimait pouvoir delluire d'un autre point
de comparaison invoque par lui;
Qu'en cette branclle le moyen manque
en droit;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l' article 28 des lois coordonnees n'exige pas que le redevable, objet de la comparaison, fasse le commerce
des memes marchandises que le contribuable interesse et encore moins du
meme article; qu'il n'exige pas davantage que le redevable, objet de la comparaison, ait realise le meme benefice brut
que !'interesse ou qu'il exerce le commerce des seules marchandises fonrnissant le meme benefice brut;
Que, pour que cet article soit Iegalement
applique, il suffit que la comp::iraison soit
faite avec les profits normaux de .redevables similaires, c'est-a-dire de redevables
qui exploitent une entreprise du meme
genre et offrant avec l'entreprise de !'interesse des points de similitude suffisants,
dont la pertinence et la valeur probante
sont souverainement appreciees par le
jnge du fond;
Que la cour d'appel constate }'existence
de ces conditions par les motifs reproduits
au moyen et justifie ainsi legalement sa
decision;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 octobre 19G3. - 2" ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
<le president. - Rapp. M. Wauters. ConCl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Delafontaine (du barreau de Courtrai) et Van Leynseele.

2D IMI'OTS SUR LillS RillVEJNUS. CLARATION AUX IMPOTS.
PRESCRITE PAR L'AR'riCLE

-

53,

Df:DECLARATION
§ 1•r, DES LOIS

COORDONNEES. illLEMEN'fS REQUIS. SES FORFAITAIRES DE TAXA'l'ION,

3D

4D

BA-

IMPOTS SUR LillS RillVENUS. TAXATION D'OFFICE. DEFAUT DE DECLARATION REGULIERE. LEGALITE DU MODE DE
TAXATION.

MOYENS Dill CASSATION. -MATIERE
DES IMPoTS DIRECTS. TAXATION D'OFFICE
FONDEE SUR L'ABSENCE DE DECLARA'fiON VALABLE ET SUR LA 'l'AHDIVET,E D'UNE REPONSE A
UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. TAXATION LEGALEME~·r JUS'l'IFrEE EN RAISON DE
L'ABSENCE
DE DECLARATION VALABLE.
MOYEN CRITIQUANT LA LEGALITE DE LA DECISION RELATIVE A LA TARDIVETE DE LA RiPONSE
A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.- MOYEN
NON RECEVABLE, A DEFAUT D'INTERJl:T.

[jD PREUVE.- For DUE Aux ACTES.- BA-

SES FORFAITAIRES DE TAXATION E'l' NOTE DE
L' ADMINIS'rRATION. INTERPRETATION PAR
LA COUR D'APPEL. -INTERPRETATION CONCILJABLE AVEC LES TER!!IES DE CES ACTES. I'OTNT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
ACTES.

1D Le pottrvoi, en matiere d'impiJts di·
r·ects, doit indiqtber· avec pTecision et
exactitude Zes d'isposiUons legales invoqtbees auxquelles se TappoTte chacun
des moyens (1). (Lois des 6 septembre
1895, art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.)
2D PO!bT etr·e valable, la declamtion prevue par l'ar·Ncle 53, § 1'•r, des lois cooTdonnees r·elatives aux impiJts sur les
r·eve1tus doit, compte term des pieces y
annexees, indiquer le montant des Tevenus ou, du mains, les clements certains et probants qui sont necessaires
l' etablissement de l'impiJt (2) ; elle doit
cles lor·s fOtbTniT eventuellement les r·enseignements necessaires a la deter·mination foTfaitaiTe cl'lb benefice.

a

2•

CH.-

29 octobre 1963.

DISPOSITIONS Lf:GALES VIOLEES. DISPOSI'fiONS DEVANT Jl:TRE INDIQUEES POUR CHACUN DES MOYENS.

3D A clefaut de cleclamtlon valable paT Te
redevable, l'adrninistration r·ecouTt legalernent
la procedur·e de taxation d'office (3). (Lois coordonnees relatives aux
imputs sur les revenus, art. 5G.)

(1) Cass., 18 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 1098) ; 22 octobre 1963, supra, p. 189.
(2) Cass., 7 janvier 1946 (Bnll. et PAsrc.,
1946, I, 7) et la note sons cet arret; 17 novembre 1959, motifs (ibid., 1960, I, 335); cons.
cass., 25 fevrier 1951 (ibid., 1952, I, 24) et la
note 2; 15 janvier 1957 (ibid., 1957, I, 554) et
la note.

(3) Cass., 7 janvier 1946 et 17 novembre 1959,
cites a la note precedente; adde cass., 13 mai
1941 (Bnll. et PASIC., 1941, I, 188), 4 mai 1956
(ibid., 1956, I, 929) et 7 octobre 1958 (ibirl.,
1959, I, 136); cons. anssi la note sons cass.,
4 octobre 1955, et la note 2 sons cass., 4 mai
1956 (ibid., 1956, I, 83 et 930).

1D POURVOI illN CASSATION. TIERE DES IMPUTS DIRECTS. -

MAFORME. -

a
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4° N'est pas recevable, <i d6/attt d'inte-·
ret, le moyen qu·l ne critique la legalite
d'une taxation d'ojfice qtt'en tant qtte
celle-oi est fondee Sltt· la ta1·divet6 de la
reponse du contribuable
une demande
de renseignements, alors que cette taxation reste legalement justifiee en tant
qu'elle est fondee s1tr l'absence de declaration valctble (1).

a

5° Ne viole pas la foi due aux actes l'a1·ret, rendu en matiere d'imp6ts directs,
qui donne de bases forfaitaires de taxation et d'u'IJ,e note de l'administration
une interpretation conciliable avec les
termes de ces actes (2). (Code civil, ar-

ticles 1319, 1320 et 1322.)
(DE CUYPER, C. "li:TAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 27 juin 1961 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur les deux moyens pris, le premier,
de la violation des articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324 du Code civil, 28,. 53
et 56 des lois relatives aux impi'lts sur les
revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce que !'arret
attaque declare que les deux cotisations
contestees ont ete etablies d'office parce
que 1° dans la declaration pour l'exercice
1955 il n'a ete declare ni benefice ni
perte et dans la declaration pour l'exercice 1954 il est uniquement mentionne :
cc marchand de lin, 27 ouvriers, perte
81.000 francs JJ, de sorte que, a defaut de
mention d'un benefice ou d'une perte pour
l'exercice 1955 et d'inclication quelconque
permettant de determiner pour l'exercice
1954 le resultat deficitaire declare, lesdites
declarations equivalent a !'absence de declaration, 2° en outre, aucune suite n'a
ete donnee en temps utile a la demande
de renseignements du 7 mai 1956, alors
que, premiere branche : a) la declaration
pour l'exercice 1955, en mentionnant c< pas
de benefice suivant les baremes en vi(1) Cons. cass., 11 octobre 1960 (Bull. et
PAsiC., 1961, I, 151) et 28 novembre 1961 (ibid.,
1962, I, 401).
(2) Cass., 6 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 306).

gueur JJ, se referait expressement au bareme forfaitaire applicable en la matiere
(article 28, alinea 1•r, derniere phrase),
lequel mentionnait pour le « procede du
Courtraisis JJ : « ni benefice, ni perte JJ,
de sorte, tout d'abord, qu'aucun benefice
ni perte n'a pu etre mentionne et, ensuite, qu'ainsi des indications suffisantes
avaient ete donnees permettant le contri'lle de cette declaration, Ia mention « ni
benefice ni perte )) dans le bareme etant
fondee sur nne serie de conditions et
d'elements qui aboutissaient a ce resultat
et qui avaient ete repris dans Ie bareme
(violation de la foi due a la declaration
et au bareme forfaitaire, ainsi que des
articles 1317 a 1324 du Code civil); b) la
declaration pour I'exercice 1954, en mentionnant «marchand de lin, 27 ouvriers,
perte 81.000 francs JJ, se referait implicitement au bareme forfaitaire en vigueur
pour cet exercice, de sorte que, le bareme
forfaitalre etant fonde sur le nombre
d'ouvriers et indiquant nne perte de
100 francs par balle (100 kg.) pour Ies
deux precedes de travail, ladite mention
est suffisante parce qu'elle se refere aux
calculs qui sont a la base du bareme et
qui sont fondes sur le nombre d'ouvl'iers
(violation de la foi due a la declaration et
au bareme forfaitaire, aiilsi que des articles 1317 a 1324 du Code civil) ; alors que,
deuxieme branche, les conclusions et conclusions additionnelles objectaient que Ie
contri'lleur n'avait pas taxe d'office du
chef de reponse tardive a la demande de
renseignements du 7 mai 1956, puisque le
contri'lleur le reconnaissait lui-meme dans
sa lettre du 21 novembre 1957 et que l'inspecteur l'a confirme dans son rapport du
11 decembre 1957, invoquant ainsi implicitement que, la taxation d'o.ffice etant
nne faculte pour l'aclministration et plus
specialement pour le fonctionnaire-taxateur, la cour d'appel ne pouvait pas· etablir la cotisation d'o.ffice pour ce motif et,
partant, se substituer a !'administration,
en particulier au contri'lleur, et objectaient
aussi explicitement que, si I' absence de validite des declarations est retenue comme
motif de la taxation d'office, on ne pent
retenir a la fois comme motif la tardivete
de la reponse a la lettre du 7 mai 1956,
puisqu'il ne pent, en effet, plus s'agir
d'une demande de renseignements, qui
suppose !'application de !'article 55, objections auxquelles l'arret n'a pas repondu (violation de l'article 97 de la Constitution) ; alors que, troisieme branche,
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si le directenr pent se snbstituer au
contrOleur, pour ce qui concerne l'exercice de la facnlte de taxer d'office, il
resulte de la decision que le directeur retient, co=e motif de la taxation d'office, la reponse tardive a 'la lettre du
7 mai 1956 et non l'absence de validite de
la declaration, celle-ci constitnant l'nnique motif retenu par le controleur, de
sorte que l'arrH retient a tort comme motif l'absence de validite des declarations,
la cour d'appel ne pouvant s'arroger cette
facnlte an lien de I' administration; alors
que, quatrieme branche, par l'envoi du
questionnaire du 7 mai 1956, sur lequel il
est expressement mentionne : « les renseignements que vons avez fournis a l'appui
de votre declaration aux impots directs
pour les exercices precites etant insuffisants pour pouvoir verifier la realite
des chiffres declares, je vous prie de repondre dans les vingt jom·s aux questions
ci-dessons ll, le controleur faisait appara:ltre qu'il reconnaissait l'existence de la
declaration et indiquait, en outre, expressement qu'il n'avait pas encore taxe d'office, puisque le texte mentionne : « Je
crois utile d'attirer votre attention sur
les dispositions de l'article 55, § 1~r., 3°'
des lois coordonnees anx termes desquelles l'administration : 1° doit considerer
comme non avenue la declaration souserite par le redevable qui, pendant plus
de vingt jom·s et sans justes motifs autorisant ·une prolongation du delai, s'abstient de fournir les eclaircissements demandes, 2° doit, conformement a !'article 56 des lois coordonnees, taxer d'office
pareil redevable ll ; alors que, cinquieme
branche, par l'envoi d'un rappel le 7 juin
1956, avec avertissement qu'a defaut de
reponse il serait procede a nne taxation
d:'office, le controhmr avait aussi fait conna:ltre qu'aucune taxation d'office n'avait
encore ete etablie ni en raison de l'absence de validite de la declaration ni en
raison du defaut de reponse eri temps
utile a la lettre du 7 mai 1956, de sorte
que, nne reponse ayant ete donnee en
temps utile a la lettre du 7 juin 1956 (le
controleur ne retenant pas nne reponse
tardive comme motif de taxation d'office),
l'administration ne pent revenir sur cette
decision, un motif nouveau de taxation
d'o.ffice ne s'etant pas produit; et alors
que, sixieme branche, le demandeur avait
souleve ledit grief en conclusions, a tout
le mains en ce qui concerne la nullite des
cotisations, lorsqu'il affirme que la moindre remarque n'a jamais ete formulee
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quant a ce motif de nullite, « qu'il n'a ete
question lie ce pretexte que lorsqu'il s'est
agi de l'inst111ction du recours de De Cuyper contre les taxations d'office ll, et que
l'arrt\t n'y a pas repondu; le second, de la
violation des articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324 du Code civil, 28 et 56
des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrt\te dn Regent
du 15 janvier 1948, en ce que l'arrt\t attnque declare : 1 o que les taxations ne sont
pas arbitraires et qu'a bon droit l'administration a deroge aux baremes forfaitaires et determine les benefices imposables
par application de la methode de comparaison, les baremes pour les exercices 1954
et 1955 etant bases sur le travail manuel
et le demandeur ayant exploite, durant
les annees considerees, nne entreprise outillee mecaniquement; 2° que lesdits baremes sont, d'autre part, manifestement
bases sur le travail manuel puisqu'il y
est prevu qu'une main-d'omvre en pleine
prodnctivite ne rapporte, en principe, que
30 balles de lin fini, tandis que la production est triplee en cas de mecanisation, et
qu'il resulte par ailleurs explicitement du
bareme pour l'exercice 1956 que ce n'est
qu'a partir de l'exercice 1956 qu'il ne fut
plus tenn compte du travail manuel,
3° qu'enfin, dans les baremes pour les
exercices 1954 et 1955, il n'a. ete tenu
compte du ronissage et dn « turbinage ll
qu'en vue de rendre imposables des benefices eventuels et exceptionnels resultant
du travail pour compte de tiers, alors
que les baremes. forfaitaires pour les
exercices 1954 et 1955 faisaient nne distinction entre le travail manuel et le travail mecanique, du fait qu'une distinction
y est faite entre le « procede de Flandre
Orientale ll et le « procede du Courtrai-·
sis ll, et que, dans ses declarations, le demancleur a toujours choisi ce dernier
regime, la distinction entre le « procede
de Flandre Orientale )) et le « procede du
Courtraisis ll etant fondee en ordre principal non sur le critere de la qualite mais
sur ce que le rouissage et le « turbinage ll
sont effectues deux fois, le « turbinage ll
surtout necessitant la mecanisation de
l'entreprise, et la note de !'administration
reconnaissant ]Jar ailleurs qu'il existe un
rapport entre la qualite et le procede de
travail; alors qu'est sans intert\t le fait
que le travail mecanique produirait plus
de balles, le bareme indiquant nne
moyenne et le forfait ne retenant pas un
plus grand nombre de ballcs; alors que le
bareme pour l'exercice 1956 ne tient
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compte que du travail mecanique et mentionne expressement : << le procecl!~ clit de
Flandre Orientale, sans travail mecanique, n'etant quasi plus usite, ... 11, ce qui
implique que le « procede du Courtraisis ll, vise dans des baremes anterieurs,
etait bien mecanique; alm·s que, si les baremes pour les exercices 1954 et 1955 mentionnent : « les benefices resultant de
!'application de ce systeme d'imposition
doivent eventuellement etre majores des
benefices resultant du rouissage et du
« turbinage ll pour compte de tiers ll, la
raison en est de rendre imposables des
benefices eventuels et exceptionnels resultant du travail pour compte de tiers, mais
que cela impliquait aussi que les baremes,
etablis par application dudit systeme, tenaient compte du rouissage et du « turbinage )l du ·lin pour compte personnel, ce
qui signifie precisement que le travail
mecanique y etait compris; qu'ainsi !'arret ne repond pas de maniere adequate
aux secondes conclusions du demandeur
qui soutenaient que le bareme tenait
compte du travail mecanique, le rouissage
et le « turbinage ll pour compte de tiers
ayant ete consideres comme rapportant un
benefice supplementaire, et qui invoquaient que le bareme pour l'exercice 1956
n'avait plus egard au « procede de Flandre Orientale)), parce qu'il y etait uniquement tenu compte du travail mecanique, ce qui implique que le << procede du
Courtraisis ll, anterim1rement retenu, etait
bien mecanique, et qu'ainsi l'arret viole
la foi due aux baremes forfaitaires pour
les exercices 1954 a 1956, ainsi qu'a la
note de !'administration (violation des articles 1317 a 1324 du Code civil), et alors
qu'il n'existait aucun signe oti indice permettant de deroger au forfait :
Sur la fin de non-recevoir deduite, en
partie d'office, en partie par le defendeur,
de l'inobservation de !'article 14 de la loi
du 6 septembre 1895, telle que cette disposition a ete remplacee par l'article 1er de
la loi du 23 juillet 1953 :
Attendu que le demandeur propose dans
sa requete deux moyens, invoquant globalement la violation de plusieurs dispositions legales et formulant, le premier au
moins six griefs, le second au moins trois
griefs, dont le seul enonce montre qu'il
sont distincts et sans rapport juridique
entre eux, et constituent, des lors, chacun
un moyen; que, sauf pour les deux premiers griefs du premier moyen et un grief
du second moyen, le pourvoi ne precise

pas queUes sont les dispositions legales
visees qui concernent chacun de ces
moyens;
Attendu que, pour rel)ondre aux exigences prescrites a peine de nullite par ledit
article 14, le pourvoi doit 'indiquer avec
precision et exactitude les dispositions legales invoquees auxquelles se rapporte
chacun des moyens ;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, en
tant qu'il est foncle sur les griefs 3 a 6 du
premier moyen et sur les deux autres
griefs du second moyen, n'est pas recevable;
Sur le premier grief du premier moyen.•
qui constitue un moyen :
Attendu qu'il resulte des pieces regum~
rement produites devant la cour que, dans
sa declaration pour l'exercice 1955, le demandeur a mentionne « pas de benefice
suivant les baremes en vigueur )l et que,
dans sa declaration pour l'exercice 1954,
il a uniquement mentionne << marchand de
lin, 27 ouvriers, perte 81.000 francs 1>;
Attendu que le demandeur allegue que
par lesdites mentions il se referait, soit
expressement, soit implicitement, aux bases folfaitaires de taxation arretees par
!'administration, d'accord avec le Bureau
du lin de la Flandre Orientale, conformement a l'article 28 des lois com·donnees
relatives aux impots sur les revenus, et
d'ou, selon lui, il resultait que, pour le
<< procede du Courtraisis l>, il n'avait ete
realise pour l'exercice 1955 << ni benefice
ni perte >l, tandis que pour l'exercice 195±
il avait ete admis une perte de 100 francs
par 100 kilos ou Par balle; qu'il en deduit
que, les bases forfaitaires precisant aussi
qu'une main-d'amvre en pleine productivite produit annuellement 30 balles de lin
fini, les mentions de ses declarations
etaient suffisantes pour permettre le controle de !'administration;
Attendu qu'il resulte toutefois des bases
forfaitaires de taxation que les mentions
invoquees par le demandeur ne concernent qu'un seul des elements ayant servi,
dans ces bases, au calcul du benefice semibrut du marchand de lin, et que le demandeur a, dans ses declarations, passe sons
silence l'element principal, soit le benefice resultant du teillage du lin par luimeme etjou par ses aides;
Attendu que la declaration prevue par
l'article 53, § 1•r, des lois com·donnees
do it indiquer le montant ·des revenus ou,
du moins, tons les elements certains et
probants qui sont necessaires a l'etablis-
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sement de l'impot; que les formulaires de
declaration mentionnent d'ailleurs que, si
le contribuable desire Hre impose suivant
des bases forfaitaires, il doit joindre une
note avec les renseignements necessaires
a la determination forfaitaire du benefice;
Attendu que, le demandeur n'ayant,
dans sa declaration pour l'exercice 1955,
mentionne aucun chiffre et n'ayant, dans
sa declaration pour l'exercice 1954, indique aucun element en relation avec le benefice supplementaire resultant du teillage du lin, dont la perte indiquee dans
la declaration pouvait eventuellement etre
soustraite, l'arret, apres avoir releve ces
circonstances, a legalement pu decider,
sans violer la foi due aux declarations ou
aux bases forfaitaires de taxation,, que dP.
telles declarations equivalaient a !'absence de declaration et que les cotisations
avaient a bon droit ete etablies d'office;
Que le grief ne peut Hre accueilli;
Sur le deuxieme grief du premier
moyen, qui constitue un moyen :
Attendu que, l'arrH ayant legalement
justifie la regularite des cotisations d'office en raison de l'absence de declarations
valables, le grief, qui lui reproche de ne
pas avoir rencontre les conclusions du demandeur concernant la tardivete de la
reponse a nne demande de renseignements, n'est pas recevable, a defaut u'interet;
Sur le grief du second moyen, pris de la
violation de la foi due aux bases forfaitaires de taxation pour les exercices 1954,
1955 et 1956 et a la note de !'administration :
Attendu que si, pour les exercices 195!
et 1955, les bases forfaitaires font une distinction entre le « procede de Flandre
Orientale>> et le << procede du Courtraisis >>, elles ne precisent cependant pas
qu'il a ete tenu compte du travail manuel
pour l'une de ces bases et du travail mecanique pour I' autre; que cette precision
ne pent se deduire de la simple mention,
visant les deux procedes de travail, que
les benefices doivent eventuellement etre
majores de ceux resultant du rouissage et
du « turbinage 1> ·pour compte de tiers;
que des termes des bases forfaitaires pour
l'exercice 1956, qui ne proposent plus
qu'un bareme general unique pour le travail mecanique, il ne pent davantage etre
tleduit qu'un bareme pour pareil travail
etait deja en vigueur pour les exercices
anterieurs;

Attendu que l'arret constate, et que le
demandeur ne conteste point, que les bases forfaitaires pour les exercices 1954 et
1955, taut pour le « procede de Flandre
Orientale >> que pour le « procede du
Courtraisis >>, se fondent sur une production de 30 balles de lin fini par travailleur
productif, et qu'il resulte d'une note de
!'administration relative a l'industrie liniere qu'en cas de mecanisation la production par travailleur est triplee;
Attendu que !'arret a pu en deduire,
sans donner aux bases forfaitaires et a la
note precitee une interpretation inconciliable avec leurs termes, que pour les
exercices consideres ces bases, en ce qui
concerne les deux procedes de travail,
etaient manifestement fondees sur le travail manuel et que !'administration n'a
pas agi arbitrairement en n'en tenant pas
compte lors de la determination des revenus imposables du demandeur, qui effectuait ce travail mecanique, et en determinant ces revenus par comparaison
avec des redevables similaires;
Que le grief manque en fait;
rar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 octobre 1963. - 2" ch. - Pres.
:M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. JVI. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Delafontaine (du barreau de Courtrai) et Van Leynseele.

l""

CH. -

31 octohre 1963.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - FIN DE NON-REOEVOIR DEDUITE DE
OE QUE DES OONSTA'fA'fiONS DU JUGE NON ATTAQUEES JUSTIFIENT I;EGALEMENT LA DECISION. - JUSTIFICATION DEPENDANT D'APPRlEOIATIONS DE FAIT. - FIN DE NON-REOEVOIR
l\E POUV ANT 1£TRE AOOUEILLIE.
2° SECURITE SOCIALE. - ASSURANOECHOMAGE. - DROIT AUX ALLOCATIONS DE
CHOMAGE. - DROIT POLITIQUE.
3° ACCIDENT DlJ TRAVAIL. - AcorDEN'r SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -NOTION,
1 o N e peut et·re aocueiUie la fin de nonrecevoir opposee a un moyen de cassa-
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tion et ded~~ite de ce ·a~~e des constatations d1l jttge, non attaqttees par le
·moyen, justifient Zegalement le dispositif, lot·sque la cowr ne pottrraU, sa.ns
s'in1miscer dans des appreciations de
fait, clecider qtte ces constatations jttst'ifient l.egalement le dispositif.
2° Le droit awe allocations de ohornage
est, non pas un clroit rest~ltant du contrat de travwil, liant ~m travailletw ct
son employem·, ma·is ttn droit politiqt~e,
qtti trottve son fondement dans les dispositions legales et n3glementaires qui
le creent et l'organisent (1). (Arrete-loi
du 28 decembre 1944, art. 7, modifie par
l'article 3 de la loi du 14 juillet 1951 et
par l'article 10 de la loi du 14 fevrier
1961; arrete du Regent du 26 mai 1945,
modifie notamm€mt par les arretes
royaux des 24 mars et 27 decembre
1961.)
3° De la circonstance qu'un travaUleur,

victime d'ttn accident an siege de Z'organisme a~tq~tel il est ajfilie, s'est 1·encl.zt
a ce siege imrnediaternent apt·es l'exeCtltion de son t1·avail et anx fins d'y
perce'l:oir des allocations dttes en raison
d'un chiJma,qe anteriem·, il ne 1·esulte
pas necessairement qne cet acciclent
s'est prodttit sur le chemin du t·ravail,
an sens cle Z'a1-rete-Zoi du 13 decembre
1945 (2).
(CAISSE PA'l'RONALE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE, C. FLECHET.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 juin 1962 par le tribunal de
premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel;
Vu le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1134, 1135
tlu Code civil, 1~r, 2, 3 et 9 des lois sur la
reparation des dommages resultant des
accidents du travail, coordonnees par
l'arrete royal du 28 septembre 1931 mudifiees par l'arrete-loi du 9 juin 1945' et par
les lois des 10 juillet 1951 et 17 juillet
(1) Cass., 21 decembre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1~57] I, 430), et les conclusions de M. l'avocat
general W. Ganshof van der Meersch.
(2) II appartient au juge du fond de rechercher notamment si, suivant les faits de Ia
c:':,use, le travailleur n'a, en se rendant au
s1ejl'e ~e l'org~nisme auquel il est .affilie, effectue qu un « detour ayant nne cause legitime ,,

1957, 1£r et 2 de l'arrete-loi du 13 decembre
1945 relatif a la reparation des dommages

resultant des accidents survenus sur le
chemin du travail, modifie par l'arrete-loi
du 17 decembre 1916 et proroge par la loi
du 10 juillet 1951, 7 de l'arrete-loi cln
28 decembre 1944 concernant la securite
sociale des travaillenrs, modifie par l'artlcie 3 de la loi du l4 juillet 1951, 1•r, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 28 cle la
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiee par les lois du 4 mars 1954,
20 juillet 1960 .et 20 juillet 1961, l'•r et 2 cle
!'arrete du Regent du 26 mai 1945 organique de l'Office national de l'emploi, modifie par les arretes royaux des 13 decembre
1951 et 25 fevrier 1961, en ce que le jugement attaque, apres avoir constate que
<< le 23 decembre 1957, entre 16 h. 30 et
16 h. 45, l'intime (ici defendeur) eut le
doigt pris dans la porte de l'ascenseur de
l'immeuble << Notre Maison ll a Charleroi,
oil se·trouvent, au troisieme etage, les bureaux de la Federation des syndicats
chretiens, organisme auquel il etait affilie et qui devait lui payer des indemnites
de chomage; que l'intime s'y etait rendu
immediatement apres son travail Jl, decide
que le defendeur, au moment de l'acciclent, se trouvait sur le trajet normal
qu'il devait parcourir, trajet dans le cadre
de !'article l'•r, alinea 3, de l'arrete-loi du
13 decembre 1945, et confirme en consequence la decision du premier juge selon
laquelle « il s'agit ... bien d'un accident
du travail survenu sur le chemin du travail au sens large ll, aux motifs que le benefice de la loi n'est pas reserve au seul
cas vise a l'alinea 3 de l'article 1er prementionne, mais doit etre etendu (( aux
autres obligations resultant necessairement du contrat ... Jl et que « le payement
par l'organisme auquel l'intime etait affilie, des indemnites de chomage lui revenant, est a~surement une obligation directement et riecessairement en rapport avec
le contrat de travail, ces indemnites rempla~ant le salaire qui n'a pu ~tre touche JJ,
alors que le droit aux allocations de chOmage ne constituait pas un des droits
(cons. notamment cass., 25 mars 1960, Hull. et
PASIC., 1960, I, 866; 15 mars 1962, ibid., 1962,
I, 786).
Oomp., en cas de demarches du travail!eur,
pendant les heures de travail, au siege de l'organisme d'allocations de chi'image auquel il
est affilie, cass., 30 janvier 1958 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 580); cons. aussi cass., 22 juin
1962 (ibid., 1962, I, 1204).
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resultant pour le defendeur uu contrat de obligation directement et necessairement
t1'avail conclu avec l'employeur assure en rapport avec le contrat de travail, ces
par Ia demanderesse, mais trouve son fun- indemnites rempla!;ant le salaire qui n'a
clement dans les dispositions legales et pu etre touche » ;
Mais attendu que le droit aux allocareglementaires relatives a cette matiere,
et que la decision attaquee a: meconnu le tions de chomage et, partant, !'obligation
caractere legal des allocations de cho- au payement de ces allocations ne resulmage, en leur donnant la qualification tent point du contrat de travail liant un
d'indemnite rempla!;ant un salaire deter- ouvrier a son employeur ; que le droit aux
mine, en les rattachant au contrat de tra- · allocations de chomage est un droit polivail litigieux et en decidant par conse- tique, ne des rapports entre l'administre
quent que le detour effectue par le defen- comme tel et la puissance publique, et
deur en vue de percevoir lesdites alloca- trouvant son seul fondement dans les distions faisait partie du « trajet normal >> positions legales et reglementaires qui le
que celui-ci devait parcourir pour se ren- creent et l'organisent;
dre du lieu de !'execution de son travail
Que le jugement denonce decide done a
au lieu de sa residence, au lieu oil il de- tort que le payement des allocations de
vait prendre son repas et au lieu du paye- chomage qui revenaient au defendeur est
ment de son salaire, meconnaissant ainsi (( une obligation directement et necessaila notion legale de « chemin du travail», rement en rapport avec le contrat de traau sens de !'article 1•r de l'arrete-loi du vail, ces indemnites rempla!;ant le salaire
qui n'a pu etre touche »;
13 decembre 1945, vise au moyen;
Sur la fin de non-recevoir, opposee par
D'ou il suit que les motifs critiques ne
le defendeur et deduite du defaut d'inte- justifient p(ls legalement la decision enret du moyen, les constatations, non cri- treprise;
tiquees, du juge du fond suflisant a justiQue le moyen est fonde ;
fier la decision que !'accident litigieux
Par ces motifs, casse le jugement attaest « un accident du travail survenu sur
que, sauf en tant qu'il re!;oit l'appel de
le chemin du travail au sens .large» :
Attendu que la cour ne saurait, sans la demanderesse et qu'il repousse le soutes'immiscer dans des appreciations de fait, nement de celle-ci, selon lequel, n'ayant
decider, d'apres les seules constatations pas eu lieu sur la voie publique, !'accident
du juge du fond, que la decision entre- ·litigieux n'est pas couvert par l'arrete-loi
du 13 decembre 1945; ordonne que mention
prise est legalement justifiee;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre du present arret sera faite en marge de
la decision partiellement annulee; conaccueillie ;
damne la demanderesse aux depens, par
Sur le moyen :
application ae la loi du 20 mars 1948; renAttendu qu'aux termes de !'article 1er, voie la cause, ainsi limitee, devant le trialinea 3, de l'arrete-loi du 13 decembre bunal de premiere instance de Mons, sie1945 relatif a la reparation des dommages
gcant en degre d'appel.
resultant des accidents survenus sur le
chemin du travail, le chemin du travail
Du 31 octobre 1963. - lr• ch. - Pres.
s'entend egalement du trajet normal que l\1. Giroul, premier president. - Rapp.
le travailleur doit parcourir pour se ren- M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul
dre au lieu du payement des salaires et Hayoit de Termicourt, procureur general.
pour en revenir;
- Pl. MM. Ansiaux et Bayart.
Attendu que, pour decider que le trajet
parcouru par le defendeur, apres !'execution de son travail, etait normal comme
entrant dans le cadre de la disposition
precitee, le jugement attaque se fonde
sur ce que le benefice de cette disposition
1'"" CH. - 31 octohre 1963.
n'est pas reserve au seul cas qu'il ·vise
expressement, mais doit etre etendu « aux
autres obligations resultant necessaire- MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - PRETENTION
ment du contrat », et sur ce que « le payement par l'organisme auquel l'intime, ici
D'UNE PARTIE ENONOEE DANS DES CONCLUdefendeur, etait aflilie, des indemnites de
SIONS. CONCLUSIONS UVIJERIEURES MODIchomage lui revenant, est assurement une
~'IANT CETTE PRETENTION. JUGE NON TENU
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D'AVOIR EOAHD

A LA

PH£"l'ENTION

ENONOEE

DANS LES PREMIERES CONCLUSIONS.

Lm·squ'une par·tie, qu.i a enonce en conclusions une pretention, n nwclifi6 celleci clnns cles conclusions ·nltel"ieu:t·es, le
juge n' est plu.s temt cl' a·voit· egarcl it 1n
pt·etention telle q~t'elle est enoucee dans
les premieres conclusions (1).
(SL'\IONIS, C. TO"\L\IISSE~.)
ARHET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 septembre 1961 par le tribunal
de commerce de Liege, statuant en dernier ressort;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 8 de la loi
du 5 mai 1936 sur l'affretement fluvial,
1382 a 1384 du Code civil, en ce que le
jugement attaque, apres. avoir deciae que
si le demandeur « affirme avoir vu, a son
arrivee, une cale ouverte sons la glissiere,
il ne soutient nullement que le bateau ne
dehalait pas a ce moment)), et apres
avoir releve, procedant par voie de de<lnction, dans la conduite du demandenr,
comparee a celle qu'aurait eue dans· les
m~mes circonstances un homme normalement avise, des imprudences qui etablissent « qu'en s'abstenant de s'assurer qu'il
pouvait deverser son carnian dans le bateau sans danger, le defendeur (ici demandeur) a commis nne faute qui est la
cause directe du dommage dont le demandeur (ici defendeur) poursuit la reparation )), a considere le demandeur en cassation comme etant seul responsable de
l'accid(mt et ra condamne a reparer le
dommage qui en est resulte, alm·s que,
dans ses conclusions, celui-ci, contestant
formellement la version des faits articules
par le defendeur dans son assig·nation,
soutenait au contraire « qu'il procedait
au dechargement de son camion et que le
batelier, sans l'en informer, proceda an
dehalage du bateau)) et qu'a c1efaut pour
le defendeur d'apporter la preuve que le
bateau etait en mouvement au moment du
dechargement et qu'il avait attire !'attention du demandeur sur cette manoouvre,
aucune faute ne pouvait ~tre imputee a
ce dernier; qu'en rencontrant ce moyen
de la maniere .enoncee ci-dessus, la deci(1)
PASIC.,

Cons. cass., 5 octobre 1959 (Bull.
1960, I, 152).

et

sion entreprise, qui laisse incertain le
moment du dehalage et les conditions
dans lesquelles celui-ci est intervenn, y a
donne nne reponse qui n'est ni suftisante
ni adequate, et qui ne permet pas a la
cour d'apprecier les faits de la cause nl,
partant, de controler si les juges du fond
ont pu U~galement considerer que les imprudences relevees a charge du demandeur a\'aient cause le dommage :
Attendu que le moyen reproche uniquement au juge d'avoir donne aux conclusions du uemandeur une reponse qui n'est
ni suffisante ni adequate, parce qn'elle
laisse incertain le moment du dehalage dn
bateau du defendeur et les conditions
dans lesqnelles cette manoonvre a eu lien;
Attendu, en ce qui concerne le moment
du dehalage, que si, clans ses premieres
conclusions, le demancleur avait affirme
qn'il procedait an dechargement de son
camion, lorsqne le batelier, sans l'en informer, proceda au dehalage dn bateau,
il a, dans des conclusions ulterieures, declare que c'etait << au moment precis oii. il
arrivait en marche arriere pour deverser
le contenn de son camion dans la tremie )),
et, partant, avant le clechargement, que le
batelier dehala le bateau;
Que le jugement constate que le bateau
dehalait a l'arrivee dn camion du demanueur et que celui-ci ne le conteste pas ;
que, partant, le juge uetermine, conformement aux secondes conclusions du clemandeur, le moment oii. le dehalage a
commence ;
Attencln, en ce qui concerne « les conuitions )) du dehalage, que le demandeur
avait pretendu que le dommage etait du
a la faute du batelier qui avait neglige
ue l'avertir de la manreuvre de dehalage;
Attendu que, apres avoir releve que le_
batelier avait le devoir de dehaler le bateau et que la manoouvre de dehalage
avait commence avant le dechargement
du camion du demandeur, le jngement
enonce qu'il incombait au demandenr,
« apres avoir manoonn·e et place l'arriere
de son camion a la tremie, de gagner le
bord dn quai, pour se rendre compte ou
demander au batelier s'il ponvait deverser
la marchandise; ... qu'il en est d'autant
plus ainsi que. le demandeur reconnait
que le bruit de son moteur l'aurait emp~
che d'entendre des appels que le batelier
declare a voir lances>);
Attenclu que le jnge decide ainsi sans
ambiguite que le batelier n'etait pas tenu,
contrairement u la pretention du deman-
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<leur, <]'informer celui-ci de la manamvre
de dehalage en com·s ;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 31 octobre 1963. - 1''" ch. - Pres.
l\I. Giroul, premier president. - Rapp.
l\f. Vroonen. Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
MM. VanRyn et Demeur.

-Pl.

2"

CH. -

4 novembre 1963.

1o POURVOI EN CASSATION. -

DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. -MATIERE REPRESSIVE.- DECISION
METTAN1' HORS CAUSE LA PARTIE CIVILEMEi'i'f

RESPONSABLE. -

2o Manqtte en taU le moyen pris de la contrariete et de l'ambigu'ite des motifs de
la decision attaquee, alors que ces motifs ne sont ni contrarlictoires ni ambigus (2).
3o N'est pas recevable le pourvoi forme,
avant la decision definitive, contra ·une
decision q·zti, sans ett·e rendzw su1· m1e
contestation de competence, ne statzte
que S'Ur certains elements du dornmage
et, pour le surplus, ordonne una mes·wre
d!inst·rnction (3). (Colle tl'instr. crim.,
art. 416.)
4° Un arret contradictoire qu.i, apres
avoir definitivement sta.tue sur !'action
p·ublique, conrla.mne le prevemt a paye·r
la partie civile les sornrnes qzt' elle !'eclfw~ait ep-uise la jtwidiotion d~t juge de
-rept·ession et peut done faire l'objet
d'nn pourvoi irnmeiliat, meme s·i, en ozttre, il donne acte
la pa1·tie civile de
t·eserves potw Vavenir et qua.lifie la condamnation de << pt·ovisioniJelle Jl (4).

a

a

POURYOI DE CETTE. PARTIE

NON RECEI'ABLE.

2o

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. MOYE:-1 PHIS DE LA CONTRARim ET DE L' AMBIGUl'UE DES MOTIFS DE LA
DECISION ATfAQUJEE. MOTIFS EXEMPTS DE
CONTRADICTION ET D' A~fBIGUiTE. MOYEN
MANQUANT EN FAIT.

3°

UNION NATIONALE DES M1:TUALI1JES SOCIALIS'l'ES.)
ARRET.

POURVOI EN CASSATION. DELAI.
MATIERE R'EPRESSIVE. .ACTION CIVILE.
POINT DE CONTESTATION DE COMPETENCE.
DOMMAGE COMPRENAN'f DES ELEMENTS DIS'l'INC'fS. DIECISION NE S'l'ATUANT DEFINITIVEMENT QUE SUR CERTAINS DE CES ELEMENTS.
POURYOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE.
POURVOI NON RECEYABLE.

4°

(DOLHAIN ET SOClli1'E MC'ITELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, C. COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE DE LIEGE, L'HOEST ET

POURVOI EN CASSATION.- D.ELAI.
MATIERE R-EPRESSIVE. .ACTION CIVILE.
.ARR£T CONTRADICTOIRE CONDAMNANT LE
PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE , LESSOMMES QU'ELLE RJECLAMAIT E'f DONNAN'f ACTE
A CELLE-CI DE RESERVES POUR L'AVENIR. JUGE REPRESSIF AYANT Ji:PUISi:E SA JURIDIC'l'ION, 1lf£ME S'IL QUALIFIE LA CONDAMNATION
DE (( PROVISIONNELLE ll. DIAT RECEVABLE.

POURYOI IMMlE-

a

1° N'est pas !'ecevable,
defaut d'interet,
le pourvoi forme par la partie civilement 1·esponsable contre une decision
qui la met hors cause (1).
(1) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 433).
(2) Cass., 27 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1033) et 7 octobre 1963, snpra, p. 129.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 25 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
A. Sur le pourvoi de la <lemanderesse,
Societe mutuelle des administrations publiques, agissant en qualite de partie civilement responsable :
Attendu que, par confirmation du jugement dont appel, l'arret attaque a mis
hors de cause, sans frais, la demanderesse
qui avait ete assignee comme civilement
responsable ues amendes et des frais auxquels le demand cur serait condamne ;
Que ce pourvoi est, partant, sans objet;
B. Sur le pourvoi dirige par le demandeur, agissant en _qualite de prevenu,
contre la decision rendue sur !'action
publique exercee a sa charge, et par la
demanderesse, agissant en qualite de par-

(3) Cass., 3 septembre 1962 (B-nll. et PAsrc.,
1963, I, 5).
(4) Cass., 13 novembre 1961, 3 janvier et
25 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 313, 515
et 1223).
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tie civile, contre Dorothee L'Hoest, prevenue:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418., 420 du
Code penal, 1382 et 1383 du Code civil,
3 et 4 de la loi du 17 avril1878, contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
penale, et 48 de l'arrllte royal du 8 avril
1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, tel qu'il a
ete modifie par les arretes des 4 juin 1958
et G septembre 1961, et specialement article 48, § 4, en ce que l'arrllt entrepris,
confirmant les dispositions penales du jugement a q~lo, le reforme a l'egard de
!'action civile en decidant que seul le demandeur Dolhain est responsable des suites dommageables de l'accident litigieux
et, en consequence, le condamne a reparer
l'integralite des dommages subis par les
parties civiles constituees contre lui, et se
declare incompetent pour connaitre de
l'action civile dirigee par la demanderesse, Societe mutuelle des administrations publiques, contre la defenderesse
L'Hoest, au motif que, d'une part, le
pieton L'Hoest n'a pas constitue un obstacle imprevisible, les traces de freinage
de la voiture commen!;ant tres pres., a un
metre du bord droit de la Chaussee, et
que, d'autre part, le pieton L'Hoest se
depla!;ant en donnant le bras a son fiance,
rien ne l'obligeait de marcher a cheval
sur le bord de la chaussee et l'accotement
on mllme sur celui-ci comme le faisait son
fiance ; alors que, si la defenderesse et son
fiance marchaient bras dessus, bras dessons, il s'en deduit necessairement que la
defenderesse ne marchait pas le plus pres
possible dn bord droit de la chaussee, ce
qui est confirme par la circonstance que
le choc se produisit a un metre environ
du bord de cette chaussee; d'oi'l. il suit
qu'en decidant le contraire, l'arrl\t attaque est entache de contradiction ou a tout
le moins d'ambiguite equivalant a une
absence de motif, la conr se trouvant par
Ht meme dans l'impossibilite d'exercer
son contr6le :
Attendn que si, en i·eponse it !'argumentation presentee par le dem:indeur qui
soutenait que la defenderesse L'Hoest
anrait di'i. emprunter, comme le sieur Moray qui l'accompagnait, l'accotement de
plain-pied ou tout au moins l'espace limitrophe entre la chaussee et cet accotement, l'arret admet que Moray a pu, par
intermittence, marcher, soit a cheval sur
le bord droit de la chaussee et l'accote-

ment, soit meme sur celui-ci afin de faciliter la marche de sa compagne a qui il
donnait le bras, il releve d'une maniere
formelle que, eu egard a l'impraticabilite
de l'accotement au surplus mal delimite.,
ladite defenderesse marchait regulierement, au moment de !'accident, le plus
pres possible clu bord de la chaussee et
qu'elle n'a pu constituer un obstacle imprevisible pour le demandeur;
Attendu que la constatation par l'arret
que la defenderesse L'Hoest a ete hem-tee
par !'extreme droite de la voiture du demandeur, dont les traces de freinage
« commencent tres pres, a un metre du
bord droit de la chaussee >>; n'implique
pas necessairement qu'a l'endroit de l'accident la defenderesse circulait a un metre de ce bord ;
Attendu que le fait que Moray et la defenderesse marchaient ci\te a ci\te n'empllche pas davantage que celle-ci se soit
trouvee le plus pres possible du bord
de la Chaussee a l'endroit de l'accident,
l'arret admettant que Moray marchait de
temps a autre sur l'accotement, malgre
l'impraticabilite de celui-ci, et que rien
n'obligeait la defenderesse a faire de
meme;
Qu'ainsi la decision denoncee est
exempte tant d'ambiguite que de contradiction;
Que le moyen manque en fait;
Attendu que, en ce qui concerne la decision sur l'action publique exercee contre le demandeur, les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;

a. Sur le pourvoi dirige par le demandeur contre la decision rendue sur les actions civiles des defenderesses L'Hoest et
Union nationale des mutualites socialistes:
Attendu que l'arret alloue a la defenderesse L'Hoest nne somme de 13.640 fr.
et, par confirmation du jugement dont appel, avant de statuer sur le surplus de sa
demande, ·lui accorde une indemnite provisionnelle et ordonne nne mesure d'expertise; qu'il alloue a l'Union nationale
des mutualites socialistes la somme de
17.250 francs et reserve a statuer sur le
surplus de sa demande jusqu'a justification suffisante ; que ces decisions ne sont
pas definitives au sens de !'article 416 du
Code d'instruction crimi:helle; qu'elles ne
statuent pas sur nne contestation de com-
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'petence; que le pourvoi n'est, partant,
pas recevable;
D. Sur le pourvoi dirige par le demandeur contre la decision rendue sur l'action civile de la defenderesse Assistance
publique de Liege :
Attendu que l'arret entrepris alloue ala
defenderesse la totalite de ce qu'elle demandait; que, s'il qualifie cette indemnite
tle provisionnelle, c'est en raison des reserves que formulait la demanderesse en
cas de decaissements ulterieurs ;
Attendu que le demaiideur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.

Du 4 novembre 1963. - 2• ell. - P.res.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Busin. - Conal. cont. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. Simont et Van Ryn.
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que la part·ie civilement responsallle
ne s' est pas pmwvue o1t s' est irreg~tlie
rement po1t1'V1te, la deC'ision declarant
cette partie civilement responsable de la
condamnation d1t p1·evenu devient. sans
oll:iet (2).
(RENE ET ALBAN AEN, C. EPOUX COTTIN-MERTENS
ET ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES
CHRETIENNES.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
I. Sur le pourvoi du tlemandeur Rene
Aen, prevenu :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418, 420 d,u
Code penal, 1382, 1383, 1384 du Code civil,
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
penale, en ce que l'arret entrepris, qui
reforme partiellement le jugement a quo,
conclamne le clemandeur Rene Aen, du
chef de coups et blessures involontaires,
a quinze jom·s d'emprisonnement, avec
2" CH. - 4 novemhre 1963.
sursis de trois ans, a nne amende de
6.000 francs, pro:nonce contre lui la de10 CASSATION. - ETEJ.I.'DUE. - MATIERE
cheance du droit de conduire un vehicule
n;EPRESSIVE. - POURVOI DU PRlEVENU. automoteur pendant une duree de deux
CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU- mois, declare le second demancleur civileRLIQUE. - EJNTRAiNE LA CASSATION DE LA DE- ment et solidairement responsable des
CISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' ACTION
condamnations a l'amende et aux frais et,
DE LA PARTIE CIVILE, MJ!ThiE SI LE POURVOI
statuant sur l'action civile des defenCONTRE CE1'TE DECISION N'ES'r PAS AC'l'UELLE- deurs, declare le premier demandeur seul
MENT RECEVABLE.
responsable des suites dommageables de
20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE !'accident litigieux et le condamne a inREPRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA- demniser les defendeurs, pour le motif
que la cause de l'acciclent reside dans la
TION DU PMVENU. - PARTIE CIVILEMENT
manceuvre de depassement contre-indiRESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU S'ETANT IRquee, effectuee par Aen, clans le manque
RtEGULIEREMENT POURVUE. - EFFET DE LA
de reflexes de celui-ci, qui, an moment ou
CASSATION A L'EGARD DE CETTE PARTIE.
il apercevait Cottin, n'a pas repris sa
1 o La cassation, sur le pmwvoi du preplace derriere le carnian et n'a meme pas
venu, de la decision s1w l'action publi- essaye de maintenir sa voiture le plus
que entraine la cassation de la decision· pres possible de l'axe median, mais, au
non definitive rend1te sur l'action de la contraire, et intempestivement, a oblique
pat·tie civile et qui est la consequence de a gauche, et que, si Cottin n'a pas circule
la premifwe, bien que le pourvoi forme
a son extreme droite, la place qu'il occucontre la seconde decision ne soit pas pait pouvait se justifier en raison de la
actuellement 1·ecevable (1).
' presence de rails sur la droite de la
chaussee et du fait qu'il avait depasse
2° Lorsque la decision de condamnation
est cassee s1w le po?trvoi du prevenu et deux cyclistes, nne cinquantaine de metres avant l'acciclent; qu'an surplus, si
meme le motocycliste avait circule plus a
droite, c'est-a-dire entre les rails, la col(1) Cass., 9 septembre 1963, supra, p. 34.
(2) Cass., 16 septembre 1963. supm, p. 55.
lision, telle qu'elle s'est cleroulee, compte
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tenu de l'obliqne a gauche effectuee par
Aen, se serait quand m{')me produite ;
alors que ce motif ni aucun autre ne
constitue nne reponse adequate aux conclusions deposees regulierement au nom
des demandeurs, qui critiquaient l'avis
emis par l'expert judiciaire et faisaient
valoir que le defendeur Cottin roulait distraitement, sans prendre garde a la circulation, qu'il avait dispose du temps et
de l'espace necessaires pour reprendre sa
droite apres avoir depasse les deux cyclistes et qu'en outre il lui etait possible
de circuler entre les voies ferrees, ce passage etant praticable :
Attendu que les demandeurs soutenaient
en leurs conclusions, d'une part, que le
defendeur susdit a commis la lourde faute
de rouler distraitement puisque, suivant
sa ·propre declaration a l'audience, il n'a
pu voir la voiture du premier demandeur
qu'au moment oil il etait sur elle; qu'il
etait tenement distrait que l'epouse de
Cottin lui a dit de prendre attention ;
qu'en voyant le motocycliste qui fon(;ait
vers lui a cause de sa distraction, le demandeur Rene Aen a freine et fait nne
manamvre cl'evitement vers la gauche
qu'il n'aurait, sinon, pas effectuee; qu'il
est evident que, si Cottin avait ete attentif, l'accident aurait pu etre evite, et,
d'autre part, que si le defendeur Cottin
avait occupe sa place normale sur la
chaussee, c'est-a-dire la droite, entre les
rails du tram, comme il aurait pu et du
le faire, l'accident ne se serait pas non
plus prodnit ;
Attend1l que si, en relevant que la place
occupee par le defendeur Cottin sur la
chaussee pouvait se justifier en raison,
notamment, du fait qu'il avait depasse
deux cyclistes une cinquantaine de metres avant l'accident, l'arret rencontre la
seconde des deux defenses ci-a"l"ant exposees, ni la consideration mentionnee au
moyen ni aucune autre consideration de
l'arret ne repond a la premiere de ces defenses, que les demandeurs fondaient sur
la distraction du defendeur Cottin, en
enOU(;ant les elements qui, selon eux, etablissaient cette derniere;
Qu'a cet egard le moyen est fonde, ce
qui justifie la cassation des decisions renclues taut sur l'action publique que sur
les actions civiles exercees contre le demandeur par les parties civiles Mertens
et Alliance nationale des mutualites chretiennes;
Attendu que la cassation de la decision

rendue sur l'action publique entraine l'annulation de la decision non definitive
rendue sur l'action civile du defendeur
Cottin, bien que le pourvoi du demandeur
contre cette derniere decision ne soit pas
recevable en vertu c!e l'article 416 du
Code d'instruction criminelle;
Sur le pourvoi du demandeur Alban
Aen, partie civilement responsable :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le demandeur a notifie son pourvoi aux
parties contre lesquelles il est dirige;
Que le pourvoi n'est, partant, pas receYable;
Par ces motifs, casse l'arrH attaq11e,
!:lanf en taut qu'il re(;oit les appels, qu'il
statue sur l'action publique exercee contre le prevenu Cottin et qu'il constate
!'extinction de l'action publique exercee
contre le demandeur du chef d'infractions
au Code de la route, la decision par laquelle le demandeur Alban Aen a ete declare civilement responsable pour certaines des condamnations prononcees a
charge du demandeur Rene Aen devenant
ainsi sans objet; rejette le pourvoi du
demandeur Rene Aen en tant qu'il est dirige contre le defendeur Cottin et celui du
demandeur Alban Aen ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur Alban Aen aux frais
de son pourvoi; condamne les defenderesses Mertens et Alliance nationale des mutualites chretiennes et le demandeur Rene
Aen chacun a un quart des frais du pourvoi de ce dernier et laisse le quart restant
a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles.

n:

Du 4 novembre 1963. - · 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
coilseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Oonol. oonf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
lU. Simont.
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CH. -

1o APPEL. -

4 novemhre 1963.

MATIERE R!l1:PRESSIVE. - .JuGEMENT CONDAMNANT LE PREVENU A UNE PEINE
UNIQUE DU CHEF DE CERTAINES INFRACTIONS
ET L'ACQUITTANT D'AUTRES INFRACTIONS, COUR D' APPEL DECLARANT LE PR!l1:VENU COUPARLE AUSSI DE CES DERNIERES INFRACTIONS.
- PEINE UNIQUE NE DEPASSANT PAS LA PEINE
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COUR DE
PRONONOEE PARLE PREMIER JUGE.- UNANIMI'l'E NEANMOINS REQUISE POUR LA REFORMAl'ION DES ACQUITTEMENTS.
2° ACTION CIVILE. ACTION POUR LA
REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR U"-'E
INFRACTION. NOTION.
3° ACTION CIVILE. DELIT DE !lLESSUHES INVOLONTAIHES. DELIT AYAN'l' CAUSE
A LA FOIS DES IlLESSURES ET UN DOMMAGE
AUX CHOSES. ACTION EN RJGPARA'l'ION DE
CE DERNIER DO:I.IMAGE. ACTION CIVILE
FONDEE SUR LE DELIT.
4° A_CTION PUBLIQUE. - MISE EN MOUYEMENT. CITATION DIRECTE DE LA PARTIE
CIVILE. PARTIE CIVILE AYANT SUBI UN
DOMMAGE AUX CHOSES, MAIS NON UNE LESION
CORPOllELLE. PARTIE CIVILE JUSTIFIANT
AVOIR PU ETRE VICTIME D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. CITATION DIRECTE
SAISISSANT LA JURIDICTION REPRESSIVE DE CE
DELIT,
5° CASSATION. -MISSION DE LA COUR. MATIERE REPRESSI\'E. - DECISION ATTAQUlEE
FONDANT SON DISPOSI'l'IF SUR UN MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI. POUVOIR DE LA
COUR DE SUPPLEER UN MOTIF DE DROI'J' QUI
JUSTIFIE LE DISPOSI'J'IF.
6° CASSATION. ETENDUE. MATIERE
nf;PRESSIVE. POURVOI DU PREVENU. CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PUIlLIQUE. EFFE!f SUR LES ACTIONS CIVILES
FORMlEES CONTRE ET PAR LE PREVENU.
1° Lorsque la com· d'appel confirme la de-

claration de c·ulpabilite d!t p-re·venu en
raison de certaines infractions, ma·is
Teforme son acquittement en 1'aison
d'autres infractions, cette retonnation
ne peut avoir liett qu'a l'unanimite cles
mernbres de la cour d'appel meme si
celle-ci, pa1· application de l'article 65
du Code penal, ne prononce pour tou.tes
lcs infractions q·u'·une peine unique ne
depassant pas la peine !tniqne appliqnee
par le premier juge (1).
·
2° Pmtr qu'il y a it, au sens aes articles 8

et 4 de la loi dtt 17 avril 1878, action
pour la reparation d!t aommage cause
par une inf-raction, il n'est requis ni que
le dommage dont Ia 1·eparation est cle(1) Cass., 3 decembre 1956 (Bu1l. et PAsrc.,
1957, I, 348). Cons. cass., 7 decembre 1957
(ibid., 1958, I, 111) et 1•r juin 1959 (ibid., 1959,
I, 996 et Ia nole 1).
(2) Cass., 1·er mars 1957 (Bull. eb PASIC.,
1957, I, 785).
(3) Cass., 8 avril 1963 (Bull. et PAsrc. 1963
L 864).
'
'
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manaee ait etc cause pa1· chac·un des
elements de !'infraction ni que !'existence de ce domrnage soit l'un des elements de l'infracUon (2).
3° Un delit de blesstwes involontai·res
pmtt et1·e, a la fois, la canse de blessu1'eS et la ca·use d'·un dommage aux chases; dans ce cas, l'action civile en reparation du dommar1e aux chases est une
action fonaee su1· ce delit (3). (Loi uu
17 avril1878, art,

3

et 4.)

4° La citation cli1·ecte clonnee au preven·u

tJal' une pnrtie civile qui, sans pretendre avoir s·ubi une lesion corpor-elle,
justifie avoit· pu, en raison d'un dom-mage att:r chases, et1·e victime d'un delit
de blessu1·es involonta-ires, met en mouce
1Jement l'action publiqtte relative
delit et en sais-it la jttl"idiction rept·essive (4). (Code d'instr. crim., art. 182;

a

loi du 17 avril 1878, art. 3 et 4; Code
penal, art. 418 et 420.)
5° Lorsque la decision attaqttee fonae son

dispositif stw un mot·if critique par le
pourvoi, la cour peut suppleer ttn motif
de droit q!t·i j!tstifie le dispositif (5).
(Solution implicite.)

(io La cassation, sur le pou1·voi du pre-

venu, de la decision sur l'action pubUqtte entratne la cassation de la decision
sur l'action c·ivile exe1·cee contre le prevenu, qui est la consequence de la premiere, et de la decision sur l'action
civile exercee par lui, q!ti est fonaee
sur le meme moUf illegal (G).
(HAMOIR, C. IlELENGER ET HARIG,\.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, renun
le 22 juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;

I. En tant que le pourvoi est dirig·e
contre la decision rendue sur l'action publique exercee :
1° A charge c1u defenc1eur Belenger :
Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pourvoir -contre ladite . uecision;
Que, uans cette mesure, son pourvoi
n'est pas recevable;

(4) Cons. cass., 10 octobre 1949, motifs (Bull.

et PASIC., 1950, I, 71).
(5) Cass., 22 avril et 27 mai 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 890 et 1024).
(6) Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 130).
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2° A charge du demancleur :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 140, alinea 2, de la loi
du 18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, modi:fie par !'article 2 de la loi du
4 septembre 1891, en ce que l'arret declare
etablies a charge du demancleur les preventions d'infractions aux articles 12-1,
16-1-a et 17bis du Code de la route, dont
le demandeur avait ete acquitte par le
tribunal correciionnel, et celle de lJlessures causees par defaut cle prevoyance et
de precaution au defendeur Belenger, que
le tribunal correctionnel n'avait pas davantage retenue, sans constater que cette
decision a ete prise .a l'unanimite des
membres de la cour d'appel, alors que
l'unanimite est requise des que la cour
cl'appel declare un prevenu coupable cl'un
fait dont l'avait acquitte le tribunal correctionnel :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi sur citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de delit de
coups ou blessures involontaires et, de
connexite, clu chef d'infractions aux articles 12-1, 16-1-a, 17 et 17bis de l'arr~te
royal du 8 avril 1954 portant reglement
general sur la police de la circulation
routiere;
Attendu que le tribunal correctionnel a
acquitte le demandeur du chef des infractions aux articles 12-1, 16-1-a et 17bis susvises, a decide que le delit de coups ou
blessures involontaires (a De Keyzer et
Schandevijl) de m~me que !'infraction a
l'article 17 du Code de la route etaient
etablis et a inflige de ces chefs au clemandeur une peine unique de 250 francs majoree de 190 decimes ou un emprisonnement
subsidiaire de deux mois ;
Attendu que, sur l'appel du clemandeur
et du ministere public, la com· d'appel,
sans constater qu'elle statuait a l'unanimite, a reforme le jugement a qtw en
declarant etablies notamment les infractions aux articles 12-1, 16-1-a et 17bis cle
l'arrete royal du 8 avril 1954; qu'elle a
ensuite confirme la peine unique infligee
par les premiers juges ;
Attendu que l'article 2 de la loi clu
4 septembre 1891 exige que la cour d'appel
statue a l'unanimite, soit pour declarer
un prevenu coupable d'un fait dont l'avait
acquitte · le tribunal correctionnel, soit
pour aggraver la peine prononcee par celui-ci;
Que, si aucune aggravation de peine n'a
ete infiigee par la cour, l'arret attaque a

neanmoins viole la disposition legale susvisee pour avoir, sans constater l'unanimite des membres de la cour d'appel a cet
egard, declare le clemandeur coupable cles
preventions dont le tribunal correctionnel
l'avait acquitte;
Attendu que, nne seule peine etant infligee au clemandeur en raison taut de ces
infractions au Code de la route que du delit cle blessures involontaires, la condamnation de ces divers chefs a ete prononcee
en violation de ladite disposition h'!gale;
Qu'a cet egard le moyen est fonde;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 130, 147, 182, 211 et 271
du Code d'instruction criminelle, 15 de la
loi du 1ar juin 1849 sur la revision des tarifs en matiere criminelle, 418 et 420 du
Code penal, 12, 16, 17 et 17bis du reglement general sur la police de la cir.culation routiere, tel qu'il a ete modifie et mis
a jour par l'arrete royal du 10 decembre
1958, en ce que, apres avoir reconnu que
la defencleresse Hariga, n'ayant subi
qu'un dommage dans ses biens, n'est pas
recevable a citer directeinent le demancleur du chef d'infra:ction aux articles 418
et 420 du Code penal, l'arr~t attaque n'en
declare pas moins la cour d'appel habilitee a donner aux faits dont elle est saisie
par cette citation leur qualification veritable, decide que ces faits - etant la collision des vehicules conduits respectivement par le demancleur et par le defencleur Belenger et ayant cause des degilts
materiels a !'automobile appurtenant a
la partie citante Hariga - constituent a
charge du demandeur des blessures involontaires a De Keyzer, a Schandevijl et a
Belenger, et conclamne en consequence le
demandeur sur pied des articles 418 et 420
du Code penal, en ajoutant que ce clernier, invite a se defendre a !'audience de
la cour d'appel du 13 avril 1962, s'est effectivement defendu apres avoir declare
comparaitre volontairement pour ~tre
juge sur cette prevention, premiere branche, alm·s que le fait d'avoir cause des
blessures a diverses personnes par defant
de prevoyance ou de precaution constitue
un fait delictueux autre que le simple
dommage aux biens cl'une autre personne
resultant de i'inobservation de dispositions du Code de la route et que le juge
repressif ne peut substituer nne prevention nouvelle a la prevention ancienne
qu'a la condition que le fait retenu soit
le m~me que celui pour lequel l'inculpe a
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ete poursuivi (violation de toutes les dispositions legales indiquees au moyen) ;
seconde branche, alors que la declaration
(1e comparution volontaire du prevenu
pour des faits delictueux autres que ceux
constituant l'objet de la citation ne saisit
regulierement la juridiction repressive
qu'a la condition d'avoir ete faite devant
le juge de premiere instance (violation
des articles 130, 147, 182, 211 et 271 du
Code d'instruction criminelle, 15 de la loi
du 1•r juin 1849 sur la revision des tarifs
en matiere criminelle) :
Attendu que, pour qu'il y ait dommage
cause par nne infraction, au sens de ces
termes dans les articles 3 et 4 de ·Ia loi
du 17 avril 1878, il n'est requis ni que le
dommage dont la reparation est demandee
ait ete cause par chacun des elements de
!'infraction qui fonde l'action ni que
!'existence de ce dommage soit l'un des
elements de cette infraction ;
Xttendu que le delit prevu par les articles 418 et 420 du Code penal est constitue, notamment, par un defaut de prevoyance ou de precaution, qui pent causer
lt la fois des coups ou blessures et un
dommage aux choses; qu'en ce cas, I' action civile en reparation du dommage aux
choses est une action fondee sur ce delit
et la citation directe donnee au prevenu,
m~me par celui qui, sans pretendre avoir
subi une lesion corporelle, justifie avoir pu
~tre victime de ce dommage aux choses,
·met en mouvement l'action publique relative au d~lit de coups ou blessures involontaires et saisit la juridiction repressive de la connaissance de ce delit;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arrH attaque que le defaut de prevoyance ou de precaution retenu a
charge du demandeur et constitue par des
infractions au Code de la route aussi visees dans la citation directe donnee au
demandeur par la partie civile defenderesse Hariga a entraine simultanement
c1es coups ou blessures a trois personnes
et des degilts a la voiture de ladite defenderesse qui se bornait a demander la reparation de ces degilts materiels ;
Attendu que cette derniere constatation
souveraine du juge du fond suffit a justifier legalement la decision que celui-ci
etait valablement saisi de !'infraction
aux articles 418 et 420 du Code penal du
chef de laquelle il a condamne le demandeur;
Qn'a defaut d'inter~t, le moyen· n'est
recevable en aucune de ses branches;

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles exercees :
1° Par la defenderesse Hariga contre le
demandeur:
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur l'action publique exercee a
charge du demandeur entraine celle de la
decision rendue sur l'action civile mue
contre lui;
2° Par le demandeur contre le defendeur Belenger :
Attendu que l'arr~t entrepris · decide
que le demandeur est seul responsable de
!'accident en raison des infractions qu'il
declare etablies a sa charge;
Qu'il s'ensuit que la decision sur l'action civile du demandeur est aussi nne
consequence de sa condamnation illegale
sur I' action publique;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le troisieme moyen, qui ne
pourrait entrainer une cassation plus
etendue, casse l'arret attaque, mais en
tant seulement qu'il statue sur l'action
publique exercee a charge du demandeur
et sur les actions civiles exercees tant par
lui que contre lui et sauf en tant qu'il
decide que le juge repressif est valablement saisi de !'infraction aux articles 418
et 420 du Code penal imputee au demandeur ; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendetir
Belenger et la defenderesse Hariga chacun a un tiers des frais; laisse le surplus
de ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de
Liege.
Du 4 novembre 1963. - 2" ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Philips et De Bruyn.
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VILE. - POURVOI DU PREVENU CON'l'RE LA
PREMIERE DECISION. - MEMOIRE DEPOSE
PAR LA PARTIE CIVILE. - l\ift;~WIRE RECEVARLE. - FRAIS.
Lorsque le pre,venu, oondamne rlefinitivement su'r l'aotion p1bbliq1be et provisionnellement swr l'action C'iVile, s'est
pourvu en cassation contre la premiiJ1·e
decision, la partie civile est 1·ecevable
aeposer mt rnemoire en 1·eponse a1b po,urvoi. En cas ae 1·ejet au pour,vo,i, les
trais de oe memoire incombent au p1·evenu (1).

a

(DONNAY, EN PRlESENCE DE LEONARD.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vn l'arret attaqne, rendn
le 27 juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que le demamleur a declare se
pourvoir contre le ministere public seulement;
Sur le premier moyen, ... (sans interet).
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Et attendu que, si le pourvoi avait ete
accueilli, la cassation de la decision rendue sur l'action pnblique aurait entraine
la cassation de la decision non definitive
rendue sur l'action de la partie civile, de
sorte que celle-ci etait recevable a deposer
un memoire en reponse ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais, y compris ceux du
memoire en reponse de la partie civile
Leonard.,
Du 4 novembre 1963. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant foiictions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Stevenart (du barreau cl'appel de Bruxelles).

(1) Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1261); cons. cass., 21 janvier 1963
(ibid., 1963, I, 586).
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FAUX. - CER'l'IFICA'f DELIVRE PAR UN MEDECIN. - A1"l"ES'l'A'l'ION FAUSSE DE MALADIES OU
Ili'FIR:!.U'l'ES PROPRES A DISPENSER D'UN SERVICE Dtl' LEGALEMEN'l' OU DE 'rOUTE AU'l'RE
OBLIGATION IMPOSrEE PAR LA LOI. - FAcX
PUNISSABLE MEME SI LE CER'l'IFICA'l' ES'l' DELIVRE APRES L'OC'l'ROI DE LA DISPEt'iSE.
Oommet l',inf'raction punie par !'article 204 du Oode pennl le medecin q'lli,
pour favoriser qnelqu'un, atteste fwussement une maladie ou infirmite propre
flispenser cl'tbn service du legalement
o-n de toute a,nt1·e obl-igation imposee pa1·
/(t loi, meme s'iZ rleUV1·e ce faux ce,rti·
ficat a pres l' octroi de la dispense (2) ,

a.

(liiALMENDIER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rem1u
le 27 juin 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris l1e la violation des
articles 971 de la Constitution et 20-l du
Code penal, en ce que l'arret entrepris
condamne le demandeur du chef d'infraction a cette clerniere disposition, premiere
branche, sans reponclre de maniere adequate aux conclusions dans lesquelles le
demandeur invitait la cour ll'appel a constater en fait que les certificats mMicaux
clelivres par lui au militaire de carriere
Humblet et attestant faussement que le
pere de celui-ci etait gravement malade,
etaient posterieurs aux conges d'urgence
obtenus sons ce pretexte par Humblet de
l'autorite militaire et n'etaient, des lors,
plus susceptibles cle dispenser !'interesse
ll'un service dll legalement ou d-e tonte
autre obligation imposee par la loi, de
sorte que l'un des elements constitutifs de
!'infraction a l'article 204 du Code penal
faisait defaut; seconde branche, alors que
le juge du fond, confondant le certificat
medical propre a,, dispenser d'un service
legalement clll ou de toute autre obligation
imposee par la loi, seul vise par !'article 204 du Code penal, et un certificat
medical qui, comme en l'espece, avait ete
delivre clans le seul but et pouvait avoir
pour seul effet d'epargner au favorise une
sanction disciplinaire prevue par un re(2) Cons. cass., 12 juin 1950 (Bull. et PAsrc.,
1950, I, 714).
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glement administratif et non par la loi,
n' a pas U\galement justifie son dispositif :

SIONS CON'l'RE LES<lUELLES Ol'i PEUT SE POURYOIR. - JUGEMENl' EN DERNIER RESSOR'l' DU
'l'RIBUNAL DE POLICE RECEI'AN'l' L'OPPOSI'L'ION
FORMJJi:E, CONFORME:MENl' A L'ARTICLE 210 DU
CODE ELECTORAL, PAR UN PREVENU CONDA"\l"f:
PAR DEFAUT DU CHEF DE N' AVOIR PAS PRIS
PART AU SCRU'riN POUR LES ELEC'l'IONS COMMUNALES ET RENVOYANT LE PREVENU DES
POURSUITES SANS FRAIS, - POURVOI NON
RECEVABLE, A Df:FAUT D'IN'ff:RET.
3° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION SUR L' AC'l'ION PUBLIQUE. - CASSATION PARCE QU' A
ETf: ILUEGALEMEN'l' REQU t:li APPEL CONTRE UN
,JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT. ,-FRAIS DEVANT RESTER A CHARGE DE L'ETA'l'.
- CASSATION SANS RENI'OI,

Sur la premiere brancl:).e :
Attendu qu'apres avoir constate, sans
etre critique de ce chef, 1° que le demantleur, medecin, . avait, a deux reprises,
sciemment delivre a Humblet, militaire
tle carriere, un certificat medical attestant faussement que le pere de ce dernier
etait gravement malade, dans le but d'eviter a Humblet les sanctions disciplinaires qui le mena\:aient s'il ne justifiait pas,
a son retour a son unite, la realite de
cette maladie invoquee abusivement pour
obtenir un conge d'urgence, 2° que le demandeur avait agi dans une intention
frauduleuse et 3° qu'il existait nne possibilite de prejudice, l'arrH releve, en indiquant le motif de son appreciation, cc qu'il
est sans pertinence d'invoquer que Humblet avait obtenu ses conges avant la redaction des certificats medicaux )) ;
Qu'il repond ainsi de maniere adequate
a la defense visee · au moyen qui, en sa
premiere branche, manque en fait;

1° Le juge de pa-lw, devant q·ui sont appeles les electett'I'S qu.i n'ont pas pris part
a1t vote, statue sans azJpel (1). (Code
electoral, art. 209.)
2° N'est pas recevable, a defaut d'interet,
le ponrvoi forme pa1· le prevenu contre
un jugement rendu en dentier ressdrt
pat· le tribunal de police qu.i 1·eooit !'opposition tormee par ce prevenu, conformement <i l'article 210 du Code electo1'al, contre un jn_qement de condamnation par defatlt au chef de n'avoir pas
pris part an scrutin pour· les elections
communales, constate la prescription de
l'action publique et t·envoie le preven1t
des poursnUes sans fntis (2).
3° Lorsqu'une decis·ion sur l'action publ·iqu,e est cassee parce que l'appel du ministere public a ete 1·eou-, alors que Te
j-ugement dont appel ava-it etc rendu en
derniet· ressoTt, et que les fr·ais de cette
action doivent detne·u-re'/' a charge de
l'Etat qui en a fait l'avance, la cassation est p1·ononcee sans renvoi (3).

Sur la seconde bra:r;tche :
Attendu que, suivant les termes memes
de l'article 204 du Code penal, ce sont les
maladies ou infirmites, faussement certifiees par un medecin pour favoriser quelqu'un, qui doivent etre (( propres a dispenser d'un service dft legalement ou de
toute autre· obligation imposee par la
loi »;
Qu'il en resulte qu'est sans pertinence
la circonstance que le certificat du medecin attestant faussement telle maladie ou
infirmite ait ete delivre avant ou apres
l 'octroi de la dispense ;
Qu'en sa seconde branche le moyen
manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
tlemandeur aux frais.
Du 4 novembre 19G3. - 2e ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
l\l. R. Delange, avocat general.

2"

CH. -

ARRfi:T.
LA COUR; - Vu les jugements attaques, ~·endus respectivement le 25 juin
19G2 par le tribunal de police de Bruxelles et le 9 aofit 1962 par le tribunal eorrectionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel;

4 novembre 1963.

1° ELECTIONS. - ELECTEUR N'AYANT PAS
PRIS PART AU VOTE. - CONVOCATION DEVANT
LE JUGE DE PAIX. - JUGEMENT SANS APPEL.
2° POURVOI EN CASSATION. - Dror-

1

(1) Cass., 8 decembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 353).
(2) Cons. cass., 15 octobre 1962 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 207).
(3) Cass., l"r avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 834).
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I. Sur le pourvoi forme le 29 juin 1962
contre le jugement rendu le 25 juin 1962
par le tribunal de police :
Attendu qu'il resulte d'un extrait des
registres de l'etat civil, joint au dossier,
que ie demandeur se nomme, non pas
Edeline Joseph, mais Maca Joseph;
Attendu que le jugement attaque a declare recevable !'opposition formee par le
clemandeur le 15 decembre 1959, conformement ~ !'article 210 du Code electoral (1),
contre le jugement du 5 aoi'lt 1959 qui
l'avait condamne par cletaut du chef de
n'avoir pas pris part au scrutin pour les
elections communales le 12 octobre 1958
et, y faisant droit, a constate la prescription de !'action publique et renvoye le
demandeur des poursuites sans frais ;
Attendu que cette decision, rendue en
dernier ressort, en vertu de !'article 209
du Code electoral, n'inflige aucun grief
au demandeur;
Que, des lors, le pourvoi n'est pas recevable, a defaut d'interet;
II. Sur le pourvoi contre le jugement
rendu le 9 aoi'lt 1962 par le tribunal correctionnel :
Sur le moyen souleve d'office et pris de
la violation des articles 209 et 210 du Code
electoral et 62 de la loi' electorale communale, coordonnee par arrete royal du
4 aoi'lt 1932:
Attendu que ce jugement re!:oit l'appel
interjete taut par le ministere public que
par le demandeur contre le jugement susvise du 25 juin 1962, constate que l'appel
interjete par le demaudeur le 10 septembre 1959 contre le jugement de condamnation par defaut du 5 aoi'lt 1959 a ete declare non recevable par jugement du 7 novembre 1959 et que le pourvoi contre ce
dernier jugement a ete rejete par la cour
le 17 octobr~ 1960 et, reformant pour ce
motif le jugement dont appel, declare que
!'opposition du 15 decembre 1959 etait
sans objet (2) et qu'aucun recours n'etait
plus ouvert contre le jugement du 5 aoi'lt
1959 et condamne le demandeur aux frais
d'appel;
(1) L'opposition avait ainsi ete formee dans
Je delai or dinaire d' opposition fixe par cette
disposition, de sorte que le jugement par defaut n'avait pas acquis force de chose jugee
et que Ia prescription de la peine n' avait pas
commence a courir («Etude sur !'opposition»,
par M. le procureur general R. Hayoit de Termicourt, Re·vue du droit penal, 1932, nos 26,
p. 736, et 28, p. 841).

Attendu que, comme il a ete constate
ci-dessus., le jugement du 25 juin 1962 a
ete rendu en dernier ressort;
Qu'en recevant les appels interjetes contre ce jugement, le jugement attaque a
viole les dispositions visees au moyen;
Attendu qu'a la suite du rejet du pourvoi du demandeur contre le jugement du
25 juin 1962, celui-ci sera coule en force
de chose jugee; quE' les frais d'appel auxquels le demandeur a ete condamne par le
jugement attaque doivent rester a charge
de l'Eltat; qu'il ne reste, en consequence,
rien a juger quant aux faits de la cause;
Par ces motifs, rejette le pourvoi du
clemancleur contre le jugement du 25 juin
1962 et condamne le demandeur aux frais
de ce pourvoi; casse le jugement attaque
du 9 aoi'lt 1962; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision annulee; laisse les frais afferents
au pourvoi contre le jugement du 9 aofit
1962 a charge de l'Eltat; dit n'y a voir lieu
a renvoi.
Du 4 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de pre~ident.
- Rapp. M. Busin. - Oonol. oonf. M. R.
Delange, avocat general.
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RESPONSABILITE

(HORS

CON-

TRAT). DOMMAGE CAUSE AU PROPRIETAIRE D'UN CHEVAL BLESSE AU COURS D'UN
ACCIDENT- - DECISION ALLOUANT UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU BENEFICE NET QUE LE
PROPRIETAIRE AURAIT PU REALISER ET AUX
FRAIS D'ENTRETIEN NORMAUX QU'IL AURAr!'
DtJ SUPPORTER EN TOUTE HYPOTHESE- - ILI.;EGALITE.
2° MOTIFS DES JUGEJMEJNTS ElT ARRETS. -'MATIERE REPRESSIVE. DECISION DE

CJONDAMNATION-

-

CONDAMNATION

(2) Sur ce qu'un appel non recevable ne fait
pas obstacle a la recevabilite d'une opposition
reguliere ulterieure, cons. «Etude sur !'opposition », par M. le procureur general R. Hayoit
de Termicourt, Revue du droit penal, 1932,
no 60, p. 994 et 995. En matiere civile, voy.
cass., 4 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I,
526).
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chevaux et les nourrir, et qu'en consequence le manque a gagner resultait de la
perte de benefice net que le defendeur
aurait pu realiser, deduction faite des
frais d'entretien; 2° en ce qui concerne la
V:f:E.
duree du ch6mage des deux chevaux :
1° Est illegale la disposUion de l'arret qu'a tort l'expert avait fixe la duree du
qui, pour n!pare·r le dommage subi a la chomage a 285 jom·s, soit du jour de !'acsnite des blessnres cattsees a u.n cheval, cident (le 18 juin 1961) a la date de !'excondamne l'autetw de l'accident au pertise (le 30 mars 1962), alors qu'il resulpayement d'une indemnite cor1·espon- tait des elements de la cause que l'un des
dant au beneflce net qtte le propt"ietait·e chevaux etait completement retabli un
du cheval aut·ait pu re.aliser et, en ou- mois pres !'accident et que l'autre etait
tre, aurc frais d'entretien normaux q·ue considere comme definitivement inapte a
ce propt·ietaire aU1·ait dt~ supp01·tm· en tout travail des le mois d'aofit 1961; que
tonte hypothese (1).
le pretendu dommage correspondant a
2° N'est pas motivee la decision qtti con- l'immobilisation des chevaux au-dela du
damne le pt·evenu en se fondant stw les jour oil leur indisponibilite a vait cesse ne
conclusions d'tm rapport d'expertise peut etre pris en consideration, car il
sans rencontrer les griefs formules en n'est pas une consequence necessaire de la
conclusions contt·e ce rappoTt pnr le faute du demandeur, le defendeur ayant
!'obligation de provoquer, a bref delai,
pTevenu (2). (Constit., art. 97.)
!'expertise :
Attendu que le jugement attaque ·releve
(ADAM, C. l\fOli'ET.)
<<que c'est avec raison que le premier juge
a enterine purement et simplement le rapARRET.
port d'expertise de M. Hennau ll;
Attendu qu'il resulte dudit rapport que
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
l'expert a evalue le prejudice subi par la
rendu le 10 novembre 1962 par le tribunal
partie civile du chef de ((manque a gacorrectionnel de Namm·, statuant en degner et entretien ll a la somme de
gre d'appel;
171.000 francs, soit une indemnite totale
Sur le moyen pris de la violation des de 300 francs par jour et par cheval duarticles 97 de la Constitution, 1382, 1383 · rant Ies 285 jom·s ecoules depuis !'accident
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril jusqu'au jour de !'expertise;
1878 contenant le titre preliminaire du
Attendu que, d'une part, le demandeur
Code de procedure penale, en ce que la faisait valoir dans ses conclusions, en ce
decision attaquee, qui confirme le juge- qui concerne l'indemnite journaliere de
ment n quo, fixe le montant du dommage 300 francs par jour et par cheval, represubi par le defendeur a la suite de !'acci- sentant le manque a gagner et les frais
dent survenu a deux de ses chevaux, a la d'entretien, «que !'expert ... a manifestesomme totale de 280.000 francs, evaluant ment commis une erreur en cumulant le
notamment le manque a gagner du defen- manque a gagner et les frais d'entretien;
lleur et les frais d'entretien a 300 francs ... qu'en tout etat de cause, la partie cipar jour et par cheval, et la duree du vile aurait dfi entretenir ses chevaux et,
chomage des deux chevaux a 285 jours, notamment, les nourrir; que, nulle part ...
sans repondre aux conclusions deposees !'expert ne fait allusion a des frais
en degre d'appel par le demandeur qui d'entretien extraordinaires ... ; qu'au confaisait valoir : 1 o en ce qui concerne le traire l'expert declare que, pendant leur
manque a gagner et les frais d'entretien, periode d'immobilisation, les chevaux ont
qu'en cumulant le manque a gagner et les ete mis a un regime alimentaire nettefrais d'entretien, l'expert a commis une ment inferieur ... ; que des lors seul Ie
erreur; qu'en effet, en tout etat de cause, manque a gagner, c'est-a-dire le benefice
la partie civile aurait dil entretenir ses net que la partie civile aurait pu realiser, deduction faite de ses charges d'entretien, peut etre pris en consideration '' ;
(1) Cons. cass., 28 novembre 1960 (Bnll. et
Attendu que le jugement attaque . se
PASIC., 1961, I, 335).
borne a relever, pour rencontrer cette de(2) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 601).
fense, « que l'expert a tenu compte, .dans
FONDEK·SUR LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT
D'EXPERTISE. DECISION NE RENCONTRAN'l'
PAS LES GRIEFS FORMULES PAR LE PREVENU
CONTRE CE RAPPORT.- DECISION NON M01'I-
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son evaluation de 300 francs par jour et
par cheval, taut de la perte de clientele
que du manque a gagner journalier et des
frais divers d'entretien des chevaux blesses));
Attendu que cette motivation est ambigue; qu'elle ne permet pas, en effet, de
discerner si les frais d'entretien clout !'expert a tenu compte sont des frais d'entretien extraordinaires necessites par des
blessures causees par !'accident et ne faisant pas clouble emploi avec les frais
d'entretien normaux que la partie civile
aurait dfi exposer en tout etat de cause,
ou si lesdits frais englobent ces derniers
frais d'entretien ou sont meme constitues
exclusivement par ceux-ci;
Attendu que, d'autre part, le demandeur, critiquant !'evaluation de la duree
(lu ch6mage des deux 'chevaux aux 285
jours ecoules depuis l'accident survenu le
18 juin 1961 jusqu'a !'expertise, invoquait
des elements precis pour soutenir que le
cheval « Buffalo ll etait completement retabli un mois apres !'accident et que le
cheval <( Farmer Boy )) etait consiclere
comme definitivement inapte a tout travail des le mois d'aofit .1961;
Que le demandeur faisait valoir notamment « que la partie civile a neglige de
prendre toutes mesures utiles pour reduire son propre dommage; qu'elle s'est
contentee de mettre le prevenu ou son assureur en demeure de constater ce dommage et d'attendre ensuite les evenements ... ; que le pretendu dommage correspond ant a l'immobilisation des chevaux, n'apparait manifestement pas
comme nne consequence necessaire de la
faute commise par le prevenu ll;
Attendu que pour rencontrer cette defense le jugement se borne a relever
(( qu'on ne pent reprocher a la partie
civile de ne pas avoir utilise son cheval
« Buffalo ll aussi longtemps qu'une · expertise contradictoire n'avait pas determine
le pourcentage cl'invalidite; il efit risque
en lui faisant reprendre le travail, de
rendre impossible a l'expert de determiner si l'invalidite provenait de l'acciclent
ou d'une cal.1se subsequente ll;
Attendu que cette motivation, qui ne
comporte aucune reponse a la defense
invoquee par le demandeur concernant le
cheval «Farmer Boy ll, rencontre en revanche d'une maniere adequate les conclusions du demandeur en taut qu'elles
critiquaient la fixation de la duree du
ch6I:i1age pour le cheval « Buffalo ll ;

Que le moyen est, partant, fonde, sauf
en tant qu'il critique la fixation a
285 jours de la duree du chOmage du pour
le cheval « Buffalo ll ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant seulement que, enterinant
les conclusions de l'expert evaluant a
171.000 francs (( le manque a gagner et
les frais d'entretien ll, et pour comprenclre ce montant dans les dommages-interets qu'il alloue au defendeur, il decide
que le prejudice s'elevait a 300 francs par
jour et par cheval, et fixe a 285 jours la
duree du ch(lmage pour le cheval « Farmer Boy ll; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur aux deux tiers et le demandeur
au tiers des frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tribunal correctionnel
de Dinant, siegeant en degre d'appel.
Du 4 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Goncl. cont.
M. R. Delange, avocat generaL Pl.
M. Simont.

2"

CH. -

4 novemhre 1963.

PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE CONS'fATATION DES CONDITIONS REQUISES l'AR LA
LOI. - DECISION NON MOTivJ<:E.

N'est pas motivee la decision qui, en
matiere repr·essive, prononce 1me confiscation sans constater l'ewistence en
l'espeoe, des conditions auwquelle~ Ia
loi subordonne c_ette peine (1).
(BILLON.)
ARRtT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque., rendu
le 22 decembre 1962 par la cour d'appel
de Liege;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 9 et 97 de la Constitution,
42, 43 et 509bis du Code penal :
(1) Cass., 17 juin et 20 aout 1963 (Bull. et
PAsrc., 1963, I, 1096 et 1152).
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Attendu que l'arr{\t condamne le demandeur du chef d'infraction a }'article 509bis
du Code penal;
Attendu que le premier juge avait ordonne la confiscation « des cheques et virements postaux saisis, par mesure d'ordre et de securite ll, et que l'arr{\t entrepris confirme ce dispositif, sans motiver
autrement sa decision sur ce point;
Attendu que, d'une part, si cette decision doit etre consideree comme pronon\:ant la confiscation speciale prevue par
les articles 42 et 43 du Code penal, la
cour, a defaut de constatation par le juge
du fond des conditions auxquelles la loi
subordonne !'application de cette peine
accessoire, se trouve dans l'impossibilite
d'en controler la legalite;
Attendu que, d'autre part, aucune disposition legale ne prevoit la confiscation,
par mesure d'ordre et de securite, des objets saisis en l'espece;
Que, partant, la confisc11,tion prononcee
n'est ni Iegalement justifiee ni regulierement motivee.;
Et attendu que, pour le surplus, les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu 'il prononce la
confiscation des cheques et virements postaux saisis ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; ordonne que mention du present
arr{\t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le demandeur aux trois quarts des frais et
laisse le quart restant a charge de l'Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 4 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux;
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general.

2"

CH. -

4 novembre 1963.

CASSATION. - COMPETENCE. - MATlERE
REPRESSIVE. - MOYEN ALuEGUANT QUE LE
JUGE A MAL APPRECIE LES ELEMENTS DE LA
CAUSE. - Coi:JR SANS POUVOIR POUR EN
CONNAITRE.
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La cou1· de cassat-ion est sans pouvoit·
pou.r contr6ler si le fuge a bien ou mal
app1·ecie, en fait, les elements de preuve
qui lui etaient sottmis (1). (Constit.,
art. 95.)
(ERNEST.)
AlmET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 4 juillet 1963 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de ce que la cour
d'appel a declare a tort que les faits mis
a charge du demandeur etaient etablis :
Attendu que la cour est sans pouvoir
pour verifier si le juge du fond a bien ou
mal apprecie, en fait, les elements de
preuve qui lui etaient soumis;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite .ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 novembre 1963. - 2" ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller fa:isant fonctions de president.
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. R.
Delange, avocat general.

2"

CH. -

4· novembre 1963. ·

POURVOI EN CASSATION. - MA<rrERE
REPRESSIVE.- ARRET DE CONDAMNATION. 0RDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE. -POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION
REJETE. - POURVOI CONTRE L'ORDRE D.'ARRESTATION SANS INTERJi:T.

Lorsque le condamne s'est pourvu contre
1tn arret de condamnation q·ui ordOnne
son arrestation immedia.te et que, pat·
sttite du rejet du pourv,oi contre le dispositif de condamnation, ce dernier est
coule en force de chose jugee, le pourvoi contre l'ot·d1·e d'aNestation immediate devient sans interet (2).
(1) Cass., 11 fevrier et 29 avril 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 659 et 914).
(2) Cass., 7 et 14 octobre 1963, supra, p. 132
et 162.
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LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu
le 24 juillet 1963 par la cour d'appel de
Liege, chambre des vacations ;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision de condamnation :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est eonforme
ala loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'ordre d'arrestation immediate :
Attendu que le rejet du pourvoi contre
la decision de condamnation rend celle-ci
coulee en force de chose jugee et enleve
tout. interet au pourvoi contre l'ordre
d'arrestation immediate;

le 6 decembre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire du clemandeur, depose au greffe
de la cour plus de deux mois apres !'inscription de la cause au role general, rejette le pourvoi; condamne le demandeur
anx frais.
Du 4 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
lVI. Boonen (du barreau de Nivelles).

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 novembre 1963. - 2<' ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general.

2"

4 novembre 1963.

CH. -

POURYOI EN CASSATION. - FoRMES.
- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE DU
DEMANDEUR. - DEPOSE AU GREFFE PLUS DE
DEUX MOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA CAUSE
AU R6LE GEl\'JLnAL. - ME~IOIRE NON RECEVABLE.·

2"

CH.-

5 novembre 1963.

PREUYE. - MA'l'rERE DES IMP6TS DIREC'.rs.
- IN'l'ERPRiETATION D'UN AC'l'E. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC SES TERMES. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A OET
AOTE.
N e viole pas la foi clue a tm acte, le juge
qtti en clonne une intet·pretation conciliable avec ses termes (2),

(SOcrE11E ANONYME DES OHARBONNAGES
DU BONNIER.)
ARRET.

Yu l'arret attaque, rendu

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 octobre 19()1 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 544, 577bis
(insere par l'article 1•r de la loi du 8 juillet 1924), 1319 a 1322, 1832, 1841, 1842,
1853, 1854 du Code civil, 26, specialement
§ 2, 3°, 29, specialement § 1•r, et 66 des
lois relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que, pres avoir constate en fait « que les versements de
750.000 francs et 200.000 francs ont ete

(1) Cass., 29 avril 196.3 (Bull. et PAsrc, 1963,
I, 913) ; 14 octobre 1963, s1tpra, p. 161.

(2) Cass., 20 juin 1963 (Bull. ct PAsrc., 1963,
I, 1107).

N'est pas t·ecevable le memoire, cl l'appu·i
d'un pourvo·i en matiere repressive, depose au greffe de la cotw ap·res l'e::vpirati9rl: du delai prevu par l'article 53,
ctlinea 2, cle l'an·ete du 15 mars
1815 (1). (Loi du 20 juin 1953, art. 6,
§ 1•r.)

(KAISERGRUBER.)
ARRET.
LA COUR; -

,'-1

-----1

I--

.I
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faits, respectivement en 1955 et 1957, a
une « caisse autonome de pensions ll constituee avec les membres du personnel appointe de la societe requerante et a leur
profit, en vue de completer, dans la mesure et suivant les modalites exposees
aux statuts, les pensions dont le person.nel appointe peut beneficier, en vertu des
dispositions legales existantes ou a venir,
comme ensuite des assurances-groupe sur
la vie souscrites a la Compagnie des assurances generales ll, l'arret entrepris decide cependant que ces sommes ne constituent pas des d~penses professionnelles
deductibles parce que la demanderesse
n'en a perdu la propriete qu'en apparence
et garde non seulement la gestion mais la
disposition des fonds verses, ce que le
juge du fond deduit des constatations
suivantes, en substance, a) cc que le conseil de gerance se confond, en fait, avec
les elements dirigeants de la societe requerante ll, b) cc que le conseil de gerance
organisera l'emploi des fonds de fa!;on 1L
realiser le mieux possible les buts assignes a l'article 1•r - !'attribution d'une
rente complementaire - mais qu'il se voit
attribuer tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour la gestion des
fonds, y compris le droit de fixer souveraine:inent et sans recours d'aucune sorte
le montant des rentes a attribuer aux affilies, par application du reglement sans
doute, mais aussi avec le pouvoir de statuer souverainement a propos de toute
contestation on reclamation que pourrait
soulever !'application de ce reglement ll,
c) « que le conseil de gerance ... decidera
souverainement sans recours de !'affectation des fonds qui seraient eventuellement
disponibles, en cas de mise en liquidation
de la societe des Charbonnages du Bonnier, de fusion ou de reprise par une autre societe, de nationalisation de son exploitation, comme de tout evenem:ent qui
mettrait fin a l'activite de la societe des
Charbonnages du Bonnier dans ses formes
et son statut actuel ll, d) cc qu'a ces considerations s'ajoute · !'absence d'elements
concrets - entre autres de chiffres - qui
clonneraient une connaissailce satisfaisante de l'activite de la Caisse autonome,
de l'ampleur comme des besoins de cette
activite; que rien, par exemple, ne permet de savoir si les versements litigieux
sont on non superieurs a ce que requiert
la constitution des reserves matMmatiques necessaires a realiser le but poursuivi par la creation du fonds de pensions ll, alm·s que, premiere branche, de
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ces constatations (!e fait le juge (!u fon(!
ne pouvait legalement clecluire que Ia demanderesse avait conserve la propriete
des fonds verses (violation, principalement, de !'article 544 du Code civil) mais
devait, au contraire, deduire que les fonds
avaient ete verses a une indivision ou a
une societe on association de fait et
avaient, en consequence, cesse d'appartenir a la demanderesse (violation des autres dispositions du Code civil visees au
moyen) ; que, des lors, en decidant, d'une
part, que les fonds avaient ete verses a
une caisse autonome creee entre la demanderesse et son personnel, c'est-a-dire
a nne indivision, ce qui impliquait que la
clemanderesse avait perdu la propriete
exclusive des fonds, et·en decidant cependant, d'autre part, sans donner aucun motif adequat a sa decision, que la demanderesse a neanmoins conserve cette propriete, l'arret entrepris s'est contredit
clans sa motivation, ce qui equivaut a
!'absence de motifs (violation de l'article. 97 de la Constitution) ; d'ou il suit que
le refus de la deduction de la charge professionnelle alleguee n'est pas regalement
justifie par les constatations du juge du
fond (violation, principalement, des articles 97 de la Constitution, 26 et 29 des
lois coordonnees) ; et alors que, deuxieme
branche, en clecidant que les fonds verses
a la caisse autonome de pensions restaient
la propriete de la demanderesse, tout en
reconnaissant que les sommes litigieuses
ont ete effectivement versees en vertu de
la convention-statut creant ladite caisse
et sans contester la sincerite de cette
convention, l'arret entrepris donne a
celle-ci un sens inconciliable a vee ses termes puisque principalement le preambule
et les articles 1•r, 8 et 9 prevoient que les
fonds sont verses par la demanderesse a
La caisse, laquelle est formee notamment
des membres du personnel et geree au
profit de eeux-ei, ce qui implique necessairement que Ies fonds out cesse d'etre
la propriete de la demanderesse (violation, principalement, des articles 1319 a
1322 du Code civil) ; et alors que, troisieme branche, en ce qui concerne plus
particulierement le dernier motif de l'arret entrepris, le juge du fond a meconnu
le caractere d'ordre public de l'imp(lt et
la mission de la cour d'appel saisie d'un
recours contre nne decision du directeur
des contributions, en fondant sa decision
sur l'absence de precisions donnees au
sujet de l'activite et des besoins de la
caisse, sans rechercher elle-meme les rcn-
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seignenlents necessuires a cet eganl, notamment en invitant les parties a prolinin~ les documents qu'elles possedaient
a ce sujet (violation, principalement, de
l'article 66 des lois com·donnees) :
·Sur les premiere et deuxieme branches :
Attendu qu'en relevant que les fonds litigieux ont ete verses a nne << caisse autonome de pensions ll constituee avec les
membres du personnel appointe de la societe demanderesse et a leur profit, l'arr~t
se uorne a reproduire, sans se !'approprier, la denomination donnee a ladite
caisse par ses statuts, auxquels il se refere expressement;
Attendu que, se fondant sur les constatations reproduites au moyen, et notamment sur le fait que la demanderesse
s'est vu attriuuer tons les pouvoirs d'administration et de disposition des fonds
verses a la caisse des pensions, ainsi que
le pouvoir de statuer souverainement
sur toutes contestations ou reclainations que pourrait soulever !'application
du reglement, et constatant que la gestion des fonds verses a la Caisse pent se
faire de telle fa<;on que, pratiquement, la
fin pour laquelle elle a. ete instituee DC
soit pas atteinte ou ne le soit qu'en partie, et que le conseil de gerance deciclera souverainement et sans recours de
!'affectation des fonds qui seraient disponiules, en cas d 'evenements mettant fin a
l'activite de la societe demanderesse, l'arr~t a pu, par nne appreciation souveraine
des elements de fait enonces, sans verser
dans la contradiction et sans donner des
statuts de ladite caisse <'le pensions nne
interpretation inconciliable avec ses termes, decider que cette caisse n'etait autonome que cle nom, que les versements dont
elle a beneficie n'ont pas ete eflectues a
fonds perdus, mais que les sommes versees n'ont, au contraire, pas cesse d'appartenh· a la c1emanderesse; que l'arr~t
decide ainsi, implicitement mais de maniere certaine, que ces fonds n'ont pas ete
verses a une indivision ;
D'ou il suit que l'arret a legalement
jnstifie sa decision que les fonds litigieux
ne constituent pas des depenses professionnelles deductibles en vertu de !'article 26 des lois coordonnees relatives aux
impots sur les revenus ;
Qu'en aucune de scs cleux premieres
branches le moyen ne pent etre accueilli;
· Sur la troisieme uranclle :
'Attendu que l'arret, ainsi qu'il resultc
l1e la reponse donnee aux premiere et

deuxieme branches du moyen, a legalement justifie, par les constatations qui y
sont relevees, sa decision que les fonds
litigieux ne constituent pas des depenses
professionnelles deductibles;
Qu'il s'ensuit que le motif de l'arr~t
fondant, a titre subsidiaire, sa decision
sur l'absence d'elements concrets qui donneraient une connaissance satisfaisante
de l'activite de la caisse de pensions, est
suraboncl ant;
Qu'en taut qu'il critique ce motif le
moyen n'est pas recevable, a defaut d'inter~t;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
a ux fr a is.

<l emand eresse

Du 5 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Bapp. M. de Waersegger. Ooncl.
cont. M. Depelchin, avocat general.
Pl. MM. de Mey (du barreau d'appel de
Bruxelles) et Van Leynseele.

2"

CH. -

5 novembre 1963.

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - ARRih li:CAR'l'ANT UN ACTE PARCE QU'IL EST FICTIF. POINT DE VIOLATION DE LA ~'OI DUE A CEr
ACTE.

a

Ne viole pas la toi d~te
un acte, l'a1Tet
qui ecarte celui-ci au motif q·u'-il est
fictif et entache de sim~tlation (1).

'
(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES PRODUITS
LACSOO!iS, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu
le 20 novembre 1961 par la cour d'appellle
Druxelles;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arr~t attaque ne repond pas,
ou repond de maniere equivoque, equivalente a nne absence de motivation, a l'ar(1) Cass., 29 novembre. 1956 (Hull. et
1957, I, 326).

PASIC.,

COUR DE CASSATION
gumentation vresentee en eonelusions par
la demanderesse et fondee sur ce que les
sommcs remboursees a ses actionnaires
en execution de la resolution de l'assemblee generale prise eonformement a l'artiele 72 des lois coordonnees sur les soeh~tes
commerciales ne pouvaient, a supposer
l'artiele 15, § 2, inapplicable, etre assujetties a la taxe mobiliere, a defaut de texte
le prevoyant, l'artiele 15, § 1•r, 'des lois
d'impOts etant inapplicable paree qu'il
exclut e;xpressement de son champ d'ap'plication· les remboursements de eapital
operes conformement aux dispositions de
l' article 72 des lois sur les societes commerclales :
Attendu que !'arret reH~ve que « !'indication du chiffre de 7.210.000 franes et Ja
reference a !'article 72 des lois sur les
societes dans la tres breve resolution de
l'assemblee generale ne suffisent pas a
elles seules a faire cadrer les termes de
cette resolution avec la realite des faits >>;
que !'operation « aboutissait non a reduire
le capital, mais a le majorer >>; que «dans
!'interpretation Ia plus favorable », c'esta-dire s'il fallait admettre a vee la demanderesse que la reduction du capital fut
reelle et s'il est vrai qu'une reduction de
capital « decretee conformement a 1' article 72. des lois sur les societes pouvait se
faire en franchise de l'imp6t >>, encore resulte-t-il du rapport au Roi precedant
!'arrete n° 14 du 3 juillet 1939 cc que ne se-·
raient pas exoneres les remboursements
de capitaux lorsque ceux-ci consistent en
des benefices, y compris les plus-values,
on en des reserves vires ou incorpores au
capital>>;
Attendu que ces considerations reponclent de maniere adequate au soutenement
developpe par Ia demanderesse et vise au
moyen; que celui-ci manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1315·, 1319, 1320, 1349, 1353 clu Code civil,
72 des lois sur les societes commerciales,
coordonnees par !'arrete royal du 30 noYC'mbre 1935,. formant le titre IX du line J•r du Code de commerce, 14 et 15,
§ 1cr, des lois relatives aux imp6ts sur les
revenus, coorcl'onnees par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce que l':irret
attaque : a) est equivoque lorsqu'il
enonce qu'il ressortirait de la resolution
prise par l'assemblee generale de la c1emanc1eresse « que !'operation aboutissait
non a reduire le capital mais a le majorcr >>, et ne permet pas de se rendi·e
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compte si la conr d'appel a considere en
fait que l'assemblee generale n'a pas procede a nne reduction du capital social,
mais a nne distribution de benefices reserves on, en droit, qu'il faut considerer
tout remboursement de capital decide par
nne assembh\e generale comme une distribution de reserves des !'instant ou la
meme assemblee generale ou une assemblee ulterieure decide cl'augmenter le capital par incorporation de reserves (violation de !'article 97 de Ia Constitution) ;
b) viole la foi clue a l'acte que constitue
le proces-verbal de l'assemblee generale
des actionnaires du 30 juillet 1949, et lui
donne une portee manifestement incompatible avec ses termes, en soutenant qu'il
ne s'agirait pas d'un acte regulier de reduction de capital social operee conformement a l'artiele 72 des lois sur les societes
commerciales (violation des articles 1319
et 1320 du Code civil) ; o) viole !'article 72
des lois sur les societes commerciales et
les articles 14 et 15, § 1•r, des lois d'impOts
en soutenant qu'une reduction du capital
social suivie d'une augmentation - etant
nne operation qui dans !'ensemble aboutit
non a reduire le capital mais a le cc majorer >> - serait nne operation exclue en
princlpe, du champ d'application de i•article 72 des lois coordonnees sur les societes commerciales et tomberait par consequent sons le coup des articles 14 et 15
§ 1~r, des lois coordonnees relatives au~
impe.ts sur les revenus, au titre cl'attribution de revenu d'actions on de parts;
d) a supposer que sa these soit qu'il s'agirait d'un acte simule, deduit !'existence
eventuelle de cette pretendue simulation
clu seul fait que !'operation aboutit non a
reduire mais a augmenter le capital social, et tire ainsi de cette constatation
nne conclusion manifestement arbitraire
non susceptible de constituer, ffit-ce pa1:
presomption, la preuve de !'existence de
la simulation alleguee (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil) :
Attendu que, par les motifs reproduits
dans la reponse donnee au deuxieme
moyen, l'arret decide en fait qu'en l'espece l'assemblee generale des actionnaires
de la demanderesse n'a en realite pas procede a nne reduction du capital social,
mais a nne distribution de benefices reserves;
Attendu qu'en relevant que l'assemblee
generale n'a en realite pas procede a nne
reduction du capital social, il constate
que le proces-verbal Yise au moyen est,
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dans la mesure oil il mentionne que l'assemblee generale decide de rembourser le
capital, entache de simulation; qu'il ne
vi ole .Point, par lit, la foi due a cet acte;
Attendu que, de la simultaneite du remboursement et de !'augmentation du capital, mentionnes au proces-verbal de l'assemblee generale du 30 juillet 1949, et du
fait que ce remboursement portait sur
7.210.000 francs alors que le capital ne
s'elevait qu'a 6.000.000 de francs, de sorte
qu'un montant de 1.210.000 francs avait
ete transfere de la reserve speciale, la
cour d'appel a pu legalement deduire que
la reduction de capita1 alleguee etait fictive; · qu'elle n'a ainsi · viole aucune des
dispositions legales indiquees au moyen ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 15, § 2, des lois relatives
aux imp6ts sur les revenus, eoordonnees
par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arret attaque donne a cette
disposition nne portee incompatible avec
ses termes en enon(;ant « qu'il resulte de
ce texte que le jeu des coefficients de revalorisation et meme, independamment de
toute revalorisation, la deduction du capital social reellement libere, suppose un
partage au moins partiel de l'avoir social ll, (( que pareil partage ne se con(;oit
qu'en cas de liquidation on en cas de refus d'inscription d'un ayant droit d'actionnaire sur base d'une clause permettant la non-agreation ll et «que si le legislateur avait voulu voir dans le remboursement total ou partiel du capital un
partage anticipe, il n'aurait pas vise ce
cas dans le § J:er de !'article 15, mais dans
le § 2 oil i1 est question de revalorisation ll, alors que !'article 15, § 2, vise sans
distinction tout Temboursement de leur
mise aux actionnaires, effectue en execution d'une resolution de l'assemblee generale prise conformement a !'article 72 des
lois coordonnees sur les societes commerciales, sans qu'il y ait lieu de limiter,
pour les societes anonymes, !'application
de cette disposition et du droit de revalorisation qu'elle implique a !'hypothese oil
la societe aurait ete mise en liquidation :

Du 5 novembre 1963. - 26 ch. - PnJs.
Chevalier Anciaux Renry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. lVI. Louveaux. - Ooncl. conf.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
MM. della Faille d'Huysse et Fally.

2"

CH.-

5 novemhre 1963.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL.- POUVOIR
DE LA COUR D' APPEL D' ACCUEILLIR DES
MOYENS QUI N'ONT PAS ETE INVOQuES DANS LA
RECLAMATION. -CONDITIONS.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

hr-

Pil'r SUR LES BEVENUS PROFESSIONNELS. SOCIETE ANONYME. ACHAT D'UN IMMEUBLE. PRIX PAYE SUPERIEUR A LA VALEUR
Rlf:ELLE. ; - DIFFERENCE PORTEE AU PASSIF
DU BILANiET AU DEBIT DU COMP'l'E DE PROFITS
ET PERTES. ABSENCE DE FRAUDE OU DE
LIBERALITE. ARRET JJilL'DUISANT LA DIFFERENCE DU MONTANT BRUT DES BENEFICES. LEGALITE.

1° La cour d!appel, saisie par le recom·s
du contribuable cont·re la decision du
directeur des cont1·ibutions, pent acctteillir des moy(?ns qui n'ont pas ete
invoqttes devant celtti·ci, a condition
q!te ces moyens ne sortent pas des limites dtt litige dont la cotw est saisie (1).
2° Lorsqu'tme societe anonyme a achete
un immmtble a tm p1·ix superieur a sa
valeur reelle, et qtt'elle a porte la diffB1·ence att, passif dtt bilan et au debit
dtt compte de profits et pertes de l'exe·l"cice, le montant de cette difference doit
etre deduit du montant brut des benefices pour determiner la base imposable
a la taxe pmfessionnelle si l'administration·n•etablit ·pas qu'il y a eu frattde
ou liMralite. (Lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, art. 26.)
CETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. SOCrETE ANONYME 'CONSTANTIA-VIE.)

.Attendu que, l'arret ayant legalement
decide que la demanderesse n'avait, en
realite, pas effectue de remboursement de
leur mise aux actionnaires, le moyen est
non recevable, a defaut d'interet;

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 23 octobre 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

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

(1) Cass., 18 septembre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 17).

ARRJilT.
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COUR DE CASSATION
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1319 a 1322 du Code civil, 97 de la Constitution et 66 des lois
d'impots sur les revenus, coordonnees par
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce
que la cour d'appel, ecartant les termes
du bilan et du compte de pertes et prouts,
de la reclamation, de la decision du directeur et des conclusions de l'Etat, a
examine si la somme de 2.700.000 francs,
etant un amortissement exceptionnel sur
les immeubles acquis en 1954, etait deductible sur la base de l'article 27, § 1~r, des
memes lois d'impots, alors que cet aspect
de la question constituait nne demande
nouvelle, puisque la seule disposition legale qui servait de fondement a la reclamation de la defenderesse et a ete examinee dans la decision du directeur etait
!'article 26, § 2, 4°, desdites lois, et que la
deduction sollicitee a ete appreciee sur la
base d'une autre cause juridique :
Attendu que, dans sa reclamation, la
defenderesse a allegue qu'un montant de
2.700.000 francs, representant, suivant les
termes de ladite reclamation, un « amortissement exceptionnel sur immeubles sis
avenue des Arts», avait ete incorpore a
tort dans le beneuce imposable a la ta:x:e
professionnelle ;
Que, dans ses conclusions devant la
cour d'appel, elle a fait valoir qu'il ne
pouvait etre question, en l'espece, d'amortissement ni !le l'applicatiol]. des regles
regissant cette matiere, les principes applicables etant ceux ((qui regissent !'evaluation, au bilan, des avoirs d'une societe
a la date d'etablissement de ce bilan )) ;
Attendu qu'en declarant le recours
fonde sur ce point, aux motifs qu'en vertu
de la notion de benefice, telle qu'elle est
consacree par l'article 27, § 1•r, des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, est seul taxable << le benefice net,
soit la difference entre la valeur nette de
l'entreprise au debut et a la fin de l'exercice social Jl, et qu'il appartient au redevable «de prouver qu'une operation traitee dans !'interet de son exploitation commerciale, au lieu de procluire des benefices
ou des plus-values (taxables), a, en realite,
occasionne nne perte au sens de mainsvalue d'actif, c'est-a-dire nne diminution
de la valeur nette de son avoir social ll, la
cour d'appel s'est bornee, sans meconnaitre la foi due aux actes vises au moyen,
a accueillir le moyen nouveau propose devant elle par la defenderesse a l'appui de
la meme contestation;
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Attendu que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 112 de la Constitution et
27, § 1•r, des lois d'impots sur les revenus,
com·donnees par arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que l'arret admet,
sur la base dudit article 27, § 1•r, la deduction de la pretendue moins-value subie
Em 1954 sur I' operation «immeubles avenue des Arts ll, prise isolement, alm·s que
cette disposition legale, qui definit !'article 25, § 1•r, 1°, des memes lois, ne vise
que les «benefices ll d'une exploitation industrielle, conimerciale on agricole, et exclut toute idee de moins-values deductibles, les seules deductions a imputer aux
revenus imposables etant organisees par
les articles 26, 32 et 52 des lois d'impots
precitees :
Attendu que l'arret constate que la defenderesse a achete le 25 juin 1954 deux
immeubles pour un prix global de
7.598.350 francs, qu'il s'est avere apres
l'achat que ces immeubles ne valaient au
maximum que 4.801.000 francs, et que la
defenderesse a comptabilise au bilan du
31 decembre 1954 la moins-value d'actif
ainsi subie sons la forme d'un « amortissement JJ, pour un montant de 2.700.000 fr.;
Attendu que le demandeur n'a pas critique ce montant comme tel et n'a pas
soutenu que !'operation avait dissimule
nne fraude on que la defenderesse avait,
en realite, fait nne liMralite;
Attendu que la defenderesse ne pouvait,
dans son bilan, attribuer aux immeubles
achetes nne valeur superieure a leur valeur reelle; qu'a cet egard la loi fiscale
coi:ncide avec la loi coinmerciale;
Attendu que la perte, certaine et liquide, subie au com·s de l'exercice du fait
de l'achat du 25 juin devait, en vertu de
!'article 26 des lois com·donnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, etre prise en
consideration pour determiner le montant
du benefice imposable de cet exercice;
Attendu que le-dispositif de la decision
attaquee est done legalement justifie,
quelle que soit la portee de l'article 27,
§ 1•r, desdites lois;
D'ou il suit que le 1noyen est non recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
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Bapp. M. Perrichon. -

-

Ooncl. conf.

Depelchin, avocat general. Pl.
MM. Van Leynseele et de Longueville
(celui-ci, du barreau d'appel de Bruxelles).

(V ... , C. DU C ... ET B ... )

M.

l"e
1o

CH. -

7 novembre 1963.

FILIATION. ACTION EN DESAVEU DE
PATERNI'l'li:. RECEL DE LA NAISSANCE.
CONDITION DE L'EXERCICE DE L'ACTION EN
DESAVEU. -RAISON DE CETTE CONDITION.

2° FILIATION. -

ACTION EN DESAVEU DE
RECEL DE LA NAISSANCE.

PA'l'ERNI'l1E.
NO'l'ION.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. OFFRE DE
PREUVE D'UN FAIT PAR TEMOIGNAGES. ARRET RE.JETANT CET'l'E OFFRE POUR LA RAISON
QUE L'INEXACTITUDE DU FAIT EST ETARLIE
PAR LES ELEMENTS ACQUIS AUX DEBATS. REJET REGULIEREMENT MOTIVE.

1 o Le legislatetw a, par l'article 313, aUnea 1••r, dt! Oode civil, Sitbordonne
l'exercice de l'action en desaveu de patm·nite a11 recel de la naissance par la
mere poUt· la 1·aison q11e cette attitude
de l'epouse
l'egard du ma1·i est un
indice significatif de l'illegitirnite de la
conception de !'enfant (1).

a

2° Le recel de la na·issancc, auquel !'article 313, alinea 1••", d·u Code civil sttbOTdonne l'exm·cice de !'action en desave7t de patentite, petit, su.ivant les circonstances, n'et1·e q1te le recel de la
g1·ossesse et celtti-C'i ne floit pas necessai1·ement s'etre p1'olonge penflant tout
le coU1'S fle la grossesse (2).

3° Rejette, par une decision regttUe1·ernent
motivee, l'otfre cle p1·ettVe d'un fait par
ternoignages l'arret qtti constate que
l'inexactitnfle ·fle ce fait est etablie par
les elements acq·uis a·nx flebats (3)
0

(1) et (2} Cons. les references indiquees dans
les conclusions du ministere public.
(3). Cons. cass., 24 novembre 1957 (Bull. et
P:Asrc., 1958, I, 304) et 19 fevrier 1962 (ibid.,
1962, I, 701).

Le ministere ptt blic a, stw la prern·iere
b-ranche dtt moyen du pourvoi, dit en
su-bstance :

La premiere branche du moyen du pourvoi souleve une question d'interpretation
de l'article 313, alinea 1•r, du Code civil.
Aux termes de cette disposition legale,
« le mari ne pourra desavouer l'enfant,
meme pour cause d'adultere, a moins que
la naissance ne lui ait ete- cachee, auquel
cas il sera admis a proposer tons les faits
propres a justifier qu'il n'en est pas le
pere ''·
Quel est le sens exact des mots « a
moins que la naissance ne lui ait ete cachee '' ? S'agit-il uniquement de l'accouchement, en sorte que la revelation ou le
recel, par la mere, de la grossesse seule
sont sans pertinence ? Ou bien, au contraire, le recel de la grossesse est-il l'el!~
ment essentiel ? Ou bien, enfin, faut-il
qu'il y ait et eel de l'accouchement et eel
de la grossesse ?
Que dans l'article 316, alinea 1cr, clu
Code civil, « la naissance '' de l'enfant
s'identifie avec l'accouchement ne pent
etre conteste, puisque le texte porte << si lc
mari se trouve stw les lieux de la nais·
sance ''·
De meme dans l'article 316, alinea 3,
anx termes cluquel le mari, « clans le cas
ou il est autorise a reclamer, clevra le
faire clans les cleux mois apres la decouverte de la fraude, si on l:ui avait cache
la naissance ,,, la naissance signifie !'accouchement, car on ne concevrait pas que
le clelai fixe par la loi pour le desaveu
prit com·s des que le mari a decouvert
que la grossesse lui a ete cachee, alors
que cette decouverte est anterieure a l'accouchement et se produit, partant, a un
moment ou le mari ne pourrait encore
fa ire acte de des a ven.
Mais l'article 313, alinea 1e•·, n'a nnllement pour objet la determination cl'un
clelai. S 'il suborclonne l'exercice de I' action en clesaveu au recel de la naissance
par la mere, c'est pour la raison que pareille attitude de celle-ci est un « inclice
significatif >l de l'illegitimite de la conception de Henfant (1), de l'origine aclulte1

(1) CoLI!I et CAPITANT et J ULLIOT DE LA Me>RANDIERE,

t. 1°1',

n

° 1282

0
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rine de l'enfant (2), du caractere suspect
tie la filiation {3J.
La cour de cassation de France decide
meme que la loi << trouve dans ce recel ou
cette dissimulation, de la part de la
femme, l'aveu tacite de sa faute et un
secret jugement de conscience contre la
IE~gitimite de l'enfant >> (4). L'expression« aveu tacite>> que le mari n'est pas le
pere de l'enfant est reprise dans plusieurs
arrets (5).
Il apparait ainsi que le terme « naissance >> ne doit pas necessairement a voir
le meme sens et dans l'article 313 et tlans
l'article 3Hi du Code civil.
Cn second point certain est que « cacher >> la naissance implique « nne volonte
consciente et deliberee >> (6), c'est-a-dire
que la naissance soit intentionnellem~nt
celee, element qui reH~ve de ]'appreciation du juge du fond (7).
·
l!Jnfin, tie ce que le recel de la naissance
est un acte essentiellemeiit intentionnel
on deduit que la circonstance que, malgre
l'attitude de l'epouse, le mari a appris le
fait qu'elle s'effor<;ait de lui cacher n'exclut pas le recel. Deja en 1850 (8) la cour
de cassation de France mettait en lumiere
« qu'il s'agit uniquement de determiner la
signification morale et intentionnelle du
secret dont la femme a voulu entourer sa
maternite >J. En tl'autres termes, il su1tfit
que la femme ait agi en vue de cacher la
maternite a son mari, et la circonstance
que celui-ci l'a neanmoins apprise par
une autre voie n'exclut pas le recel (9).

* * *
Restent a examiner les questions sur la
solution desquelles une controverse peut
s'elever.

Premiere question. Par les mots « naissance cachee JJ l'article 313 vise-t-il nn'iqltement le eel de l' accouchement, de sorte
que celui-ci est la condition toujmtrs requise pour qu'il y ait recel de naissance ?
LAURENT (10) et BAUDRY-LACANTINERIE {11)
ont defendu cette interpretation, le premier regrettant d'ailleurs « cette lacune
de la loi JJ.
lVIais l'opinion de ces auteurs est aujourd'hui rejetee tant par la doctrine que
par la jurisprudence (12). Celles-ci admettent que le recel de la grossesse pent,
suivant les circonstances, constituer le recel de la naissance, quoique la mere n'ait
pas cele l'accouchement (13).
Le memoire en reponse ne contestant
pas le fomlement de cette doctrine et tie
cette jurisprudence, je me bornerai a reproduire ici la consideration de BEUDANT
que l'attitude de l'epouse, qui cache sa
grossesse au mari, est aussi significative,
qu'elle l'ait ou ne l'ait pas informe de la
naissance elle-meme.
Deuxieme question. A queUes conditions le recel de la grossesse est-il suiffisant pour constituer, a lui seul, le recel
de naissance ?
Bien stlr le recel de la grossesse doit
etre, comme il a ete dit ci-dessus, intentionnel, indicatif de l'illegitimite de !'enfant. II faut done que le i·ecel de la grossesse se soit suiffisamment prolonge pour
apparaitre comme etant indicatif de l'illegitimite de l'enfant et ne pouvoir s'expliquer par une autre raison.
Mais faut-il qu'il se soit prolonge pendant tout le com·s de la grossesse ?
A quoi doctrine et jurisprudence don-

(7) DE PAGE, t. Ier, no 1085, et la note 5;
cass., 22 juillet 1875 (Bull. et PAsrc., 1875, I,
(2) RrPERT et BouLANGER, t. I•r, no 1677.
370) et les conclusions du ministere public.
(3) DE PAGE, 1. Jer, no 108<1,; DEKKERS, t, Jer,
(8) Arret du 7 janvier 1850 (Dall., 1850, I, 5).
no 336. Voy. aussi MAZEAUD, Le~ons ile droit
(9) Cass. fr., 5 aout 1891 (Dall., 1'892, I, 597)
civil, t_ I•r, p. 914 : « Si la femme a cache soit
et !a note signee G. HoLLEAux; KLUYSKENS,
Ia naissance de l'enfant, soit milme la grosPersonen- en Familierecht, p. 504; PLANIOL et
sesse, c'est probablement qu'elle a de serieuses
RrPER'l', t. II, n° 803; DE PAGE, t. J'er, no 1085.
raisons de penser que son 1nari n' est pas le
(10) Tome III, no 372.
pere »; BEunANT, t. III, p. 231 et 232 : Cette
(11) Tome IV, no 490.
attitude de la femme (( manifeste a l'egard de '
(12) Voy., toutefois, les conclusions dn minisson mari une defiance singulierement sustere public avant Gand, 28 janvier 1954
pecte ».
(Rechtskundig TV eekblail, 1953-1954, col. 1429),
(4) 7 janvier 1850 (Dall., 1850, I, 5).
a.rre.t rendu contrairmnent a ces conclusions.
(5) Voy. notamment 19 janvier 1929 (Sirey,
(13) AuBRY et RAu, t. IX, p. 63; BEUDAl!T,
1930, I, 99); 27 janvier 1953 (Gaz. pal., 1953,
t. III, p. 231 et 232; CoLIN et CAPI'fANT et JuLI, 265).
LlOi' DE LA MORANDIERE, t. }'ar, no 1282; DE PAGE,
(6) Cass. fr., 19 octobre 1959 (Bull. ch. civ.,
t. Jet·, no 1085; PLANIOL et RrPERT, t. II, no 803;
1re section, 1959, no 417); 14 novembre 1960
KLUYSKENS, Pe1·sonen- en Fwnilierecht, p. 504;
(ibiil., 1960, no 491); 30 octobre 1961 (Dall-,
MARTY et RAYNAUD, t. Jor, no 485; MAZEAUD,
1961, p. 702).
Le~ons ile i11·oit civil, t. I•r, p. 914; RrPERT et

PASIC., 1964. -
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nent une reponse negative (14). S'il en
etait autrement il n'y aurait plus, en fait,
ue <listinction entre le eel de la grossesse
et le eel de l'acco1IChement, on plus exactement le eel de la grossesse ne pourrait
suffire sans le eel cle l'accouchement. Mais
surtout on arriverait a cette consequence
que les marN.xmvres de la femme perdraient la sig·nification, que la loi y
attache, par le seul fait qu'au cours cle la
grossesse le mari a, par nne voie imlirecte, acquis la connaissance de celle-ci.
Or, comme le font judicieusement remarquer doctrine et jurisprudence, l'attitude
de la femme n'en demeure pas moins revelatrice, quoique cc le sued$ de ses manceuvres n'ait pas persiste jttsqu'an

mari cl'etre eclaire sur l'epoque de la conception, est un recel de la naissance, au
sens de l'article 313 clu Code civil, quoiqu'il n'y ait pas en eel de la grossesse.

Son effet principal est de retarder le
point de depart du delai fixe pour la declaration de clesaveu (article 316, alinea 3).
Mais il pent avoir aussi un autre effet,
se rattachant a l'article 313.
:Meme les auteurs qui, comme Laurent
et Baudry-J,acantinerie, ont soutenu que
le desaveu etait subordonne au recel de
la naissance proprement dite, n'enseignent
point que ce recel est toujours suffisant,
c'est-a-dire justifiant par lui-meme !'application de l'article 313, alors meme que
la femme n'a pas cele la grossesse. Ce
qu'ils enseignent, c'est que si le recel de la
naissance cc impliqne le recel de la grossesse ll, ce dernier recel n'est pas, a lui
seul, suffisant.
Une fois admis que le recel de la grossesse pent, suivant les circonstances, constituer le recel de la naissance, au sens de
l'article 313 clu Code civil, on aper!:oit
sans peine que le recel de l'accouchement
pent etre l'une de ces circonstances qui
caracterisent, clans nne espece determinee, le recel de la grossesse, c'est-a-clire
un element fortifiant les elements acquis
aux debuts et relatifs au caractere intentionnel du recel de la grossesse.
Enfin on a fait observer (15) que la dissimulation de la llate de la naissance,
lorsqu'elle a pour objet d'empecher le

Cet expose me permettra de ne plus
m'etendre sur les raisons qui doivent, a
mon sens uu moins, faire rejeter la premH)re branche du moyen clu pom·voi.
Celui-ci a'ffirme :
1 o que lorsque, comme en l'espece, le
mari a ete cc di'lment a verti ll de la grossesse de l'epouse, que celle-ci a avoue que
le mari n'etait pas l'auteur de la grossesse, le eel de l'accouchement ne pent
plus justifier la recevabilite du desa>eu;
2° qu'a toutle moins on ne pent, comme
le fait l'arret, cc poser en regle absolue
que le jug·e cloit se borner a examiner ce
qui s'est passe au moment de l'aooou,olzement, en fermant les yeux sur ce qui s'est
passe anterieurement ll, c'est-a-dire pendant la grossesse.
Il ne resulte d'aucune constatation de
l'arret que le mari a ete cc cli'lment averti ll
de la grossesse. Il se degage, au contraire,
de l'arret que c'est vers le 1•r aoi'lt 1956
que le mari a acquis cette connaissance,
c'est-a-dire environ ueux mois avant la
naissance proprement elite.
Ensuite, ainsi que je crois l'avoir montre, le recel pent exister quoique Ht tromperie par la femme n'ait pas ete efl:icace
pendant le com·s entier de la grossesse.
Enfin, il n'est vas exact de clire que
l'arret cc pose en regle absolue que le juge
doit se borner a examiner ce qui s'est
passe au moment de !'accouchement >l.
L'arret dit que ce que la loi considere
cc comme nne sorte d'aveu tacite de la
femme ll, ce sont cc les mestwes prises par
celle-ci pou1· laisser le, mari clans l'ignorance de la naissance ll.
Quand on rapproche cette affirmation
du contexte de l'arret, et notamment du
soin que celui-ci vrend de decrire ce qui'
s'est passe, pendant le cours de la grossesse, il avparait clairement que cc les mesures prises par la femme ll sont a la fois
les mesures anterieures a l'accouchement,
c'est-a-dire pendant la grossesse, et les
mesures concomitantes.

BouLANGER, t. I~r, no 1677; cass. fr., 7 janvier
1850 (Dalloz, 1850, I, 5); 5 ao11t 1891 (ibid.,
1892, I, 597) ; 19 novembre 1929 (8i1·ey, 1930, I,
99); 27 janvier 1953 (Gaz. pal., 1953, I, 265);
21 octobre 1958 (Bnll. ch. civ., lre section, 19il8,
no 4<11).

(14) Voy. AuBRY et RAu, PLANIOL
DE PAGE, BEUDANT, KLUYSXENS, cass.
vier 1850, 5 aout 1891 et 27 janvier
dans la note preceden te.
(15) Juris-classenr civil, «Filiation
art. 312-330, fasc. a, no 20.

1J01tt )).

Derniere question. Quels sont les effets
prop1·es du recel fle l'aooonohement ?

et RrPERT,
fr., 7 jan1953, cites
legitime »,

UUUlt D.ill CASSATION
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris, premiere branche, de
la violation des articles 312, 313, 316, 1317
a 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que, admettant, conform6ment
aux conclusions du premier defendeur et
au vu des conclusions du demandeur, que
depuis 1948 les epoux n'avaient plus eu
de rapports conjugaux, encore qu'ils vecussent en commun de fa!;On continue,
que la grossesse avouee par la femme au
mari et ainsi connue de lui a vait donne
lieu de la part de ce dernier (tout specialement en juillet-aofit 195G) a une contestation de paternite conduisant a la decision commune que l'epouse « irait se faire
accoucher en France oil l'enfant serait
declare comme etant d'un autre que le
marin, la cour d'appel, pour accueillir
l'action en desaveu sur pied du recel de
la naissance (7 octobre 1956), declare que
le eel de l'accouchement seul doit etre
pris en consideration, tout ce qui regarde
l'aveu par l'epouse et la connaissance par
le mari de la grossesse etant indifferent,
alors que, a tout le mains lorsqu'il est
etabli, comme en l'espece, que les epoux
se sont abstenus de tons rapports pendant
la periode de la conception et que les
consequences d'une grossesse pretendue
adulterine ont, au cours de celle-ci, fait
l'objet de discussions et de reglements
entre le mari, dfiment averti, et l'epouse,
le eel de l'accouchement en soi ne saurait
avoir cette valeur de presomption qui,
aux yeux du legislateur, justifie !'admission en pareil cas de l'action en desaveu,
et al01·s que, de toute fa!;on, on ne sam·ait
poser en reg·le absolue, comme le fait l'arret entrepris, que le juge doive, pour admettre le recel. se borner a examiner ce
qui s'estpasse au moment de l'accouche-.
ment, en fermant les yeux sur des circonstances anterieures telles que la revel ation re!;ue par le mari de la grossesse et
la manifestation par lui de son refus de
tenir l'enfant pour sien; seconde branche,
de la violation des dispositions legales
visees a la premiere branche, en ce que,
pour conclure au eel de la naissance
(7 octobre 1956), l'arret entrepris se foncle
sur ce que ce n'est que « plusieurs jours
apres la naissance ll que le mari fut mis
au courant de celle-ci par le pere de
l'epouse, a ce moment en clinique, alors
que, d'une part, l'arret admet l'absence
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du mari jusqu'au 10 octobre, premiere
date a laquelle il ellt pu etre averti, et,
d'autre part, dans ses premieres conclusions, le demandeur offrait de prouver
par temoins que le pere de l'epouse a,
sans pour autant en reveler le lieu, annonce la naissance au mari « des le lendemain ll, soit le 11 octobre, et alors qu'en
ne motivant pas sa decision a ce sujet et
en n'autorisant pas la preuve proposee,
la cour d'appel, a la fois, a meconnu ellememe la situation de fait qu'elle avait
definie comme constitutive de « l'eloignement ll du mari «a l'epoque ll de I' accouchement, la foi due a la partie visee des
conclusions du demandeur et !'obligation
faite au juge de motiver sa decision a
l'egard de toute demande et notamment
des offres de preuve formulees devant
lui :
Sur la premiere branche :
A ttendu que l' article 313 du Code civil
ne reconnait au mari le droit de desavouer, pour cause d'adultere, l'enfant
con!;u pendant le mariage et ne lui permet de proposer les faits propres a justifier qu'il n'en ·est pas le pere que dans le
cas oil la naissance lui a ete cachee;
Attendu que ce texte subordonne l'exercice de l'action en desaveu au rec.el de la
naissance par la mere, pour la raison que
cette attitude de l' epouse a' l' egard du
mari est un indice significatif de l'illegitimite de la conception de I' enfant;
Attendu que si, suivant les circonstances, cette signification pent etre donnee
au recel de la g~·ossesse, quoique l'epouse
n'ait pas' dissimule !'accouchement au
mari, il n' en resulte point que le recel de
!'accouchement ne puisse plus autoriser
le desaveu, lorsque la dissimulation de la
grossesse ne s'est pas etendue a tout le
cours de celle-ci ;
Attendu que !'allegation du moyen que
le premier defendeur a ete (( dfiment
a verti ll de la grossesse ne trouve point
appui dans l'arret, dont il ressort, au contraire, que le premier defendeur a eu connaissance de la grossesse vers le ·;t~r aollt
1956, so it environ deux mois avant la
naissance, et a aussitot denie sa paternite, denegation confirmee par l'epouse,
ici defenderesse;
Attendu qu'en considerant qu'il y avait
recel de la naissance, au sens de l'article 313 ·precite, quoique la defenderesse,
apres avoir pendant plusieurs mois cele
sa grossesse au mari, premier defendeur,
ellt avoue a celui-ci, lorsqu'il apprit la
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grossesse, qu'il n'en etait pas l'auteur, et
qu'il flit decide que la clefencleresse accoucherait en France, l'arret n'a pas viole
ladite disposition legale ;
Attendu, enfin, qu 'en clisant que ce que
la loi considere << en quelque sorte comme
un aveu tacite de la mere ll de l'illegitimite cle l'enfant, « ce sont les mesures
prises par elle pour laisse'r le mari dans
!'ignorance de la naissance ll, l'arret, contrairement a !'interpretation que lui
donne le moyen, n'erige pas cc en regle absolue que le juge ,doit, pour admettre
le recel, se borner a examiner ce qui s'est
passe au moment de !'accouchement ll;
que, par les precisions qu'il donne sur les
agissements anterieurs cle la defenderesse,
c'est-a-dire ses agissements au cotus de
la grossesse,· il indique clairement que
<< par mesures prises par la mere ll il entend, a la fois, les mesures anterieures a
!'accouchement et les mesures concomitantes;
Que cette llranche du moyen ne pent
etre accueillie ;
Sur la seconde branche :
Attendu, d'une part, qu'il ne rel;mlte
d'aucune constatation de l'arret que celui-ci admet que le premier defencleur a
ete absent jusqu'au 10 octobre 1956 et non
point seulement jusqu'au 9 octobre, ainsi
que l'a:ffirmait le clemandeur lui-meme
dans ses conclusions, ni qu'il n'eut pu
etre averti avant le 10 octobre;
Atteridu, cl'autre part, que clans l'un
des motifs de ses conclusions le clemancleur enon(;ait incidemment « qu'il offre au
besoin de prouver par temoig·nages ll
a voir ann once, des le lenclemain, la naissance au premier clefencleur;
Attendu qu'en se fondant sur les constatations cl'un proces-verbal de police du
10 octobre 1956, contenant notamment nne
declaration du clemandeur, pour decider
que << lors de son retour de Paris apres
1' accouchement, il (le premier defendeur)
ignorait et oil se trouvait sa femme et 011
elle avait accouche; que ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'il fut mis au
courant de la naissance par son beauperc ll, ici demancleur, l'arret donne la
raison pour laquelle il n'accueille pas
l'offre de preuve du demandeur;
,
Qne le moyen, en cette branche, manque
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux clepens.
Du 7 novembre 1963. -

1re ch. -

Pres.

M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Demeur et Pirson.

7 novembre 1963.
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o ACCIDENT DU TRA V AII~. -

DE

BASE.

-

TRAVAILLEUR

SALAIRE

OCCUPE DEPUIS

MOINS D'UN AN DANS L'EN'l'REPRISE. -

ELE-

MENTS QUE DOlT COMPRENDRE LE SALAIRE DE
BASE.

2°

ACCIDEN'l' DU. TRAVAIL. SALAIRE DE BASE. TRAVAILLEUR OCCGPE DEPUIS MOlo.'IS D'UN AN DANS L'ENTREPRISE ET
UNIQUE DANS SA CA'!1EGORIE. TER~HNATION

MoDE DE DE-

DU SALAIRE DE BASE POUR LA

PERIODE NECESSAIRE POUR CO~IPIJETER L'AN~lC'E.

3°

ORDRE PUBLIC. -ACCIDENT DU TRAVAIL. -

LOIS COORD0Nl\'J1:ES SUR LA n:f;PARA-

TION DES DOMMAGES
DENTS DU TRAVAIL. -

RESUL'fANT

DES

ACCI-

DISPOSITIONS lit'fABLIS-

SANT LES REGLES CONCERNANT LA FIXATION
DES INDE~INI'MS DUES AUX YICTHIES OU

A

LEURS AYANTS DROIT. -DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC.

-

DISPOSITIONS

NE FAISANT

PAS OBSTACLE A CE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE

STIPULE,

DANS

LE

CONTRA'!'

CONCLU
QU'IND~PEN

PAR LUI AVEC SON ASSUREUR,

DA>HIENT DES INDEMNITES FORFAI'l'AIRES ETABLIES PAR LA LOI, DES AYANTAGES CO)IIPLfMENTAIRES SERON'l' ALLOUJi:S A LA YICTIME OU
A SES AYANTS DROIT.

4°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.

-

MATIERE

CIVILE.

-

CONCLU-

SIONS ]I{OTIVEES AUX FINS DE CONDAMNATIOX
A DES IN'fERETS ]I{ORATOIRES. -

DECISION

RE,JETAN'r LA DEllfANDE SANS RENCOXTRER LES
MOTIFS INYOQUiES. -

DECISION NON REGU-

LIEREllfENT MOT!VlC'E.

1° Le salai1·e de base fl'nn travaille!W ocC!t1Je dans l'ent1·ep1·ise de1J!tis mo·ins
d'·ttn an et victime d'1m accident du travail comprend dmtx elements : la 1·emnne1·ation effective, qni a ete allo·nee (tl!
travaille1w pendant I a jJeriocle qui a
pn3cecl6 l'accident, et, powr let periocle
necessaire lJOit1' completer l'annee, la
remuneration moyenne ctllou.ee, clans
l'entrep·rise, au.x travaiTlmws cle la
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rnerne categoric (1). (Lois coordonnees
par l'arrete royal du 28 septembre 1931,
art. 6, al. 2.)
2° Lorsqtt'un travaiUeur, victirne d'un ac-

cident du travail, n'etait ocmtpe dans
l'entrepi'ise qtte depttis rnoins d'ttn an,
est tmiqne dans .sa categoric, et q·tt'il
n'est, partant, pas possible de determiner le salaire cle base, ponr la periocle
necessaire pottr completer l'annee, pa1·
n3j6rence ci la 1·ernnneration rnoyenne
allottee anx travaillenrs cle la rnerne categoric, le juge doit necessairernent 1'eco·wrir a ttn mode cl' evaluation cle cet
element du salaire et pettt, '1Wtamment,
jixe1· ex aequo et bono le rnontant cle cet
element (2).
3° Bien que les clispositions des lois coordonnees relatives a let nlparation cles
clomrnages 1·esnltnnt des nccidents clu
tmvetil, qtti etablissent les d;gles 1'elatives ci la fixat'ion cles in clemnites dtws
nux victirnes ott ci lenrs nyants cli'Oit,
soient d'ordre pttblic (3), le chef d'entrepr·ise pettt valablernent stipuler clnns le
contrat, concltt pa1· ltti nvec son nssuretw, qtte se1·ont, en cas cl'nccident d·u
tmvail, nllottes (t let victime ou ci ses
ayants d·roit, independarnment des indernnites forfaitai'res etablies par let loi,
certai.ns nvantages cornplernentaires (4).
4° N' est pets nlgnlierernent rnotivee la clecision qui rejette let dernande cle condnrnnation (i des inteTets jucliciaires
momtoires sur les indernnites dttes (i, la
victime cl'un accident dtt travail ott ci
ses aywnts droit, sans 1·encontrer · les
motifs invoqttes, en conclttsions, (t l'nppui de cette dernnnde (5).
(CO"'IPAGNIE ETOILE- SYNDICAT GEN•ERAL, C. JACQUEMIN;
TUILERIES

JACQUE~IIN,

DE

C.

SOCLlcTE

STERREBERG

ET

ANOI\'YME

CO~£PAGNIE

fTOILE - SYNDICAT GENERAL.)
\

ARRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renuu le 18 juin 1962 par le tribunal de
(1) Cass., 8 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 311) et la note 1.
(2) Cass., 5 juillet 1945 (Bull. et PAsrc., 1945,
I, 199); cons. cass., 8 novembre 1962, cite a la
note precedente.
(3) Cass., 17 novembre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 252) et la note 3; 17 avril 1958 (ibid.,
1958, I, '893) et 25 juin 1959 (ibid., 1959, I,
1103).

:!til

premiere instance de Namur, statuant
comme juridiction de renvoi ;
Vu l'arret rendu, en Ia cause, par la
cour le 26 fevrier 1959 (6) ;
Attenclu que Ia jonction des pourvois
est de d~·oit;
I. Sur le pourvoi ue la compagnie
Etoile- Syndicat general contre Jacquemin:
Sur Ie premier moyen, pris de la violation des articles 1"", 4,· 6, specialement
alineas 1"·, 2 et 6, des lois sur la reparation des uommages resultant des accidents
du travail, com·donnees par arrete royal
du 28 septembre 1931 et modifiees par
l'arrete-loi du 9 juin 1945 puis par la loi
du 10 juillet 1951, et 97 de la Constitution,
en ce que le jugeinent attaque fixe a
152.528 francs le salaire de base de feu
Jean Draye, aux motifs que celui-ci etait
en periode de stage au moment de !'accident litigieux, qu'il aurait merite, a la
fin de ce stage, un traitement mensuel
superieur a celui des agents ou representants de la firme qui auraient ete sons ses
ordres, soit, pour ceux-ci, une remuneration annuelle moyenne ue 160.000 francs,
que, tenant compte de ·cet element et du
fait que la victime avait re<;u une importante preparation scientifique, on pent ex
aequo et bono, et sans exageration, fixer
la remuneration annuelle moyenne qu'elle
aurait gagnee, son stage termine, a la
somme de 190.000 francs, et qu'il echet,
pour calculer le salaire de base de feu
Jean Draye, d'ajouter a la somme qu'il a
effectivement touchee de son employeur
pendant les quatre mois qui out preceue
!'accident, la remuneration afferente a
huit mois, calculee sur la base d'une
moyenne annuelle de 190.000 francs, alm·s
que le salaire a prendre en consideration,
pour determiner les inc1emnites forfaitaires revenant a la victime d'un accident clu
travail on a ses ayants droit, est celui ue

(4) DAviD, Responsabilite civile et •·isque zn·ofessionnel, no 146.
(5) Sur ce que, en matiere d'accidents du
travail, les interets judiciaires moratoires sont
la reparation, non point d'nn dommage resultant de l'accident lui-meme, mais du dammage cause par le retard apporte par le chef
d'entreprise, ou par son assureur, a payer a
la victime ou a ses ayants droit les indemnites
dues, cons. cass., 25 fevrier 1960 (Bull. et
PASIC., 1960, I, 739) et les notes 1 et 2, p. 740.
(6) Bull. et PAsrc., 1959, I, 646.
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l'annee qui a precede !'accident, que si le
juge determine ex aequo et bono ce salaire de base lorsque la victime, occupee
depuis moins d'un an dans l'entreprise,
etait seule de sa categorie, il ne pe1it
toutefois se referer qu'a des remunerations anterieures a !'accident et qu'en
l'espece le jugement attaque ne pouvait
determiner le salaire cle base cle feu Jean
Draye, pendant l'annee qui a precede
l'accident du travail qui lui a co11te la vie,
par reference au traitement qu'il aurait
merite a la fin de son stage, c'est-a-c1ire,
d'apres les constatations memes de ce jugement, apres l'accident en question :
Attendu que le jugement attaque constate que la victime de !'accident du travail n'etait, au moment de son deces, occupee que depuis environ quatre mois
dans l'entreprise dont la demanderesse
est l'assureur-loi;
Attendu qu'en vertu de l'article 6, alinea 2, des lois com·donnees sur la reparation des dommages resultant des accidents
clu travail, le salaire de base do it comprendre deux elements : la remuneration
effective, allouee a la victime, et, pour la
periode necessaire pour completer l'annee,
la remuneration moyenne allouee, dans
l'entreprise, aux travailleurs de la meme
categorie pendant cette periode;
Attendu, toutefois, que le jugement releve · que la victime etait « un employe
seul de sa categorie >>; qu'en pareil cas,
ainsi que le decide le jugement, le second
element du salaire de base pent etre apprecie ex aeqtta et bono par le juge;
Attendu que celui-ci ·a, a cette fin, pris
en consideration la remuneration moyenne
annuelle cles agents ou representants de
l'entreprise que la victime devait avoir
sons ses ordres a pres son stage;
Attendu, d'une part, qu'il ne resulte
nullement du jugement que la remuneration moyenne annuelle, dont il tient
compte, est differente de celle qui a ete
allouee auxdits agents ou representants
pendant l'annee precedant l'accident;
Attendu, d'autre part, que le juge du
fond constate que la victime, suivant son
contrat d'emploi, devait n'effectuer qu'un
stage cle quatre mois et avoir ensuite
sons ses ordres trois agents ou representants de l'entreprise; qu'en decidant que,
eu egard a ce contrat, le salaire de base
de la victime ne pouvait, pour la periode
necessaire pour completer l'annee, etre
fixe sur la base de la remuneration relative a la periode du stage, le jugement

n' a viole aucune des dispositions legales
indiquees au moyen;
Que celui-ci ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1•r, 4, 6, specialement
alineas 1er, 2 et 6, tles lois sur la reparation cles dommages resultant des accidents
du travail, com·donnees par arrete royal
du 28 septembre 1931 et modifiees par
l'arrete-loi du 9 juin 1945 puis par la loi
du 10 juillet 1951, 6 du Code civil et 97 de
la Constitution, en ce que le jugement attuque fixe a 152.528 francs le salaire de
base de feu Jean Draye, aux motifs que
si les lois coordonnees sur la reparation
des dommages res11ltant des accidents du
travail limitent a 120.000 francs le salaire
ou le traitement de base a prendre en consideration pour la fixation des indemnites
qu'elle prevoit, elles ne mettent pas d'obstacle au depassement des obligations legales par voie conventionnelle, qu'en l'espece il a ete signe entre le Synclicat general et les Tuileries de Sterreberg un
contrat tenant compte d'une remuneration
maximum cle 200.000 francs pour la reparation des dommages resultant des accidents du travail et qu'il appert d'une
piece versee aux debats que le nom de
la victime etait bien repris clans les releves des declarations des salaires ou traitements, alors que les regles etablies par
les lois sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail, notamment aux fins d'arreter le taux des indemnites revenant aux victimes ou aux
ayants droit des victimes de tels accitlents, sont d'ordre public, que l'article 6,
alinea 6, de ces lois dispose que, lorsque
le salaire annuel de la victime depasse
120.000 francs, il n'est pris en consicleration pour la fixation des indemnites qu'a
concurrence de cette somme, qu'en l'espece, devant rechercher le salaire annuel
de feu Draye, a prendre en consideration
pour la fixation des indemnites forfaitaires legales revenant a sa veuve et a sa
fille, les juges du fond ne pouvaient prendre en consideration ce salaire qu'a concm·rence de 120.000 francs, et qu'ils ne
pouvaient done fixer ce salaire a
152.528 francs, en raison d'un contrat
signe entrele Syndicat general et les Tuileries du Sterreberg :
Attendu, sans doute, que les dispositions des lois coordonnees etablissant les
regles relatives a la fixation des inclemnites dues aux victimes d'accidents du tra-
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vail ou a leurs a:rants droit sont d'ordre
public;·
Mais attendu que ces dispositions ne
font pas obstacle a ce que, par un contrat
conclu entre le chef d'entreprise et l'assureur, soient, independamment des indemnites forfaitaires etablies par la loi, alloues a la victime d'un accident du travail, on a ses ayants droit, des avantages
complementaires ;
Que le moyen manque en droit;
II. Sur le pourvoi de J acquemin contre
la societe anonyme Tuileries de Sten·eberg et la compagnie Etoile - Syndicat
general :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1er,
4 et 6 des lois sur la reparation des dammages resultant des accidents du travail,
co01·donnees par arr~te royal du 28 septembre 1931 et modifiees, quant a l'article rer' par l' arr~te-loi c1 u 9 juin 19±5'
article ler, quant a ]'article 4, par les lois
des 10 juillet 1951, article 3, et 16 mars
1954, article 1'01', et, quant a ]'article 6,
par l'arr~te-loi du 9 juin 1915, article 4,
et par la loi du 10 juillet 1951, articles 5
a 8, en ce que le jugement attaque fixe le
salaire de base de la victime pour les quatre premiers mois aux m~mes sommes que
celles reprises dans le jugement clout appel, soit, respectivement, a 5.260 francs
pour le premier mois (stage a l'usine), et
a 20.60± francs pour les trois mois suivants (stage sur route, trois fois 6.868 fr.),
sans y inclure les avantages en nature,
completant cette remuneration en espBces,
premiere branche, alOI's qu'en des conclusions regulieres la demanderesse demandait que le traitement de la victime ffit
fixe en tenant compte des avantages en
nature et evaluait ceux-ci a nne somme
de 3.000 francs par mois au moins, et
qu'en ne donnant aucun motif du rejet de
cette demande, le juge du fond a manque
a l'obligation de motiver sa decision au
'"ceu de la loi (violation de l'article 97 de
Ia Constitution) ; seconde branche, alors
que, dans le systeme de reparation des
accidents du travail, le salaire de base
s'entend de tous les profits et avantages
que le travailleur peut exiger en vertu du
contrat, notamment des avantages en nature (violation des m1tres dispositions legales incliquees au moyen) :
Attendu que, dans ses conclusions, la
demanderesse alleguait qu'il y avait lieu
de comprendre, dans la remuneration ef-
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fective de la victime pendant son stage,
des avantages en nature qu'elle evaluait
a 3.000 francs par mois;
Attendu qu'en decidant que la remuneration effective de la victime s'etait elevee a 5.260 francs, pour le premier mois
de stage, et a Ull total de 20.60:1 francs
pour les trois mois suivants, le juge n'a
pas refuse de tenir compte, dans le calcul
de cette remuneration, d'avantages en
nature clout la victime am·ait joui, mais
a apprecie souverainement en fait l'existence et le montant de ces avantages (1) ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1153 du Code civil, l"r et 61 du Code de
procedure civile, 2± des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents
dn travail, coordonnees par arrete royal
dn 28 septembre 1931, ledit article 24
modifie par l'arrete royal no 305 du
31 mars 1936, article tar, en ce que le jugement attaque rejette la demande d'alloca1 tion des inter~ts judiciaires sur les indemnites allouees a la demanderesse en rep aration de I' accident mortel de travail dont
a ete victime son epoux, sans rencontrer
les moyens invoques par la demanderesse
pour justifier son droit a ces interets, et
alors que le juge du fond a, de la sorte,
manque a l'obligation de motiver sa deciRion au v·ceu de la loi :
Attendu que, dans des conclusions motivees, la demanderesse soutenait qu'a
tort le premier juge n'avait pas condamne
les detendei·esses au payement des inter~ts juc1iciaires sur les indemnites dues
par celles-ci ;
Attendu qu'en n'accueillant pas cette
pretention, sans rencontrer les motifs invoques par la demanderesse, le juge d'appel a viole l'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, Joint les causes no 3616
et no 3757; statuant sur le pourvoi de la
compagnie Etoile - Syndicat general, rejette celui-ci et condamne la demanderesse aux de pens ; statuant sur le pourvoi
de_ Jacquemin, casse le jugement attaque,
en taut qu'il rejette la demande de con(1) Sur ce que Ia remuneration effective du
travailleur comprend toute• remuneration en
especes ou en nature, et tons avantages que le
travailleur pent, en vertu du contrat d'emploi ou de travail, exiger en echange de son
activite, cons. cass., 23 mars 1953 (Bull. et
PAsrc., 1953, I, 560) et la note 4, p. 561; 4 fevrier 1955, motifs (ibid., 1955, I, 583).
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damnation des defenderesses a des interets judiciaires ; rejette ce pourvoi pour
le surplus et, vu la loi du 20 mars 1948,
condamne les defenderesses a tons les depens de ce pourvoi ; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tribunal de prem1ere
instance de Charleroi, siegeant en degre
cl'appel.
Du 7 novembre 1963. - 11' 0 ch.- Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Goncl. cont. iVL Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Van Ryn et Demeur.

F"

CH. -

7 novembre 1963.

MOTIFS DES JUGE:i\'IENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- PARCELLE DE
'l'EHRAIN DOl\'T DEUX PROPR]ETAIRES VOISINS
SONT COPROPRilETAIRES. - COPROPRIJETAIRE
AYANT EDIFIE UNE ·BAHRTERE A L'ISSUE D'UN
PASSAGE ETABLI SUR CETTE PARCELLE. - AUTRE COPROPRIETAIRE SOU'l'ENANT QUE, SANS
SON ACCORD, UNE BARRIERE NE PEUT ETRE
lh'ABLIE. - JUGEMENT SE BORNANT A CONS'l'ATER QUE LA BARRIERE NE GENE PRATIQUEMENT
PAS L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIE:IJE DU
SECOND COPROPRIETAIRE. - RiEPONSE NON
ADEQUATE.

Ne constihte pas ttne reponse adeqttate an
moyen sotttenant qtte l'etablissement
d'nne barriere, it l'issue d'ttn passage
sttr nne parcelle indivise entre dewc
proprietai1·es voisins, ne pettt legalemont et1'e etablie q·n'avec l'acconl des
dewv cop1·oprietaires de ladite parcelle,
le jugement qui se bo1·ne (i constater que
la bwrr-lere etablie par l'tm rles coprop1·ieta-lres ne gene prat-igttement pas
l'exercice flu d1·oit cle prozJriete fle l'autre coprop1'ietaire (1).
(BOUCHAT, C. CASTELLI.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 25 avril 1961,
par le tribunal de premiere instance de
Namur;
(1) Comp., en matiere de se1·vitncle rle passage, cass. fr., 3 decembre 1962 (Bull. ch. civ.,
1re section, 1962, no 514).

Sur la premiere branche du premier
moyen, prise de la violation des articles 97 de la Constitution et, poui· autant
que de besoin, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, en ce que le jugement attaque a reconnu a Arthur Castelli le droit de maintenir la barriere litigieuse par ces seuls
motifs que « cette barriere parait necessaire a la securite des enfants Castelli ll
et qu' « elle ne gene pratiquement pas
l'exercice de son droit de propriete par le
sieur Bouclmt ll, alors que ces motifs laissent sans reponse les conclusions par lesquelles le demandeur exposait au tribunal
que (( le placement d'une barriere a l'issue d'un passage est une modification a la
situation existante d'une copropriete et
ne pent, des lors, avoir lieu que de !'accord unanime des parties ll, et qu' cc on ne
peut pretenclre qu'une barriere de bois,
avec un simple verrou, ne pent etre ouverte ou franchie par des enfants ll :
Attenclu, d'une part, qu'en se bornant
a declarer que la barriere etablie par le
defendeur cc ne gene pratiquement pas
l'exercice du droit de propriete de Bonchat ll, ici demandeur, le jugement attaque ne repond pas de maniere adequate
au moyen de clroit., invoque clans les conclusions cln clemancleur, qu'un coproprietaire ne peut placer nne barriere, a l'issue
cl'un passage situe sur le bien inclivis,
qu'avec l'accord unanime des coproprietaires;
Attendu,. d'autre part, qu'en enon!";ant
que cc cette barriere parait necessaire a la
securite des enfants Castelli ll, le jugement ne donne pas clavantage une reponse
adequate aux conclusions du demandeur,
suivant lesquelles cc on ne pent pretenclre
qu'une barriere de bois, avec un simple
verrou, ne pent etre ouverte ou franchie
par des enfants ll ;
Que le jugement viole, partant, !'article 97 de la Constitution;
Et attenclu que l'examen de la seconde
branche du moyen et clu second moyen,
qui, meme accueillis, ne pourraient entrainer nne cassation plus etendue, devient sans interet;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il decide que le couloir sur lequel le clefendeur a etabli nne
barrH~re est la propriete commune des
parties; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge cle la decision
partiellement annulee ; condamne le defendeur aux clepens; renvoie la cause,
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ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de Dinant, siegeant en
degre d'appel.
Du 7 novembre 1963. - 1'''" ch. - Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. M. Van Ryn.
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8 novembre 1963.

ALLOCATIONS FAMILIALES. -

EM-

PLOYEURS ET TRAVAILLEURS NON SALARIES.
-

00TISATIONS. -

QUE DU

22

ARRit'llE ROYAL ORGANI-

J)ECEMBRE

1938,

00MMERQANTS-Dll:TAILLAN'l"S

ARTICLE

176. -

DISPOSAN'l'

DE

PLUSIEURS SIEGES D'EXPLOITATION OU D'UN
SIEGE

D'EXPLOI'l'Al'ION

ET

SIEURS SUCCURSALES. <<SIEGE
SALE

D'EXPLOITATION >>

D'UNE

ou

PLU-.

SENS DES TER~ms
ET

« SUCCUR-

».

Une simple installation SU'I' la voie publiq~te ne constitue ni ltn siege cl'exploitation ni ltne sucmwsale a·zt · sens cle l' aJ·ticle 176 cle l'an·ete royal organique cl·zt
22 clecembre 1938 prevu par la loi d~t
10 jltin .1937 qlti etencl les allocations familiales aux employmws et aux t'l·availleU'I'S non salaries (1).
( O~'FICE

NATIONAL D' ALLOCATIONS

FAMILIALES

POUR TRA\'AILLEURS INDEPENDANTS, C. ROO~lS.)
ARRET.

LA OOUR; - Vu le jugement rendu le
2 janvier 1962 par le tribunal de premiere
instance de Termonde, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 1°'", 2, 5, 9 de la loi du 10 juin 1937
etendant les allocations familiales aux
employeurs et aux non-salaries, 3, 141,
144, 175, 176 de l'arr~te royal prevu par
ladite loi (arr~te royal du 22 decembre
1938 modi:fie en son chapitre VII par l'arrHe royal du 2 septembre 1939 et par
l'arr~te du Regent du 7 septembre 1946
pour ce qui concerne !'article 175, par
l'arr~te royal du 4 juillet 1953 pour ce qui
concerne les articles 141 et 175, et par
(1) Cass., 20 septembre 1963, su.pra, p. 70.
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royal du 24 juillet Ul56 pour ce
qui concerne les articles 3 et 175) et 97 de
la Constitution, en ce que, tenant pour
etabli que le defendeur, marchand de
cuir, ... reconnait << vendre dans son magasin ordinaire et en outre, ... !'avantmidi, sur les marches», le jugement attaque a rejete l'action uu demandeur tendant au payement des cotisations et accessoires dus sur la base des articles 175 et
176 de l'arrete royal du 22 decembre 1938,
au motif qu' << il resulte toutefois de !'expose des motifs precedant l'arr~te royal
du 2 septembre 1939, que la repartition
des travailleurs independants assujettis
est basee sur le degre d'aisance de !'interesse; que l' article 141 dudit arr~te royal
organique du 22 decembre 1938 calcule les
cotisations dues par les commer<;ants sur
le revenu cadastral de leur exploitation,
parce que les immeubles dans lesquels
est exploitee l'entreprise de l'assujetti apparaissent comme le critere le plus sfir de
son degre d'aisance; que ledit article 176
n'a, des lors, pu vouloir entendre par
deuxieme siege d'exploitation que le bien
immobilier d'ou pent etre presume une
augmentation d'aisance de l'assujetti; que
cette presomption n'est pas retenue dans
le chef d'un commer<;ant ambulant qui
ecoule ses marchanclises sur la voie publique et les expose dans nne echoppe foraine qui, etant un bien mobilier, ne pent
pas ~tre consideree comme second siege
d'exploitation »; alors que les articles 175
et 176, composant la section 6 du chapitre VII de l'arr~te royal du 22 decembre
1938, sont des dispositions communes aux
autres sections, notamment a la section 2
relative aux cotisations variables a verser par la generalite des travailleurs independants, qui comprend !'article 141, et
que, si pour la fixation de ces cotisa:tions
variables le legislateur a considere qu'en
general !'importance des immeubles occupes ou lmbites par l'assujetti etait le critere le plus sfir du degre d'aisance, il a
cependant renvoye a d'autres criteres que
le revenu cadastral lorsqu'il a soumis des
categories particulieres de travailleurs independants a des cotisations fixes, compte
tenu dans ce cas, par exemple, de la nature de la profession (articles 152ter et
suivants), du personnel domestique (article 175, b et c), du nombre d'habitations
occupees (article 175, a) on de sieges d'exploitation (article 176), et qu'en faisant
du critere general d'aisance pris en consilleration par le Iegislateur, a savoir
!'importance d'apres le revenu cadastral
l'arr~te
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·cle l'immeuble occupe par l'assujetti,
l'unique critere de la loi, et en interpretant en fonction de cet unique critere !'expression « plusieurs sieges d'exploitation ''
de l'article 176, comme visant necessairement un bien immobilier, tel un magasin,
a !'exclusion de tout bien mobilier, telle
nne echoppe foraine, sans avoir egard ni
a l'economie generale duclit arrete royal,
pour etablir les cotisations fixes, en vertu
cle laquelle il y a lieu de tenir compte non
seulement du revenu cadastral mais aussi
cl'autres criteres d'aisance, ni a la signification normale et usuelle clu ter'ffie << siege
cl'exploitation >J, qui vise tant !'exploitation commerciale clans un immeu ble que
celle qui, sinmltanee ou non, est faite sur
la voie publique, le jugement a viole les
dispositions legales visees au moyen :
Attendu que, suivant l'article 17G de
l'arrete royal organique du 22 decembre
1938, les dispositions de l'article 175 sont
egalement applicables aux artisans, commerl:ants-cletaillants et autres travailleurs independ·ants, «die over meerdere
exploitatiecentra of over een enkel exploitatiecentrum ofwel over een of meer
meerclere bijhuizen beschikken >J ;
Attendu que du contexte de l'arrete et
clu rapprochement avec le texte franl:ais,
il resulte que ledit texte neerlandais doit
etre lu comme signifiant : « die over meerdere exploitatiezetels ofwel over een enkele exploitatiezetel en over een of meeruere bijhuizen beschikken Jl ;
Attendu qu'un sieg·e d'exploitation suppose nne certaine fixite; que cette interpretation s'impose d'autant plus en !'occurrence que, pour !'application duclit arlicle 176, le siege d'exploitation est assimile a la « succursale J> (bijhuis) ;
Attendu, des lors, qu'une simple installation sur la voie publique ne constitue
ni un siege d'exploitation, ni nne succursale au sens de ladite clisposition;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaque,
qui constate que le clefencleur exploitait
un magasin et, en outre, comme commerl:ant ambulant, ecoulait ses marchanclises
sur la voie publique dans une echoppe foraine, a, quelle que soit la valeur des motifs critiques par le moyen, legalement decide que le defendeur ne pouvait etre considere comme ayant un cleuxieme siege
d'exploitation;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux clepens.

Du 8 novembre 1963. - p·e ell. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Oonol. oonf. M. Depelchin, avocat general.

Du meme jour, arret analogue en cause
du meme clemandeur contre Janssens et
Rotiers, sur pourvoi forme contre un autre jugement, de la meme date, du tribunal de premiere instance de Termonde.
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CH. -

8 novembre 1963.

1° DONATIONS ET TESTAMENTS.
RESERVE. -

REDUCTION D'UNE LIBERALI'l'E

PRECIPUTAIRE FAI'l'E A UN RESERYATAIRE.
REDUCTION EN NATURE.

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. RESERVE. CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE. DEDUCTION DES DETTES.

1 o La reduction, q!tant it Ta partie exoe-

uentwi·re, u'tme liberalite preoiputai'l'e
faite a tm heritier reservataire, s'opere
en pr·inO'ipe en natiwe (1).
2° Po!t1' l'cwpUoation ae l'article 922 cl1t
Ooae civil, les aettes ae la s·nocession
uoivent 6t1·e uerl!tites aes biens existnnts
a!t rleoes au aonateur O!t testate·wr, et
non rle l'ensemble forme par oes biens et
Ce'UX, 1'ettn·is fiotivmnent aux premie1'S,
aont il a dispose pa·r rlonations entre
vifs (2).
(VAN LAER ET SOETEWEY, C. VAN LAER,
D'HONDT ET JACQl:E)I!N.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu
le 27 septembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 859, 860, 866, 1134, 1165
du Cocle civil et 97 cle la Constitution, en
ce que, apres a voir constate qu'en «raison
de la cession par l'intime originaire des
clroits de tons les heritiers, a !'exception
de ceux cles appelants, codefendeurs ori(1) DE PAGE, t. VIII, val. 2, nos 1480, 1535,
1536; PLANIOL et RIPERT, t. V, no 114.
(2) DE PAGE, t. VIII, val. 2, no 1452; PLANIOL
et RIPERT, t. V, n° 82, et les decisions citees.
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ginaires, les intimes actuels ne sont tenus
a aucune reduction ll, I' arret attaque a
decide que « les appelants (ici demandeurs) invoquent a tort l'article 866 du
Code civil et concluent a ce que les intiroes devraient rapporter en nature la donation ll, et a fonde cette decision sur les
motifs que << l'article 866 du Code civil
n'est applicable qu'a la reduction effective et non au rapport qui est d'ailleurs
fictif ll, sans rencontrer les conclusions
des demandeurs soutenant « qu'a la suite
du deces du de cu,j1ts le 7 janvier 1951, des
rapports juridiques sont nes que les uns
ne peuvent arbitrairement modifier au
prejudice des a11tres ll, « qu'une convention ulterieurement conclue entre l'intime
et les demandeurs, le 18 avril 1956, ne
pent modifier, ni, a plus forte raison,
supprimer les droits des appelants de reclamer le rapport en nature de l'immeuble
donne a l'intime le 26 mars 1912 ll, «que
la propriete donnee le 26 aoilt 1942, bien
que constituant un tout, est susceptible
de partage n, « qu'elle est composee,_ en
effet, de differents appartements et que
ceux-ci peuvent facilement etre partages
comme il est d'ailleurs d'usage actuellement ll, alm·s que la partie d'un immeuble
donne, . excedant la portion disp(mible,
doit en principe etre rapportee en nature
lorsque le retranchement de cette partie
pent s'operer commodement ou lorsque
l'excedent est de plus de la moitie de la
valeur de l'immeuble, sans qu'il doive
etre recherche si, en vertu d'une convention conclue entre certains coheritiers, il
pourra en definitive etre procede a la reduction reelle de l'excedent (violation des
articles 859, 860 et 866 du Code civil),
qu'une convention entre une partie des coheritiers relative a nne cession mutuelle
de leurs droits n'est pas opposable aux
autres lleritiers parce que pareille convention ne permet en tout cas pas d'eluder
!'application des regles relatives au mode
de calcul et de partage d'une succession,
contenues dans les articles vises au moyen
(violation des articles 1134 et 1165 du Code
civil), que les motifs de l'arret sont imprecis et n'ont pas re:i:tcontre les moyens
contenus dans les conclusions regulierement deposees par les demandeurs, de
sorte que l'arret n'est pas legalement motive (violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que les demandeurs soutenaient
devant le juge du fond que Frans Van
Laer avait fait, avec dispense de rapport,
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don a son fils Carolus Van Laer, auteur
des defendeurs, d'un immeuble, dont la
valeur excedait la portion disponible de
la succession, de sorte que les defendeurs
devaient faire rapport en nature de !'excedent si le retrancllement de cette portion pouvait s'operer commodement, et
que, dans le cas contraire, si l'excedent
etait de plus de la moitie de la valeur du
bien donne, ils devaient rapporter ce bien
en nature et en totalite, par application
de I' article 866 du Code civil;
Attendu que, sans constater que le bien
donne n'excedait pas la quotite disponible, l'arret rejette cette demande de rapport en nature au motif « que l'article 866
du Code civil n'est applicable qu'a la reduction effective et non au rapport qui
est d'ailleurs fictif ll;
Attendu, il est vrai, qu'aux termes de
l'article 922 du Code civil, pour determiner la quotite disposible et eventuellement
les reductions des donations entre vifs,
les -biens donnes sont fictivement ajoutes
a ceux qui existent dans le patrimoine du
donateur au moment de son deces;
lVIais attendu que, lorsqu'il resulte de
ces operations que la donation d'un immeuble excede la quotite disponible, le
donataire doit, en principe, rapporter le
bien donne en nature, sauf dans les cas
vises par les articles 866, in fine, et 924 du
Code civil;
Que l'arrH ne constate !'existence en
l'espece d'aucun de ces deux cas;
Attendu que, pour !'application de !'article 866 du Code civil, la circonstance,
relevee par l'arret, que certains heritiers
ont cede leur part dans la succession de
Frans Van Laer n'est pas pertinente,
puisque cette disposition legale n'a egard
qu'au rapport existant entre la portion
disponible et la valeur des biens donnes,
et non a la part que le donataire pent reclamer dans la succession;
Que, partant, l'arret a viole !'article 866
du Code civil;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 84±, 921, 922, 1220 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret, quant au quatrieme contredit,
concernant l'applical1ilite de !'article 922
du Code civil, apres avoir invoque, dans
les motifs sub n° Y, que le rapport des
biens donnes a la masse n'est que fictif, a
confirme le jugement dont appel et a done
decide que !'article 922 du Code civil ne
doit pas etre litteralement applique, que
pour calculer la quotite disponible, il faut
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en premier lieu cleduire l'ensemble des
dettes des biens existants au temps cle
l'ouverture de la succession, avant cl'y
joindre les donations entre vifs, et ce
pour les motifs invoques par le premier
juge, notamment que l'article 922 ne pent
avoir nne portee plus etenclue que !'article 921 clu Code civil et que les tiers
creanciers ne peuvent, des lors, beneficier
de la reduction cles donations entre vifs,
et que par nne application textuelle cle
!'article 922 les tiers creanciers peuvent
se faire payer sur !'ensemble cles biens
auxquels sont ajoutes les biens clonnes et
rapportes, alors que, suivant les termes
expres cle !'article 922 du Code civil, pour
etablir la reduction des dons et des legs,
les biens clout il a ete dispose par donation entre vifs doivent prealablement et
fictivement etre ajoutes a la masse des
biens existants; que ce n'est qu'ensuite
que sont deduites les dettes et que la quotite disponible est calculee sur la portion
existante; que l'ordre des operationsindiquees par l'article 922 du Code civil
tend uniquement a la composition fictive
de la masse sur laquelle n echet de calculer la quotite disponible et non a la determination de la masse sur laquelle les
tiers creanciers de la succession peuvent
exercer leur droit de recours, qu'une application litterale tle l'article 922 du Code
civil n'implique nullement que les tiers
creanciers profiteraient de la reduction
des donations et legs et n'est, des lors,
pas en contradiction avec les prescriptions
de l'article 921 du Code civil, que, par
consequent, l'arret clevait appliquer !'article 922 et a viole cet article ainsi que
l'article 921, qu'il est, en tout cas, contradictoire, d'une part, de soutenir que le
rapport a la masse des biens clonnes n.'est
qu'une operation fictive et de decider,
d'autre part, que par nne application textuelle de l'article 922 les tiers creanciers
peuvent se faire payer sur !'ensemble des
biens auxquels sont ajoutes les biens donnes. et rapportes, ce qui implique que, par
le rapport, les biens donnes et rapportes
retournent en realite a la masse pour en
faire partie, et alors que, partant, l'arret
est entache de contrariete et d'ambiguYte
dans les motifs et n'est, des lors, pas motive conformement aux dispositions de
!'article 97 de la Constitution :
Attenclu que I' arret declare que le «premier juge a, pour des motifs judicieux
que la cour adopte, decide que pour caleuler la quotite clisponible, il convient

tout d'aborcl de cleduire la totalite des
clettes des biens existants au temps de
l'ouverture de la succession, avant cl'y
ajouter les donations entre vifs Jl ;
Attemlu que le jugement clout appel reH~ve a cet egarcl que « la partie Veyssiere
(avoue) renvoie a bon droit a la doctrine
generale qui ne donne pas a l'article 922
clu Code civil nne portee plus etendue
qu'a !'article 921 du meme code et ne
fait, des lors, pas beneficier les tiers
creanciers de la reduction, - ce qui serait le cas si clans une succession cleficitaire, comme en l'espece, ces creanciers
pouvaient se faire payer sur !'ensemble
des biens, auxquels seraient ajoutes les
biens donnes, ce qui implique un payement sur ces clerniers biens, solution a laquelle aboutirait !'application textuelle de
l'article 922 du Code civil preconisee par
la partie Gonthier (avoue) Jl;
Attendu que le moyen revient a soutenir
que, pour !'application de l'article 922 du
Code civil, les dettes doivent, au contraire, etre decluites de l'ensemble forme,
d'une part, par la masse de tons les biens
existants au temps du deces du donateur
et, d'autre part, par les biens dont il a
dispose par donation entre vifs ;
Attendu qu'il resulte de la combinaison
des articles 921 et 922 du Code civil que
si les biens existants au deces du donateur sont absorbes par ses dettes, ou sont
insuffisants pour les payer, ces dettes ne
peuvent etre deduites des biens donnes
entre vifs;
Attendu que l'arret ne decide pas, sur
la base d'une application textuelle de
l'article 922 du Code civil, que les tiers
creanciers peuvent se faire payer sur l'ensemble des biens auxquels sont ajoutes les
biens donnes et rapportes, mais rejette,
au contraire, cette application textuelle;
Attenclu que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il decide que la
reduction de la donation du 26 aout 19±2
ne s'effectuera pas en nature, mais
moyennant versement a la masse, par le
tlonataire, de la soulte; rejette le pourvoi
pour le surplus ; orclonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
les demandeurs a la moitie des depens et
les defencleurs a I' autre moitie; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gaud.
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fie pour ces motifs !'expertise ordonnee
par le premier juge, sans ri:mcontrer de
maniere adequate les conclusions par lesOoncl. conf. M. Depelchin, avocat general.
quelles le demandeur soutenait qu'il ne
peut en l'espece etre question d'appliquel"
- Pl. MM. Struye et Ansiaux.
a une hypothese totalement exclue !'article 8 de la convention du 10 septembre
1947, que la nouvelle situation decoulant
de la cession pent l\tre assimilee, pour le
demandeur, a celle qui existerait si
Manta avait cesse !'exploitation des breF• CH.- 8 novemhre 1963.
vets sur le territoire des Etats-Unis, puisque l'impossibilite juridique de les exRESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
ploiter, decoulant de la cession, se substiMATIERE RtEPRESSIVE. ACTION CIVILE.
tue manifestement a nne non-exploitation
EVALUATION DU DOMMAGE FAITE «EX
materielle, qu'en effet, le contrat entre la
AEQUO ET BONO ll. ·coNDITIONS.
defenderesse. et les Americains constitue
Lorsqtt'ttne partie propose une base d'eva- pour le demandeur une res inter alios
luaUon dtt dornmage cause par ttn acte acta dont les conditions ne le concernent
illicite, le j'uge ne 1·ecottrt legalernent t't pas et que la seule chose qui" s'impose a
wne evaltwtion ex aequo et bono qtte lui est le fait de la cession, qui entraine
. s'il donno la 1·aison pour laqttelle, d'une pour la defenderesse l'impossibilite juripart, la base d'evalttation p·roposee ne clique de poursuivre !'exploitation des brepeut etre admise, et, d'autre part, vets en Amerique, que dans ce cas la
!'evaluation ne peut etre faite q·u'ex seule solution juridique admissible est
celle qui a deja ete indiquee a diverses
aequo et bono (1).
reprises : !'attribution d'un dedommagement egal a la valeur des brevets cedes,
(SONNINO, C. SOCIILTE ANONYME MANTA.)
cette valeur etant pri:ttiquement connue
par· les conditions du contrat MantaARRET.
Chartham et correspondant a environ
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 50.000.000 de francs, que la meme solution
le 6 mai 1961 par la cour d'appel de Gaud; devait etre admise pour les brevets cedes
aux Anglais, dont la valeur a ete evaluee
Sur le premier moyen, pris de la vio- a 10.000.000 de francs, de sorte que l'arlation des articles 97 de la Constitution, ret n'est pas motive (violation de !'arti1142 et 1149 clu Code civil, en ce que, cle 97 de la Constitution), et alors que le
apres avoir admis que !'interdiction pour del:iiteur qui n'execute pas son obligation
la defenderesse de se departir au benefice doit payer au creancier des dommagesue tiers des brevets cedes et d'en divul- interets consistant dans la perte que le
guer les secrets de fabrication resultait creancier a subie et dans Ie benefice dont
du contrat entre parties et que tons les il a ete prive par cette inexecution, et non
brevets etrangers devaient etre exploites · dans une indemnite a fixer ex aeq-uo
par la defenderesse elle-meme, avec la et bono et en equite, et que !'arret ne
consequence qu'elle ne pouvait, comme pouvait done rejeter sans autres motifs
elle l'a fait, sans le consentement du de- la determination precise de son dommage
mandeur, ceder les brevets pour les Etats- invoquee par Ie demandeur (violation des
Unis d'Amerique a Chatham et pour l'An- articles 1142, 1149 clu Code civil et 97 de
gleterre a Rathcliffe, l'arret decide que la la Constitution) :
consequence de cette non-execution de
Attenclu que le demandeur avait fait
ses obligations est qu'une indemnite a
evaluer ex aequo et bono est due au de- valoir en conclusions que, pour les motifs
mandeur, le dommage subi par lui devant repris au moyen, Ie clommage resultant
etre fixe en equite par comparaison avec pour lui de la cession des brevets ameriles avantages qu'il aurait obtenus s'il cains et anglais devait etre assimile a Ia
valeur estimee par lui de ces brevets ;
avait participe aux negociations, et ratiAttenclu que !'arret se borne a cet egard
a declarer (( qu'une indemnite a fixer
(1) Cass., 4 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
ex aeq·uo et bono est clue a Sonnino ; que
I, 900); cons. cass., 24 decembre 1962 (ibid.,
le clommage subi par Sonnino doit etre
1963, I, 502).
Du 8 novembre 1963. -

1'"• ch. -Pres.

l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. Jill. De Bersaques. -
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fixe en equite, non par comparaison avec
le chiffre d'affaires anterieur cle la societe Manta en Amerique et en Angleterre, ni par comparaison avec le chiffre
d'affaires que la societe Manta aurait p:n
realiser si elle avait construit nne fabrique en Amerique et en Angleterre, mais
par comparaison a vee les a vantages que
Sonnino aurait obtenus s'il avait pu participer aux negociations ll ;
Attendu que l'arret a de la sorte viole
l'article 97 de la Constitution, en ne donnant pas la raison pour laquelle la base
d'evaluation proposee par le demandeur
ne peut etre admise et !'evaluation dn
dommage ne pent etre faite qu'e::v aeqtw

et bono;
Que le moyen est fonde ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
302, 317 et 323 du Code de procedure civile, en ce que l'arret rejette la demande
du demandeur tendant a l'etablissement
par un expert du decompte exact entre
parties a partir de la conventio11 du
10 septembre 1947, mais commet un expert
avec mission de verifier le compte des
commissions de 1,25 p. c. pendant l'annee
1954 et, si ces recherches devaient faire
apparaitre des irregularites, aussi pendant l'annee 1953, et foncle cette decision
sur l'unique motif que << Sonnino pretend
que, lorsqu'il etait au service de la societe
Manta, il s'est tu puree qu'il etait occupe
a rassembler les preuves des irregularites,
que la possibilite doit lui etre laissee de
presenter ces pretenclues preuves a l'expert a partir de l'annee 1954, mais que
des preuves remontant jusqu'avant 1953,
premiere annee ou les parties furent en
desaccord, n'existent en tout cas pas, de
sorte qu'il est inutile de faire remonter
les recherches plus haut que l'annee
1953 ll, alors que !'expertise sollicitee par
le clemandeur constituait precisement un
moyen de preuve et que son rejet n'est
done pas motive par l'arret, lequel n'a en
outre pas rencontre de maniere adequate
les conclusions du clemandeur dans lesquelles il sontenait que, pour des motifs
et elements de fait precis qu'il invoquait,
il avait ete empeche, du 10 septembre
1947 jusqu'en 1953, de protester formellement contre les divers manquements de la
defencleresse, que le silence du demandeur
jusqu'a cette date ne pouvait clone etre
considere comme un acquiescement au decompte unilateral de la societe Manta,

qu'il n'avait pas les connaissances necessaires pour exercer un controle sur les
comptabilites de la defencleresse et partaut pour approuver ou desapprouver les
decomptes unilateraux de la defenderesse,
et qu'il a appris depuis le jugement dont
appel que la defenderesse faisait beaucoup de ventes « au marche noir ll, sur
lesquelles elle ne payait evidemment pas
au demancleur les indemnites qui lui revenaient (violation des articles 97 de la Constitution, 302, 323 et 470 du Code de procedure civile), et en ce que l'arret, d'une
part, decide que l'expert designe par la
cour d'appel doit observer les articles 315
et suivants du Code de procedure civile,
etant entendu pourtant que la comptabilite et les installations de la societe Manta
ne doivent pas etre montrees au demandeur, alors que, d'autre part, il a reconnu
que le mode de remuneration clu demandeur creait pour lui un droit de controle
sur la comptabilite', ce qui est contraclictoire (violation de l'article 97 de la Constitution), al01·s que la decision que la
comptabilite du clefendeur ne doit pas
etre montree au demandeur est contraire
aux droits de la defense, anx prescriptions de l'article 317 du Code de procedure
civile concernant la remise, par les parties, des pieces necessaires a l'expert,
leur droit de faire tels clires qu'elles jugeront convenables et la redaction clu
rapport clans le lieu et au moment indiques par l'expert, ainsi qu'a !'obligation
de communication par la partie des pieces
dont elle entencl faire etat, de sorte que
la decision de l'arret n'est ni legalemenl
justifiee ni motivee (violation des articles 315, 317, 188, 470 clu Code de proce·
dure civile et 97 de la Constitution) :
Attendu que le clemandeur invoquait
en conclusions les circonstances reprises
au moyen, a l'appui de sa demancle· tendant a l'etablissement clu clecompte exact
entre parties a partir de la convention du
10 septembre 1947;
Attendu que l'arret constate, sans restriction ni reserve, que le mode de remuneration prevu dans cette convention a
pour consequence <<de la part de Sonnino,
notamment, un droit de controle sur la
comptabilite )) ;
Attenclu, partant, que l'arret, en declarant ensuite que «des preuves (cl'irregularites) remontant au-clela de 1953, premiere annee ou les parties furent en desaccord, n'existent en tout cas pas, de
sorte qu'il est inutile de faire remonter
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Ies recherches plus haut que l'annee fenderesse avait !'obligation contractuelle
1953 ll, et en subordonnant ainsi !'exis- d'exploiter chacun des brevets cedes dans
tence de preuves a !'existence de desac- chacun des pays oil ils avaient ete depocords entre parties et en limitant Ie droit ses, et de ne pas Ies y laisser tomber
de contr6le du demandeur sur Ia compta- dans le domaine public, que !'absence de
bilite a la periode oil existait un desac- toute exploitation c1ans certains pays bien
cord, se fonde sur des motifs contradictoi- determines avait ete reconnue par Ia c1eres et ne rencontre pas de maniere ade- fenderesse et que celle-ci ne justifiait pas
quate les conclusions du demandeur;
cette inexecution conformement aux prescriptions de !'article 1315, alinea 2, du
Que Ie moyen est fonde;
Sur Ie cinquieme moyen, pris de la vio- Code ci vii ;
Attendu qu'apres avoir constate que Ia
lation de !'article 97 de Ia Constitution,
en ce que, apres avoir reconnu que Ie defenderesse avait !'obligation « c1e faire
mode de remuneration du demandeur im- montre d'un zele normal pour maintenir
pliquait !'obligation de faire montre d'un le chiffre fl'affaires a un flegre aussi eleve
zele normal pour maintenir Ie ehiffre d'af- 1 que possible ll et que ce chiffre c1'affaires,
faires aussi eleve que possible, l'arr~t en ce qui concerne les articles Sonnino
confirme Ie jugement dont appel (dans la etait nul dans certains pays, I'arr~t re~
cause no 16505) qui rejetait Ia demande Ieve qu'avant c1'en faire reproche a Ia de"
du demandeur tendant a !'obtention de fenderesse, une etude des possibilites
d'exportation devrait ~tre faite pour chadommages-inter~ts pour exploitation insuffisante par Ia defenderesse des brevets que pays etranger et que beaucoup de
cecles, sans rencontrer de maniere ade- pays n'offraient ou n'offrent pas un
quate les conclusions du demandeur dans marche rentable pour Ies produits de
Iesquelles il soutenait que Ia defenderesse Sonnino, soit en raison de leur climat
avait !'obligation d'exploiter chacun des soit en raison de leurs possibilites finan~
brevets cedes dans tons les pays oil ils cieres, soit en raison de !'organisation
avaient ete deposes, que Manta recon- etatique de leur marche, soit en raison
naissait : 1° !'absence de toute exploita- des restrictions a }'exportation des benetion du brevet d'impression, 2° !'exploi- fices eventuels, soit en raison de clroits de
tation partielle du seul brevet de «per- douane eleves, et au debut, en raison de
manentation ll, limitee par elle aux qua- mesures de sequestre contre les brevets
lites fines ou demi-fines, pour uegliger d'origine italienne, et conclut que, << quoi
completement les qualites populaires, qu'il en soit, la preuve que Ia societe
alors que Ie demandeur pretendait en Manta aurait manque a ses obligations
etablir les possibilites par la fabri- incombe a l'intime (ici demandeur) or
cation de la firme Ditta Donnino et l'intime, qui se borne a invoquer de~ ge~
offrait en outre de les demontrer devant neralites, n'a pas fait cette preuve ll;
Attendu qu'ainsi l'arr~t n'a pas rencondes experts commerciaux, 3° !'absence
de toute exploitation au Canada en tre de maniere adequate le moyen que le
1
Angleterre, au Japon, en Espagne, A{·gen- demandeur fondait sur !'application de
tine, Norvege et Bresil, tout comme en !'article 1315, alinea 2, du Code civil
Yougoslavie, Pologne, Finlande, Tcheco- puisqu'il Iaisse incertain s'il considere ot~
slovaquie (01'! I a defenderesse a vait laisse non que Ia defenderesse avait !'obligation
tomber les brevets dans Ie domaine pu- d'exploiter chacun des brevets cedes dans
blic, bien qu'elle conni'tt la situation de chacun des pays oil ils avaient ete depoces pays en 1947 et qu'il ne pent des lors ses, obligation d'oil il resulterait que la
etre question d'une execution impossible charge de la preuve des circonstances libeen raison d 'nne cause etrangere), et que ratoires incombait, en vertu de la dispola defenderesse, ne justifiant pas son in- sition legale precitee, a la defenderesse;
Qu'il ne rencontre pas davantage le
execution, etait, en vertu de !'article 1315
second alinea, du Code civil, suivant le~ grief invoque en conclusions par le dequel Ia charge de prouver les circonstan- mandeur concernant le .fait pour la defenderesse d'avoir neglige !'exploitation
ces liberatoires incombe a la defenderesse
redevable d'une indemnite pour le dom~ << des qualites populaires du brevet de
·
mage resultant de !'inexecution de ses permanentation ll ;
obligations :
Que Ie moyen est fonde ;
Attendu que le demandeur avait notamPar ces motifs, casse l'arr~t attaque,
ment fait valoir en conclusions que Ia de- mais en taut seulement 1° qu'il statue
0
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dans la cause no 9758 du role general de
la co11r d'appel de Gand, 2° que, dans la
cause no 9759, il statue sur le droit de
controle du demandeur quant aux comptes
de commissions, 3° 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 am;mlee; condamne le demandeur
et la defenderesse chacun a la moitie des
depens; renvoie la cause, ainsi limitee,
tlevant la cour d'appel de Bruxelles.

ploitait le commerce en son nom propre
et a obtemt les benefices (l'·nne explo·itation comnte1·ciale, y comp·ris ceux q-u.i
sont le 1·es~tltat cle son p1·op·re t1·avail,
j1tstijiant ainsi !'application cle l'art-icle 125, § ter, 1°, des lois coordonnees
·relatives a·ztx imp6ts sw· les revemts.

Du 8 novembre 1963. - ve ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. 'Vm1ters. - Ooncl.
cont. M. Depelchin, avocat general. -Pl.
MM. Pirson et Ansiaux. 1

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 4 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;

2•

CH.-

12 novembre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

'l'Ii!:RE DES UfPOTS DIREG!'S. -DISPOSITIONS
INYOQUEES GLOBALEMENT EN TftTE DE DEUX
MOYENS SANS PRrf:CISION DU MOYEN AUQUEL
ELLES SE REFERENT. POURVOI NON RECEVABLE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - JMPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. Somlli.TE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. BENEFICES. D'UNE EXPLOITATION
COMMERCIALE, Y COMPRIS LES BENEFICES RIE. SULTANT DU TRAVAIL PERSONNEL D'UN EXPLOITANT. -

BEll'iEFICES IMPOSABLES.

1° N'est point recevable le pom·voi, en ma-

tiere d'imp6ts directs, dans lequel sont
en tete de dewr moyens, pl~t
s·iettrs dispos-itions de la Oonst-itut·ion,
du Code civil et des lois relatives awn
imp6ts s~w les revenus, sans q~t'il soit
precise a~tq~tel des cle~tx moyens cl·n
pourvoi ces clisposit-ions se referent (1).
(Loi du 23 juillet 1953, art. 1"".)
2° De ce q~te cles assoc-ies non act-its ll'ww
societe cle personnes i't 1·esponsabil'ite
limitee n'ont jamais participe it ~tne n3partit-ion oenejiciai-re quelconq·tte, tanllis
qu'7tne alttre personne, soi-(lisant preposee, a 1·etire la quasi-total-lte aes revemts lle l'exploitatioit de la societe
clans laq·nelle elle avait les po~tvoirs les
PlltS etencl~t.s, la COlt!" cl'appel pe~tt le,qalement de(Mtire que. cette personne exinvoq~tees

(1) Cass., 5 mars 1963 {Bull. et PASIC., 1963,
I, 740) ; 29 octobre 1963, supm, p. 229.

(MAGNIER, VEUVE RIVIERE, C. 11£TAT BELOEJ

MINISTRE DES FINANCES.)
ARRftT

(2).

Vu le pourvoi;
Sur la recevabilite :
Attendu que le pourvoi, en matiere
d'impots directs, doit indiquer avec precision et exactitude auxquelles des dispositions legales invoquees se rapporte chacun des moyens ;
Attendu que la demancleresse invoque,
en tete des deux moyens, plusieurs dispositions de la Constitution, du Code civil
et des lois relatives aux impots sur les revenus coordonnees le 15 janvier 1948, sans
preciser auquel des deux moyens du pourvoi ces dispositions se referent; que, dans
le premier moyen, est inclique comme
viole !'article 25, § 1•r, desdites lois coordonnees ; que dans le second moyen aucune disposition legale n'est incliquee;
qu'il en resulte que seul le premier moyen
est recevable en tant qu'il invoque ledit
article 25, § 1•r;
Sur le premier moyen, en tant qu'il est
pris de la violation de l'article 25, § 1"",
des lois co01·donnees, relatives aux impots sur les revenus, en ce que, apres
a voir reconnu que la clemanderesse,
n'etant ni gerante ni meme associee, ne
pouvait des lors a aucun 'titre etre taxee
sur le pied de l' article 3u, § 4, en tant
qu'associee ou membre actif, ni sur le
pied tle I' article 25, § 1'8 r, 2°, b, comme
exerc;;ant des fonctions analogues a celles
cl'un aclministrateur, l'arret attaque confirme la decision du directeur qui impose
la demanderesse sur le piecl de l'article 25, § 1~r, des lois coordonnees, comme
commerc;;ante, en son propre nom, au motif
que la demanderesse n'avait pas apporte
la preuve du rapport de dependance dont
elle se prevalait au regard de la societe
(2) La co*r a rendu un arret anterieur en
Ia cause, le 20 octobre 1959 {Hull. et PAsrc.,

1960, I, 211).
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-de personnes a responsallilite limitee Etablissements Voisin, alm·s qu'il appartenait a !'administration de faire la preuve
.que Ia demanderesse n'etait pas reellement la preposee de Ia societe de personnes a responsabilite limitee, par ailleurs
regulierement constituee, et qu'au survlus I' article 25, § 1•r, 2°, des lois coordonnees ne parle pas de prepose ni de salarie, mais simplement de personnes 'remunerees par un tiers sans etre liees par
un contrat d'entreprise :
Attendu qu'il resulte des constatations
non attaquees de l'arret que les associees
en titre, non actives, n'ont jamais participe a la moindre repartition beneficiaire,
alors que la demanderesse, au cours des
annees auxquelles se rapportent les exerdces litigieux, retirait la quasi-totalite
des revenus de !'exploitation de la societe
de personnes a responsabilite limitee Etablissements Voisin, au sein de laquelle
elle a vait les pouvoirs les plus etendus ;
Attendu que, constatant ainsi que la demanderesse exploitait le commerce en son
propre nom et obtenait les benefices d'une
exploitation commerciale, y compris ceux
qui sont le resultat de son propre travail,
!'arret justifie a son egard !'application
de l'article 25, § 1~r, des lois coordonnees;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 12 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Vroonen. - Ooncl. cont.
M. Ganshof van der Meersch, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

2" cH.- 12 novemhre 1963.
IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMro·r

SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ExPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU
AGRICOLE. ACCROISSEMENTS DES AVOIRS
INVESTIS DANS L'EXPLOITATION, EN CE COMPHIS CEUX QUI RiESUL'l'EN1' DE PLUS-VALUES
R·EALISEES OU EXPRIMIEES. CONDITIONS
AUXQUELLES CES Rli:NEFICES SONT IMPOSABLES.

'l'out benefice qui provient d'nne operat-ion
l·ucrative 1·elative a nne exploitation indltstrielle, commerciale on arJricole
ainsi q·ue de tons accroissements des

avoiTs quelconqnes investis dans l' exploitation, en ce compris ce1tx q1ti 1'esultent de. pltts-valltes 1·eal-isees Olt exprimees dans les comptes Olt inventai1'es, est sou·mis it l'impot sn·r les 1·eve1Mt8
professionnels, sans qn'il doive necessai1·ement et1'e ZJ1'0dltit par l'exploitat-lon elle-meme (1). (Lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus,
art. 27, § 1•r.)
(.ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. DOUCET-MINTEN El' HANSENS.)
ARRllT.

LA dOUR; - Vtll'arret attaque, rendu
le 4 fevrier 1963 ·par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation 'des
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1322
du Code civil, 25, § 1•r, 1°, 27, § 1•r, alinea 1•r, et 42, § 1••r, des lois relatives aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
!'arrete du Regent clu 15 janvier 1948, en
ce que l'arrl:lt attaque decide, sans repon"
dre a la decision et aux conclusions prises
pour l'Etat et sans avoir egard aux pieces BI/5, BI/13, BI/22 et BI/26 du dossier, que les cotisations litigieuses sont
arbitraires parce qu'il a ete tenu compte
d.'un element etranger a l'activite professionnelle de la defenderesse, pour la determination du revenu professionnel sur
lequel elles sont assises, alm·s que la decision et les conclusions precitees justifiaient les taxations en faisant ressortir
que la convention de cession se situait au
com·s de la periode d'exploitation, ce qui
etait confirme dans les pieces BI/5, BI/13,
BI/22 et BI/26, et que, des lors, les termes
generaux des articles 25, § 1•r, 1 o, et 27,
§ 1•r, alinea 1•r, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus rendaient imposable a la taxe professionnelle
et, par voie de consequence, a l'impot complementaire personnel en vertu de !'article 42, § 1•r, des lois precitees, la plusvalue realisee a !'occasion de cette cession, meme si cette plus-value trouvait
totalement on partiellement- sa cause clans
un element etranger a l'activite professionnelle proprement elite de la cedante :
Attendu qu'apres avoir releve que la
defenderesse a achete le 21 juin 1947 le
(1) Cass., 2 et 16 mai 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 933 et 1000).
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fonds de commerce pour la somme de
220.000 francs et l'a revendu 600.000 fr.,
le 15 mars 1958, l'arret, sans contrec1ire le
demandeur qui affirmait que !'exploitation
avait dure jusqu'au 31 mars 1958, ne constate pas que le benefice provient d'une
operation etrangere a l'activite professionnelle de la defenderesse, mais se
borne a declarer << qu'il a effectivement
ete tenu compte, pour la determination du
reyenu professionnel, d'un element etranger a l'activite professionnelle )) de la defenderesse, en l'espece la situation voisine de !'Exposition de Bruxelles et son
ouverture prochaine;
Attendu que ce motif ne suffit pas a
justifier le dispositif; qu'en effet tout benefice qui provient d'une operation lucrative relative a une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que
de tons accroissements des avoirs quelconques investis dans !'exploitation, en ce
compris ceux qui resultent de plus-values
realisees ou exprimees dans les comptes
ou inventaires, est soumis a l'imp6t sur
les revenus professionnels, sans qu'il
doive necessairement etre procluit par
!'exploitation elle-m{)me; que les faits que
la defenderesse a venclu le fonds a cause
de la maladie de son mari et que le fonds
ait ete ensuite revendu au prix de
250.000 francs sont etrangers a la provenance du benefice impose ;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arr{)t attaque;
orclonne que mention du present arr{)t
sera faite en marge de la decision annuIee; conclamne les defencleurs aux frais ;
renvoie la cause clevant la cour cl'appel de
Liege.
·
Du 12 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Vroonen. Ooncl. conf.
M. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et Delhez (celui-ci clu barreau d'appel de Bruxelles).

Fe

CH.-

14 novembre 1963.

TRIBUNAUX. - MA'riil:RE CIVILE. - PARTIE Df;FENDERESSE INTERPRETANT LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE COMME
LIJIII'l'ANT LE LITIGE DEFERE AU ,JUGE PAR

L'ASSIGNATION. - CIRCONSTANCE NE MODIFIANT PAS LA SAISINE DU JUGE.
La C'i1-constance q~te la part·ie defende·resse 1t ttne action, en matiere civile, a
interprete les concL~tsions de la part·ie
demande1·esse comme limitant le litigedetere an j~tge par !'assignation ne
pettt,
elle se~tle, ent·ratne1- ~me modification fle la saisine fl~t j~tge.

a

(SOCIETE ANONYME << l\{Al\'i:GE
SUR ~A FONTAINE ll, C. MARTENS.)
ARRf:T.
LA COUR; - Vu ·le jugement attaque,
rendu le 26 octobre 1961 par le tribunal
de commerce de Verviers, statuant comme
juricliction de renvoi;
Vu l'arr{)t de cassation, renclu en la
cause par la cour le 25 septembre 1959 (1) ;
Sur le moyen pris de la violation des.
articles 1101, 1134, 1150, 1151, 1153, 1245,
1317, 1319, 1320, 1322 et, pour autant que
de besoin, 1382, 1384, specialement alinea 3, clu Code civil, en ce que le jugement attaque conclamne la clemancleresse
a payer au defencleur nne indemnite de
19.934 francs, au motif que !'accident litigieux etait (( dll. au fait clu prepose de la
clefencleresse (ici demanderesse) qui devait verifier !'emplacement du vehicule
avant d'actionner l'appareil ll et que la
clause cl'exoneration de responsabilite opposee par la demancleresse, clout il resultait qu'elle ne repondait pas clu fait de
ses preposes (et non de son pro pre fait),
etait nulle parce qu'elle detruisait l'objet
essentiel de !'engagement contractuel,
alors que clans ses conclusions le defencleur avait limite et precise sa clemamle
en declarant <( qu'il n'est pas question en
l'espece de la responsabilite de la defenderesse (ici demanderesse), a raison des
actes de ses preposes, mais bien d'une
faute qui lui est personnelle engageant sa
responsabilite c1irecte et l'obligeant en
consequence a en reparer les consequences
dommageables pour le demandeur (ici defendeur) ll, motifs clont la demancleresse
prit acte clans ses conclusions adclitionnelles; cl'oii il suit que le tribunal a moclifie la cause de la demancle telle qu'elle
lui etait soumise par le clefendeur, substituant une responsabilite pour autrui, que
le clefendeur n'invoquait plus, a une res(1) Bttll. et

PASIC., 1960, I, 113.
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ponsabilite personnelle, et se saisissant
d'une contestation que les parties ne lui
soumettaient pas, et a aussi viole la foi
due aux conclusions des parties, et plus
specialement au passage cite ci-dessus des
conclusions clu clefencleur :
Attenclu que ce moyen n'est pas le meme
·que ceux du pourvoi sur lequel a statue
l' arret clu 25 septembre 1959;
Attenclu qu'il resulte des termes de l'exploit par lequel la cause, apres cassation,
a ete portee clevant la juricliction de renvoi que le clefencleur, poursuivant la reparation clu clommage occasionne a sa
voiture automobile lors de sa mise en
place, par ascenseur, clans le garage exploite par la demancleresse, fonclait son
notion, en ordre principal, sur la faute
d'un prepose de ladite clemancleresse, engageant la responsabilite de celle-ci en sa
qualite de commettante, et « subsidiairement ll sur nne faute personnelle de cette
partie;
Attenclu qu'a l'expose clu fondement
principal de l'action fait suite, clans cet
exploit, un passage qui, sans equivoque,
est exclusivement relatif au fonclement
subsicliaire et n'implique aucune renonciation au benefice clu fonclement principal;
Que, la faute personnelle imputee a la
demanderesse etant precisee dans ce passage, il y est ensuite souligne « qu'il n'est
plus question, en l'espece, de la responsabilite de l'assignee, ici clemancleresse, a
raison des actes de ses preposes, mais
bien d'une faute qui lui est personnelle,
engageant sa responsabilite directe et
l'obligeant a en reparer les consequences
dommageables pour mon requerant ll, ici
defendeur;
Attendu que, dans ses conclusions d'audience, le defencleur enonce la meme consideration en termes iclentiques, mais
apres avoir d'aborcl soutenu qu'il ne pouvait pas etre lie par la clause cl'exoneration invoquee par la clemancleresse clause relative a l'activite du personnel
de ladite demanderesse - et avoir ensuite allegue l'existence cl'une faute personnelle de celle-ci ;
Attendu, cl'une part, qu'en cleduisant ue
l'ensemble des conclusions que le clefencleur n'avait pas entenclu limiter le fanclement de sa demancle a la cause indiquee
en orclre subsicliaire clans l'exploit introcluctif, le juge n'a paS donne nne interpretation des conclusions inconciliable
.avec leurs termes;
Attenclu, cl'autre part, que l'interpreta-
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tion clifferente donnee par la demancleresse dans ses conclusions ne pouvait, a
elle seule, modifier la saisine du juge;
Qu'il s'ensuit que celui-ci n'a pas viole
la foi due aux conclusions et ne s'est pas
saisi d'une contestation qui ne lui etait
point soumise;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la
demanderesse aux clepcns.
Du 14 novembre 1963. - 1re ch. -Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. M. Van Ryn.
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1° ENERGIE ELECTRIQUE. 10

1925. -

MARS

ELECTRIQUE
RIE

B. -

Lor

DU

FOURNITURES D'ENERGIE

COMPRISES

DANS

LA

CA'llEGO-

DISTRIBUTION CONCURRENTE A

CELLE DE LA COMMUNE.- REDEVANCE PR!i;VUE
PAR L'ARTICLE

5,

ALINtEA

4,

DE LADITE LOT.-

PAS DE DISTINC'J'ION SUIVANT QUE LA DIS'J'RIBUTION

CONCURRENTE EST

AN~ERIEURE

OU

ES'J' POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU IlELAI
PENDANT LEQUEL ES'J' MAINTENU LE MONOPOLE
DES

COMMUNES

POUR LA DISTRIBUTION EN

REGIE.

2° ENERGIE ELECTRIQUE. 10

MARS

1925,

ARTICLE

5,

'J'RIBUTION CONCURRENTE. -

ALINEA

Lor

4. -

DU

Drs-

REDEVANCE QUE

PEUT IMPOSER LA C011:MUNE. -

REDEVANCE

POUVANT ftTRE IMPOSEE, QUE LA DISTRIBUTION
CONCURRENTE

SOIT

EFFEC'J'U.EE

LEGALEMEN'J'

OU QU'ELLE SOil' ILLICITE.

1 o L' article 5, alinea ;, , de la loi d!t
10 mars 1925 S!W les distrib!ttions
d' ener{fie electrique, qui autorise la
commune, en ce q·tti concenw les fo!wnitures de la cate[I01'ie B, definies par
l'a1·ticle 3, az.inea 3, de la rneme loi, (i
impose1· awv dist1'ibutions conO!wrente~
le payement d'une redevance, ne fait
point de distinction entn! les distribnt-ions concurrentes anterietwes et les
distrib!ttions conmwrentes posterieu1·es
£i !'expiration du delai pendant leq!tel la
loi a rnaintentt le rnonopole reconn!t aux
cornrnttnes potw la distrib!ttion, sur leur
territoi1·e, de l' ener[lie elect1·ique en 1'6.Qie. (Loi du 10 mars 1925, art. 1•r.)
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2° L' article 5, aline a 4, cle la lo·i clu
10 mars 19'25 s1w les clistribntions

vigueur, c'est-a-dire a !'expiration des delais pendant lesquels le monopole des re(Fenergie elect1'ique est applicnble, q1te gies on des concessions communales est
ln clistribution concu·Nente cl' energ·ie maintenu; que l'arret attaque, constatant
electr·iqtte soit r·egulierernent effectuee que la defenderesse s'etait assure le moen verttt cl'une permission cle voirie nc- nopole cles distributions d'energie eleccoTclee pour la fin precisee (1 l'nr·ticle 10, trique sur son territoire et les exploitait
litt. c, (le lnclite loi ott qu'elle soit illi- en regie a la date de l'entree en vigueur
de la loi du 10 mars 1925, ne pouvait done,
cite.
sans violer les dispositions indiquees au
moyen, admettre la legalite d'une rede(SOCIETE ANONYME UNION DES CE:<!'l'RALES ELECvance etablie par le conseil communal de
'l'RIQUES DU HAINAU'l', C. COMMUNE DE '!'Ala defenderesse le 27 septembre 1949,
MINES.)
avant !'expiration du delai de trente anARRli;'l'.
nees a <later de la promulgation de la loi
du 10 mars 1925 :
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Attendu que, suivant l'article 5, alile 13 fevrier 1962 par la cour d'appel de
nea 4, de la loi du 10 mars 1925 sur les
Liege;
distributions d'energie electrique, en ce
Sur le premier moyen, pris de la viola- qui concerne les fournitures d'energie
tion des articles 1er, 3, 5, 10 et 30 de la electrique dites de la categorie B, a saloi du 10 mars 1925 sur les distributions voir celles qui, aux termes de l'article 3,
d'energie electrique, en ce que l'arret at- alinea 3, sont utilisees a concurrence de
tuque, constatant, d'une part, que depuis 85 p. c. au moins pour la force motrice
le 27 septembre 1949 la demanderesse lorsque la puissance quart horaire maxi« s'est comportee vis-a-vis des Charbon- mum utilisee normalement pour les pronages de Tamines en distributeur d'ener- pres besoins de chaque consommateur,
gie electrique )) et, d~autre part, (( qu'a pris inclividuellement, depasse 1.000 kilola elate de la mise en vigueur de la loi du watts, la commune pent imposer aux dis10 mars 1925 la commune (ici clefencle- tributions concurrentes de la sienne le
resse) exploitait en regie ses clroits de payement cl'une redevance qui ne pent dedistribuer l' energie electrique ; que ces passer 5 p. c. de la recette brute;
tlroits n'ont pu etre affectes en rien par
Attendu que cette disposition, con<;ue en
les dispositions de ladite loi pour un
termes
generaux, s'applique aux fourniterme de trente ans (article premier) ll,
tlecicle que la defentleresse a pu, par nne tures de la categorie B, sans distinction
deliberation de son conseil communal du suivant qu'elles interviennent avant on
27 septembre 1949 prise en vertu de l'arti- apres !'expiration cles delais pendant lescle 5 de la loi du 10 mars 1925, imposer a quels la loi a maintenu, pour les fournila demanderesse nne redevance de 5 p. c. tures de ladite categorie, le monopole redu prix des fournitures de courant faites connu aux communes pour la distribution
a la societe anonyme des Charbonnages en regie, sur leur territoire, de l'energie
de Tamines a partir flu 27 septembre 19±9, electrique;
Que le moyen manque en droit;
pour le motif qne « l'article 5 ne soustrait
pas a }'application de la redevance les
Sur le second moyen, pris de la violadistributions concurrentes faites dans ces tion des articles 5, 10, 11 cle la loi clu
conditions ll (c'est-a-dire «en violation des 10 mars 1925 sur les distributions cl'enerdispositions legales ll garantissant le mo- gie electrique, en ce que l'arret attaque,
nopole de la commune penclant trente apres a voir constate que « l'arrete royal,
ans), alors que la redevance que l'arti- accordant a l'intimee (ici demanderesse)
cle 5, alinea 4, cle la loi du 10 mars 1925 la permission de voirie clout elle se tarpermet aux communes d'imposer aux dis- gue, l'a fait, en ce qui concerne notamtributions concurrentes, constituant nne ment le territoire de la commune de Tacompensation pour le prejudice que les mines, en consideration de ce qu'il s'ag·iscommunes on leurs concessionnaires pour- sait d'une interconnexion cle centrales reraient subir du fait de la libre concur- ponclant aux conditions imposees par le
rence instituee par l'article 3 pour les littera cl de l'article 10 (de la loi du
fournitures de la categorie B, ne peut etre 10 mars 1925), c'est-a-dire en consideraimposee qu'a partir de la date a laquelle tion de ce que la permission etait sollice regime de libre concurrence entre en citee en vue de relier entre elles les cen-
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trales d'un groupement constitue dans un
but de secours et d'echange ou en vue
d'assurer une meilleure utilisation des
machines inotrices, ce qui est incontestablerhent different de !'installation d'une
distribution concurrente donnant eventuellement lieu a la redevance prevue par
!'article 5 ll, decide neanmoins que les
fonrnitures de courant electrique faites
par la demanderesse depuis le 27 septembre 1949 a la societe des Charbonnages de
Tamines << ont ete des distributions effectuees en concurrence avec !'exploitation
de distribution de la commune de Tamines )) et peuvent, des lors, etre soumises a
la redevance prevue par !'article 5 de la
loi du 10 mars 1925, au motif que << ledit
article 10 ne regie que les conditions de
!'octroi d'une permission ne visant ... que
l'etablissement des . conducteurs electriques, et est totalement etranger au droit
que !'article 5 reconnait a la commune,
sans faire aucune restriction en ce qui
concerne l'energie electrique qui serait
transportee a la faveur d'une permission
de voirie ll, alors que les fournitures faites au moyen de conducteurs electriques
etablis eh vertu d'une permission de voirie accordee conformement a !'article 10,
litt. d, et non retiree conformement a
l'article 11, ne peuvent etre considerees
comme des distributions concurrentes pouvant etre assujetties a la redevance prevue par !'article 5 de la loi du 10 mars
1925 :

Attendu que toute distribution, faite
par un particulier ou nne societe, sur le
territoire d'une commune, d'energie electrique aux consommateurs pour les fournitures comprises dans la categorie B, est,
au sens de l'article 5, alinea 4, de la loi
<lu 10 mars 1925, concurrente de la distribution assuree par la commune sur son
territoirg, soit en regie, soit par l'intermediaire d'un concessionnaire;
Que, pour !'application de ladite disposition, il importe pen que la distribution
concurrente soit effectuee regulierement,
en vertu d.'une permission de voirie accordee pour la fin precisee a l'article 10,
lettre c, de la loi, ou illicitement, comme
en l'espece, a la faveur d'une permission
de voirie accordee par arrete royal, en application de !'article 30, transitoire, de la
loi, pour la fin indiquee a la lettl·e d duui t article 10 ;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.

Du 14 novembre 1963. - 1>·e ch.- Pres.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
JilL Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Ansiaux et Faures.

l~"' CH.-

14 novembre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS.- MA'l'nl:RE CIVILE. -DEFENSE APPUYEE DE CONSIDERATIONS DE DROI'l' E'l' DE
FAIT.

-

DlllCISION

REJETAN'l'

LA

DEFENSE

POUR LE SEUL MO'l'H' QUE LES CONSIDERA'l'IONS PRESENTEES NE UESISTEN'l' PAS A L'EXAMEN. -

DECISION NON REGULIEREMEN'l' MO-

TIVIf:E.

N'est pas nlgulierement motivee ln decision q·ui, une partie nyant propose ttne
defense q·tt'elle justifinit par des considerntions de droit et de ta·it, !'ej ette
cette defense en se bonwnt a enoncer
que les consirlerations et objections p/·esentees pnr cette pa1·tie, pour tenter rle.
se discttlper, ne resistent pas 1i l'exainen (1).
·
(SOCIETTG

ANONYME

EN'l'REPRISES

GENitRALES

BOUCHA'l' E'l' CONSORTS, C. SOCI!i.'fii: ANONYME
CHARBONNAGES D'ABHOOZ ET BONNE FOI HARENG.)
ARRE'l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 fevrier 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1383 du Code civil, 1 er, 47,
8il de !'arrete royal du 28 decembre 1931
portant reglement general sur les installations electriques et 97 de la Constitution, .en ce que, premiere branche, pour
declarer les demanderesses responsables
des cleg·ats occasionnes au cable electrique souterrain de la defenderesse, l'arret
leur impute a faute d'avoir neglige de
s'enquerir aupres de !'administration
communale de Herstal de !'existence eventuelle de cables et du trace de ceux-ci

(1) Sur ce que pareille decision ne viole pas,
en revanche, Ia foi due aux conclusions cons.
cass., 27 septembre 1951 (Bull. et PAsrc., 1952,
I, 27).
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dans Ia region, alors qu'en vertu de !'article 47 precite de I' arrete royal du 28 decembre 1931 la defenderesse a>ait !'obligation, penalement sanctionnee, de signaler de maniere visible et durable, par Ie
placement ue bornes-reperes posees a la
surface uu sol, le parcours et Ie trace de
ses cables souterrains, et que, par consequent, des !'instant ou, comme enl'espece,
les demanderesses ne constataient !'existence, a proximite de l'endroit ou, en rase
campagne, elles etaient appelees a executer leurs travaux, d'aucun repere quelconque, elles etaient Iegitimement fondees
a croire a !'inexistence a cet endroit de
cables electriques souterrains - ce qui'
par le fait meme, excluait toute obligation pour elles de se renseigner aupres
des administrations communales competentes de la presence eventuelle de semblables cables - , pareilles demarches ne
se justifiant que dans !'hypothese ou il
existerait certains elements permettant de
presumer !'existence d'un cable a !'endroit litigieux (violation des articles 1382
et 1383 du Code civil, 1~r, 47 et 85 de l'arrete royal du 28 decembre 1931) ; seconde
branche, tout au moins, dans la mesure
oil, pour justifier sa decision quant a la
pretendue responsabilite des demanderesses dans les clegats occasionnes au cable litigieux, il se borne a retenir a leur
charge le fait d'avoir, en leur qualite
d'entrepreneurs de travaux publics appeles a exercer leur activite dans nne region industrielle, neglige de s'enquerir
aupres c1e !'administration commtmale
competente de !'existence possible dans la
region litig·ieuse de cables souterrains et.
du trace de ceux-ci, l'arret attaque a omis
de rencontrer, ffit-ce de maniere implicite,
le moyen deduit en conclusions par les
demanderesses de ce que, eu egarc1 au systeme legal de publicite institue par !'article 47 de I' arrete royal precite du 28 clecembre 1931, des !'instant ou, comme en
l'espece, s'agissant de travaux a executer en rase campagne, les demanderesses
ne constataient !'existence d'aucune
borne-repere destinee a signaler la presence dans Ie sons-sol d'eventuels cables
electriques, elles etaient legitimement fonclees a conclure a !'inexistence a cet enuroit de semblables cables, ce qui excluait
toute obligation pour elles de se renseigner plus amplement a cet eganl aupres
des administrations communales competentes (violation de l'article 97 de la Constitution) :

Sur la seconde branche :
Attendu que I'arret attaque releve que
l'action de la societe defenderesse tendait
a la reparation du. dommage cause a un
cable electrique a haute tension, reliant
deux sieges d'exploitation de cette societe,
au cours de !'execution de travaux de
construction d'une autoroute, effectues
par les demanderesses sur Ie territoire de
Herstal;
Attendu que, pour fonder la condamnation de ces dernieres au payement de la
somme a Iaquelle le clommage etait evalue, l'arret enonce << qu'il y a lieu de rechercher en premier lieu si les entrepreneurs out commis une faute >) ; que, retenant ensuite clivers elements cle fait qu'il
expose et analyse, il en deduit, d'une
part, que les demanderesses « auraient pu
obtenir sans difficulte aucune, aupres de
!'administration communale de Herstal,
tons renseignements utiles sur !'existence
de dlbles et sur le trace de ceux-ci, dans
la region)) et, d'autre part, qu'elles
« n'ont fait aucune demarche en ce
sens, aupres de !'administration communale dont s'agit )) ; qu'il conclut enfin
(( qu'ayant neglige de prendre cette elementaire' precaution, dans une region industrielle, les intimees, ici demanderesses,
en raison de leur qualite d'entrepreneurs
de travaux publics, out indiscutablement
commis nne faute qui engage leur responsabilite dans I' accident litigieux )) ;
Attendu que I'arret ecarte la defense
opposee en conclusions par les demanderesses, en relevant, sans autre precision,
cc que toutes les considerations et objections, presentees par les intimees pour
tenter de se disculper, ne resistent pas a
l' examen )) ;
Attendu que, dans leurs conclusions, les
demanderesses faisaient valoir que les articles 47 et 85 de l'arrete l.·oyal du 28 decembre 1931 portant reglement general
sur les installations electriques imposaient a la defenderesse !'obligation, penalement sanctionnee, de reperer sur le
sol, de maniere visible et durable, le parcom's cle son cfible;
Que, faisant etat de l'absence de tout
repere apparent, elles deduisaient de ces
prescriptions reglementaires, d'une part,
que l'inobservation de celles-ci constituait
une faute clans le chef de la clefencleresse
et, d'autre part, que l'absence de repere
suffisait a exclure l'eventualite de la presence de cables enfouis uans le sol et dispensait en consequence les entrepreneurs,
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amenes a creuser· le sol, de prendre a cet
egard des precautions particulH~res;
Attendu qu'en se bornant a affirmer
que ces considerations << ne resistent pas a
l'examen >>, le juge laisse incertain s'il
considere comme non etablis les elements
de fait invoques par les demanderesses ou
s'il decide soit que sont inexactes l'une et
l'autre des deductions que celles-ci tirent
des textes qu'elles invoquent, soit qu'en
toute l1ypothese la faute alleguee dans le
chef de la defenderesse ne suffit pas a
ecarter, ffit-ce partiellement, les effets de
la fttate qu'll releve dans le chef des demanderesses et ne peut done etre retenue
en r0g.ar<l du dommage souffert;
Qu'a defaut de motiver, en termes
exempts d'ambiguite, le rejet d'une defense, l'arret viole l'article 97 de la Constitution;
Qu'en sa seconde branche le moyen est
fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la premiere brauche du
moyen, qui ne saurait entra:lner nne cassation plus etendue, casse l'arret attaque,
sauf en taut qu'il declare recevable l'appel de la defenderesse ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; condamne la defenderesse aux clepens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
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dtte n·i en verttt dtt contrat d'emploi ni
par application d'ttne regle generale
obli,qatoire, dec·ide legalement qtw l'octroi de ladite somme constitttait ttne liberalite et qtt'elle ne pouvait, des lors,
etre prise en consideration pour determiner le montant des sommes dttes ct
l'employe pendant la duree du preavis
au au tit·re d'indemnUe de conge (1) ..
(FAES, C. SOCIETE ANONYME
(( METALEN GALLER ll.)
ARRET.

LOUAGE D'OUVRAGE. LOVAGE DE
SERVICES. - CONTRAT D'E){PLOI. - SOMME
ALLOUEE PAR LE PATRON POUR UN TREIZIEME
MOIS. - PAYEMENT CONSTITUANT UNE LIBERALI'l'E. - SOMME NE POUVAN'l' ETRE PRISE
EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LE
MONTANT DES SOMMES DUES A L'ElfPLOYE
PENDAN'l' LA DUREE DU PREAVIS OU AU TlTRE
D'INDEMNITE DE CO!iGE.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 3 avril 1962 par le conseil de
prud'hommes d'Anvers, chambre pour
employes;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 20, 22, 35, specialement
alineas l•r et 3, des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees le 20 juillet
1955, et 97 de la Constitution, en ce que,
apres avoir constate « qu'il est aussi constant que l'intimee (ici defenderesse) allouait a l'appelant (ici demandeur) un
treizH~me mois et un pourcentage " pour
gerance , >>, la sentence attaquee a decide que ces a vantages « ne peuvent etre
consideres comme faisant partie du salaire utile pour le calcul de l'indemnite
de preavis )), pour le motif que ces avantages, qui n'ont pas ete fixes contractuellement, ne peuvent non plus etre consideres comme etant d'usage courant, parce
que le demandeur est reste en defaut de
prouver que Ies sommes qu'il percevait
en dehors de son traitement fixe etaient
calculees suivant un bareme invariable
et determine, parce que ces sommes pouvaient en realite varier de 15.000 francs a
95.000 francs par an, et parce qu'elles
n'avaient pas ete fixees d'apres un pourcentage determine dans les benefices,
mais dependaient de Ia pure bienveillance
de l'employeur, qui, pour chaque membre
du personnel, fixait, selon sa propre appreciation, Ie montant qui, outre le traitement fixe, serait alloue comme gratification, alors que ces motifs ne valent qu'en
ce qui concerne le pourcentage « pour gerance )), mais ne peuvent justifier Ie rejet
de Ia demande relative a !'inclusion d'un
treizieme mois dans Ia remuneration ser-

Le juge du fond qui constate qtw la
somme qu'un patmn allouait a ses employes, pour un treizieme mo·is, n'etait

PASIC.,

Du 14 novembre 1963. -Ire ch. -Pres.
Rapp.
M. van Beii·s. - Ooncl. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Fam·es et Van Ryn.

M. Giroul, premier president. -

F"

CH.

-16 novembre 1963.

(1) Cons. cass., 3 novembre 1961 (Bull. et
1962, I, 260).
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vant de base au calcul de l'indemnite de
preavis, puisque la somme allouee au demandeur comme treizieme mois, que la
decision attaquee reconnait comme un
fait etabli, est necessairement fixee par
reference au montant du traitement fixe
mensuel et ne depend ni de la bonne volonte ni de !'appreciation de l'employeur :
Attendu que la sentence attaquee, sans
etre critiquee de ce chef, releve que des
avantages qui sont attribues a un employe en plus clu salaire fixe et qui ne
sont pas determines contractuellement
(( ne peuvent etre reputes faire partie du
salaire que lorsqu'ils peuvent etre consideres comme etant d'usage cotJrant ll et\
<c que cet usage courant n'existe que si
les avantages satisfont aux conditions
suivantes : etre regulierement octroyes,
etre calcules d'apres un bareme cletermine et etre alloues a tons les membres
clu personnel de l'entreprise ll;
Attendu que la sentence releve que les
a vantages invoques par le demandeur,
parmi lesquels le payement d'un treizieme
mois, << dependaient cle la pure bienveillance de l'employeur qui, pour chaque
membre du personnel, determinait, selon
sa propre apvreciation, le montant qui,
outre le salaire fixe, serait alloue comme
gratification ll ;
Que la sentence constate de la sorte
que, meme s'il etait vrai que la defenderesse allouait un treizieme mois au demandeur, ce payement dependait de sa
pure bienveillance et ne constituait pas
nne regie generale obligatoire vis-a-vis de
chaque membre du personnel;
Attendu qu'ainsi la sentence, contrairement a !'allegation du demandeur, non
seulement constate qu'il etait loisible a
la defenderesse de fixer comme elle l'entendait le cc pourcentage ll en ce qui concerne le treizieme mois et l'indemnite de
gerance, mais aussi decide d'abord et
principalement que l'octroi de ce chef
d'une somme quelconque constituait nne
liberalite, ce qui avait pour consequence
que lorsque la defenderesse avait decide
de payer quelque chose, elle en fixait librement le montant ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio- .
lation des articles 5, 14, 15, 20, 22, 35,
specialement 36, alineas 1'er et 3, des lois
relatives au contrat d'emploi, coordon-nees par arrete royal du 20 juillet 1955 ..
1107, 1134, 1135 du Code civil et. 97 de la

Constitution, en ce que la sentence attaquee a decide que le demandeur n'avait
pas le droit de recevoir un treizieme mois
pour l'annee 1959 et que l'octroi de cet
a vantage ne pouvait etre considere comme
faisant partie du salaire utile pour le
calcul de l'indemnite de preavis, « parce
que le treizieme mois est nne liberalite
que l'employeur remet au travailleur a la
fin de l'annee aussi longtemps que dure le
contrat, alors qu'il est etabli en l'espece
que l'appelant avait re(;u son preavis depuis le 27 juillet 1959 ll, alors que le contrat d'emploi perdure jusqu'a !'expiration du delai de preavis et oblige l'employeur au payement a l'employe des remunerations dues en vertu de la convention ou d'un usage etabli, de sorte que la
decision attribue au preavis donne a l'eml)loye un effet que ce preavis n'a point,
vi ole la convention des parties et n 'est
pas legalement motivee :
A ttendu que, la sentence ayant legalement decide que le demandeur ne pou vai t
pretendre auxdits avantages ou payements pendant la duree du contrat d'emploi, il est sans interet qu'elle ait, quant
a l'octroi de ces avantages, admis a tort
que le contrat d'emploi avait pris fin
avant !'expiration du delai de preavis;
Que le moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que la sentence attaquee rejette
l'action du demandeur tendant au payement d'un treizieme mois et du pourcentage (( cle gerance )) relatif a la periode de
preavis, sans rencontrer les conclusions
regulierement prises par lui en tant qu'elles faisaient valoir, en orclre subsidiaire,
«que clans la lettre de preavis il avait
ete promis par l'intimee a l'appelant (ici
clemancleur) de payer le meme salaire
pendant la periocle <le pre a vis, so it le salaire fixe plus lp. gratification et le pourcentage pour « gerance ll, que l'appelant
le fit remarquer par lettre du 1er aofit
1960, que l'intimee ne fit pas parvenir de
protestation., qu'il est, des lors, etabli que
le pourcentage pour (( gerance )) cloit etre
paye par l'intimee ll, et a de la sorte
ecarte sans motif le moyen regulierement
propose par le demandeur, moyen qu'il
invoquait a l'appui de sa demande et qui
etait fonde sur nne promesse expresse de
la defenderesse de lu\ payer pendant la
periode de oreavis le salaire fixe plus la
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gratification et le pourcentage pour << gerance )) :
Attendu que .a sentence ne donne aucune reponse mi moyen que le demandeur
fom1ait en ses conclusions devant le conseil de prud'hommes (l'appel sur la promesse qu'aurait faite la defenderesse de
payer le salaire fixe, augmente de la gra-·
tification et du pourcentage pour « gerance )), pendant la periode _de preavis;
Que le moyen est fomle ;
Par ces motifs; casse la sentence attaquee, mais en taut seulement qu'elle declare 1' appel non fonde en ce qui concerne
l'action du demandeur tendaiit au payement d'un treizH~me mois et du pourcentage pour gerance au com·s de la periode
de preavis; rejette le pourvoi pour Ie
surplus; onlonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne chacune
des parties .a la moitie tles depens; renvoie la cause, ainsi lim~tee, devant le conseil de prucl'hommes d'apiJel cle Bruxelles; chambre pour employes.
Du 16 novembre Hl63. -Ire ch.- Pres.
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de·
president.- Rnpp. M. Wauters.- Concl.
cont. lVI. F. Dumon, · avocat general.
Pl. lVIM. De Bruyn et Van Ryn.
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16 novemhre 1963.

PRESCRIPTION. MATIERE CIVILE.
.ACCIDENT DU TRAVAIL. ACTION EN PAYEMENT DES INDEMNITES FORFAITAIRES. PRESCRIPTION DE TROIS ANS INTERRQ)IPUE
PAR UNE ACTION EN PAYEMENT, EN RAISON DE
L'ACCIDENT, FONDEE SUR UNE AUTRE CAUSE.
-NOTION.

« L'action· en pnyement, c1 1·a-tson cle l'acciclent, jonclee stw ttne ntd1·e ca·use )),
qu.i, nn:E termes cle l'art·icle :'!8 des lois
coordonnees 1·elnt-ives i~ ln repm·ntion
des dornmages Tesultwnt des ncc'iclents
dt~ travnil, intei-rornzJt ln prescription
de trois nns cle l'act-ion en zJayement des
indemnites torjaitaires, n' est pets ttniquement celle qtti a ete intentee sur la
base cltt droit commttn ·contre le chef
d' entrepr_ise rnnis bien tottfe action en
payernent d'indernnites, c1 ntison de
l'accident, et notamrnent celle qui, ton-
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del' sur l'm·t-icle 1382 dtt Oode civil, a
r.lt~ di'rigee contre le Ue1·s Tesponsable
de l'accidP d ..
(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTHE LES ACCIDEXTS DU TRAVAIL << LES INDUSTRIES TEXTILES REUNIES >), C. JANSSENS.)
ARRET.

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 10 mai 1962 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre cl'appel;
·
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
I•r, 2, 9, 19, 21, 25, 28 des lois sur la reparation des clommages resultant des accidents clu travail, COOl"dOnnees par arrete
royal du 28 septembre 1931, modifiees notamment par l'arrete-loi clu 9 juin 19±5 et
par la loi du 10. juillet 1951, 1134, 1202,
1206, 1217, 1218, 1222, 1223, 1224, 1382,
1383, 1384, 2219, 2242, 2244,. 2248, 22±9,
2250 du Code civil, 37b-is et 37te1· de la loi
du 25 mars 1876 sur la competence, modiflee par la loi clu 15 mars 1932, en ce que,

apres avoir constate que l'action clirigee
par le clefendeur contre l'assureur de son
employeur, tenclant a obtenir ia reparation legale du clommage par lui subi a la
suite cl'un accident clu travail survenu le
31 janvier 1956, n'avait ete intentee que'
le 21 septembre 1961, le jugement attaque
rejette neanmoins le moyen de prescription souleve par la demanderesse, au motif que la prescription a ete interrompue
par !'action que le clefencleur avait intentee en temps utile contre !'auteur cle !'accident; que !'article 28 des lois coorclonnees dispose, en ef'fet, que la prescription
de !'action en payement des indemnites
legales, outre les modes ordinaires d'interruption, sera interrompue, par nne action en payement, ,a_ raison de !'accident,
fondee sur une atltre cause, sans que les
deux actions doivent necessairement etre
pendantes entre les memes parties, puisque la prescription cle !'action clirigee
contre l'assureur de l'employeur est interrompue par !'action intentee contre
l'employeur, et qu'H tloit en etre egalement ainsi, pour les memes motifs, pour
!'auteur de !'accident et pour l'assureur
de l'employeur, si l'on considere que la
reparation clue par le tiers responsable et
celle due par l'employeur indemnisent
partiellement le meme dommage et que
les deux actions sont, partant, tenement
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liees qu'une indi visibilite intellectuelle
les unit qui permet au creancier de umrsuiYI·e les deux clebiteurs soit- ensemble
soit separement, les actes int:ri:uptifs intervenus a l'egarcl c1'un clehiteur interrampant egalement la prescription a
l'egar<l du codebiteur; alors que ces deux
actions ne peu vent iltre inclivisibles ; que
les obligations incombant a deux clebiteurs cl'un meme creancier ne -peuvent
etre declarees in<livisibles au motif que
les actions qui garantissent les droits de
ce creancier tendent partiellement au
milme but; que l'inclivisibilite de !'obligation de deux debiteurs ne pent, en. effet,
rest1lter que de l'impossibilite de uiviser
la chose ou la prestation a laquelle se
rapporte cette obligation, ou.(1e la volonte
des parties, et alors que, n'ayant pas constate cette impossibilite, le jugement ne
pouvait decider que !'interpellation de
l 'un des debiteurs a interrompu la prescription a l'egard de l'autre debiteur,
sans, en tout cas, mettre la cour dans
l'impossibilite c1e verifier s'il a ete fait
une exacte application de la loi, et alors
que l'assureur du chef d'entreprise et le
tiers responsable de l'acciclent sont deux
debiteurs ·inclependants a l'egard de la
victime d'un accident du travail, qui
possede deux actions distinctes contre eux, et alors, partant, que les actes
interruptifs de prescription, accomplis
pour conserver nne de ces actions, ne
valent pas pour l'autre action; que la disposition de l'article 28, alinea l•r, des
lois co01·donnees, derogeant au droit commun, doit etre restrictivement appliquee
et ne Pent etre etenc1ue au cas, non prevu
par cette disposition, oil l'action en payement a raison de l 'accident, fondee sur
nne autre cause, n'est pas clirigee contre
l'employeur ou son assureur, rriais contre
un tiers :
Attendu qu'aux termes de l'article 28
des lois coordonnees relatives aux accidents clu travail : «I' action. en payement
des indemnites prevues par la presente
loi se prescrit par trois ans. Outre les
modes ordinaires de suspension ou d'interruption, cette prescription sera interrompue par nne action en payement, a
raison. de !'accident («accident du travail J) dans le texte neerlandais), fondee
sur nne autre cause )J;
Attendu que la demanderesse reconnait
que cette disposition vise notamment !'action fondee sur l'article 1382 du Code civil, mais soutient qu'elle ne s'applique

que lorsque laclite action a ete intentee
contre l'employeur ou son assureur et non
contre un tiers ;
Attendu que ledit articL 28 ne contient
pas pareille restriction· qui en limiterait
considerablement la portee;
Attendu, par ailleurs, qu'il resulte des
travaux preparatoires de la loi du 18 juin
1930, qui a insere cette disposition dans
la loi relative aux accidents du travail,
que le legislateur a voulu eviter que la
victime, qui aurait d'abord intimte nne
action fondee sur le droit commun, ne
voie, ensuite des delais requis par cette
instance, eteinte par prescription un recom·s trouvant appui da,ns la loi relathe
aux accidents clu travail;
Attendu que le legislateur a ainsi voulu
·que toute action en payement c1'indemnite, a raison de !'accident, fondee sur le
droit commun, et pas seulement celle qui,
tres exceptionnellement, serait intentee
au ehef d'entreprise, interrompe la prescription triennale;
Que' le moyen, en tant qu'il vise !'article 28, manque en droit;
Attendu que le motif du jugement fonde
sur ledit article 28 snfiit pour justifier legalement la decision;
Que le moyen, en tant qu'il vise d'autres inotifs, est dirige contre des. motifs
surabonc1ants et n'est clone pas recevable,
a llefaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demancleresse aux c1epens.
Du 16 novembre 1963. - 1re ch. - P'l'es.
11'1. Bayot_, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. · Goncl. contrai1·es stw le p1·em·ier moyen et
conto1·mes SU'r le second (1), 11'1. F. Duman, avocat general. - Pl. MM. Anslaux

et Fally.
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ALLOCATIONS
TRAVAILLEURS

FAMILIALES.

SALARIES.

-

ALLOCATIONS

PAYABLES A LA MERE. SI CELLE-CI N'ELEVE
PAS EE'FECTIVEMEN'l' L'ENFANT, ALLOCA'riONS

(1) · Les conclusions du ministere pubiic
sont publiees dans A1·resten ·van het H of van

Cassatie.
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PAYABLES A LA PERSONNE PHYSIQL'E OU MORALE QUI REMPLIT CE ROLE.
2" ALLOCATIONS FAlVIILIALES.
TRAVAILLEURS SALARIES. - ENFANT ELEVE
PAR UNE INSTITUTION DE BIENFAISANCE. REGIME ANTERIEUR A CELUI QUI EST ORGANISE PAR LA LOI DU 20 JUILLET 1961. PAYE~iENT DES ALLOCATIONS A PAREILLE INSTITUTION SUBORDONNE A· LA CONDITION QdE
C'ELLE-CI AIT L'HABITUDE .DE PERC'EVOIR 1:7NE
REDEVANCE. - NoTiox.
3° ALLOCATIONS FAMILIALES.
r_rRAVAILLEURS SALARI~S. ALLOCATIONS
IliC'ESSIBLES. - LOIS RELATIVES AlJX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SAL..\RIES, COORDONNEES LE 13 DECE1fBRE 1939,
ARTICLE 74. - NOTION.
1 o Les allocations pn3mtes pa·r les lois re-

lat-ives a.w.v allocations familiales pou.-r
travaUleu:rs salaries, coordonnees le
19 decernbre 1939, so'nt payees {£ Ia mere
rle l'enfant et, si celle-Gi ne l'eleve pas
effectivement, {£ Ia personne physique
on mora.le qui 1·emplit ce role, notamment {£ Ia commission d'assistance publique (1). (Article 69 desdites lois coordonnees.)
2° Pour q·!t'une institution de bienfaisance

a.it eu dr·oit, S0t£S le regime anterieu·r a
celui de la, loi du 20 ju.-illet 1961, mt
payement des allocations familiales ·relatives it un enfant qu'eUe elevait, il
sujjisnit qtt'elle nit eu !'habitude d'exiger le pa.yement d'une redevance devant
cottvrir totalement ou partiellement les
cha.rges qu'eUe assuma.it en rtecueillant
ainsi des enfants; il n'etait pas reqtt·is
qu'U soit pro·uve qu'elle' a.vait dej{t reQt£
efjectivement le pa.yement de la. rerlevance (2). (Lois relatives aux .allocations familiales pour travailleurs salaries, coor·donnees le 19 decembre. '1939,
art. 61.)

) 0

Lorsqu'une institution de bienfaisance
rt, pour crmvrir tota.lement o·u paTt·ielle-

ment les charges qu'elle a assu.mees en
elevant un enfant qu'elle n recue'illi,
exige des parents ttne redevnnce ega.le
a·u. mont ant des allocations familiales
concernant cet enfant, le payement des
ullocations familiales q·zti lui est fnit
(1) (2) et (3) La loi du · 20 juillet 1961, pu·liee au Jofoniteur du 12 aout 19&1, a abroge
'article 61 des lois -relatives aux aliocations
R.miliales pour travailleurs salaries, com·donees le 19 decembre 1939, et l'a remplace par
n nouvel article 70, qui regie la repartition

par l'or![i-.?·!1{sme competent 1·esulte non
pas d'wne cessiu":Vc,,du dro-it aux allocations, interdite pm· (:(,article 7J, des lois
coo1·donnees le 19 dec(Jmbre 1939, mais
de !'execution de l'art':icle 69 desdites
lois (3).
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATii'' << ALGEMENE
COMPENSATIF.KAS VOOR GEZINSTOJ'I;LAGEN VAN
OOST-VLAANDEREN )) . c. COMMISSION'':,D' ASSISTANCE PUBLIQUE DE LA VILLE DE GAND.)
ARRE'J.'.

.,\

\

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, \.,
rendue le 26 fevrier 1962 par le conseil de
prud'hommes d'appel cle Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 69 cles lois coordonnees
relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salaries (arrete royal 'du
19 decembre 1939, modifie par l'article 36
de la loi du 27 mars 1951 et par l'article 10 de l'arrete royal du 10 avril 1957),
5, 78 cle la lo1 du 10 mars 1925 organique
de !'assistance publique et 97 cle la Constitution, en ce que, par confirmation cle
la decision dont appel, la sentence attaquee a condamne la demanderesse a
payer a la def~mderesse les allocations
familiales pour l'enfant Gilbert Legiest,
orphelin de pere, qui etait confie a la commission d'assistance publique, alors que,
premiere branche, la clefenderesse n'est
pas une des personnes a qui la loi ordonne de payer des allocations familiales
(violation de !'ensemble cles dispositions
legales invoquees au moyen) ; seconde
branche, 1a sentence ne rencontre pas le
moyen; regulierement invoque par la clemanderesse en ses conclusions, qu'en l'espece la mere seule pouvait legalement
pretendre au payement des allocations
familiales (violation de l'article 97 de la
Constitution) :
Attendu que la sentence attaquee a statue sur une contestationrelative aux allocations familiales pour l'enfant Gilbert
Legiest, pour les annees 1958 et 1959;
Sur les deux branches reunies :
Attenclu que l'article 69 des lois relatives aux allocations familiales pour trades montants -des allocations familiales, dues
en faveur d'un. enfant « place par l'intermediaire ou a charge d'une 'autorite publique
dans une institution ou chez un particulier »,
entre,· d'une part, cette institution ou c.e
particulier et, d'autre part,. notamment les
parents.
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yailleurs salaries, coordon11fv;; par arrete royal clu 19 dP.,...P..nbre 1939, tel que
cet article etait l:\_Jplicable en 1958 et 1959,
en vertu des maUfications apportees par
les articles 36 cle la loi du 27 mars 1951
et 10 de l'arJete royal du 10 avril 1957,
t1ispose que !es allocations sont payees a
la mere et si celle-ci n'eleve pas efl'ectivement ll:mfant, a la personne qui remplit ce role ·
Att~ndu ~ue ce texte ne fait aucune
c1iftinction entre personnes physiques et
]iersonnes morales;
Attemlu qu'ayant constate que la defenderesse, et non la m.ere, eleve l'enfant, la
sentence pouvait decider, sans violer
l'article 69 cle l'arrete royal ni les autres
dispositions inyoquees au moyen, que les
allocations familiales clevaient etre payees
a la defencleresse ;
Attendu que hi. sentence constate que
l'enfant Gilllert Legiest a ete cnecueilli 11
par la clefencleresse le 26 aoi:1t 1953 et·
place, le 16 septembre 1953, sons sa tutelle, et qu'il est « eleve )) par elle;
Qu'il constate, partant, que la mere
n'eleYe pas efl'ectivement l'enfant et que la
defencleresse remplit le role de la me1·e ;
Attendu qu'ainsi la sentence a donne
une reponse adequate aux conclusions
par lesquelles la dema:tideresse faisait valoir que la mere seule pouvait legalement
reclamer le payement <les allocations familiales ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen, pris de la violation des articles 544, 1101, 1134, 1136,
1148, 1235, 1243, 1315; 2279 du Code civil,
61 lles lois coordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries (arrete royal du 19 clecembre 1939),
30 cle la loi cll.1 27 novembre 1891 sur 1' assistance publique et 97 de la Constitution,
en ce que la sentence a llecide que l'enfant Gilbert Legiest clonnait droit a des
allocations familiales, sur la base de l 'article 61, alinea 2, des lois coorclonnees
relatives aux allocatioils familiales pour
tra Yailleurs salaries, et a conclamne la
llemancletesse au payement desclites allocations familiales envers la defencleresse
pour la periode clu 1•r avril 1958 jusqu'au
31 juin 1959 y inclus, au motif que « l'intimee, ici clefenderesse, clemancle efl'ectivement a la mere une indelllllite pour elever
· l'enfant et que celle-ci s'est engagee a
payer cette indemnite, cle sorte que l'enfant n'est pas eleve gratuitement )) et
que la sentence, pour rejeter le moyen in-

yoque par la demanderesse en conclusions
regulii'res, aux termes cluquel « elle (la
clefenderesse) reste totalement en clefaut
de produire ne fi:1t-ce qu'un seul versement de la mere ... que l'intimee (ici llefenderesse) doit faire la preuve de ce
qu'elle a touche en fait ·... (et) qu'en l'absence tle pareille preuve, l'enfant cloit
etre consiclere comme etant eleve gratuitement ll, a aclmis la reg le « qu'il n' est
pas necessaire que l'intimee prouYe
qu'elle aurait reo;;u cle,s payements de la
mere, si !'engagement cle payer existe
dans le chef de cette derniere ll ; alors que
l'enfant ne peut etre consiclere comme
eleye non gratuitement, et donnant par
consequent droit aux allocations familiales, que si l'institlltion cle bienfaisance
it laquelle il est confie pero;;oit une indemnite aux fins cle couvrir entierement ou
partiellement les frais de son entretien et
de son education, et que si !'obligation de
payer qui est constatee par la sentence
clans le chef cle la mere equivaut a la
constatation d'une creance clans le chef
de la clefenderesse, cette constatation
n'entraine cependant pas celle qu'exige
la loi, sons l'unique reserye de la cause
-etrangere, de !'execution de laclite obligation par le payement lui-meme, consistant dans la remise d'especes egales au
montant cle l'indemnite fixe par la commission d' assistance publiqlie et leur perception par cette clerniere ;. en ce que la
sentence, en confondant . le droit de
creance ne cle I'ol.Jligation de payer nne
iuclemnite aYec le droit de propriete ne cle
!'execution cludit engagement par le payement et la perception de l'inclemnite, a
Yiole les articles 5l4, 1101, 113J, i1S6,
1H8, 1235, 12J3 et 2279 du Code civil, .30
de la loi clu 27 noyembre 1891 et 97 cle la
Constitution, Yises au moyen; en ce que
la sentence, en aclmettant que l'enfant
n'a pas ete eleYe gratuitement, sans constater que l'indemnite demanc1ee par la
tlefenderesse (( etait pero;;ue ll, c'est-il-clire
que !'obligation de la payer etait executee
ou qu'un obstacle legal lillerait la clebitrice de son execution, et en n'exigemit
pas de la clefencleresse la preuye de cette
perception, a viole les articles 61 des lois
coordonnees, 1315 du Code civil et 97 de
la Constitution, vises au moyen :
Attenclu que le moyen suppose que l'article G1 des lois coonlonnees le 19 llecembre 1939 impose comme condition cle l' octroi d'allocations familiales relatives a un
enfant eleYe par nne institution cle bien-
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faisance que celle-ci ait effectivement tou1:!he une redevance;
Attendu, toutefois, que ledit article 61,
en son texte neerlandais, impose comme
condition non pas l'encaissemimt d'une
redevance, mais seulement que « de weldadigheidsinstelling de gewoonte heeft
een vergelding te vragen Jl, et, en son
texte fran!;ais, que << !'institution de bienfaisance ait !'habitude de percevoir nne
redevance ll ;
Attendu, des lors, que vour qu'une institution de bienfaisance soit en droit de
recevoir des allocations familiales pour
!'enfant qu'elle eleve, il suffit qu'elle ait
exige nne redevance devant couvrir totalement ou partiellement les cl1arges
qu'elle a ainsi assumees; qu'il n'est pas
requis qu'il soit prouve qu'elle ait deja
effectivement re!;U le payement de cette
redevance;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 61 et 74 des lois coordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries (arrete
royal du 19 decembre 1934) et 97 de la
Constitution, en ce que, par confirmation
de la decision clout appel, la sentence a
con!lamne la demanderesse au payement
a la defenderesse des allocations familiales pour l'enfant Gilbert Legiest, au
motif « que, si cette redevance (visee a
l'article 61, alinea 2, des lois coordonnees) est limitee au montant des allocations familiales, aucun texte legal ne defend cette limitation; que si par suite ue
cet arrangement il n'y pas appauvrissement dans le chef·de la mere, cette condition n'est pas exigee par la loi pour que
des enfants aient droit a des allocations
tl'orphelin Jl, alors que, premiere bran-.
che, si !'arrangement vise par ledit motif
tloit etre compris comme le reglement de
l'indenmite, il entra:lne necessairement
appauvrissement chez la mere lorsque,
comme l'arret le constate, les allocations
familiales qui doivent etre payees pour
l'enfant sont a payer a la defenderesse
elle-meme; en ce. que cette contrariete des
motifs equivaut a nne absence de motifs
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; deuxH~me branche, alors que, si
!'arrangement vise par lel1it motif doit
etre com11ris comme le reglement lles allocations familiales elles-memes, ledit reglement ne pent s'effectuer que uirectement
a !'institution de bienfaisance et sans
appauvrissement de la mere, comme la

28·;)

sentence le decide, a condition que cette
derniere - qui en est la Mneficiaire legale - en ait cede le benef;ice a ladite
institution, et alors que cet abandon va a
l'encontre de !'interdiction edictee par
!'article 74 et viole l'article 61 des lois
coordonnees invoquees au moyen; alors
que, troisieme branche, ledit motif, qui
pent etre interprete de deux manieres,
est entache d'ambiguite et d'incertitude,
ce qui equivaut a nne absence de motifs
(violation de l'article 97 de la Constitution) :
Sur les trois branches reunies :
Attenclu que la sentence decide que les
allocations familiales pour l'enfant Gilbert Legiest seront, en vertu de !'article 69, deuxieme alinea, des lois cooruonnees relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salaries, payees a la defenderesse qui eleve effectivement l'enfant; que .la defenderesse n'eleve pas cet
enfant gratuitement mais a conclu avec
la mere un arrangement prevoyant nne
redevance, limitee au montant de !'allocation;
Attenclu que la sentence declare ensuite
que cette limitation n'est pas defendue
par la loi et que, si par suite de cet « arrangement ll il n'y a pas appauvrissement
de la mere, cette condition n'est pas exigee par la loi pour que des enfants aient
droit a nne allocation; que par le terme
<< regeling ll (qui signifie «arrangement ll
et non « payement ll) la sentence vise manifestement la convention entre la defenderesse et la mere, convention stipulant
que le montant de la redevance sera egal
a celui de !'allocation, en d'autres termes
que la defenderesse s'estime satisfaite
par la perception de !'allocation et que la
mere n'a pas de payements a effectuer;
Attenclu que cette decision n'est ni ambigue, ni imprecise, et ne contient aucune
contrariete; qu'elle n'est, d'autre part,
pas contraire a l'article 74 des lois coordonnees, puisque la defenderesse ne re!:Oit pas !'allocation en vertu cl'une cession par la mere mais en execution de
!'article 69 desdites lois;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 16 novembre 1963. - 1"" ch. -Pres.
I\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - RatJP. M. Hallemans. Conal, conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Struye.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

286

2"

CH.-

18 novembre 1963.

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
CAS OU LA LOI N'ETAllLIT PAS UN MODE SPf:CIAL DE PREUVE. - Tf:MOIGNAGES. - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE ,JUGE DU
FOND.
2° ~WYENS DE CASSATION. - iVIA'l'IERE REPRESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. iVIOYEN FONDE SUR UNE ERREUR DE DROIT
COMMISE PAR LE JUGE. - ERREUR SANS
INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU DISPOSITIF
A'l'TAQUE. - MOYEN SANS INI'lf:RET.

i o En matiere 1·epressive, lorsq·ue la loi
n'etablit pas ~tn mocle special de p1·e~tve,
le j~tge dtb fond apprecie sonverainement, en fait, la valenr cles temoignages recueUlis att cont·s des debats; il
pettt fonder sa conviction s·ur les constatations fa'ites lors de l'info1·mation,
meme si elles n'ont pas ete cotTobm·ees
par les depositions actees an procesverbal d'ctudience (1).
2° Est denue d'inter6t et, pa1tant, non
1·ecevdble le moyen q~ti t·ept·oche a~t
jttge d'avoir commis nne en·eur de
d·roit, lo1·sque celle-ci est sans inflnence
s~t·r la legalite dtt dispositif attaqne (2).
(VAN NIEUWENHUYSE ET BOUTRY,
C. GOETEYN.)
ARRET.
LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, renclu
le 30 octobre 1962 par la cour d'appel de
Gaud;
Quant au pourvoi de Van Nieuwenhuyse, prevenu :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t attaque ne repond pas aux
conclusions dans lesquelles le demandeur
soutenait : 1° <<que les trois cyclistes
(victimes) font aussi etat de courtes distances, indiquant ainsi qu'au moment de
l'accident la visibilite etait moins bonne
(1) Cons., notamment, cass., 17 et 24 octobre 1960, 23 janvier et 5 juin 1961 (B1<ll. et
PASIC., 1961, I, 174, 201, 544 et 1071); 3 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 11).
(2) Cass., 21 novembre 1960 (B1<Zl. et PAsrc.,
1961, I, 313); 30 octobre 1961 (ibid., 1962 I
236).
' '

qu'apres la collision ll, 2° que le conducteur du camion Goeteyn « cachera soigneusement qu'il a deplace son camion
apres l'accident pour creer l'apparence
qu'il laissait suffisamment de place pour
permettre le passage sur la chaussee
alm·s qu'il obstruait celle-ci ll :
Attendu, d'une part, que le demandeur
avait soutenu en conclusions « qu'il ne
pent se ranier aux constatations de l'expert, que le camion etait nettement visible a 45 metres .. . que les trois cyclistes
font aussi etat cle courtes distances, indiquant ainsi qu'au moment de l'accident la
visibilite etait moins bonne qu'apres la
collision ll; que l'arr~t rejette cette these
en se fondant sur les constatations des
verbalisants, d'ou resultait « que le vehicule etait npttement visible a nne distance
de 45 metres et que la silhouette pouvait
meme en ~tre aper!;Ue de 100 a 125 metres ll;
Attendu, d'autre part, que l'arr~t decicle implicitement que le pretendu deplacement du camion apres l'accident n'etait
pas a prendre en consideration puisque,
« a supposer m~me que le camion de Goeteyn ait recule quelque peu avant de
s'arreter, comme il est indique au croquis, il restait cependant suffisamment
d'espace pour permettre a un conducteur
normalement attentif de passer sans encombre ll;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles. 154 et 189 du Code d 'instruction criminelle, en ce que l'arret attaque se fonde uniquement sur les constatations faites par les verbalisants, sans
avoir egard aux temoignages, tels qu'ils
sont actes a la feuille d'audience :
Attendu qu'en matiere repressive, lorsque la loi ne prescrit pas de mode special
de preuve, le juge apprecie souverainement si les elements de preuve, notamment les temoignages recueillis au cours
des debats et actes a la feuille d'audience, sont ou non de nature a fonder
sa conviction; qu'il pent se fonder sur les
constatations faites par les verbalisants
lors de l'information, alors m~me qu'elles
ne seraient pas corroborees par les temoignages actes a la feuille d'audience;
.Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
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Quant au pourvoi de Bantry, partie citante et partie civile :
Sur le premier moyen, pris de la viola·
tion de !'article 22 lie la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire uu
Code de procedure penale, en ce que
l'anet attaque ueclare prescrite !'infraction mise a charge de Goeteyn tout en all·
mettant qu'elle est un element constitutif
du delit vise par les articles 418 et 420
uu Code penal, mis a charge du prevenu,
nlors que, si un meme fait constitue plnsieurs infractions, le uelai de prescription est determine par la nature de !'infraction la plus grave et ensuite par la
nature de la peine prononcee, de sorte
qu'a l'egard de toutes les infractions retenues, tant celles au Code de la route,
sanctionnees par le premier juge d'une
peine correctionnelle, que celle qui constitue un delit, la prescription de l'action
publique n'etait pas acquise"au jour de la
prononciation de l'arret, et qu'en deci<lant an prealable que la prescription de
!'action publique a l'egard de !'infraction
au Code de la route etait acquise, l'arret
n'a pas epuise sa juridiction et n'a pas
statue sur la culpabilite on sur !'innocence de Goeteyn :
Attendu que l'arr€\t constate, il est vrai,
que l'action publique est prescrite, en ce
qui concerne les infractions au Code de la
route imputees a Goeteyn, mais, considerant, d'autre part, <<que ces infractions
peuvent etre des elements constitutifs du
manque de prevoyance on de precaution,
prevu par les articles 418 et 420 du Code
penal, aussi impute a Goeteyn Jl, Ie juge
examine !'existence de ces infractions
sons cet angle et decide que celles-ci ne
sont pas etablies en tant qu'elements constitutifs de !'infraction prevue par Iesdits articles 418 et 420;
Attendu, des lors, que l'erreur attribuee
a !'arret n'a pas en d'influence sur la Iegalite de la decision par laquelle Goeteyn
est acquitte et par laquelle le juge se declare incompetent pour connaitre de !'action civile de la demanderesse ; que le
moyen n'est pas recevable, il defaut d'interet;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque, premiere branche, ne repond pas de manii~re adequate
aux pretentious de la demanderesse, developpees en fait et en droit dans Ia citation directe et reprises expressement de-

vant la cour d'appel; deuxieme branche,
se contredit en considerant, d'une part,
les infractions au Code de la route comme
des elements du delit prevu par Ies articles 418 et 420 du Code penal, et en ne
mentionnant pas, d'autre part, l'article 65
du Code penal parmi les dispositions legales indiquees; troisieme branche, n'intlique pas la date exacte des faits et met
ainsi la cour dans l'impossibilite de verifier Ie clelai de prescription :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en sa premiere branche le'
moyen n'est pas recevable, a defaut de
precision;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire,
d'une part, de declarer qu'une infraction
au Code de la route pent constituer un
element du delit prevu par les articles 418
et 420 du Code penal et, d'autre part,
ayant decide que ce delit n'est pas etabli,
lie ne pas mentionner !'article 65 llu Code
penal parmi les dispositions legales appliquees;
Qu'en sa seconde branche le moyen
manque en fait;
Sur la troisieme branche :
Attenclu qu'il resulte des constatations
lie l'arret que les faits mis respectivement a charge de Goeteyn et de Van
Nieuwenhuyse concernent le. meme accident; que, selon les mentions de l'arret,
les faits mis a charge de Van Nieuwenhuyse se sont passes le 13 novembre 1960;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ee que !'arret
attaque ne se refere qu'aux constatations
faites par les verbalisants et ne tient pas
compte des mentions de la feuille d'audience relatives aux temoignages recueillis au com·s des debats, sans donner le
motif pour lequel lesdites constatations
auraient plus de valeur que les temoignages faits sons serment a !'audience :
Attendu que la reponse, donnee au second moyen propose par le premier demandeur, vaut egalement pour le present
moyen;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les llemandeurs aux frais.
Du 18 novembre 1963. -

26 ch. -Pres.

1\i. Belpaire, conseiller faisant fonctions
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de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Roger Janssens ue Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH.-

18 novembre 1963.

1° POURVOI EN CASSATION. - PER·
SONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. l\IIA'f!ERE REPRESSIVE.
ACCIDENT DU ROULAGE. - ARR~T Dl£CLARANT
LE DEMANDEUR RESPONSABLE DE L' ACCIDENT,
LE CONDAMNAN'r A DES DOMMAGES-INTER.Ih'S
ENVERS LES VIC'l'IMES E1' ACQUI1'TANT D'AU'l'RES PREVENUS. - POURVOI DU CONDAJIINE,
CON'l'RE LA DECISION SUR LES ACTIONS CIVILES, DIRIGE CONTRE SES COiNCULPES. - RECEI'ABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. MOYEN ALLEGUANT
UNE CONTRARilh'E DES UOTIFS. - J1.10TIFS
EXEMPTS DE CONTRADICTION. - MOYEN MANQUANT EN FAI'l'.
3° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - MOYEN PR~TAN'l' A
L' ARR~T UNE DECISION QU'IL NE CONTIEN'r
PAS. - MOYEN MANQUAN'l' Ei'l FAIT.

aJTet a condwmne un precomme a~tte~t1' responsable d'tm
accident dtt roulage, ci des dommages et
interets envers les victimes et a acquitte des co!nculpes, le condamne qui
se pour·voit contt·e les dispositions civ·iles de l'a'l''l'et est •recevable a diriger
son pourvoi contre ses coi:nculpes q~t'il
pretend avoir contribw3 it causer le
dommage (1).
2° M anqtte en fait le moyen allegttant
tme contrariete des motifs, q·ue la decision attaquee ne contient pets.
3° Manque en fait le moyen qui prete ci
l'arret attaque tme dec·ision qtt''il ne
contient pas.
1°

Lorsq~t'·un

ven~t,

(DE SOUVIELE ET SOCIE'flt ANONYME BELGIAN
SHELL CO~£PANY, C. BRANDS E'l' CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 octobre 1962 par la cour cl'appel de'
Bruxelles;
(1) Arg. cass., 31 mars 194!:) (Bull. et PAsrc.,
1949, I, 255).

I. En tant que le pourvoi est dirig~
contre la decision rendue sur l'action
publique exercee contre les prevenus
Brands et Reymen et sur l'action exercee contre les parties civilement responsables, les societes Esso Belgium et
Transports generaux Camerman :
Attendu que les demandeurs n'ont pas
'qualite pour se pourvoir contre la decision d'acquittement de coprevenus et de
mise hors cause des parties civilement
responsables pour ceux-ci;

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique intentee contre le demandeur :
Attenclu que le clemandeur ne conteste
pas avoir commis nne faute au sens des
articles 418 et 420 du Code penal, mais se
borne a alleg1wr que les coprevenus ont
aussi commis nne faute;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees par la demanderesse
et sur les actions civiles exercees contre
les demandeurs, celle d'Eduardus De Regter exceptee :
Sur la fin de non-recevoir, opposee par
Leopold Reymen, les societes << Transports generaux Camerman )) et « Mercator ll, et deduite de ce que les demandeurs
ne pretendent pas que le demandeur n'a
pas commis de faute, de sorte que, meme
si d'autres parties avaient aussi commis
tles fautes ayant contribue a causer le
dommage, la condamnation des demandeurs a reparer tout le dommage resterait neamnoins justifiee :
Attendu que lorsqu'un accident est du
au concours de plusieurs fautes, dont des
personnes differentes doivent repondre,
ces personnes sont tenues, dans leurs rapports entre elles, a contribuer a la reparation du dommage proportionnellement
a ]'influence que chacune de ces fautes a
exercee sur la survenance de ]'accident;
Que, des lors, le pourvoi des deman!leurs est recevallle en tant qu'il est
dirige contre le pretendu coauteur, Leopold Reymen, la partie civilement responsable, la societe Transports generaux Camerman, et son assureur, la societe Mercator;
Sur le premier moyen, pris de la viola-
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tion des articles 418 et 420 du Code penal,
1382, 1383 du Code civil et, pour autant
que de besoin, 97 de la Constitution, en
ce que l'arri:'\t attaque condamne le demandeur a une peine et le condamne, conjointement avec la demanderesse, a des
dommagcs-interi:'\ts envers les parties civiles, tandis qu'il acquitte les coprevenus
Brands et Reymen, en considerant que le
comportement fautif du demandeur a ete
la «cause decisive ll de !'accident et que
les agissements fautifs des autres prevenus seraient passes inaper(;us sans !'intervention de cette «cause decisive ll,
alors que, pour !'application des dispositions legales indiquees au moyen, specialement les articles 418 du Code penal ct
1382 du Code civil, il n'est pas legalement
requis que la faute, imputee au prevenu,
ait ete la cause << decisive )) des blessures,
et que toute 'faute, mi:'\me si elle n'est pas
la cause immediate, directe ou decisive
des blessures, est sanctionnee par lesdites dispositions legales, de sorte qu'en
ajoutant aux articles 418 du Code penal
et 1382 du Code civil une condition qui
n'est justifiee ni par le texte ni par !'esprit de ces articles, l'arret a viole les
dispositions legales indiquees au moyen :
Attendu que l'arret decide que les faits
vises par les preventions ne sont demeures etablis que dans le chef du demandeur, alors que ces faits ne sont pas restes etablis dans le chef des coprevenus
Brands et Reymen, admettant ainsi que
ces derniers n'ont pas commis de faute,
meme pas la plus legere ;
Attendu que l'arret releve, en effet, que
« les conditions plus ou moins defavora!Jles, dans lesquelles !'accident s'est produit, ne font que l'expliquer mais n'en
constituent pas la cause fondamentale;
qu'il en est toujours ainsi lorsqu'une situation enchevi:'\tree se produit, qui par
nature impose une prudence particuliere
et en presence de laquelle il n'est pas fait
preuve de la circonspection requise; que
dans de telles conditions 1' accident peut
bien s'expliquer en raison de certaines
circonstances concomitantes defavorables,
mais qui seraient passees inaper(;ues, si
une circonstance etrangere, mais fautive,
ne les avait pas entrainees a favoriser
!'accident ll;
Attendu qu'il s'ensuit que, si l'arret
qualifie la faute du demandeur comme
etant la « cause decisive )) de !'explosion,
il signifie par la que la faute, dans !'ensemble des conditions dans lesguelles l'acPAsrc.,

19(]4. -
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cident s'est produit, est la seule qui presente avec le dommage une relation necessaire de cause a effet, c'est-a-dire que,
sans cette faute, le dommage, tel qu'il
s'est produit in conm·eto, ne se serait pas
produit;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 cle la Constitution,
en ce que l'arret attaque acquitte les coprevenus Brands et Reymen des faits mis
a leur charge, condamne le demandeur
seul a une peine et le condamne, conjointement avec la demanderesse, a des dommages-interets envers les parties civiles,
au motif que !'explosion « s'explique par
les agissements fautifs de Brands et de
Reymen, mais n'a pas ete causee par <>es
agissements ll, alm·s qu'il est contradictoire, tout au moins ambigu, de decider,
d'une part, que !'explosion ne s'explique
pas sans certains agissements et, d'autre
part, que ces agissements n'en constituent
pas la cause, laquelle contradiction equivaut a une absence de motifs :
Attendu que l'arret ne decide pas que
!'explosion s'explique par « les agissements fautifs ll de Brands et de Reymen,
mais uniquement que les agissements de
Brands et ·de Reymen, qu'il declare non
fautifs, ne sont que des circonstances concomitantes, qui peuvent expliquer !'explosion, mais n'en sont pas la cause;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de decider, d'une part, qu'un accident
s'est produit dans des circonstances determinees, qui sont necessaires pour l'expliquer, et, d'autre part, que dans !'ensemble de ces circonstances, il n'y a
qu'une faute qui a necessairement cause
le dommage ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 71, 418, 420 du Code penal, 1382 et 1383 du Code civil, 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque
acquitte les coprevenus Brands et Reymen des faits mis a leur charge, condamne le demandeur seul a une peine et
le condamne, conjointement avec la demanderesse, a des dommages-interets envers les parties civiles, bien qu'il tienne
pour ·etablis les agissements fautifs imputes a Brands et Reymen, alors que, premiere branche, un prevenu, dont les ag·issements sont consideres comme fautifs,
ne peut etre acquitte que si le juge admet
en meme temps qu'il se trouvait sous
10
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l'empire de la force majeure (violation
de l'article 71 du Code penal); seconcle
branche, il est contraclictoire, a tout le
moins ambigu, cl'une part, cl'admettre
clans le chef cl'un prevenu des agissemcnts
fautifs, et, cl'autre part, cle constater que
ce clernier n'est pas coupable, laquelle
contradiction correspond a une absence
de motifs (violation de l'article 97 de la
Constitution) :
Attenclu que l'arr~t n'aclmet ni explicitement ni implicitement que les agissements de Brands et de Reymen, qu'il precise, sont fautifs; qu'au contraire il reH~Ye que ces agissements ne sont que des
circonstances concomitantes qui expliquent !'explosion mais n'en sont pas la
cause;
Attenclu qu'attribuant a l'arrE\t une disposition qu'il ne contient pas, le moyen
manque en fait;
IV. En tant que le pourvoi est clirige
contre la decision renclue sur l'action civile exercee par Ecluardus De Regter :
Attenclu que les demancleurs ont declare
se clesister de leur pourvoi ;
Par ces motifs, decrete le desistement
clu pourvoi des clemancleurs en tant qu'il
est clirige contre la decision renclue sur
. l'action civile cl'Eduarclus De Regter; rejette les pourvois pour le surplus; condamne les tlemancleurs aux frais.
Du 18 noYembre 1963. - 28 ch. -Pres.
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. · l\1. Naulaerts. Oancl. conf. l\1. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
Ml\1. Struye et Van Ryn.
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CH.-

18 novemhre 1963.

FAUX ET USAGE DE FAUX. EN ECRITURES. -

FAux

DOCUMENTS DON'r LA TE-

NUE EST IMPOSEE PAR LA LEGISLATION SOCIALE. -

FALSIFICATION. -

PEUT CONSTI-

TUER UN FAUX EN ECRITURES.

La llisposition lle l'a1·ticle 4 lle la loi ll7t
26 janvie·r 1951 1'elat'ive ll llt simplification lles documents llont ln tenue est
imposee pwr ln legislat-ion socinle, q7ti
pu.nit le fwit tle tenir ces llocmnents lle
fn<;on incomplete ou inexncte, n'excl7tt
'})lLS Pnpplicnt-ion tles lUspositions ll7t

Colle pennl sur les fn1t:JJ en eorit1wes
lorsq1te les elements lle oette infmction
sont 1·emtis.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE GAND, C. DELESIE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 1'7 octobre 1962 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pri!'l de la violation des
articles 193, 196 et 197 du Code penal, en
ce que l'arrE\t attaque acquitte le defendeur de la prevention de faux en ecritures, au motif que la falsification des documents prescrits par la loi du 26 janvier
1951, relative a la simplification des documents dont la tenue est imposee par la
legislation sociale, ne constitue pas un
faux en ecritures, mais n'est passible que
des peines prevues par ladite loi, }'infraction a l'article 4 de cette loi clifferant
essentiellement de !'infraction de faux en
ecritures, telle que celle-ci est clefinie par
les articles 193 et 196 du Code penal,
alm·s que, en l'espece, les documents prescrits par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1951 ont ete faussement remplis par
le clemandeur clans le but cl'elucler certaines obligations legales, et qu'ainsi la
prevention de faux en ecritures est etablie, et alors qu'il ne stvffit pas de relever
une infraction a la loi du 26 janvier 1951
pour ecarter la prevention cl'infraction
aux articles 193 et suivants du Code penal:
Attendu que la disposition de l'article 4
de la loi du 26 janvier 1951, punissant le
fait de tenir d'une maniere incomplete ou
inexacte les documents prescrits par la
legislation sociale, n'exclut pas !'application des dispositions .clu Code penal sur
le faux en ecritures, lorsque les elements
de cette infraction sont reunis ;
Attenclu que l'arret ne pouvait clone
renvoyer le defendeur de la poursuite
fonclee sur les articles 193 et suivants du
Code penal au seul motif que la falsification des documents prescrits par la loi du
26 janvier 1951 ne constitue pas un faux
en ecritures, mais n'est passible que des
peines prevues par laclite loi;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
tant qu'il acquitte le defendeur de la prevention de faux en ecritures et d'usag·e
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LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEERLANDAISE (EMPLOI). - MATIERE REPRESSIVE. NULLITE RESULTANT D'UNE
VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. ARRJi:T UUL'ERIEUR CONTRADICTOIRE E'l' NON
PUREMENT PREPARATOIRE. - NULLITE COUVER'l'E.

du 3 mai 1962 par Jean L'Hoste, que ce
temoin a ete entendu en langue fran<;aise
sans qu'il apparaisse du proci'~s-verbal de
l'audience du 3 mai 1962 qu'un interprete
a ete nomme par le president et que cet
interprete a prete le serment prescrit par
l'article 332 du Code d'instruction criminelle, ce qui entraine la nullite du temoignage et des jugements fondes sur cette
deposition, de sorte qu'en omettant d'ecarter des debats ledit temoignage, l'arret
s'est approprie la nullite viciant le jugement dont appel et a, des lors, viole les
dispositiOIJ.S legales indiquees au moyen :
Attendu que la pretendue nullite n'a
pas ete soulevee devant le juge du fond
et qu'elle est couverte par l'arrH contradictoire, qui n'est pas purement preparatoire et qui n'est entache d'aucune nullite
resultant de la violation de la loi sur
l'emploi des langues en matiere judiciaire
(loi du 15 juin 1935, article 40) ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi ;

La mtllite resttltant d'·une violation de la
loi an 15 jttin 1935 snr l'emploi des langttes en matiere jndiciaire est couvet·te
par l'arret ttlterieur de condamnation
Tenan contradictoirement et qtti n'est
ltti-meme entache d'attcttne mtllite t·esultant d'une violation de cette loi (1).

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
pas de moyen special ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

de faux et ordonne la restitution des pH~
ces a conviction saisies; ordonne que
mention du present arrl')t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel tie Bruxelles.
Dn 18 novembre 1963. - 2<' ch. -Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de presi<lent. Rapp. M. Neven. Concl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH. -

18 novemhre 1963.

(Loi du 15 juin 1935, art. 40, al. 2.)
(CRAMER, C. L'HOS'l'E.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Yu l'arri')t attaque, rendu
le 31 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 155, 189, 190 et 332 du Code d'instruction criminelle, en ce que tant le jugement du 3 mai 1962, rendu par defaut,
que le jugement du 24 mai 19o2, prononce
sur !'opposition du demandeur, sont fondes sur le temoignage fait a l'audience
(1) Cass., 8 decembre 1952 (Bnll. et PAsrc.,
1953, I, 223).; 20 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1196) ;
24 aout 1962 (ibid., 1962, I, 1251).
·

Du 18 novembre 1963. - 2" ch. -Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Concl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. VanRyn.

2"

CH. -

18 novemhre 1963.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. MA'l'IERE REPRESSIVE. - POUR\'OI DE L'INCULPE CON'l'RE UNE DECISION DE CONDAMNA'l'ION PAR DE~'AUT. - POINT DE DEPAR'f DU
DELAI.

Le delai de d·ix jow·s francs, aont l'inculpe clispose pour se pourvou· en cassation contre ttne aecision ae conaamnation renaue contre lu·i pat· d6jaut et
susceptible d'opposition, prena cours a
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l'explration an cleletl ordinalre ll'opposltion, meme si let significat·ion cle cette
llecislon n' a pets ete tetlte en petrlnnt ci
sa personne (1).
(CRIEKEMANS, C. MOORS.)

crim., art. 441; loi du 15 mai 1912, ai·ticle 16.)
(PROCUREUR GE~'ERAL PRES LA COeR
DE CASSATION, EN CAUSE DE DEKONINCK.)
ARRET.

ARRJl:T.
LA COUR; - Vu le requisitoire ciLACOUR;- Vu l'arret attaque, renc1u apres de M. le procureur general pres la
par defaut, le 14 mars 1963, par la cour cour de cassation :
cl'appel de Bruxelles;
« A la seconde chambre de la cour de
Attendu que ledit arret a ete signifie a
. cassation :
domicile le 6 avril 1963 et que copie en a
)) Le procureur general soussigne a
ete remise a l'autorite communale compel'honneur d'exposer que, par lettre du
tente;
Attendu que, le delai ordinaire d'oppo- 2 avril 1963, administration de la legislasition contre cette decision etant expire tion, 1re section, litt. A.P. no 130.836/44
le 16 avril 1963, le delai de dix jours le Ministre de la justice l'a formellement
francs, dont disposait le demanc1eur pour charge de denoncer a la cour le jugement
se pourvoir en cassation, a pris com·s a coule en force de chose jugee, prononc~
par le tribtmal correctionnel de BruO'es
partir de cette derniere date;
Que le demandeur ne s'est pourvu que le 7 fevrier 11962, qui condamne le nom~e
le 29 avril1963, soit apres !'expiration du J?seph Dekoninck, ne a Heist le 26 janVIer 1943, a Ulle peine d'emprisonnement
delai pour se pourvoir en cassation;
Que le pourvoi n'est, des lors, pas rece- d'un mois et d'amende de 100 francs pour
outrages aux moours au cours de l'ete
vallle;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 1958, le prenomme n'ayant pas atteint, au
moment des faits, l'age de seize ans acdemandeur aux frais.
complis; il s'ensuit que le jugement deDu 18 novembre 1963. - 26 ch. - Pres. nonce a ete rendu en violation de !'artiM. Belpaire, conseiller faisant fonctions cle 16 de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance;
de president. - Retpp. M. Delahaye. JJ Par ces motifs, le procureur general
Ooncl. cont. M. Ro~er Janssens de Bistsoussigne requiert qu'il plaise a la cour
hoven, premier avocat general.
annuler ledit jugement et ordonner que
mention de son arret sera faite en marge
de la decision annulee.
Jl Bruxelles, le 29 avril 1963.
Jl Pour le procureur general,
26 CH. - 18 novembre 1963.
JJ Le premier avocat general,
JJ (s.) R. Janssens de Bisthoven Jl;
CASSATION. - ORDRE DU J\IIINIS'l'RE DE LA
Vu
l'article 441 du Code d'instruction
JUS'l'ICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT CONDAMNANT UN MINEUR AGE DE }!lOINS criminelle, adoptant les motifs dudit reDE SEIZE ANS A LA DATE DU FAIT. - ANNULA- quisitoire, annule le jugement precite du
7 fevrier 1962 en taut qu'il condamne
TION.
Joseph Dekoninck a nne peine d'empriB-u1· powrvoi ll·n promtre·ttr geneml, tetlt sonnement d'un mois et d'amende de
ll'onl·re du JJiinistre de let justice, la 100 francs pour outrage aux moours; orcour a,nmtle le jugement conda,mnetnt donne que mention du present arret sera
mt p1·evenu q·ui, lo1·s ll~t tnit sur leq·nel faite en marge de la decision partiellelet conlletmnettion est tonllee, etnit age ment annulee.
lle mains lle seize ans (2). (Code d'instr.
Du 18 novembre 1963. - 26 ell. -Pres.
M.
Belpaire, conseiller faisant fonctions
(1) Cass., 20 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
de president. - Ra,pp. l\'l. Rutsaert. r, 831).
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist(2) Cass., 8 janvier 1962 (Bnll. et PAsrc.,
hoven, premier avocat general.
1962, I, 546).
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18 novemhre 1963.

POURVOI EN CASSA'J'ION. - FoRME.
- MATIERE REPRESSIVE. - REQUETE A
L'APPUI DU POURVOI. - REQUETE PORTAN'l'
UNE SIGNATURE ILLISIBLE E'l' NE MENTIONNANT PAS LA QUALITE DU SIGNA'l'AIRE. - LA
COUR N'Y A PAS EGARD.

Ln cour n'a pas egard i~ ttne requete, deposee c1 l'appui cl'ttn pou1·voi tonne en
matiere rep1·essive, pm·tant une si,qnattwe illisible et ne rnentionnant pas la
qualite du signataire (1).
(RAETS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1~r avril1963 par le tribunal correctionnel d' Anvers, statuant en degre
(J.'appel;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire, depose a l'appui du pourvoi,
portant nne signature illisible et ne mentionnant pas la qualite du signataire, rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 18 novembre 1963. - 2° ch. -Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Concl. cont. M. ·Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

RET LES RESU~lANT SANS LES DEFOR:'.lER. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
CONCLUSIONS.
3D MOTIFS DES JUGEi\'IENTS ET ARRIDTS. -MATIERE REPRESSIVE. - .AC'l'ION
CIVILE. - AC'I'ION DE LA PARTIE CIVILE NON
ACCUEILLIE. - POINT DE REPONSE A SES
CONCLUSIONS. - DECISION NON MOTIVEE.
1D Ma.nq·ue en taU le moyen qui 1·epose

sur une interp1·etation inexacte cle la
decision attaquee.
2D N e viole pas la toi due aux conclttsions
cl'wne partie l' rwdJt qtt·i les 1·es·urne sans
les deto1·rne1· (2).
3D N'est pas motivee la clecision qtti 1'ejette l'action de la pa1·tie civile sans
rencontrer les moyens reg·ulierernent
proposes en conclttsions par cette partie. (Constit., art. 97.)
(I'AN RErBROECK, C. BELLEKENS ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 25 mai 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee
par la demanderesse contre le defendeur
Delvigne et contre la defenderesse Cools :
Attendu que la clemandere.sse n'invoque
aucun moyen;

1D MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. MOYEN REPOSANT SUR UNE INTERPRETATION
INEXACTE DE LA DECISION A'l'TAQUEE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2D PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. - An-

II. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee
par la demanderesse · contre la defenderesse Bellekens :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que,
alm·s que la demanderesse soutenait que la
prevention de faux temoignage etait etablie a charge de la defenderesse Bellekens,
cette derniere ayant declare le 24 mars
1961, au com·s de l'enquete tenue a la requete de l'epoux de la demanderesse, que
chaque fois qu'un certain sieur B ... venait rendre visite a la demanderesse a
Keerbergen, la clefenderesse telephonait a
la villa des epoux B ... a Keerbergen pour
aviser Mme B ... de ces visites, et etant
etabli par nne attestation de la Regie des
telegraphes et telephones qu'a l'epoque

(1} Cass., 6 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 919).

(2) Cass., 21 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,,
1963, I, 688).

2e

CH. -

18 novemhre 1963.
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des faits ni la villa de la clemanderesse
ni la villa des epoux B ... n'etaient raccorclees au reseau telephonique, et alors que
la demanderesse faisait specialement valoir que la defenderesse Bellekens avait,
le 24 octobre 1961, conimence par declarer
au juge (}'instruction qu'elle avait telephone a la villa de Jl1me B ... a Keerbergen, l'arret attaque, apres avoir decide a
bon droit que, alors que les principaux
faits dont la defenderesse Bellekens avait
accuse la demanderesse n'etaient pas susceptibles d'etre refutes, meme s'ils etaient
inexacts ainsi que le pretendait la demanderesse, il devenait essentiel pour
celle-ci de prouver la faussete des faits
dans lesquels des tiers etaient impliques,
afin de verifier la sincerite de celle qui invoquait ces faits, aussi minimes fussentils, et apres avoir aumis que certaines
pieces du dossier etaient de nature a
faire naitre l'opinion que JVIme B ... et son
menage habitaient a Keerbergen oi'l, a
cette epoque, il n'existait pas de raccordement telephonique clans les villas des
ueux families int~ressees, l'arret attaque
a acquitte la clefencleresse Bellekens au
motif que cette clerniere n'allegue nulle
part explicitement avoir telephone lie
Keerbergen, et que, du point de vue de
ladite defenderesse, cette question parait
a voir ete clairement mise au point ·chez le
juge d'instruction le 24 octobre 1961,
« avoir verbalement averti JVIme B... a
Keerbergen, telephoniquement a Hoboken », et au motif que la veritl~ ne pent
etre decouverte d'une fa<;on suffisamment
objective et a suffisance lie droit et que le
doute doit profiter a la prevenue, alors
qu'il resulte des considerations ci-dessus
reproduites de l'arret qu'il etait tout
au1;si essentiel pour la demanderesse de
prouver la faussete de la declaration de
la defenderesse Bellekens, suivant laquelle celle-ci avait telephone a la villa
des epoux B... a Keerbergen, que de
prouver la faussete de la declaration
suivant laquelle elle aurait telephone
lie la villa de la demanderesse a Keerbergen, alors que du fait que cette
uefenderesse n'aurait nulle part allegue
explicitement avoir telephone de Keer.bergen il ne s'ensuit pas qu'elle n'aurait
pas declare avoir telephone a la villa des
epoux B ... a Keerbergen, alors que !'appreciation du juge du fond exprimee en
termes dubitatifs, appreciation suivant
laquelle cette question << parait JJ a voir ete
mise au point par les dernieres declara-

tions de la defenderesse devant le juge
d'instruction, ne suffit pas pour trancher
la question de sa voir si la defenderesse a
ou non declare a voir telephone a la villa
lies epoux B ... a Keerbergen, alors que la
declaration du juge du fond, suivant laquelle la verite ne pouvait etre decouverte d'une maniere objective et a St1'ffisance de droit, est done ambigue, puisqu'il n'est pas certain que par Ht est aussi
visee la veracite de !'affirmation de la
defenderesse qu'elle aurait telephone a
Keerbergen, al01·s que l'arret n'a par consequent pas rencontre le moyen deduit de
ce que la defenderesse a mensongerement
ueclare avoir telephone a la villa des
epoux B ... a Keerbergen, ou y a, a tout
le moins, repondu de maniere ambigue,
apres avoir insiste cependant sur l'interet
essentiel de ce moyen, violant de la sorte
l'article 97 de la Constitution par defaut
lie reponse aux conclusions et par ambigulte et contrariete des motifs :
Attenuu que, «en ce qui concerne les
pretendus visites et appels telephoniques JJ, l'arret admet, il est vrai, qu' «en
comparant certaines pieces du dossier,
l'opinion pourrait naitre que JVIme B ... et
son menag·e vivaient a Keerbergen oi'l, a
cette epoque, les villas des deux families
interessees n'etaient pas raccordees au
reseau teh~phonique J);
Qu'il considere cependant que la defencleresse Bellekens « n'a jamais allegue explicitement avoir telephone de Keerbergen; qu'au contraire, de son point de vue,
cette question parait avoir ete clairement
mise au point chez le juge d'instruction,
le 24 octobre .1961, « avoir verbalement
)J averti Mm• B ... a Keerbergen, telephoniquement a Hoboken Jl et en deduit que,
dans ces conditions, la verite ne pent etre
decouverte d'une maniere suffisamment
objective et a suffisance de droit et que le
doute cloit profiter au prevenu JJ ;
Attendu que la cour d'appel, en admettant que laclite defemleresse parait avoir
clairement mis au point <levant le juge
d'instruction sa declaration relative aux
appels telephoniques, en specifiant avoir
« avise JVIme B ... verbalement a Keerbergen, telephoniquement a Hoboken ll, aclmettait implicitement, dans les circonstances de la cause, que suivant cette explication, aussi longtemps que les parties
habitaient a Keerbergen, les avertissements se faisaient verbalement, et, partaut, qu'il n'avait ete telephone ni a
Keerbergen, ni de Keerbergen:

COUR DEl CASSATION

Que ni le fait que la cour releve que la
defenderesse « parait >> a voir cluirement
mis au point ses declarations, ni celui que
lu cour considere aussi que lu defenderesse « n'allegue explicitement nulle part
n'avoir telephone» de << Keerbergen »,
n'excluent cette interpretation;
Attendu que la constatation du juge que
«dans ces conditions, lu verite ne pent
etre decouverte d'une muniere suffisumment objective et a surffisance de droit »,
vise pur consequent aussi la question de
savoir si la <lefenderesse a declare mensongerement a voir telephone «a» la villa
des epoux B ... et n'est, des lors, pas ambigue;
Que le moyen se fonde sur une interpretation inexacte de !'arret;
III. Eln tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee
par la demanderesse contre la defenderesse Craen :
Sur le· moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en
ce que, alm·s que la demanderesse soutenait que la defenderesse Craen s'etait
rendue coupable de faux temoignage en
declarant, le 19 avril 1961, au com·s de
l'enquete tenue a la requete de l'epoux de
la demanderesse, qu'un jour, pendant
!'absence de la demanderesse, son epoux
avait rec;u nne lettre envoyee de Nice,
que cette lettre uvait ete lue a table par
ledit epoux, en presence des enfants et
d'elle-meme, la defenderesse Craen, et
qu'il y etait mentionne que, dans l'avion
vers Nice, la demanderesse avuit fait la
connaissance d'un medecin, veuf, l'arret
attaque a acquitte ladite defenderesse au
motif que les faits au sujet desquels cette
defenderesse a temoigne, abandon du domicile conjugal et lecture de Ia lettre envoyee de Nice par la demanderesse, n'ont
pas ete contestes, et au motif qu'il est
seulement reproche a cette defenderesse
(t) d'avoir anticipe l'evenement de deux
a trois ans et b) de ne pas avoir declare
qu'elle n'avait pas assiste personnellement au premier fait mais l'avait entendu raconter, · alm·s qu'en ses conclusions devant la cour d'appel contre la
defenderesse Craen la demanderesse
avait soutenu que ladite defencleresse
n'avait pu, en egard a la date de la lettre, entendre la lecture de celle-d, et encore moins en reveler la teneur, et qu'il
ne resultait pas de cette lettre que la demancleresse a vait fait la connaissance
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d'un autre homme, alors qu'en limitant
les reproches de la demanderesse comme
il est dit ci-dessus, !'arret a viole la foi
due aux conclusions prises par la demanderesse devant la cour d'appel contre la
defenderesse Craen :
Attendu qu'en ses conclusions devailt la
cour d'appel la demamleresse soutenait
qne la defenderesse Craen avait declare
que, pendant qu'elle travaillait chez le
pere Heylen comme femme de menage, la
clemanderesse avait abandonne son epoux,
« Les parties llabitaient alors dans la
Velodroomstraat (je pense que cela se
passait en 1952 on 1953) et la defenderesse (ici demanderesse) est allee llabiter
alm·s, je pense, avec ses deux plus jeunes
enfants, a la Van Eycklei, 17, a Anvers »;
Que la demanderesse soutenait que le
demenagement vers la Van Eycklei eut
lieu en 1955, a un moment oil il n'existait
que pen on plus de contact entre la defenderesse et la famille de la demanderesse,
et que la defenderesse avait, des lors,
confirme des faits qu'elle ne connaissait
pas et qui etaient inexacts ;
Attendu que la demanderesse soutenait
dans les inemes conclusions que ladite
defenderesse avait declare que son epoux
avait un jour, pendant !'absence de lademanderesse au com·s de la periode de Noel
et de nouvel an 1952-1953, rec;u nne lettre
de la demanderesse envoyee de Nice; que
l'epoux lut cette lettre a table en presence
notamment de la defenderesse, et que
dans cette lettre il etait dit que Ia demanderesse avait fait la connaissance, dans
l'avion pour Nice, d'un medecin veuf;
Que la demanderesse relevait « qu'il
n'est pas conteste que ladite lettre,
dont la prevenue (la defenderesse) ne
pouvait connaitre le contenu et dont il ne
resulte certainement pas que la partie civile (la demanderesse) avait fait la connaissance d'un autre homme, date de Noel
1955 » et que, la defenderesse n'ayant en
de contact avec la demanderesse que jusqu'en 1953 et n'ayant presque plus de
contact avec sa famille en 1955, « il est
impossible que la defencleresse ait pu entendre la lecture de cette lettre, moins
encore dire quel en etait le contenu et
certainement pas temoigner sons serment
a son sujet »;
Attendu que l' arret constate a cet egard
que ni le premier fait (abandon de la
maison conjugale) ni le second fait (lecture de la lettre) ne sont contestes et
« qu 'il est seulement reproche a la defen-
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deresse : a) d'avoir anticipe l'evenement
de deux a trois ans (visant aussi bien
l'abandon du domicile conjugal q)le Ja
lecture de la lettre) et b) de ne pas avoir
declare qu'elle n'avait pas assiste personnellement au premier fait (l'abandon du
domicile conjugal), mais l'avait entendu
raconter Jl ;
Qu'en resumant ainsi les reproches de
la demanderesse, l'arrH n'a pas viole la
foi due aux conclusions de la demanderesse;
Que le moyen manque en fait ;
IV. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee par
Ja demanderesse contre la defencleresse
Quarteer :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que,
alors que la demanderesse soutenait que
la defenderesse Quarteer s'etait rendue
coupable de faux temoignage en declarant, le 19 avril 1961, au emus de l'enquete tenue a la requete de l'epoux de la
demanderesse, que la demancleresse avait
a plusieurs reprises refuse d'accepter la
proposition de son mari de l'accompagner
au cinema Rex et cl'y passer ses soirees
clans son bureau, l'arret attaque a acquitte
la defenderesse Quarteer au motif que, si
Ja defencleresse avait du reconnaitre que,
sur ce point, elle avait fait e1~reur
quant au temps, ni cette erreur possible
quant a l'epoque, tant cl'annees apres les
faits, ni la reconnaissance de cette erreur, ne mettent necessairement en question la bonne foi de lallite defenderesse,
sans repondre aux conclusions prises par
la demancleresse devant la cour d' appel,
soutenant que lorsque ladite defemleresse
reconnut cette erreur devant le juge d'instruction, elle y ajouta qu'alors l'evenement a vait clu se produire pendant les
annees de guerre 19±0-19!4, et alm·s que la
demanderesse soutenait en outre qu'a
cette derniere ·epoque son mari n'avait
rien a voir avec le cinema Rex, alm·s que
du fait que le juge du fond a decide
qu'une erreur quant a l'epoque et la reconnaissance de cette erreur ne mettent
pas en question la bonne foi de la defen<leresse il ne resulte pas que l'erreur
quant a l'epoque, la reconnaissance de
cette erreur, et le fait de situer ensuite
l'evenement a nne epoque Oll il n'aurait
pu se produire, ne sont pas non plus de
nature a demontrer la mauvaise foi de la
defenderesse, alors que l'arret n'a, par

consequent, pas repondu de maniere adequate aux conclusions de la demanderesse :
.A.ttendu qu'en conclusions regulierement <leposees llevant Ja emu d'appel la
llemanderesse soutenait que la defemleresse Quarteer, apres avoir reconnu devant le juge d'instruction qu'elle avait
fait erreur quant a l'epoque a laquelle la
demanderesse aurait refuse d'accompagner son mari au cinema Rex, ajoutait
<< qu'alors l'evenement avait du se produire pendant les annees de guerre 19c!01944 JJ, bien qu'a ce moment le mari de la
demanderes,se n'eut rien a voir avec le
cinema Rex et qu'il est, des lors, etabli
que la defendercsse avait fait un faux temoignage;
.A.ttendu que, sur ce point, l'arret ne
prend en consideration qu'une erreur possible quant a l'epoque, tant d'annees
apres les faits, « et la reconnaissance de
cette erreur JJ qni ne mettent pas necessairement en question Ja bonne foi de la
defenderesse;
.A.ttendu qu'ainsi l'arret ne repond pas
aux conclusim1s de la demamleresse soutenant que la defenderesse avait neanmoins fait un faux temoignage, l'evencment n'ayant pu se produire a l'epoque
avancee par la defenderesse en vue de
rectifier sa declaration;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement que, par confirmation du jugement a qu.o, il a declare le
juge repressif incompetent pour conna'i:tre
de l'action civile exercee par la demancleresse contre la defenderesse · Quarteer et
en tant qu'il a statue sur les frais cl'ap·
pel afferents a ladite action; ordonne que
mention dudit arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee ; condamne la defenderesse Quarteer a un
cinquieme des frais, les quatre cinquiemes restants, ainsi que les fruis de la notification du pourvoi au ministere public,
restant a charge de la clemancleresse ;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand.
Du 18 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Bapp. :M:. de Vreese. Oonol. oonf. M. Roger Janssens de llisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Bayart.
1\1.
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26

CH.-

18 novembre 1963.

ROULAGE. - CONDUCTEUR JOUISSAN'l' DE
LA PRIORITE DE PASSAGE. - NON DISPENSE
DE PRENDRE DES MESURES DE PRUDENCE,
COMMANDiES PAR LES CIRCONSTANCES, POUR
EI'ITER UNE COLLISION.
Le cond~tctem· qlti jOltit, ci un carrefo-nr,
de la prio1·ite rle passage n'est point
clispense de l'obligation de prendre les
mes1wes rle pntdence, commandees tHtr
les circonstances, poltr eviter u.ne collision, et notamment ae 1·egle1· sa vitesse
dans la mes1we req1tise par Ia clisposition des Ue1ur (1).

(VERPEUT.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 juin 1962 par le tribunal correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen, pris de ce que le
jugement attaque meconnalt le caractere
a !Jsolu de la pri01·ite dont le demandettr
beneficiait en vertu des articles 17 et 21
du Code de la route du 10 decembre 1958
et, a cet egard, ne repond pas aux conclusions du demandeur :
Attendu que, en constatant que le deIilandeur avait deja commence a depasser
le camion, conduit par le defendeur, lorsque celui-ci, roulant a une vitesse excedant le maximum autorise, s'est brusquement porte a gauche pour depasser la
voiture d'Algoet, bien qu'il e1J.t pu et dil
prealablement remarquer que le demandeur avait deja commence a le depasser,
et en condamnant le defendeur pour ne
pas s'etre assure, avant ·de depasser,
qu'aucun conducteur, qui le suivait,
n'avait deja commence nne manwuvre de
depassement, et pour avoir ainsi, par defaut de prevoyance ou de precaution, involontairemi:mt cause des blessures aux
enfants du demandeur, le juge admet
implicitement que le defendeur devait
laisser le passage au dpmandeur ;
Que, des lors, le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de ce que le
jugement attaque met nne partie de la
(1) Cass., 3 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 1189); 14 novembre 1957. (ibid., 1958, I, 260);
5 novembre 1962 (ibid., 1963, I, 300).

responsabilite a charge du demandeur,
au motif' que sa vitesse etait excessive et
non reglee dans la mesure requise par la
disposition des lieux, alors que, premiere
branche, quant a !'infraction a !'article 26-1 du Code de la route du 10 decembre 1958, le jugement n'est pas motive
et alors que, seconde branche, le jugement est entache de contradiction en ce
que, d'une part, il constate que le defendeur a vu ou aurait dil voir la manceuvre
de depassement executee par le demandeur et, d'autre part, se fondant sur !'article 26-1, met une partie de la responsabilite a charge du demancleur, alors cependant que Ia faute, commise par le defendeur et sanctionnee par le jugement,
avait essentiellement cree un obstacle imprevisible excluant !'infraction a !'article 26-1 :
Sur la premiere branche :
Attendu que le jugement decide que le
fait pour le demandeur de circuler sur la
voie principale, oi'! aucune limitation de
vitesse n'etait imposee au moment de
!'accident, ne le dispensait pas d'observer
les prescriptions de !'article 26-1, alinea.1•r, du Code de la route du 10 decembre 1958, qui" s'imposent a tout conducteur; qu'il constate que la vitesse, a laquelle roulait le demandeur, etait excessive et non reglee dans la mesure requise
par la disposition des lieux;
Que le jugement a ainsi motive de maniere adequate sa decision, declarant le
demandeur responsable pour un quart;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de
decider, d'une part, que le defendeur a
commis nne infraction a !'article 21-2-b
du Code de la route et, d'autre part, que
le demandeur a roule a nne vitesse excessive, parce qu'elle n'etait pas reglee dans
la mesure requise par la disposition des
lieux; que cette derniere decision implique que le camion du defendeur n'a pas
constitue un obstacle imprevisible;
Qu'en ses deux branches le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 novembre 1963. -

26 ch. -

Pres.

:M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. · M. Neveu. Cone/.. cont. M. Roger Janssens de Bist-

hoven.
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2" cH. -

18 novembre 1963.

10 ROULAGE. - SIGNALISATION ROU'l'IERE.
- CODE DE LA ROUTE, ARTICLE 95-1. Pon'l'EE.
2° ROULAGE. -

PnronrrE.s. - CoNDUC'l'EUR DEBOUCHANT D'UNE VOIE MUNIE DU SIGNAL No 1a. - OBLIGATION DE CEDE.::! LE
PASSAGE AUX CONDUCTEURS CIRCULAN'J' SUR
LA VOIE QU'IL ABORDE. - J\ifJ!:ME SI CE'l"l'E
VOIE N'ES'f PAS ~IUNIE DU SIGNAL N° 2.

1 o La cUsp osition de l'art'icle 95-1 cl·tt Code
de la ro~tte, a·ux tennes de laq·uelle le
signal no 1a n'est place swr 1me voie
q·tte si, en m6rne temps, le signal no 2
est place s·uT la voie s~w laquelle cirmtlent les cond~tctew·s attxq~tels le passage doit et1·e cede, ne concel"ne qu.e les
autorites p~tbUqtws chargees cl·n placement des signa·ux 1'0'lttle1'S (1).

·2° Le cond~tcte·zw debottchant d'·tme voie
publiq~w mnnie d~t signal 1a, n3guUer
en la tonne, sujfisamment v·isible et
place confoTmement a·tuE prescriptions
de l'aTUcle 94 d~t Code de la 1·o~tte,
doit cede1· le passage au.x concluctew·s
ciTculant sttT la voie q~t' il' a borde, meme
s·i celle-ci n' est pas pow·v ue cl·n signal

n° 2 (2). (Code de la route du 10 decembre 1958, art. 7-2 et 16-1-cl, modifies par
l'arrete royal du 6 septembrc 1961, articles 93 et 94.)
(DE LANGE, C. BAEYENS.)
ARR.i!:'l'.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est clirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 7-2 (remplace par l' ar ticle 4 de l'arrete royal du 6 septembre
1961)' 15, 16-1-a et 95-1 du reglement general sur la police de la circulation routiere, en ce que, etant constant que la
collision s'etait produite le 18 fevrier 1962
(1) et (2) Voy. cass,, 21 mars et 23 mai 1960
(B·nll. et PASIC., 1960, I, 846 et 1090); 20 juillet 1961 (ibid., 1961, I, 1209) ; 6 mai 1963 (ibid.,
1963, I, 946).

a un carrefour, que la voie suivie par le
demandeur etait pourvue d'un signal
no 1a tandis que la chaussee suivie par
le defendeur n'etait pas pourvue d'un signal n° 2, et que le demandeur etait le
conducteur venant de droite par rapport
au defendeur, l'arret attaque condamne
neanmoins le demandeur par application
de !'article 16-1-d cle ce reglement, au motif que la disposition de !'article 95-1 du
reglement ne concerne que les services
publics et n'est pas comprise clans les
termes « conformement aux prescriptions
clu present reglement )) de l'article 7-2 clu
meme reglement, alors qu'aux termes clu
nouvel article 7-2 du reglement, les usagers ne doivent se conformer a la signalisation etablie en vue de regler la circulation que lorsque les signaux sont reguliers en la forme, suffisamment visibles
et places conformement aux prescriptions
du reglement, par lesquelles sont vises
tant le fomlement juridique que le placement materiel de ces signaux, et alOl'S
que, suivant !'article 95-1 du meme
reglement, le signal n° 1a n'est regulier
en droit que si, en meme temps, le signal
no 2 est place sur la voie sur laquelle
circulent les conducteurs auxquels le passage doit etre cede :
Attendu que l'arret decide qu'en vertu
de l'article 16-1-d du reglement general
sur la police de la circulation routiere du
10 decembre 1958, le demancleur, qui debouchait d'une voie publique pourvue
d'un signal no 1a, etait tenu de ceder le
passage au defendeur;
Attendu que le demandeur ne conteste
pas que le signal n° 1a etait regulier en
la forme et suffisamment visible; qu1il se
borne a invoquer qu'il n'etait pas place
conformement aux prescriptions dudit reglement, parce que, contrairement a ce
que prescrit l'article 95-1 du reglement, le
signal no 2 n'etait pas place en meme
temps sur la voie sur laquelle circulait
le clefendeur;
Attendu que la prescription de !'article 95-1 ne concerne que les administrations publiques, qui sont chargees du placement des· signaux routiers ;
Que l'absence du signal no 2 sur la
voie sur laquelle circule le conducteur
auquel le passage doit etre cede, n'empeche pas que le signal no 1a, des lors qu'il
est place a l'endroit determine par !'article 94, doive ~tre considere comme etant
place conformement aux prescriptions du
reglement et que les usagers doivent
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done s'y conformer en vertu de l'article 7-2 dudit reglement;
Que le moyen manque en droit;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque ne repond pas aux
conclusions, dans lesquelles le demandeur
soutenait «que l'article 95-1 dispose que
les signaux routiers n° 1a et n° 2 doivent
etre places en meme temps ; que des lors
leur fondement juridique consiste, en
vertu de I' article 7-2, en une presence simultanee; que la partie civile (ici defendeur) etait debitrice de la priorite de
droite vis-a-vis du concluant (ici demandeur) qui venait de droite (article 15) >> :
Attendu que l'arret repond de maniere
adequate aux conclusions, en relevant que
le demandeur (( tente de donner a la derniere phrase de l'article 7-2 du Code de la
route, << places conformement aux pre>> scriptions du present reglement >>, une
portee inexacte; que plus precisement
l'article 95-1, premier alinea, du Code de
la route n'est pas ·vise, puisqu'il prescrit
aux services publics seuls de placer
aussi le signal n° 2 chaque fois qu'est
place un signal no 1a; que, des lors, le
prevenu devait ceder le passage a la partie civile, conformement a l'article 16-1-d
<lu Code de la route >> ;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur 1' action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH.-

18 novemhre 1963.

ROULAGE. - MISE EN CIRCULATION D'UN
VEHICULE NON CONFORilfE AUX DISPOSITIONS
DU TITRE II DU CODE DE LA ROUTE. - IN-

FRACTION POUVANT ftTRE COMMISE PAR LE
PROPRIE'l'AIRE DU VIEHICULE, Mii;ME S'IL NE
LE CONDUIT PAS LUI-MJi;ME.

L'·infraction consistant c1 mettre Olt maintenir en circulation sur la voie' publiqlte
j/.n vehicltle non conforme awr dispositions du tit1·e II d!t reglement general
sm· la police de la circulation 1·outie·re,
pe11.t etTe commise par le p·1·oprietaire
d-u vehicule, meme s'il 1ie le condttit pas
ltti-meme. (Code de la route du .10 decembre 1958, art. 89.)
(VERMEIRE.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 octobre 1962 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 9 de la Constitution et 89 du reglement general sur la police de la circulation routiere du 10 decembre 1958,
en ce que le jugement attaque condamne
le demandeur pour infraction audit article 89 (prevention b) , au motif qu 'il est
proprietaire du vehicule ayant servi a
commettre 1'infraction, en ce que le jugement justifie sa decision a l'egard des
deux preventions distinctes, savoir !'infraction a l'article 37 du reglement annexe a l'arrete du Regent du 22 mai 1947
et !'infraction audit article 89, par un
meme motif, deduit notamment de la
comparaison des termes employes, et en
ce que, nonobstant la difference des termes dans les deux dispositions, le jugement en fait une application identique et
condamne, pour chacune des infractions,
le demandeur comme proprietaire du vehicule, alOl'S que si l'article 37 du reglement annexe audit arrete du Regent
porte en termes expres « laisser circuler >>
et peut done viser l'employeur ou le proprietaire, en revanche l'article 89 du
Code de la route emploie les termes « aucun vehicule ... mis ou maintenu en circulation sur la voie publique >>, alors que
l'article 89 reprime une infraction non intentionnelle, qu'il est de principe que
l'auteur d'une telle infraction est celui
qui a commis l'acte defendu par la loi,
c'est-a-dire le conducteur, et non le proprietaire, et qu'il resulte des elements de
la cause, comme cela a ete soutenu en
conclusions, que le vehicule etait conduit
par le prepose, Fran(;ois Verschelden, de
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sorte que le jugement, interpretant erronement l'article 89 du Code de la route,
condamne le demancleur exclusivement en
taut que proprietaire, alors qu'aucune
disposition legale n'etablit de peine a
charge clu proprietaire du yehicule ayant
servi a commettre !'infraction, et que le
jugement a ainsi vi ole l' article 9 de la
Constitution :
Attendu qu'aux termes de l'article 89
du reglement general sur la police de la
circulation routiere clu 10 decembre 1958 :
« Sons reserve des derogations prevues
aux articles 59, 70-2 et 72, aucun vehicule
ne peut etre mis ou maintenu en circulation sur la voie publique s'il n'est conforme aux dispositions clu titre II du present reglement )} ;
Attenc1u qu'un vehicule peut etre mis
ou maintenu en circulation sur la voie publique par le proprietaire du vehicule,
meme s'il ne le conduit pas lui-meme;
Attendu qu'apres avoir constate que le
demandeur ne nie ni la realite des omissions denoncees ni sa qualite de proprietaire dii vehicule, le jugement pouvait le
condamner legalement en cette qualite;
Que· le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 novembre 1963. - 2• ell. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant functions
de president. Rapp. M. Neveu. Conal. aonf. M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH.

-19 novemhre 1963.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EvA-

LUATION DE LA BASE H£POSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SUIILAIRES. CORRECTION RESULTANT DES PAR'fiCULARI'.rES
ENUMERJi:ES

PAR

COORDONNEES. -

L'ARTICLE

28

DES

LOIS

APPR'ECIATION SOUVERAINE

PAR LE JUGE DU FOND.

Lorsque l'aflministrntion ct fletermine la
base imposable en ·recottrant ci la compat·a·ison avec les 1·evenus no1·nuttuE fle
reflevables similai1·es, le jttge flu fonfl

apprecie souverainement en fa-it si, en
!'a·ison cles ci·raonstances propres ci la
cause, U y a lie·u fle tenir compte cles
partic-nlarites qtt'enmnere l'art-icle 28
cles lois aoonlonnees relcttives attx imp6ts sur les reven·us (1).
(PELGROM, C. £TAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 21mai 1962 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris cle la violation des articles 97 de la Constitution,
1315, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
en ce que, premiere branche, bien que le
demanc1eur e11t fait valoir en conclusions
clevant la cour t1'appel que « le caractere
arbitl'aire et, partant, la nullite cle la cotisation avaient ete etablis, parce que la
taxation par comparaison n'avait permis
de determiner que le benefice brut ou
semi-brut, puisque clans le montant des
benefices obtenus !'administration comprem1 encore 100.000 francs de frais de
voyage et de sejour, et 90.000 francs c1e
commissions, alors que la procedure prevue par l'article 28 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus n'est
d'application qu'en vue de fixer le revenu
net presume )}, l'arret attaque rejette cepenclant le recours du demancleur, sans
rencontrer le moyen juridique ainsi invoque, sur lequel le clirecteur n'avait pas
statue (violation de l'article 97 de la Constitution), et meconnait en meme temps
la foi due aux conclusions clu demandeur
(violation des articles du Code civil invoques ci-avant) ; deuxieme branche, bien
que le demandeur eut soutenu clans ces
memes conclusions que le caractere arbitraire de la cotisation etait aussi prouve
tl parce que la taxation par comparaison
n'est pas possible : comment comparer la
situation d'un sujet neerlanclais, qui n'a
pas de domicile en Belgique, et qui doit
regulierement traiter ses affaires en Belgique, a la situation d'une firme belge,
n'ayant pas a supporter, pour ne citer
que ces elements, les memes frais de deplacement et de commissions ? )), l'arret,
sans autrement rencontrer le moyen in(1) Cass., 19 ma1·s 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 733) et 27 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 213).
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voque par le demandeur, se borne a rejeter le recours, en constatant que cc les
pourcentages beneficiaires out ete fixes
au moyen de comparaisons judicieusement choisies ll et qu' cc il a ete tenu
compte de la situation speciale du requerant ll, que cette reponse n'est pas suffisante, l' arret faisant deux constatations
successi ves et distinctes, qui semblent
rencontrer la critique relative aux points
de comparaison, mais qui touchent un
probleme etranger a celui qui avait ete
souleve, savoir ]'adaptation ulterieure du
resultat obtenu suivant la methode de
comparaison, alors qu'il n'a pas ete re~
pondu au moyen soutenant que les points
de comparaison n'etaient etlx-memes pas
atlaptes a la situation speciale du demandeur (violation de l'article 97 de la Constitution et des articles du Code civil vises ci-avant) ; troisieme branche, l'arret
attaque constate, cl'une part, que cc les
pourcentages beneficiaires out ete fixes au
moyen de comparaisons judicieusement
choisies parmi les personnes faisant,
comme le requerant, le commerce cl'articles de vannerie et d'objets en osier JJ, et
d'autre part, qu'il a (( pour le surplus ete
tenu compte de la situation speciale du
requerant qui, du fait de sa nationalite
neerlandaise, devait payer un representant en Belgique et supporter des frais
de voyage plus eleves ll, alors que les motifs invoques sont contraclictoires; comment, en effet, les points de comparaison
auraient-ils ete judicieusement choisis, si
le resultat obtenu par la methode de comparaison doit etre rectifie en raison de la
situation speciale du redevable ? ; que la
contrariete des motifs equivaut a une allsence de motifs (violation de l'article 97
de la Constitution) et qu'ainsi la foi due
a ux conclusions du demandeur a ete meconnue (violation des articles du Code civil invoques ci-avant) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attaque releve expressement cc que la decision querellee a
Roigneusement examine les diverses olljections soulevees dans la reclamation et
les a refutees par des motifs judicieux ...
qu'a cet egard la cour ne peut qu'adopter
ces motifs et se les approprier ll ;
Attendu que la decision du directeur
des contributions avait releve que cc les
pourcentages des llenefices determines par
comparaison sont des llenefices nets, pour
le calcul desquels toutes les depenses pro-
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fessionnelles normales avaient deja ete
prises en consideration, de sorte qu'a
l'egard de Pelgrom il ne peut etre tenu
compte que des frais qui normalement ne
se rencontrent pas chez· ses concurrents
belges lJ;
Attemlu qu'ainsi l'arret a donne une
reponse adequate aux conclusions invoquees au moyen;
Attendu que le moyen ne precise pas en
quoi l'arret aurait meconnu la foi due
aux conclusions;
Que le moyen manque en fait;
Sur les deuxieme et troisieme branches:
Attendu que l'arret rencontre les conclusions du <lemandeur, en relevant que
les points de comparaison out ete judicieusement choisis, puis adaptes a la situation speciale du demandeur, lequel,
sujet neerlandais, avait a suppoi'ter certaines charges particulieres; que ces motifs ne sont pas contradictoires et font
une exacte application de l'article 28 des
lois coordonnees, qui prescrit de tenir
compte, lors de la comparaison et suivant
le cas, de tons rei:tseignements utiles propres a l'entreprise du reclevable;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 110 et 112 de la Constitution, 2u, § Ier, et 28 des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus (arrete du Regent du 15 janvier 19!8), 13 de
la loi du 15 octollre 1945, 1315, 1317, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, en ce que, bien
que le demandeur e1lt soutenu en conclusions que la procedure de la taxation par
comparaison ne pent determiner que le
revenu net presume, l'arret attaque a admis implicitement, mais sans ambigui:te,
que le montant des benefices obtenu par
comparaison ne pent representer le revenu net, puisqu'il a dft etre adapte a la
situation speciale du redevable, violant
ainsi les articles 26, § 1•r, et 28 des lois
coordonnees relatives aux impots sur les
revenus :
Attendu que de la reponse au premier
moyen il resulte que les revenus imposables du demandeur out ete fixes d'apres
nne comparaison avec les benefices nets
de redevables similaires, desquels, conformement aux dispositions de l'article 28
des lois coordonnees, ont encore ete deduits des frais speciaux ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
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Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
clemancleur aux frais.
Du 19 novembre 1963. - 28 ch.- Pn3s.
M. Neven, conseiller faisant fonctions cle
president. Rapp. M. Delahaye.
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. - PT,. MM. Belpaire (clu barreau
cl'appel cle Gancl) et Van Leynseele.

2"

CH. -

19 novembre 1963.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA'J'IERE DES IMP6TS DIRECTS. POURVOI DU
REDEVABLE. DISPOSI'l'IF ATTAQUJE DECIDANT, POUR PLUSIEURS EXERCICES, QUE CERTAINES Dli.PENSES NE CONSTITUENT PAS DES
CHARGES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES. l\IJ:OYEN VISANT AUSSI UN EXERCICE AU SUJET
DUQUEL L' ARRftT CONS'I'ATE QU'IL Y EU'l' DEGREVEMEN1' TOTAL PAR LE DIRECTEUR. :MoYEN SANS OBJE'l' EN '!'ANT QU'IL VISE LEDIT
EXERCICE.

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -CONDITIONS. -NOTION.

3° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE DES UIP6TS DIRECTS. FORME. :MoYEN ET BRANCHES DE 1fiOYEN. NOTIONS.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. DROIT
DE LA COUR D' APPEL D'ORDONNER D'OFFICE LE
Dl£POT DE PIECES NOUVELLES.

5° Il\1POTS SUR LES REVENUS. -

IM-

P6'1' SUR LE-S REVENUS PROFESSIONNELS. DEDUC1'ION DES PERTES PROFESSIONNELLES
D' ANNEES OU D'EXERCICES AN'l'liRIEURS. DiEDUC1'ION AD~IISE PAR L' ADMINIS'I'RATION
POUR LA DE1'ERMINA'l'ION DES REVENUS IMPOSARLES
DES
EXERCICES
ANTERIEURS.
DROIT DE L' ADMINISTRATION DE CONTESTER
LA Rill;ALITE ET LE MONTANT DE CES PER'l'ES
POUR LA DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE D'EXERCICES SUIVANTS.

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lM-

P6'1' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ARTICLE 32, § 1~r, ALII\'IEA 2, DES LOIS COORDONNEES. PERTES PROFESSIONNELLES POUVANT E'l'RE PROUVIi.ES PAR 'l'OUS MODES DE
PREUVE ADMIS PAR LE DROIT CO~lliUN, HOBMIS LE SERMEN'l'.

7° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -CoMMISSION FISCALE. -

TAXATION CONFORME A

L'AVIS DE CE'l''l'E COMMISSION. PRiSO~IP
'l'ION LEGALE 1\'E POUVAN'l' E'l'RE RENVERSEE
QUE PAR LA PREUVE DU CHIFFRE EXACT DES
HE VENUS.

1 o En matiere d'imp6ts (lit·ects, le rnouen

l'appui (l'~tn po~wvoi du r·edevnble qui
le dispositif decidnnt q~te, pour
plns·ie1ws exe·rcices jiscn1tx, certnines
depenses ne constitttent pns des chnr·ges
professionnelles cleductibles des revemts
bntts, est snns objet, et des lors non
·recevable, en tnnt qtt''il vise ~tn exercice
fiscnl n1t s~tjet rl·uquel l'ntTCt nttnqne n
constnte qtte deg·revem.ent totnl de In
cotisntion n ete nccorde pwr le clirectetw des contributions.
2° Le j~t{Je dtt fond qui constnte q·zte des
frnis de bw·en1t q~te le redevnble pretenclwit deauir·e de ses ·revenns bntts imposnbles « ne furent insm·Us que dnns ttn
cn·rnet de poche et qtt'out·re aes aepenses privees et (les libernlites ils ne com1YI'ennent q1te des clepenses q1ti n'ont pu
etre j1tstijiees >>, clecicle legnlement qtte
ces frnis ne peuvent Ure aeduits n·u titre cle clepenses 011 ch(trges professionnelles.
3° Oonstit1te wn rnouen ttniqu.e rlivise en
denx brnnches et non deux moyens distincts le grief reprochnnt (i, l' nrret nttaque d'nvoit· refttse de deanit·e cle ln bnse
imposable cles pertes subies n1tx cow·s
(l' exercices nnteriettrs pwrce que le
j1tge, a'une pnr·t, s'est foncle (i, cet effet
s1w nne piece qui eiit d·u etr·e r·ejetee des
debats et, a'a1ttre pa.rt, n'n pns tenu
compte des aeclarntions du 1'edevable
r·elntives (i, ces exercices anteriem·s,
mentionnant ces pertes, et q~ti fm·ent
acceptees pnr l'nclrninistr·ation.
4° Les nrticles 9 et 10 ae la loi au 6 septembre 1895, 1·ernplctces par· l'ar·ticle 1•r
cle la loi au 23 j!£illet 1953, q1ti reglent et
lirnitent le droit fleS pnTtieS ae depOSe/'
aes pieces nonvelles (levant la cowr
cl'nppel, saisie cl'!tn Tecottrs en mntieTe
cl'imp6ts clirects, ne cont-iennent a1tc·ttne
(lerogntion aux Tegles rle cl·roit comrnttn
r·elaUves au (lJ'Oit, po1w le jouge, cl'm·clonnm· cl'of]ice (i, 1tne partie cle procltt·iTe
les (lOC1tments qn'elle posseae, s'il es·
time cette prod!tction necessnire pam· ln
solu.tion au litige (1).
5° Lorsq1te cles per·tes pr·ofessionnelles pre(i,

nttaq~te

(1) Cass., 16 mai 1956 (B,ll. et PASIC., 1956,
I, 990) ; cons. cass., 30 avril 1957 (ibid., 1957,
I, 1038) et 18 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1067).
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tendmnent sttbies pendant tm exercice
ont ete admises pat· l'adrnin·ist~·auon
potw la determination de la base imposable lle cet exercice, le fisc est en droit
de contestet· le rnontant et la t·ealite de
ces pertes qtte le t·edevable entend dedttire, par application de l'at·Ucle 32,
§ 1'"", des lois coordonnees relat-ives attx
irnpots stw les revenus, de la base imposable relative cl un exercice ttUet·ieto· (1).
6° Potw pmuvet· la realite et le montant
des pertes p·rofessionnelles qwi, attx
termes de l'at·ticle 32, § J,er, alinea 2,
des lois coordonnees, sont deductibles
des revemts de l'annee ott de l'exereice
imposable, il pettt ett·e 1·ecottrtt ci deS
presomptions cle l'homme et, notwmment, ci celle 1·esultant d'ttne ·comparaison avee la s'itttation ci cet egard de 1'edevables similait·es (2).
7° Lorsqtte la base de la tnxation est conforme ci l'avis de la commission fiscale,
l'evalttation des reventts imposables
faite pa1· cette commission, dans les for1nes legales, a la valettr, non d'une simple app1·eciation qui ne lie pas le jtt(Je
d·Lt fond, mais d'ttne presomption le,qale
qu·i ne peut et·re 1·enversee. par le contl"ibttable que pa1· la preuve du chiffre
exact de ses revemts (3).
(TIMMEHMANS, C. E'l'A'f BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, remlu
le 12 mars 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 26,
u5, § }'er, alinea }'er, et 65 des lois coordonnees relatives aux imputs sur les revenus, en ce que, dans la cause 16864,
l'arret attaque repond au grief, formule
par le demancleur contre la decision du
directeur cles contributions du 21 fevrier
19u6, cl'avoir, sans justification, exclu des
(1) Cass., 17 decembre 1945 (Bull. et PAsrc.,
1945, I, 291) ; cons. cass., 11 octobre 1956 (ibid.,
1957, I, 127) .
Sur ce qu'm1 arret d'une emir d'appel, ayant
statue au sujet du caractere professionnel
d'une perte subie au com·s d'un exercice dont
Ia cotisation etait contestee devant cette juridiction, a l'autorite de Ia chose jugee en ce
qui concerne Ia deduction de Ia weme perte,
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depenses professionnelles pour les exercices 1949, 1950 et 1951, 25 p. c. des frais
de bureau : <<que les frais de bureau ne
furent inscrits que dans un carnet de poche et que, outre des depenses privees et
des liberalites, ils ne comprennent que des
articles qui n'ont pu etre justifies; qu'a
bon droit le directeur a rejete les frais
non justifies lJ, ce qui ne constitue pas
nne reponse adequate :
Attendu qu'en tant qu'il vise la decision concernant la cotisation de l'exercice 1951, le moyen est sans objet, l'arret
constatant que degrevement total de cette
cotisation a ete accorde par le directeur ;
Attendu que l'anet constate que les
frais de bureau ne furent inscrits que
dans un carnet de poche et que, outre des
depenses privees et des liberalites, ils ne
comprennent que des articles qui n'ont pu
etre justifies et qu'a bon droit le directeur a rejete les fntis non justifies;
Attendu que' l'arret, qui a de la sorte
donne nne reponse adequate aux conclusions, a ainsi legalement pu decider, sans
violer l'article 26 des lois coordonnees,
relatives aux impots sur les revenus,
que ces frais ne pouvaient etre admis
comme depenses professionnelles ;
Attendu que l'arret n'a pu violer l'article 55 desdites lois, le demandeur ayant
ete taxe d'office, ni l'article 65 des memes
lois, cet article ne concernant que la decision du directeur ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1318 a 1322 du Code civil, 28 et 55, § 3,
alinea 3, des lois com·donnees relatives
aux impots sur les revenus, en ce que,
dans la cause 19037, l'arret attaque rejette le moyen pris de l'absence de motivation de l'avis donne le 19 decembre 1956
par la commission fiscale, en considerant
que « l 'a vis de la commission fiscale se
fonde sur l'avis de rectification motive
dont il reprend les elements et mentionne
que, compte tenu du genre de vie et, d'autre part, de la nature et de !'importance
par application de !'article 32, § l~r, des lois
coordonnees relatives aux impots sur les revenus, de Ia base imposable d'un exercice ulterieur, cons. cass., 26 mars 1958 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 834).
(2) Cons. cass., 14 janvier 1958 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 500).
(3) Cass., 7 mai 1957 (Bull. et Pasrc., 1957,
I, 1077); cons aussi cass., liar decembre 1959
(ibid., 1959, I, 393).
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de l'entreprise, le projet de taxation a
suffisamment egard it toutes les circonstances et doit, des lors, ~tre maintenu >>,
alors que, premiere branche, le procesverbal de la commission fiscale ne << reprend )) pas les elements de l'avis de rectification e:h ce sens que cette commission
s'approprierait ces elements d'appreciation et les ferait siens, mais qu'il se borne
a les enoncer sans les apprecier, comme
il cite les arguments du redevable, si bien
que l'arr~t viole la foi due audit procesverbal; deuxieme branche, la consideration « compte tenu du genre de vie et,
cl'autre part, de la nature et de !'importance de l'entreprise >> ne constitue pas
nne motivation repondant au vceu ue la
loi, puisqu'elle ne trouve aucun appui
dans des elements concrets du dossier, et,
ne pouvant, des lors, ~tre contrOlee par
la cour d'appel, celle-ci eut clCl la rejeter
comme contraire a l' article 55, § 3, alinea 3; troisieme branche., !'arret luimeme declare, en ce qui concerne l'avis
donne par la commission fiscale relativement a la cotisation ulterieure de l'exercice 1959, rappel de l'exercice 1958, article 902051, dans la cause 21077, et motive
exactement de la m~me maniere, « que,
ne trouvant aucun appui dans des elements concrets du dossier, pareille motivation ne pent etre contrCllee par la cour;
qu'elle equivaut a !'absence de motivation et entraine la nullite de !'avis >>;
qu'il s'ensuit, d'une p·art, que les motifs
de !'arret sont contradictoires, ce qui
equivaut a une absence de motifs et constitue une violation de !'article 97 de la
Constitution, ainsi que des articles 28 et
55 desclites lois, et, d'autre part, qu'en
rejetant ainsi le moyen pris de !'absence
de motivation de l'avis de la commission
fiscale, l'arret a viole !'article 97 de la
Constitution et ledit article 55, § 3 :
Attendu que, apres avoir, en son avis,
analyse de maniere complete les mention."
de l'avis de rectification du 8 novembre
1956, la commission liscale conclut que
« les membres de la commission . .. sont
d'avis que, compte tenu du genre de viP
du redevable, et, d'autre part, de la nature et de !'importance de l'entreprise, le
projet de taxation a suffisamment egard
a toutes Ies circonstances et doit, des
lors, etre maintenu ... )) ;
Attendu, des lors, qu'en constatant que
<< l'avis de la commission fiscale se fonde
sur l'avis de rectification motive clout il
reprend les elements en mentionnant le

projet de taxation ... )), l'arret n'a nullement viole la foi due a cet acte;
Attenclu que, contrairement a ce qu'affirme le demancleur, « le genre de vie, et
cl'autre part, la nature et !'importance de
l'entreprise )) pouvaient resulter des elements clout disposait la commission fiscale et specialement des circonstances
enoncees dans l'avis de rectification;
Attenuu, enfin, que les decisions de !'arret relatives a la motivation des avis de
la commission fiscale dans les causes
19037 et 21077 ne sont nullement contradictoires; qu'en effet l'arret precise que,
dans la premiere cause, !'avis se fonde
sur l'avis de rectification motive, clout il
reprend les elements, alors que, dans la
seconde cause, il souligne que l'avis se
fonde essentiellement « sur la nature et
!'importance des entreprises de Timmermans et en tenant compte de leur (celle
des membres de la commission) connaissance des usages et des situations existants ... >>;
Attendu que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Vu le troisieme moyen, pris de la violation des articles 32, § ]'er, alinea 2, et 55
des lois coordonnees relatives aux imp()ts
sur les revenus, 9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895, tels que ces articles ont ete
remplaces par la loi du 23 juillet 1953,
en ce que, dans les causes 19037, 20376 et
21077, l'arret attaque refuse de tenir
compte, pour la determination des revenus · imposables pour les exercices 1956,
1957 et 1958, des pertes si1bies au cours
des annees 1952 et 1953, telles que ces pertes out ete, en ce qui concerne ces annees,
regulierement declarees par le demandeur
et acceptees par !'administration, a savoir u11e perte de 254.575 francs pour 1952
et de 153.276 francs pour 1953, alm·s que,
premiere branche, le refus de l'arr~t se
fonde sur des rectifications faites ultPrieurement par !'administration sons la
forme d'une note du 30 juillet 1958, dont
le demandeur n'eut connaissance que trois
ans plus tard, en m~me temps que des
conclusions de !'administration et en annexe de celles-ci, si bien que cette note
aurait dft etre rejetee des debats comme
irreguliere ou en tout cas comme n'apportant pas la ]J1'elwe, qui incombe a !'administration, de ce que les pertes cleclarees
etaient · inexactes; seeonde branche, !'administration est tenue, conformement a
!'article 55 des lois com·clonnees relatives
aux; impClts sur les revenus, de prendre
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1JOur base de l'imptJt le chiffre des revenus ou des pertes declares a moins qu'elle
ne le reconnaisse inexact, regie qui est
aussi d'application lorsque, a ]'occasion
de la determination des revenus imposables d'une annee suivante, !'administration soumet les pertes d'annees precedentes a un nouvel examen, si bien que, pour
pouvoir, dans ce cas, rectifier les declarations anterieures, ]'administration etait
tenue d'observer les formalites prevues a
·cet effet par ledit article 55 et de respecter les droits de defense reconnus au re-devable par la loi dans tons les cas oil
]'administration entend deroger a la regle
que l 'impot est, en principe, base sur la
declaration :
Sur la fin de non-recevoir deduite par
Ie defendeur de ce que le moyen contient
·deux griefs et ne mentionne pas separement, en ce qui concerne chacun des
:griefs, les dispositions legales violees :
Attendu que les deux griefs formules au
moyen ne constituent pas deux moyens
-distincts mais seulement les deux bran·ches d'un seul et meme moyen reprochant
a l'arret d'avoir illegalement refuse de
tenir compte des pertes professionnelles
subies par le demandeur;
Que le demandeur n'etait, des lors, pas
tenu d'indiquer separement, pour chacun
{!e ces griefs, les dispositions legales vioIees;
Que la fin de non-recevoir ne pent etre
accueillie ;
Sur Ia premiere branche :
Attendu qu'apres avoir admis que Ia
susdite note fut deposee par !'administration, par application non de !'article 10
mais de !'article 9 de la loi du 6 septembre 1895, tels que ces articles ont ete remplaces par !'article 1•r de Ia Ioi du.23 juilIet 1953, et qu'aucun delai n'est prescrit
a peine de nullite pour un tel depot, les
droits de la defense ayant ete sauvegardes par Ia communication de cette piece
au demandeur, faite en temps utile, l'arret decide d'o·ffice que cette piece uoit Hre
tleposee dans !'interet du demandeur Iuimeme puisqu'elle tend a faire admettre,
dans une certaine mesure, les pertes qu'il
invoque mais qu'il ne prouve pas;
Attendu que lesdits articles, qui reglent
et limitent le droit des parties de deposer
des pieces nouvelles devant la cour d'appel, ne contiennent aucune derogation
aux regles de droit commun relatives au
pouvoir du juge d'ordonner d'office a nne
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partie de produire des pieces en sa possession, s'il estime pareille mesure utile
pour Ia solution du litige;
Que, sans violer Iesdits articles, le juge
pouvait, des Iors, maintenir au debut la
note deposee par !'administration et communiquee au demandeur, afin d'en deduire la preuve des pertes professionnelIes reellement subies par le demandeur;
Sur Ia seconde branche :
Attendu, il est vrai, que lorsque !'administration ne modifie pas les declarations relatives a des exercices au cours
desquels des pertes professionnelles furent pretendument subies et il'enrole pas
de cotisation, en raison de !'absence de
revenus imposables, elle est, apres l'ecoulement des delais legaux, dechue du droit
de reviser les declarations desdits exercices ; que toutefois cette attitude ne lie
!'administration qu'en ce qui concerne Ia
determination des revenus des exercices
pour lesquels ces pertes_ furent declarees ;
Attendu qu'il ne s'ensuit nullement ni
que lorsque Ie redevable vent, par application de !'article 32, § 1•r, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, diminuer Ies revenus d'une annee
imposable des pertes professionnelles
eprouvees pendant des annees precedentes, il pourrait, en vue de la preuve de ces
pertes, se borner a se referer aux declarations non rectifiees des annees precedentes, ni que !'administration, lorsqu'elle
conteste ces pertes, serait tenue d'envoyer, outre·un avis de rectification en ce
qui concerne Ia declaration de l'annee
imposable, envoi qui, d'apres I'arret, a
en lieu en l'espece, des avis de rectification relatifs aux declarations des annees
au cours desquelles Ies pertes professionnelles alleguees ont ete eprouvees;
Attendu, des lors, qu'en constatant que
Ie demandeur n'avait pas fait la preuve
des pertes professionnelles declarees ct
en admettant neanmoins, en se fondant
sur des presomptions de l'homme resultant d'une comparaison avec des redevallles similaires, que Ie demandeur avait
epronve certaines pertes professionnelles,
l'arret a justifie legalement son dispositif;
Attendu qu'en ses deux branches le
moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110 a 113 de la Constitution, 28 et 55 des lois coordonnees
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relatives aux impots sur les revenus, en
ce que, dans les causes 20376 et 21077,
l'arret attaque n'a pas donne de reponse
adequate au moyen fonde sur l'applica-·
tion inexacte et arbitraire de la methode
de comparaison ainsi que des points de
comparaison vises par lesdits articles 28
et 55, et en ce que, dans la cause 20376,
l'arret se borne ala consideration qu' « il
(le controleur) lui (au chiffre d'affaires clu
demandeur) applique un pourcentage de
benefice brut de 50,29 p. c. puise dans un
point cle comparaison regulier se rapportant a un redevable. similaire qui, comme
le demanueur, est marchand de tapis mecaniques ll, et, dans la cause 21077, a la
consideration que « !'administration fait
la preuve qui lui incombe (en cas de rectification du chiffre des revenus declares)
au. moyen .cl'une comparaison juclicieuse,
a concurrence du benefice net imposable
de 246.255 francs mentionne dans l'avis de
rectification ll, alors que, premiere branche, le demandeur avait soutenu, en ce
qui concerne la, determination des revenus
imposables pour 1956 (cause 20376), cc que
pour porter ce pourcentage de benefices
bruts a 50,29 p. c., le controleur et la decision du directeur se fondent sur un
point cle comparaison clont le chiffre d'affaires s'eleve a plus de 14.700.000 francs,
a savoir : tapis cl'Orient, 2.065.985 francs,
tapis mecaniques, 12.665.005 francs; que
le chiffre d'affaires realise en tapis
d'Orient par le point de comparaison
equivaut presque au chiffre d'affaires total du requerant, 'qui vend exclusivement
des tapis mecaniques, al01·s que la marge
beneficiaire sur les tapis d'Orient est superieure, ainsi que le reconnait !'administration; qu'au surplus le chiffre d'affaires
du point de comparaison, relatif aux tapis mecaniques, est cle quatre fois celui
du requerant; que ces considerations indiquent par elles-memes que le point de
comparaison ne fut pas choisi cle maniere
judicieuse et que l'on ne se trouve pas en
presence cl'un redevable similaire qui exploite son entreprise dans des conditions
semblables ll, al01·s que, seconde branche,
le uemandeur avait soutenu, en ce qui
concerne la determination des revenus
imposables pour 1957 (cause 21077), cc qu'il
resulte clairement des developpements de
la cause que !'administration recherche
toujours un point de comparaison lui permettant d'augmenter systematiquement
chaque annee le pourcentage du benefice
brut; que le point cle comparaison choisi

par !'administration avait un chiffre d'affaires de 8.454.496 francs, ce qui exclut
toute comparaison avec l'entreprise du
requerant qui n'a qu'un chiffre d'affaireSde 2.767.574 francs; qu'en reponse a I' avis
de rectification du 16 janvier 1959 le requerant a, au surplus, produit une liste
de ses factures de vente avec indication
du pourcentage beneficiaire ; que de cette
liste, dont !'exactitude n'est pas contestee, il apparait que le pourcentage beneficiaire de 51,0± p. c. est beaucoup troll'
eleve et doit etre reduit a. 45 p. c. ; qu'en
consequence la cotisation fut etablie sur·
base d'un point de comparaison qui n'a
pas ete choisi de maniere judicieuse et
qui meconnait I' article 28 ll, que les consirlerations de l'arret, relatives aussi bien
a la cause 20376 qu'a la cause 21077, ne·
constituent pas une reponse adequate aux
conclusions regulieres du demandeur
puisqu'elles passent sons silence deux circonstances, d'abord celle concernant la
difference considerable entre le chiffred'affaires de !'exploitation du demandeur
et de celui du point de comparaison.
choisi, et ensuitela circonstance, non contestee par l'arret, que le demandeur avait
communique au controleur ses factures.
d'oi't il resultait que son. pourcentage beneficiaire etait de loin inferieur
Sur la premiere branche :
Attendu, en ce qui concerne la cause·
20376, que si l'arret releve que le contraleur avait applique un pourcentage de benefice brut de 50,29 p. c. sur la base d'une
comparaison avec un redevable similaire,
il constate aussi que !'imposition a euc
lieu conformement a l'avis regulier de la
commission fisc ale ;
'
Attemlu que, la base imposable etant
conforme a l' a vis de la commission fisc ale, !'appreciation des revenns imposables, faite par cette commission dans les
formes legales, a la valeur d'une presomption legale qui ne pent etre renversee par le redevable que par la preuve du
chiffre exact de ses revenus ;
Que l'arret constate que le demandeur
n'a pas fait cette preuve;
Ql1e par consequent le moyen, qui en
cette branche se borne a critiquer la comparaison faite par le controleur, a ]'exclusion de la validite de l'avis de la commission fiscale, est non recevable, a defaut
d 'interet ;
Sur la seconde branche :
Attendu, en ce qui concerne la cause
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'21077, qu'en declarant que le demandeur
n'a ni comptabilite reguliere ni documents probants, que le redevable dont les
revenus ont ete adoptes comme point de
~omparaison est, comme le demandeur,
marchand de tapis mecaniques et que la
circonstance que le chiffre d'affaires du
redevable compare est considerablement
plus eleve n'est pas de nature a faire admettre que la comparaison n'est pas judicieuse, d'autant plus que seul le pour~entage· de benefice brut fut puise dans le
point de comparaison, l'arret repond de
maniere adequate aux conclusions reproduites au moyen ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Attendu, pour le surplus, que le moyen
ne precise pas en quoi l'arret aurait viole
les articles 110 a 113 de la Constitution et
28 et 55 des lois coordonnees relatives
aux impl)ts sur les revenus;
Qu'a cet egard il n'est pas recevable;
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une banque, le redevable n'ayant pas
renverse la presornption legale que cet
avoir provenait de 1·evenus sournis auclit irnp6t.
(SOCIE11E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE <<DE WILDE'S HANDELS EN COMMISSIEVENNOOTSCHAP ll, 'l'UMMERS, ROMBOUTS ET
VAN VESSEM, C. iiTAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 mai 1961 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la Constitution, en ce que l'arret attaque ne
rencontre pas les conclusions des demandeurs soutenant que le compte no 1363,
. onvert en septembre 1943 a la « Continentale Bank ll au nom de la premiere dePar ces motifs, rejette ... ; condamne le manderesse et accusant fin 1944 un solde
de 1.248.309 francs en faveur de cette
demandeur aux frais.
demanderesse, n':ivait ete ouvert par elle
Du 19 novembre 1963. - 26 ch. -Pres. que comme mandataire, sur ordre et pour
compte de « Dyckerhoff's Cement Handel
M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions
Maatschappij ll, cette derniere etant la
de president. - Rapp. M. Naulaerts. proprietaire des sommes figurant sur ce
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. J. Mertens de Wilmars, compte, conclusions par lesquelles ils de(du barreau d' Anvers) et Van Leynseele. mandaient expressement ala cour d'appel
de declarer que ce compte n'avait ete onvert par la premiere demanderesse que
comme mandataire de « Dyckerhoff's Cement Handel Maatschappij ll :
Attendu que, apres avoir constate que
la premiere demanderesse a vait fait des
2' CH.- 19 novembre 1963.
fournitures . ou prestations a l'ennemi
dans les conditions prevues a l'article 1""
IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP6T de. la loi du 15 octobre 1945, et que, conSPECIAL SUR LES lliEamFIOES RiiLSULTANT DE
formement a !'article 4, § 1•r, a, de la
FOURNITURES ET PRESTATIONS A L'ENNEMI.
meme loi, le dep6t a la « Continentale
SOLDE CREDITEUR AU 9 OCTOBRE 1944
Bank )) vise au moyen doit etre presume
D'UN COMP'l'E EN BANQUE DU REDEVABLE. provenir de revenus imposables, l'arret
AVOIR PRESUME PROVENIR DE REVENUS SOUexpose les motifs pour lesquels la preMIS AUDI'l' IMP6T. LOI DU 15 OCTOBRE
miere demanderesse ne peut etre censee
1945, ARTICLE 4, § 1•r, a. - PREUVE CON- avoir renverse cette presomption, et de'l'RAIRE RESERVUi;E AU REDEVABLE.
clare notamment que !'attestation du
15 fevrier 1956, emanant de l'ex-directeur
N e v·lole pas les 1·egles legales su1· la
de la « Dyckerhoff's Cement Handel
preuve mais fait tme exacte application
Maatschappij ll et sur laquelle la demanlle l'article 4, § 1•r, a, lle la loi flu
15 octo bre 1945, l' arret qui llecille que deresse se fondait pour prouver qu'elle
la base imposable ll'ttne cotisation a n'avait agi que comme mandataire de
cette societe, n'etait pas de nature a renl'imp6t special su1· les benefices 1'esttlverser ladite presomption;
tant lle tonrnitn1·es et de p1·estations 11
Attendu que cette motivation donne nne
l' ennemi est legale, en tant qn' elle se
reponse adequate aux conclusions;
f0'1ule sur le solde creditetw qtte le 1"edevable possedait au 9 octobre 1944 dans
Que le moyen manque en fait;
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Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110, 112 de la Constitution, 1315, 1316, 1320 et 13±8 du Code
civil et des regles generales relatives a la
preuve, en ce que l'arret attaque decide
que !'attestation du 15 fevrier 1956, emanant de l'ex-directeur de la « Dyckerhoff's
Cement Handel Maatschappij ll, n'est pas
de nature a etablir que le solde beneficiaire du compte no 1363 n'est pas la propriete presumee de la premiere demanderesse, alors que, premiere branche, ladite
attestation, dont l'arret ne conteste pas
la sincerite, declare expressement que
toutes les operations de ce compte ont ete
effectuees a l'insu de la gerante de la premiere demanderesse et que le solde de celui-ci devait revenir a un certain Degroef,
de sorte que l'arret a meconnu la foi due
audit acte (violation de l'article 1320 du
Code civil) ; seconde branche, en reprochant aux demancleurs de ne pas faire la
preuve de ce que le solde beneficiaire jlu
compte n'est pas presume etre la propriete de la premiere demanderesse, l'arret leur impose une preuve negative (violation des articles 1315, 1316 et 1348 du
Code civil et des regles generales relatives a la preuve) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret enonce le motif
pour lequel il ne tient pas compte de !'attestation visee au moyen, notamment le
fait que le solde beneficiaire n'a ete reclame par personne; qu'il cons tate en
meme temps que, contrairement a ce que
declare !'attestation, pour pouvoir clisposer du compte, seule la signatui:e de ia
gerante de la premiere demamleresse
etait valable et « qu'il n'apparatt pas des
elements produits qu'en dehors du titulaire du compte, savoir la gerante de la
clemanderesse, quelqu'ttn d'autre aurait
regulierement pu disposer de celui-ci )) ;
Attendu qu'il rejette ainsi implicitement mais de ~aniere non ambigue !'attestation comme. non sincere;
Qu'en cette branche le moyen, qui procede d'une interpretation inexacte ue
l'arret, manque en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret, qui se borne a constater que les demandeurs n'ont pas renverse la presomption de l' article 4, § ]'er,
a, de la loi du 15 octobre 1945, comme
cette loi le leur permet, n'a pas impose
aux uemandeurs nne preuve qui est contraire aux clispositions legales invoquees

au moyen on aux i:egles generales relatives a la preuve;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97, 110, 112 de la Constitution et 544 du Code civil, en ce que,
apres avoir constate d'abord que le recours etait limite a la question de fait
de sa voir si la pi:emiere demanderesse·
etait proprietaire de la somme de
1.248.309 francs, figurant sur le compte
ouvert a son nom sons le no 1363 a la
<< Continentale Bank ll, l'arret invoque
nne serie de faits et, sur la base de presomptions, arrive finalement a la conclusion, non que ladite somme est la propriete de la premiere demanderesse, mais.
qu'elle a a bon droit ete taxee, comme
benefice de guerre provenant de prestations a l'ennemi, sans prouver que la premiere demanderesse etait proprietaire de
cette somme, ou considerer que cette
preuve etait etablie, meconnaissant ainsi
la notion juridique de la propriete, et
sans rencontrer les conclusions des demandeurs relatives au droit de propriete :
Attendu qu'apres avoil" constate que le·
solde crediteur du compte n° 1363 a la
<< Continentale Bank ll provenait de fournitures et prestations faites par la premiere demanderesse elle-meme a l'ennemi, l'arret pouvait se borner a invoquer la presomption de l'article 4, § 1er, n,
de la loi du 15 octobre 1945 et constater
que les demandeurs n'avaient pas renverse cette presumption; qu'en relevant
que les elements de preuve invoques par
les demancleurs ne sont pas de nature a
etablir, a l'encontre de ladite presomption, que ledit solde crecliteur n'est pas.
la propriete de la premiere demanderesse,
l'arret rencontre les conclusions n)latives.
au droit de propriete et fait connaitre que
ce droit doit etre considere comme etabli
dans le chef de la premiere demanderesse;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 19 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rctpp, M. Naulaerts. Ooncl, conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl, MM. Ronse (du barreau d'appel
de Bruxelles) et Vim Leynseele.

COUR DE CASSATION

Fe

CH.-

21 novembre 1963.

1° ORDRE PUBLIC. -

REGLES Dl£'l'ERMINAN'l' LES A'l''l'RIBU'l'IONS DES AU'fORI'l'JlS C0:7\[MUNALES E'l' LEURS POUVOIRS RESPECTIFS. Rf:3LES D'ORDRE PUBLIC.
2° TRIBUNAUX. - MATIERE CI\'ILE. -DESISTE11:ENT D'APPEL PAR UNE CO.l.BIUNE. D!ESISTEMEN'l' EMPORTANT 'l'RANSACTION SUR
DROI'l'S IMMOBILIERS. - JUGE DEVAN'!' EXAMINER D'OFFICE SA VALIDI11ft.

1° Les regles detenninant les attrib uNons

des autorites communales et leurs pou1JOirs re8pectif.~ iont d'ordre pttbl-ic (1).
2° Le ,i'uge devant q·ni est allegu.e qu.'mte
commune s'est desistee cle son appel et
qtt'elle a a·insi t1·ansige sw· rles dmits
immobiUers, a le devoir tl'examiner,
meme d'office, la vaUdite tltt tles·istement invoque (2).
(IIAMIET, C. SCOURNEAU ET C01BIUNE
DE BRAINE-L'ALLEUD.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 janvier 1962 par le tribunal de
vremiere instance de Nivelles, statuant
en degre d' appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 2, alinea 2,
du decret du 20 juillet 1831 relatif aux
droits de la defense, 75 a 80 et 288 du
Code de procedure civile, 75, 76, 77 de la
loi communale du 30 mars 1836, telle
qu'elle a ete reimprimee en vertu de !'arrete royal du 27 septembre 1891 et modifiee, en ce qui concerne les articles precites, par la loi du 30 juin 1865, la loi du
30 decembre 1887, la loi du 27 aout 1928 et
les arretes royaux du 14 aout 1933 et du
10 novembre 193±, en ce que, le deman<leur faisant valoir que la commune clefenderesse s'etait clesistee de son instance
c1'appel et avait, des lors, acquiesce a
!'action originaire, le jugement entrepris
declare que, equivalant a une transaction,
le desistement allegue requerait a tout
le moins l'autorisation clu conseil communal et !'approbation de la deputation permanente et qu'a defaut de produire nne
(1) Cass., 29 octobre 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 271).
(2) Cons. cass., 29 juin 1851 (Bull. et PAsrc.,
1851, I, 330)1; 11 mai HJ66 (ibid., 1866, I, 194) ;
comp. cass., 26 avril 1962 (ibirl., 1962, I, 930).
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telle autorisation aux debats, il n'y a pas
acquiescement a la clemande ongmaire.
alors que, la defenderesse ne contestant
en ses conclusions d'appel ni !'existence
ni la validite de l'acquiescement invoque,
le tribunalne pouvait, sans violer le droit
de la defense, fonder sa decision sur l'ab·sence cl'une piece dont !'existence n'avait
pas ete mise en doute par la defenderesse
et dont la production aux deuats n'avait
pas ete requise (violation des droits de la
defense et des articles 97 de l a Constitution, 2, alinea 2, du decret du 20 juillet
1831, 75 a 80 et 288 du Code de procedure
civile), et alm·s que, la nullite eventuelle
de l'acquiescement allegue etant relative,
le tribunal ne pouvait, dans le silence de
la defenderesse, se prevaloir d'une telle
contestation dont il n'avait pas ete saisi
et qui n'est point d'ordre public (violation des articles 97 de la Constitution, G,
1117, 1124, 1125, 1134, 1304, 1319, 1320 du
Code civil, 75, 76 et 77 de la loi communale du 30 mars 1836 telle qu'elle a ete
reimprimee en vertu de !'arrete royal du
27 septembre 1891 et moclifiee, en ce qui
concerne les articles precites, par les lois
des 30 juin 1865, 30 decembre 1887, 27 aout
1928 et par les arretes royaux des H aout
1933 et 10 novembre 193!) :
Attendu que le moyen ne critique pas le
jugement attaque en tant qu'il decide en
droit que le desistement, dont le demandeur faisait etat et qu'il presentait
comme emportant, de la part de la commune, acquiescement a la demande originaire, re\·et en l'espece le caractere d'une
transaction portant sur des droits immobiliers, et que, partant, seul le conseil
communal avait qualite pour l'autoriser,
sons reserve de !'approbation de !'autorite administrative superieure; que le
moyen ne critique pas da vantage !'affirmation du jugement, suivant laquelle, a
defaut de production aux debats de pareille antorisation dliment approuvee, le
desistement allegue est sans effet et qu'il
n'y a done pas acquiescement de la commune a la demande originaire;
Attendu que le pourvoi reproche au tribunal d'avoir fonde sa decision sur !'absence d 'une piece dont la production
n'avait pas ete requise et d'avoir statue,
sans en etre saisi, sur une contestation
qui n'etait pas d'ordre public;
Attendu que les regles qui determinent
les attributions des autorites communales
et leurs pouvoirs respectifs sont d'ordre
public; que le tribunal, saisi de plein
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droit de 'la validite du desistement invoque par le demandeur, avait le devoir de
!'examiner alors meme que la commune
defenderesse n'avait pas eleve de contestation a ce sujet; qu'en se conform ant a
!'obligation qui lui incombait ainsi, le tribunal n'a viole ni les droits de la defense
ni aucune des dispositions legales visees
au moyen;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 21 novembre 1963.- 1re ch.- Pres.
l\1. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Roger
Janssens de Bisthoven, premier avocat
general. -Pl. MM. Ansiaux et Van Ryn.

p-e

CH.-

2lnovemhre 1963.

LOUAGE D'OUVRAGE. SERVICES. -

LOUAGE

00N'l'RAT DE TRAVAIL. -

DE

No-

'l'ION.

Est chef d'entreprise ou patTon celui qui
a s·zw l'ouvrier les poltvoirs d'a·uto·rUe,
de direction et de Sltrveillanoe, alors
rneme q1t'il am·ait rnis l'on·vl"ie·r ci la
clisposition d'ltne a1ttre personne (1).

(Loi du 10 mars 1900, art. l'•r.)
(BAUDOIN E'l' SOCiiiilllE ANONYME ASSURANCES DU
BOERENBOND BELGE, C. MASSIN ET CONSORTS.)
ARRJi:'l'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 juin 1961 par le tribunal de
premiere instance de Dinant, statuant en
clegre cl'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1•r, 3, 7 de
la loi clu 10 mars 1900 sur le contrat de
travail, 1•r et 4 des lois sur la reparation
des dommages resultant des accidents du
travail, coordonnees par l'arrete royal du
28 septembre 1931, en ce que le jugement
attaque attribue au clemandeur Baudoin
la qualite cl'employeur de la victime et
fonde sur cette qualite la condamnation
des demandeurs a payer eli verses indemnites prevues en matiere d'accidents du
travail, aux motifs que, selon les declarations faites par le demandeur, par le de(1) Cons. cass., 16 juin 1953 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 451) et la note 2.

fendeur Dricot et par des compagnons de
travail de la victime au cours de l'enquete repressive, le defendeur Dricot, non
assure contre les accidents du travail, se
rendait avec ses appareils chez les fermiers oil il y avait des denrees a battre,
que les fermiers avaient la charge de lui
fournir le personnel necessaire a !'entreprise et que le demandeur fit de meme,
que des ouvriers disponibles suivaient
l'entreprise Dricot et se faisaient engager
par les fermiers qui, d'ailleurs, les ·
payaient, et que l'accomplissement de la
ueclaration d'accident par le demandeur,
sans constituer nne preuve, corrobore ces
elements de l'enquete repressive, premiere
branche, alors que ces motifs ne rencontrent pas le moyen deduit par les demandeurs de ce que le demandeur Baudoin
n'avait aucune direction sur le personnel
et les travaux de battage et de ce que,
meme si les ouvriers etaient nourris et
payes par le fermier, le defendeur Dricot
restait le chef d'entreprise, investi cle
!'obligation de surveiller son personnel,
la bonne marche du tracteur et les travaux en general, qu'en consequence le
juge clu fond a manque a !'obligation de
motiver sa decision au vreu de la loi (~io
lation de !'article 97 de la Constitution,
et, par voie de consequence, de toutes les
m1tres dispositions legales indiquees au
moyen) ; deuxieme branche, alors qu'il y
a contradiction a a•ffirmer, d'une part,
que les fermiers (dont le demandeur)
avaient la charge de fournir au defendeur
Dricot le personnel necessaire a !'entreprise, ce qui implique le passage· de ce
personnel sons l'autorite de !'entrepreneur de battage, et, d'autre part, que le
demandeur (fermier) etait l'employeur de
la victime; que cette contradiction, ou a
tout le moins cette ambiguite des motifs, equivaut a une absence de motifs
(violation de !'article 97 de la Constitution) ; troisieme branche, alors que les
faits et elements auxquels se refere le jugeme:Ut attaque, meme a les considerer
dans leur ensemble, ne suffisent pas a etablir dans le chef du demandeur Baudoin
les pouvoirs d'autorite, de direction et de
surveillance inherents a la qualite de
chef d'entreprise on patron, et que notamment, la charge du salaire de l'ouvrier
pouvant etre assumee par une autre personne que l'employeur personnellement, le
fait de payer le salaire n'est pas determinant a cet egard (violation des articles t•r, 3 et 7 de la loi du 10 mars 1900) :

COUrt DE CASSATION

Attendu que le jugement attaque releve : 1° que le premier demandeur a declare a voir engage quatre ouvriers a !'occasion du battage de ses grains et s'Hre
oblige a payer egalement ceux qui etaient
<< amenes avec la machine ll, notamment
la victime de !'accident; 2° que la victime
avait ete payee dans d'autres fermes par
le_ fermier, sauf dans un cas ou !'entrepreneur du battage avait battu pour son
propre compte; 3° que ce dernier ne
s'etait pas assure contre les accidents du
travail; 4° que le premier demandeur
seul a fait, sans reserve, Ia declaration
d'accident a la justice de paix, en se presentant comme le patron de la victime;
Attendu que le juge a pu considerer que
ces faits constituent dans leur ensemble
des presomptions graves, precises et concordantes et en deduire que le demandeur
etait l'employeur de la victime, ce qui
implique qu'il avait sur celle-ci les pouvoirs d'autorite, de direction et de surveillance inherents a la qualite que suppose le contrat de travail;
Attendu que l'a:ffirmation que le fermier
a cc fourni )) des ouvriers a !'entrepreneur
de battage n'implique pas necessairement
que ceux-ci ont passe sons l'autorite de
ce dernier ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
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JUGE D'APPEL DE S'l'A'l'UER SUR CE CHEF DE
DEYI:ANDE EN VERTU DU DROI'l' D'lEYOCA'l"ION.
- CONDI'l'ION.
1 o Bn matiere civile, le jttge cl'appel ne
pmtt ttser cltt droit d'evocation que s'U
stat·ue en merne ternps stt1' le fona clefinitivement, par nn senl et meme j·ugement (1). (Code de procedure civile,
art. 473, al. 1•r et 2.)
2° Lorsqtte, en matiere civile, nne aemanae comprena deux chefs clistincts,
sttr le fona desqttels U ne pmtt et1·e stcttne par le jttge d' appel qu' en verttt d·1t
droit a' evocation, et que la cattse n' est
en etat de 1'ecevoir 1tne aecision clefinitive qtt'en ce qtti concenw l'·un aes
chefs ae la aemanae, le jnge cl'appel a
le pmtvoir ae stat·ue1· sttr ce chef ae
demande par voie d'evocation, pottrvtt
qn'il stattte definitivement sttr celui-ci,
y cornpris sttr les clepens qt~.i y sont relaUfs (2).
(G. VINCI(E, C. J. VINCKE.)
ARRE'l'.

1° APPEL. - MATIERE CIVILE.
EYOCA'!"ION. - CONDITION.
2° APPEL. - MATIERE CIVILE. - EvocATION. - DEMANDE COMPRENAN'l" DEUX CHEFS
DISTINCTS. - CAUSE EN 'l1TAT DE RECEVOIR
"GNE Dili:CISION DEFINI'l'IVE EN CE QUI CONCERNE
L'UN DES CHEFS DE DEUANDE. - POUI'OIR DU

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 14 avril 1962 par le tribunal de
premiere instance de Bruges, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 473 du Code de procedure
civile; alineas 1•r et 2, tel que ce dernier
alinea a ete modifie par l'article 13 de la
loi du 15 mars 1932, en ce que le jugement
attaque annule le jugement dont appel,
lequel avait accueilli l'action des demandeurs tendant a !'adaptation du fermage
sur la base de la. reglementation des fermages, ordonne nne expertise aux fins de
determiner le fermage normal, mais
n'avait pas statue sur la demande reconventionnelle des defendeurs ; que, faisant
droit a la demande reconventionnelle de
ces derniers, il re(;oit celle-ci, resilie le
bail conclu entre parties aux torts des
demandeurs et, avant de statuer definitivement sur la cause, ordonne nne expertise pour fixer les revenus nets du bien
lone, obtenus par les demandeurs de !'exploitation du bien lbue a partir du 1•r novembre 1959 jusqu'a fin octobre 1961, et
reserve les depens de la procedure resul-

(1)
1963,
(2)
1937,

1963, cite dans Ia note precedente et rendn
dans nne espece ou Ia decision dn jnge d'appel reservait tons les depens. Comp., tontefois,
cass., 25 jnin 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, I,
1148).

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.

Pres.
Rapp.
M. Vroonen. - Goncl. conf. M. Roger
.Janssens de Bisthoven, premier avocat
general.- Pl. M. Demeur.
Du 21 novembre 1963. - 1'"• ch. -

:M. Giroul, premier president. -

I'"•

CH. -

22 novembre 1963.
I

Cass., 1•r mars 1963 (Bztll. et PAsrc.,

I, 724) et Ia note 2.
Cass., 9 decembre 1937 (Bnll. et PAsrc.,
I, 376) et, a contra?·io, cass., 1•r mars
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taut de !'expertise ordonnee, alm·s qu'aux
termes dudit article 473, lorsqu'il y aura
appel d'un jugement interlocutoire, le tribunal d'appel, qui annule le jugement,
est tenu de statuer clefinitivement sur le
fond, ce qu'il n'a pas fait en l'espece,
puisqu'il orclonne nne expertise et reserve
nne partie des depens :
Attendu qu'il resulte du jugement attuque que l'action des demandeurs tend a
une adaptation du fermage, sur la base
de la loi clu 26 juillet 1952 limitant les
fermages, et que la demarlde reconventionnelle cles defendeurs a pour objet la
resolution clu bail et le payement cl'un
arriere de 120.000 francs pour inclemnite
d'occupation;
Attendu que le juge de paix a decide
que le bail existant entre parties est un
bail a ferme et que les demandeurs penvent done se prevaloir de la loi du 26 juillet 1952, et a commis un expert avec mission de determiner le fermage normal;
Attendu que, sur appel des defendeurs,
le tribunal de premiere instance, d'une
part, annule le jugement dont appel, declare l'action des demandeurs non fondee,
au motif que le bail qui lie les parties
n'est pas un bail a ferme, et, d'autre
part, re(;oit la demande reconveritionnelle,
declare le bail resolu aux torts des demandeurs en raison du non-payement de
loyer pendant deux ans, leur ordorine de
quitter le bien lone et, en ce qui concerne
le second chef de la demande reconventionnelle, commet un expert avec mission
de determiner quels ont ete les revenus
nets obtenus ·par les demandeurs de leur
commerce de fieurs a partir du }'er novembre 1959 jusqu'a fin octobre 1961; que le,
jugement condamne enfin solidairement
les clemandeurs aux depens, a !'exception
des depens relatifs a la procedure resultant de !'expertise ordonnee, depens qui
sont reserves ;
Attendu qu'il apparait de ce clispositif,
precise par les motifs du jugement, que
le juge d'appel a ainsi definitivement statue sur l'action principale ayant pour objet nne adaptation du fermage sur la base
de la loi clu 26 juillet 1952, ainsi que sur
le premier chef de la demande reconventionnelle, qui tendait a la resolution du
bail, tandis qu'il n'a pas statue definitivement sur le second chef de la demande
reconventionnelle, tenclant au payement
c1 'un arriere pour indemnite d'occupation;
Attendu que l'appel ne saisit la juridic-

tion clevant laquelle il est porte que des
questions tranchees par le premier juge;
que, partant, le premier juge n'ayant pas
statue sur le fond de la clemande reconventionnelle, le juge cl'appel ne pouvait
connaitre clu fond de cette demancle qu'en
vertu clu droit d'evocation;
Attenclu que, suivant les alineas 1"r et 2
de l'article 473 clu Code de procedure civile, le juge cl'appel ne pent user clu droit
d'evocation que lorsqu'il statue en m~me
temps et definitivement sur le fond, par
un seul et m~me jugement;
Qu'il s'ensuit que le tribunal de premiere instance, en taut qu'il a statue sur
le second chef de la demande reconventionnelle, qui n'etait pas en etat de recevoir nne decision definitive, a viole l'article 473 du Code de procedure civile;
Qu'en ces limites le moyen est fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution en
raison d'un clefaut de motifs et en tout
cas d'une contrariete entre les motifs et
le dispositif du jugement, en ce que celui-ci, d'une part, decide clan's ses motifs
que le tribunal ne dispose pas cl'elements
suffisants pour statuer sur l'indemnite
cl'occupation reclamee par les defendeurs
et orclonne nne expertise pour dete1winer
le revenu net obtenu par les demandeurs
de leur exploitation pendant la periocle
litigieuse, revenu net dont les demancleurs, en vertu clu contrat avenu entre
parties, devaient ceuer 25 p e. a titre de
loyers, et, d'autre part, clit ce contrat resolu aux torts des demancleurs, au motif
qu'ils n'ont paye aucun loyer pendant
deux ans, alors que ce clefaut cle payement n'existait que si les demandeurs
avaient realise un benefice net clans leur
exploitation, ce que seule !'expertise ordonnee pouvait etablir, de sorte que la
simple constatation que les clemancleurs
n'avaient pas paye de loyer pendant deux
uns ne constituait pas nne motivation
suffisante pour la resolution clu contrat a
leur prejudice :
Attendu que le jugement constate
« qu'en ce qui concerne l'uction reconventionnelle, ... a savoir la resolution du
bail et le payement d'un arriere de
120.000 francs pour indemnite d'occupation, a raison de 5.000 francs par mois le
tribunul ne dispose pas d 'elen1ents s~,ffi
sants pour examiner le fonclement de la
derniere demande ll ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de declarer, d'une part, que l'action ten-
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dant a la resolution du bail est fondee,
etant donne qu'aucun loyer ne fut paye
pendant deux ans, et, d'autre part, qu'il
n'existe pas d'elements suffisants pour decider que le montant reclame par les defendeurs, pour indemnite d'occupation,
est du en son entier;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en taut qu'il re<,;oit l'appel, declare l'action principale non fo.ndee, dit
le bail resolu aux torts des demandeurs
et condamne ceux-ci aux depens non reserves; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les defendeurs et les demandeurs chacun a la
moitie des depens; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tril1unal de premrere
instance de Courtrai, siegeant en degre
d'appel.
Du 22 novembre 1963. - 1re ch. -Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. ·wauters. - Concl.
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. -Pl. MM. Van Leynseele et Van Ryn.

p-e

CH.-

22 novembre 1963.

1° LOUAGE DE CHOSES. -

BAux coMMERCIAUX. - BAILLEUR AYAN'l', CONFORMEMEN'l' A L'AR'l'ICLE 3, ALIN£A 5, CON'l'ENU DANS
LA LOI DU 30 AVRIL 1951, MIS FIN AU BAIL
AVANT L'EXPIRA'l'ION DE CELUI-CI. - BAILLEUR 'l'ENU DE PAYER AU PRENEUR UNE INDE1fNIM D'EVIC'l'ION DANS LES CAS pn,Ji;H:s
PAR LES ARTICLES 25 E'l' 27.
2° LOUAGE DE CHOSES. - BAux COMMERCIAUX. - BAILLEUR AYAN'f, CONFORMEMENT A L'AR'l'ICLE 3, ALINEA 5, CONTENU DANS
LA LOI DU 30 AVRIL 1951,. MIS FIN, AVEC
PREAVIS, AU BAIL AVANT L'Ji.CHEANCE DE CELUI-CI. :- BAILLEUR AYAN'l' UL'l'ERIEOREME'iT
D£CLARif: RENONCER AU CONGE DONNE.
BAILLEUR NON EXONERE, PAR CE SEOL FAIT,
DE PAYER L'INDEMNI'l'E D'EVIC'l'ION VISEE PAR
L' ARTICLE 26 CONTENU DANS LA ME1.IE LOI.

1° En matiere de bawn comrnerciaw:u, le
baUleu1· qni, contorrnement fl !'article 3,
alinea 5, contenn dans la loi dtt 30 av·ril
19;)1, rnet fin fW ba·il avant l'expinttion
de cel·ni-ci, est tentt ae payer a-n preneur, dans les cas et sttivant les rnoclalites premts aux art-icles 25 et 27 conte-

n·ns clans la rnerne loi, mze inclernnite
cl'eviction. (Article 26 contenu dans la

loi du 30 avril 1951.)
2° l!in matiere cle baux cornmerciattJJ, lorsque le baillem· a, conformernent fi l'article 3, aUnea 5, contemt clans la loi cltt
30 aV1'il 1951, mis fin, avec prefwis, au
bail avant l' echeance de celtti-ci, le
seul fait qtt'U a ulterie1trernent, rneme
avant la clate po·wr laquelle il a clonne
conge att preneur, cleclare 1·enoncer fi
ce conge ne l'exone·re pas de l'obUgation cle paym· l'inclemn'ite cl'ev·iction visee par l'aTticle 26 contenn clans la
rneme loi (1).

(TROCH, C. DE BUYSSCHER.)
ARRftT.
LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 novembre 1962 par le tribunal
ue premiere instance de Termonue, siegeant en degre d' appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 25, spec'ialement 3°, ue la loi du 30 avril 1951 sur les
baux commerciaux, modifie par l'article 1•r de la loi du 29 juin 1955, et 26 de
ladite loi du 30 avril 1951, en ce que le
jugement attaque a declare fondee l'action des defencleurs, qui tendait a obtenir nne indemnite en raison du fait que
les demandeurs n'avaient pas realise,
dans les six mois et pendant deux ans,
leur intention d'occuper eux-memes l'immeuble lone aux defendeurs, intention ·
qui etait invoquee dans les preavis
donnes aux defendeurs par les demandeurs les 2! ao'C1t- et 5 octobre 1959,
conformement a l'article 3 de ladite loi,
pour nne !late anterieure a !'expiration
du bail, et apres avoir constate que les
clemandeurs avaient fait savoir aux defendeurs, le 14 fevrier 19u0, qu'ils renon<,;aient a leur preavis, et sans contester
que les defenueurs n'etaient par consequent vas evinces, mais avaient volontairement quitte le bien, a rejete le moyen
ues demandeurs par lequel ils faisaient
valoir que les defendeurs n'avaient pas
droit a nne indemnite d'eviction, alors
que !'article 26 de la loi du 30 avril 1951
uispose que lorsque, par application de
l'article 3, alinea 5, de ladite loi, il est,
(1) II en serait autrement si la renonciation
du bailleur, au conge par lui donne, avait ete
acceptee par le preneur.
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par un conge, mis fin au bail avant
l'echeance, une indemnite cl'eviction est
due dans les cas et suivant les modalites
prevus a l'article 25, que l'article 25
de ladite loi, moc1ifie, comme il est cUt, en
sm1 3°, prevoit nne inuemnite pour le cas
ou le bailleur ne realise pas l'intention
pour laquelle il a pu evincer le preneur'
et qu'il est partant contradictoire, d'une
part, de constater que les demandeurs
ont renonce a leur preavis avant la
(late pour laquelle celui-ci etait donne et
cl'admettre, par consequent, que les defendeurs n'etaient pas evmces mais
a vaient volontairement quitte le bien, et,
d'autre part, de conclamner neanmoins les
llemandeurs au payement de l'indemnite
cl'eviction, contradiction dans les motifs
qui constitue une violation de l'article 97
de la Constitution :
Attenclu, cl'une part, que le jug·ement
attaque n'aclmet point que les clefendeurs
n'ont pas ete evinces et qu'ils ont volontairement quitte le bien; qu'il constate,
au contraire, que les demandeurs « ont
mis fin au bail a l'expiration de la
sixieme annee ue location par application
de l'article 3, alinea 5, de la loi du
30 avril 1951 JJ et que les defencleurs ont
ete (( obliges )) de quitter le bien;
Qu'ainsi le jugement n'est entache d'aucune contradiction;
Attendu, cl'autre part, qu'aux termes
de l' article 26, contenu dans la loi clu
30 avril 1951, une inclemnite cl'eviction est
due, clans les cas prevus aux articles 25
et 27, par le bailleur qui, par application
de l'article 3, alinea 5, met fin· au bail
avant l'echeance;
Attendu que le jugement, ayant constate que les demandeurs avaient mis fin
au bail avant l'echeance, a pu legalement
en deduire que la pretention des defendeurs a l'indemnite d'eviction, visee par
l'article 26, ne pouvait etre rejetee en
raison du seul fait qu'ulterieurement, et
meme avant la date pour laquelle le conge
avait ete donne, les demandeurs avaient
declare renoncer a celui-ci;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
clemandeurs aux depens.
Du 22 novembre 1963. - pe ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts.
Ooncl.
conf.
M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general.
Pl.
MM. Bayart et Struye.

Ire
1°

CH. -

22 novembre 1963.

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT DE TRAVAIL. OuYRIER APTE A TRAVAILLER E'r S'E'l'ANT RENDU
NORMALEMENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL.
0UYRIER NE POUVANT, POUR UNE CAUSE
INIYEPENDANTE DE SA VOLONTE, ENTAil-fER LE
TRAVAIL OU LE POURSUIYRE. 0UVRIER
AYAN'l' DROIT A SON SALAIRE NORMAL, HORMIS LE CAS DE GRil:VE.

2°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CON'l'RAT DE TRAVAIL. OuVRIER AYAN'l', EN .VERTU DE L'AR'l'ICLE 12-2,
ALINEA :J'er, DE LA LOI SUR LE CONTRAT DE
TRAVAIL, DROI'l' A SON SALAIRE NORMAL,
HORJI-IIS LE CAS DE GREWE. SENS DE CES
DERNIERS TERMES.

1° En ve1·ttt de l'art·icle 12-2, ·alinea 1•",
cle la loi swr le contrat cle t1·avail, a
clroit tl. son salai1·e no·rmal l'ottvrier,
apte tl. t·ravaille·r att moment oft il se
presente a·u t·ravail, qni, ho·rmis le ctls
cle greve, ne pe~tt, pmw ~me canse inclepenrlwnte cle sa volonte, soit entamer le
travtlil, alors qn'U s'etait 1·encln normalement swr les liett!l! cln .travtlil, soit
pmwswivre le t·ravail attqttel il etait occnpe. (Loi du 10 mars 1900, art. 12, mo-

clifie par l'article 1•r de la loi du 20 juillet 1960.)
2° Dtlns l'cwticle 12-2, tllinea Jar, cle la loi
stw le contrtlt cle travuil, les mots << Ctls
cle greve JJ ne v·isent pas le cas oti, tllors
qu'U n'y a point greve clans l'entreprise
oft travtlille l'mtvrier, le travail (t ne(lnmoins clu y etre suspencltt tl. la s·wite
cl'ttn ct~Tete cltt gonvernetw cle la province intenlisant cle consommer cle
l'electricite c/; cles fins incl·ttstrielles,
cette intenliction fCtt-elle j~tstifiee pwr
·une g·reve clwns cl'nutres entreprises,
prorlttctrices cl'energie electr-iqne (1).

(1)_ II pourrait en etre autrement si Ia suspenswn du travail, dans l'entreprise ou travaille l'ouvrier, n'etait pas due a un arrete
d'interdiction, pris par le gouverneur, mais
resultait directement de la greve dans les entreprises fournissant a la premiere l' energie
electrique (cons, les declarations du Ministre
du travail au Senat [Ann. parl., Senat, session 1959-1960, p. 2145], et devant la Commission du travail et de la prevoyance sociale
[Pasinomie, 1960, p. 1011]; HoRioN, Suspension
du tmDail et sala·ire r;aranti, 1963, p. 4::1),

COUR DE CASSATION
(1:\0CIJi:'!'Ji ANONYME ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
ELECTRIQUES DE CHARLEROI, C. VA~ LAERE.)
ARRit'r.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue en dernier ressort, le 23 mars 1962,
par le conseil de prud'hommes de Gaud,
chambre pour ouvriers ;
Sur le moyen pris de la violation de
l 'article 12-2 de la loi clu 10 mars 1900 sur
le contrat de travail, tel qu'il ri ete mo(liM par l'article 1•r de la loi clu 20 juillet
1960 sur le salaire hebclomadaire garanti,
et, pour autant que de besoin, de !'article 97 de la Constitution, en. ce que la decision attaquee a rejete la defense de la
demancleresse contre l'action clirigee contre elle, en deciclant, que les termes dudit article 12 de la loi sur le contrat de
travail « hormis le cas de greve ll ne visent que le cas de greve clans l'entreprise
ou l'ouvrier est mis au travail, alors que
!'article 12 de la loi clu 10 mars 1900, tel
qu'il a ete moclifie par !'article 1•r de la
loi clu 20 juillet 1960, est general et \'ise
toute greve qui met l'employeur llans
l'impossibilite cl'occuper l'ouvrier au travail, et que, partant, la decision, en ajoutant audit article 12 une condition cl'application que ne resulte ni de son texte
ni de son esprit, a viole ce texte legal :
Attendu qu'aux termes de l'article 12-2
de la loi clu 10 mars 1900 sur le contrat
de travail, tel qu'il a ete modifie par !'article 1~r de la loi clu 20 juillet 1960 sur le
salaire hebdomaclaire garanti, a droit a
son salaire normal l'ouvrier, apte a travailler au moment de se presenter au
travail, qui, hormis le cas de greve, ne
pent, pour une cause independante de sa
volonte, soit entamer le travail, alm·s
qu'il s'etait rendu normalement sur les
lieux clu travail, soit poursuivre le travail auquel il etait occupe;
Attendu qu'il resulte des constatations
non critiquees du juge, non seulement
qu'il n'y avait point greve dans !'entreprise ou etait execute le contrat cle travail conclu entre parties, mais, en outre,
que la cause cle l'impossibilite, pour le clefenueur, cl'entamer son travail etait l'in. terdiction, faite par le gouverneur cle la
province, de consommer ue l'electricite a
ues fins industrielles ;
Attendu, partant, que, queUe que soit la
raison qui justitia cette interdiction, le
juge a legalement decide que !'exception
concernant le cas de greve, prevue audit
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article 12-2, ne trouvait pas application
en 1'espece ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux depens.
Du 22 novembre 1963. - pe ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Van
Ryn et Struye.

2"

CH.-

25 novemhre 1963.

1° MOTIFS DES JUGEJ\IIENTS ET ARRETS. - MATIERE RJi:PRESSIVE. - ACTION
CIVILE. - CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS
E'l' LE DISPOSITIF. - VIOLATION DE L'AR'riCLE 97 DE LA CONSTITUTION.
2° POURVOI EN CASSATION. - PERBONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURI'OIR. - J\IIATIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. - POINT D'INSTANCE LT~E DEVAN'r LE JUGE DU FOND ENTRE LE DEMANDEUR
ET LE aEFENDEUR. - POINT DE CONDAMNA'l'ION DU DEMANDEUR AU PROFIT DU DEFENDEUR. - POURVOI NON RECEVABLE.
1° Viole rarticle 97 de la Constitution
l' arret dont le dispositif est en cont·radiction avec les rnotifs.

2° N'est pas 1·ecevable le pou1·voi tonne
paT un prevemt contre une pa1·tie civile
avec laquelle il n'avait pas d'instance
liee devant le ju.ge d1t fond et au profit
de laquelle la decision attaquee ne prononce aucune condamnation f1 charge
du dernamleuT (1).

(LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE COMMUNE
D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DUTRAVAIL, E'f LES ASSURANCES FEDERALES, ASSOCIATION D' ASSURANCES MUTUELLES CONTRE
LES RISQUES IJIECOULANT DE LA LOI E'fABLISSAN'l' LE SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI,
C. SCHEID; ERICH PEIFFER, JOHAN PEIFFER
ET SCHEID.)
ARRET .
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1962 par la cour d'appel dn
Lieg~;

(1) Cass., 8 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 871).
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I. Sur le pourvoi de la demancleresse

res >> U\1 premier juge, que l'action de Ia
demanderesse est recevable et fondee u
mune d'assurances contre les accidents concurrence d'un montant en principal cle
12.351 francs, et d'autre part, par ses modu travail>>, partie civile :
Attendu que la demanueresse s'est de- tifs propres, que, sons reserve des pretenclues consequences d'un partage de
sistee cle son pourvoi;
i·esponsabilite entre les prevenus ScheiLl
II. Sur le ponrvoi de la demancleresse · et Eric Peiffer, le montant des sommes
actuellement reclamees par la Caisse com« L'Association d'assurances mutuelles
contre les risques decoulant de la loi in- mune d'assurances contre les accidents
staurant le salaire hebdomadaire ga- du travail « Les Assurances Federales >>
ranti : Les Assurances Federales >>, par- (236.98± francs) n'est pas conteste (violation de toutes les dispositions legales vitie civile :
sees au moyen) :
Sur le moyen pris de la violation des
Sur la deuxieme branche :
articles 3 et 4 de la loi du 17 anil 1878
contenant le titre preliminaire du Code
Attendu qu'il ressort uu contexte de
de procedure penale, 195, 199, 200, 201, !'arret attaque, et plus specialement clu
202 209 et 211 du COLle d'instruction crirapprochement de son dispositif et des
mi~elle, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du motifs repris au moyen, qu'en condamCode civil et 97 de la Constitution, en ce nant Georges Scheid, ici defendeur, a
que l'arret attaque condamne le prevenu payer «a la riartie civile Les Assurances
Scheid a payer a « la partie civile Les Federales >> la moitie de 236.984 francs,
Assurances ]'ederales >> la moitie de la l'arret statue uniquement sur l'action
somme de 236.984 francs, aux motifs que exercee par la partie civile « Les Assuranles sommes reclamees par cette 1partie ci- ces Federales, caisse commune d'assuranvile devant les premiers juges ne sont pas ces contre les accidents du travail >l;
contestees, qu'elle a effectue, depuis le
Attendu qu'apres avoir statue sur cette
jugement, de nouveaux decaissements qui action et sur celle du curateur a la failne sont pas non plus contestes et qu'il y lite de Johann Peiffer, !'arret << deboute
a lieu, des lors, de lui accorder les indem- les parties civiles du surplus de leur denites qu'elle reclame sons reserve du par- maude contre Scheid>>, sans s'expliquer
tage de responsabilite etabli entre les autrement quant a !'action de la demanprevenus Scheid et Eric Peiffer, alm·s que deresse; qu'il deboute ainsi entierement
!'arret attaque, en statuant de la sorte, celle-ci de son action alm·s que, en adoplaisse incertain le point de savoir si la tant les motifs non contraires du premier
condamnation ainsi prononcee l'est au juge, il avait admis que cette action etait
profit de la partie civile Caisse commune fondee, sons la seule reserve qu partage
(['assurances contre les accidents uu tra- de responsabilite etabli par la cour cl'apvail << Les Assurances Federales >>, ou au pel;
profit de la ciemanderesse, ou encore au
Attendu que !'arret viole ainsi !'artiprofit des deux, ce qui place la cour dans cle 97 de la. Constitution;
l'impossibilite de controler la legalite duIII. Sur le pourvoi d'Erich Peiffer, preclit arret (violation, specialement, de !'arvenu :
ticle 97 de la Constitution), et alors que,
subsidiairement, s 'il faut admettre que la
A. En tant que le pourvoi est dirige
condamnation ainsi prononcee l'est au contre la decision rendue sur !'action puprofit de la seule partie civile Caisse com- blique exercee contre le demandeur :
mune d'assurances contre les accidents
Attendu que les formalites substantieldu travail << Les Assurances Federales >>,
l'arret attaque a omis de statuer sur !'ac- les ou prescrites a peine de nullite ont ete
tion civile de la demanderesse, tan dis que observees et que la decision est conforme
ala loi;
s'il faut admettre que cette condamnation
B. En tant que le pourvoi . est dirige
est prononcee au profit de la demanderesse et de la Caisse commune cl'assuran- contre la decision rendue sur les actions
ces contre les accidents du travail « Les civiles des defenderesses « Les Assuran-'
Assurances Federales >l, le dispositif de ces Federales, caisse commune d'assuran!'arret serait en contradiction avec ses ces contre les accidents du travail ll et
motifs, !'arret considerant, d'une part, « L' Association d'assurances mutuelles
par reference aux «motifs non contrai- Les Assurances Federales >l :
« Les Assurances Federales, caisse com-
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Attendu que les actions des defenderes.ses n'etaient pas dirigees contre le uemandeur, qu'aucun litige n'existe entre
eux et que l'arret n'a prononce aucune
·COndamnation a charge dU demandeur au
profit des defenderesses; que le pourvoi
n'est pas recevable, a defaut d'ol.Jjet;
IV. Sur le pourvoi tie Johann Peiffer,
-civilement responsable :
A. En tant que le pourvoi est dirige

·contre le ministere ,public :
Attendu que le demanc1eur n'invoque
>~.ucun moyen;
B. En tant que le pourvoi est dirige

contre la decision rendue sur les actions
-civiles des defenderesses << Les Assurances
Federales, caisse commune d'assurances
contre les accidents de travail >> et << L' Association d'assurances mutuelles : Les
Assurances Federales » :
Attendu que les actions des defenderesses n'etaient pas dirigees contre le demandeur; qu'aucun litige n'existe entre
eux et que l'arret n'a prononce aucune
condamnation a charge du demandeur au
profit des defenderesses ; que le pourvoi
n'est pas recevable, a defaut d'objet;
V. Sur le pourvoi de Georges Scheid,
prevenu:
Attendu que le demandeur s'est desiste
de son pourvoi ;
Par ces motifs, decrete le desistement
des pourvois de la demanderesse « Les
Assurances Federales, caisse commune
d'assurances contre les accidents du travail» et du demandeur Georges Scheid,
et condamne ces parties aux frais de
leurs pourvois; casse l'arret attaque, en
tant que, statuant sur l'action civile de
la demanderesse << L'Association d'assurances mutuelles contre les risques decoulant de la loi instaurant le salaire hebdomadaire garanti : Les Assurances Federales », il deboute cette demanderesse de
son action contre le defendeur Georges
Scheid; rejette les pourvois des autres
demandeurs et les condamne chacun a la
moitie des frais restants; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; renvoie la cause, ainsi limitee, a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 25 novembre 1963. - 26 ch. -Pres.
Chevalier. Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.

Rapp. lli. de Waersegger. Goncl.
conf. lli. Depelchin, avocat general. -Pl .
l\1. Fam·es.

26

CH.-

25 novemhre 1963.

MOTIFS DES JUGEl\1ENTS E'J: ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION. -

Df.FENSE DU PR:E-

VENU NON RENCONTREE. -

DECISION NON MO-

•_rrv£E.
N'est pns rnotivee ln decision qH.i condamne le prevemt snns 1'epondre de rnanifwe ndeq~tnte 1i ~me defense 1"eg~tlif'we
ment proposee pnr l~ti. (Constit., arti-

cle 97.)
(HENROTTE.)
ARRET • .

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 juillet 1962 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement ne repond pas de maniere adequate aux conclusions du demandeur en tant que, se fondant sur un
avis medical, elles invoquaient la force
majeure :
Attendu que le jugement conda11:me le
demandeur du chef d'infraction a l'article 10, alinea 3, du Code de la route,
commise le 25 septembre 1960, et, par application de l'article 2-8 de la loi du
16 '" ao11t 1899, prononce a sa charge, a titre definitif, la decheance du droit de
conduire un vehicule, un aeronef ou nne
monture;
Attendu que le demandeur avait fait
valoir en conclusions, devant le tribunal
correctionnel, que ses medecins traitants
lui avaient declare, apres deux crises
d'epilepsie clout il avait ete victime en
1957 et 1958, « que les crises anterieures
ne pourraient se produire lorsqu'il · se
trouverait au volant» et lui avaient «fait
part qu'il pouvait en toute securite conduire Ull vehicule »; qu'il en deduisait
que « l'accident qui lui etait survenu le
25 septembre 1960 etait bien un evenement
devant etre considere comme un cas de
force majeure elisif de toute infraction)};
Attendu que le jugement repond a cette
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defense que « les faits repris aux preventions ont ete precedes, dans le chef de
l'appelant, par plusieurs acces cl'epilepsie
caracterises, dont deux au moins se produisirent alors qu'il se trouvait au volant
de sa voiture; . .. qu'etant admis qu'en
principe l'appelant n'aurait pu prevoir
l'eventualite d'une rechute, encore y a-t-il
lieu de relever qu'apres cette seconde
Crise, la troisieme, qui est a l'origine des
preventions, etait parfaitement previsible ll;
Attendu · que cette reponse n'est pas
adequate; qu'en effet les assurances qui,
suivant le demandeur, lui avaient ete
donnees par les medecins, l'avaient ete,
non avant, mais apres la seconde crise,
et qu'ainsi le demandeur invoquait un
element precis pour soutenir que la troisieme n'etait pas previsible;
Attendu que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee ; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 25 novembre 1963. - 26 ch. - Pn3s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
M. Mahieu.

2"

CH. -

25 novembre 1963.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRID'l'S. -

MATIERE REPRESSIVE. -

ARRET

DECLARANT QUE LES FAITS DES 'l'ROIS PREVENTIONS CONSTITUEN'l" L'ExECU'l'ION D'UNE
MliThiE RESOLUTION nELIC'l'lJEUSE, MAIS PRONONQAN'l' DEUX PEINES. DECISION EN'l'ACH:lLE DE CON'fRADICTION.

Est entaahe de aont1'a(liaUon et viole,
partant, l'artiale 97 de la Oonsf'it~ttion,
l'an·et q~ti, cl'·une pa1·t, clecla1·e que les
faits · cles t1·ois preventions clecla1·ees
etablies £i charge cl~t prevelttt constiWent !'execution d'·une mente 1'esoluUon
clelict~te~tse et, cl' a1ttre part, prononce
cleux peines, l'une po1w cle·ux cle ces
preventions,
l'a1tt·re pam·
la
tro·isieme (1).

(1) Cass., 19 aoiit 1960 (Bull. et
I, 1273).

PASIC.,

1960,

(TUTS.)
ARRE'r.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi du chef de faux en ecritures et
usages de faux (prevention A), d'escroqueries (prevention B), et d'infractions
a l'article 1'81', § 2, de l'arrete-loi du
22 janvier 1945 concernant la repression
ues infractions a la reglementation relative a l'approvisionnement du pays (prevention D); que, suivant !'ordonnance de
renvoi, les faits avaient constitue la manifestation successive et continue de la
meme intention delictueuse ;
Attendu que l'arret condamne le clemandeur a deux peines, l'une pour les
preventions A et B, dont il releve, dans
un de ses motifs, qu'elles constituent des
delits collectifs par unite d'intention,
l'autre pour la prevention D, apres avoir
cependant constate dans un autre de ses
motifs, pour rejeter la defense prise par
le demandeur de la prescription de !'action publique quant aux trois preventions, que les differents faits etablis a sa
charge constituaient la manifestation successive et continue d'une meme intention
et d'une meme activite clelictueuses;
Attendu que si les infractions visees.
·aux trois preventions formaient un fait
penal unique, la cour cl'appel ne pouvait
prononcer qu'une seule peine;
Que le dispositif de l'arret est done en
contradiction avec ses motifs;

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision renclue sur les actions
civiles intentees au demancleur :
Attenclu que la cassation de la clecision
rendue sur l'action publique entraine
l'annulation de la decision rendue sur les
actions civiles, qui en est la consequence;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il conclamne le demandeur sur
l'action publique et sur les actions civiles
des defendeurs; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision parfienement annulee; laisse les
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frais a charge de l'Etat; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la cour (l'appel ue Liege.
Du 25 novembre 1963. - 2e ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
-conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Valentin. - Concl. cont.
JVI. Depelchin, avocat general.

2e

CH.-

25 novembre 1963.

10 ROULAGE. - PRIORITES. - CODE DE
LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 16-1-d. - CONDUCTEUR CIRCULANT SUR
LA VOIE PRIORI'l'AIRE, NON VISIBLE POUR CELUI QUI CIRCULE SUR L'AU'l'RE VOIE AU MOMENT OU CELUI-CI ABORDE LA PREMIERE
\'OlE. - POINT D'INFRACTION.
2° CASSATION. - E·rENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI DU PR,lLVENU. CASSATION DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE. - ENTRAfNE LA CASSATION DE LA
DECISION NON DLEFINI'l'IVE SUR L'AC'l'ION DE LA
PARTIE CIVILE. - MEME EN L' ABSENCE DE
POURVOI DU PRI£VENU CONTRE CETTE DERNIERE DECISION.
,')°

CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'IERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA Dil1CISION
CONDAMNANT LE PREVENU. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU
S'ETAN'f IRRtEGULIEREMENT POURVUE. - EFFET DE LA CASSATION A L'lEGARD DE CETTE
PARTIE.

1o Lorsque le conduct em· cirmtlant sur la

voie prioritaire n'est pas visible po1w le
condttctem· ckculant swr l'aut1·e voie,
att moment 01i il aborde la voie prioritaire, ce dernier cond1tcte1w n'entreint
pas l'article 16-1-d d1t Cocle de la route
du 10 decembre 1958, en s'engageant
s1w cette voie (1).
2° La cassation, s1tr le powrvoi cllt prevemt, de la clecision sur l'action Pltblique entratne la cassation de la decision
non clefinitive s1w l' action de la partie
c·ivile q1ti est la consequence de la pre(1) Cons. cass., 10 juin 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 1068). L'article 6 de !'arrete royal du
6 septembre 1961 a remplace par un texte nouveau !'article 16 de !'arrete royal du 8 avril
1954, modifie par celui du 10 decembre 1958.

miere, meme si le prevenu ne s'est pas
pourvu conf're cette clecision (2).
3° Lo1·sq1te la clecision condamnant le
p1·evemt est cassee sm· le po1trvoi de
celtti-ci et q1te la partie civilement ~·es
ponsable ne s' est pas pourvue ou s' est
i1Yegttlierement pourvue, la decision declm·ant cette partie civilement responsable cle la condamnation clu p1·evemt clevient sans objet (3).
(JOYEUX ET SOCiih1E ANONYME GRAINDORGE,
C. ALIE.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 octobre 1962 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
I. Sur le pourvoi de Jean Joyeux, prevenu:
A. En tant que· le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action publique exercee contre le demandeur :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 16, 17bis de
l'arrete royal du 8 avril 1954 et 1315 du
Code civil, en ce que le jugement attaque
a condamne le demandeur du chef de
coups et blessures involontaires en se
fondant sur ce que, en contravention aux
articles 16-1 et 17bis <lu Code de la route,
il n'avait pas cede le passage au defendeur qui circulait sur une voie prioritaire,
tout en constatant qu'il n'etait pas
etabli que l'usager lle la voie prioritaire
etait visible pour le debiteur ue priorite
a !'instant ou celui-ci s'engageait sur la
voie principale, al01·s que l'usager de la
voie debitrice de pri01·ite n'est debiteur
de la priorite de passage que pour autant
qu'il )misse voir celui a qui il doit ceder
le passage, alors qu'en toute hypothese
c'est a la partie publique qu'il incombait
d'etablir que le demandeur avait pu voir
le defendeur, au moment ou il s'engageait
sur la voie principale, et non au demandeur, prevenu, de ]H'ouver que le defendeur n'etait 11as visible; al01·s que le jugement attaque n'est done pas legalement
motive :
Attemlu que, poursuivi pour avoir en(2) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 601); 9 septembre 1963, sup1·a, p. 34.
(3) Cass., 4 novembre 1963, wzn·a, p. 239.
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freint les articles 418 et 420 du Code
penal, 16-1 et 177!-is du Code de la route,
le demamleur fut conclamne a une seule
peine clu chef de ces trois infractions
retenues a sa charge;
Attendu qu'en ses conclusions prises
devant le juge d'appel, le clemancleur faisait valoir qu'il avait certes l'oiJligation
de ceder le passage aux usagers de la
voie principale mais qu'il fallait encore
que ceux-ci fussent visibles au moment ou
il arrivait au carrefour et que, au moment des faits, la visibilite etait fort restreinte par suite cl'un brouillard intense;
Attenclu que !'obligation, imposee par
l'article 16-1 clu Code de la route au
conducteur qui clebouche cl'une voie pourvue du sig·nal 1a, de ceder le passage au
vehicule circulant sur la voie qu'il va
ahorder est precisee par l'article 177!-is,
aux termes duquel le conducteur tenu de
ceder le passage ne pent poursnivre sa
marche que s'il pent le faire sans risque
cl'accident, eu egard a la position, l'eloignement et la vitesse des autres conclucteurs;
Attenclu qu'il s'ensuit que l'arrivee de
celui auquel le premier est tenu de ceder
le passage cloit pouvoir etre observee
d'une certaine distance; que l'usager qui
circule sur la voie principale ne jouit
d'aucune prim·ite si, avant que son arrivee ne soit perceptible pour l'autre usager, ce clernier circule deja sur la voie
principale;
Attendu qu'aux conclusions clu clemandeur le jugement se borne a reponclre
<< que !'ignorance des vitesses respectives
des deux vehicules ne pennet pas d'affirmer qu'au moment ou .Toyeux s'est
avance sur la chaussee, Alie n'etait pas
visible pour lui ll ;
Attendu qu'il ne resulte pas de cette
constatation que le vehicule du demandeur avait cleiJouche de la voie pourvue
du signal 1n alors que l'arrivee de la voiture du defendeur etait perceptible a nne
certaine distance;
Que, partant, le jugement ne reponcl
pas d'une manii~re allequate aux conclusions clu clemancleur et ne justifie pas son
dispositif ;
Que le moyen est fonde ;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rcndue sur l' action civile du clefencleur contre le· demancleur :
Attenuu que la cassation de la decision
sur l'action puiJlique entraine l'annula-

tion de la decision definitive sur cetteaction civile, qui en est la consequence~
qu'elle entra'ine aussi la cassation des decisions non clefinitives sur les actions civiles de la compagnie d'assurances
<< L'Union et Prevoyance ll et de Pierre
Montulet contre lesquelles le clemandeurne s'est pas pourvu, et qui sont la consequence de la decision sur l'action puiJlique;
0. En tant que le pourvoi est clirige·
contre la decision renclue sur l'action publique exercee contre le clefendeur :
Attenclu que le demandeur est sans qualite pour se pourvoir contre la decision
renvoyant un coprevenu des poursuites;

II. Sur le pourvoi de la societe anonyme Graindorge, partie civilement responsable :
Attemlu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la COill' pent avoir egard que
le pourvoi de la clemancleresse a ete signifie aux parties contre lesquelles il est
dirige;
Que le pourvoi n'est clone pas recevahle;
Par· ces motifs, casse le jugement attaque, en taut qu'il prononce des conclamnations a charge clu demancleur, la decision par laquelle la societe anonyme
Graindorge est declaree civilement responsable de ces condamnations clevenant
ainsi sans objet; rejette le pourvoi cht
demandeur pour le surplus ; rejette le
pourvoi de la societe anonyme Graindorge; ordonne que mention clu present
arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; condamne le
defendeur aux trois quarts et le demancleur a un quart des frais, hormis ceux
du pourvoi de la societe anonyme Graindorg~, qui seront supportes par cette
partie; renvoie la cause, ainsi limitee, au
tribunal correctionnel de Verviers, siegeant en degre d'appel.
Du 25 novembre 1963. - 2° ch. - Pres_
et Bnpp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Struye.
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25 novemhre 1963.

CONTRAT DE MARIAGE. -

CoMMU-

NAUTE CONJUGALE. EPOUSE COMMUNE EN
BIENS N'EXERCANT PAS DE . PROFESSION. -

CRlLANCE POU~ ATTEINTE A L'INTEGRITil PHYSIQUE EN'l'RAiNANT INCAPACITE DE TRAVAIL. -

CREANCE PROPRE.

La oreance qtte possede, cont1·e l'auteur
du dommage, du chef d'atteinte a l'integrite ph1fsiqtte entrainant incapacite
de travail, l'epouse commune en biens
n'emeroant pas de profession, est une
c·reance propre de cette epouse (1).
(LEBLOND, C. PALAU E'f MARTINEZ.)
ARR£1'.

Attendu que !'arret statue, en prosecution de cause, exclusivement sur les interets civils ;
Qu'il condamne notamment la demanderesse a payer au defendeur agissant en
qualite d'administrateur des biens de la
communaute existant entre lui et son
epouse, ici defenderesse, qui n'exerc;;ait
pas de profession, les sommes de 24.988
et 76.478 francs en reparation du prejudice materiel resultant pour cette communaute des incapacites de travail temporaires et permanente subies par la defenderesse ;
·
Attendu que !'arret, par reference au
jugement dont appel, accueille l'action
mue par le defendeur en ladite qualite,
au motif que, « les revenus de son epouse
tombant en comtnunaute, la partie civile
Martinez est recevable, en tant que chef
de Ia communaute, a reclamer la reparation du prejudice materiel subi par son
epouse en raison de la diminution de sa
valeur economique Jl ;
Attendu que si les revenus du. travail
d'un epoux commun en biens sont communs conformement a !'article 1401, 2°,
du Code civil, la capacite productive de
semblables revenns, inherente il la personnalite de cet epoux, ne constitue pas
un bien de communaute;
Attendu que la creance d'indemnisation
du prejudice resultant des incapacites de
travail consecutives a l'atteinte a l'integrite physlque du conjoint commun en
biens est propre a ce dernier ;
Attendu que le defendeur n'etait, des
lors, pas fonde a agir en qualite d'administrateur des biens de la communaute;
Que le moyen est fonde;

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 18 decembre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1128, 1401 et 1780 dn Code
civil, en ce que la cour d'appel de Bruxelles a condamne Fernande Leblond a
payer a Peral Martinez en tant qu'administrateur de la communaute de biens
existarit entre lui et sa femme, une
somme de 101.466 francs, en reparation
.d'un pretendu dommage eprouve par la
communaute par suite des incapacites de
travail subies par Odette Palau, par ce
motif que « les revenus de son epouse
tombant en communaute, ... Martinez est
recevable, en tant que chef de la communaute, a reclamer le prejudice materiel
subi par son epouse a raison de sa diminution de valeur economique ll, admettant
ainsi que la capacite de travail, qualifiee
de <<valeur economique Jl, d'une personne
constitue un bien qui, en cas de mariage
sons le regime de la communaute legale,
devient commun, ce qui autorise le. mari,
en tant que chef de la communaute, a reclamer la reparation du dommage subi
par la communaute par suite de la diminution de la valeur de ce bien causee par
la faute d'un tiers, alOI'S que la capacite
de travail d'une personne, etant comme
telle hors de commerce, ne constitue pas
un bien susceptible de tomber en communaute:

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue,
casse l'arret attaque, mais en tant seulement qu'il statue sur l'action en reparation du prejudice materiel resultant des
incapacites de travail subies par la defenderesse et sur les depens; rejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de ia decision partiellement annuIee; condamne la demanderesse aux deux
tiers .des frais et les defendeurs au tie~s
restant; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant la cour d'appel de Liege.

(1) Cons. cass., 15 juin 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 1050) ; RENE PIRET in Rev. gen. des
ass. et des 1·esp., 1952, no 4946'.

Du 25 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.

PASIC.,

1964. -

Jre PAR'riE.
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Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont.
M. Depelchin, avocat general. Pl.
M. VanRyn.
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2• c:H.- 25 novemhre 1963.
l o ASSURANCES. - AssuRANCE. osLIGA'l'OIRE D:E; LA RESPONSABILITE CIVILE EN, MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS.
MISE EN CAUSE DE L'ASSUREUR PAR LA PERSON~'E DESEE DEVAN'l' LA JURIDICTION ntPRESSIVE. - CONDITIONS.
2° PREUVE.- For DUE Aux ACTEs.- AsSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE EN MATIERE DE vEHlCULES AUTOMO~l'EURS. CONTRAT-'l'YPE, ARTICLE 34.
JUGEMENT A,TTRIBUANT A CE'l'TE CLAUSE UN
SENS INCONCILIABLE AVEC SES TERMES.
VIOLATION· DE LA FOI DUE A CE1' AC'l'E.

fo La· pe1·s01tne q1ti a s1tbi

1m dommage
donnant lieu r1 l'appz.ication de la loi d1t
jer j1tiliet 1955, ·relat·ive a !'assurance
obligatoi1·e de la responsabilite civile en
.matiet·e de vehicules autotnotezws, peut
mettt·e l'assureur en cause llevant la j1t. ridi.ction t·ept·essive avant meme de se
· oonstituer partie civile cont-re le prevenu. Il sujJit qu'elle se constitue contre celui-ci <i !'audience po1tr laquelle la
.citation a, ete donnee a l'assureu1·.
,2° Viole la foi lltte att contmt-type ll' assurance obligatoit'e de la t·esponsabilite
civile en n~atiet·e de vehicules automoteur~, le j1tgement qui attrib1te a l;artio~e 34 de ce contmt un sens inconciliable
avec ses te·rmes (1).

(SOC'lliTE. ANONYME LA PA'l'RIO'l'IQUE,
C. UHODA.)
ARRET,
·LA COUR; ~ Vu le jugement attaque,
rendu le 19 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
Sur h~ premier moyen, pris de la violation des articles 6, 9, specialement aliriea 4, de la loi du 1•r juillet 1956 relative
a !'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, 3, 4 de la loi du 17 avril 1876
(1) Conip. cass., 20 septembre 1963, supra.,
p. 68.

contenant le titre preliminaire du Code de
procedm'e penale, 66, 67, 182, 183 du Code
d'instruction criminelle, 1er, 61 du Code
de proceclure civile, 1108, 1126, 1129, 1134
du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque, tout en constatant, ainsi qu'il resulte des actes de la
procedure devant le premier juge,
<< qu'Uhoda, partie lesee, s'etait co:nstitue
partie civile contre Cavina, prevenu, a
l'audience du tribunal de police de Seraing du 13 octobre 1961, pour laquelle
La Patriotique, demanderesse, avait ete
citee a la requete d'Uhoda le 28 septembre
1961 ll, a ecarte l'exception d'irrecevabilite opposee par la demanderesse a la citation clirecte de la victime et decluite de
ce que la demanderesse, comme assureur,
avait ete mise en cause devant Ia juridiction repressive sans que l'action civile en reparation du dommage cause
eflt ete intentee par la partie lesee
contre l'assure, aux · motifs « qu'aucune disposition legale n'imposait que
l'action civile fflt deja intentee au moment meme de Ia notification de la citation directe a l'assnrenr )) et (( qu'il suffisait, pour se conformer 11. l'article 9 de
la loi du 1•r juillet 1956, que la juricliction repressive eflt a connaitre de l'action
civile en reparation du dommage cause a
la partie lesee simultanement contre l'assure et l'assureur )), premiere branche,
alors qu'en disposant que « lorsque !'action civile en reparation du dommage
cause par un vehicule automoteur est intentee contre l'assure devant la juridiction repressive, l'assureur pent etre mis
en cause par la partie lesee ou par l'assure ou peut intervenir volontairement ... )l, le legislateur du 1•r juillet
1956, dans un texte clair et precis, et,
partant, non sujet a interpretation, n'a
autorise la mise en cause ou !'intervention de l'assureur personnellement devant
les juridictions repressives, par clerog-ation aux principes generaux de la proce.dure penale, que pour autant que ces juriclictions se trouvent saisies, par l'intentement de l'action civile de la partie Iesee contre I'assure, de !'action en reparation du dommage cause par }'infraction;
en ce que, en declarant recevable l'action
du defencleur contre Ia demanderesse sans
que les conditions de la loi aient ete remplies, le jugement attaque a viole Ies articles 6 et 9, alinea 4, cle la loi flu 1•r juillet 1956 et 97 de In Constitution et, pour
autant que tle besoin, les dispositions du

COUR DE CASSATION
titre preliminaire du Code de procedure
penale et du Code d'instruction Criminelle visees au moyen; seconde branche,
alors que les jugements sont declaratifs
des droits qu'ils consacrent et ont, partaut, un effet retroactif au jour de la demaude; que la circonstance que le juge
du fond ait eu a connaitre simultanement
de la citation directe de la partie Iesee
contre Ia demanderesse et de !'action civile de Ia partie Iesee contre I' assure ne
pouvait Ie dispenser d'apprecier la recevabilite de Iadite citation directe et sa
competence pour en connaitre en se pla\:Ullt a la date de !'exploit; qu'a Cette
date aucune action civile de Ia partie Iesee n'etait intentee contre l'assure; que
Ia citation directe visant a la condamnation de la demanderesse a couvrir, vis-avis de la partie lesee, ledit assure « de
toute somme due en principal, inter~ts et
frais par ce· dernier Jl introduisait, des
lors, nne action contre la demanderesse
ne repondant pas aux exigences de la loi
du 1•r juillet 1956 et nouait au surplus un
contrat judiciaire sans objet et, partant,
nul ; en ce que Ie principe de simultaneite
dans la connaissance de la citation directe contre l'assureur et de !'action civile contre !'assure, dont le jugement attuque declare faire application, viole les
articles 6 et 9 de la loi du 1•r juillet 1956,
97 de la Constitution et, pour autant que
de besoin, les dispositions du Code civil
et de procedure civile visees au moyen :
Attendu qu'aucune disposition legale
n'interdit a la personne qui a subi un
dommage donnant lieu a !'application de
la loi du 1er juillet 1956 relative a I' assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs,
et qui, usant du droit propre que lui
donne l'article 6 de cette loi, entend, conformement a !'article 9, alinea 4, mettre
l'assureur en cause devant la juridiction
repressive, de citer l'assureur devant le
tribunal saisi de Ia poursuite exercee par
le ministere· public contre I' assure, avant
m~me de se constituer partie civile contre
celui-ci; qu'il su>ffit qu'elle se constitue a
!'audience pour laquelle citation a ete
donnee a l'assureur, ainsi qu'il a ete fait
en l'espece;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de Ia violation des articles 1101, 1102, 1103, 1108,
1109, 1110, 1126, 1129, 1130, 1131, 1134,
1319, 1320, 1322, 1582, 1583 du Code civil,
1•r, 4,, 25, 27 et 31 de la loi du 11 juin 1874
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sur les assurances en general, 2, §. 1•r,
3, alinea 1•r, 6, 11, 12, 13, 21 et 26 de Ia
loi du 1•r juillet 1956 relative a !'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs,
l'•r de l'arr~te royal du 22 decembre 1956
fixant !'entree en vigueur de cette loi et
97 de la Constitution, en ce que, apres
avoir souverainement constate en fait :
1° que Cavina avait contracte avec lade~
manderesse une police d'assurance de sa
responsabilite civile du chef des dommages causes en Belgique par, suivant avenant du 21 novembre 1960, un vehicule
<< Oldsmobile JJ 1955, pour nne periode de
dix ans prenant effet le 2 mars 1959 pour
venir a expiration le 2 mars 1969, 2° que
lors des constatations, le jour de !'accident cause a Uhoda, le 16 mars 1961,
Cavina avait exhibe un certificat d'assurance relatif a Iadite voiture « Oldsmobile JJ alors qu'il utilisait un vehicule
« Ford Fairlane JJ, 3° que Cavina avait
vendu un certain temps avant !'accident,
soit le 24 janvier 1961, le vehicule « Oldsmobile JJ, objet de la police, 4° qu'aucun
element ne revelait que ce vehicule e1'l.t
ete immediatement remplace par Ia
«Ford· Fairlane JJ, et sans contester
qu'ainsi que la demanderesse le rappelait
expressement en conclusions, ni la cession
de I' « Oldsmobile JJ ni la mise en circulation de la «Ford Fairlane ll n'avaient ete
notifiees par Cavina a Ia demanderesse,
Ie jugement attaque a condamne cette
derniere, citee directement par Uhoda, a
reparer le dommage a lui cause par Cavina lors de !'accident du 16 mars 1961,
aux motifs que « le contrat d'assurance,
selon le libelle de son article 33, avait ete
« suspendu dans les conditions prevues a
)) l'article 34; que toutefois il resultait
de l'alinea 1•r de cet article 34 que la
seule mise en circulation par le preneur
d'assurance Cavina de «tout autre vehill cule automoteur JJ, en l'espece la «Ford
JJ Fairlane JJ, remettait le contrat en vigueur aux conditions du tarif en cours a
la compagnie a la m~me epoque; que si
!'article 34 imposuit a Cavina d'avertir
Ia compagnie de la mise en circulation
d'un vehicule, ce defaut de declaration ne
pourrait eventuellement constituer pour
le preneur d'assura:Uce, Cavina, qu'une
forme de decheance du benefice du cone
trat en raison de !'inexecution des engagements souscrits par lui, ... mais qu'en
toute hypothese, conformement aux articles 6 et 11 de la loi du 1•r juillet 1956;
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!'.inexecution des engagements du preneur
il'assurance et la decheance du benefice
t1e la. gar antie ne pouvaient ~tre opposees
~ la personne lesee >J, premiere branche,
alOl'S que le contrat d'assurance obligatoire organise par la loi du )'•r juillet 1956
pour objet la couverture d'un risque de
responsabilite a l'egard d'un vehicule individualise dont le preneur tl'assurance
est proprietaire ; que la naissance du
droit propre de la personne lesee contre
l'assureur suppose !'existence d'un contrat d'assurance dont l'objet du risque
soit le vehicule automoteur instrument
de l'accic1ent; qu'il resulte des constatations souveraines du juge du fond que la
voiture autori1obile « Ford Fairlane >> conduite par Cavlna au moment de !'accident
ayant cause le dommage dont Uhoda
poursuivait la reparation contre la clemanderesse n'etait pas l'objet du l'isque
couvert par la police dn 2 mars 1959 avec
avenant. du 21 novembre 1960 souscrite
var Cavina aupres de la !lemanderesse;
que la i~esponsabilite civile a laquelle pouvait c1onner lieu la « Ford Fairlane >>
n'etait, partant, pas assuree par la demanderesse; que la non-assurance, n'etant
pas nne nullite, exception ou decheance
<lerivant de la loi ou du contrat, pouvait
~tre opposee par la demanderesse au
tiers lese pou·r se soustraire a la garantie
(violation des articles 6 et 11 de la loi du
1•r juillet 1956, 1134 du Code civil, 97 de la
Constitution et, pour autant que de besoin, des autres dispositions visees au
moyen) ; deuxieme branche, alors que le
transfert de la propriete du vehicule
«Oldsmobile)) assure par ladite .police et
son avenant, .cession au clemenrant non
notifiee ala clemancleresse, avait emporte,
a la elate du 24 janvier 19G1, disparition
du risque et qu'en !'absence de reinplacement ~wmediat, au demeurant egalement
non nohfi~ a la demanderesse, le contrat
d'assul'(mce avait temporairement pris fin
et se trou vait suspendu a la date de l' accident, le 16. mars 1961; que I' expiration
du contrat par disparition du risque assure, n'etant pas une nullite, exception
ou clecheance deri vant de la loi on du
contrat, mais nne non-assurance, ponvait
~tre opposee par la demanderesse au tiers
lese pour ecarter l' action directe de ce
dernier (violation i.les articles 6, 11, 12 de
la loi du 1er juillet 195G, 1108, 1131, 1582,
:1.583 du Code civil, 97 de la Constitution
et, pour autant que c1e besoin, des autres
dispositions visees an moyen) ; troisH~me

a

branche, alors' que les articles 33, alinea 4, et 34 de la police, en cas de suspension du contrat d'assurance resultant de
la disparition clu risque assure par suite
de la cession clu vehicule designe non suivie de son remplaccment immecliat, obligent le prenenr d'assurance qui, avant
cinq ans, remet nn vehicule automoteur
en circulation, a <<en avertir la compagnie >> et prevoient « que la remise en vigneur du contrat se fern aux conditions
du tarif en cours a la compagnie au moment de cette remise en vigueur >> ; que
ces dispositions contractuelles ont pour
objet de lier le preneur d'assurance, pendant un certain temps apres la suspension du contrat d'assurance, par nne promesse de fidelite qui l'oblige, en cas de
renaissance du risque ancien on de creation d'un nouveau risque, a en a vertir la
compagnie en vue d'une remise en vigueur c1u contrat aux conditions clu tarif
en vigueur a ce moment; que cette « remise en vigueur >> suppose qu'ensuite duclit avertissement, un echange de consentements intervienne, realisant un contrat
nouveau clout seules les conditions sont
cleterminees par l'ancienne police; que le
motif que « la seule mise en circulation
par le preneur d'assurance de tout autre
vehicule automoteur >> remettrait le contrat en vigueur sans que la compagnie
ait ete avertie et sans qu'elle ait eu connaissance du nouveau risque ni ait accepte de le couvrir realise un automatisme qui viole la foi et la force obligatoire des articles 33 et 34 de la police
(violation cles articles 1134, 1319, 1320,
1322 du Code civil) autant que les regles
du droit commun (violation des articles 1101, 1102, 1103, 1108, 1109, 1110, 1126,
1129, 1130, 1131 du Coc1e civil et des. dispositions de la loi du 11 juin 1874 visees
au moyen) ; que le defaut de declaration
de la mise en circulation d'un vehicule
apres la suspension dn contrat cl'assurance ne pent, des lors, ~tre « nne forme
de decheance du benefice du contrat >> que
l 'article 11 de la loi du 1or juillet 1956 declare inopposable par l'assureur au tiers
lese, mais consacre l'impossibilite d'une
remise en vigueur dudit contrat, la prolongation de sa suspension, et, partant,
nne non-assurance que la compagnie defenderesse citee directement par le tiers
lese pouvait lui opposer comme le privant
cle tout droit propre contre elle (viola"
tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du
Code civil, 6 et 11 de la loi du 1•r juillet
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1956, 97 de la Constitution et, pour autant

que de besoin, des autres dispositions visees au moyen) :
Quant

a la

troisieme branche :

Attenuu qu'il resulte lies constatations
uu jugement attaque que le prevenu Cavina, auteur responsable de !'accident
survenu le 16 mars 1961, circulait, au moment de , celui-ci, avec nne voiture
<<Ford n qu'il avait acquise et utilisait a
l'insu de la societe demanderesse, son
assureur; que Cavina avait, des le 24 janvier 1961, venclu la voiture « Oldsmobile >>
faisant l'objet de !'assurance couvrant sa
responsabilite civile, contractee par lui
aupres de la demanderesse;
Attendu que le jugement constate que le
contrat d'assurance, « selon le libelle de
son article 33, a ete suspendu clans les
conditions prevues a !'article 3± >>;
Attendu que 1 pour decider neanmoins
que cette suspension du contrat avait pris
fin lors de !'accident et que des lors le defendeur, en sa qualite de personne lesee.,
etait fonde a faire valoir contre la demancleresse le droit propre reconnu par
1'article 6 de la loi du l'•r juillet 1956, le
jugement se fonde sur l'alinea 1"" du susdit article 34 de la police, aux termes duquel, << en cas de suspension du contrat,
le preneur d'assurance qui met en circulation, avant la cinquieme annee de la
suspension, le vehicule designe ou tout
autre vehicule automoteur, do it en avertir la compagnie, et la remise en vigueur
se fera aux conditions du tm;if en cours a
la compagnie au moment de cette remise
en vigueur >> ;
Attendu que le jugement releve que le
defaut cl'avertissement par Cavina de la
mise en circulation du vehicule « Ford >>
« ne pourrait eventuellement constituer ...
qu'une forme de decheance du benefice du
contrat >>, decheance ne pouvant ~tre opposee, en vertu de !'article l l de la loi du
1"" juillet 1956, a Uhocla, personne lesee;
Attendu qu'il resulte du texte precite
ue l'alinea 1•r de !'article 34 cle la police
(}'assurance, rapproche notamment ue
!'article 1•r ue celle-ci, qui stipule que la
llemanderesse « couvre, conformement a
la loi du 1•r juiilet 1956 et aux conditions
ci-apres indiquees, la responsabilite civile
de !'assure du chef des dommagcs causes
en Belgique par le vehicule automoteur
designe aux conditions particulieres n,
que la remise en vigneur llu contrat etait
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en tout cas subordonnee a l'avertissement
prealable que le preneur d'assurance Cavina devait donner a la demanderesse,
son assureur, cle la mise en circulation du
vehicule « Ford n ; que !'interpretation de
la police sur laquelle se fonde le jugement
nttaque est inconciliable a vee les termes
desclites dispositions contractuelles;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attnque, mais en taut seulement qu'il a declare fondee l'action du defendeur contre
la demanderesse; rejette le pouryoi pour
le surplus; orclonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
<lemandeur et le defendeur chacun a la
moitie des frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, au tribunal correctionnel de Huy,
sil~geant en llegre d'appel.
Du 25 novembre 1963. - 2• elL - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller fafsant fonctions de president.
:--- Rapp. l\1. Perrichon. - Ooncl. conformes quant att pt·ernim· moyen, contr·aiTes
q·uant att second (1), l\L Depelchin, avocat general.
Pl. Ml\L Dassesse· et
Bayart.

2"

CH.-

25 novemhre 1963.

JUGEMENTS ET ARRETS. -.
REPRESSIVE. -CONCLUSIONS. -

MATlERE
NO'l'ION.

Oonstit·uent des conclusions, en rnatieTe
r·epTessive, les em·its signes par. une
paTtie, sottrnis att juge au CO'ltt·s des debats a l' audience, dont il est r·egulieTernent constate qn'il en a eu conna·issance, et dans lesquels cette paTt·ie
·invoqne des rnoyens ci l' appui de sa
dernande ou de sa defense, qttelle q·ue
soit d'aWmws la qualification que le
j·uge a donnee a·Ltxdits em·its (2).
(1) Le ministere public avait emis !'avis que
!'interpretation de !'article 34 du contrat,
adopte par le jugement attaque, n'etait pas
inconciliable avec les termes de ce contrat.
(2) Cons. cass., 30 septembre 1958 (Bull. et
PAsic., 1959, I, 110); 6 novembre, 11 decembre
et 18 decembre 1961 (ib·id., 1962, I, 273, 445 et
472); 10 septembre 1962, trois arrets (ibid.,
1963, I, 39, 40 et 41).
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(HILKENS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 aollt 1963 par la cour d'appel de
Liege, chambre des vacations faisant fonction de chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de ce que l'arret qualifie de note les conclusions du demandeur, et ne repond pas a celles-ci :
Attendu que le demandeur a depose a
l'audience de la cour d'appel, sous forme
de lettre adressee au president de la
chambre saisie de la cause, un ecrit, signe par lui, contenant des moyens de defense ; que ce depot a ete constate par nne
mention apposee sur l'ecrit par le greffier;
Attendu que l'arret attaque constate
que le demandeur a depose une <<note ll,
et ne repond pas auxdits moyens;
Attendu que doivent etre consideres
comme conclusions les ecrits signes par
une partie, soumis au juge au cours des
debats a l'audience, dont il est regulierement constate que le juge en a eu connaissance, et dans lesquels cette partie
invoque des moyens a l'appui de sa demaude ou de sa defense ;
Attendu que, eu egard a sa teneur et
aux circonstances dans lesquelles il a ete
soumis au juge d'appel, l'ecrit depose par
le demandeur constitue, queUe que soit la
qualification que le juge y a donnee, des
conclusions;
Qu'en s'abstenant d'y repondre, l'arret
a viole I' article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, casse I' arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de l'Eta:t;
renvoie la cause a la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Du 25 novembre 1963. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
...:... Rapp. M. de Waersegger. - Oon'ol.
oonf. M. Depelchin, avocat ·general.

2"

CH.-

25 novembre 1963.

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - TEMOIGNAGES. - PoRTEE ET .EXACTITUDE.
APPRJLOIATION SOUVERAINE. - LIMITES.

Le j'uge du fond appreoie souverainement
la po1·tee et l'exaotitude des depositions
des temoins, des lo1·s qu'il ne prete pas
oeux-oi des declarations autres que
oelles qu'ils ant fait'es (1).

a

(TIERCE

E'l'

DANDOIS, C. MARIN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 mai 1963 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel;
I. En tant que ie pourvoi est dirige contre la decision d'acquittement intervenue
sur l'action publique exercee contre Louis
Marin:
Attendu que les demandeurs sont sans
qualite pour se pourvoir contre pareille
decision;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee par les demandeurs contre les
defendeurs :
Sur le moyen pris de. la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que,
apres avoir constate que, selon deux temoins, la vitesse imprimee a son vehicule par Louis Marin etait excessive et
de nature a depasser toute prevision, et
releve que, si l'on croit ces temoins, la
cause de !'accident doit etre attribuee a
cet exces de vitesse, le tribunal correctionnel decide neanmoins que la respon~
s.abilite de l'accident ne peut etre deter~
minee, sans donner la raison pour laquelle il ecarte les seules depositions qu'il
avait recueillies, d'ou il resulte une insuffisance ou a tout le moins nne ambiguite de motifs, equivalant a une absence
de motifs :
Attendu qu'apres avoir reproduit la teneur des depositions des deux temoins,
evaluant a 100 kilometres-heure. la vi~
tesse imprimee par Louis Marin a son vehicule, le jugement attaque reHwe << qu'en
ce cas, a la vue du vehicule de Tierce,
deja engage a travers la Chaussee OU a
di·oite de celle-ci avant que le sien ne ffit
visible a ce dernier, il incombait a l'appelant Marin de moderer aussitot sa vitesse
pour accomplir sans collision le croisement malaise du premier ll ;
(1) Cass., 4 fevrier 1963 (Bull. et
1963, I, 637).

PASIC.,
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Mais attendu que le jugement ajoute
aussitOt « que l'on ne peut determiner a
suffisance de preuve si l'appelant Marin
a ete surpris a proche distance devant lui
par la survenance du vehicnle conduit
pur Tierce ou si, an contraire, celui-ci
traversait la chaussee avant que la voitnre conduite par Marin ne lui ft'lt visible ll et en deduit « que la responsabilite
(le l'accident n'est, des lors, pas determinable dans le chef des conducteurs l) ;
Attendu qu'ainsi le juge du fond, faisant usage de son ponvoir souverain d'ap:preciation de la force probante des temoignages, constate sans ambiguite que
ceux-ci n'ont pas entraine sa conviction;
qu'en !'absence de conclusions plus ampies des demandeurs quant a ces temoignages, il n'etait pas tenu de s'expliquer
ilavantage a cet egard et de donner les
motifs de son motif;
Que le moyen ne peut l'ltre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
llemandeurs .aux frais.
Du 25 novembre 196S. - 2• ch. - Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de FaYeaux.. conseiller faisant fonctions de
president. - Concl. conf. M. Depelchin,
avocat general.

INFRACTIONS. CONFISCATION DEMEURANT
LEGALEMENT JUS'l'IFIEE PAR L' AUTRE INFRAC'l'ION. - CASSA'l'ION NE S'ETENDANT PAS A LA
CONFISCATION.
1 o L'infraction ti lu decheance dtt d1·oit

cle condttire un vehicule, prononcee en
veTtu de l'article 18, § 1•r, alinea 1••r,
de la loi dtt 1~r juillet 1956 relative
l'assurance obligatoi·re de la 1·esponsabilite civile en matiere de vehicules automoteu1·s, n'est commise que si la personne frappee tle l'-inte1'diction condwit
un vehicule sttr la voie publique, su1·
tm terrain ouvert au pttblic mt sttr ti.n
te1Tain non public mais ouvert it irn
certain nomb1·e de personnes ayant
d1·oit de le fTequenter (1). (Loi 'du
1•r juillet 1956, art. 18, § S, al. 2.)
2° N'est pas regulierement motivee la de.cision qui condamne un inculpe pour·
avoi1· conduit ttn vehicule sur la voie
pttblique en depit d'une decheai~ce de ce
tl1·oit p1·ononcee, soit en ve·rtu de la zoi
dtt 1~r aoii.t 1899 portant revision de la
legislation et des 1·eglements sur la, po~
lice dtt 1'Dltlage, soit en vei·ttt de la loi
du 1'•r juillet 1956 relative
l' asstiTance
obligatoire de la 1·esponsabilite civile en
matiere de vehicules automoteurs, sans
que ladite decision constate la dtwee de
la decheance et la date ti laquelle elle
a pris cottrs (2).

a

a

so
2•

CH.-

25 novembre 1963.

1° ROULAGE. - DECIIIEANCE DU DROIT DE
CONDUIRE UN VEHICULE PRONONaEE EN VERTU
DE LA LOI DU 1•r JUILLET 1956. - lNFRAC'I'ION. - CoNDUITE D'uN vEHICULE ·sun LA
YOIE PUBLIQUE. - ELIIiaiENT CONSTITUTIF DE
L'INFRACTION.

2° ROULAGE. - CONDUITE D'UN I'EHICULE
SUR LA VOlE PUBLIQUE EN DEPI'l' D'UNE DECHJEANCE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONCEE
EN VER'l'U DE LA LOI DU 1or AOlJ'l' 1899 OU
DE CELLE DU 1er JUILLET 1956. - DECISION
DE CONDAMNA'l'ION. - POINT DE CONS'l'ATA'l'ION DE LA DUREE DE LA DECHEANCE NI DE LA
DATE A LAQUELLE ELLE A PRIS COUllS. - DECISION NON RlEGULIEREAIENT ~fO'l'IV~::E.

so

CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'lERE
REPRESSIVE. - ROULAGE. - CmmAMNA'l'ION
POUR DEUX INFUAC'l'IONS A DES PEINES DIS'l'INCTES. 00NFJSCA'l'ION DU \'1EHICULE
SANS INDICATION DE L'INFRACI'ION POUR LAQUELLE ELLE EST PRONONOEE. - CASSATION
DE LA CONDAMNATIOJ\' RELATIVE A L'Ul\E DES

S27

Lorsqu'un prevenu a ete condamne
pottr deux infractions, en matiere de
1'0Ulage,
des peines distinctes, et que
le juge a, de pltts, prononce la confiscation dtt vehicule sans precise1· en raison
d.e laquelle des infractions il pt·ononoait
oette peine, la cassation de la condamnat!on infligee du chef de l'une des infractions ne s'etend pas a la confiscation si celle-c·i deme1we legalement jttstiMe par l'attt1·e (S).

a

(CERFONT.)
ARR.i£T.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, renllu
le 21 aot'lt 196S par la conr d'appel de
Lieg·e;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation cle !'article 97 de la Constitution, en
(1) et (2) Comp. cass., 1•r avril 1963 (Bull.
PASIC., 1963, I, 830).
(3) Camp. cass., 30 avril 1962 (Bull. et
PASIC,, 1962, I, 952).

ct
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ce que les condamnations prononcees du
chef des preventions B et E ne sont pas
regulierement motivees :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi et condamne pour avoir a Fexhe-leHaut-Clocher, les 7 et 8 mai 1963, notamment : prevention B, <<conduit un vehicule automoteur en depit de la decheance
prononcee contre lui en application de la
loi du 1•r juillet 1956 relative a "!'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs,
par decision rendue par arret de la cour
d'appel de Liege, le 14 juin 1962, et coulee
en force de chose jugee>>, et prevention E,
«conduit sur la voie publique un vehicule, un aeronef on une monture, en depit
d'une decheance en cours prononcee contre lui, en application de la loi du 1•r aout
;1899 ou de l'arrete-loi du 14 novembre
1939, par decision du tribunal de police de
Liege, du 17 mai 1962, coulee en force de
chose jugee >> ;
Attendu que, d'une part, l'arret condamile le demandeur du chef de la prevention B, sans constater que ce dernier a
conduit un vehicule sur la voie publique
ou sur un des terrains vises a i'article 2,
§ 1•r, alinea 1er, de la loi du 1<>r juillet
1956 i·elative a ]'assurance obligatoire de
la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs ;
Attendu que, d'autre part, il ne constate, ni pour l'une ni pour l'autre des
condamnations mentionnees an moyen, la
duree des decheances, en depit desquelles
le demandeur a ·concluit un vehicule, non
plus que le jour oil elles ont, respectivem~nt, prls emus ;
Attendu que la cour est ainsi mise dans
l'impossibilite de contr6ler la legaliM des
decisions rendues de ·ces chefs;
Attendu que l'arret prononce la confiscation du vehicule du demandetii· en
vertu « de !'article 2-12 de la loi du
1•r aofit 1899 )), sans preciser si cette peine
est appliquee en raison de !'infraction
formant l'objet de la prevention E, pour
laquelle il prononce notamment la decheance definitive du: droit de conduire un
vehicule, a titre de peine, ou de l'une ou
l'autre des autres infractions cleclarees
etablies;
Attenclu, toutefois, que ·cette confisca"
tion est legalement justifiee, notamment,
par la prevention a, pour laquelle l'arret
prononce aussi une clecheance clu droit de
conduire autorisant laclite peine; que la
cassation de la conclamnation prononcee

du chef de la prevention E ne s'etend
clone pas a la confiscation;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine
de· nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens proposes par le demandeur qui ne seraient pas de nature a
entra'i:ner une cassation plus etendue ou
sans renvoi, casse l'arret attaque, mais
en taut seulement qu'il condamne le demandeur a nne peine d'emprisonnement
et a la decheance durant quatre ans du
droit de conduire uil vehicule automoteur
du chef de la prevention B, a une peine
d'emprisonnement et a la decheance definitive du droit de conduire un vehicule,
un aeronef. et nne monture du chef de la
prevention E, ainsi qu'aux frais; rejette
le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur a la moitie
des frais; laisse l'autre moitie a charge
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee
a la cour d'appel de Bruxelles.
'
Du 25 novembre 1963. - 2" ch. - P.res.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. Depelchin, avocat general.
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POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONdEE
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. -· POURVOI
LIMil'E A LA CONDAMNATION PRONONcEE POUR
UNE DE CES INFRAC'l'IONS. - PEINE LEGALEMEN'l' .JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRAC'l'ION.
- POUR\'OI NON RECEVABLE.
Lo1·squ'·tme peine unique a ete p·rononcee
pom· pl~ts·ieu1·s infractions, n'est pas .1·ecevable le pou1·vo·i limite
la condamnation en tant qtt'elle a ete p1·ononcee
pow· ~tne de ces inf1·acUons, alors qtte
la peine demettre legalement just'ifiee
p(M' une a~ttre int1·action (1).

a

(1) Cass., 13 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 316) ; 9 septembre 1963, su.pm, p. 23.
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C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE
DES FINANCES.)

ARRJh.
ARRET.
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 7 septembre 1963 par la cour d'appel de
llruxelles ;
Attendu que le demandeur a ete condamne a une seule peine de dix mois
d'emprisonnement et 100 francs d'amende,
avec un emprisonnement subsidiaire de
un mois, du chef des preventions A, faux
en ~critures et usage dudit faux, B, vol
commis a l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs, a, port public de
faux nom, D, grivelerie, les faits resultant d'une seule et meme intention coupable;
Attendu que le demandeur n'a declare
se pourvoir en cassation qu'en tant que
l'arret attaque l'a condamne du chef de
la prevention B ,· que, la peine prononcee
etant Iegalement justifiee par !'infraction
prevue a la prevention A, le pourvoi, limite a la condamnation prononcee du
che"f du fait B, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 octqbre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 1319 a 1322 du Code civil, en ce que
l'arret attaque decide, en se referant a
la piece 45 du dossier de !'administration,
que le demandeur s'est borne, dans son
accord donne a .!'administration, a formuler des reserves pour le cas oil il lui
serait possible, en apportant la preuve du
chiffre exact de ses revenus imposables,
d'etablir l'exageration des bases taxables
presumees par !'administration, alors
qu'ainsi l'arret a viole la foi due a ladite
piece constatant.le susdit accord, celui-ci
ne comportant point cette reserve mais
uniquement celle qui est reprise textuellement au document invoque, a savoir :
« sons la reserve expresse de revision du
passe si les travaux comptables qui sont
effectues par JVI. Borremance . . . et desquels i1 resulterait que les supplements
Du 25 novembre 1963. - 2" ch. - Pnls. dont i1 sera question ci-dessous sont exaChevalier Anciaux Henry de Faveaux, geres >> :
conseiller faisant fonctions de president.
Attendu que l'arret attaque constate
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
que les cotisations litigieuses aux impots
M. Depelchin, avocat general.
sur les revenus du demandeur ont ete
etablies d'office; que le controleur-taxateur, se fondant sur des signes ou indices,
a majore les revenus, tels qu'ils ressortaient d'ecritures comptables jugees. non
probantes, d'une somme de 200.000 francs
2" CH.- 26 novemhre 1963.
pour 1955., et de 300.000 francs pour l'annee 1956; que, dans son ecrit du 7 fevrier
PREUVE. - F01 DUE AUX ACTES. - MA- i958, le demandeur, ((sons la reserve exTIERE DES IMP01'S DIREC'l'S. - lNTERPR:i!:TA- presse de revision du passe si les travaux
TION PAR LE JUGE D'UN ACCORD ECRIT DU comptables qui sont effectues par M. . .. ,
CONTRillUABLE SUR LA REC'l'IFICATION DE SA expert-comptable ... , et desquels il resulDECLARA'l'ION. - lNTERPR:ETATION INCONCI- terait que les supplements ... sont exageLIABLE AVEC LES TERMES DE CET ECRI'f.
res », avait, anterieurement ala taxation,
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
marque son accord sur lesdites majoraViole la foi due auw actes l' a1-ret, 1·end'!b · tions;
Attenclu que, pour rejeter la pretention
en matiere d'imp6ts directs, qui toncle
du demandeur suivant laquelle !'evasa decision B'!br !'interpretation d'·nn acconl ecrit donne pa1· le contribuable B'!bt' luation de ses reveuus imposables ainsi
faite par le taxateur etait arbitraire,
la rectification de sa declaration, alo1·s
l'arret releve, d'une part, qu'il resulte
q'!be cette interp1·etation ne peut se condes termes de l'accord donne par le deoilier avec les termes de cet acte (1).
mandeur « que celui-ci, mis au courant
(Code civil, art. 1319 et 1322.)
des signes et indices retenus par le t:;txateur pour !'evaluation de la base imposa(1) Cass., 24 novembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
ble, en a reconnu la realite et la perti1960, I, 362).
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nence; qu'ainsi il a reconnu le bien-fonde
du raisonnement du taxateur et de ses
conclusions ... Jl, et, d'autre part, que le
demandeur ne prouve. pas que son accord
serait vicie, mais qu'au contraire il apparait que cet accord a ete donne par
lui en parfaite connaissance de cause ;
que I'arr~t se fonde ensuite sur ce que
« sans cloute ... eu egard au desordre de
sa comptabilite, il s'est borne a formuler
des reserves au cas ou, a la suite de travaux comptables entrepris par un expert
comptable, il lui serait possible, en apportant la preuve du chiffre exact de ses
revenus imposables au cours des e:x;erci·
ces 1956 et 1957, d'etablir l'exageration
des bases justement. presumees par 1' administration ·JJ ;
Attendu qu'en decidant que les reser·
ve~, telles qu'elles avaient ete exprimees
par Ie demandeur dans son ecrit du 7 fevrier 1958, ne visaient que !'hypothese
ou !'expertise comptable en com·s lui permettrait d'apporter la preuve du chiffre
exact de ses revenus imposables, la cour
d'appel a donne a cet acte un sens inconciliable avec ses termes;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner Ies aut~·es moyens proposes,
qui ne pourraient entrainer une cassation
plus etendue, casse l'arr~t attaque; ordonne. que mention du present arr~t sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Liege.
Du 26 novembre 1963. - 2° ch.- Pn3s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont.
M. R. Delange, avocat generaL - Pl.
MM. Ronse et Van Leynseele (le premier
du barreau d'appel de Bruxelles).
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1° IMPOTS SURLES REVENUS.- ANNUALI'IJE DE L'IMPI'iT. COTISATION SPECIALE EN CAS DE CESSATION DE PROFESSION
DANS LE COURANT DE L' ANNEE. DE PROFESSION. -NOTION.

CESSATION

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- IA£P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SociJ1:'1Jl1: DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'IJtE. -

SOAIMES ALLOUEES OU AITRIBUEES

A UN ASSOCIE ACTIF. BJ1:NJ1:FICES PROFESSIONNELS IMPOSABLES DANS LE CHEF DE CE'l'
A::lSOCili..

1° C'est seulement lorsque se p1·oduit, par

suite de deces ou de toute autre cause,
clans le co1trant d'une annee, la cessation de to1tte activit@ susceptible de
clonner lieu a la taxe p1·otessionnelle
qu'·une cotisation speciale est reglee
po1w la pe1"iode clu1·ant laq1telle cette
activite a ete exercee (1). (Lois coor~
donnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, art. 32, § 2.)
2° Les sommes alloltees on att1··ibuees par
ttne societe cle personnes a 1'esponsabilite Umitee a un associe actif sont des
benefices p1·otessionnels imposables clans
le chef de cet associe (2). (Lois coordonnees relatives aux impi'its sur Ies
revenus, art. 25, § 1•r, 27,. § 2,, 1°, et
35, § 4.)
(DRUART, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

AHRft'r.

LA COUR; - Vu I'arr~t attaque, rendu
le 30 octobre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de Ia violation deS
articles 97 ·de la Constitution, 32, § 2, 35
et 55 des lois relatives aux iinpi'its sur Ies
revenus, coordonnees par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret
attaque a decide qu'il n'y avait pas lieu
d'etablir a charge du demandeur, pour les
benefices realises comme garagiste durant
les sept premiers mois de l'annee 1957,
nne cotisation speciale, en application de
!'article 32, § 2, des lois coordonnees relatives aux impi'its sur Ies revenus, puree
que le demandeur n'avait pas cesse, dans
Ie sens donne a ce terme par Iadite disposition legale, la profession de garagiste
qu'il exer~ait en nom personnel durant
cette periode de temps, apres laquelle il a
converti son exploitation en une societe
de personnes a responsabilite limitee,
dont il est devenu associe actif, alors que
I'arr~t n'a pu, sans verser dans la contradiction, constater, d'une part, que le
demandeur avait cesse d'exercer sa pro(1) Cass., 20 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 133).
(2) Cass., 11 juin 1963 (Bull. et PABIC., 1963,
I, 1076) et 3 septembre 1963, supra, p. 4.
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fession de garagiste et decider, d'autre
part, qu'il devait etre considere comme
n'ayant pas cesse cette profession parce
qu'il avait continue a l'exercer comme
associe actif de ladite societe de personnes a responsabilite limitee; et alors que,
en admettant, comme le soutient l'arret,
que le demandeur en devenant associe actif de ladite societe a simplement change
de profession, ce changement implique
necessairement la cessation de la profession exercee jusqu'a ce moment et donne
lieu a !'application de l'article 32, § 2,
des ·lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus :
Attendu que l'arret constate, non pas,
comme le soutient le moyen, que le demandeur a cesse sa profession de garagiste lorsqu'il a transforme son entreprise en une societe de personnes a responsabilite limitee, mais que le demandeur a continue a exercer la meme profession de garagiste pendant la seconde
partie de l'annee, cette fois en qualite
d'associe actif de ladite societe;
Attendu que c'est seulement lorsque se
produit, par suite de deces ou d'autre
cause, dans le cours d'un exercice, la cessation de toute activite susceptible de
donner lieu a la taxe professionnelle
qu'aux termes de l'article 32, § 2, des lois
coordonnees visees au moyen, une cotisation speciale est reglee pour la periode
pour laquelle cette acti vite a ete exercee;
Attendu que les sommes allouees on attribuees aux associes actifs par nne societe de perso1mes a· responsabilite limitee sont des benefices professionnels, imposables a la taxe professionnelle dans
le chef de ces associes ;
Attendu qu'en consequence, en decidant
« qu'aux termes de !'article 32, § 2, c'est
en cas de « cessation de profession Jl et
non en cas de changement de profession
que cette disposition est applicable JJ, et
que les. revenus provenant de .l'exercice
des differentes activites du demandeur
concourent a la formation de son revenu
professionnel annuel, l'arret a fait nne
exacte application de !'article 32, § 2, susvise;
Attendu que le demandeur ne precise
pas dans sa requete en quoi l'arret- aurait meconnu les articles 35 et 55 des lois
.coordonnees relatives aux imp6ts sur les
~·even us;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 novembre 1963. - 2" ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general.
Pl. M. Van Leynseele.

__,_
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1°

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. MOYEN REPOSANT
SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE L' ARRftT ATTAQUE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SUR LE REVENU DE CAPITAUX MOIDLIERS.
PRODUI'!'S DE LA CONCESSION DE BIENS
MOBILIERS. REDEVANCES POUR L'UTILISATION DE PROCEDES DE FABRICATION CONaEDlES.
REDEVANCES SOUMISES A LA TAXE MOBILIERE.

3°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. Rt!:DUCTION DU TAUX AU CINQUIEME. CONDITIONS.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. REDEVANCES PERQUES PAR UNE SOCLETE BELGE
POUR LA CONCESSION DE BIENS MOBILIERS · A
DES SOCrETES ETRANGERES. REDEVANCES
CONSID:Ji.REES, SANS CONTESTATION, COMME
DES REVENUS PROFESSIONNELS DE LA SOCIIETE
BELGE. REVENUS RIEALISES A L'ETRANGER, ·
J\IEME S'ILS N'ONT PAS E'J'E OBTENUS GRACE A
UNE ACfiVITE PROFESSIONNELLE DEPLOYEE
PAR LA SOCI•EllE BELGE A L'ETRANGER.

en fait le moyen, a .l'appui
en matiere d'imp6ts di1·ects, qui repose sm· une inte1·pretation
inewacte de l'a1'1'et attaque (1).
2° Les redevances payees a une societe
belge par une societe etrangere pour
l'~ttilisation de procedes de fabrication
qu'eUe lui a concedes constituent des
produits de la concession de ll·iens molliz.iers et sont, a ce tit1·e, so~tmises a la
tame nwbilie1·e (2), (Lois coordonnees

1°

.Manq~te

cl'~m

po~wvoi

(1) Cass., 12 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 662).
(2) Cons. cass., 29 janvier 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 616).
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relatives iuix impllts sur les revenus,
art. 14, § 1•r, 4°, al. 4.)
so L'article 18, 3°, de la loi d~t 8 ma·rs
1951, formant l'article 35, § 11, des lois
coordonnees relatives aum impots su-1·
los r·everttts, subordonne la n3duction
des· taum de la tame pr·otessionnelle att
cinquiilme a la dottble condition q~te los
revenus aient ete r·ealises a l'etr·anuer
et qu'ils 1J aient ete imposes (1).
4° Lorsque des r·edevances

per~:nes pa·r
une societe belge en contreparUe de la
concession de biens mobUim·s a des societes emer~:ant leur activite li l'et·ranuer
ant ete, sans contestation, considerees
comme des revenus protessionnels de la
societe belge, elles constitttent des r·evenus de celle-ci realises a l'etranger·,
merrie s'ils n'ont pas ete 0 btemts grace
a uno activite pr·otessionnelle pm·sonnellement deployee par elle a l'etranger.

(ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES,
C. SOCIIi£'1\ID ANONYME ((UNION CHIMIQUE>>.)
ARR~T.

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 octobre 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1S19 a 1322 du Code
civil, en ce que l'arret attaque considere
que « les revenus litigieux sont le produit
de l'utilisation en .Amerique latine de
certains procedes de fabrication », alors
qu'il resulte de la decision du directeur,
des conclusions deposees par l'Etat beige
et du rapport de l'inspecteur a Bruxelles du 23 mai 1959 que les revenus
litigieux sont les redevances payees pour
!'utilisation des memes procedes cle fabrication:
.Attendu que l'arret constate que l'objet
du litige est la reduction au cinquieme
des impllts cc qui correspondent aux redevances payees par des societes d' .Amerique latine pour !'utilisation de procedes
de fabrication >> concedes par la defenderesse;
.Attendu qu'il resulte clu contexte de
l'arret qu'en employant, dans le motif
reprocluit au moyen, I' expression cc produit de !'utilisation >> de certains procedes
(1) Cass., 5 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 906).

de fabrication, le juge du fond a entendu
viser les redevances payees pour cette
utilisation par des societes etrangeres en
contrepartie cle la concession que la defenderesse leur avait accordee;
Que, reposant sur une interpretation
inexacte de l'arret, le moyen manque en
fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles S5, § 11, des lois relatives
aux impllts sur les revenus, coordonnees
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
modifie par I' article 18, so, de la Ioi du
8 mars 1951, et 5, § l•r, de la loi du
12 mars 1957 portant certaines dispositions en matiere financiere, economique '
et sociale, en ce que l'arret attaque decide que c'est ajouter a l'article S5, § 11,
desdites lois coordonnees une condition
qui n'y est point inscrite que d'exiger
que les revenus aient ete realises par une
activite personnelle ·de la defenderesse a
l'etranger puisque cette activite ne pourrait etre deployee que par un etablissement ou siege a l'etl·anger, alors que,
premiere br!anche, une societe pent realiser des revenus a l'etranger par une activite personnelle sans y posseder un siege
ou etablissement; et alors que, seconde
branche, l'article S5, § 11, des lois coordonnees et l'article 5, § 1•r, de la loi du
12 mars 19G7, precitees·, ne peuvent etre
appliques qu'a l'egard de revenus professionnels qui ont ete realises a l'etranger, c'est-a-clire obtenus grace a nne activite professionnelle y deployee :
Sur la seconde branche :
.Attendu que, sans qu'il y ait eu de contestation a cet egard,, !'administration a
fait application de la taxe professionnelle
aux redevances payees a la defenderesse
par des societes etrangeres pour !'utilisation de procedes de fabrication qu'elle
leur avait concedes, c'est-a-dire a des revenus constituant des produits de la concession de biens mobiliers, vises par l'article 14, § 1~r, 4°, des lois co01·donnees relatives aux impllts sur les revenus et soumis par cette disposition a la taxe mobiliere;
.Attenclu que, suivant l'article 18, so, de
la loi du 8 mars 1951, formant l'article S5,
§ 11, des lois coordonnees relatives aux
impllts sur les revenus, la taxe professionnelle qui correspond proportionnellement aux revenus realises et imposes a
l'etranger est reduite au cinquieme;
Qu'ainsi cette disposition subordonne la

COUR DE CASSATION
reduction du taux de l'impi\t a la double
condition, d'une part, que les revenus
aient ete realises a I'etranger et, d'autre
part, qu'ils y aient ete imposes ;
Attendu que !'arret n'est point critique
en tant qu'il constate que la seconde de
ces conditions est remplie en l'espece;
Attendu que des revenus peuvent etre
realises a l'etranger meme s'ils n'ont pas
ete obtenus grllce a une activite professionnelle personnellement deployee a
l'etranger par celui qui les recueille;
Qu'il en est ainsi des redevances per<:ues par Ia defenderesse en contrepartie
de la concession de biens mobiliers a des
societes exer<:ant leur activite a l'etranger, des Iors que ces redevances ont ete
.considerees comme des revenus professionnels dans Ie chef de Ia defenderesse;
Attendu qu'aux termes de !'article 5,
§ 1•r, alinea 3, de Ia loi du 12 mars 1957,
Ia taxe exceptionnelle de conjoncture, qui
· correspond proportionnellement aux revenus realises a I'etranger ou dans Ia colonie, est reduite au cinquieme;
Que !'arret decide Iegalement que Ia
condition de realisation des revenus a
l'etranger est remplie en ce qui concerne
les impositions litigieuses tant a la taxe
exceptionnelle de conjoncture qu'a Ia taxe
professionnelle ;
Qu'en sa seconde branche le moyen ne
peut etre accueilli;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que, le dispositif de l'arret attuque etant Iegalement justifie pour les
motifs ci-dessus indiques, le moyen, en
cette branche, ne critique qu'une consideration surabondante de l'arret et n'est,
partant, pas recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 26 novembre 1963. - 2• ch. -Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- I(app. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocut general. - Pl.
MM. de Longueville et J\II. Janssen (tous
deux du barreau d'appel de Bruxelles).
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en matiere d'impots dit·ects, 1c
redevable demandmw se desiste de 'son
po~wvo·i, la cout· dec-rete le desistement (1).

Lorsq~te,

(SOCilh'ff; ANONYME <<BELGIAN MOTOR COMPANY ,J>.,,
C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) .
ARRET.
LA COUR; Vu I' arret rendu le
13 fevrier 1962 par Ia cour (2) ;
Vu !'arret attaque, rendu Ie 23 novembre 1962 par la cour d'appel de Liege,
statuant comme juridiction de, renvoi;
Vu Ia requete en cassation deposee le
27 decembre 1962 et formee contre cet arill;
.
Attendu que par acte signe Ie 30 janvier
1963 par Ies membres de son conseil d'administration et depose au greffe de Ia
cour Ie 16 fevrier 1963, apres avoir ete
signifie au defendeur Ie 15 fevrier 1963,
demanderesse a declare se desister de son
pourvoi;
Par ces' motifs, decrete le desistemen,t;
condamne la demanderesse aux frais.

ia

.::1

Du 26 novembre 1963. - 2• ch, :__ Pt·es.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de pr~sident.
- Rapp. J\II. de Waersegger. - Oonci.
conf. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. Wilmart, Baltus et Fully (les
deux premiers, clu barreau d'appel de
Bruxelles).

pe
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28 novembre 1963.

1 o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN NE CRI'l'IQUANT QUE CER'l'AINS MOTIFS DE LA DECISION. - DISPOSITIF LEGALEMEN'l' JUS'l'IFIE PAR UN AUTRE
MO'l'H'. - J\fOYEN NON RECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET A.RRETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
REJETANT UNE DRFENSE St\NS RENCONTRER
LES MOYENS SUR LESQUELS ELLE EST FONDEEJ.
- DECISION NON MO'l'IVEE.

(1) Cass., 13 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 334).
(2) Bull. et PASIC., 1962, I, 678.
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Est rion 1'ecevable,
defaut 'd'intrket,
· le moyen qui ne c1·itique q~be cei·tains
motifs de la decision attaquee, alors
que le dispositif est legalement justifie
par un autre motif (1).
2° N'est pas motivee la decision qui 1·ejette une defense sans rencontrer les
moyens su1· lesquels elle est fondee (2).

(Oonstit., art. 97.)
(DAMMAN, C. CEUPPENS.)
ARRET.

. LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 23 fevriet 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu qu'il ressort de l'arrH attaque : 1° que, par arrH du 26 janvier 1952,
la cour d'appel de Bruxelles a condamne
le demandeur a payer a la defenderesse
s'on epouse, une pension alimentaire;
2° que, par arr~t du 18 mars 1957, la
m~me cour l'a decharge du payement de
cette pension a partir du 30 juin 1956;
3° que, le Jl•r fevrier 1960, la defenderesse
poursuivant !'execution de l'arr~t du
26 janvier 1952 a pratique une saisiearr~t a charge du demandeur sur le :montant d'une pension alimentaire qui avait
ete allouee a celui-ci par justice;
Attendu que !'action a pour objet la
validation de cette saisie-arr~t;
Attendu que l'arr~t decide que la
creance consacree par l'arret du 26 janvier 1952 n'est pas eteinte et que l'article 5~2 du Code de procedure civile, qui
autor1se pour cause d'aliments la saisie
des pensions alimentaires, est applicable
en l'espece;
Sur Ie deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et · 13,22 du Code civil, en ce
que, ayant a repondre au moyen invoque
en conclusions par le demandeur qui soutenuit « qu'au moment de la sRisie-arret
l'appelante n'avait plus de crennce contre l'intime », pour le motif que, si les
decisions j'udiciaires ayant condamne anterieurement le demandeur a payer 1.me
pension alimentaire pour la periode du
16 r avril 1949 au 30 juin 1956 n'avaient ete
executees que partiellement par lui, pour
(1) Cass., 10 .mai 1963 (Bttll. et PAsrc., 1963,
I, 964).
(2) Cass., 11 octobre 1963, supra, p. 145.

le surplus il etait (( etabli par les elements de la cause, et notamment par les
aveux de l'appelante et la declaration de
ses fils, Frederic et John, les tiers saisis,
que ceux-ci ont, depuis le 1•r avril 1949
paye largement a leur mere tout ce qul
etait necessaire a la subsistance de celleci >>, et qu' « en ce faisant, les tiers saisis n'ont fait qu'executer les obligations
mises a leur charge par la loi, de telle
sorte que l'appelante n'a contracte, et ne
pent avoir contracte de ce chef, aucune
dette . a leur egard », l'arret entrepris,
apres avoir constate « que depuis le
1er avril 1949 jusqu'au 30 juin 1956, l'appelante est. demeuree creanciere d'aliments a l'egard de son epoux Valere
Damman et que, nonobstant ses tentatives
d'obtenir satisfaction, ce dernier n'a pas
execute ses obligations », decide que << les
subventions que l'appelante aurait touchees de ses fils, sons quelque forme que
ce soit et qui s'elevaient a 165.592 francs
en l'espace de plusieurs annees, n'ont pas
supprime le besoin de l'appelante, et
n'ont ni reduit ni eteint son droit», alors
qu'en considerant ainsi que la somme de
165.592 francs representerait le total des
subsides alloues par les fils des parties
a la defenderesse, l'arret meconnait Ia
f?i due aux pieces de la procedure, specmlement aux conclusions prises devant
les juges du fond au nom de la defenderesse, en tant qu'il y etait expressement
reconnu que cette soll).me representait le
montant touche par la defenderesse en
reglement partiel de sa pension alimentaire grace a la saisie-arr~t qu'elle avait
pratiquee anterieurement entre les mains
de son fils << M. Freddy Damman sur les
fonds dont celui-ci etait debiteur a l'egard
de l'intime », de maniere telle que cette
somme representait effectivement un
payement supporte par le demandeur et
non le montant de « subsides » alloues par
les tiers saisis (articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil) ; alm·s que la motivation
de l'arret entrepris ne repond pas pour
le surplus d'une maniere adequate aux
conclusions prises au nom du demand~ur
et est a tout le moins entachee d'ambiguite, en taut qu'il est impossible de determiner si les juges du fond ont decide
que !'assistance pr~tee a la defenderesse
par ses fils n'a pas supprime l'etat de
besoin dans lequel elle se trouvait et n'a
partant ni reduit ni eteint son droit, soit
parce que cette assistance aurait ete en
fait insurffisante en egard aux besoins de
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la defenderesse, soit parce que cette assistance n'aurait pas constitue en droit
!'execution d'une obligation legale incombant aux fils de la defenderesse a la suite
de la defection clu clemandeur, et aurait,
des lors, laisse la clefencleresse dans le
besoin, compte tenu de ce qu'elle cleineurait tenue de rembourser a ses fils les
« avances ll qui lui auraient ete consenties (article 97 de la Constitution)
Sur les deux branches reunies :
Attenclu que le moyen ne s'en prend a
l'arret qu'en tant que celui-ci decide que
la clefenderesse reste creanciere de son
mari et aJffirme, pour justifier cette decision, que « les subventions que l'appelante
(ici clefencleresse) aurait touchees de ses
fils
et qui s'eleveraient a 165o592 francs
en l'espace de plusieurs annees n'ont pas
supprime le besoin de l'appelante
ll;
Attenclu que, sans etre attaque de ce
chef, l'arret denonce constate, cl'une part,
que, malgre les efforts repetes de la defenderesse, le demandeur n'a pas execute
les conclamnations prononcees par l'arret
<lu 26 janvier 1952, et, d'autre part, que
la clefenderesse n'a pas renonce aux
droits qui lui sont reconnus par cet arret;
Attendu que ces constatations surffisent
a justifier l'existence de la creance de la
defenderesse;
Que le motif critique par le moyen est
done surabondant;
Que, des lors, le moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le troisieme moyen, premiere branche prise de la violation de l'article 97 de
Ia Constitution, en ce que l'arret entrepris, pour justifier la validation de la
saisie-arret pratiquee le 1er fevrier 1960
par la defenderesse en vue d'obtenir le
payement d'arrerages d'une pension alimentaire clue pour la periode du 1•r avril
1949 au 30 juin 1956, sur les sommes devant etre versees au demandeur par les
tiers saisis - les fils des parties - en
execution de ]'obligation alimentaire leur
incombant, telle qu'elle avait ete sanctionnee par le jugement rendu le 8 janvier 1960 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, s'est borne a relever
que l'etat de besoin de la creanciere est
constate par line decision judiciaire et
que la creanciere n'a point entendu renoncer a son droit, alors que ces motifs
de l'arret entrepris ne repondent pas au
moyen invoque en conclusions par lequel
000

000

le demandeur soutenait que seuls les be-·
neficiaires d'une pension destinee a satis••
faire leurs besoins urgents et immediats,
presents et futurs, peuvent se prevaloir
de !'exception prevue par !'article 582 du
Code de procedure civile :
Attendu que le clemandeur soutenait
que la pension alimentaire qui lui avait
ete allouee par justice ne pouvait etre
saisie; que, pour justifier· cette these, il'
etablissait une distinction ent1'e les besoins clu creancier cl'aliments, qui existent au moment de la saisie, et ceux qui
n'existent plus a ce moment; qu'a cet
egarcl, il faisait valoir, dans des conclusions prises regulierement devant la cour
d'appel, « que le but qu'a voulu atteinclre
le Iegislateur en declarant les provisions
alimentaires insaisissables, le principe
que !'exception a nne regie doit confirmer
celle-ci et non en cletruire les effets, permettent d'affirmer que seuls les beneficiaires d'une pension clestinee a satisfaire leurs besoins urgents et irinliecliats,
presents et futurs, peuvent se prevaloir
de !'exception prevue par l'article 582 du
Code de procedure civile,
que ce n'est
pas saisir pour cause cl'aliments que de
saisir pour cause cl'une creance vieille de
dix ans, repondant a des besoins qui ont
ete satisfaits
Attenclu .que l'arret attaque releve que
«I' arret du 18 mars 1957 a constate que
l'etat de besoin de l'appelante a cesse depuis le 30 juin 1956 ll ;
Qu'ayant aclmis ainsi qu'a l'epoque oi'I
la saisie-anet a ete pratiquee, la defenderesse n'etait plus clans le besoin, le juge
clevait examiner en droit s'il etait exact,
comme le pretendait le clemancleur, qu'en
pareil cas, l'article 582 du Code de procedure civile n'est pas applicable;
Attenclu que, pour decider que cette disposition legale est applicable en l'espece,
l'arret se foncle uniquement sur ce que
<< l'etat de besoin de la creanciere est
constate par nne decision jucliciaire et
que la creanciere n'a point entendu renoncer a son droit )) ;
Attendu que ces motifs ne rencontrent
pas le moyen de droit invoque par le clemandeur et, des lors, ne constituent pas
une reponse adequate aux conClusions;
Qn'ainsi le juge a viole l'article 97 de
la Constitution, incl~que au moyen; que
celui-ci, en cette branche, est foncle;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le premier moyen ni la seconde branche uu troisieme moyen, qui
00
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ne pourraient entrainer une cassation
plus etendue, casse l'arret attaque, sauf
en tant qu'il declare recevable l'appel de
la defenderesse et en tant qu'il decide
que Ia creance consacree par !'arret du
26 janvier 1952 n'est pas eteinte; rejette
~e pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne chacune des parties a la
moitie des depens ; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 28 novembre 1963. - ve ch. - Pn3r;.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Ooncl. oonf. M. R. Delange,
avocat general. ---,.- Pl. MM. Van Ryn et
Faures.

F"

CH. -

28 novemhre 1963.

1° PREUVE. ~ For DUE Aux AC'l'ES. - MA•
TIERE CIVILE. ~ INTERPRETATION D'UNE
CLAUSE D'UNE CONVEN'fiON. - INTERPRJi.TA'fiON CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE L'AC'l'E
QUI LA CONS'l'Al:E. - POINT DE VIOLATION DE
LA FOI DUE A CE'f ACTE.
2° CONVENTION. - FoRCE onLIGATOIRE
ENTRE PARTIES.- JUGE RECONNAISSANT A LA
CONVENTION L'EFFE'l' QUE, DANS L'INTERPRETATION QU'IL EN DONNE, ELLE A rMGALEMENT
'ENTRE PARTIES. - POINT DE VIOLATION DE
L' AR'flOLE 1134 DU CODE CIVIL.
d~te a~taJ aotes le
juge qui donne d'~tne clause d'~tne convention une interpnltation oorwiliable
avec les termes de cette clause (1).

1 o N e viole pas la foi

(Code civil, art. 1319 et 1322.)
2° Le juge ne meoonnait pas la force obUgatoi1·e d'mw convention lorsqtt'il reoonnaU
cette convention l'effet que,
dans l'interp1·etation q~t'tl en donne,
elle a legalement ent·re part·ies (2).

a

(Code civil, art. 1134.)
(LATERRE, C. SOOlilCTE ANONYME COMPTOIR
CONTINENTAL VINICOLE ET ANAGNASTOPOULOS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 septembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
(1) et (2) Cass., 20 juin 1963 (BulL et
1963, I, 1107).

PASIC.,

articles 97 de la Constitution, 1134, 131.9,
1320, 1322 du Code civil et de la foi due a
la convention intervenue le 21 juin 1954
entre le demandeur et quarante-cinq
creanciers de la societe de personnes a
responsabilite limitee Maison LaterreDelbruyere, en ce que l'arret attaque a
decide qu'aux termes de la clause no 10
de ladite convention le demandeur avait
pris et etait tenue d'executer !'engagement de garantir personnellement, a concm·rence de 35 p. c., le payement des
creances de plus de 10.000 francs non couvertes par le produit de Ia liquidation, et
que, pour se soustraire a cette obligation;·
il ne pouvait invoquer la clause no 12 de
la convention, en vertu de laquelle celle•
ci << ne sortirait ses effets qu'a la condition qu'elle soit acceptee par tons Ies
creanciers y denommes, qui seront avises
des que cette condition sera realisee >>; et
a justifie cette decision par Ie motif
<< qu'en ce qui concerne les creances des
defendeurs, le demandeur avait reconnu
par l'organe de son conseil que s'etait
realisee la condition qui tenait en suspens
la convention », alOI's que le demandeur
avait soutenu dans ses conclusions qu'.a
defaut d'acceptation de la part des creanciers De Wilde, Lambiliotte et Vendsyssel
qui etaient parties a la convention, la
condition suspensive ne s'etait pas reali~
see et que, partant, son engagement personnel n'etait jamais devenu definitif,
ai01·s que !'arret a constate que les creanciers De Wilde, Vendsyssel et Lambiliotte
n'avaient pas accepte Ia convention, mais
a decide que, le premier ayant disparu de
la liste des crean~iers, le second ayant
cede sa creance et le troisieme ayant ete
paye en vertu de la clause 5 de la convention, leur adhesion devenait inutile ou
inoperante; alors que !'arret a ainsi viole
!'article 12 de la convention, qui exigeait,
pour que la convention sortisse ses effets,
qu'elle soit accepteP. par tons les crean"
ciers y denommes (violation des articles 1319 et suivants du Code civil) et refuse d'executer nne convention qui faisait
la loi des parties (violation de !'article 1134)., alors qu'en toute hypothese
l'arret attaque, en constatant que Ia conclition suspensive s'etait realisee en ce
qui concerrie les defencleurs, et que la realisation ainsi entendue avait pour effet de
faire sortir ses effets a la convention, a
viole !'article 12 qui n'envisage pas nne
acceptation de la convention par un certain nombre ou a l'egard d'un certain
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nombre de creanciers, mais par tous les
creanciers indistinctement (violation des
articles 1319 et suivants du Code civil),
alors qu'a tout le moins, en precisant a
deux reprises que c'est en ce qui concerne
les defendeurs et leurs creances que la
·condition avait ete realisee et que !'arrangement ·devenait effectif, l'arrilt a
laisse incertain le point de sa voir s'il a
entendu decider en fait que la condition
avait ete realisee en ce qui concerne tous
les creanciers qui etaient parties a 1' (( arrangement >> du 21 juin 1954, ou decider
·en droit que, milme si la condition n'avait
pas ete realisee en ce qui concerne tons
ces creanciers, le mandata.ire du demandeur avait pu valablement, en prenant
certaines attitudes a l'egard des defendeurs, tenir !'accord pour realise en ce
qui concerne les seuls defendeurs et que,
de ce fait, le demandeur etait tenu d'exe·cuter la convention en ce qui concerne
lesdits defendeurs (violation de !'article 97 de la Constitution) :

Attenuu que les motifs de !'arret ne
com portent aucune ambiguite;
Attendu que !'interpretation domiee par
!'arret de la clause querellee n'est pas inconciliable avec les termes de celle-ci et
est, partant, souveraine;
Attendu qu'ayant donne a la convention, telle qu'il l'interprete, les effets
qu'elle comporte legalement entre les
parties, l'arrilt n'en a pas meconnu la
force obligatoire;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 28 novembre 1963. - 1'"• ch. - Pt·es.
M. Giroul, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Struye
et VanRyn.

F"

CH.-

28 novembre 1963.

'

Attendu qu'aux termes de !'article 12
de la convention, avenue le 21 juin 1954,
·celle-ci ne (( sortira ses effets qu'a la condition qu'elle soit acceptee par tons les
creanciers denommes de seconde part, qui
seront avises ~es que cette condition sera
realisee));
Attendu que pour decider, contrairement a la pretention du demandeur, que
la condition susdite etait accomplie, la
cour d'appel constate qu'en ce qui concerne les defendeurs, ceux-ci furent avises par le niandataire du demandeur, dilment qualifie a cette fin, que la condition
s'etait realisee, et qu'elle releve que la
transmission aux defendeurs de la convention signee pour les sieurs Laterre
marquait suffisamment que !'accord (( general )) etait realise et que !'arrangement
devenait effectif ;
Qu'examinant ensuite la situation des
trois creanciers vises au moyen, la cour
d'appel constate que l'un de ceux-ci a
adhere tacitement a la convention et que
les deux autres n'avaient pas a y adhe~
rer, en raison de certaines circonstances
relevees par l'arrilt; que celui-ci n'est pas
attaque de ce chef;
D'ou il suit qu'en taut qu'il soutient
que le juge du ·fond aurait decide que le
defaut d'accord de certains creanciers
n'empechait pas que la convention devint effective a l'egard des defendeurs,
le moyen repose sur une interpretation
inexacte de l'arret entrepris;

l\WYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE LA DlLCISION. - DISPOSITIF
IJ'EGALEMENT JUSTIFIE PAR UN AUTRE MOTIF.
- l\I(OYEN NON RECEVABLE.

a

Est non recevable,
defattt d'interet, le
moyen qtti ne cr-itique que certains. motifs de la decision attaquee, alors que le
dispositif est le.qalement jttstifie pm· un
autre motif (1).

. (ANSION, C. SOC1'1£Tif: NATIONALE. DES CHEMINS
DE FER BELGES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 7 septembre 1962 par le conseil
de prud'hommes d'appel clEi Bruxelles,
chambre pour employes;
Sur les trois moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 8, 92,
93, 94 et 107 de la Constitution, 1134, 1350,
1351, 1352 du Code civil, 13 de la loi du
23 juillet 1926 creant la Societe nationale
des chemins de fer belges et 8 du chapitre III du statut· du personnel de la defenderesse adopte le 14 octobre 1932, en ce
que la sentence attaquee a rejete !'action
du demandeur tendant a obtenir le paye·ment de la difference entre le traitement
qui lui avait ete effectivement paye en
(1) Voy. arret du meme jour, supra, p. 333.
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sa qualite d'agent au sein de la societe
defenderesse et celui que re(;oivent les
agents de meme grade a l'Etat, par le
motif que le conseil de prud'hommes cl'appel ne pouvait decider que les biHemes
etablis par les actes de la defenderesse
du 14 decembre 1951 et du 9 mars 1957 ont
perdu le cm'actere definitif que leur a reconnu le Conseil d'Etat, par exemple en
disant que ces actes ont porte atteinte
aux droits acquis du demandeur; qu'a cet
egard il echet de remarquer que la sauvegarde lies droits acquis des agents repris a !'administration de l'Etat n'est assuree que par l'article 13 de la loi du
23 juillet 1926 qui prevoit !'existence
d'une commission paritaire nationale et
subordonne "toute modification du statut
du personnel de la defenderesse au consentement de ladite commission paritaire
nationale statuant a la majorite des deux
tiers; qu'il en resulte que la commission
paritaire nationale est en quelque sorte
juge de l'etendue des droits acquis des
membres du personnel de la defenderesse; que dll moment qu'une modification
au statut obtient le consentement de la
commission paritaire nationale statuant
a la majorite des deux tiers, il faut conSiderer que ladite modification a ete entour~e de toutes les garanties prevues par
le legis~ateur; alors que le demandeur
avait fait valoir devant le conseil de
prud'hommes d'appel que les articles 13
de la loi du 23 juillet 1926 et 8 du chapitre III du statut du personnel de la defenderesse lui avaient donne la garantie,,
qui lui etait acquise,, de n'etre jamais, au
cours de sa carriere, traite moins favorablement qu'il ne l'etlt ete s'il etait demeure au service de l'Etat, que, du
moment que cette equivalence de traitement constituait un droit acquis, ce droit
constituait un droit civil qui etait exclusivement du ressort des tribunaux, et
que les articles 3, 92, 93 et 94 de la
Constitution s'opposent a ce que les contestations ayant ce droit pour objet soient
soumises a nne autre juridiction, et notamment a la commission paritaire nationale creee au sein de la societe defenderesse; alm·s que l' article 13 de la loi du
23 juillet 1926, tout en attribuant a ladite
commission paritaire nationale le pouvoir
u'approuver les modifications des statuts
de la defenderesse, n'a attribue a ladite
commission paritaire aucun pouvoir juridictionnel en ce qui concerne les droits
acquis par les membres du personnel de

la defenderesse; alm·s que toute modifica-"
tion des statuts du personnel, qui porte
atteinte aux droits acquis du personnel
de la defenderesse, viole l'article 1134 du
Code civil et excMe les pouvoirs attribues par l'article 13 de la loi du 23 juillet
1926 aux organes competents de la defenderesse en ce qui concerne la inoclification
du statut du personnel; alm·s que, du moment qu'une modification du statut du
personnel de la defenderesse est entachee·
de nullite, l'article 107 de la Constitution
s'oppose a ce que le conseil de prud'hommes d'appel fasse application de cette modification, meme si le Conseil d'Etat a
attribue un caractere definitif aux actes
de la defenderesse qui ont introduit cette
modification; et alors que ni le consente"
ment de la commission paritaire nationale
aux actes par lesquels la defenderesse a
moclifie le statut de son personnel ni les
arrets du Conseil d'Etat emportant une
annulation partielle de ces actes n'ont,
en ce qui concerne la legalite de ces actes,
l'autorite de la chose jugee que les articles 1350 a 1352 du Code civil attribuent
aux jugements et arrets ; le deuxieme, de
la violation de I' article 97 de la Constitution, et pour autant que de besoin des
articles 13 de la loi du 23 juillet 1926
creant la Societe nationale. des chemins
de fer belges et 8 du chapitre III du statut du personnel de la defenderesse
adopte le 14 octobre· 1932, en ce que la
sentence attaquee, apres avoir constate
que l'action mue par le demandeur tendait au payement de la difference entre
les remunerations versees par la defenderesse au demandeur du 1•r janvier 1951
au 1•r decembre 1956 et celles qui eussent,
d'apres le demandeur, dtl etre payees en
raison de la garantie qui lui a ete donnee
et qui lui est acquise de n'etre jamais
au com·s de sa carriere traite moins favorablement qu'il ne l'etlt ete s'il etait
demeure au service de l'Etat, et en raison
clu droit qui lui revient ainsi a pretendre
au service d'un traitement conforme au
bareme des agents de l'Eltat de grade
equivalent a celui du demandeur, a deboute celui-ci de son action par le motif
que, si la remuneration meritee au
moment ou le statut du personnel de la
defenderesse est eventuellement modifie,
constitue un droit acquis, et si les echelles de remunerations constituent elles
aussi, un droit acquis pour antant que
leur application ne soit determinee par
un facteur lautre que le noml:)re des an-
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nees de service ou l'age des membres du
personnel, il est, en revanche, constant
que les augmentations de la remuneration
dues au signalement et au merite ne penvent constituer des droits acquis; qu'a
jortio1·i le droit acquis ne pourrait inclure
le droit a une promotion dans les grades,
m~me si le grade superieur ne correspond
pas a une · foncti'on reelle mais est
destine a l;ecompenser un merite plus
grand ou a marquer !'accession a de plus
lourdes respcinsabilites; qu'a plus forte
raison encore, la notion de droit acquis
ne peut justifier une promotion au grade
superieur subordonnee a une epreuve,
voire une nomination a un grade lateral, si l'acces a celui-ci - est subordonne a une vacance dans le cadre, alors
que des termes m~mes de la sentence attaquee il resulte que l'action roue par le
{!emandeur tendait uniquement, en vertu
de l'article 8 du chapitre III du statut
du perso:r;mel de la defenderesse, qui dispose que les mesures d'ordre general prises par l'Etat en matiere de remunerations sont appliquees au personnel repris
{!e l'Etat par la societe, a se voir appliquer la revision des baremes. a laquelle
l'Etat proceda en 1951 pour ses agents ;
alors que des termes m~mes de la sentence attaquee il resulte, des lors, que
l'action roue par le demandeur ne 'tendait
a obtenir ni u:rie augmentation de sa remuneration due au signalement et au merite, ni une promotion dans les grades ni
une nomination a un grade lateral; et
qu'il s'ensuit que la motivation de la sentence attaquee, en refusant de reconnaitre le caractere de droit acquis aux pretentious du demandeur pour les motifs
indiques ci-dessus, est entachee d'une
contradiction qui equivaut a l'absence de
la motivation exigee par l'article 97 de
la Constitution; et le troisieme, de la violation des articles 97 de la Constitution,
13 de la loi du 23 juillet 1926 creant la Societe nationale des chemins de fer belges
et 8 du chapitre III du statut du personnel de la defenderesse adopte le 14 octobre
1932, en ce que la sentence attaquee a rejete le moyen tire par le demandeur dans
ses conclusions prises. devant les juges
· du fond de ce qu'il avait, en vertu desdits
articles 13 et 8, un droit acquis a se voir
accorder le m~me traitement que celui
des agents de l'Etat ayant le m~me grade,
par le motif que la commission paritaire nationale creee au sein de la defenderesse peut,se prononcer sur !'application
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aux agents de la defenderesse des mesures d'ordre general dont question a !'article 8 du chapitre III du statut du personnel de la defenderesse adopte le 14 octobre
1932 et que la disposition dudit article 8
n'interdit pas a la commission paritaire
nationale de donner son consentement a
une modification des statuts du personnel
dictee par les necessites du service, premiere branche, alors que l'article 8 du
chapitre III du statut du personnel de la
defenderesse, adopte le 14 octobre 1932
conformement a l'article 13 de la loi du
23 juillet 1926, en prevoyant que les mesures d'ordre general prises par l'Etat
en matH~re de remunerations sont appliquees au personnel repris de l'Etat par la
defenderesse, interdit a celle-ci, ffit-ce
avec l'accord de la commission paritaire
nationale, de modifier le statut de son
personnel en ce qui concerne !'equivalence entre les grades de ses agents et
ceux des agents de l'Etat, en un sens
defavorable pour les agents de la defenderesse; seconde branche, al01·s que la
motivation ci-dessus mentionnee fait qu'il
est impossible de savoir si· les juges du
fond ont estime que la defenderesse pouvait, avec le consentement de la commission paritaire nationale statuant a la majorite des deux tiers, abroger ou modifier
ledit article 8 du statut, et qu'elle l'avait
fait, on si les juges du fond ont decide
que, bien que l'article 8 soit toujours en
vigueur, la demanderesse pouvait, moyennant le consentement de la commission
paritaire nationale comme il a ete ·dit,
modifier le statut de son personnel en ce
qui concerne, !'equivalence entre les grades de ses agents et ceux des agents de
l'Etat, et que cette ambiguite dan~:> les
motifs ne permet pas a la cour d'exercer
son controle sur la Iegalite de la decision
des juges du fond :
Attendu qu'aux termes de la sentence
entreprise, le demandeur, chef de bureau
au service de la defenderesse, pretend
avoir droit a une remuneration conforme au bareme des chefs de division au
service de l'Etat, en raison de la garantie
qui lui a ete donnee et qui lui est acquise,
en sa qualite d'ancien agent de l'Etat, de
n'etre jamais au com·s de sa carriere
traite moins favorablement qu'il ne l'efit
ete s'il etait demeure au service de l'Etat;
Attendu que la sentence releve,. sans
~tre attaquee de ce chef, que, selon le
demandeur, le grade de chef de bureau au
sein de la societe defenderesse est. equiva-
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lent a celui de chef de bureau principal,
luFm~me assimile au grade de chef de
division dans l'adininistration de l'Etat;
Attendu que la sentence decide a cet
egard que le demandeur n'apporte pas la
preuve de son allegation quant a !'equivalence au sein de la societe entre les grades de chef de bureau et de chef de bureau principal; qu'elle constate que, s'il
est vrai qu'a un moment donne les grades
de chef de bureau et de chef de bureau
principal furent alignes au sein de la societe (( en vue de la promotion au grade
de chef de division ll, des 1946, au moment
ou une equivalence fut reconnue entre le
grade de chef de bureau a la societe et
le m~nie grade a l'Etat, des baremes distincts ont ete prevus a la societe pour
les chefs de bureau, d'une part, et les
chefs de bureau principaux, d'autre part;
que cette difference de traitement fut
maintenue en 1950, lors de !'augmentation des baremes ;
Attendu que le juge du fond constate
ainsi que, s'il y eut un alignement au
sein de la societe entre les grades de chef
de bureau et celui de chef de bureau
principal, ce ne fut qu'en vue de leur
promotion aux fonctions de chef de division, mais que. !'assimilation entre ces
grades n'a jamais existe en matiere de
remuneration;
Attendu que cette constatation suffit a
justifier legalement le dispositif de la
sentence attaquee, !'equivalence entre les
fonctions de chef de bureau principal a
la so,ciete et celles de chef de eli vision a
l'Etat, dont se prevalait le demandeur, ne
pouvant lui beneficier que s'il prouvait au
prealable qu'il y avait, au sein de la societe, assimilation entre les grades de chef
de bureau et de chef de bureau principal ;
Qu'il s'ensuit que les premier et troisieme moyens, qui ne critiquent la sentence qu'en tant qu'elle reconnait a la
societe defenderesse, dans le cas ou nne
equivalence a ete admise entre des fonctions exercees respectivement dans !'administration de l'Etat et dans celle de la
societe, le droit d'y mettre fin moyennant
!'approbation des deux tiers des membres
de l:i commission paritaire nationale, et
que le deuxieme moyen, qui releve une
contradiction entre ces motifs, sont irrecevables, a defaut d'inter~t;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 28 novembre 1963. - 1re ch. -Pres.

M. Giroul, premier president. - Rapp ..
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Bayart
et VanRyn.
Du m~me jour, un arret analogue enc
cause Dupont contre Societe nationale des.
chemins de fer belges, sur pourvoi contre·
nne sentence rendue le 7 septembre 1962
par le mente conseil de prud'hommes:
d'appel.

p·e

CH.-

29 novembre 1963.

1° BREVETS D'INVENTION. -

DE--

scRIPTION DES OBJETS PRETENDUS CON'l'REFAITS. LIEU AUQUEL IL PEU'l' Y ~'l'RE PRO-CEDE.

2° BREVETS D'INVENTION. -

. DE~
SCRIPTION DES OBJETS PMTE!\'DUS CONTRE-FAI'l'S. AUTORISA'l'ION DU PRESIDENT DU
'l'RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. ~ SIGNI-FICATION PREALABLE
MODALITE.

DE

L'ORDONNANCE.

3° BREVETS D'INVENTION. scRIPTION DES
~·Arrs. -

-

·DE-

OBJETS ;pRili.TENDUS CON'l'REC-

DESCRIPTION DEVANT ~'l'RE SUIVIE,.

EN

DANS LA HUITAINE, D'UNE ASSIGNATION
CONTREFA<;)ON.- SANCTION ET RAISON D'~'l'RE
DE CETTE REGLE.

1° Les 1JOSsesseurs de brevets au lett·rsayants d1'0it pe·uvent fafre p'I'Ocede·r a
la description lles objets pn3tendus cont·refa-its, ctccompagnee o·u non de saisie,
en tottt lie·u a-it ces objets se trouvent,
chez le pretendu contretacteur comme
chez un tiers (1). (Loi du 24 mai 185±
art. 6.)
2° L'oTdonnance du president du tr-ib'ltnal
de pTemiere instance autorisant ln description et, eventuellement, ln snisie
d'objets pretendus contrefnits doit etre
prenlnblement signifiee au detenteur de
ces objets et non au pretendu contrefnctett~· (2). (Loi du 24 mai 1854, art. 6.)
3° Le Mevete au son nynnt droit, qui a
fait procede·J' a ·la desc1·ipt-ion et, even(1) et (2) c'ons. TrLLIERE, 'l'ra·ite des b1·e·vets
d'invention, no 159; PICARD et OLIN, Traite
des b1·e·uets d'invention, no 654; ANDRE, .Traite
des b1·evets d'invention, nos 1545 et 1554;
Repe1·t. prat. du droit belge, vo Brevets d'int'ention, no 497; BRAUN et STRUYE, Precis des
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tttellement, a la SatSte d/objets pt·etendUS contrefaits, est tenu d'assignm· en
contretaoon dans la huitaine ile ces
operations, faute de quoi l'ordonnance
du president d·u tribttnal de premie1·e
instance q·ui les a auto1·isees cesse de
plein dmit ses ejfets. (Loi du 24 mai
1854, art. 12.)
Oette 1·eyle a potw objet de sattvevarder
les droits de la defense du pretendtt
contrefactetw.
(TROVATO

ET

l;l0C!IF1l'f: ANONYME

EN'l'REPRISES

E'l' MANUFACTURES DE L'ESCAUT, C. SOCIETE
DE PERSONNES A RESPONSABILI'.r£ LUHTEE
<< EPERON D'OR Jl ET MAREEL.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque; rendu
le 28 mars 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles (1) ;
Vu le moyen pris de la violation de
!'article 6, specialement alinea 3, de la
loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, en ce que l'arret atfaque rejette
les actions en contrefa!;on intentees par
les demandeurs contre la premiere defenderesse et condamne ceux-ci au payement
de dommages et interets aux deux defenderesses, aux motifs << que de la requete
presentee par le premier intime (ici le demandeur) et de !'ordonnance rendue le
8 avril 1959, ensuite de celle-ci, par le
president du tribunal de premiere instance de Bruxelles, il resulte que la partie saisie visee dans ces pieces etait la
·societe de personnes a responsabilite limitee << Eperon d'Or >> (ici premiere defenderesse) ; qu'il est constant que ladite
ordonnance n'a pas ete signifiee a la societe « Eperon d'Or >>, dont le siege social
est etabli a Izegem, Albertlaan, 6, mais a
l'appelante dans la cause no 40028 (ici la
defenderesse Mareel, veuve Givort) ; que
si le premier intime entendait faire proceder a la saisie-description a charge de la
societe « Eperon d'Or ll, il etait tenu; en
vertu de !'article 6 de la loi du 24 mai
1854, de faire signifier a ladite societe
b1·evets d'iwvention, no 497; BoRGINON, « Oontrefa9on et exercice des droits attaches aux
brevets d'invention >> (LEs NovELL~S, D1·oits in·
telleetuels, t. I•r), no 216; RENOUARD, Traite
des brevets d'invention, no 236; NouGUIER,
B1·evets d'invention, n° 860; PoUILLET, Traite
des brevets d'invention, 11o 785.; ALLART, Traite
des b·revets d'invention, nos 529 et 530.
(1) J. T., 1962, p. 351.
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!'ordonnance du president du tribunal;
que le defaut cle signification cle !'ordonnance lese les droits de la defense de cette
societe, ce qui rend nulle et sans effet la
saisie-clescription >>, alors : 1 o qu'en vertu
duclit article 6, les clemancleurs avaient la
faculte de faire procecler a une saisieclescription en tout lieu, designe clans
!'ordonnance, oil se trouvaient les objets
contrefaits, a charge .cl'y f:;tire signifier
I 'ordonnance au tiers cletenteur; 2° qu'il
a ete procecle a la saisie-clescription clans
le lieu designe dans !'ordonnance, savoir
a Bruxelles, boulevard Lemonnier, no 11,
et que !'ordonnance y a ete signifiee au
tiers cletenteur, la .vetlve Givort (ici la
seconcle clefencleresse), qui y tient boutique et y detenait lesdits objets, declarant
qu'ils provenaient cle la premiere clefenderesse, et qu'a cet egarcl il est 'indifferent que le fabricant des objets contrefaits, c'est-a-dire la premiere defencleresse, ait ete designe clans la requete et
clans !'ordonnance comme exploitant cette
boutique, des lors que !'ordonnance a ete
regulierement signifiee au lieu oil il a ete
procecle a la saisie-description et a la personne qui y detenait les objets; go qu'il
n'est pas requis que !'ordonnance soit en
outre signifiee a une personne autre que
celle presente au lieu oil il a ete procecle
a la saisie-d,escription, ffit-ce a un contrefacteur qui serait etabli en un lieu autre
que celui oil est faite la saisie-clescription ; et alors qu' airisi l' arret a viole la
disposition legale indiquee au moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposee par
la seconde defenderesse :
Attendu que les motifs critiques par le
moyen servent exclusivement de fondement au dispositif distinct, intervenu
dans la cause no 40027, sur les actions en
contrefa!;on formees par les demandeurs
contre la societe defenderesse;
Que, contrairement a ce que porte le
moyen, ce clispositif ne prononce aucune
condamnation contre les demandeurs au
profit de la defenderesse Mareel;
Que lesdits motifs sont etrangers a
ceux, non critiques, sur lesquels se fonde
le dispositif, intervenu dans la cause
no 40028, sur l'action intentee par la defenderesse Mareel contre les demancleurs ;
Qu'en tant qu'il est dirige contre cette
derniere defenderesse, le pourvoi n'est
pas recevable;
Sur le moyen en tant qu'il est dirige
contre la premiere defenderesse : .
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Attendu que du rapprochement des ar- '
ticles 4, B, 6; specialement de l'alinea 2,
10, 11 et 12 de Ia loi du 24 mai 1854 il resulte qu'il peut 1:\tre procede a Ia description, visee audit article 6, des objets pretendus contrefaits, qu'elle soit accompagnee ou non de saisie., en tout lieu ou
ces objets se trouvent, que ce soit chez le
pretendu contrefacteur ou chez un tiers;
Que, l'autorisation de proceder a cette
mesure, accordee par le president du tribunal· de premiere instance, constituant le
titre qui permet de penetrer dans les
lieux oil se trouvent ces objets afin d'y
proceder a leur description et a leur saisie, !'ordonnance portant cette autorisation doit, au prealable, 1:\tre signifiee au
saisi, c'est-a-dire au detenteur de ces
objets, et non point au pretendu contrefacteur, qui pent encore etre inconnu a
ce moment et a !'identification duquel la
mesure peut precisement tendre ;
Attendu que, contrairement a ce qu'admet l'arret, le defaut de signification de
!'ordonnance au pretendu contrefacteur
ne peut, par lui-meme, violer les droits de
defense de celui-ci ;
Qu'en effet la description et la saisie,
visees par ledit article 6, constituent, la
premiere, une procedure preparatoire de
constatation instituee par la loi afin de
faciliter la preuve de la contrefa(;on et
!'identification du contrefacteur, · et, la
seconde, une mesure conservatoire rendant possible, au profit du brevete, la
confiscation prevue par l'article 5 de la
meme loi;
Que les droits de defense du pretendu ·
contrefacteur sont specialement regles et
sauvegardes par l'article 12 de cette loi,
qui impose au brevete !'obligation d'assigner en contrefa(;on dans la huitaine d.e
Ia description, a defaut de quoi !'ordonnance, rendue conformement audit article 6, cesser a de plein droit ses effets ;
Attendu que, dans la mesure ci-apres,
le moyen est fomle ;
Par ces motifs, casse l'arrl:lt attaque,
en taut qu'il a statue sur les actions en
contrefa(;on des demandeurs contre la societe defenderesse; rejette le pourvoi en
taut qu'il est dirige contre la defenderesse Marcel; orclonne que mention du
present arret sera faite en marge de Ia
decision partiellement annulee ; condamne
Ies demandeurs a la moitie des depens et
la societe defenderesse a I' autre moitie;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gaud.

Du 29 novembre 1963. -1re ch.- Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. VanRyn et DeBruyn.
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29 novemhre 1963.

CH. -

PRElT. -

PRI£T A USAGE. -

NOTION. DU FOND.

2°

PRElT. -

GRATUITE.

APPiffiCIATION PAR LE JUGE

PRI£T A USAGE. -CHOSE

PR~-

1JiE CAUSANT PREJUDICE A L'EMPRUNTEUR. RESPONSABILim DU PRJi:TEUR. FONDEMEN'r.

a usage est un cotitrat essentiellement grattbit par lequelle preteur,
voulant rendre service a l'emprunteur
sans en obtenit· aucun avantage, livre a
celui-ci une chose pour s'en servir, a
charge de· la rendre apt·es usage,· cette
gratuit6 releve de l'appr6ciation du
jtbge du fond (1). (Code civil,, art. 1875
et 1876.)
2° L'art-icle 1891 du Oode civil n'instittte
pas 1i charge de celtti qui prete a usage
une obligation contractuelle de garanUe au profit de l'empt·untetw lorsque la
clwse pt·et6e a des d6fauts tels qu'elle
cause du prejudice a celui qui s'en
sert ,· il cons acre une responsa bilite
aqtbilienne, limit6e au seul cas ou le
pretetw, connaissant les defauts, n'en a
pns ave·rti l' emprunteur (2).

1° Le pt·et

(SOCLE'l1E ANONYME GROUPE JOSI, C. FEYS,
VEUVE DEZILLIE, ET AUTRES.)
ARR~T.

.LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1•r juin 1962 par la cour cl'appel de
Gand;
(1) et (2) , Cons. LAURENT, t. XXVI, n°• 457
et 481; DE PAGE, t. V, nos 119 et 134; KLUYSKENS, t. V, no 418; PLANIOL et RIPERT, t. XI,
nos 1127 et ·1133; BEUDANT, t. XII, nos 230
Bt 238.
Sur l'etendue de la 1;esponsabilite aquilienne
incombant au preteur d'une chose causant
prejudice a l'emprunteur, cons. LAURENT,
t. XXVI, no 483; DE PAGE, t. V, no 136 et la
note; KLUYSKENS, t. V, no 422, 3o; PLANIOL .et
RIPERT, t. XI, n° 1135; BEUDANT, t. XII,
no 240, II.
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382, 1383, 1384, specialement alinea 3,
et 1891 du Code civil, en ce que l'arret
attaque condamne la demanderesse et le
defendeur Durie au payement in solidum
a la defenderesse Feys, 'veuve Dezillie,
agissant q'ztalitate qua, de la 'somme de
20.000 francs, a attribuer par moities a
ses deux enfants mineurs, en reparation
du prejudice J;UOral par eux subi ea: herede, aux motifs que Durie am·ait commis une faute personnelle en negligeant
de verifier le bon fonctionnement du vehicule qu'il avait prete a Dezillie et en n'effectuant pas le serrage de J11-, roue arriere,
ou en ne veillant pas a ce que ses preposes procedent a un sen·age conv~nable,
de sorte que la responsabilite de Durie
est engagee par application des <trticles 1382 et 1384, alinea 3, du Code civil,
sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il
pouvait etre tenu pour responsable par
application de l'article 1891 du meme
code, alors que la defenderesse Feys agissait q1wlitate qua, comme ayant droit de
Dezillie, pour obtenir reparation du prejudice moral subi par le defunt ensuite
des souffrances precedant son deces et
alors, par consequent, que la responsabilite de Durie envers Dezillie et, partant,
envers la defenderesse Feys , qualitate
qua, qui invoque un droit trouve dans le
patrimoine de Dezillie, ne pouvait na!tre
que dans la mesure ou Durie aurait eu
connaissance des defauts affectant la
chose pretee et aurait omis d'en avertir
l'emprunteur Dezillie, d'ou il suit que Je
juge du fond ne pouvait decider que la
responsabilite de Durie se fondait sur les
articles 1382 et 1384, alinea 3, du Code
civil, sans qu'il y ait lieu d'avoir egard
aux conditions etablies par l'article 1891
dudit code pour que le preteur soit responsable envers l'emprunteur (violation
des articles 1382, 1383 et 1384,, specialement alinea 3, du Code civil), et alors
qu'en tout cas, en ne constatant pas que
Durie aurait eu connaissance des defauts
affectant la chose par lui pretee a Dezillie et qu'il aurait omis d'en avertir celuici, le juge du fond n'a, pas regulierement
motive sa decision (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que le pret a usage est un
contrat essentiellement gratuit par lequel
le preteur, ayant la volonte de rendre
service a l'emprunteur sans en obtenir
aucun avantage, livre a celui-ci une chose
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pour s'en servil: a charge de' la rendre
a pres usage;
'
Que la gratuite, caractere determinant
de pareil pret, ne pei:tt etre app1'eciee que
par le juge du fond';
Attendu qu'en l'espece le juge du fond,
tout en sorllignant que le defendeur Durie
a agi comme garagiste, se borne a relever
que celui-ci a laisse Dezillie « se servir ll
du vehicule lui appurtenant et que ce
dernier s'est servi 'du « vehicule prete )} ;
Que si le juge entendait de la sorte
admettre, ainsi qu'il paratt, que le defendeur Durie a donne son vehicule en pret
a usage a Dezillie, il etait te:O.u, pour pou~
voir declarer fondee l'action des ayants
droit de l'emprunteur, de verifier si Ies
conditions d'application de l'article 1891
du Code civil etaient reunies;
Attendu; en effet, que ledit, article n'institue pas a charge du preteur une obligation contractuelle de garantie au profit de
l'emprunteur lorsque la chose pretee a
des defauts tels qu'elle cause du prejudice a celni qui s'en sert,, mais une responsabilite aquilienne, limitee au seul cas
ou, connaissant les defauts, le premie1'
n'en ·a pas averti ce dernier;
Que cette limitation de responsabilite
trouve sa raison d'etre dans la gratuite
du service rendu;
Attendu que la connaissance par le defendeur Durie du defaut affectant le vehicule qu'il aurait prete ne resulte pas
des seules circonstances relevees par Je
juge, a savoir que ce defendeur aurait
commis nne faute personnelle en negligeant, tout en etant garagiste, de s'assurer de l'etat de marche du vehicule et
d'effectuer un serrage convenable de Ja
roue, et que, a supposer que la roue ait
ete mal fixee par l'un de ses preposes,
encore sa responsabilite de commettant
serait-elle engagee;
,
Que le juge n'a, des lors, pas Iegalement justifie sa decision et que le moyen
est fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la C<mstitution, en
ce que, statuant sur l'action intentee cone
tre la demanderesse, l'arret attaque decide que celle-ci est tenue, co=e assureur de Durie, d'indemniser les victimes
de !'accident et d'accorder sa garantie a
Durie, la condamne par consequent in solidmn avec celui-ci au payement des indemnites dues a la defenderesse Feys, au
motif que la demanderesse ne pouvait se
prevaloir de l'article 8 des conditions par-
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ticuliere~

de la police d'a~~urance souserite par Durie, disposition qui fait dependre la garantie de la circonstance
qu'un certificat d'identite soit a bord du
vehicule, (( des lors qu'il est etabli par
la declaration de Laurent Demeyer, gendarme a Pervijze, figurant sur le certificat d'identite du 5 juin 1958, que le conducteur du vehicule, muni de la plaque
d'immatriculation n° 7922 D et appurtenant a Cyriel Durie, etait porteur dudit
certificat au moment de !'accident ll, alors
que dans ses conclusions la demanderesse
avait invoque << que, peu de jom·s apres
!'accident, un certificat d'identite etait
neanmoins adresse au Groupe Josi, assureur de l'intime (ici le defendeur Durie),
piece qui avait ete presentee le lendemain
au gendarme verbalisant, d'abord par
Durie lui-meme, ensuite par la dame
Feys, et enfin signee de bonne. foi par le
gendarme; qu'il est evident que la mention a ete portee sur le cert:ificat d'identite et signee quelque jours apres !'accident (Dezillie n'ayant jamais ete en possession du certificat) afin d'obtenir que
le Groupe Josi intervienne malgre tout ll,
d'oi'l il suit qu'en se bornant a relever
!'existence de la mention faite par le verbalisant sur le certificat d'identite, sans
rencontrer les moyens contestant !'exactitude de cette mention, le juge du fond
n'a pas regulierement motive sa decision :
Attendu que, loin de se borner a relever !'existence· de la mention faite par le
verbalisant sur le certificat d'identite,
suivant laquelle cettepiece etait, au moment de !'accident, a bord du vehicule
conduit par Dezillie, l'arret constate
aussi !'exactitude de cette aoffirmation
formelle dudit verbalisant ainsi que le defaut de preuve et meme d'offre de preuve,
par la demanderesse, de l'absence de
cette piece ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il a condamne la demanderesse
et le clefendeur Durie a payer in soliclnm
a la defenderesse Feys, agissant comme
mere-tutrice de Maria Dezillie et cl'Eric
Dezillie, deux indemnites de 10.000 francs
pour prejudice moral ex herecle,· rejette
le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne la clemanderesse et ia defenderesse Feys, agissant en ladite qualite, chacune a la moitie des de pens ; ren-

voie la cause, ainsi limitee, clevant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 novembre 1963. -1r• ch. - Pt·es.
M. Bayot, conseiller f~isant fonctions cle
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Simont et Bayart.

l""

CH.-

29 novembre 1963.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MAl'IERE CIVILE. - CONTRAT DE VEN'l'E, - JNTERPR~TATION DE CERTAINES CLAUSES PAR LE
JUGE. - INTERPRETATION CONCILIARLE AVEC
LES TERMES DE CES CLAUSES. - PAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE A L' ACTE.

a

N e meconnait pas la foi clue
cles clauses
cl'un contrat cle vente le jttge qui en
clonne tme interpretat-ion conciliable
avec leuTs termes (1). (Code civil, arti-

cles 1319, 1320 et 1322.)
(Y. WARLOP ET DESCHAMPS, C. G. WARLOP.)

ARRET.
LA COUR; :__ Vu le jugement attaque,
rendu le 10 octobre 1962 par le tribunal
cle pre:q~.iere instance d'Ypres, statuant en
degre c1' appel ;
Sur le moyen pris cle la violation des
.articles 97 de la Constitution, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, ainsi que cle la foi
due a l'acte, re!;U le 14 avril 1905 par le
notaire Thery a Nieuwkerke et transcrit
le 17 mai 1905 dans les registres clu conservateur des hypotheques a Ypres, constatant la vente, par Petrus BouwyBonte a Julie Capoen, d'une prairie et
d'une parcelle sises a Dranouter, en ce
que, apres avoir constate que ledit acte,
en clecrivant le bien vendu, appurtenant
actuellement au defendeur, indiquait
comme tenants « ten oosten aan de oude
Kamerstraat met een deel, over de tramlinie, aan de steenweg van Nieuwkerke
naar leper)) (a l'est, a l'ancienne Kamerstraat avec nne partie, au-dela de la voie
du tramway, a la Chaussee de Nieuwkerke a Ypres) et clecrivait une des par(1) Cass., 9 novembre 1962, deux arrets
(Bull. et PAsrc., 1963, I, 316 et 319) ; cons.
cass., 28 novembre 1963, supTa, p. 336.
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celles comprises dans la vente comme terpreter dans le sens de « la voie du
« palende ten oosten, op een breedte van tramway et, au-dela, la chaussee ll ;
Attendu que le moyen manque en fait;
vijftien meter twintig centimeter, aan
de tramlinie en daarover aan de steenweg
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
van Nieuwkerke naar leper )) (tenant a demandeurs aux depens.
l'est, sur une largeur de quinze metres
Du 29 novembre 1963. - 1"" ch. -Pres.
vingt centimetres, a_la voie du tramway
et, au-dela, a la chaussee de Nieuwkerke M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
a Ypres), le jugement attaque a decide president. - Rapp. M. Belpaire. - aoncl.
que ces termes ne permettent pas de dis- conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
cerner s'il y avait encore une parcelle - Pl. M. Bayart.
entre la voie du tramway et la chaussee,
et que cette description mentionnait une
double limite qui devait s'interpreter
dans le sens de « de tramlinie met daar2" CH. - 2 decemhre 1963.
over de steenweg ll (la voie du tramway
et, au-dela, la Chaussee), et, pour ce motif, a rejete le moyen' par lequel les de- POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
MATIERE DE MILICE. DECISION DU
mandeurs soutenaient qu'il resultait duCONSEIL SUPERIEUR DE MILICE. POURVOI
dit acte que la propriete du defendeur
PAR PLI NON RECOMMANDE. lRRECEVABIcomprenait une parcelle situee au-dela de
UTE.
la voie de tramway, laquelle n'existe plus
actuellement, que l'expert a neglige d'en
tenir compte et que c'est done a tort que N'est pas 1·ecevable le po1wvoi forme par
pli non recommande a la poste contre
le premier juge a ordonne 'un mode de
une decision du conse-il S1tperieur de mibornage fonde sur la conclusion de !'exlice (1). (Lois sur la milice coordonnees
pert suivant laquelle le d·etendeur recele 30 avril 1962, art. 51, §§ 2 et 4.)
vait une moindre contenance, donnant
lieu a restitution par les demandeurs,
(E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DE L'INTERIEUR,
alors que !'interpretation dudit acte, donC. MA'l"l'HYS.)
nee par le jugement, est inconciliable
avec les termes clairs de celui-ci, tels
qu'ils sont reproduits par Ie jugement, le. ARRET.
quel a ainsi meconnu la foi due a cet
acte et viole les articles 1319, 1320 et 1322
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
du Code civil, al01·s .qu'il existe, de la rendue le 27 mai 1963 par le conseil supesorte, une contradiction entre les termes rieur de· milice ;
de l'acte, reproduits par le jugement, et
Attendu qu'aux termes de l'artiele 51,
!'interpretation que celui-ci en donne, la- §§ 2 et 4, des lois sur la milice coordonquelle contradiction de motifs constitue . nees le 30 avril 1962, le pourvoi en cassaune violation de !'article 97 de la Consti- tion doit, a peine -de nullite, ~tre :adresse,
tution :
par lettre recommandee, au greffe de la
Attendu que le jugement oppose les cour;
d~u-x passages repris a l'acte du 14 avril
Attendu que, n'ayant pas ete adresse
1905;
par lettre recommandee, le pourvoi n'est
Attendu, d'une part, qu'il ecarte, sans pas recevable;
!'interpreter sur ce point, le premier de
Par ces motifs, rejette ...
ces passages, contenant la description de
!'ensemble des biens vendus, au motif
Du 2 clecembre 1963. - 2" ch. - Pres.
qu'il -rie precise pas queUe en est la partie pretendument situee au-dela de la M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. voie du tramway;
Attendu, d'autre part, que le second de Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
ces passages decrit separement chacun
des lots compris dans la vente;
Que, sans meconna!:tre les termes de
cette derniere description, le jugement a
pu decider que celle-ci mentionnait une
(1) Cass., 5 novembre 1962 (Bull. et PASIC.,
double limite, cette mention devant s'in- 1963, I, 292).

